
 

Jules Verne 
Jules Verne, romancier inspiré du progrès technologique, inventeur des intrigues futuristes et anticipatrices, 

souvent italianisé dans Giulio Verne, considéré, avec H.G. Wells, le père de la science-fiction moderne, est né 

le 8 février 1828 à Nantes. À six ans, il a pris ses premières leçons de la veuve d'un capitaine de longue date 

et à huit ans il est entré au séminaire avec son frère Paul. En 1839, à l'insu de la famille, il s'embarqua comme 

plaque tournante sur un navire partant pour les Indes mais fut repris par son père au premier arrêt. Le garçon 

dit qu'il est parti apporter un collier de corail à son cousin mais répond aux reproches de son père qu'il ne 

voyagera pas plus que dans un rêve. En 1844, il s'inscrit au lycée de Nantes et après ses études il commence 

des études de droit. En 1848, le jeune Jules obtient l'approbation paternelle pour poursuivre ses études à Paris, 

où en réalité ses intérêts tournent autour du théâtre. En 1849, il rencontre le père de Dumas qui lui permet de 

jouer une comédie en vers droit au théâtre. C'est un bon début pour le jeune homme qui reçoit des éloges de la 

critique. Après avoir obtenu son diplôme en droit, cependant, le jeune homme se consacre à une carrière 

littéraire. Un des amis les plus proches du jeune écrivain est Jacques Arago, un célèbre voyageur du XIXe 

siècle, qui lui racontait ses aventures et lui fournissait une documentation précise des lieux qu'il visitait: à partir 

de ces entretiens, les premières histoires publiées sur le journal 'Musée des Familles'. En 1857, il épousa 

Honorine Morel, une veuve de 26 ans avec deux enfants, et grâce au soutien de son père, il entra en bourse en 

tant que partenaire d'un courtier en valeurs mobilières. Cette tranquillité financière lui permet d'entreprendre 

les premiers voyages: en 1859, il visite l'Angleterre et l'Écosse et deux ans plus tard la Scandinavie. C'est ainsi 

que commence la véritable carrière littéraire de Verne: en 1862, il présente à l'éditeur Hetzel "Cinq semaines 

sur le ballon" et signe avec lui un contrat de vingt ans. Le roman devient un best-seller et Verne peut 

abandonner la bourse. Deux ans plus tard vient «Voyage au centre de la terre» et en 1865 «De la terre à la 

lune». Le succès est immense: petits et grands, enfants et adultes, tout le monde lit les romans de Jules Verne 

qui arriveront au cours de sa longue carrière chez nombre considérable de quatre-vingts, dont beaucoup sont 

encore des chefs-d'œuvre immortels. Parmi les plus célèbres: "Vingt mille lieues sous les mers" (1869), "Le 

tour du monde en quatre-vingts jours" (1873), "L'île mystérieuse" (1874), "Michele Strogoff" (1876), "Les 

cinq cents millions de bégums" (1879). L'écrivain âgé, blessé après une attaque, s'abandonne au mode de vie 

sédentaire: il se retire définitivement à Amiens où il mourra le 24 mars 1905. 

I LES ENFANTS DU CAPITAINE GRANT - VINGT MILLE ALLIAGEs 
SOUS LA MER L'ÎLE MYSTÉRIEUSE 
trois romans constituent une trilogie: la trilogie du capitaine Nemo. Les Fils du capitaine Grant, publié en 1867, 

constitue le premier chapitre de la trilogie, qui se poursuit avec Vingt mille lieues sous les mers et se termine 

avec L'île mystérieuse. 

• Les fiLs du capitaine Grant 
 Alors que Lord Glenarvan et sa jeune mariée, Lady Helena, sont engagés dans une croisière sur leur tout 

nouveau yacht, le Duncan, une bouteille se trouve dans le ventre d'un requin. À l'intérieur de la bouteille se 

trouve le message classique, écrit en trois feuilles séparées dans trois langues différentes, anglais, français et 

allemand. Le texte est identique dans chacun des cas et contient l'appel désespéré d'un naufragé, le capitaine 

Grant du titre, avec des indications pour retrouver l'île déserte où il est perdu. Dans chaque feuille, l'eau a 



 

annulé certains mots, mais heureusement ils ne sont pas toujours les mêmes et donc presque tout le message 

peut être reconstruit: malheureusement, cependant, certains détails continuent de s'échapper, parmi lesquels, 

essentiel, la longitude (alors que la latitude est clair: le 37e parallèle). Le capitaine Grant est extrêmement 

populaire en Écosse, un pays auquel Lord Glenarvan appartient également, et donc une expédition de 

récupération privée est montée, à laquelle Lord Glenarvan et lady Helena, le major McNabbs, les deux très 

jeunes fils du capitaine, Mary et Robert, participeront. et auquel se joindra le géographe français Jacques 

Paganel. L'expédition commence sur le Duncan, commandé par le capitaine John Mangles. 

• VinGt miLLe Lieues sous Les mers  
Est un roman aventureux qui raconte le sous-marin Nautilus et son capitaine Nemo. Le sous-marin est échangé, 

dans un premier temps, contre un monstre qui bat tous les navires qu'il rencontre, instillant la terreur et 

effrayant les marins. Tous ceux qui ont survécu aux attaques du monstre féroce, disent avoir fixé ses yeux 

fluorescents et remarqué un corps géant nageant à grande vitesse. La vérité, que le monstre n'est rien de plus 

qu'un sous-marin, n'apparaît que lorsque le scientifique Aronnax et son fidèle serviteur Conseil, qui avait été 

appelé pour résoudre le mystère, rencontrent le monstre qu'ils étaient censés attraper. À ce stade, le roman de 

Jules Verne, Twenty Thousand Leagues Under the Seas, est transformé, car ce qui avait été considéré comme 

un monstre jusqu'à ce moment devient la fantastique aventure d'Aronnax et de Council. Les deux seront 

conduits vers des voyages surprenants, pleins d'événements inattendus, d'épisodes incontournables et 

inoubliables sous les mers.  

•L'îLe mystérieuse  
Le roman raconte les aventures d'un groupe d'Américains naufragés sur une île Pacifique Sud non marquée sur 

les cartes. Pendant le siège de Richmond en 1865 lors de la guerre de Sécession, cinq prisonniers décident de 

fuir la ville en volant un ballon à gaz. Après plusieurs jours de vol à la merci d'une tempête, le groupe fait 

naufrage sur une île volcanique qu'ils décident d'appeler "Lincoln Island", en l'honneur du président américain 

Abraham Lincoln. Avec l'aide du brillant ingénieur Smith, les cinq sont capables de rester sur l'île, obtenant 

de la nourriture en chassant et en produisant tout. Pendant leur séjour sur l'île, tandis que les colons jonglent 

pour survivre, plusieurs faits mystérieux et inexplicables se produisent. Ces événements, toujours favorables 

au groupe, sont initialement justifiés par un événement fortuit improbable, mais au fil du temps, ils deviennent 

de plus en plus inexplicables et évidents, jusqu'à ce qu'il devienne clair qu'une mystérieuse entité bienveillante 

leur prodigue. Après avoir trouvé le message, qui flottait dans une bouteille, le groupe a décidé d'utiliser le 

navire nouvellement construit pour explorer l'île voisine de Tabor, où un naufragé a apparemment trouvé 

refuge. Il s'agit d'Ayrton (qui s'y est installé à la fin du roman Les enfants du capitaine Grant) qui, émoussé par 

la solitude et les remords d'un passé criminel, vit comme une bête sauvage et le ramène à la civilisation. De 

retour sur l'île de Lincoln, ils se perdent à cause de la tempête, mais trouvent leur chemin grâce à un incendie 

que personne ne semble avoir allumé. Puis arrivent les ex-compagnons d'Ayrton, une équipe de pirates odieux 

qui tentent d'utiliser l'île Lincoln comme cachette, pillant et détruisant les œuvres qui coûtent tant d'efforts et 

de travail aux colons. Après quelques combats contre les protagonistes, le bateau pirate est détruit par une 

mystérieuse explosion et les pirates eux-mêmes sont retrouvés morts, apparemment au combat, mais sans 

blessures visibles. Plus tard, le secret de l'île est révélé: c'est la cachette du capitaine Nemo et de son Nautilus 

(du roman Vingt mille lieues sous les mers) qui assiste accidentellement au naufrage des protagonistes et 

s'attache immédiatement à eux pour leur courage et leur travail. Capitaine Nemo maintenant elder, le dernier 

survivant de son équipage, a sauvé les héros, trouvé le coffre, coulé le bateau pirate avec une torpille et tué les 

pirates avec son pistolet électrique. Nemo meurt de vieillesse et le Nautilus est coulé pour devenir sa tombe. 

Enfin l'île explose dans une éruption volcanique et les naufragés sont sauvés par Duncan, le yacht de Lord 

Glenarvan sur lequel les protagonistes des enfants du capitaine Grant ont navigué; ce dernier est revenu 

chercher Ayrton et est également venu chercher les naufragés à la suite d'un message laissé sur l'île Tabor par 

Nemo. 


