La vie de Jules Verne
Il faut toujours voir le Verne à moi é plein
Parfois Jules lit tes ratures
Jules prend de la auteur à Sainte-Anne
Jules Verne vit à la fortune du Poe
La baie de Somme ne s'endort jamais
Bienvenus à tous mes Amie(n)s de Nantes
Jules Verne est plutôt terre à Lune que terre à terre
Jules Verne était un homme très lunaire
Jules, t'es accro, toi, au Crotoy ?
L'île Fey d'eau et de rêves verniens
Nantes ou la Vernise de l'ouest
Jules ou le rêve indien
Allot la Terre ici la Lune
Allot la Terre ici l’Écosse
À Lille les marquise et à l'île les marquises
Tout va très bien mesdames les marquises
Jules envoie ses (c)rayons vers... le rayon vert
Jules portait la barbe… hipster précurseur
Coralie ou le rêve de Caroline
Jules nous fait voir des Verne et des pas mûres

Jules Verne et la Loire
Jules se réveille quand la Loire qui6e son lit
Parfois, adolescent, Jules aimait assister à un cours, celui de la Loire
Comme la Loire Jules avait un bon débit. C'est un bon début qui ne fait pas débat mais plutôt
des ho !
Face à la Loire appréciez les romans ﬂeuves de Jules
Le ﬂeuve n'a jamais fait dévier Jules de son cours
Laisse tuaire tranquille
Parfois Jules fait des vagues face à la Loire
Le cours de la Loire a inﬂuencé le cours de la vie de Jules
Quelle aﬄuence pour la Loire et quelle inﬂuence pour Jules ?
Jules aime le ﬂove Loire
All you need is ﬂove Loire
Amour, Loire et Beautés

Le Quar er Sainte-Anne
Les abeilles rôdent à la maison de l'happy culture
Sainte-Anne et ses marches à l'ombre
Souvent Charles traînait au Jardin extraordinaire
Bienvenus au jardin suspendu de Jules
Sainte-Anne, un village aérien
De la Terre à la Lune-art tree
L'arbre aux hérons pe t patapon
Dans la rue des Garennes, on est fanes de caro6es
J'ai vu l'homme de l’Atlan de
Parfois la Lune fait le tree
Je me suis fait poser un lapin rue des Garennes

Jules Verne dans la Lune
La Lune est sage à l'alunissage
La Lune a bien fait marée Jules
La Lune nous fait bien marée
Jules est dans la Lune

Jules Verne et son musée
Il faut cul verne son jardin
Voyage au centre de la terrasse
De la terrasse à la Lune
Au musée Jules Verne, une expo ﬂeuve face à la Loire
Sur les auteurs de Sainte-Anne, déambulez dans ce musée

Jules et le voyage à Nantes
Le voyage extraordinaire à Nantes

Jules et la mer
Sur et sous les mers, veille Jules sur les merveilles
Jules Verne ou les abysses cornues
Jules Verne ou les abysses icle6es
L'océan... L'inﬁni... Quand l'autre commence

Voyages et aventures du capitaine Ha eras
Le capitaine Ha6eras, a6erré, a6errit
Tandis que John sonne, Richard Shan donne
Brun tonne, Bol tonne, Clif tonne et le matelot Pen peine
James Wall adore faire le mur
James Wall on the wild side

Michel Strogoﬀ
Nadia Fédor et d’argent
Nadia Fédor z’et déjà par e de la famille vernienne
Nadia fée d’or
Le général Kisselef de bon ma n
Sangarre s’égare

La chasse au météore
Jules Verne à la chasse ? Oh ! Mais t'es hors… sujet
Pendant que Sydney Hudel sonne, Francis Gor donne
Alimentaire mon cher Waston

Cinq semaines en ballon
Cinq semaines en bas ? Long
En remontant la bu6e Sainte-Anne, le commandant Pennet peinait

Les aventures de la famille Raton
Le prince Kissador s'aime beaucoup
Modeste, ce prince Kissador

Monsieur Ré-dièze et Mademoiselle Mi-bémol
Monsieur Ré-Dièze et mademoiselle Mi-Bémol nous enchantent
Monsieur Ré-Dièze et mademoiselle Mi-Bémol, 2 personnages sans fausse note

Un drame au Mexique
Un dream au Mexique plutôt qu'un drame au Mexique

L’étonnante aventure de la mission Barsac
L'étoNantes aventure de la mission Barsac

Le tour du monde en quatre-vingts jours
Le tour du monde en quatre vains jours
Phileas Fogg et Jules fugue

L’île à hélice
L'île à délices

Le village aérien
Le village A et rien

L’invasion de la mer
L'évasion de la mer ou de la mère ?

Le volcan d’or
Le volcan dort
Le volcan d'or se réveille

Les naufragés du Jonathan
Les naufragés du jaune a6endent

Un hivernage dans les glaces
Un hiver nage dans les glaces

Le sphinx des glaces
À table le sphinx déglace
Je connais par cœur Parker

L’île mystérieuse
L'île miss Terre rieuse
L'île mystère rieuse
Avez-vous déjà vu un orang-outan en Jup ?
Monsieur Cyrus a la tête dans les nuages

Le pays des fourrures
Le pays des fourrures au pays des fous rires

L’étoile du Sud
Les toiles du sud
Moi, Cyprien Méré, l'ingénieur démine
L'autruche de l'autre riche, c'est son Dada
Lopèpe : roi du pétrole
On Nathan qu'un diamant

Deux ans de vacances
Baxter Pike un Costar

Les enfants du capitaine Grant
Calfoucoura, quel fou, courut

Mathias Sandorf
Mathias Sandorf s'endort... Fﬀf

Le phare du bout du monde
Le far du bout du monde
Le bar du fou du monde

Une ville ﬂo ante
Une ville ﬂo6ante sur une île ﬂo6ante

L’île Tabor
Il t'aborde sur l'île tabor
Bienvenus tabor du Nau lus

Sans dessus dessous
John toodrink or not toodrink ?

De la Terre à la Lune
Michel, Ardan défenseur du projet
J.M Belfast ne manque pas d’Eire

Un capitaine de 15 ans
« Cétacé pour aujourd’hui » dirait Dick Sand
Well done Mistress Weldon

Les Cinq cents millions de la Bégum
François Sarrasin paie sa gale6e

Miriﬁques aventures de maître An4fer
Pierre An fer dérouille

Le Chancellor
Le Chancellor chancelle
Le maître d’hôtel est toujours Hobbart
Où était-il ? Hobbart

Voyage au centre de la Terre
Voyage au centre de la Terre, miné
Lentement, Axel, erre au centre de la Terre

Vingt mille lieues sous les mers
Qui dit Nemo consent
Le capitaine Nemo a plus d'un tour dans sa Manche
Nantes illustre le Nau lus
Le Nau lustre ou le Nantes illustre ?

Gil Braltar
Lequel préfères-tu des trois ? Gil Braltar

Les pailles rompues
Les pailles rompues ne paieront plus

L’oncle Robinson
L’oncle Robinson(ne)…puis entre

Le château des Carpathes
Le château des K partent

Le chemin de France
Jean, Keller est-il ?

