Musée Jules Verne
Exposition Héroïnes de la modernité
Dossier pédagogique / enseignant
"Inventeur du sous-marin, précurseur de la conquête spatiale, père de la science-fiction...."
Ces quelques assertions résument l'appréhension commune de Jules Verne et de son œuvre. Elles méritent
non seulement d'être discutées et précisées, mais aussi d'être complétées. Les romans de Jules Verne, son
théâtre et ses nouvelles offrent en effet bien d'autres clés de lecture, littéraires, sociétales ou
géopolitiques.
C'est le cas en particulier pour la place faites aux femmes, réputées absentes et pourtant fort nombreuses
(plus de 150 personnages) et diverses qui font l'objet de l'exposition proposée par le Musée Jules Verne en
2019.
Si l’écrivain les néglige dans ses romans d’anticipation scientifique, il les met en avant dans ses récits à
caractère historique, social, onirique ou comique qui proposent des portraits de femmes étonnants et
variés. Lui qui prétendait en 1890 n’être "pas doué pour les personnages féminins" imagine, à côté de
femmes conventionnelles plutôt effacées, des jeunes filles romantiques et amoureuses, des patriotes
héroïques, des aventurières entreprenantes, des épouses dominatrices, des espionnes rusées et
impitoyables, des femmes-fantômes fantasmatiques.
Ces héroïnes saisissent la chance des temps nouveaux qui s’ouvrent pour les femmes et parviennent à vivre
à l’écart de la société rigide, hiérarchisée et hypocrite, réduisant la femme à un statut de mineur et souvent
décrite dans les romans du XIXe siècle. Audacieuses et décidées, manifestant une étonnante soif
d’apprendre, plusieurs dizaines de femmes courageuses, intelligentes, intuitives et désintéressées
bousculent ainsi la mentalité bourgeoise dominante. Elles partent à l’aventure aux quatre coins du globe et
ont un vrai rôle, un engagement physique, amoureux, social, éthique ou politique. Constituant un
stimulant pour l’homme, elles opposent à la raison et au devoir la force des sentiments et des émotions.
Leur présence substantielle apporte beaucoup aux Voyages extraordinaires : sans elles, sans leurs
personnalités riches et nuancées, le cycle romanesque de Jules Verne aurait manqué de cette dimension
émotionnelle qui humanise l’aspect mécanique et l’esprit de conquête géographique et scientifique des
voyages au masculin.
L'exposition fait découvrir à travers toutes ces femmes un autre Jules Verne, selon plusieurs séquences
intégrées au parcours de visite du Musée. Ces séquences, introduites par des textes didactiques et
organisées autour d'objets symboliques ou de décors représentatifs, éclairent la thématique à travers des
gravures des éditions Hetzel, photos, présentation de femmes réelles ayant inspiré les héroïnes de Jules
Verne, films documentaires…
Le dossier pédagogique / élève permet d'aborder cette thématique, en visitant l'exposition et, en classe, à
travers des exercices d'écriture ou de dessin. On trouvera ci-après les réponses aux différentes questions
qui y sont posées .
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Réponses aux questions du dossier pédagogique élève :
 Les femmes de sa vie – Les sources d’inspiration de Jules Verne
Les deux mots à deviner sont Famille et la Loire.
Le message caché est HERMINIE.

 Mer et voyages – Comment voyage-t-on au XIXe siècle ?

Le Saint Michel 2

Le Saint Michel 1

Quel est le nom de ce navire ?
Réponse : Le Great Eastern
Retrouve dans la vitrine le titre du roman inspiré par ce voyage.
Réponse : Une ville flottante

 Les femmes et le voyage
Citer deux noms de voyageuses dans les romans de Jules Verne :
Réponse : Helena Gelarvan , Mary Grant, Miss Herbey, Dolly Banican, Paulina
Barnett, Marfa Strogoff, Nadia Fedor, Jeanne Kermor. ..

Réponses aux questions sur Nelly Bly
✔

✔

✔

Question 1 : L’unique tenue emportée par Nellie Bly pendant son
tour du monde est une robe.
Question 2 : Elle s’est introduite clandestinement dans un asile
Psychiatrique.
Question 3 : Le journalisme d’investigation

Le Saint Michel 3

 Femmes-fantômes
Nell
Les Indes noires

La Stilla
Le Château des Carpathes

Myra
Le secret de Wilhem Storitz

La Flamme errante
La Maison à vapeur
De quel roman de Jules Verne s’est inspiré
Philippe Hersant pour composer sa musique ?
Réponse : Le Château des Carpathes
Quel est le nom de la cantatrice qui décède sur
scène dans ce roman ?
Réponse : La Stilla
Dans La vitrine, tu peux observer un manuscrit.
De quel roman s’agit-il ?
Réponse : Les Indes noires

 Mariage et divorce
Quelle est le nom de la femme représentée sur ce portait ?
Réponse : Honorine de Viane
Qui était-elle pour Jules Verne ?
Réponse : Son épouse
Quels sont les éléments qui permettent de connaître sa position sociale ?
Réponse : Sa robe simple et noire, son collier en perle et son éventail.

 L’Amour au féminin
Comparaison des illustrations d’Aouda
1-

La première illustration est en noir et blanc alors que la seconde est en couleur.

2Il s’agit de deux versions différentes des personnages représentés : Mrs Aouda et un
indien.
3La première représentations est une gravure qui accompagnait les premières
éditions des romans de Jules Verne, représentant les différents épisodes de l’histoire. Ces
illustrations étaient réalisées par les meilleurs graveurs de son époque et étaient
considérées comme une récompense dans la lecture.
4L’attitude d’Aouda est très différente sur les deux illustrations. Dans la première, elle
est passive et contemplative alors que dans la seconde Aouda joue un rôle actif et tire au
pistolet.
Réponse Message crypté : Voyage au centre de la Terre
En quelle année ce roman de Jules Verne a-t-il été publié ?
Réponse : 1864
A combien d’exemplaires a-t-il été publié ?
Réponse : 48000

 Engagement moral et politique
Andronika Starkos
Lutte contre l’empire Ottoman pour
l’indépendance de la Grèce

Bridget Morgaz
Lutte pour l’indépendance du
Canada francophone

Nan
Critique de la traite négrière

Zermah
Lutte contre l’esclavage aux ÉtatsUnis pendant la guerre de Sécession

 Énigme

 Ciel et espace

Le Nautilus

L’Albatros

L’ Épouvante

Le Ballon

Les points communs
✔
Lieu de départ : Floride
✔
Lieu d’amerrissage : océan Pacifique
✔
Poids de la navette
✔
La durée du voyage
✔
Matériau utilisé : aluminium

Le train projectile

Les différences
✔
Dans le roman de Jules Verne un canon
propulse l’engin spatial, alors que les
voyages actuels utilisent des fusées.
✔
L’intérieur des véritables vaisseaux
spatiaux est beaucoup moins luxueux que
dans les romans de Jules Verne.
✔
Aucun peuple de Sélénites n’habite la
face cachée de la Lune.

