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« Vous devenez des 
habitués des salons de la 
Préfecture. Je suis certain 
que cela amuse Papa au 
moins autant que ses filles, 
et que Maman y danserait 
presque si l’on avait 
besoin de compléter un 
quadrille.  »

  Lettre de Jules Verne à sa mère, 
21 juin 1855.

Jules Verne naît le 8 février 1828 à Nantes. 
Sa mère, Sophie Allotte de La Fuÿe, a 27 
ans. Son père, Pierre-Gabriel Verne, tient 
une étude d’avoué. Le couple s’installe 
dans le quartier de l’île Feydeau, et Jules 
regarde passer les bateaux depuis la 
maison de campagne à Chantenay. Pierre 
et Sophie auront cinq enfants : après Jules 
vient son frère Paul, puis ses trois sœurs, 
Anne, Mathilde et Marie. Cette dernière, 
qu’on appelle familièrement le chou, est la 
filleule de Jules. 
La vie en famille, entourée de nombreux 
parents et amis, est heureuse.

On prête à Jules Verne plusieurs amours 
de jeunesse, mais c’est à la belle Rose 
Herminie Arnault-Grossetière qu’il dédie 
une trentaine de poèmes. Considéré 
comme un médiocre parti, il est toutefois 
éloigné d’elle par l’un de ces complots 
dont les familles bourgeoises ont le secret. 
Ce chagrin d’amour l’éloigne un moment 
de Nantes. Jules en veut aux intrigues et 
en tire bientôt parti pour ses comédies 
de boulevard, avant de reprendre cette 
thématique dans plusieurs Voyages 
extraordinaires.

Le mariage, abordé sur le mode 
humoristique, devient un thème 
de discussion récurrent dans sa 
correspondance avec sa mère. À partir 
de 1850, Jules organise à Paris avec 
quelques amis un club de célibataires, 
le groupe des Onze-sans-femmes. Ils 
rient, boivent, chantent. Puis un à un, les 
célibataires se marient. Son ami Auguste 
Lelarge l’entraîne à Amiens pour être son 
témoin. Jules y rencontre une jeune veuve 
de 26 ans, Honorine Deviane, qui a deux 
petites filles. Il l’épouse le 10 janvier 1857 
à Paris.

Jules Verne, qui prétendait en 1890 
n’être « pas doué pour les personnages 
féminins », a pourtant imaginé une galerie 
de portraits étonnants et diversifiés.

Jeunes filles romantiques et amoureuses, 
patriotes héroïques, aventurières 
entreprenantes, épouses dominatrices, 
mères dévouées, espionnes rusées 
et impitoyables, femmes-fantômes 
fantasmatiques, ses héroïnes parviennent 
souvent à vivre hors de la société rigide, 
hiérarchisée et hypocrite décrite dans les 
romans du XIXe siècle.

Audacieuses et décidées, manifestant 
une étonnante soif d’apprendre, 
plusieurs dizaines de femmes 
intelligentes, intuitives et désintéressées 
bousculent ainsi la mentalité bourgeoise 
dominante. Elles partent à l’aventure 
et ont un vrai rôle, un engagement 
physique, amoureux, social, éthique 
ou politique, opposant à la raison et au 
devoir la force des sentiments. Sans leurs 
personnalités riches et nuancées, les 
Voyages extraordinaires auraient manqué 

de cette dimension émotionnelle 
qui humanise l’aspect mécanique et 
l’esprit de conquête géographique et 
scientifique des voyages au masculin.

Le temps d’une exposition, les femmes 
s’invitent au Musée Jules Verne. Celles 
qui ont compté pour l’écrivain, sa 
mère Sophie, ses sœurs, son épouse 
Honorine. Et surtout quelques-unes de 
ces nombreuses femmes qui animent 
son œuvre de leur modernité et de leur 
grande diversité et nous font découvrir, 
au fil de leurs aventures et des gravures 
qui les accompagnent, un Jules Verne 
encore largement méconnu.
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« C’était une jeune fille 
de quinze à seize ans, au 
plus. Son regard vague 
et plein d’étonnement, 
sa figure maigre, allongée 
par la souffrance, son 
teint de blonde que la 
lumière ne semblait avoir 
jamais baigné, sa taille 
frêle et petite, tout en 
faisait un être à la fois 
bizarre et charmant, […] 
un farfadet d’aspect un 
peu surnaturel. »

  Les Indes noires

Cinq femmes-fantômes inaccessibles 
et rêvées, séduisantes par leur étrangeté 
hofmannienne, hantent les Voyages 
extraordinaires. Inspirant aux hommes des 
amours fous et des désespoirs terribles, 
elles viennent rappeler que si Jules Verne 
avait l’ambition de raconter le monde 
de manière encyclopédique, cela ne 
l’empêchait pas d’être aussi un être de 
passion, de poésie et d’imagination.

Mystérieuse et fascinante « Dame noire », 
qui erre sur le pont du Great-Eastern la 
nuit et chante d’une voix envoutante, Ellen 
Hodges a perdu la raison après avoir été 
mariée contre son gré (Une Ville flottante). 
Laurence Munro erre pendant dix ans à 
travers le nord de l’Inde, devenue folle 
après les massacres dont elle a été témoin 
pendant la révolte des Cipayes en 1857 
(La Maison à vapeur). Nell, créature aux 
yeux sauvages qui paraît « n’appartenir 
qu’à demi à l’humanité », protège les 
autres personnages de la houillère tel 
un esprit bienfaisant (Les Indes noires).

Grâce à un hologramme et à des 
enregistrements de voix, le baron de 
Gortz, redonne vie à la Stilla, célèbre 
cantatrice décédée sur scène après avoir 
décidé de mettre fin à sa carrière pour 
lui échapper (Le Château des Carpathes). 
Myra Roderich est au contraire rendue 
invisible par un soupirant éconduit, 
Wilhelm Storitz, mais demeurera 
« l’âme de la maison – invisible comme 
une âme », à jamais belle et jeune dans 
le portrait idéalisé peint par son mari 
(Le Secret de Wilhelm Storitz).

« Oui ! l’Océan, c’est 
l’infini, infini qu’on ne voit 
pas, mais qu’on sent, […] 
infini comme l’espace qu’il 
reflète dans ses eaux ! »

  Le Rayon vert

Dans l’imaginaire collectif, Jules Verne 
est l’écrivain de la quête de nouveaux 
horizons. À titre personnel ses rêves 
de navigation se concrétisent avec 
l’acquisition de trois bateaux, baptisés 
« Saint-Michel », avec lesquels il se rend 
en Angleterre, en Écosse, en Scandinavie. 
Il embarque aussi en 1867 sur le paquebot 
Great Eastern pour une traversée 
transatlantique.

Ses nouvelles et romans comportent de 
nombreuses femmes intrépides au pied 
marin. Marie part à la recherche de son 
fiancé disparu en mer (Un Hivernage dans 
les glaces), Helena Glenarvan est ravie 
de se voir confier le commandement 
du Duncan et Mary Grant, à ses côtés, 
possède de réelles connaissances en 
navigation (Les Enfants du capitaine 
Grant). Miss Herbey affronte incendie du 
navire, naufrage et jours interminables 
sur un radeau de fortune (Le Chancellor). 
Quant à Dolly Branican, elle se lance sur 
les océans à la recherche de son mari, 
incarnant une qualité qui fascine Jules 
Verne : l’intuition (Mistress Branican).

D’autres héroïnes accomplissent de 
périlleux voyages sur la terre ferme. 
L’exploratrice Paulina Barnett, qui 
accompagne une expédition dans le 
grand nord canadien, a pour devise : 
« il faut tout voir, ou du moins tenter de 
tout voir » (Le Pays des fourrures). Marfa 
Strogoff et Nadia Fedor affrontent le 
froid glacial de Sibérie, affichant une 
indifférence stoïque face aux souffrances 
(Michel Strogoff). Quant à Jeanne 
de Kermor, elle s’embarque pour le 
Venezuela et brave les épreuves avec 
une seule obsession : retrouver son père 
(Le Superbe Orénoque).
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« Je vous plains […] 
Monsieur Fogg, car 
l’isolement est une triste 
chose. Quoi ! Pas un cœur 
pour y verser vos peines. 
On dit cependant qu’à 
deux la misère elle-même 
est supportable encore ! 
[…] Voulez-vous à la fois 
d’une parente et d’une 
amie ? Voulez-vous de moi 
pour votre femme ? »

  Le Tour du monde en  
quatre-vingts jours

En 1866, Jules Verne écrit à son éditeur 
Pierre-Jules Hetzel qu’il s’estime « très 
maladroit à exprimer des sentiments 
d’amour ». Son œuvre est pourtant 
parsemée de femmes amoureuses 
qui n’hésitent pas à exprimer leurs 
sentiments et à se battre pour concrétiser 
leur rêve, affrontant les dangers et les 
épreuves. Courageuses et décidées, elles 
parviennent souvent à éviter un mariage 
arrangé et à conquérir leur liberté.

La première d’entre elles, Sarah, s’enfuit 
avec le jeune Indien qu’elle aime, 
toutefois elle périt dans les chutes 
d’une rivière, dans une fin tragique 
qui marque l’impossibilité d’un amour 
transcendant les différences de culture 
et de position sociale (Martin Paz). Par 
la suite heureusement, les amoureuses 
verniennes sont plus chanceuses.

Aouda, moderne et libre d’esprit, propose 
à Phileas de l’épouser lorsqu’il se croit 
ruiné (Le Tour du monde en quatre-vingts 
jours). La romantique Helena Campbell 
part en quête du « rayon vert » pour 
éviter le mariage que ses oncles veulent 
lui imposer (Le Rayon vert). Éprise de 
science et de culture, Alice Watkins se bat 
pour épouser Cyprien contre le souhait 
de son père, obsédé par les diamants 
(L’Étoile du Sud). Sava Sandorf supporte 
captivité et harcèlement et risque sa vie 
plutôt que de s’unir à un autre que son 
bien-aimé (Mathias Sandorf). Quant à 
Louise Elissane, elle affronte une mère 
bourgeoise pour échapper au mariage 
avec l’apathique Agathocle, allant 
jusqu’à abattre un lion avec un revolver ! 
(Clovis Dardentor).

« Un peu de difficultés, 
d’embarras, d’inquiétudes, 
ne messied pas avant 
le mariage !... Lorsque 
les unions se font trop 
facilement, elles risquent 
de se défaire de même ! ». 

  La Chasse au météore

Le mariage est un thème récurrent chez 
Jules Verne. Lui qui ne fut pas toujours 
heureux en ménage se révolte contre 
les mariages dans lesquels l’amour n’est 
pas présent et réciproque. Les unions 
arrangées sont pour lui vouées à l’échec, 
comme le montrent des comédies de 
jeunesse tel Monsieur de Chimpanzé.

Ses femmes mariées sont souvent 
modernes et dynamiques. Mrs Melvil aide 
son mari dans ses affaires commerciales 
(Le Humbug), Mrs Joliffe tient les rênes 
du ménage et aide son mari en toutes 

choses (Le Pays des fourrures), tandis que 
Yaquita Garral soutient son époux dans 
les épreuves suite à son injuste arrestation 
(La Jangada).

Dans Kéraban-le-têtu, Jules Verne 
aborde sur un mode humoristique les 
difficultés de la vie conjugale. Comme le 
déplore Van Mitten, « la vie était devenue 
intolérable entre Madame Van Mitten et 
moi. Discussions incessantes sur toutes 
choses, sur l’heure de se lever, sur l’heure 
de se coucher, sur l’heure des repas, sur 
ce qu’on mangerait… ». En contrepoint, 
La Chasse au météore offre un portrait 
de conjointe modèle en la personne de 
Flora Hudelson.

Jules Verne évoque aussi les mariages 
« express » comme celui de Cornélia 
Vadarasse qui épouse pendant un 
entracte un saltimbanque rencontré le 
soir même (César Cascabel). Toutefois, 
lorsque Horatia Bluett épouse Fulk 
Ephrinell dans le train transasiatique, 
le mariage se solde par un divorce dès 
l’arrivée à Pékin (Claudius Bombarnac). 
Quant à Arcadia Walker, elle épouse Seth 
Stanfort sans même descendre de cheval 
et divorce deux mois plus tard ! (La Chasse 
au météore).
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« De toute la colonie 
gallicane, ce fut la petite 
Nina qui sut le mieux 
résister. […] Elle parlait 
à l’un, à l’autre, et sa 
voix fraîche charmait 
ces lugubres profondeurs 
comme un chant d’oiseau. 
[…] Il y avait tant de 
vie surabondante dans 
ce petit être, qu’elle se 
communiquait pour ainsi 
dire à tous. »

  Hector Servadac

Les romans que Jules Verne consacre au 
ciel et à l’espace mettent en place une 
galerie de personnages principalement 
masculins, en particulier les diptyques 
De la Terre à la lune / Autour de la lune et 
Robur-le-Conquérant / Maître du Monde.

L’écrivain s’essaie toutefois à un 
personnage de fillette aérien et lumineux 
dans le récit fantastique Hector Servadac. 
Orpheline, Nina est gardienne de chèvres 
en Sardaigne lorsqu’un morceau de la 
Terre est arraché de la planète suite à 
une collision avec une comète. Recueillie 
par le comte Timascheff et le capitaine 

Servadac, « jolie comme un de ces 
charmants êtres dont Murillo a fait des 
anges dans ses Assomptions », pleine 
de joie de vivre et d’insouciance, Nina 
suscite l’affection de ses compagnons et 
devient, durant deux années d’aventure, 
la mascotte de cette nouvelle planète, 
baptisée Gallia.

Contrastant avec la lumineuse fillette, 
Evangelina Scorbitt, dans le roman 
satirique Sans dessus dessous, est 
pourtant attachante à sa manière. Riche 
et généreuse veuve, Evangelina, par 
amour pour le mathématicien J.T. Maston, 
finance son projet de changer l’axe de la 
Terre pour exploiter les richesses minières 
des terres arctiques. Enthousiaste et 
astucieuse, elle garde son admiration pour 
Maston lorsque le monde entier s’effraie 
du projet qui menace de faire disparaître 
des pays entiers sous les eaux. Le faisant 
évader de prison avant qu’il ne soit lynché 
par la foule, elle finira par convaincre ce 
célibataire endurci de l’épouser !

« Ce fut au centre même 
de la Barbarie, dans ces 
ports infestés de pirates 
[…] que la courageuse 
jeune fille […] n’hésita pas 
à se rendre pour accomplir 
sa mission. À cela, elle 
risquait sa liberté, elle 
risquait sa vie, elle bravait 
tous les dangers auxquels 
l’exposaient sa beauté et sa 
jeunesse. Rien ne l’arrêta. 
Elle partit. »

  L’Archipel en feu

Avec un grand sens des responsabilités, 
plusieurs héroïnes des Voyages 
extraordinaires n’hésitent pas à mettre 
leur vie en danger pour défendre les 
idéaux qu’elles croient justes. Deux 
grandes causes politiques les mobilisent 
particulièrement : le combat contre 
l’esclavage et la lutte patriotique pour 
libérer la patrie d’un joug tyrannique.

Passionnément opposée à l’esclavage, 
Jenny Halliburt critique vertement 
le capitaine d’une cargaison d’armes 
destinée aux Sudistes en pleine guerre 
de Sécession (Les Forceurs de blocus). 
De son côté, Alice Stannard estime que 
participer à cette guerre est un devoir car 
« c’était se battre pour l’affranchissement 
d’une race humaine, et, en somme, pour 
la liberté » (Nord contre Sud). Quant 
à Mrs Weldon et sa servante afro-
américaine Nan, elles sont confrontées 
à l’horreur du commerce triangulaire en 
Afrique (Un Capitaine de quinze ans).

Dans L’Archipel en feu, Andronika Starkos 
se jette dans la lutte pour l’indépendance 
des Grecs contre les Turcs afin d’expier 
les crimes d’un fils traître à sa patrie, et 
Hadjine Elizundo, véritable symbole de la 
libération des femmes, dépense la fortune 
mal acquise de son père pour racheter 
des milliers de prisonniers grecs vendus 
comme esclaves. Dans Famille-sans-nom 
enfin, Bridget Morgaz consacre sa vie et 
celles de ses fils à la cause de la lutte pour 
l’indépendance du Canada francophone, 
et la militante Clary de Vaudreuil, qui 
correspond avec les comités réformistes 
du pays, prend part sans hésiter 
à l’insurrection.
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« Avec son intelligence si 
précoce et comme affinée 
déjà par le malheur depuis 
les scènes épouvantables 
de la plantation, Dy 
comprenait qu’elle avait été 
arrachée du foyer maternel, 
qu’elle était entre les mains 
d’un méchant homme, que 
si on ne venait pas à son 
secours, elle ne reverrait 
plus Camdless-Bay. »

  Nord contre Sud

Aux côtés de la petite Nina dans 
Hector Servadac, une dizaine de fillettes 
illuminent de leur joie de vivre les Voyages 
extraordinaires. La petite Betty Clères 
chante dans le chœur d’enfants de l’église 
avec son ami Joseph, leurs deux voix 
séparées d’un huitième de ton (Monsieur 
Ré-dièze et Mademoiselle Mi-bémol). 
Napoléonne Cascabel participe au 
périple qui mène sa famille de Californie 
en Normandie via le détroit de Behring 
gelé, et affronte sans peur les troupeaux 
de phoques, les attaques de loups ou les 
ouragans (César Cascabel). Dy Burbank 
supporte avec courage sa captivité 
dans les marais de Floride, affrontant la 
maladie, les brutalités et un fleuve infesté 
de crocodiles (Nord contre Sud).

Dans P’tit Bonhomme, écrit en hommage 
à Dickens, Sissy a « les membres amaigris, 
la poitrine creuse, les côtes saillant sous 
ses haillons comme celles d’un écorché » ; 
confiée à une odieuse mégère puis à 
une maison de charité, elle travaille dans 
une filature à Belfast avant de sortir de la 
misère. Jenny Mac Carthy se retrouve 
jetée à la porte avec sa famille et passe 
cinq années misérables en Australie 
avant d’être sauvée par son parrain, 
P’tit bonhomme.

Doll Wolston (Seconde Patrie) et Loo 
Hudelson (La Chasse au météore) sont 
deux adolescentes de 14 ans espiègles et 
pétillantes. La première vit des aventures 
entre l’Afrique du Sud et l’Océan Pacifique, 
la seconde n’a de cesse de convaincre 
son père, astronome amateur, d’oublier 
le météore en or massif qu’il a découvert 
dans le ciel.

« Kalumah précédait la 
petite troupe. La vive et 
légère indigène, comme un 
chamois dans les roches 
alpestres, marchait d’un 
pied sûr au milieu des 
glaçons. C’était merveille 
de la voir courir ainsi, sans 
une hésitation, sans une 
erreur, et suivre, d’instinct 
pour ainsi dire, le meilleur 
passage dans ce labyrinthe 
d’icebergs. »

  Le Pays des Fourrures

Alors que l’anthropologie se développe 
au XIXe siècle pour réfléchir à la diversité 
physique et culturelle de l’espèce 
humaine, et que les artefacts de cultures 
non occidentales passent des cabinets 
de curiosité aux musées, Jules Verne se 
passionne pour la diversité des peuples. 
Ses premiers écrits comportent de 
nombreux clichés (Martin Paz, Cinq 
semaines en ballon), mais son œuvre 
devient rapidement plus nuancée, suite 
aux découvertes et aux réflexions de 
l’ethnologie et de l’anthropologie.

Les Patagons (Les Enfants du Capitaine 
Grant), les Aborigènes d’Australie (Mistress 
Branican), les peuples de l’Océan 
Pacifique (L’Île à hélice), les Amérindiens 
et Inuits (Le Pays des fourrures, César 
Cascabel, Famille-sans-nom, Le Superbe 
Orénoque), les Africains (Aventures 
de trois Russes et de trois Anglais, Un 
Capitaine de quinze ans, Le Village aérien, 
L’Etoile du Sud) et bien d’autres font l’objet 
de nombreuses descriptions et fournissent 
plusieurs personnages principaux des 
Voyages extraordinaires.

Parmi ces « Indigènes », Jules Verne met 
en scène plusieurs femmes remarquables. 
Si elles ne sont pas exemptes de certains 
clichés et préjugés de l’époque, leurs 
qualités exceptionnelles prouvent 
l’étonnante ouverture d’esprit de l’écrivain. 
Ces portraits constituent une véritable 
clé d’entrée pour découvrir les peuples 
auxquels ces femmes appartiennent 
et l’environnement dans lequel elles 
évoluent, constituant une passerelle avec 
les protagonistes européens des Voyages 
extraordinaires.
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3, rue de l’Hermitage - 44  100 Nantes

#héroïnesmodernes

www.julesverne.nantesmetropole.fr
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