
 l’occasion de la parution des principales œuvres de Jules Verne en

livre de poche, la revue « Arts et loisirs » lui consacre un dossier en

1966.  J.M.G.  Le  Clézio  évoque  son  influence  sur  l’enfant  qu'il  fut  et

l’écrivain qu’il est devenu.

A

J.M.G. Le Clézio     : l’Iliade des enfants d’aujourd’hui

 Jules Verne a-t-il compté dans votre enfance ?

- Énormément. Je crois qu’on ne peut pas parler de Jules Verne sans parler de l’enfance. Enfant,

j’ai lu tous ses livres dans la collection Hetzel qui était si abondamment et parfaitement illustrée.

Autant que je me souvienne, le plus important pour moi, c’est que cette lecture fut le premier

contact avec la littérature, avec quelqu’un qui décrivait des personnages tirés de la réalité.

C’était peut-être aussi le premier contact avec la psychologie. C’était le passage des contes de

Perrault au roman.

Je ne sais pas si l’œuvre de Jules Verne est une grande œuvre, mais je comparerais volontiers ce

qu’elle est pour l’enfance d’aujourd’hui, à ce que fut l’Iliade et l’Odyssée pour les jeunes Grecs.

Ici  comme là,  on trouve des aventures qui ne sont pas tellement fantastiques mais qui  nous

présentent des êtres humains avec leurs qualités et leurs défauts ; des êtres humains tout à fait

ordinaires, mais qui voyagent.

 Ce thème du voyage vous intéressait particulièrement ?

- C’est quelque chose de capital, le premier indice du sens de l’absolu. L’homme qui voyage,

c’est l’homme qui est à la recherche de quelque chose qu’il ne trouve jamais. Pour moi, Phileas

Fogg ne part pas parce qu’il a fait un pari pour de l’argent, mais parce qu’il a fait un pari contre

lui-même. En ce sens l’œuvre de Jules Verne me paraît proche de celle de Conrad.

Également, ce qui m’impressionnait étant enfant, c’étaient certaines scènes qui se résumaient en

images : Michel Strogoff qu’on tentait d’aveugler en promenant devant ses yeux un sabre qu’on

avait  passé  dans  la  braise  et  qui,  parce  qu’il  pleurait  conservait  la  vue ;  dans  Robur  le

Conquérant, la foudre qui tombe, au cours d’un duel, sur l’épée du méchant, levée et prête à

frapper. Ces scènes, pour moi, sont aussi importantes que les mythes, que les images de la poésie

homérique. Mais lorsque je les lisais, enfant, cela ne me semblait pas vraiment irréel. Le Nautilus

même m’apparaissait comme très vraisemblable.
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 Vous étiez plus sensible aux images qu’à l’aspect scientifique de Jules Verne.

- Ses romans sont des livres de héros plus que d’aventures techniques. Le fait essentiel est qu’il y

ait  des  héros.  En  cela,  je  vois  un  rapport  entre  Shakespeare  et  Jules  Verne.  Nemo est  un

personnage romantique, Robur, une sorte de Hitler, mais avant tout, Verne s’attache à ce qui est

humain, aux passions humaines.

Comme Balzac aussi, il a su créer des personnages-types, héros du mal, héros du bien, savant

assez drôle qui sait tout mais qui ne sait pas vivre. Et, en plus, ce qui séduit les enfants qui ne

s’intéressent  pas  au  style,  mais  qui  cherchent  une  pâture  pour  leur  imagination,  c’est  cette

véracité du ton qui vient de ce que Jules Verne vivait ses aventures en les écrivant. Peut-être a-t-il

vécu ainsi ses voyages mieux que s’il les avait accomplis réellement. Et si l’image qu’il nous

donne de certains paysages nous paraît exacte, si le voyageur même peut la retrouver, c’est parce

qu’on voit les choses avec sa mythologie personnelle et avec celle que nous ont donnée les autres.

Comme écrivain, avez-vous l’impression de devoir quelque chose à Jules Verne ?

- Jules Verne, cela fait partie de moi. En fait, je crois que tout ce qui s’est cristallisé en moi me

venait de lui. Par exemple, j’ai eu la révélation de la mort par une gravure montrant le capitaine

Nemo à la fenêtre de son sous-marin et regardant passer un noyé.  De même je considère que

Jules Verne est très important pour le style et pour l’imagination. Il y a chez lui un ton très vif, un

art  particulier  d’enchaîner  les  images  qui  laissent percevoir  sa  personnalité.  Je me souviens

qu’enfant je reconnaissais les phrases de Jules Verne. C’est là que j’ai senti pour la première fois

ce qu’est le style.

J’ai déjà parlé des romans d’aventures. Mais ce qui est important c’est que les aventures de Jules

Verne sont,  au fond,  toujours  les mêmes. Enfant,  je soupçonnais  déjà  qu’il  y  avait  un sens

supérieur à ces aventures, qu’il ne s’agissait pas simplement d’aventures, mais de légendes qui se

renouvelaient sans cesse, sur la lutte du bien et du mal, de l’homme contre l’infini.

Et il y a beaucoup d’infini chez Jules Verne, infini de l’océan dans  Vingt mille lieues sous les

mers, infini de la terre dans le Voyage au centre de la Terre, infini du ciel dans De la Terre à la

Lune, et cela témoigne d’un sens épique assez curieux.

Ce qui frappe aussi chez lui, c’est l’humour. Ce qui me paraissait drôle, c’est que le personnage

se sortait de situations difficiles, voire apocalyptiques, grâce à un hasard absurde ou, ce qui est

piquant chez un romancier scientifique, à une erreur de calcul, comme Phileas Fogg.
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Mais le génie de Verne c’est de donner à la fois une description du monde étonnante et une

réduction des grands drames de l’humanité en symboles tels qu’ils peuvent déjà être sentis par un

enfant. Et il est probable que si je le relisais, je retrouverais des façons de décrire les sentiments,

les tempêtes, les incendies qui me viennent de lui. Mais quel est celui qui a lu Jules Verne dans

son enfance et qui, en écrivant, est sûr de ne lui rien devoir ?
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