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NOTE D’INTENTION

Soucieux d'offrir au plus grand nombre une invitation à pénétrer dans l'univers vernien, le service
d'action culturelle a aujourd'hui fait le choix de créer un dossier d'accompagnement à la visite à
destination des enseignants du cycle 3.
Le dossier se veut une sélection non exhaustive de références liées à l’œuvre de Jules Verne mais également à
un contexte historique, géographique et culturel spécifique : l'Afrique et le XIXe siècle.
Il se présente comme un accompagnement à la visite de l'exposition temporaire : « Le docteur Livingstone, je
présume ? », Jules Verne au cœur de l'Afrique (31 janvier – 28 juin 2015),
Une présentation de l'exposition mais également des pistes de travail pour élargir le propos et traiter de sujets
aussi divers que la traite négrière, la colonisation ou la culture musicale africaine.
Le parti pris : une lecture concise de l'exposition et de son propos par une mise en exergue du mot-clé et du
visuel.
Toute l'équipe reste à votre disposition pour toute question ou précision.
Bonne lecture et à bientôt !

Pour plus d'informations : musee-julesverne@mairie-nantes.fr
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L’EXPOSITION « LE DOCTEUR LIVINGSTONE, JE PRESUME ? »
« Le docteur Livingstone, je présume ? »
Exposition temporaire du 31 janvier au 28 juin 2015
« J'ai débuté par l'Afrique, par quel continent finirai-je ? » s’interroge Jules Verne douze ans avant sa mort. La
réponse à cette question consistera en un retour au commencement.
Cinq semaines en ballon, premier des soixante deux Voyages Extraordinaires, est un véritable roman
géographique qui s'inscrit dans la quête contemporaine des sources du Nil entreprise à l'époque par des
explorateurs de renom : Burton, Barth, Livingstone, Speke. Suivront d'autres étapes littéraires africaines : Un
capitaine de quinze ans, L’Etoile du Sud, Le Village aérien, L’'Invasion de la Mer, jusqu'à L’Étonnante
aventure de la Mission Barsac.
Jules Verne, très documenté, ne se contente pas de donner une dimension didactique à ses récits africains. Il y
apparaît comme un véritable témoin de son temps. Ses romans interpellent ainsi le lecteur sur les courants de
pensée, les modes de vie de l'époque et abordent les grands questionnements qui traversent la société de la
deuxième moitié du XIXe siècle autour de l'esclavage, le racisme, le colonialisme et l'impérialisme.

Sélection d’objets exposés
+ Des reproductions de gravures extraites des livres de la collection Hetzel
+ Des prêts d'objets africains, collection ethnologique, du Museum d'Histoire
Naturelle de Nantes
+ Des livres de la collection Hetzel (19ème)

Thèmes exposés
+ Explorateurs, découvertes de nouveaux territoires et géographie
+ Esclavage, mœurs et coutumes des peuples, colonisation
+ Références scientifiques dans les romans
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ROMANS ET AFRIQUE

▬ Cinq semaines en ballon
1863
La traversée en ballon du continent africain, par le docteur
Fergusson, son ami Kennedy et son domestique Joe… Une
aventure sur les traces des explorateurs du continent noir.

▬ Aventures de trois Russes et de trois Anglais
1872
Afrique du Sud, 1854 : trois savants russes et trois savants
anglais ont pour mission de mesurer un arc
de méridien.
Entre amitié et rivalité, sur fond de guerre de Crimée, la mission

Illustration extraite de Cinq Semaines en ballon

anglo-

russe devra s’unir pour mener à bien son travail.

▬ Un capitaine de quinze ans
1878
Les héroïques aventures d’un jeune marin resté seul maître à bord, aux prises avec les difficultés de la
navigation et des trafiquants d’esclaves.

▬ L'Étoile du Sud
1884
Un diamant artificiel, un vol, une autruche, etc., une suite de péripéties dans les mines d’Afrique du Sud pour
Cyprien Méré, jeune ingénieur minier qui espère, malgré les obstacles, obtenir la main de sa bien-aimée, Miss
Watkins.

▬ Clovis Dardentor
1896
Clovis Dardentor est un riche industriel à qui tout réussit. En visite en Algérie, où il doit "arranger" un mariage,
il fait la connaissance de deux orphelins venus s'engager dans la Légion étrangère, lesquels aimeraient bien, l'un
se faire adopter par Dardentor, l'autre épouser la future mariée….
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▬ Le Village aérien
1901
Deux chasseurs, un Américain et un Français, s’aventurent dans la Grande
Forêt, sise en Afrique centrale et réputée impénétrable.
Ils vont y découvrir des hommes-singes des forêts équatoriales africaines :
les Wagddis.

▬ L'Invasion de la mer
1905
L'ingénieur français de Schaller arrive en Tunisie avec pour mission de
relancer un projet colossal : recréer une mer intérieure dans le Sahara. C’est
sans compter sur Hadjar, grand chef touareg, qui s'est juré de faire échouer le projet.

▬ L'Etonnante aventure de la Mission Barsac
1919
Au début du XXe siècle, une mission parlementaire française est envoyée en Guinée pour déterminer si la
population autochtone est à même de se voir accorder le droit de vote.
L’expédition se retrouvera, bien malgré elle, à Blackland, ville de perdition au cœur de l’Afrique.
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QUESTIONNAIRE _ « LE DOCTEUR LIVINGSTONE, JE PRESUME ? »
Qui est Jules Verne? Quelques lignes pour le présenter :
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Quel est le thème choisi pour cette exposition temporaire ?
_________________________________________________
Peux-tu citer deux livres dans lesquels Jules Verne parle de l'Afrique ?
_________________________________________________
_________________________________________________
Jules Verne était-il lui-même un voyageur ? Si oui, peux-tu citer 2 pays qu'il a visités ?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Dessine un objet qui se trouve dans l'exposition et fais une petite description de l'objet représenté (nom, année,
description supplémentaire)

Jules Verne s'est inspiré des découvertes de son époque, peux-tu nommer un explorateur et parler de ses
voyages ?
________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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Coche les thèmes importants que l'on retrouve dans une partie des romans présentés ici:
□ la science et son utilisation
□ l’art
□ l'esclavage
□ la colonisation
□ les fonds sous-marins

Il y a un livre tout particulièrement où le jeune personnage se trouve confronté à l'esclavage, lequel est-ce ?
_________________________________________________

En quelques lignes, donne tes impressions sur l'exposition en mots ou en images (ce que tu as apprécié, ce que
tu as appris, l'objet ou l'image qui t'a marqué et pourquoi...)
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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CONTEXTE _ LE 19EME SIECLE ET L’AFRIQUE EN IMAGES
COLONISATION
_ L’évolution des cartes, l’expansion des colonies
_ Le développement de l’imagerie de propagande colonialiste

Les Colonies françaises, couverture d’un
cahier scolaire de 1900. Collection
privée/Archives Charmet/Bridgeman

EXPLORATION
_ Découverte de nouveaux territoires, de nouvelles géographies
_ Portrait d’explorateurs
_ Publications des sociétés de géographie, les Bulletins de la Société d’anthropologie de Paris

Pierre Savorgnan de Brazza
photographié par Nadar

Expéditions en Afrique
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TRAITE NEGRIERE
_ Nantes, port négrier
_ Le commerce triangulaire

ART ET AFRIQUE
_ L’orientalisme _ la peinture et l’Afrique du Nord : Delacroix, Fromentin, Ingres…
_ Le primitivisme au début du XXe siècle : Matisse, Picasso, Vlaminck…
_ Constitution des collections ethnographiques / influence des Expositions Universelles, et coloniales

Delacroix, Femmes d’Alger dans leur appartement, 1834,
coll.musée du Louvre

Henr
i Matisse, Femme de l’artiste, 1913

Picasso, Les demoiselles d’Avignon (détail),
1907, coll.MoMA
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LITTERATURE ET AFRIQUE
_ A l’origine de la mode littéraire : Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre
_ La vague orientaliste avec Gustave Flaubert ou Alexandre Dumas
_ Les comptes rendus d’exploration _ une source d’inspiration pour les écrivains (Jules Verne, Cinq semaines en
ballon...)

Paul

Alexandre Dumas, 1855

Salammbô,

Gaston Bussière, 1907
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PISTES DE TRAVAIL PAR ENTREE THEMATIQUE

Histoire et colonisation
▬ L’Afrique

vue depuis la France _ espace colonial

▬

L’iconographie liée à la colonisation

▬

L'esclavage et les ports négriers

Exploration et découvertes
▬

Histoire de l’exploration du monde, de la découverte de nouvelles terres et de ses conséquences

▬

Etude du territoire africain et de la modification des cartes au fil des siècles

L'entrée littéraire, mots et illustrations
▬

Etude de romans traitant également de l'Afrique, comparaison de romans traitant d'un même thème à des

époques différentes
▬

Etude d'un album

Culture du pays
▬

Histoire des arts _ étude de masques africains, de mouvements artistiques liés à la découverte de l'Afrique, à

l’art africain
▬

Histoire de la musique _ découverte des instruments traditionnels africains

▬

Découverte des éléments culturels constitutifs d’un continent (les jeux, la nourriture...)

Langages/suppports d'exploitation
▬

Lire et utiliser différents langages : cartes, croquis, graphiques, chronologie, iconographie

Développer l'imaginaire
▬

Ecriture d’un carnet de voyage

▬

Exploration d'une terre inconnue : préparation de l'expédition, découvertes in situ, transmission… (écriture,

photo, croquis...)
▬

Création de frise murale reprenant les thèmes traités précédemment
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RESSOURCES PEDAGOGIQUES
Bibliographie
15 contes du Sénégal _ Jean Muzi _ Editions Père Castor Flammarion _ 2005
Pour travailler sur la culture du conte
Afrique Petit Chaka _ Marie Sellier et Marion Lesage _ Editions Réunion des Musées Nationaux_2001
Pour évoquer l'Afrique en peinture et reproduction d’œuvres
Alphabet de la jungle _ Michaël Roberts _ Editions Gallimard Jeunesse _ 1998
Pour s'inspirer de codes formels/couleurs du continent africain
Apomi et le grand masque _ Odile Weulersse _ Editions Père Castor Flammarion _ 2005
Pour une découverte de la culture du masque sur le territoire malien
Chasseurs d'esclaves _ Bertrand Solet _ Editions Père Castor Flammarion _ 2005
Pour illustrer la traite des esclaves
Contes croisés. Quand l'Afrique et l'Europe se répondent _ Rémi Courgeon _ Editions Gallimard Jeunesse
Pour une rencontre contes traditionnels maliens / patrimoine littéraire français (La Fontaine, Perrault…)
Des Ashanti aux Zoulous : diversité des traditions africaines _ Margaret Musgrove, Diane et Léo Dillon _
Editions le Genévrier _ 2012
Pour mieux appréhender la culture : traditions et coutumes de vingt six des principaux peuples de l'Afrique
noire et subsaharienne
La sanza de Bama _ Jean-Yves Loude et Frédérick Mansot _ Editions Belin_2008
Un livre CD _ pour découvrir un instrument de musique traditionnelle: la sanza
Léopold Sédar Senghor, le poète des paroles qui durent _ Véronique Tadjo et William Wilson _ Editions A dos
d'âne _ 2014
Pour travailler sur la littérature, la poésie africaine
Yakouba _ Thierry Dedieu _ Editions Seuil Jeunesse _ 1994
Pour s'inspirer du travail graphique de Thierry Dedieu autour du continent
Webographie
Le mémorial de l'abolition de l'esclavage _ Nantes
http://memorial.nantes.fr/
Le château des ducs de Bretagne _ Nantes
http://www.chateaunantes.fr/fr
Le musée du Quai Branly _ Paris
http://www.quaibranly.fr/
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JULES VERNE ET LE GRIOT PAR LA CIE LE PILIER DES ANGES

La compagnie présente

JULES VERNE ET LE GRIOT
Spectacle tout public
Dès 8 ans
VENDREDI 15 MAI à 18H
SAMEDI 16 MAI à 18H et à 21H
Entrée libre sur réservation dans le cadre de la Nuit des Musées
Réservation : 02 40 69 72 52 / musee-julesverne@mairie-nantes.fr

Résumé
Deux visions se font face, celle d’un Jules Verne parti en exploration sur un continent à découvrir, celle d’un
Griot, mémoire d’une Afrique ancestrale qui puise son histoire dans ses racines, dans sa réalité.

Création TJP Strasbourg/CDN d’Alsace
Texte : Hubert Mahela
Mise en scène : Grégoire Callies
Jeu : Fatou Ba et Hubert Mahela
Scénographie : Jean-Baptiste Manessier
Sculptures : Serge Amisi
Production TJP Strasbourg/CDN d’Alsace / Cie Le Pilier des Anges
Coproduction : Centre International Jules Verne/Maison Jules Verne
Coréalisation : Théâtre de l’Atalante
Note d’intention
« Jules Verne et le Griot » est un spectacle à deux voix, deux partitions qui se croisent, s’interrompent, se
répondent, et, au hasard du récit, se superposent. Deux visions qui se font face, celle d’un Jules Verne parti en
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exploration sur un continent à découvrir, celle d’un Griot, mémoire d’une Afrique ancestrale qui puise son
histoire dans ses racines, dans sa réalité.
C’est le regard du chasseur et de l’antilope, un dialogue nourri de « Cinq semaines en Ballon », « Le village
aérien » et «L’histoire des 3 Russes et de 3 Anglais ». Des romans emplis de l’Afrique du XIXe siècle, de
vastes plaines aux milliers d’éléphants, une nature préservée, soudain très convoitée.
Ce spectacle est une ôde à cette beauté, à la force de cette
identité. Des musiques qui le rythment aux sculptures qui
l’habitent tout est pensé pour emmener le spectateur dans
les pas de Jules Verne mais en ami pour cheminer
ensemble vers un avenir commun.
Au départ de cette aventure, il y a le travail que mène
depuis quelques années déjà le TJP à l’espace Masolo de
Kinshasa, Centre de Ressources de Solidarité Artistique
et Artisanale, créé par Hubert Mahela pour venir en aide
aux enfants des rues et aux anciens enfants soldats. Un
partenariat de long cours basé sur l’échange de savoirs et
la création de spectacles conjoints.
Il y a aussi notre envie commune à Hubert et à moi, de travailler ensemble. Cette adaptation de Jules Verne
n’est donc finalement qu’un prétexte pour tisser une histoire africaine, la nôtre, entre ma vision marquée par la
façon dont ce continent est pillé et empêché de trouver sa propre destinée et celle d’Hubert, un africain, qui
travaillant beaucoup en Europe, refuse « d’être blanc ».
Il y a le regard du Griot, la mémoire de l’Afrique, l’historien de cette famille, celui qui sait et qui raconte, et le
regard de Jules Verne, celui souvent très critiqué d’un explorateur du XIXe siècle. Puis nos regards qui vont
souvent au-delà pour raconter une autre réalité que celle du spectacle, plus crue, plus criante.
Je voulais aussi à travers cette création donner à regarder la beauté de l’Afrique. C’est pourquoi avec JeanBaptiste Manessier, le scénographe du spectacle, nous avons proposé à Serge Amisi, ancien enfant-soldat,
artiste de l’espace Masolo, de créer des sculptures pour habiter la scène. Avec elles, tout est en mouvement, en
volume, élévation permanente.
Les chants, les bruitages sont également très travaillés. Ils donnent une présence, une réalité africaine. Les sons
sont manipulés comme des objets. Ils ont leur propre place dans le spectacle. Ils lui donnent un rythme, un
souffle et accompagnent parfaitement les voix des deux comédiens, Hubert et Fatou.
Sur le sol, une carte de l’Afrique pour parler de la géographie d’un continent où les pas des aventuriers de Jules
Verne ne font que mieux résonner ceux des exploitants d’aujourd’hui.
Loin de l’imagerie d’Epinal, je voudrais que ce travail offre aux yeux et aux oreilles, une sculpture
contemporaine du continent africain.
Grégoire Callies

Dossier pédagogique en ligne sur le site de la compagnie :
http://www.lepilierdesanges.com
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BIOGRAPHIE DE JULES VERNE (1828 – 1905)
8 février 1828
1829
1837-1847
1847
1848
1850
1851
1852-1854
1856
1857
1859
1860
1861
1862
1863
1866
1870
1871
1872
1874
1877
1879
1880
1884
1886
1887
1888
1891
1892
1894
1897
1899
1902
24 mars 1905

Naissance de Jules Verne, dans l’île Feydeau à Nantes, où son père est avoué.
La famille Verne s’installe quai Jean Bart à la naissance de Paul, frère cadet de Jules.
Jules Verne fait ses études à Nantes (collège Saint-Stanislas, Petit Séminaire, Collège
Royal).
Jules Verne commence sa licence de droit à Nantes.
Jules Verne s’installe à Paris pour terminer sa licence en droit.
Les Pailles Rompues, première pièce de théâtre de Jules Verne jouée à Paris grâce à
Alexandre Dumas, puis à Nantes.
Jules Verne rencontre Jacques Arago.
Jules Verne est secrétaire du Théâtre Lyrique.
Jules Verne entre chez Eggly, agent de change.
Mariage de Jules Verne avec Honorine de Viane.
Premier voyage de Jules Verne en Ecosse.
Rencontre avec Nadar.
Voyage de Jules Verne en Scandinavie. Naissance de son fils Michel.
L’éditeur Hetzel accepte le manuscrit de Cinq semaines en ballon et signe un contrat avec
Jules Verne, qui doit fournir deux volumes par an pendant 20 ans.
Jules Verne quitte la Bourse.
Géographie de la France. Jules Verne quitte Paris pour Le Crotoy (Somme). Jules Verne se
rend aux USA avec son frère Paul, à bord du Great-Eastern.
Jules Verne reçoit la Légion d’Honneur.
Mort de Pierre Verne, père de Jules, le 3 novembre à Chantenay.
Jules Verne s’installe à Amiens, dont sa femme est originaire. Il occupe le siège de
Gresset à l’Académie amiénoise.
Triomphe du Tour du monde en 80 jours au théâtre.
Jules Verne séjourne à Nantes, où il achète son troisième et plus beau bateau, le SaintMichel III.
Deuxième voyage en Ecosse.
Triomphe de Michel Strogoff au théâtre.
Croisière en Méditerranée, sur le Saint-Michel III.
Attentat contre Jules Verne par son neveu Gaston. Hetzel meurt à Monte-Carlo.
Mort de Sophie Verne, mère de Jules, à Nantes. Jules Verne vend son bateau.
Jules Verne est élu au Conseil municipal d’Amiens sur une liste républicaine. Il est chargé
du théâtre.
Création du Cirque d’Amiens.
Jules Verne devient officier de la Légion d’Honneur.
Son fils se marie dans le Midi. Jules Verne rencontre Edmondo De Amicis.
Mort de Paul Verne, frère de Jules, à Paris.
Jules Verne reçoit la visite de Raymond Roussel.
Jules Verne est atteint de la cataracte.
Jules Verne meurt de diabète et de paralysie à Amiens.
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Jules Verne de Nantes
Pierre Verne, originaire de Provins, acheta en 1826 une charge d'avoué à Nantes, et épousa l'année suivante
Sophie Allotte de la Fuÿe. De cette union naquirent cinq enfants : Jules (le 8 février 1828), Paul, Anna,
Mathilde et Marie.
L'île Feydeau, où se trouve la maison natale de Jules Verne, était
alors vraiment une île, enserrée entre deux bras de Loire.
L'immeuble du 2, quai Jean-Bart, où il passa les quatorze
premières années de sa vie, dominait le confluent de la Loire et de
l'Erdre. De la maison de campagne de Chantenay, on voyait
l'activité du port se déployer jusqu'au cœur de la ville.
Jules Verne n'a vu la mer pour la première fois qu'à l'âge de douze
ans, mais les îles, les ports et les bateaux, qui seront les thèmes
favoris de tant de ses œuvres, étaient depuis longtemps déjà dans
sa vie et dans ses rêves.
Un poète de quinze ans
Dans la famille Verne, on pratiquait volontiers la poésie de circonstance : naissances et mariages étaient
l'occasion de célébrer en vers les joies de l'amour et de la famille. Jules Verne a commencé à versifier très jeune
: "Dès l'âge de douze ou quatorze ans", devait-il déclarer en 1904 à un journaliste, "j'avais toujours un crayon
sur moi et du temps où j'allais à l'école, je n'arrêtais pas d'écrire, travaillant surtout la poésie".
à l'adolescence, il commença de remplir les deux cahiers de poésies qui l'ont accompagné toute sa vie et qui,
restés inédits à sa mort, ne furent publiés qu'en 1989. Poésie lyrique ou satirique, émois amoureux ou rimes de
chansonnier, les genres les plus divers s'y côtoient. Plus tard, il fut aussi parolier, fournissant à son ami le
compositeur Aristide Hignard des poèmes à mettre en musique. Ces chansons, réunies en recueil, parurent en
1857, sous le titre de Rimes et mélodies.
Les tribulations d'un Nantais à Paris
Au début des années 1850, Jules Verne, "monté" à Paris pour y terminer ses études de droit, ne sait pas encore
qu'il sera romancier, mais il sait qu'il ne sera pas juriste. L'étude d'avoué de son père attendra vainement qu'il en
prenne la succession. En attendant que ses œuvres lui apportent gloire et fortune, il dévore avec appétit les joies
de la vie parisienne dans la mesure où une modeste pension paternelle et quelques travaux alimentaires le lui
permettent.
Les lettres qu'il envoie à ses parents témoignent de sa vie quotidienne et de ses difficultés : comment un jeune
homme qui envisage une carrière littéraire peut-il fréquenter les salons avec des chemises en lambeaux ?
Comment pourrait-il résister à la tentation d'acheter (à crédit) un piano ou une collection de livres en parfait état
?
Cependant, il commence à publier ses premiers textes dans le Musée des familles, que dirige son compatriote
Pitre-Chevalier.
De Graslin au Châtelet
Jules Verne s'est toujours considéré comme un auteur dramatique. A 17 ans, il écrivait des drames romantiques
imités de Victor Hugo, mais c'est plutôt avec le vaudeville et l'opérette qu'il obtint ses premiers succès. Grâce à
Alexandre Dumas, il put faire jouer au Théâtre-Lyrique, dont il deviendra ensuite secrétaire, Les pailles
rompues (pièce reprise ensuite à Nantes au Théâtre Graslin) et Le colin-maillard dont le fidèle Artistide
Hignard écrivit la musique.
Bien des années plus tard, les modestes succès deviendront triomphes quand il adaptera pour la scène, en
collaboration avec D'Ennery, Le tour du monde en quatre-vingt jours, Michel Strogoff et Les enfants du
capitaine Grant. Le savoir-faire du dramaturge uni au faste des mises en scène à grand spectacle remplissent
chaque soir, pendant des mois, les théâtres du Châtelet et de la Porte Saint-Martin. C'est donc bien au théâtre, sa
première vocation, autant qu'à ses romans, que Jules Verne devra gloire et fortune.
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31 janvier 1863
C'est la date de naissance d'un romancier. Le 31 janvier 1863, l'éditeur Jules Hetzel met en
vente le premier roman d'un écrivain inconnu : Cinq semaines en ballon, par Jules Verne. Le
premier tirage est de 2 000 exemplaires ; du vivant de l'auteur, il s'en vendra 76 000 (seul Le
tour du monde en quatre-vingt jours fera mieux avec 108 000 exemplaires).
L'année suivante, Jules Verne signe avec Hetzel un contrat aux termes duquel il s'engage à
fournir deux volumes par an. à partir de 1865, ce sont trois volumes annuels qui naissent de
leur collaboration. à la mort de Hetzel, en 1886, son fils prend sa succession et continue la
publication des Voyages extraordinaires, qui représentent au total 62 titres regroupés en 47
volumes. Au sein de la maison d'édition, Jules Verne n'est pas seulement un auteur
prolifique : il est également codirecteur du Magasin d'éducation et de récréation, périodique
fondé par Hetzel et Jean Macé dans le but de proposer aux familles "un enseignement sérieux et attrayant à la
fois, qui plaise aux parents et profite aux enfants".
18 rue Jacob
Avant d'installer sa maison d'édition au 18 rue Jacob, Hetzel connut une première vie d'éditeur et d'homme
politique. Républicain convaincu, il participa à la révolution de février 1848 et servit le gouvernement
provisoire comme chef de cabinet de Lamartine, ministre des Affaires étrangères. Il dut donc s'exiler en
Belgique sous Napoléon III et ne put rentrer en France qu'en 1859.
En 1844, il avait lancé Le diable à Paris, revue à laquelle collaboraient Balzac, Théophile Gautier, Alfred de
Musset, Gérard de Nerval, Charles Nodier, Georges Sand, Stendhal et Eugène Sue, et qu'illustraient Gavarni,
Grandville et Bertall. à cette "écurie" déjà prestigieuse se joignirent par la suite Erckmann-Chatrian, Victor
Hugo et Jules Sandeau.
À son activité d'éditeur, Hetzel joignait celles de traducteur et d'écrivain. Sous le nom de P.-J. Stahl, il
contribuait à remplir les colonnes du Magasin d'éducation et de récréation et se chargeait lui-même d'écrire les
textes des albums pour enfants qu'il publiait.
Amiens (61 063 habitants)
La vie de Jules Verne, c'est vingt ans à Nantes, vingt-trois ans à Paris, et
quatre ans à Amiens, 61 063 habitants, comme il l'écrit dans saGéographie
France.
Marié en 1857 à l'amiénoise Honorine de Viane, il s'installe en 1871 dans la
d'origine de sa femme, avec leur fils Michel et les deux filles nées du premier
mariage d'Honorine. Il mène une vie de bourgeois bien rangé et reçoit la
société pour faire plaisir à sa femme, mais préfère aux mondanités du salon
solitude laborieuse de son cabinet de travail.
Couronnement de sa vie de notable, il est élu conseiller municipal en 1888. Il
chargé du théâtre, qu'il fréquente assidûment ; il prononce des discours pour
distribution des prix au lycée et inaugure le cirque, en 1889.
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De la Coralie au Saint-Michel
La légende familiale des Verne rapporte que Jules, âgé de onze ans, fit une fugue et embarqua clandestinement
à bord du trois-mâts La Coralie, en partance pour les Indes. L'authenticité de l'incident est loin d'être avéré,
mais la passion de Jules Verne pour la mer et les bateaux est une réalité. Quant à l'autre légende, qui veut que
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les Voyages extraordinaires soient l'œuvre d'un sédentaire endurci, les nombreux romans inspirés des voyages
réels de l'auteur suffisent à la démentir.

De son premier périple, qui le mena en Grande-Bretagne en 1859, il rapporta non seulement Voyage à reculons
en Angleterre et en Ecosse (resté inédit jusqu'en 1989), mais encore Les Indes noires et Le Rayon-vert. Une
ville flottante est le récit romancé de sa traversée de l'Atlantique à bord du Great-Eastern, le plus grand
paquebot du monde.
Il fut propriétaire de trois bateaux successifs, tous trois baptisés Saint-Michel ; avec le troisième, il fit entre
1878 et 1885 plusieurs grandes croisières en Méditerranée, d'où naquirent Mathias Sandorf et Clovis
Dardentor.
La bête d'une somme
Accablé de travail par Hetzel, Jules Verne, fraîchement installé en Picardie, signait plaisamment une lettre à son
éditeur : "Votre bête de Somme". Comme Balzac avec La comédie humaine ou Zola, son contemporain, avec
les Rougon-Macquart, il a conçu avec Les voyages extraordinaires, un vaste cycle romanesque qui ne
représente toutefois, malgré ses dimensions impressionnantes, qu'une partie de sa production.
Les manuscrits de ses œuvres, dont la plus grande partie est conservée à la Bibliothèque municipale de Nantes,
sont le témoignage de presque soixante ans de travail acharné. Des premiers essais de théâtre, écrits sur des
cahiers de tous formats et corrigés dans tous les sens, aux romans de la maturité, à la présentation méthodique
et immuable, l'examen des manuscrits montre bien que, si les thèmes et la méthode de travail ont évolué, c'est
autant à l'inspiration fulgurante d'un visionnaire qu'au labeur quotidien d'un homme rivé à son bureau que nous
devons De la terre à la lune et Le tour du monde en quatre-vingt jours.
Non content de corriger sans cesse et de récrire plusieurs fois chaque œuvre, Jules Verne correspondait
plusieurs fois par semaine avec son éditeur et terminait souvent ses lettres en réclamant avec insistance de
nouveaux jeux d'épreuves qui n'arrivaient jamais assez vite !
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INFORMATIONS PRATIQUES
ACCUEIL DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
Le Musée Jules Verne accueille les établissements scolaires, du cycle 3 au lycée.
S'appuyant sur des ressources documentaires et muséographiques, le Musée propose plusieurs formules de
"voyages au centre de l'écriture vernienne" afin d'offrir des clés d'accès à l'œuvre de Jules Verne en faisant
mieux comprendre son contexte et son actualité. Les objectifs poursuivis sont principalement les suivants :


renouveler l'appréhension d'une œuvre unique dans sa pluridisciplinarité (dimensions littéraire,
scientifique et technologique, philosophique),



donner à réfléchir sur les conditions de la production écrite et sur le processus de la création littéraire
(investissement personnel et contraintes éditoriales, naissance de la vocation littéraire, sources
d'inspiration, travail d'écriture et de réécriture, relations auteur-éditeur, diffusion de l'œuvre...),



sensibiliser au patrimoine littéraire,



favoriser l'imagination et la créativité

Visite du musée, ateliers encadrés, fiches et dossiers pédagogiques permettent d'aborder l'œuvre et la vie de
Jules Verne.
Pour préparer votre venue, vous pouvez télécharger notre questionnaire pédagogique en ligne sur le site du
musée.
Accueil des groupes UNIQUEMENT sur réservation (que ce soit en visite libre ou pour une visite
commentée).
Tarifs
Visite libre
Gratuité
►

► Visite

commentée
Gratuité pour les écoles de Nantes Métropole
25 € pour les écoles hors Nantes Métropole

Renseignements au 02.40.41.42.33 ou par mail à musee-julesverne@mairie-nantes.fr
Renseignements au 02.40.41.42.33 et au 02.40.69.72.52
ou par mail : musee-julesverne@mairie-nantes.fr
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