
Dès  1974,  dans  Jouvences  sur  Jules  Verne, Michel  Serres  disait  sa  fascination  pour  les

Voyages extraordinaires. Trente ans plus tard, avec Jean-Paul Dekiss, directeur du Centre

international  Jules  Verne  d’Amiens,  il  est  revenu  sur  cette  complicité,  intacte  depuis

l’enfance, et nous invite à comprendre ce qu’apportent les « images naïves » de Jules Verne à

la science et à la philosophie.

Cartographies

On l’ignore encore  trop souvent  bien qu’il  l’ait  lui-même précisé à plusieurs  reprises,  la

démarche de Jules Verne est d’abord géographique ; les  Voyages extraordinaires sont une

« histoire de l’univers ». Michel Serres y revient, en montrant comment ils donnent lieu à une

triple cartographie, spatiale, encyclopédique et initiatique. La description de la totalité des

espaces du monde s’accompagne d’une exploration de la totalité des savoirs : planisphère et

mappemonde  de  l’Encyclopédie  se  superposent  en  permanence.  Pour  nous  fournir  « la

légende » , Jules Verne dessine en outre « une carte mystérieuse de l’espace imaginaire ». Il

ne  se contente  pas de placer  le  savoir  sur  le  fil  du voyage,  mais  revisite  les  différentes

mythologies, et utilise l’infini et le mystère comme voies d’accès au savoir : « Jules Verne

n’atteint jamais la noblesse d’expression ni la largeur de vue de l’Odyssée, mais il en reprend

le geste », conclut Michel Serres.

Science et culture

A travers ce double souci d’encyclopédisme et de transmission du savoir, Jules Verne ne se

borne pas à un étroit didactisme : son œuvre fonctionne comme une interface entre science et

culture, science et société. Contemporain de la naissance des sciences humaines, il explore

une voie nouvelle en interrogeant conjointement science, politique et morale. C’est d’ailleurs

en quoi Jules Verne est visionnaire. Le contenu scientifique et technique de ses romans, en

s’appuyant  sur  l’état  des connaissances dressé par  Auguste Comte dans les années 1840,

relève davantage du bilan que de la prospective. En revanche il anticipe véritablement sur les

évolutions de la société.

Enfants de Jules Verne

Aussi sommes-nous tout à la fois « sortis de l’âge vernien », et « les enfants de Jules Verne ».

Son dessein peut paraître à première vue daté, alors qu’il constitue un jalon essentiel vers le

monde contemporain. En le lisant nous suivons le processus par lequel « plus adulte, notre

monde  a  quitté  l’enfance  du  berceau  circulaire  et  rythmé,  ainsi  que  l’adolescence

grandiloquente des modèles linéaires ». Nous comprenons comment se sont construits notre

modernité et notre rapport à la science. Son œuvre est en outre l’occasion de méditer sur sa

« philosophie farouche de l’individu »,  sur ses héros qui « sont autant d’exemples pour qui

veut débuter dans la vie », et sur les leçons d’un héroïsme toujours nécessaire.



« Jules Verne m’a augmenté »,  témoigne Michel Serres en le rangeant « parmi nos grands

instituteurs ». A sa suite lisons et relisons une œuvre qui « pose un ordre temporaire sur le

désordre originel ». Non seulement elle offre une grille de lecture scientifique du monde qui

nous entoure,  mais elle nous aide à en mieux appréhender la dimension philosophique et

sociale  en  comprenant  comment  nous  sommes  devenus  « citoyens  du  monde ».  Tâche

exigeante et risquée.

Agnès MARCETTEAU-PAUL

directrice du Musée Jules Verne de Nantes
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