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I. Objectifs pédagogiques et niveaux concernés

Œuvres choisies : De la Terre � la Lune et Autour de la Lune (�ditions de r�f�rence : Le Livre de 
Poche).

Th�me du dossier :

� De 1863 � 1905, Jules Verne a couch� sur le papier quelque dix millions de mots pour l’�diteur 
Hetzel, correspondant � 62 romans et 2 volumes de nouvelles publi�s sous le titre g�n�rique des 
Voyages Extraordinaires dans la Biblioth�que d’�ducation et de r�cr�ation1. Ces voyages se 
d�roulent dans le temps et dans l’espace, et l’espace interplan�taire y est en particulier repr�sent�. 
Outre les deux œuvres consacr�es � la conqu�te de la Lune : De la Terre � la Lune en 1865, Autour
de la Lune qui lui fait suite en 1869, et le retour des m�mes personnages 20 ann�es plus tard dans 
Sans Dessus Dessous, plusieurs romans (voir d�tails ci- apr�s) mettent en sc�ne des voyages dans 
l’espace. Appara�t ainsi une remarquable unit� dans la s�rie des Voyages Extraordinaires, tout au 
long des 42 ans d’�criture. L’espace est une source d’inspiration qui permet � l’auteur de s’inscrire 
dans le projet �ditorial rigoureusement d�fini par Hetzel � d’entrem�ler et faire fictionner 
documentation et intrigue romanesque pour faire passer l’information sous une forme distrayante �2, 
ainsi que de r�fl�chir au sens du progr�s et � la place de l’homme dans le monde.

Ces deux romans pr�sentent donc de nombreux centres d’int�r�t pour les �l�ves � la fois parce que 
la litt�rature d’anticipation a pris une place toute particuli�re au XX�me si�cle, parce que la conqu�te 
de la Lune y a �t� effectivement men�e, et que la conqu�te de Mars sera sans doute r�alis�e au 
XXI�me si�cle. Jules Verne nous parle ainsi de notre �poque, et des r�ves que l’homme porte au plus 
profond de lui- m�me.

Le pr�sent dossier offre, dans une premi�re partie, une synth�se sur le XIX�me si�cle, et sur les 
principaux aspects des deux romans, en fonction de la probl�matique retenue (voir p.6). L’�tude de 
De la Terre � la Lune sera privil�gi�e, d’une lecture plus ais�e pour les �l�ves. La seconde partie 
propose une mise en œuvre p�dagogique, articul�e autour de la probl�matique retenue : des 
activit�s, l’�tude d’extraits de De la Terre � la Lune et Autour de la Lune, un groupement de textes 
sur l’imaginaire de l’espace au XIX�me. Des pistes d’analyse sont indiqu�es, et utilisables en cours.

Disciplines :

 Fran�ais : le personnage romanesque – la construction du r�cit – la vis�e d’un texte (narrative, 
explicative, descriptive, argumentative)

 Travail interdisciplinaire en Histoire- G�ographie, Arts plastiques, Sciences et Vie de la Terre et 
Physique (Histoire des arts).

Niveaux concern�s :

- 5�me : le r�cit d’aventure
- 4�me : le r�cit au XIX�me si�cle

- 3�me / 2nde : l’utopie de la ville (l’argumentation)
- 2nde : Litt�rature et soci�t�, Regard sur l’autre et sur l’ailleurs

1 Dossier pédagogique Lire, écrire, publier avec Jules Verne
2 Dossier pédagogique Lire, écrire, publier avec Jules Verne
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II. Jules Verne et le XIXème siècle

aa.. LLaa vvuullggaarriissaattiioonn sscciieennttiiffiiqquuee aauu XXIIXX��mmee ssii��ccllee

- La révolution industrielle

Au XIX�me si�cle, l’application de la machine � vapeur aux chemins de fer et � la marine 
r�volutionne les moyens de transport, tandis que les d�couvertes se multiplient et donnent � la 
science un immense prestige. Michel Butor souligne ainsi � l’int�r�t historique de l’œuvre de Jules 
Verne [qui dresse] l’�tat des connaissances humaines. […] Jules Verne est pr�curseur en ce qu’il a 
cherch� des moyens pour raconter l’�tat du monde �, il fait preuve de � modernit� dans sa passion 
pour la technique et la transformation qu’il fait de l’image de la r�alit� �1.

Dans le climat favorable � l’instruction populaire du milieu du si�cle, s’appuyant sur une presse 
et une �dition en pleine expansion, quelques hommes vont s’employer � faire triompher cette id�e : 
vulgariser la science. Un nombre croissant d’�diteurs r�pondent � l ’appel de ce qui devient une 
mode : d�s lors, des sp�cialistes de la diffusion du savoir, des journalistes et des �crivains 
s’attachent � promouvoir ce que le journal La Science appelle � une branche sp�ciale et nouvelle de 
la litt�rature moderne �.

A ce mouvement de vulgarisation scientifique r�pond notamment le programme id�ologique 
d’un �diteur : Pierre-Jules Hetzel. En 1863, avec Cinq semaines en ballon, ce dernier trouve - en 
Jules Verne – l’auteur capable de d�velopper ses propres plans �ducatifs et d’introduire la science en 
litt�rature.

- Le projet éditorial de Hetzel

Voici comment l’�diteur pr�sente son auteur :

� Son but est, en effet, de r�sumer toutes les connaissances g�ographiques, g�ologiques, 
physiques, astronomiques, amass�es par la science moderne et de refaire, sous la forme attrayante 
et pittoresque qui lui est propre, l’histoire de l’univers. � (P.J. Hetzel, � Avertissement de l’�diteur � 
aux Voyages et aventures du Capitaine Hatteras).

Or, Jules Verne n’�tait pas un scientifique, il a suivi des �tudes de droit. Il est �vident, 
cependant, que l’�crivain tenait � fournir une information de qualit� � ses lecteurs et cherchait, 
jusque dans ses traits d’invention, � se tenir aux r�gles de clart� de la vulgarisation scientifique.

� Quand j’invente un ph�nom�ne scientifique, j’essaie toujours de rendre les choses aussi 
vraies et simples que possible. � (Jules Verne cit� par Jean-Yves Tadi�, � Science �, Regarde de tous 
tes yeux, regarde !, Gallimard, 2005).

Aussi, ses connaissances scientifiques sont bas�es sur les lectures de revues, livres et 
encyclop�dies qu’il fait tout au long de sa vie. On rapporte qu’il a eu jusqu’� vingt mille fiches sous la 
main pour r�diger2. Il fait aussi appel aux avis de sp�cialistes, comme le math�maticien Henri Garcet 
pour les deux romans consacr�s � la conqu�te de la Lune, ou le polytechnicien Badoureau pour Sans 
Dessus Dessous, charg� d’effectuer les calculs n�cessaires pour rendre cr�dible l’op�ration de 
basculement du globe terrestre.

1 Butor M., Revue Jules Verne n°19, Entretien avec A. Marcetteau-Paul
2 Dossier pédagogique Les Machines de l’�le
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� Ainsi, Jules Verne s’appuie toujours sur � les bases les plus s�rieuses � : l’�crivain n’�tait 
donc pas un proph�te, comme on a bien voulu le dire. Il est bien plut�t � un �veilleur de curiosit� 
pour ses lecteurs �1. Selon ses propres dires, il s’est content� d’introduire dans ses romans des 
inventions r�centes �2. Plus particuli�rement, De la Terre à la Lune et Autour de la Lune peuvent �tre 
consid�r�es comme des œuvres d’anticipation : alors que Jules Verne est t�moin des premiers essais
de voyage en ballon, et que Cl�ment Ader tentera en 1875 un premier vol en avion (voir ci-apr�s), 
Jules Verne imagine un � wagon-projectile � pour aller sur la Lune et le fait d�coller de Floride la 
fiction devance ici la r�alit�.

bb.. LLaa ccoonnqquu��ttee ddeess aaiirrss aauu XXIIXX��mmee :: rr��vveess eett ppaassssiioonnss

- Essor de l’astronomie

L’astronomie prend un essor tout particulier au XIX�me si�cle : en t�moigne par exemple la 
d�couverte en 1846 de la plan�te Neptune � l’emplacement indiqu� par les calculs de Leverrier. 
Gr�ce aux ouvrages de Camille Flammarion, l’astronomie est une des sciences les plus populaires de 
la deuxi�me moiti� du XIX�me. Contribue aussi � cette vulgarisation Fran�ois Arago, que Jules Verne 
conna�t, et dont il fait figurer les œuvres dans la biblioth�que du Capitaine Nemo (Vingt mille lieues
sous les mers) : Arago publie quatre volumes de son Astronomie populaire entre 1854 et 1857.

Les connaissances sur la Lune sont de plus en plus pr�cises : une note du roman pr�cise la 
parution des � magnifiques clich�s de la Lune, obtenus par Waren de la Rue � (p.27), et vient 
authentifier la fiction. L’illustration du frontispice, reprise au chapitre V, � Vue de la Lune � (p.62), 
r�alis�e par de Montaut, se pr�sente comme l’une de ces photographies.

A partir d’ao�t 1835, aux Etats-Unis puis en Europe, na�t un v�ritable engouement du public 
pour la Lune3 dont le roman se fait l’�cho : � L’Am�rique enti�re fut prise de s�l�nomanie � (p.67). 
Un article, faisant �tat de d�couvertes sur la Lune, attribu�es au savant Herschell fait grand bruit aux 
Etats-Unis, puis en France o� il est traduit en septembre : il s’agit en fait d’un canular qui entra�ne 
plusieurs mois de pol�miques sur l’authenticit� du document. Barbicane fait �tat de ces pol�miques, 
bien r�elles, dans sa communication devant le Gun-Club : � Vers 1835, un opuscule traduit du New 
York American raconta que Sir John Herschell… […] aurait aper�u distinctement des cavernes dans 
lesquelles vivaient des hippopotames, de vertes montagnes frang�es de dentelle d’or, des moutons
aux cornes d’ivoire, de chevreuils blancs, des habitants avec des ailes membraneuses comme celles 
de la chauve-souris � (p.28 et 29).

1 J�sus Navarro, � Un v�ritable inventaire technologique : le go�t de la science � in Sp�cial Jules Verne, Espace de Libert�s, mensuel
n�329, mars 2005
2 Dossier p�dagogique Les Machines de l’�le
3 Durand-Dessert L. et Guise R., Co lloque d’Amiens, 11-13 novembre 1978, Le voyage dans la lune en France au d�but du XIX�me 
si�cle – L’originalit� de Jules Verne
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Cet engouement se manifeste �galement � 
travers les jouets et les jeux de soci�t� pour les 
enfants con�us dans le premier quart du XIX�me 
si�cle, tels qu’ils ont pu �tre montr�s dans 
l’exposition du Mus�e Jules Verne � A nous 
l’espace � (f�vrier � septembre 2009). Enfin, 
l’�volution de la langue t�moigne de cet int�r�t 
pour la Lune : le si�cle voit na�tre les expressions
m�taphoriques � demander la Lune � ou 
� d�crocher la Lune �. Et les mots � s�l�nite � ou 
� s�l�nien � que Verne utilise dans ses romans, 
apparaissent respectivement en 1812 et 18421. 
De mani�re plus inattendue, la presse satirique 
exploite cet engouement : en t�moigne la revue 
du caricaturiste Andr� Gil La Lune (dans laquelle 
para�tra une caricature de Nadar), qui repara�tra 
sous le titre La Lune Rousse apr�s avoir �t� 
censur�e.

- Naissance de l’a�ronautique

Le XIX�me si�cle voit se d�velopper les 
a�rostats, utilis�s � la fin du XVIII�me si�cle � 
des fins militaires. Les voyages en ballon 
deviennent un outil d’investigation scientifique, 
tout en offrant grand spectacle et divertissement 
au public parisien. Nadar r�alise en 1858 la 
premi�re photographie a�rienne de Paris. En 
1863, il fonde la Soci�t� d’encouragement de la 
navigation a�rienne au moyen du plus lourd que 
l’air et fait construire un immense ballon, � Le 
G�ant �, sur lequel Jules Verne publiera un article 
la m�me ann�e dans Le Mus�e des Familles. 
Entre septembre 1870 et janvier 1871, il fait 
construire en s�rie 66 ballons, ce qui marque 
officiellement la naissance de l’industrie 
a�ronautique. En outre, le XIX�me est aussi le 
si�cle des voyages en dirigeable.

Se d�veloppe �galement l’utilisation de la 
force a�rodynamique, en laquelle Nadar voit 
l’avenir : son Manifeste de l’autolocomotion 
a�rienne est publi� en 1862, et pr�fac� par Victor 
Hugo. Th�ophile Gautier partage cet optimisme, 

1 Dictionnaire Historique de la langue fran�aise sous la direction d’Alain Rey, Le Robert, 2006
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et � regarde le chemin de l’air comme parfaitement praticable � (� Les Ballons �, article dans La 
Presse, 3 d�cembre 1850). Cl�ment Ader r�alise ses premiers essais : le terme avion sera utilis� en 
1875 pour d�signer sa s�rie d’appareils volants, puis brevet� par lui, et remplace le mot a�roscaphe 
(que l’on trouve par exemple chez Victor Hugo, dans La L�gende des Si�cles, voir Groupements de 
textes – Dossier p�dagogique).

C’est dans cette effervescence de r�ves et de passions, partag�e par les scientifiques, les 
romanciers et les po�tes (voir Groupement de Textes – Dossier p�dagogique), relay�e par une 
presse en plein essor, que Jules Verne �crit ses � romans de la Lune �.

cc.. JJuulleess VVeerrnnee eenn 11886655

Jules Verne est un jeune auteur de 37 ans lors de la publication de De la Terre � la Lune. Il 
s’est fait conna�tre par Cinq semaines en ballon en 1863, et Voyage au centre de la Terre en 1864. Il 
a sign� son troisi�me contrat avec Hetzel.

- Intérêt pour les voyages aériens

Jules Verne marque un int�r�t tout particulier pour les voyages a�riens. Sa premi�re nouvelle 
publi�e dans Le Mus�e des Familles en 1851 s’intitule Un voyage en ballon (elle sera reprise en 1874 
sous le titre Un drame dans les airs). Il a pu s’inspirer de deux nouvelles d’Edgar Poe : Aventures 
sans pareilles d’un certain Hans Pfaal publi�es en 1835, mentionn� dans De la Terre � la Lune, et Le 
Canard au ballon publi� en 1844.

En 1860, il fait la connaissance de Nadar, dont il fait un personnage romanesque ; le lecteur 
est invit� � d�chiffrer l’anagramme d’Ardan dans De la Terre � la Lune et Autour de la Lune par des 
allusions comme celle-ci : � Michel Ardan ne se souciait pas de voyager � la fa�on des �cureuils ; il 
voulait monter la t�te en haut, les pieds en bas, ayant autant de dignit� que dans la nacelle d’un 
ballon � (p.297). En 1863, il devient membre de la Soci�t� de locomotion a�rienne cr��e par Nadar, 
et publie la m�me ann�e un article dans Le Mus�e des Familles : � A propos du G�ant � o� il 
applaudit l’apparition du plus lourd que l’air, tout en saluant les exploits de Nadar. En 1866, cette 
Soci�t� ne compte pas moins de 400 adh�rents, et le monde litt�raire y est largement repr�sent�, � 
travers entre autres Maxime Ducamp, Dumas p�re et fils, Victor Hugo, Paul F�val, Hector Malot, 
Victorien Sardou, et George Sand qui pr�face la seconde �dition des M�moires du G�ant (1864) et le 
Droit au Vol de Nadar, paru chez Hetzel en 18651. L’int�r�t de Jules Verne pour les voyages a�riens 
ne cesse pas, son œuvre y trouve une remarquable et f�conde source d’inspiration (voir bibliographie 
ci-apr�s). Le 28 septembre 1873, ann�e de la r�daction de L’Ile myst�rieuse, Jules Verne fait une 
ascension d’une demi-heure � bord du M�t�ore, le ballon d’Eug�ne Godard ; le Journal d’Amiens 
publie le lendemain la relation de ces Vingt-quatre minutes en ballon.

- Intérêt pour les Etats-Unis

Jules Verne porte un int�r�t tr�s vif pour cette ancienne colonie devenue grande puissance 
moderne, industrielle et militaire. Il est l’un des rares romanciers � avoir trait� de la guerre de 
S�cession (1861 – 1865), pr�sente aussi dans L’Ile myst�rieuse. S’il est au d�but sensible � la cause 
de conf�d�r�s, son opinion �volue sous l’influence de Hetzel, abolitionniste et soutenant les Etats du 
Nord2. On retrouve cette prise de position, conforme � l’id�ologie quarante-huitarde de son �diteur, 
dans De la Terre � la Lune : � aux mauvais jours de l’esclavage � (p.174). Jules Verne fait un voyage 

1 Robin C., � L’�crivain en ballon � Jules Verne Les Machines et la Science, Actes du Colloque international 12 octobre 2005, 
Coiffard Libraire Editeur
2 Robin C., Revue Jules Verne, n�15
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aux Etats-Unis en 1867, et De la Terre � la Lune, paru en 1865, sera traduit en anglais d�s le d�but 
des ann�es 1870.

Apr�s les Anglais, ce sont les personnages am�ricains qui sont les plus nombreux dans l’œuvre 
de Jules Verne (85 Am�ricains, 89 Anglais). L’Am�rique est pour lui le � pays de la puissance brute, 
de l’efficacit� et de l’ing�niosit� mais aussi du jeu et de la violence1. �

- Jules Verne et le progr�s

Le XIX�me est marqu� par la r�volution industrielle et de profonds changements de soci�t� 
qui suscitent l’espoir de construire un monde meilleur. Enthousiasme des romantiques que partage 
Verne � ses d�buts, mais � l’optimisme des premiers romans, o� la science est b�n�fique, fera place, 
vers le milieu des ann�es 1880, aux romans pessimistes o� la science est d�moniaque2. � La 
conqu�te de l’espace � devient appel du vide dans Robur le conqu�rant3. �

Les deux romans consacr�s � la conqu�te de la Lune, m�me s’ils sont optimistes et font l’�loge 
du progr�s, laissent percevoir la r�serve de leur auteur, � admiration et scepticisme amus� � selon la 
formule de J.P. Dekiss, l’humour �tant en effet une forme de mise � distance qui d�samorce 
l’adh�sion.

- Probl�matique

Ces quelques points �tant pr�cis�s, nous nous interrogerons justement sur la mise en 
sc�ne du progr�s dans les œuvres et sur la nature de la conqu�te : la Lune est-elle un 
territoire dont la conqu�te constitue un enjeu scientifique et politique, et/ou un espace 
po�tique, propice � la r�verie, une nouvelle page blanche � �crire ?
N.B. Le mot Lune, comme le mot Terre, utilis�s comme termes d’astronomie, prennent une majuscule.

1 Angelier F., Dictionnaire Jules Verne, Pygmalion 2006, Art icle Am�rique
2 Marcetteau-Paul A., Pr�face au Voyage � travers l’Impossible, �d. l’Atalante
3 Dekiss, Revue Jules Verne n�15
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III. L’exploration et la ma�trise de l’espace : une unit� remarquable 
dans l’œuvre de Jules Verne

aa.. LLaa ccoonnqquu��ttee ddee llaa LLuunnee
- De la Terre � la Lune, 1865

Les artilleurs am�ricains du Gun-Club d�cident de fabriquer un canon g�ant destin� � envoyer 
un boulet sur la Lune. J.T Maston effectue tous les calculs et le canon est install� en Floride. Le 
Fran�ais Michel Ardan se manifeste : il souhaite partir sur la Lune. Le boulet initialement pr�vu est 
transform� en capsule habit�e, et Ardan y prend place, ainsi que Barbicane, pr�sident du Gun-Club, 
et Nicholl qui est persuad� depuis l’origine de l’�chec du projet. L’obus est tir�…

- Autour de la Lune, 1869

Faute d’atteindre la Lune, l’obus tir� dans De la Terre à la Lune s’est mis en orbite. Barbicane, 
Nicholl et Ardan tentent n�anmoins d’en d�couvrir les secrets : est-elle habit�e ou habitable ? Apr�s 
avoir d�couvert la face cach�e de la Lune, l’obus finira par sortir de l’orbite pour revenir vers la 
Terre.

bb.. LL’’eessppaaccee

- Hector Servadac, 1877
Emport� sur une com�te qui a arrach� � la Terre une partie des c�tes de la M�diterran�e, un

groupe d’Europ�ens fait le tour du syst�me solaire. Le Fran�ais Hector Servadac prend la t�te de 
cette petite colonie qui comporte, entre autres, le savant Palmyrin Rosette, des Anglais, des Russes, 
des Espagnols, une Italienne et un usurier Allemand. Apr�s un circuit de deux ans, la com�te revient 
fr�ler la Terre, et ses habitants en profitent pour regagner notre plan�te, en utilisant une 
montgolfi�re.

- Voyage � travers l’impossible (pi�ce de th��tre), 1882
Gr�ce aux pouvoirs du Docteur Ox, le fils du capitaine Hatteras est transport� vers la plan�te 

Altor, apr�s �tre descendu au centre de la terre, puis au fond des oc�ans.

- Sans dessus dessous, 1889
Les artilleurs du Gun-Club veulent modifier l’inclinaison de l’axe terrestre, gr�ce � un coup de 

canon, pour pouvoir exploiter les mines de charbon du P�le Nord.

- La chasse au m�t�ore, roman posthume, revu par son fils, 1908
Rep�r� par 2 astronomes am�ricains qui s’en disputent la d�couverte, un m�t�orite en or 

s’approche de la terre. L’annonce de cette d�couverte perturbe l’�conomie mondiale, et la guerre 
menace. Z�phirin Xirdal, un savant fran�ais, va tout bouleverser en dirigeant le m�t�ore sur ses 
terres, mais ce dernier explosera.
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cc.. LLeess vvooyyaaggeess aa��rriieennss

A propos du G�ant, 1863 (article)
Compte-rendu de l’ascension du ballon de Nadar.

Cinq semaines en ballon, 1863
Samuel Fergusson, accompagn� de Dick Kennedy et de son serviteur Joe, traverse l’Afrique, 

de Zanzibar au S�n�gal, � bord d’un ballon, avec pour objectif de dresser une carte des pays 
travers�s, et de d�couvrir la source du Nil.

Robur le Conqu�rant, 1886
L’ing�nieur Robur enl�ve trois Am�ricains, Uncle Prudent, Phil Evans et Frycollin, pour leur 

d�montrer la sup�riorit� de son engin a�rien, � L’Albatros �, sur les ballons.

L’Ile Myst�rieuse, 1873
Pendant la guerre de S�cession, un ballon, ayant � son bord cinq passagers am�ricains �vad�s 

d’un camp de prisonniers, fait naufrage.

Un drame dans les airs, 1874
Le passager clandestin d’un a�rostat lanc� en Allemagne ma�trise le pilote et l’entra�ne dans 

une ascension suicidaire.

Ma�tre du monde, 1904
� L’Epouvante �, � la fois automobile et sous-marin, s�me la terreur aux Etats-Unis. 

L’inspecteur Strock m�ne l’enqu�te et r�ussit � monter � bord de l’appareil, qui a �t� con�u par 
Robur. Strock tente de ramener l’inventeur � la raison, mais Robur, fou d’orgueil, affronte le feu du 
ciel et meurt foudroy�.
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IV. Eloge du progrès dans De la Terre à la Lune et Autour de la Lune

La conqu�te de la Lune est la manifestation �clatante du progr�s.

aa.. LLee XXIIXX��mmee,, ssii��ccllee dduu pprrooggrr��ss
Pour les hommes de ce si�cle, le XIX�me marque � la fois un aboutissement et une apoth�ose

du progr�s. Comme tr�s souvent dans ses romans, Jules Verne tient � mettre en perspective les 
avanc�es scientifiques : de nombreuses pages de De la Terre à la Lune sont consacr�es � un 
historique de diff�rentes �tapes de la d�couverte des espaces interplan�taires. Les apports des 
diff�rents savants au cours des si�cles sont mentionn�s, et le discours de Barbicane permet cette 
mise au point :

� On a beaucoup �tudi� la Lune […]. En un mot, on sait de la Lune tout ce que les sciences 
math�matiques, l’astronomie, la g�ologie, l’optique peuvent en apprendre � ( p.27).

Le roman cherche � refl�ter l’�tat des connaissances et des techniques : ainsi par exemple, les 
progr�s de l’instrumentation astronomique depuis Galil�e, les diff�rences entre la lunette et le 
t�lescope (p. 312).

bb.. LLee gg��nniiee hhuummaaiinn
Les romans affirment la capacit� de l’homme � r�aliser ses r�ves, en effet les h�ros verniens 

sont des � h�ros de l’�nergie et de l’activit� �. La mise en perspective historique - par la mention des 
�crivains et des scientifiques qui ont r�v� de la Lune - montre la permanence de ce r�ve de conqu�te 
au plus profond de l’homme.

Les romans font aussi l’�loge de la civilisation et de la ma�trise de l’homme. Le chapitre XV fait 
une large place au lyrisme, annonc� d�j� par le titre �La f�te de la fonte � : � Quelque sauvage, 
errant au-del� des limites de l’horizon, e�t pu croire � la formation d’un nouveau crat�re au sein de 
la Floride […]. Non ! L’homme seul avait cr�� ces vapeurs rouge�tres, ces flammes gigantesques 
dignes d’un volcan… � (p.195).

L’homme devient m�me l’�gal de Dieu, � le projectile […] nouvel astre cr�� de la main de 
l’homme � (Autour de la Lune, p.420). Dans De la Terre à la Lune, la tentation prom�th�enne est 
traduite aussi par l’image suivante : � les plan�tes ne sont que de simples boulets de canon lanc�s 
par la main du Cr�ateur. � (p.235), par le parall�lisme : � si Dieu a fait les �toiles et les plan�tes, 
l’homme a fait le boulet �, p.80, ou encore par l’antith�se � sa main pr�cipitait, dans un ab�me 
creus� par elle, tout un Niagara de m�tal en fusion. � p.195.



- 10 -

cc.. LLee gg��nniiee aamm��rriiccaaiinn
L’Am�rique est � un pays o� les entreprises impossibles trouvent volontiers des pr�neurs, des 

adeptes, des partisans1 � (p.214). Le roman fait l’�loge de l ’esprit d’entreprise, de la t�nacit� et du 
courage des hommes, du haut degr� de technicit� auquel ce pays est parvenu. L’�loge est fait par le 
narrateur qui recourt � des termes m�lioratifs, comme par exemple dans le portrait de Barbicane 
� d’un temp�rament � toute �preuve, d’un caract�re in�branlable � (p.22), m�me si le portrait est 
ambivalent puisque le m�me personnage, � la page suivante � ne craint pas de proclamer � haute 
voix, [que] toute guerre qui nous remettrait les armes � la main serait bien venue � (p.23). M�mes 
traits dans le portrait de son rival Nicholl � une nature fi�re, audacieuse, convaincue, violente, un pur 
Yankee � (p.122, on notera la r�serve introduite par l’adjectif � violente �).

Le roman insiste aussi sur la diffusion du savoir, et on sait quel r�le la presse a tenu dans la 
carri�re des �crivains du XIX�me si�cle. Le roman attribue aux Am�ricains le souci de la vulgarisation 
et une conscience aig�e de l’opinion publique, par exemple p.167 � les journaux raviv�rent […], ils 
rappel�rent […]. De leur c�t� les revues scientifiques… �.

Par ailleurs, l’�loge est fait aussi par les Am�ricains eux-m�mes. Leur chauvinisme est soulign� 
non sans une certaine malice, par la grandiloquence du discours : � Il est r�serv� au g�nie pratique 
des Am�ricains de se mettre en rapport avec le monde sid�ral � (discours de Barbicane, p.22). En 
effet, l’�criture souligne aussi leur exc�s : � Rire d’un Am�ricain ! s’�cria Maston, mais voil� un casus 
belli !... � p.29, et le texte joue souvent entre les deux points de vue, fran�ais et am�ricains, et 
n’h�site pas � se moquer des Fran�ais : � Les Fran�ais, avant d’en rire, avaient �t� parfaitement 
dupes de notre compatriote �, (il s’agit du canular du faux article, p.29), � ce t�l�gramme pouvait 
cacher une mystification, venant d’un Fran�ais surtout � (p.213, soulign� par nous).

Les r�sultats de la souscription donnent �galement lieu � une comparaison des diff�rents pays 
p.150 � 156. Enfin, la rivalit� entre Anglais et Am�ricains est tourn�e en d�rision : � … des r�sultats 
que n’ont jamais obtenu Amstrong et Palliser en Angleterre.
- Oh ! les Anglais, fit J.-T. Maston en tournant vers l’horizon de l’est son redoutable crochet � (p.84). 
Mais ce sont les d�couvertes des scientifiques fran�ais qui viennent parfois contribuer � la r�alisation 
du projet : � L� �tait la difficult� […] … Heureusement, quelques ann�es auparavant, un savant de 
l’Institut de France… � p.317.

1 Colloque de Cerisy, 1978, Jules Verne et les sciences humaines, article J.L. Steinmetz
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dd.. RRoommaann eett sscciieennccee
Le roman est au service de la science, charg� de la vulgarisation des connaissances (voir Le 

projet �ditorial de Hetzel). Il abonde d’explications, de pr�cisions, de r�f�rences scientifiques ; il est 
construit sur une succession de chapitres didactiques, chapitres VI � IX, qui d�taillent l’�laboration du 
projet : � Ce qu’il n’est plus possible d’ignorer et ce qu’il n’est plus permis de croire dans les Etats-
Unis �, � L’Hymne du boulet �, � Histoire du canon �, � La question des poudres �.

En plus, la fiction contribue en quelque sorte � la recherche scientifique et s’invite dans le 
d�bat : la Lune est-elle habit�e ou non ? Question r�currente dans les deux romans, alors que ce 
d�bat est replac� dans une perspective historique, par exemple : � des hommes d’une grande 
intelligence, Plutarque, Swedenborg, Bernardin de Saint-Pierre et beaucoup d’autres se sont 
prononc�s pour l’affirmative � (p.243). A cette question, deux r�ponses : l’une burlesque et l’autre 
� s�rieuse �.

Burlesque quand le roman �voque � les lunatiques � qui pr�tendaient parler le � s�l�nite � et 
voulurent l’apprendre � Michel Ardan. � Celui-ci se pr�ta de bon cœur � leur innocente manie et se 
chargea de commissions pour leurs amis de la Lune � (p.287).

Mais aussi prise de position � s�rieuse � dans Autour de la Lune qui apporte une r�ponse 
� d�finitive � � la question. Les trois explorateurs arrivent � la conclusion suivante : la Lune a d� �tre 
habit�e, mais n’est plus habitable. Sur la face cach�e de la Lune, si rapidement entrevue, chacun 
reste libre de croire ce qu’il veut : � Etait-ce une illusion, une erreur des yeux, une tromperie de 
l’optique ? � (p.228).

Mais notons l’originalit� de Jules Verne qui prend le contre-pied du courant de pens�e 
dominant � son �poque : pour Camille Flammarion en effet, le syst�me solaire est habit�, th�se qu’il 
d�fend dans son ouvrage La Pluralit� des mondes habit�s, en 1862, et tout au long de sa carri�re : 
en 1892, dans La Plan�te Mars et ses conditions d’habitabilit�, il �met m�me l’hypoth�se que la
plan�te rouge serait peut-�tre habit�e par � une race sup�rieure � la n�tre �.

Enfin, on ne peut qu’�tre frapp� par la justesse de l’anticipation de Jules Verne qui situe le 
d�collage du � wagon-projectile � � quelques kilom�tres de la base a�ronautique de Cap Kennedy, et 
dont le t�lescope construit au sommet des montagnes Rocheuses pr�figure celui du mont Palomar.
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V. Progrès et Utopie dans De la Terre à la Lune et Autour de la Lune

aa.. UUnn mmoonnddee mmeeiilllleeuurr ??
La Lune est vue comme un nouveau monde, on peut relever des r�f�rences bibliques � l’Eden 

ou des r�f�rences mythologiques � � l’Arcadie � (Autour de la Lune), un nouveau monde qui est
aussi le lieu d’un renouveau :

� Quelle ville grandiose on construirait dans cet anneau de montagnes ! Cit� tranquille, refuge 
paisible, plac� en dehors de toutes les mis�res humaines ! � (p. 253).

Dans De la Terre à la Lune, Ardan est assimil� � un nouveau No� qui ne veut pas emmener 
des � b�tes malfaisantes � (p. 330), ou, de mani�re amusante, � un nouvel Adam, qui refuse � de 
jouer le r�le d’Adam avec une fille d’Eve ! � (p.290). La Lune est vue comme le lieu d’un nouveau 
d�part pour l’humanit�, il s’agit de la pr�server, c’est pourquoi la candidature de Maston n’est pas 
retenue. Dans Autour de la Lune, la contemplation de la Lune est assimil�e � la d�couverte d’un 
monde perdu, une nouvelle Atlantide : � L’humanit� aurait donc disparu ? Oui, r�pondit Barbicane � 
(p.263).

bb.. LL’’uuttooppiiee ddee llaa vviillllee
La ville est r�v�e chez Jules Verne, comme chez beaucoup d’�crivains du XIX�me. Le choix de 

l’Am�rique de l’apr�s guerre de S�cession est significatif : Jules Verne s’int�resse � cette � terre



- 13 -

utopique de refondation1 �. La conqu�te de la Floride peut se lire comme une mise en abyme de la 
conqu�te spatiale, Tampa-Town �tant � surnomm�e ‘Moon-City’ � (De la Terre � la Lune, p.204). Et 
comme une conqu�te en miroir : ce qui se passe � en-dessous � pr�figure ce qui va se passer � au-
dessus � (dans la Lune), le passage d’un espace vierge et inexplor� � un lieu de civilisation (pr�sence
des villes, des industries, r�seaux routiers et ferroviaires). Ces deux illustrations des chapitres XIII et 
XVI mettent particuli�rement en �vidence cette transformation : celle d’un espace vierge � avant �, 
puis le m�me espace � apr�s �, investi et ma�tris� par l’homme, construit de villes nouvelles. Le 
roman d�crit aussi une autre ville, celle qui s’est appel�e depuis � Ardan’s-Town � p.337, au 
fonctionnement id�al : m�lange des nationalit�s (� tous les peuples de la Terre y avaient des
repr�sentants � (p.337), des milieux sociaux (� Les Cr�oles de Louisiane y fraternisaient avec les 
fermiers de l’Indiana �). La ville est assimil�e � une nouvelle � Babel � p.338. On retrouve aussi 
l’utopie de la ville sur la plan�te Altor dans Voyage � travers l’impossible. Et, sur la Lune, Michel 
Ardan croit � reconna�tre une agglom�ration de ruines � [il] apercevait les remparts d�mantel�s 
d’une ville. � L’�vocation reste hypoth�tique : � la cit� s�l�nite, pr�tendue ou non � (p.245), mais la 
ville reste encore la manifestation de l’homme civilis�, � la chose humaine par excellence � comme 
l’a d�finie Claude L�vi-Strauss.

cc.. CChhaannggeerr llee mmoonnddee ??
Le changement d’axe du globe terrestre est envisag� dans un �lan d’enthousiasme par Maston 

chapitre XIX p.247-249, avec la volont� de faire de la Terre un lieu paradisiaque :

� Ce qui rend surtout notre globe peu confortable, c’est l’inclinaison de son axe sur son orbite � 
(p.247).

Ce projet est mis en œuvre dans Sans dessus dessous avec les m�mes personnages, mais il 
s’agit cette fois de motivations commerciales : on passe de l’utopie � la contre-utopie, le roman 
exprime une � d�nonciation d’une soci�t� capitaliste pr�te � tout pour d�velopper sa richesse2 �. Les 
limites du progr�s humain sont d�j� lisibles � travers la description du cataclysme qui suit le d�part 
du boulet, et les images apocalyptiques qu’elle suscite : le jour […] se substitua � la nuit � (p.349), 
� Tout l’ordre naturel avait �t� troubl� � (p.354).

1 Angelier F., Dictionnaire Jules Verne, Pygmalion 2006, Art icle Amérique
2 Robin C., Revue Jules Verne n°15
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VI. Réflexion sur le progrès : optimisme et pessimisme

aa.. DD��ccoouuvvrriirr oouu ccoonnqquu��rriirr
La tension traverse les deux romans, entre le d�sir de d�couvrir et le d�sir de conqu�rir : 

coexistent en effet deux formulations ambig�es � envoyer dans � et � envoyer � � la Lune.

L’hypoth�se de la Lune habit�e donne une dimension particuli�re au projet : il s’agit aussi 
d’entrer en communication avec un autre monde : � ce boulet […] doit �tre assez gros pour attirer 
l’attention des habitants de la Lune, s’il en existe toutefois � dit Maston. � [Il] se r�jouit fort de la 
pens�e d’envoyer un boulet d’aluminium aux S�l�nites, ce qui leur donnerait une cr�ne id�e des 
habitants de la Terre ! � (p.85). L’humour est toujours pr�sent pour temp�rer l’exc�s des propos. 
C’est d’ailleurs parce que la Lune est peut-�tre habit�e, que Maston ne peut pas participer � 
l’aventure, ce qui est d�j� un d�saveu du personnage : � tu es trop incomplet pour te pr�senter dans 
la Lune � (p.292). La volont� de communiquer avec la Lune est affirm�e aussi dans les discussions 
entre les membres du Gun-club, ils veulent construire � un obus creux […] o� l’on pourra mettre des 
d�p�ches […] et des �chantillons de nos productions terrestres ! � (p.90). Mais, qui dit Lune habit�e, 
dit aussi danger : � on y tiendrait t�te � toutes les arm�es s�l�nites, si toutefois il y en a dans la 
Lune ! � (p.300), � on ne sait pas � qui on aura affaire, disait Michel Ardan. Hommes ou b�tes 
peuvent trouver mauvais que nous allions leur rendre visite ! � (p.329).

L’enjeu politique de la conqu�te est 
revendiqu� � plusieurs reprises, par la 
r�f�rence � Christophe Colomb p.19 : � Il 
nous est peut-�tre r�serv� d’�tre les Colomb 
de ce monde inconnu � (image que l’on 
retrouve aussi chez Hugo, voir Groupement 
de textes) ; il est aussi question plus loin de 
la � conqu�te du continent lunaire � (p.285). 
N’oublions pas que les Etats-Unis viennent de 
r�aliser leur union : le projet pr�sent� par 
Barbicane est un projet national, � quelques-
uns m�me sembl�rent craindre que sa 
conqu�te ne d�range�t sensiblement 
l’�quilibre europ�en. � (p.39). Il soul�ve 
l’enthousiasme de tous les � Yankees, ils 
n’eurent plus d’autre ambition que de 
prendre possession de ce nouveau continent 
des airs et d’arborer � son plus haut sommet 
le pavillon �toil� des Etats-Unis d’Am�rique. � 
(p.75).

Le projectile est assimil� � une 
machine de guerre du Moyen-Age p.299, le 
r�cit recourt � la m�taphore de la chasse 
pour d�signer le tir � comme le chasseur vise 
en avant du li�vre qu’il veut atteindre � 
(p.347). Le contexte de l’apr�s guerre de 
S�cession (mis en place avec insistance au 
d�but du roman) est capital : c’est en effet 
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l’ardeur guerri�re qui se � convertit � en projet scientifique. La proposition de Barbicane succ�de au 
d�sarroi des membres du Gun-club : � Il y a dans l’air mille raisons de se battre et on ne se bat 
pas ! � � regrette am�rement Maston (p.14).

Ainsi, le message du roman est ambivalent, optimiste ou pessimiste. Optimisme si l’on voit la 
capacit� de ces hommes de guerre � se transformer, pessimisme si l’on n’y voit qu’un simple 
d�placement, faute de mieux : � un jour, pourtant, triste et lamentable jour, la paix fut sign�e �… 
p.8. Mais l’emphase d�nonce ici ironiquement le propos et l’humour du premier chapitre vient 
temp�rer le cynisme des personnages.

On peut relever un autre exemple de � conversion � entre nature et artillerie : l’assimilation 
du volcan au canon (forme, fonction). Canons comme des � volcans artificiels, fabriqu�s1 �, ce que 
souligne l’illustration de De la Terre à la Lune, et assimilation r�alis�e dans Sans dessus dessous, 
1889 o� le boulet est plac� � l’int�rieur d’un volcan : d�voiement de la nature ou reconqu�te de cette 
derni�re sur la folie des hommes, � fa�on de re-naturaliser l’artillerie2 � ?

L’ambivalence est aussi mise en �vidence dans l’�pisode de l’ivresse (Autour de la Lune) qui 
r�v�le la nature profonde des individus et leur penchant � d�truire, et � se d�truire.

Le progr�s va-t-il dans le sens de la construction ou de la destruction ?

bb.. DDuu �� bboouulleett �� aauu �� wwaaggoonn--pprroojjeeccttiillee �� :: ll’’��vvoolluuttiioonn dduu pprroojjeett
Les images �piques sont 

ambivalentes, entre fascination et r�pulsion : 
� la monstrueuse Columbiad � (p.196), � le 
terrain n’exhalait plus qu’une l�g�re bu�e, 
dernier souffle du monstre enferm� dans son 
cercueil de pierre � (p.198), recours � 
l’oxymore � charmante bombe � (p.292), 
mais aussi � la m�taphore � v�ritable nid � 
(p.293) dans la m�me page.

L’�vocation du projectile emprunte 
des m�taphores carc�rales � prison 
mobile �, � tour de m�tal � (p.305), 
morbide, plan�taire, ferroviaire. Diff�rentes 
d�nominations �voluent dans le roman et 
r�v�lent le point de vue des personnages ; le 
lexique guerrier : � projectile �, � obus �, 
� canon � s’oppose au lexique du voyage : 
� v�hicule � p.296, � wagon-projectile �
tandis que les images et l’illustration 
l’assimilent � un train.

Michel Ardan a un r�le capital, en 
infl�chissant le projet, puisqu’il s’agit pour lui 
d’aller � voir �. Il permet la r�conciliation 
des deux savants, il est un trait d’union 
entre Barbicane et Nicholl, ce que souligne 
l’illustration : plac� entre eux, tous deux sont 
arm�s, m�me si les armes sont baiss�es, et 
qu’elles ne serviront pas. Les portraits 
particularisent chacun des trois h�ros : 
Barbicane poss�de les attributs de l’homme 

1 Butor M., Revue Jules Verne n°18, Entretien ave A. Marcetteau-Paul
2 Butor M., Revue Jules Verne n°18, Entretien ave A. Marcetteau-Paul
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de guerre (formes des meubles, armes au mur), Nicholl est repr�sent� dans ses recherches et Ardan 
�voque plus l’artiste romantique : pose nonchalante, �l�gante vestimentaire. L’unit� est r�alis�e � 
travers le projet et exprim�e par la formule finale du De la Terre à la Lune : � A eux trois ils 
emportent dans l’espace toutes les ressources de l’art, de la science et de l’industrie �, le rythme 
ternaire vient redoubler l’�vocation du trio.

cc.. LLaa mmaacchhiinnee oobbjjeett dd’’aarrtt
M. Ardan pose le regard de l’artiste sur l’aventure, s’opposant ainsi � Barbicane, � insensible 

aux beaut�s de la nature � (p.169), trait de sa personnalit� r�p�t� p.300 � peu sensible aux beaut�s 
de l’art �.

Ardan est celui qui am�nage, convertit, �l�ve, assure le passage d’un ordre � un autre, il 
� regrette que ses formes ne soient pas plus effil�es, son c�ne plus gracieux � en contemplant le 
v�hicule. La machine est transform�e en objet d’art, elle incarne le v�hicule id�al, exprimant la 
nostalgie romantique d’une totalit�.

� Il faut toujours mettre un peu d’art dans ce que l’on fait, cela vaut mieux � (p.300) : Ardan 
n’appara�t-il pas ici comme le double de l’�crivain ? Dans Autour de la Lune, c’est � travers son 
regard que la Lune nous est d�crite, et la fantaisie des illustrations souligne ce point de vue.

dd.. LLeess lliimmiitteess dduu pprrooggrr��ss :: ll’’hhuummoouurr,, ccoommmmee mmiissee �� ddiissttaannccee
Jules Verne poss�de une conscience aigue des dangers du progr�s : l’inqui�tude et le 

pessimisme de certains romans sont d�samorc�s ici par l’humour et l’ironie. Le narrateur n’h�site pas 
� condamner la guerre, par exemple : � Ils faisaient � autrui ce qu’ils ne voulaient pas qu’on leur f�t, 
principe immoral sur lequel repose tout l’art de la guerre � (p.124). On peut donc lire un ironique 
�loge de guerre au chapitre 1, qui a pour fonction de mettre � distance l’exc�s d’assurance des 
artilleurs. L’humour sert � temp�rer, � r�tablir un �quilibre tout en donnant l�g�ret� et optimisme au 
r�cit. Les personnages sont burlesques, voire ridicules – notons la place toute particuli�re accord�e � 
Maston : personnage qui encadre le roman (premier membre du Gun-club pr�sent� et le dernier 
personnage � prendre la parole), trait� de mani�re th��trale : manifestations intempestives et 
bruyantes, personnage incomplet et f�l�, entre l’humain, la machine (cr�ne en caoutchouc � gutta-
percha � et crochet de fer) et l’animal (il remplace l’�cureuil dans les essais de l’obus, � mouche 
bourdonnante � p.176).

Dans Autour de la Lune, Michel Ardan prend en charge la tonalit� humoristique du r�cit, c’est 
un � parisien fantaisiste �, amateur de bons mots, jouant le r�le de l’Ing�nu et ironisant sur la 
science, aimant le jeu et la bonne ch�re.

ee.. LLaa ccoonnqquu��ttee ddee llaa LLuunnee :: oobbjjeeccttiiff aatttteeiinntt ??
On peut consid�rer la conqu�te de la Lune comme un �chec car l’objectif n’est pas atteint, 

seule la mise en orbite a eu lieu. Cette notion d’�chec est � nuancer cependant : peu de h�ros 
verniens parviennent � leur objectif, et certains �checs sont heureux comme celui de la tentative de 
Sans Dessous Dessus. Ne peut-on pas parler d’un �chec � heureux � ici, comme pr�servation d’un 
espace qui reste libre � l’imaginaire, et � l’�criture ? En effet le premier mot apr�s le retour sur Terre 
est : � Blanc � qui signifie que tout reste � �crire – ou qui interroge la d�couverte : le blanc comme 
l’intouch�, ou m�me le vide, l’absence.

Dans Autour de la Lune, la Lune est vue de loin : elle a une apparence terrestre – puis est 
per�ue � travers des r�f�rences d’abord litt�raires, ensuite esth�tiques. Enfin, la contemplation a 
lieu : vision morbide et fun�bre (qui n’est pas sans rappeler l’esth�tique baudelairienne) : � monde 
d�sol�, � chaotique r�gion �, � tout d’un monde mort �. Une seule et fugace illumination de 
� l’invisible Lune, visible enfin ! […] effluve lumineux de quelques secondes � (p.227). Simone Vierne 
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pose la question de savoir si � l’initiation � a eu lieu1. C’est en effet une s�rie d’interrogations qui 
viennent clore le chapitre.

ff.. �� LLee��oonn dd’’aabb��mmee ��
Trait particuli�rement int�ressant, Jules Verne s’interroge �galement sur ce qui est le plus 

profond�ment enfoui au cœur de l’homme. Cette œuvre didactique qui veut expliquer, nommer, 
�lucider (et qui se doit de le faire), aborde aussi les myst�res de l’�me humaine.

Ainsi, Autour de la Lune fait le r�cit d’un �tat-limite lorsque les personnages sont victimes 
d’une mauvaise manœuvre qui sature l’air d’oxyg�ne. Cet �pisode r�v�le en fait la noirceur des 
individus, qui perdent la ma�trise d’eux-m�mes, l’unit� du groupe se trouvant brutalement rompue. 
Les effets d’une nature d�r�gl�e seront le th�me de tout un roman en 1872 : dans Une fantaisie du 
Docteur Ox un savant d�nu� de tous scrupules, en modifiant la teneur de l’air de la petite ville de 
Quiquendone, modifie le comportement de ses habitants et r�v�le leur agressivit�. L’homme est ici 
amen� � une limite, qu’il ne saurait franchir sans dangers. De m�me, d�s 1867, les Voyages et 
aventures du Capitaine Hatteras relatent une exp�rience involontaire d’un �tat surhumain faite par le 
h�ros et ses compagnons � l’approche du globe : � l’atmosph�re acqu�rait une surnaturelle puret� ; 
on l’e�t dite surcharg�e en oxyg�ne ; les navigateurs aspiraient avec d�lices cet air qui leur versait 
une vie plus ardente ; sans se rendre compte de ce r�sultat, ils �taient en proie � une v�ritable 
combustion… � (p.310 - Editions Actes Sud). Jules Verne s’interroge ici sur la transgression, et ses 
dangers. On peut y lire l’influence d’Edgar Poe – � qui il rend hommage dans De la Terre � la Lune
en pla�ant son r�cit � Baltimore, ville natale de l’�crivain am�ricain (� un g�nie �trange et 
contemplatif. J’ai nomm� Poe �, chap. 2, p.30). Au d�but des Aventures d’Arthur Gordon Pym, le 
h�ros, cach� au fond de la cale d’un bateau, respire un air vici�, et devient victime d’ � une esp�ce 
de d�lire �, se voit attaquer par son propre chien, � rendu enrag� � par � l’atmosph�re renferm�e de 
la cale2. �

Plus encore, Jules Verne s’interroge sur la nature du d�sir. L’objectif de conqu�te devient d�sir 
d’an�antissement. Dans Autour de la Lune, les personnages �prouvent la tentation fugace de donner 
� leur conqu�te un autre but : affronter la mort.

� Et si nous mourons, r�pondit Barbicane […], le r�sultat de notre voyage sera 
magnifiquement �largi ! C’est son secret lui-m�me que Dieu nous dira ! […] 
- Au fait, r�pliqua Michel Ardan, l’autre monde tout entier peut bien nous consoler de cet astre infime 
qui s’appelle la Lune ! � (p.283). De m�me, Hatteras et ses hommes au lieu de rebrousser chemin 
sont � pris de la folie du danger. La soif de l’inconnu les envahissait � (p.317). Un moment apr�s, 
alors qu’ils viennent d’�chapper � une attaque d’ours polaires et qu’� au fond du gouffre, une 
aspiration puissante, une succion irr�sistible se faisait, […] les attirait et les engloutissait vivants. […] 
Ils regardaient d’un regard effar�. Le vertige les prenait. Ils avaient en eux ce sentiment 
ind�finissable de l’ab�me ! � (p.318).

Dans ces lignes, l’influence de Poe sur Jules Verne est profonde. Il en a saisi la modernit� tout 
comme Baudelaire, c’est le seul �crivain � qui il a consacr� un article critique3, en 1864 (Edgar Poe et 
ses œuvres). Le personnage de Pym – qui inspirera � Verne Le Sphinx des Glaces – �prouve aussi ce 
vertige, au moment o� il doit franchir un ravin : � Pour un instant mes doigts s’accroch�rent 
convulsivement � leur prise, et une fois encore, l’id�e de mon salut flotta, ombre l�g�re, � travers 
mon esprit ; un instant apr�s, toute mon �me �tait p�n�tr�e d’un immense d�sir de tomber – un 
d�sir, une tendresse pour l’ab�me, une passion absolument imma�trisable ! �, (italiques dans la 
traduction de Baudelaire, p.314), th�me repris dans � Le puits et le pendule � (Nouvelles Histoires 
Extraordinaires).

1 Vierne S., Jules Verne et le roman initiatique, Edit ions du Sirac, 1973
2 Poe E., Aventures d’Arthur Gordon Pym, Le livre de poche, p.90
3 � Ses personnages peuvent exister � la rigueur, ils sont �minemment humains, dou�s d’une sensibilit� surexcit�e, supra-nerveuse, 
individus d’exception, galvanis�s pour ainsi dire comme seraient des gens � qui on ferait respirer un air p lus charg� d’oxyg�ne, et dont 
la vie ne serait qu’une active combustion �
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VII. La Lune, une conquête littéraire

aa.. LLeess rreepprr��sseennttaattiioonnss ddee llaa LLuunnee
Le myst�re de la Lune est une puissante source d’inspiration : � quel spectacle pr�sentait 

cette face invisible au sph�ro�de terrestre ? � (p.39). C’est une interrogation r�currente, exemple 
p.69 : � l’autre face toujours invisible �. La Lune est per�ue comme un �l�ment f�minin, propice � la 
r�verie ; le texte recourt fr�quemment aux personnifications :

� La blonde Phoebe, plus humaine au contraire, se laisse complaisamment voir dans sa gr�ce 
modeste ; elle est douce � voir, peu ambitieuse et cependant, elle se permet parfois d’�clipser son 
fr�re, le radieux Apollon, sans jamais �tre �clips�e par lui. � (p.58). � Elle �tait exacte au rendez-
vous, [elle] brillait paisiblement dans un ciel admirable et caressait cette foule enivr�e de ses rayons 
les plus affectueux � (p.343).

Le texte abonde de r�f�rences 
mythologiques, la plus fr�quente �tant � l’astre 
des nuits �, mais la Lune est aussi d�sign�e 
comme � disque myst�rieux � p.24, � la lionne 
du jour � p.46, le � soleil des loups � p.46, � la 
paisible courri�re du firmament � p.209, te texte 
recourt ici � une citation.

Le traitement est burlesque parfois 
(p�riphrase et registre familier) : � l’astre des 
nuits �tait lorgn�e comme une lady de haute 
vol�e � p.36. Les croyances religieuses et les 
l�gendes li�es � la Lune sont aussi mentionn�es. 
Dans le chapitre 2, dans la communication de 
Barbicane, la premi�re mise en perspective des 
�crits sur la Lune n’est pas scientifique (ce qui 
serait attendu !) mais litt�raire : mention des 
diff�rent �crivains � esprits ardents embarqu�s 
pour des voyages imaginaires �. Outre que l’on 
peut y lire ici la culture de Verne, qui n’est pas 
un scientifique, on peut y voir aussi une 
affirmation des droits de la fiction et des 
pouvoirs de celle-ci : � cette brochure, œuvre 
d’un am�ricain nomm� Locke, eut un tr�s grand 
succ�s � ce canular rappelle celui de Poe,
Aventures d’un certain Hans Pffaal.

En nommant tous les �crivains qui se sont 
inspir�s de la Lune, Jules Verne revendique en 
quelque sorte sa place dans la liste, et revendique aussi son texte comme fiction.

bb.. UUnnee ((nnoouuvveellllee)) ppaaggee bbllaanncchhee
- Mise en abyme de l’�criture

Comme le rappelle D. Comp�re1, � la propri�t� du discours litt�raire [est] d’�tre son propre 
miroir �. Le critique analyse dans l’œuvre de Jules Verne ce qu’il nomme des � figurations �. La 
figuration est une surcharge du texte qui se met � parler sur deux plans : celui du r�cit qui raconte 

1 Jules Verne écrivain, chapitre VI, « Jules Verne en ses miroirs », p.122, Droz 1991
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une histoire, d�crit un personnage ou un objet, et celui de l’�nonciation o� le texte intervient pour 
dire quelque chose sur lui-m�me �.

Dans les deux 
romans, les r�f�rences � 
l’�criture sont nombreuses 
et donnent une autre 
dimension � la conqu�te de 
l’espace : celle d’un espace 
litt�raire. Ainsi, la premi�re 
illustration r�alis�e par de 
Montaut, en en-t�te du 
chapitre I place le roman 
sous le signe de l’�criture, 
ce sont en effet des lettres 
lumineuses qui transpercent 
les nuages et permettent � 
la Terre et la Lune de se 
rejoindre. De m�me, 
l’illustration Autour de la 
Lune en en-t�te du premier 
chapitre met en sc�ne une 

Lune l�g�rement voil�e par des nuages, et autour de laquelle les lettres du titre forment un demi-
cercle, comme si elles tentaient de la circonscrire. Barbicane �voque le projet d’un g�om�tre 
allemand qui a voulu � cr�er un alphabet qui permettra de s’entretenir avec les habitants de la 
Lune � (p.31). Et le th�me est repris dans Autour de la Lune : � que nos industrieux amis 
construisent un alphabet gigantesque ! qu’ils �crivent des mots longs de cent toises et des phrases 
longues d’une lieue, et ils pourront ainsi nous donner de leurs nouvelles ! � (p.290). La m�taphore 
scripturaire est pr�sente aussi dans le m�me roman pour d�signer la surface de la Lune : � Des 
taches d’encre sur une page blanche, c’�tait tout �.

� Pour figurer sa fabrication, le texte vernien attribue � des personnages des actions 
identiques � celles qui l’ont produit1 � : Michel Ardan imagine � les centaines de volumes [que l’] on 
pourrait faire avec tout ce qu’on ne sait pas � (Autour p.97). L’�criture, mais aussi la lecture sont 
repr�sent�es : celle de la presse dans De la Terre à la Lune, � elle appara�t comme un mode de 
circulation de l’information extr�mement pr�sent1� et le r�cit du voyage dans l’espace sera publi� 
dans la presse (Autour de la Lune).

En outre, � sans que cela soit dit, le lecteur peut �galement supposer que ce roman a �t� �crit 
d’apr�s les notes de voyages du pr�sident Barbicane1� (p.320). Le travail sur le mat�riau linguistique 
est parfois �voqu�, le narrateur souligne par exemple ses difficult�s � employer des mots 
� terrestres � pour parler de l’espace : � La nuit se passa bien. A vrai dire ce mot ‘nuit’ est 
impropre � (Autour de la Lune). Dans De la Terre à la Lune, le narrateur joue avec le lecteur (voir 
Dossier P�dagogique, travail sur le paratexte) dans la note qui pr�cise que � Il y a dans le texte le 
mot expedient qui est absolument intraduisible en fran�ais � (p.44) : ici, non seulement � le texte se 
regarde lui-m�me [mais la figuration] en vient � contester ou � moquer le texte auquel elle 
appartient1�. De plus, par l’intertextualit�, la r�f�rence � Hugo (p.412) et la prise de position contre 
l’Art pour l’Art � une question oiseuse � (p.429), le texte s’affirme aussi comme œuvre litt�raire.

1 D. Compère, p.126, p. 131, p. 112, p. 156
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- Ecriture et voyage

Ce voyage comme � texte � �crire et �crit � parcourir, espace du discours de l’espace �, selon 
M.H. Huet1. Ses analyses de la blancheur dans les romans du p�le Nord peuvent s’appliquer � la 
Lune : � spatialisation d’une feuille encore blanche �, � mise en page d’un espace vierge2 �.

Le cri de � victoire � de M. Ardan, dernier mot de l’aventure � Blanc partout, Barbicane, blanc 
partout ! �, autorise de multiples interpr�tations :

- une relecture de l’œuvre comme une lutte du blanc contre le noir, du Bien contre le Mal (et l’on a 
vu � quel point l’image du progr�s est charg�e d’ambivalence).

- une part de jeu et de fantaisie revendiqu�e aussi par le romancier (cf. titre du chapitre � Fantaisie 
et r�alisme �) qui joue une derni�re fois avec les attentes du lecteur (forts effets de dramatisation 
qui pr�c�dent l’ouverture de l’obus). Et c’est l’artiste qui a le dernier mot (Ardan comme image de 
l’�crivain).

- et/ou encore une interrogation sur le sens de la d�couverte : la Lune comme l’espace r�serv� au 
romancier, l’espace d’une page.

1 Colloque de Cerisy, 1978, « Itinéraire du texte »
2 Colloque de Cerisy, 1978, « Itinéraire du texte »
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DOSSIER PEDAGOGIQUE

Ces propositions de travail concernent principalement l’exploitation de De la Terre à la Lune, d’une 
lecture plus ais�e pour les �l�ves. Cette premi�re partie propose des activit�s favorisant la 
d�couverte de l’œuvre (�dition Le Livre de poche). 

I. Entr�e dans l’œuvre

aa.. JJuulleess VVeerrnnee ��ccrriivvaaiinn

Objectifs
Le travail de l’�crivain – La vis�e didactique de l ’œuvre : le r�alisme

Support :

Les notes de bas de page du roman De la Terre à la Lune.

Mise en œuvre :

I/ Amorce du travail sur le paratexte par une mise en situation d’�criture.
Question : Vous �tes romancier, vous avez choisi comme cadre de votre fiction un pays peu connu 
de vos lecteurs : comment allez-vous d�payser votre lecteur ? Quelles difficult�s peuvent se 
pr�senter � vous (et au lecteur !) ? Comment pourrez-vous les r�soudre ?
II/ Mise en commun des r�ponses et d�couverte du corpus : Jules Verne fait figurer des notes de bas 
de page. Par souci de r�alisme, Jules Verne cherche � faire couleur locale mais se doit de fournir des 
explications pour s’assurer de l’adh�sion du lecteur d’une part, et pour enrichir les connaissances de 
ce dernier d’autre part.
III/ La classe peut �tre divis�e en 2 groupes, qui travaillent chacun sur une moiti� de l’œuvre (on 
pourra remarquer que les notes sont de moins en moins nombreuses au fil des pages, puisque le 
lecteur acquiert peu � peu toutes les informations n�cessaires).
Consigne : regroupez les notes et classez-les dans des rubriques qui feront appara�tre les 
informations donn�es au lecteur.
�l�ments de r�ponse :

- Pr�cisions g�ographiques, ex. p.38.
- Fonction d’un lieu, ex. p.2 � West-Point : Ecole militaire des Etats-Unis �.
- Traduction de l’anglais ex. p.3 � bobby : badaud �, p.13, 20, 40.
- Unit�s de mesure ou de poids, monnaie, ex. p.5, 32, 38, 94, 108.
- Institutions, ex. p. 18.
- Explications scientifiques : ex. p. 49, 54, 56, 58, 62, 64, 68 (plus nombreuses dans les chapitres 

IV, V et VI, ce qui fait d�j� appara�tre la composition du roman).
- R�f�rences culturelles, ex. p.41, 60.

Prolongement :

R�flexion sur le statut des notes. Questions : les notes �manent-elles du narrateur ou de l’auteur ? 
Pourquoi certaines notes �chappent au classement ? Qu’est-ce qui appartient � la fiction, et qu’est-ce 
qui appartient au r�el ?
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�l�ments de r�ponse :

- pr�sence du narrateur ou de l’auteur � travers le recours aux modalisateurs : � magnifiques
clich�s de la Lune, obtenus par Waren e la Rue �, (p. 27 – enthousiasme et illusion r�aliste) ; 
� boisson effrayante du bas peuple � (p. 37, intention moralisatrice)

- jeu fiction/r�el : p.44 � Il y a dans le texte le mot expédient qui est absolument intraduisible en 
fran�ais �

- une seule note revendiqu�e de l’auteur p.119 (sign�e des initiales J.V.) – qui parle de ses 
personnages comme s’ils �taient des �tres r�els ! et discr�dite le narrateur ! � n’en d�plaise au 
brave J.T. Maston �.

bb.. AAnnaallyyssee ddeess iilllluussttrraattiioonnss

Objectif :
Le lien entre le texte et l’illustration.

Support n�1 :
Les illustrations du roman De la Terre à la Lune.

Mise en œuvre :
Questions : Classez les illustrations du projectile dans le roman : 
Quelles sont celles qui cherchent � informer le lecteur ?
Quelles sont celles qui cherchent � souligner l’aspect de conqu�te guerri�re ?
Quelles sont les fonctions des autres illustrations pr�sentes dan le roman ?

�l�ments de r�ponse :
Certaines illustrations ont une vis�e didactique (discours 
explicatif, registre r�aliste), d’autres proposent une vision 
subjective (proche du discours argumentatif, registre 
�pidictique).
Des illustrations ne rentrent pas dans ce classement :
- La premi�re montre l’espace qui s�pare la Terre de la 

Lune, et le lien se fait gr�ce aux lettres lumineuses 
(voir p.20 du dossier). Pour l’interpr�tation, voir dossier 
VI-b, p. 19.

- Certaines soulignent un �pisode du r�cit (discours 
narratif).

- Certaines sont des portraits (discours descriptif) : pour 
l’analyse de ceux-ci, se reporter au dossier p. 15 et 16 
(V- b et c)
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Prolongement :
Travaux d’�criture :
I/ Faites le portrait de chaque personnage en imaginant son caract�re, et les raisons pour lesquelles 
il veut aller sur la Lune.
Ou
II/ A partir de ces illustrations, comment vous repr�sentez-vous les personnages ? Sachant qu’ils 
sont les trois h�ros de l’histoire, et qu’ils s’appellent respectivement Barbicane, Nicholl, Ardan, 
imaginez leur rencontre dans un court r�cit qui s’intitulerait De la Terre à la Lune.
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Support n�2
Les illustrations du roman Autour de la Lune.

Mise en œuvre :
Question : Comparez les diff�rentes repr�sentations de la Lune.
Prolongement :
Questions : Comment imaginez-vous la Lune ? A quoi l’associez-vous ? Dessinez ou expliquez votre 
propre repr�sentation de celle-ci.
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II. Choix d’extraits pour accompagner la lecture des œuvres

De la Terre à la Lune

 Chapitre 1
a. Le début du chapitre : paragraphes 1 à 5

Pistes d’analyse
Les particularités de la guerre menée par les Etats-Unis : relever le lexique de la puissance, les 
hyperboles.
Le Gun-Club avant le projet de Barbicane : une image contrastée.

Pistes d’analyse
- Relever ce qui se rapporte à la bonhomie des personnages, et ce qui traduit leur goût pour la 
guerre.
- Le recours aux antithèses et aux oxymores.
- La satire de Maston : en quoi le personnage est- il excessif ?

Le Gun-Club

Pendant la guerre f�d�rale des Etats-Unis, un nouveau club tr�s influent s’�tablit dans la ville de 
Baltimore, en plein Maryland. On sait avec quelle �nergie l’instinct militaire se d�veloppa chez ce 
peuple d’armateurs, de marchands et de m�caniciens. De simples n�gociants enjamb�rent leur 
comptoir pour s’improviser capitaines, colonels, g�n�raux sans avoir pass� par les �coles 
d’application de West-Point1 ; ils �gal�rent bient�t dans � l’art de la guerre � leurs coll�gues du vieux 
continent, et comme eux ils remport�rent des victoires � force de prodiguer les boulets, les millions et 
les hommes.
Mais en quoi les Am�ricains surpass�rent singuli�rement les Europ�ens, ce fut dans la science de la 
balistique. Non que leurs armes atteignissent un plus haut degr� de perfection, mais elles offrirent 
des dimensions inusit�es, et eurent par cons�quent des port�es inconnues jusqu’alors. En fait de tirs 
rasants, plongeants ou de plein fouet, de feux d’�charpe, d’enfilade ou de revers, les Anglais, les 
Fran�ais, les Prussiens, n’ont plus rien � apprendre ; mais leurs canons, leurs obusiers, leurs mortiers 
ne sont que des pistolets de poche aupr�s des formidables engins de l’artillerie am�ricaine.
Ceci ne doit �tonner personne. Les Yankees, ces premiers m�caniciens du monde, sont ing�nieurs, 
comme les Italiens sont musiciens et les Allemands m�taphysiciens, de naissance. Rien de plus 
naturel, d�s lors, que de les voir apporter dans la science de la balistique leur audacieuse ing�niosit�. 
De l� ces canons gigantesques, beaucoup moins utiles que les machines � coudre, mais aussi 
�tonnants et encore plus admir�s. On conna�t en ce genre les merveilles de Parrott, de Dahlgreen, de 
Rodman. Les Armstrong, les Pallisser et les Treuille de Beaulieu n’eurent plus qu’� s’incliner devant 
leurs rivaux d’outre-mer.
Donc, pendant cette terrible lutte des Nordistes et des Sudistes, les artilleurs tinrent le haut du pav� ; 
les journaux de l’Union c�l�braient leurs inventions avec enthousiasme, et il n’�tait si mince 
marchand, si na�f � booby2 �, qui ne se cass�t jour et nuit la t�te � calculer des trajectoires insens�es.
Or, quand un Am�ricain a une id�e, il cherche un second Am�ricain qui la partage. Sont-ils trois, ils 
�lisent un pr�sident et deux secr�taires. Quatre, ils nomment un archiviste, et le bureau fonctionne. 
Cinq, ils se convoquent en assembl�e g�n�rale, et le club est constitu�. Ainsi arriva-t-il � Baltimore. Le 
premier qui inventa un nouveau canon s’associa avec le premier qui le fondit et le premier qui le 

1 Ecole militaire des Etats-Unis
2 Badaud
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fora. Tel fut le noyau du Gun-Club1. Un mois apr�s sa formation, il comptait dix-huit cent trente-trois 
membres effectifs et trente mille cinq cent soixante-quinze membres correspondants.
Une condition sine qua non �tait impos�e � toute personne qui voulait entrer dans l’association, la 
condition d’avoir imagin� ou, tout au moins, perfectionn� un canon ; � d�faut de canon, une arme � 
feu quelconque. Mais, pour tout dire, les inventeurs de revolvers � quinze coups, de carabines 
pivotantes ou de sabres-pistolets ne jouissaient pas d’une grande consid�ration. Les artilleurs les 
primaient en toute circonstance.
� L’estime qu’ils obtiennent, dit un jour un des plus savants orateurs du Gun-Club, est 
proportionnelle ‘aux masses’ de leur canon, et ‘en raison directe du carr� des distances’ atteintes par 
leurs projectiles ! �
Un peu plus, c’�tait la loi de Newton sur la gravitation universelle transport�e dans l’ordre moral.
Le Gun-Club fond�, on se figure ais�ment ce que produisit en ce genre le g�nie inventif des 
Am�ricains. Les engins de guerre prirent des proportions colossales, et les projectiles all�rent, au-
del� des limites permises, couper en deux les promeneurs inoffensifs. Toutes ces inventions laiss�rent 
loin derri�re elles les timides instruments de l’artillerie europ�enne. Qu’on en juge par les chiffres 
suivants.
Jadis, � au bon temps �, un boulet de trente-six, � une distance de trois cents pieds, traversait trente-
six chevaux pris de flanc et soixante-huit hommes. C’�tait l’enfance de l’art. Depuis lors, les 
projectiles ont fait du chemin. Le canon Rodman, qui portait � sept milles2 un boulet pesant une 
demi-tonne3, aurait facilement renvers� cent cinquante chevaux et trois cents hommes. Il fut m�me 
question au Gun-Club d’en faire une �preuve solennelle. Mais, si les chevaux consentirent � tenter 
l’exp�rience, les hommes firent malheureusement d�faut.
Quoi qu’il en soit, l’effet de ces canons �tait tr�s meurtrier, et � chaque d�charge les combattants 
tombaient comme des �pis sous la faux. Que signifiaient, aupr�s de tels projectiles, ce fameux boulet 
qui, � Coutras, en 1587, mit vingt- cinq hommes hors de combat, et cet autre qui, � Zorndoff, en 1758, 
tua quarante fantassins, et, en 1742, ce canon autrichien de Kesselsdorf, dont chaque coup jetait 
soixante-dix ennemis par terre ? Qu’�taient ces feux surprenants d’I�na ou d’Austerlitz qui 
d�cidaient du sort de la bataille ? On en avait vu bien d’autres pendant la guerre f�d�rale ! Au 
combat de Gettysburg, un projectile conique lanc� par un canon ray� atteignit cent soixante-treize 
conf�d�r�s ; et au passage du Potomac, un boulet Rodman envoya deux cent quinze Sudistes dans un 
monde �videmment meilleur. Il faut mentionner �galement un mortier formidable invent� par J.-T. 
Maston, membre distingu� et secr�taire perp�tuel du Gun-Club, dont le r�sultat fut bien autrement 
meurtrier, puisque, � son coup d’essai, il tua trois cent trente-sept personnes, en �clatant, il est vrai !
Qu’ajouter � ces nombres si �loquents par eux-m�mes ? Rien. Aussi admettra-t-on sans conteste le 
calcul suivant, obtenu par le statisticien Pitcairn : en divisant le nombre des victimes tomb�es sous les 
boulets par celui des membres du Gun-Club, il trouva que chacun de ceux-ci avait tu� pour son 
compte une � moyenne � de deux mille trois cent soixante-quinze hommes et une fraction.
A consid�rer un pareil chiffre, il est �vident que l’unique pr�occupation de cette soci�t� savante fut la 
destruction de l’humanit� dans un but philantropique, et le perfectionnement des armes de guerre, 
consid�r�es comme instrument de civilisation.
C’�tait une r�union d’Anges Exterminateurs, au demeurant les meilleurs fils du monde.
Il faut ajouter que ces Yankees, braves � toute �preuve, ne s’en tinrent pas seulement aux formules et 
qu’ils pay�rent de leur personne. On comptait parmi eux des officiers de tout grade, lieutenants ou 
g�n�raux, des militaires de tout �ge, ceux qui d�butaient dans la carri�re des armes et ceux qui 
vieillissaient sur leur aff�t. Beaucoup rest�rent sur le champ de bataille dont les noms figuraient au 
livre d’honneur du Gun-Club, et de ceux qui revinrent la plupart portaient les marques de leur 
indiscutable intr�pidit�. B�quilles, jambes de bois, bras articul�s, mains � crochets, m�choires en 
caoutchouc, cr�nes en argent, nez en platine, rien ne manquait � la collection, et le susdit Pitcairn 

1 Littéralement « Club-Canon »
2 Le mille vaut 1609 mètres 31 centimètres. Cela fait donc près de trois lieues.
3 Cinq cents kilogrammes
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calcula �galement que, dans le Gun-Club, il n’y avait pas tout � fait un bras pour quatre personnes, et 
seulement deux jambes pour six.
Mais ces vaillants artilleurs n’y regardaient pas de si pr�s, et ils se sentaient fiers � bon droit, quand le 
bulletin d’une bataille relevait un nombre de victimes d�cuple de la quantit� de projectiles d�pens�s.
Un jour, pourtant, triste et lamentable jour, la paix fut sign�e par les survivants de la guerre, les 
d�tonations cess�rent peu � peu, les mortiers se turent, les obusiers musel�s pour longtemps et les 
canons, la t�te basse, rentr�rent aux arsenaux, les boulets s’empil�rent dans les parcs, les souvenirs 
sanglants s’effac�rent, les cotonniers pouss�rent magnifiquement sur les champs largement 
engraiss�s, les v�tements de deuil achev�rent de s’user avec les douleurs, et le Gun-Club demeura 
plong� dans un d�sœuvrement profond.

b. Le dialogue : p.10 � la fin du chapitre

Pistes d’analyse
- Points communs et diff�rences entre les personnages.
- Identifiez chaque personnage sur l’illustration. En quoi celle-ci est ambivalente ?
- A quoi tient l’humour de ce passage ?
- Le rebondissement final : imaginer la teneur de la communication du pr�sident du Gun-Club.
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Bilan

Lancer un d�bat sur le lien entre guerre et progr�s, � nourrir par des recherches sur la conqu�te de 
l’espace au XX�me si�cle et ses d�buts lors de la seconde guerre mondiale avec les fus�es V-2.

Le Gun-Club (suite)

Certains piocheurs, des travailleurs acharn�s, se livraient bien encore � des calculs de 
balistique ; ils r�vaient toujours de bombes gigantesques et d’obus incomparables. Mais, sans la 
pratique, pourquoi ces vaines th�ories ? Aussi les salles devenaient d�sertes, les domestiques 
dormaient dans les antichambres, les journaux moisissaient sur les tables, les coins obscurs 
retentissaient de ronflements tristes, et les membres du Gun-Club, jadis si bruyants, maintenant 
r�duits au silence par une paix d�sastreuse, s’endormaient dans les r�veries de l’artillerie platonique !
� C’est d�solant, dit un soir le brave Tom Hunter, pendant que ses jambes de bois se carbonisaient 
dans la chemin�e du fumoir. Rien � faire ! Rien � esp�rer ! Quelle existence fastidieuse ! O� est le 
temps o� le canon vous r�veillait chaque matin par ses joyeuses d�tonations ?
- Ce temps-l� n’est plus, r�pondit le fringant Bilsby, en cherchant � se d�tirer les bras qui lui 
manquaient. C’�tait un plaisir alors ! On inventait son obusier, et, � peine fondu, on courait l’essayer 
devant l’ennemi ; puis on rentrait au camp avec un encouragement de Sherman ou une poign�e de 
main de Mac-Clellan ! Mais, aujourd’hui, les g�n�raux sont retourn�s � leur comptoir, et, au lieu de 
projectiles, ils exp�dient d’inoffensives balles de coton ! Ah ! par sainte Barbe ! l’avenir de l’artillerie 
est perdu en Am�rique !
- Oui, Bilsby, s’�cria le colonel Blomsberry, voil� de cruelles d�ceptions ! Un jour on quitte ses 
habitudes tranquilles, on s’exerce au maniement des armes, on abandonne Baltimore pour les 
champs de bataille, on se conduit en h�ros, et, deux ans, trois ans plus tard, il faut perdre le fruit de 
tant de fatigues, s’endormir dans une d�plorable oisivet� et fourrer ses mains dans ses poches �.
Quoi qu’il p�t dire, le vaillant colonel e�t �t� fort emp�ch� de donner une pareille marque de son 
d�sœuvrement, et cependant, ce n’�taient pas les poches qui lui manquaient.
� Et nulle guerre en perspective ! dit alors le fameux J.T. Maston, en grattant de son crochet de fer son 
cr�ne en gutta-percha. Pas un nuage � l’horizon, et cela quand il y a tant � faire dans la science de 
l’artillerie ! Moi qui vous parle, j’ai termin� ce matin une �pure, avec plan, coupe et �l�vation, d’un 
mortier destin� � changer les lois de la guerre !
- Vraiment ? r�pliqua Tom Hunter, en songeant involontairement au dernier essai de l’honorable J.T. 
Maston.
- Vraiment, r�pondit celui-ci. Mais � quoi serviront tant d’�tudes men�es � bonne fin, tant de 
difficult�s vaincues ? N’est-ce pas travailler en pure perte ? Les peuples du Nouveau Monde 
semblent s’�tre donn� le mot pour vivre en paix, et notre belliqueux Tribune1 en arrive � pronostiquer 
de prochaines catastrophes dues � l’accroissement scandaleux des populations !
- Cependant, Maston, reprit le colonel Blomsberry, on se bat toujours en Europe pour soutenir le 
principe des nationalit�s !
- Eh bien ?
- Eh bien ! il y aurait peut-�tre quelque chose � tenter l�-bas, et si l’on acceptait nos services…
- Y pensez-vous ? s’�cria Bilsby. Faire de la balistique au profit des �trangers !
- Cela vaudrait mieux que de n’en pas faire du tout, riposta le colonel.
- Sans doute, dit J.T. Maston, cela vaudrait mieux, mais il ne faut m�me pas songer � cet exp�dient.
- Et pourquoi cela ? demanda le colonel.
- Parce qu’ils ont dans le Vieux Monde des id�es sur l’avancement qui contrarieraient toutes nos 
habitudes am�ricaines. Ces gens-l� ne s’imaginent pas qu’on puisse devenir g�n�ral en chef avant 
d’avoir servi comme sous-lieutenant, ce qui reviendrait � dire qu’on ne saurait �tre bon pointeur � 
moins d’avoir fondu le canon soi-m�me ! Or, c’est tout simplement…

1 Le plus fougueux journal abolitionniste de l’Union
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- Absurde ! r�pliqua Tom Hunter en d�chiquetant les bras de son fauteuil � coups de � bowie-
knife1 �, et puisque les choses en sont l�, il ne nous reste plus qu’� planter du tabac ou � distiller de 
l’huile de baleine !
- Comment ! s’�cria J.T. Maston d’une voix retentissante, ces derni�res ann�es de notre existence, 
nous ne les emploierons pas au perfectionnement des armes � feu ! Une nouvelle occasion ne se 
rencontrera pas d’essayer la port�e de nos projectiles ! L’atmosph�re ne s’illuminera plus sous l’�clair 
de nos canons ! Il ne surgira pas une difficult� internationale qui nous permette de d�clarer la guerre 
� quelque puissance transatlantique ! Les Fran�ais ne couleront pas un seul de nos steamers, et les 
Anglais ne pendront pas, au m�pris du droit des gens, trois ou quatre de nos nationaux !
- Non, Maston, r�pondit le colonel Blomsberry, nous n’aurons pas ce bonheur ! Non ! pas un de ces 
incidents ne se produira, et, se produis�t-il, nous n’en profiterions m�me pas ! La susceptibilit� 
am�ricaine s’en va de jour en jour, et nous tombons en quenouille !
- Oui, nous nous humilions ! r�pliqua Bilsby.
- Et on nous humilie ! riposta Tom Hunter.
- Tout cela n’est que trop vrai, r�pliqua J.T. Maston avec une nouvelle v�h�mence. Il y a dans l’air 
mille raisons de se battre et l’on ne se bat pas ! On �conomise des bras et des jambes, et cela au profit 
de gens qui n’en savent que faire ! Et tenez, sans chercher si loin un motif de guerre, l’Am�rique du 
Nord n’a-t-elle pas appartenu autrefois aux Anglais ?
- Sans doute, r�pondit Tom Hunter en tisonnant avec rage du bout de sa b�quille.
- Eh bien ! reprit J.T. Maston, pourquoi l’Angleterre � son tour n’appartiendrait-elle pas aux 
Am�ricains ?
- Allez proposer cela au pr�sident des Etats-Unis, s’�cria J.T. Maston et vous verrez comme il vous 
recevra !
- Il nous recevra mal, murmura Bilsby entre les quatre dents qu’il avait sauv�es de la bataille.
- Par ma foi, s’�cria J.T. Maston, aux prochaines �lections il n’a que faire de compter sur ma voix !
- Ni sur les n�tres, r�pondirent d’un commun accord ces belliqueux invalides.
- En attendant, reprit J.T. Maston, et pour conclure, si l’on ne me fournit pas l’occasion d’essayer mon 
nouveau mortier sur un vrai champ de bataille, je donne ma d�mission de membre du Gun-Club, et 
je cours m’enterrer dans les savanes de l’Arkansas !
- Nous vous y suivrons �, r�pondirent les interlocuteurs de l’audacieux J.T. Maston.

Or, les choses en �taient l�, les esprits se montaient de plus en plus, et le club �tait menac� 
d’une dissolution prochaine, quand un �v�nement inattendu vint emp�cher cette regrettable 
catastrophe.
Le lendemain m�me de cette conversation, chaque membre du cercle recevait une circulaire libell�e 
en ces termes :

Baltimore, 3 octobre
Le pr�sident du Gun-Club a l’honneur de pr�venir ses coll�gues qu’� la s�ance du 5 courant il leur fera 

une communication de nature � les int�resser vivement. En cons�quence, il les prie, toute affaire cessante, de se 
rendre � l’invitation qui leur est faite par la pr�sente.

Tr�s cordialement leur
IMPEY BARBICANE, P.G.-C.

1 Couteau à large lame
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 Chapitre 2

Le hall du Gun-Club
(p.18 à 20)

Pistes d’analyse :
- Relever les éléments du décor.
- Quel regard le narrateur porte-t-il sur le lieu ?
- Quel est le champ lexical dominant ? Quel effet cette description produit-elle sur le lecteur ?
- Comment est organisée la description ?

Communication du Président Barbicane

Ce soir-l�, un �tranger qui se f�t trouv� � Baltimore n’e�t pas obtenu, m�me � prix d’or, de p�n�trer 
dans la grande salle ; celle-ci �tait exclusivement r�serv�e aux membres r�sidants ou correspondants ; 
nul autre n’y pouvait prendre place, et les notables de la cit�, les magistrats du conseil des selectmen1

avaient d� se m�ler � la foule de leurs administr�s, pour saisir au vol les nouvelles de l’int�rieur.
Cependant l’immense � hall � offrait aux regards un curieux spectacle. Ce vaste local �tait 
merveilleusement appropri� � sa destination. De hautes colonnes form�es de canons superpos�s 
auxquels d’�pais mortiers servaient de base soutenaient les fines armatures de la vo�te, v�ritables 
dentelles de fonte frapp�es � l’emporte-pi�ce. Des panoplies d’espingoles, de tromblons, 
d’arquebuses, de carabines, de toutes les armes � feu anciennes ou modernes s’�cartelaient sur les 
murs dans un entrelacement pittoresque. Le gaz sortait � pleine flamme d’un millier de revolvers 
group�s en forme de lustres, tandis que des girandoles de pistolets et des cand�labres faits de fusils 
r�unis en faisceaux, compl�taient ce splendide �clairage. Les mod�les de canons, les �chantillons de 
bronze, les mires cribl�es de coups, les plaques bris�es au choc des boulets du Gun-Club, les 
assortiments de refouloirs et d’�couvillons, les chapelets de bombes, les colliers de projectiles, les 
guirlandes d’obus, en un mot, tous les outils de l’artilleur surprenaient l’œil par leur �tonnante 
disposition et laissaient � penser que leur v�ritable destination �tait plus d�corative que meurtri�re.
A la place d’honneur, on voyait, abrit� par une splendide vitrine, un morceau de culasse, bris� et 
tordu sous l’effort de la poudre, pr�cieux d�bris du canon de J.T. Maston.
A l’extr�mit� de la salle, le pr�sident assist� de quatre secr�taires, occupait une large esplanade. Son 
si�ge, �lev� sur un aff�t sculpt�, affectait dans son ensemble les formes puissantes d’un mortier de 
trente-deux pouces ; il �tait braqu� sous un angle de quatre-vingt-dix degr�s et suspendu � des 
tourillons, de telle sorte que le pr�sident pouvait lui imprimer, comme aux � rocking-chairs �, un 
balancement fort agr�able par les grandes chaleurs. Sur le bureau, vaste plaque de t�le support�e par 
six caronades, on voyait un encrier d’un go�t exquis, fait d’un bisca�en d�licieusement cisel�, et un 
timbre � d�tonation qui �clatait, � l’occasion, comme un revolver. Pendant les discussions 
v�h�mentes, cette sonnette d’un nouveau genre suffisait � peine � couvrir la voix de cette l�gion 
d’artilleurs surexcit�s.

1 Administrateurs de la ville élus par la population
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 Chapitre 5

Les représentations de la Lune

Pistes d’analyse :
- Relever les références mythologiques, historiques et scientifiques.
- De quel débat ces pages font-elles état ?

Le roman de la Lune

La blonde Phoeb�, plus humaine au contraire, se laisse complaisamment voir dans sa gr�ce modeste ; 
elle est douce � l’œil, peu ambitieuse, et cependant, elle se permet parfois d’�clipser son fr�re, le 
radieux Apollon, sans jamais �tre �clips�e par lui. Les mahom�tans ont compris la reconnaissance
qu’ils devaient � cette fid�le amie de la Terre, et ils ont r�gl� leur mois sur sa r�volution1.
Les premiers peuples vou�rent un culte particulier � cette chaste d�esse. Les Egyptiens l’appelaient 
Isis ; les Ph�niciens la nommaient Astart� ; les Grecs l’ador�rent sous le nom de Phoeb�, fille de 
Latone et de Jupiter, et ils expliquaient ses �clipses par les visites myst�rieuses de Diane au bel 
Endymion. A en croire la l�gende mythologique, le lion de N�m�e parcourut les campagnes de la 
Lune avant son apparition sur la Terre, et le po�te Ag�sianax, cit� par Plutarque, c�l�bra dans ses 
vers ces doux yeux, ce nez charmant et cette bouche aimable, form�s par les parties lumineuses de 
l’adorable S�l�n�.
Mais si les Anciens comprirent bien le caract�re, le temp�rament, en un mot, les qualit�s morales de 
la Lune au point de vue mythologique, les plus savants d’entre eux demeur�rent fort ignorants en 
s�l�nographie.
Cependant, plusieurs astronomes des �poques recul�es d�couvrirent certaines particularit�s 
confirm�es aujourd’hui par la science. Si les Arcadiens pr�tendirent avoir habit� la Terre � une 
�poque o� la Lune n’existait pas encore, si Tatius la regarda comme un fragment d�tach� du disque 
solaire, si Cl�arque, le disciple d’Aristote, en fit un miroir poli sur lequel se r�fl�chissaient les images 
de l’Oc�an, si d’autres enfin ne virent en elle qu’un amas de vapeurs exhal�es par la Terre, ou un 
globe moiti� feu, moiti� glace, qui tournait sur lui-m�me, quelques savant, au moyen d’observations 
sagaces, � d�faut d’instruments d’optique, soup�onn�rent la plupart des lois qui r�gissent l’astre des 
nuits.
Ainsi Thal�s de Milet, 460 ans avant J.-C., �mit l’opinion que la Lune �tait �clair�e par le Soleil. 
Aristarque de Samos donna la v�ritable explication de ses phases. Cl�om�ne enseigna qu’elle brillait 
d’une lumi�re r�fl�chie. Le Chald�en B�rose d�couvrit que la dur�e de son mouvement de rotation 
�tait �gale � celle de son mouvement de r�volution, et il expliqua de la sorte le fait que la Lune 
pr�sente toujours la m�me face. Enfin Hipparque, deux si�cles avant l’�re chr�tienne, reconnut 
quelques in�galit�s dans les mouvements apparents du satellite de la Terre.
Ces diverses observations se confirm�rent par la suite et profit�rent aux nouveaux astronomes. 
Ptol�m�e, au IIe si�cle, l’Arabe Aboul-W�fa, au X�me si�cle, compl�t�rent les remarquables 
d’Hipparque sur les in�galit�s que subit la Lune en suivant la ligne ondul�e de son orbite sous 
l’action du Soleil. Puis Copernic2, au XVe si�cle, et Tycho Brah�, au XVI�me, expos�rent 
compl�tement le syst�me du monde et le r�le que joue la Lune dans l’ensemble des corps c�lestes.
A cette �poque, ses mouvements �taient � peu pr�s d�termin�s ; mais de sa constitution physique on 
savait peu de chose. Ce fut alors que Galil�e expliqua les ph�nom�nes de lumi�re produits dans 
certaines phases par l’existence de montagnes auxquelles il donna une hauteur moyenne de quatre 
mille cinq cents toises.
Apr�s lui, Hevelius, un astronome de Dantzig, rabaissa les plus hautes altitudes � deux mille six 
cents toises ; mais son confr�re Riccioli les reporta � sept mille.

1 Vingt-neuf jours et demi environ
2 Voir Les Fondateurs de l’Astronomie moderne, un livre admirable de M.J. Bert rand, de l’Institut
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Herschell, � la fin du XVIIIe si�cle, arm� d’un puissant t�lescope, r�duisit singuli�rement les mesures 
pr�c�dentes. Il donna dix-neuf cents toises seulement. Mais Herschell se trompait encore, et il fallut 
les observations de Shroeter, Louville, Halley, Nasmyth, Bianchini, Pastorf, Lohrman, Gruithuysen, 
et surtout les patientes �tudes de MM. Beer et Moedeler, pour r�soudre d�finitivement la question. 
Gr�ce � ces savants l’�l�vation des montagnes de la Lune est parfaitement connue aujourd’hui. MM. 
Beer et Moedeler ont mesur� dix-neuf cent cinq hauteurs, dont six sont au-dessus de deux mille 
quatre cents1. Leur plus haut sommet domine de trois mille huit cents et une toises la surface du 
disque lunaire.
En m�me temps, la reconnaissance de la Lune se compl�tait, cet astre apparaissait cribl� de crat�res, 
et sa nature essentiellement volcanique s’affirmait � chaque observation. Du d�faut de r�fraction 
dans les rayons des plan�tes occult�es devait presque absolument lui manquer. Cette absence d’air 
entra�nait l’absence d’eau. Il devenait donc manifeste que les S�l�nites, pour vivre dans ces 
conditions, devaient avoir une organisation sp�ciale et diff�rer singuli�rement des habitants de la 
Terre.
Enfin, gr�ce aux m�thodes nouvelles, les instruments plus perfectionn�s fouill�rent la Lune sans 
rel�che, ne laissant pas un point de sa face inexplor�, et cependant son diam�tre mesure deux mille 
cent cinquante milles2, sa surface est la treizi�me partie de la surface du globe3, son volume la 
quarante-neuvi�me partie du volume du sph�ro�de terrestre ; mais aucun de ses secrets ne pouvait 
�chapper � l’œil des astronomes, et ces habiles savants port�rent plus loin encore leurs prodigieuses 
observations.
Ainsi ils remarqu�rent que, pendant la pleine Lune, le disque apparaissait dans certaines parties ray� 
de lignes blanches, et pendant les phases, ray� de lignes noires. En �tudiant avec une plus grande 
pr�cision, ils parvinrent � se rendre un compte exact de la nature de ces lignes. C’�taient des sillons 
longs et �troits, creus�s entre des bords parall�les, aboutissant g�n�ralement aux contours des 
crat�res ; ils avaient une longueur comprise entre dix et cent milles et une largeur de huit cents toises. 
Les astronomes les appel�rent des rainures, mais tout ce qu’ils surent faire, ce fut de les nommer 
ainsi. Quant � la question de savoir si ces rainures �taient des lits dess�ch�s d’anciennes rivi�res ou 
non, ils ne purent la r�soudre d’une mani�re compl�te. Aussi les Am�ricains esp�raient bien 
d�terminer, un jour ou l’autre, ce fait g�ologique. Ils se r�servaient �galement de reconna�tre cette 
s�rie de remparts parall�les d�couverts � la surface de la Lune par Gruithuysen, savant professeur de 
Munich, qui les consid�ra comme un syst�me de fortifications �lev�es par les ing�nieurs s�l�nites. 
Ces deux points, encore obscurs, et bien d’autres sans doute, ne pouvaient �tre d�finitivement r�gl�s 
qu’apr�s une communication directe avec la Lune.

 Chapitre 8

� Histoire du canon �

Pistes d’analyses :
- Analyser l’argumentation de Barbicane : quel probl�me expose-t-il ? Quels �l�ments viennent 
appuyer la d�monstration ? A quelle conclusion arrive-t-il ?
- La r�action de Maston : en quoi se montre-t-il ici un � bouillant secr�taire � ?
- Analyser le raisonnement de Barbicane : de quelles qualit�s fait-il preuve ? Par quels �l�ments 
arrive-t-il � sa d�cision finale ?
- L’illustration : quelle est sa fonction dans l’argumentation ? Quel � interlocuteur � est-elle charg�e 
de convaincre ?

1 La hauteur du mont Blanc au-dessus de la mer est de 4813 m�tres.
2 Huit cent soixante neuf lieues, c’est-�-dire un peu plus du quart du rayon terrestre.
3 Trente-huit millions de kilom�tres carr�s
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Histoire du canon

Le lendemain soir, les quatre membres 
du Gun-Club s’attablaient devant de 
nouvelles montagnes de sandwiches et 
au bord d’un v�ritable oc�an de th�. La 
discussion reprit aussit�t son cours, et, 
cette fois, sans pr�ambule.
� Mes chers coll�gues, dit Barbicane, 
nous allons nous occuper de l’engin � 
construire, de sa longueur, de sa forme, 
de sa composition et de son poids. Il est 
probable que nous arriverons � lui 
donner des dimensions gigantesques ; 
mais si grandes que soient les difficult�s, 
notre g�nie industriel en aura facilement 
raison. Veuillez donc m’�couter, et ne 
m’�pargnez pas les objections � bout 
portant. Je ne les crains pas ! �
Un grognement approbateur accueillit 
cette d�claration.
� N’oublions pas, reprit Barbicane, � quel 
point notre discussion nous a conduits 
hier ; le probl�me se pr�sente maintenant 
sous cette forme : imprimer une vitesse 
initiale de douze mille yards par seconde
� un obus de cent huit pouces de 
diam�tre et d’un poids de vingt mille 
livres.
- Voil� bien le probl�me, en effet, 
r�pondit le major Elphiston.
- Je continue, reprit Barbicane. Quand un 
projectile est lanc� dans l’espace, que se 

passe-t-il ? Il est sollicit� par trois forces ind�pendantes, la r�sistance du milieu, l’attraction de la 
Terre et la force d’impulsion dont il est anim�. Examinons ces trois forces. La r�sistance du milieu, 
c’est-�-dire la r�sistance de l’air, sera peu importante. En effet, l’atmosph�re terrestre n’a que 
quarante milles (seize lieues environ). Or, avec une rapidit� de douze mille yards, le projectile l’aura 
travers�e en cinq secondes, et ce temps est assez court pour que la r�sistance du milieu soit regard�e 
comme insignifiante. Passons alors � l’attraction de la Terre, c’est-�-dire � la pesanteur de l’obus. 
Nous savons que cette pesanteur diminuera en raison inverse du carr� des distances ; en effet, voici 
ce que la physique nous apprend : quand un corps abandonn� � lui-m�me tombe � la surface de la 
Terre, sa chute est de quinze pieds1 dans la premi�re seconde, et si ce m�me corps �tait transport� � 
deux cent cinquante-sept mille cent quarante-deux milles, autrement dit, � la distance o� se trouve la 
Lune, sa chute serait r�duite � une demi-ligne environ dans la premi�re seconde. C’est presque 
l’immobilit�. Il s’agit donc de vaincre progressivement cette action de la pesanteur. Comment y 
parviendrons-nous ? Par la force d’impulsion.
- Voil� la difficult�, r�pondit le major.

1 Soit 4 mètres 90 centimètres dans la première seconde ; à la distance où se trouve la Lune, la chute ne serait plus que de 1 mm 1/3, 
ou 590 millièmes de ligne.
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- La voil�, en effet, reprit le pr�sident, mais nous en triompherons, car cette force d’impulsion qui 
nous est n�cessaire r�sultera de la longueur de l’engin et de la quantit� de poudre employ�e, celle-ci 
n’�tant limit�e que par la r�sistance de celui-l�. Occupons-nous donc aujourd’hui des dimensions � 
donner au canon. Il est bien entendu que nous pouvons l’�tablir dans des conditions de r�sistance 
pour ainsi dire infinie, puisqu’il n’est pas destin� � �tre manœuvr�.
- Tout ceci est �vident, r�pondit le g�n�ral.
- Jusqu’ici, dit Barbicane, les canons les plus longs, nos �normes Columbiads, n’ont pas d�pass� 
vingt-cinq en longueur ; nous allons donc �tonner bien des gens par les dimensions que nous serons 
forc�s d’adopter.
- Eh ! sans doute, s’�cria J.-T. Maston. Pour mon compte, je demande un canon d’un demi-mille au 
moins !
- Un demi-mille !, s’�cri�rent le major et le g�n�ral.
- Oui ! un demi-mille, et il sera encore trop court de moiti�.
- Allons, Maston, r�pondit Morgan, vous exag�rez.
- Non pas ! r�pliqua le bouillant secr�taire, et je ne sais vraiment pourquoi vous me taxez 
d’exag�ration.
- Parce que vous allez trop loin !
- Sachez, monsieur, r�pondit J.-T. Maston en prenant ses grands airs, sachez qu’un artilleur est 
comme un boulet, il ne peut jamais aller trop loin ! �.
La discussion tournait aux personnalit�s, mais le pr�sident intervint.
� Du calme, mes amis, et raisonnons ; il faut �videmment un canon d’une grande vol�e, puisque la 
longueur de la pi�ce accro�tra la d�tente des gaz accumul�s sous le projectile, mais il est inutile de 
d�passer certaines limites.
- Parfaitement, dit le major.
- Quelles sont les r�gles usit�es en pareil cas ? Ordinairement la longueur d’un canon est vingt � 
vingt-cinq fois le diam�tre du boulet, et il p�se deux cent trente-cinq � deux cent quarante fois son 
poids.
- Ce n’est pas assez, s’�cria J.-T. Maston avec imp�tuosit�.
- J’en conviens, mon digne ami, et, en effet, en suivant cette proportion, pour un projectile large de 
neuf pieds pesant vingt mille livres, l’engin n’aurait qu’une longueur de deux cent vingt-cinq pieds et 
un poids de sept millions deux cent mille livres.
- C’est ridicule, r�parti J.-T. Maston. Autant prendre un pistolet !
- Je le pense aussi, r�pondit Barbicane, c’est pourquoi je me propose de quadrupler cette longueur et 
de construire un canon de neuf cents pieds �.
Le g�n�ral et le major firent quelques objections ; mais n�anmoins cette proposition, vivement 
soutenue par le secr�taire du Gun-Club, fut d�finitivement adopt�e.
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 Chapitre 13

� Stone’s–Hill �

Pistes d’analyse :
- Analyser l’opposition de deux mondes, un monde � sauvage � et un monde � civilis� �.
- Qu’est-ce qui caract�rise l’un et l’autre ?

Stone’s-Hill

Vers dix heures du matin, la petite troupe avait franchi une douzaine de milles ; aux campagnes 
fertiles succ�dait alors la r�gion des for�ts. L�, croissaient les essences les plus vari�es avec une 
profusion tropicale. Ces for�ts presque imp�n�trables �taient faites de grenadiers, d’orangers, de 
citronniers, de figuiers, d’oliviers, d’abricotiers, de bananiers, de grands ceps de vigne, dont les fruits 
et les fleurs rivalisaient de couleurs et de parfums. A l’ombre odorante de ces arbres magnifiques 
chantait et volait tout un monde d’oiseaux aux brillantes couleurs, au milieu desquels on distinguait 
plus particuli�rement des crabiers, dont le nid devait �tre un �crin, pour �tre digne de ces bijoux 
emplum�s.
J.-T. Maston et le major ne pouvaient se trouver en pr�sence de cette opulente nature sans en admirer 
les splendides beaut�s. Mais le pr�sident Barbicane, peu sensible � ces merveilles, avait h�te d’aller 
en avant ; ce pays si fertile lui d�plaisait par sa fertilit� m�me ; sans �tre autrement hydroscope, il 
sentait l’eau sous ses pas et cherchait, mais en vain, les signes d’une incontestable aridit�.
Cependant, on avan�ait ; il fallut passer � gu� plusieurs rivi�res, et non sans quelque danger, car elles 
�taient infest�es de ca�mans longs de quinze � dix-huit pieds. J.-T. Maston les mena�a hardiment de 
son redoutable crochet, mais il ne parvint � effrayer que les p�licans, les sarcelles, les pha�tons, 
sauvages habitants de ces rives, tandis que de grands flamants rouges le regardaient d’un air stupide.
Enfin ces h�tes des pays humides disparurent � leur tour ; les arbres moins gros s’�parpill�rent dans 
les bois moins �pais ; quelques groupes isol�s se d�tach�rent au milieu de plaines infinies o� 
passaient des troupeaux de daims effarouch�s.
� Enfin ! s’�cria Barbicane en se dressant sur ses �triers, voici la r�gion des pins !
- Et celle des sauvages �, r�pondit le major.
En effet, quelques S�minoles apparaissaient � l’horizon ; ils s’agitaient, ils couraient de l’un � l’autre 
sur leurs chevaux rapides, brandissant de longues lances ou d�chargeant leurs fusils � d�tonation 
sourde ; d’ailleurs ils se born�rent � ces d�monstrations hostiles, sans inqui�ter Barbicane et ses 
compagnons.



- 39 -

Chapitre 15

� La f�te de la fonte �

Pistes d’analyse :
- En quoi ce passage fait-il l’�loge du g�nie des am�ricains ?
- Relever et commenter les images.

La fête de la fonte

La chaleur devint bient�t insoutenable dans ce cercle de fours dont les ronflements ressemblaient au 
roulement du tonnerre ; de puissants ventilateurs y joignaient leurs souffles continus et saturaient 
d’oxyg�ne tous ces foyers incandescents.
L’op�ration, pour r�ussir, demandait � �tre rapidement conduite. Au signal donn� par un coup de 
canon, chaque four devait livrer passage � la fonte liquide et se vider enti�rement.
Ces dispositions prises, chefs et ouvriers attendirent le moment d�termin� avec une impatience m�l�e 
d’une certaine quantit� d’�motion. Il n’y avait plus personne dans l’enceinte, et chaque contrema�tre 
fondeur se tenait � son poste pr�s des trous de coul�e.
Barbicane et ses coll�gues, install�s sur une �minence voisine, assistaient � l’op�ration. Devant eux, 
une pi�ce de canon �tait l�, pr�te � faire feu sur un signe de l’ing�nieur.
Quelques minutes avant midi, les premi�res gouttelettes du m�tal commenc�rent � s’�pancher ; les 
bassins de r�ception s’emplirent peu � peu, et lorsque la fonte fut enti�rement liquide, on la tint en 
repos pendant quelques instants, afin de faciliter la s�paration des substances �trang�res.
Midi sonna. Un coup de canon �clata soudain et jeta son �clair fauve dans les airs. Douze cents trous 
de coul�e s’ouvrirent � la fois, et douze cents serpents de feu ramp�rent vers le puits central, en 
d�roulant leurs anneaux incandescents. L� ils se pr�cipit�rent, avec un fracas �pouvantable, � une 
profondeur de neuf cents pieds. C’�tait un �mouvant et magnifique spectacle. Le sol tremblait, 
pendant que ces flots de fonte, lan�ant vers le ciel des tourbillons de fum�e, volatilisaient en m�me 
temps l’humidit� du moule et la rejetaient par les �vents du rev�tement de pierre sous la forme 
d’imp�n�trables vapeurs. Ces nuages factices d�roulaient leurs spirales �paisses en montant vers le 
z�nith jusqu’� une hauteur de cinq cents toises. Quelque sauvage, errant au-del� des limites de 
l’horizon, e�t pu croire � la formation d’un nouveau crat�re au sein de la Floride, et cependant ce 
n’�tait l� ni une �ruption, ni une trombe, ni un orage, ni une lutte d’�l�ments, ni un de ces 
ph�nom�nes terribles que la nature est capable de produire ! Non ! L’homme seul avait cr�� ces 
vapeurs rouge�tres, ces flammes gigantesques dignes d’un volcan, ces tr�pidations bruyantes 
semblables aux secousses d’un tremblement de terre, ces mugissements rivaux des ouragans et des 
temp�tes, et c’�tait sa main qui pr�cipitait, dans un ab�me creus� par elle tout un Niagara, de m�tal 
en fusion.
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 Chapitre 19
� Un meeting �

Pistes d’analyse :
Analyser la construction du discours de Michel Ardan : les diff�rents points de vue sur l’habitabilit� 
des mondes.

Un meeting

- Cependant, r�pliqua l’un des assistants, il y a des arguments contre l’habitabilit� des mondes. Il 
faudrait �videmment dans la plupart que les principes de la vie fussent modifi�s. Ainsi, pour ne 
parler que des plan�tes, on doit �tre br�l� dans les unes et gel� dans les autres, suivant qu’elles 
sont plus ou moins �loign�es du soleil.

- Je regrette, r�pondit Michel Ardan, de ne pas conna�tre personnellement mon honorable 
contradicteur, car j’essaierais de lui r�pondre. Son objection a sa valeur, mais je crois qu’on peut la 
combattre avec quelque succ�s, ainsi que toutes celles dont l’habitabilit� des mondes a �t� l’objet. 
Si j’�tais physicien, je dirais que, s’il y a moins de calorique mis en mouvement dans les plan�tes 
voisines du Soleil, et plus au contraire, dans les plan�tes �loign�es, ce simple ph�nom�ne suffit 
pour �quilibrer la chaleur et rendre la temp�rature de ces mondes supportable � des �tres 
organis�s comme nous le sommes. Si j’�tais naturaliste, je lui dirais, apr�s beaucoup de savants 
illustres, que la nature nous fournit sur la terre des exemples d’animaux vivant dans des 
conditions bien diverses d’habitabilit� ; que les poissons respirent dans un milieu mortel aux 
autres animaux ; que les amphibies ont une double existence assez difficile � expliquer ; que 
certains habitants des mers se maintiennent dans les couches d’une grande profondeur et y 
supportent sans �tre �cras�s des pressions de cinquante ou soixante atmosph�res ; que divers 
insectes aquatiques, insensibles � la temp�rature, se rencontrent � la fois dans les sources d’eau 
bouillante et dans les plaines glac�es de l’oc�an Polaire ; enfin, qu’il faut reconna�tre � la nature 
une diversit� dans ses moyens d’action souvent incompr�hensibles, mais non moins r�elle, et qui 
va jusqu’� la toute-puissance. Si j’�tais chimiste, je lui dirais que les a�rolithes, ces corps 
�videmment form�s en dehors du monde terrestre, ont r�v�l� � l’analyse des traces indiscutables 
de carbone ; que cette substance ne doit son origine qu’� des �tres organis�s, et que, d’apr�s les 
exp�riences de Reichenbach, elle a d� �tre n�cessairement � animalis�e �. Enfin, si j’�tais 
th�ologien, je lui dirais que la R�demption divine semble, suivant saint Paul, s’�tre appliqu�e non 
seulement � la Terre, mais � tous les mondes c�lestes. Mais je ne suis ni th�ologien, ni chimiste, ni 
naturaliste, ni physicien. Aussi, dans ma parfaite ignorance des grandes lois qui r�gissent 
l’univers, je me borne � r�pondre : Je ne sais pas si les mondes sont habit�s, et comme je ne le sais 
pas, je vais y voir ! �
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 Chapitre 23
� Le wagon-projectile �

Pistes d’analyse :
- D�crivez l’illustration puis d�crivez la capsule en adoptant le point de vue successif des trois h�ros 
qui la regardent.
- Lisez l’extrait : que constatez-vous ? A quoi est assimil� le projectile ? – La derni�re phrase : en 
quoi Michel Ardan se diff�rencie-t-il de ses compagnons ? Rapprochez cette phrase de l’avant-
derni�re du roman : � A eux trois ils emportent dans l’espace toutes les ressources de l’art, de la 
science et de l’industrie �.

Le wagon-projectile

Il faut en convenir, c’�tait une magnifique pi�ce de m�tal, un produit m�tallurgique qui faisait le plus 
grand honneur au g�nie industriel des Am�ricains. On venait d’obtenir pour la premi�re fois
l’aluminium en masse aussi consid�rable, ce qui pouvait �tre justement regard� comme un r�sultat 
prodigieux. 
Ce pr�cieux projectile �tincelait aux rayons du Soleil. A le voir avec ses formes imposantes et coiff� 
de son chapeau conique, on l’e�t pris volontiers pour une de ces �paisses tourelles en fa�on de 
poivri�res, que les architectes du Moyen Age suspendaient � l’angle des ch�teaux forts. Il ne lui 
manquait que des meurtri�res et une girouette.
� Je m’attends, s’�criait Michel Ardan, � ce 
qu’il en sorte un homme d’armes portant la 
haquebutte et le corselet d’acier. Nous serons 
l�-dedans comme des seigneurs f�odaux, et, 
avec un peu d’artillerie, on y tiendrait t�te � 
toutes les arm�es s�l�nites, si toutefois il y en 
a dans la Lune !
- Ainsi le v�hicule te pla�t ? demanda 
Barbicane � son ami.
- Oui ! oui ! sans doute, r�pondit Michel 
Ardan qui l’examinait en artiste. Je regrette 
seulement que ses formes ne soient pas plus 
effil�es, son c�ne plus gracieux ; on aurait d� 
le terminer par une touffe d’ornements en 
m�tal guilloch�, avec une chim�re, par 
exemple, une gargouille, une salamandre 
sortant du feu les ailes d�ploy�es et la gueule 
ouverte…
- A quoi bon ? dit Barbicane, dont l’esprit 
positif �tait peu sensible aux beaut�s de l’art.
- A quoi bon, ami Barbicane ! H�las ! puisque 
tu me le demandes, je crains bien que tu ne le 
comprennes jamais !
- Dis toujours, mon brave compagnon.
- Eh bien ! suivant moi, il faut toujours mettre 
un peu d’art dans ce que l’on fait, cela vaut 
mieux. �.
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 Chapitre 26 et 27
 Le décollage

Pistes de recherche :
- Le décollage constitue-t-il une prouesse technique ?
- Ses conséquences sur la nature ?
- Sur les hommes ?

Feu !!

Un silence effrayant planait sur toute cette sc�ne. Pas un souffle de vent sur la terre ! Pas un souffle 
dans les poitrines ! Les cœurs n’osaient plus battre. Tous les regards effar�s fixaient la gueule b�ante 
de la Columbiad.
Murchison suivait de l’œil l’aiguille de son chronom�tre. Il s’en fallait � peine de quarante secondes 
que l’instant du d�part ne sonn�t, et chacune d’elles durait un si�cle.
A la vingti�me, il y eut un fr�missement universel, et il vint � la pens�e de cette foule que les 
audacieux voyageurs enferm�s dans le projectile comptaient aussi ces terribles secondes ! Des cris 
isol�s s’�chapp�rent :
� Trente-cinq ! – trente-six ! – trente-sept ! – trente-huit ! – trente-neuf ! – quarante ! Feu !!! �
Aussit�t Murchison, pressant du doigt l’interrupteur de l’appareil, r�tablit le courant et lan�a 
l’�tincelle �lectrique au fond de la Columbiad.
Une d�tonation �pouvantable, inou�e, surhumaine, dont rien ne saurait donner une id�e, ni les �clats 
de la foudre, ni le fracas des �ruptions, se produisit instantan�ment. Une immense gerbe de feu jaillit 
des entrailles du sol comme d’un crat�re. La terre se souleva, et c’est � peine si quelques personnes 
purent un instant entrevoir le projectile fendant victorieusement l’air au milieu des vapeurs 
flamboyantes.

Temps couvert

Au moment o� la gerbe incandescente s’�leva vers le ciel � une prodigieuse hauteur, cet 
�panouissement de flammes �claira la Floride enti�re, et, pendant un instant incalculable, le jour se 
substitua � la nuit sur une �tendue consid�rable de pays. Cet immense panache de feu fut aper�u de 
cent milles en mer du golfe comme de l’Atlantique, et plus d’un capitaine de navire nota sur son livre 
de bord l’apparition de ce m�t�ore gigantesque.
La d�tonation de la Columbiad fut accompagn�e d’un v�ritable tremblement de terre. La Floride se 
sentit secouer jusque dans ses entrailles. Les gaz de la poudre, dilat�s par la chaleur, repouss�rent 
avec une incomparable violence les couches atmosph�riques, et cet ouragan artificiel, cent fois plus 
rapide que l’ouragan des temp�tes, passa comme une trombe au milieu des airs.
Pas un spectateur n’�tait rest� debout ; hommes, femmes, enfants, tous furent couch�s comme des 
�pis sous l’orage ; il y eut un tumulte inexprimable, un grand nombre de personnes gravement 
bless�es, et J.-T. Maston, qui, contre toute prudence, se tenait trop en avant, se vit rejet� � vingt toises 
en arri�re et passa comme un boulet au-dessus de la t�te des ses concitoyens. Trois cent mille 
personnes demeur�rent momentan�ment sourdes et comme frapp�es de stupeur.
Le courant atmosph�rique, apr�s avoir renvers� les baraquements, culbut� les cabanes, d�racin� les 
arbres dans un rayon de vingt milles, chass� les trains du railway jusqu’� Tampa, fondit sur cette 
ville comme une avalanche, et d�truisit une centaine de maisons, entre autres l’�glise Saint-Mary, et 
le nouvel �difice de la Bourse, qui se l�zarda dans toute sa longueur. Quelques-uns des b�timents du 
port, choqu�s les uns contre les autres, coul�rent � pic, et une dizaine de navires, mouill�s en rade, 
vinrent � la c�te, apr�s avoir cass� leurs cha�nes comme des fils de coton.
Mais le cercle de ces d�vastations s’�tendit plus loin encore, et au-del� des limites des Etats-Unis. 
L’effet du contrecoup, aid� des vents d’ouest, fut ressenti sur l’Atlantique � plus de trois cents milles 
des rivages am�ricains. Une temp�te factice, une temp�te inattendue, que n’avait pu pr�voir l’Amiral 
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Fitz-Roy, se jeta sur les navires avec une violence inou�e ; plusieurs b�timents, saisis dans ces 
tourbillons �pouvantables sans avoir le temps d’amener, sombr�rent sous voiles, entre autres le 
Childe-Harold, de Liverpool, regrettable catastrophe qui devint de la part de l’Angleterre l’objet des 
plus vives r�criminations.
Enfin, et pour tout dire, bien que le fait n’ait d’autre garantie que l’affirmation de quelques indig�nes, 
une demi-heure apr�s le d�part du projectile, des habitants de Gor�e et de Sierra Leone pr�tendirent 
avoir entendu une commotion sourde, dernier d�placement des ondes sonores, qui, apr�s avoir 
travers� l’Atlantique, venait mourir sur la c�te africaine.
Mais il faut revenir � la Floride. Le premier instant du tumulte pass�, les bless�s, les sourds, enfin la 
foule enti�re se r�veilla, et des cris fr�n�tiques : � Hurrah pour Ardan ! Hurrah pour Barbicane ! 
Hurrah pour Nicholl ! � s’�lev�rent jusqu’aux cieux. Plusieurs millions d’hommes, le nez en l’air, 
arm�s de t�lescopes, de lunettes, de lorgnettes, interrogeaient l’espace, oubliant les contusions et les 
�motions, pour ne se pr�occuper que du projectile. Mais ils le cherchaient en vain. On ne pouvait 
plus l’apercevoir, et il fallait se r�soudre � attendre les t�l�grammes de Long’s-Peak. Le directeur de 
l’Observatoire de Cambridge1 se trouvait � son poste dans les montagnes Rocheuses, et c’�tait � lui, 
astronome habile et pers�v�rant, que les observations avaient �t� confi�es.
Mais un ph�nom�ne impr�vu, quoique facile � pr�voir, et contre lequel on ne pouvait rien, vint 
bient�t mettre l’impatience publique � une rude �preuve.
Le temps si beau jusqu’alors, changea […].

 Chapitre 28
 Le d�nouement

Pistes d’analyse :
Analyser le titre : en quoi peut-on parler de tentation prom�th�enne ?
Faites d’autres relev�s dans le chapitre qui illustre cette dimension.

Un nouvel astre

Cette nuit m�me, la palpitante nouvelle si impatiemment attendue �clata comme un coup de foudre 
dans les Etats de l’Union, et, de l�, s’�lan�ant � travers l’Oc�an, elle courut sur tous les fils 
t�l�graphiques du globe. Le projectile avait �t� aper�u, gr�ce au gigantesque r�flecteur de Long’s-
Peak.
Voici la note r�dig�e par le directeur de l’Observatoire de Cambridge. Elle renferme la conclusion 
scientifique de cette grande exp�rience du Gun-Club.

Long’s-Peak, 12 d�cembre

A MM. LES MEMBRES DU BUREAU DE L’OBSERVATOIRE DE CAMBRIDGE

Le projectile lanc� par la Columbiad de Stone’s-Hill a �t� aper�u par MM. Belfast et J.T. Maston, le 12 
d�cembre, � huit heures quarante-sept minutes du soir, la Lune �tant entr�e dans son dernier quartier.
Ce projectile n’est point arriv� � son but. Il a pass� � c�t�, mais assez pr�s, cependant, pour �tre retenu par 
l’attraction lunaire.
L�, son mouvement rectiligne s’est chang� en un mouvement circulaire d’une rapidit� vertigineuse, et il a �t� 
entra�n� suivant une orbite elliptique autour de la Lune, dont il est devenu le v�ritable satellite.

1 M. Belfast
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Les �l�ments de ce nouvel astre n’ont pas encore pu �tre d�termin�s. On ne conna�t ni sa vitesse de translation, 
ni sa vitesse de rotation. La distance qui le s�pare de la surface de la Lune peut �tre �valu�e � deux mille huit 
cent trente-trois milles environ (4500 lieues).
Maintenant, deux hypoth�ses peuvent se produire et amener une modification dans l’�tat des choses :
-Ou l’attraction de la Lune finira par l’emporter, et les voyageurs atteindront le but de leur voyage ;
Ou, maintenu dans un ordre immutable, le projectile gravitera autour du disque lunaire jusqu’� la fin des 
si�cles.
C’est ce que les observations apprendront un jour, mais jusqu’ici la tentative du Gun-Club n’a en d’autre 
r�sultat que de doter d’un nouvel astre notre syst�me solaire.

J.M. Belfast

Que de questions soulevait ce d�nouement inattendu ! Quelle situation grosse de myst�res l’avenir 
r�servait aux investigations de la science ! Gr�ce au courage et au d�vouement de trois hommes, cette 
entreprise, assez futile en apparence, d’envoyer un boulet � la Lune, venait d’avoir un r�sultat 
immense, et dont les cons�quences sont incalculables. Les voyageurs, emprisonn�s dans un nouveau 
satellite, s’ils n’avaient pas atteint leur but, faisaient du moins partie du monde lunaire ; ils 
gravitaient autour de l’astre des nuits, et, pour la premi�re fois, l’œil pouvait en p�n�trer tous les 
myst�res. Les noms de Nicholl, de Barbicane, de Michel Ardan, devront donc �tre � jamais c�l�bres 
dans les fastes astronomiques, car ces hardis explorateurs, avides d’agrandir le cercle des 
connaissances humaines, se sont audacieusement lanc�s � travers l’espace, et ont jou� leur vie dans la 
plus �trange tentative des temps modernes.
Quoi qu’il en soit, la note de Long’s-Peak une fois connue, il y eut dans l’univers entier un sentiment 
de surprise et d’effroi. Etait-il possible de venir en aide � ces hardis habitants de la Terre ? Non, sans 
doute, car ils s’�taient mis en dehors de l’humanit� en franchissant les limites impos�es par Dieu aux 
cr�atures terrestres. Ils pouvaient se procurer de l’air pendant deux mois. Ils avaient des vivres pour 
un an. Mais apr�s ?... Les cœurs les plus insensibles palpitaient � cette terrible question.
Un seul homme ne voulait pas admettre que la situation f�t d�sesp�r�e. Un seul avait confiance, et 
c’�tait leur ami d�vou�, audacieux et r�solu comme eux, le brave J.T. Maston.
D’ailleurs, il ne les perdait pas des yeux. Son domicile fut d�sormais le poste de Long’s-Peak ; son 
horizon, le miroir de l’immense r�flecteur. D�s que la lune se levait � l’horizon, il l’encadrait dans le 
champ du t�lescope, il ne la perdait pas un instant du regard et la suivait assid�ment dans sa marche 
� travers les espaces stellaires ; il observait avec une �ternelle patience le passage du projectile sur son 
disque d’argent, et v�ritablement le digne homme restait en perp�tuelle communication avec ses trois 
amis, qu’il ne d�sesp�rait pas de revoir un jour.
� Nous correspondrons avec eux, disait-il � qui voulait l’entendre, d�s que les circonstances le 
permettront. Nous aurons de leurs nouvelles et ils auront des n�tres ! D’ailleurs, je les connais, ce 
sont des hommes ing�nieux. A eux trois ils emportent dans l’espace toutes les ressources de l’art, de 
la science et de l’industrie. Avec cela on fait ce qu’on veut, et vous verrez qu’ils se tireront 
d’affaire ! �.
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Autour de la Lune
 L’installation

- D�crivez l’am�nagement int�rieur.
- Quelles solutions ont �t� pr�vues pour permettre la vie � bord ?

O� l’on s’installe

Cependant Barbicane proc�dait � son installation dans le projectile comme s’il n’e�t jamais d� le 
quitter. On se rappelle que ce wagon a�rien offrait � sa base une superficie de cinquante-quatre pieds 
carr�s. Haut de douze pieds jusqu’au sommet de sa vo�te, habilement am�nag� � l’int�rieur, peu 
encombr� par les instruments et ustensiles de voyage qui occupaient chacun une place sp�ciale, il 
laissait � ses trois h�tes une certaine libert� de mouvements. L’�paisse vitre engag�e dans une partie 
du culot, pouvait supporter impun�ment un poids consid�rable. Aussi Barbicane et ses compagnons 
marchaient-ils � sa surface comme sur un plancher solide ; mais le Soleil, qui la frappait directement 
de ses rayons, �clairant par en dessous l’int�rieur du projectile, y produisait de singuliers effets de 
lumi�re.
On commen�a par v�rifier l’�tat de la caisse � eau et de la caisse aux vivres. Ces r�cipients n’avaient 
aucunement souffert, gr�ce aux dispositions prises pour amortir le choc. Les vivres �taient abondants 
et pouvaient nourrir les trois voyageurs pendant une ann�e enti�re. Barbicane avait voulu se 
pr�cautionner pour le cas o� le projectile arriverait sur une portion absolument st�rile de la Lune. 
Quant � l’eau et � la r�serve d’eau-de-vie qui comprenait cinquante gallons, il y en avait pour deux 
mois seulement. Mais, � s’en rapporter aux derni�res observations des astronomes, la Lune 
conservait une atmosph�re basse, dense, �paisse, au moins dans ses vall�es profondes, et l� les 
ruisseaux, les sources ne pouvaient manquer. Donc, pendant la dur�e du trajet et pendant la 
premi�re ann�e de leur installation sur le continent lunaire, les aventureux explorateurs ne devaient 
�tre �prouv�s ni par la faim ni par la soif.
Restait la question de l’air � l’int�rieur du projectile. L� encore, toute s�curit�. L’appareil Reiset et 
Regnaut, destin� � la production de l’oxyg�ne, �tait aliment� pour deux mois de chlorate de potasse. 
Il consommait n�cessairement une certaine quantit� de gaz, car il devait maintenir au-dessus de 
quatre cents degr�s la mati�re productrice. Mais l� encore, on �tait en fonds. L’appareil ne 
demandait, d’ailleurs, qu’un peu de surveillance. Il fonctionnait automatiquement. A cette 
temp�rature �lev�e, le chlorate de potasse, se changeant en chlorure de potassium, abandonnait tout
l’oxyg�ne qu’il contenait. Or, que donnaient dix-huit livres de chlorate de potasse ? Les sept livres 
d’oxyg�ne n�cessaire � la consommation quotidienne des h�tes du projectile.
Mais il ne suffisait pas de renouveler l’oxyg�ne d�pens�, il fallait encore absorber l’acide carbonique 
produit par l’expiration. Or, depuis une douzaine d’heures, l’atmosph�re du boulet s’�tait charg�e de 
ce gaz absolument d�l�t�re, produit d�finitif de la combustion des �l�ments du sang par l’oxyg�ne 
inspir�. Nicholl reconnut cet �tat de l’air en voyant Diane haleter p�niblement. En effet, l’acide 
carbonique – par un ph�nom�ne identique � celui qui se produit dans la fameuse Grotte du chien – se 
massait vers le fond du projectile, en raison de sa pesanteur. La pauvre Diane, la t�te basse, devait 
donc souffrir avant ses ma�tres de la pr�sence de ce gaz. Mais le capitaine Nicholl se h�ta de rem�dier 
� cet �tat de choses. Il disposa sur le fond du projectile plusieurs r�cipients contenant de la potasse 
caustique qu’il agita pendant un certain temps, et cette mati�re, tr�s avide d’acide carbonique, 
l’absorba compl�tement et purifia ainsi l’air int�rieur.
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 Le spectacle vu de la capsule

- Relever le lexique mélioratif et les différents points de vue.
- Barbicane : quel est le premier espace de « conquête » ? De qui peut-il être le double ici ?

O� l’on s’installe (suite)

L’inspection se termina donc � la satisfaction g�n�rale. Puis chacun revint observer l’espace par les 
fen�tres lat�rales et � travers la vitre inf�rieure.
M�me spectacle. Toute l’�tendue de la sph�re c�leste, fourmillant d’�toiles et de constellations d’une 
puret� merveilleuse, � rendre fou un astronome. D’un c�t�, le Soleil, comme la gueule d’un four 
embras�, disque �blouissant sans aur�ole, se d�tachant sur le fond noir du ciel. De l’autre, la Lune lui 
�jectant ses feux de r�flexion, et comme immobile au milieu du monde stellaire. Puis, une tache assez 
forte, qui semblait trouer le firmament et que bordait encore un demi-lis�r� argent� : c’�tait la Terre. 
�� et l�, des n�buleuses mass�es comme de gros flocons d’une neige sid�rale, et du z�nith au nadir, 
un immense anneau form� d’une impalpable poussi�re d’astres, cette voie lact�e au milieu de 
laquelle le Soleil ne compte que pour une �toile de quatri�me grandeur !
Les observateurs ne pouvaient d�tacher leurs regards de ce spectacle si nouveau, dont aucune 
description ne saurait donner l’id�e. Que de r�flexions il leur sugg�ra ! Quelles �motions inconnues il 
�veilla dans leur �me ! Barbicane voulut commencer le r�cit de son voyage sous l’empire de ces 
impressions, et il nota heure par heure tous les fait qui signalaient le d�but de son entreprise ; il 
�crivait tranquillement de sa grosse �criture carr�e et dans un style un peu commercial.
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 « La face invisible de la Lune »
(p.201-202)

- Quelles hypothèses sont émises sur la face invisible ?
- Relever dans la description du monde sidéral les termes mélioratifs, les hyperboles, les 
personnifications.

La nuit de 354 heures et demie

On admet g�n�ralement, d’apr�s les observations s�l�nographiques, que l’h�misph�re invisible de la 
Lune est, par sa constitution, absolument semblable � son h�misph�re visible. On en d�couvre, en 
effet, la septi�me partie environ, dans ces mouvements de libration dont Barbicane avait parl�.
Or, sur ces fuseaux entrevus, ce n’�taient que plaines et montagnes, cirques et crat�res, analogues � 
ceux d�j� relev�s sur les cartes. On pouvait donc pr�juger la m�me nature, un m�me monde, aride et 
mort. Et cependant, si l’atmosph�re s’est r�fugi�e sur cette face ? Si, avec l’air, l’eau a donn� la vie � 
ces continents r�g�n�r�s ? Si la v�g�tation y persiste encore ? Si les animaux peuplent ces continentes 
et ces mers ? Si l’homme, dans ces conditions d’habitabilit�, y vit toujours ? Que de questions il e�t 
�t� int�ressant de r�soudre ! Que de solutions on e�t tir�es de la contemplation de cet h�misph�re ! 
Quel ravissement de jeter un regard sur ce monde que l’œil humain n’a jamais entrevu !
On con�oit donc le d�plaisir �prouv� par les voyageurs, au milieu de cette nuit noire. Toute 
observation du disque lunaire �tait interdite. Seules, les constellations sollicitaient leur regard et il 
faut convenir que jamais astronomes, ni les Faye, ni les Chacornac, ni les Secchi, ne s’�taient trouv�s 
dans des conditions aussi favorables pour les observer.
En effet, rien ne pouvait �galer la splendeur de ce monde sid�ral baign� dans le limpide �ther. Ces 
diamants incrust�s dans la vo�te c�leste jetaient des feux superbes. Le regard embrassait le 
firmament depuis la Croix du Sud jusqu’� l’Etoile du Nord, ces deux constellations qui, dans douze 
mille ans, par suite de la pr�cession des �quinoxes, c�deront leur r�le d’�toiles polaires, l’une � 
Canopus, de l’h�misph�re austral, l’autre � V�ga, de l’h�misph�re bor�al. L’imagination se perdait 
dans cet infini sublime, au milieu duquel gravitait le projectile, comme un nouvel astre cr�� de la 
main des hommes. Par un effet naturel, ces constellations brillaient d’un �clat doux ; elles ne 
scintillaient pas, car l’atmosph�re manquait, qui, par interposition de ses couches in�galement denses 
et diversement humides, produit la scintillation. Ces toiles, c’�taient de doux yeux qui regardaient 
dans cette nuit profonde, au milieu du silence absolu de l’espace.
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 Comparaison avec le chapitre XV � L’invisible Lune, visible enfin �

- Qu’est-ce qui se r�v�le aux yeux des voyageurs ?
- Peut-on consid�rer que leur mission est r�ussie ?

Hyperbole ou parabole

La lumi�re qui saturait l’�ther se d�veloppait avec une incomparable intensit�, car ces ast�ro�des la 
dispersaient en tous sens. A un certain moment, elle fut tellement vive, que Michel entra�nant vers sa 
vitre Barbicane et Nicholl, s’�cria :
� L’invisible Lune, visible enfin ! �
Et tous trois, � travers un effluve lumineux de quelques secondes, entrevirent ce disque myst�rieux 
que l’œil de l’homme apercevait pour la premi�re fois.
Que distingu�rent-ils � cette distance qu’ils ne pouvaient �valuer ? Quelques bandes allong�es sur le 
disque, de v�ritables nuages form�s dans un milieu atmosph�rique tr�s restreint, duquel �mergeaient 
non seulement toutes les montagnes, mais aussi les reliefs de m�diocre importance, ces cirques, ces 
crat�res b�ants capricieusement dispos�s, tel qu’ils existent � la surface visible. Puis des espaces 
immenses, non plus des plaines arides, mais des mers v�ritables, des oc�ans largement distribu�s, qui 
r�fl�chissaient sur leur miroir liquide toute cette magie �blouissante des feux de l’espace. Enfin, � la 
surface des continents, de vastes masses sombres, telles qu’appara�traient des for�ts immenses sous 
la rapide illumination d’un �clair…
Etait-ce une illusion, une erreur des yeux, une tromperie de l’optique ? Pouvaient-ils donner une 
affirmation scientifique � cette observation si superficiellement obtenue ? Oseraient-ils se prononcer 
sur la question de son habitabilit�, apr�s un si faible aper�u du disque invisible ?
Cependant les fulgurations de l’espace s’affaiblirent peu � peu ; son �clat accidentel s’amoindrit ; les 
ast�ro�des s’enfuirent par des trajectoires diverses et s’�teignirent dans l’�loignement. L’�ther reprit 
enfin son habituelle t�n�brosit� ; les �toiles, un moment �clips�es, �tincel�rent au firmament, et le 
disque, � peine entrevu, se perdit de nouveau dans l’imp�n�trable nuit.

L’h�misph�re M�ridional 

Le projectile venait d’�chapper � un danger terrible, danger bien impr�vu. Qui e�t imagin� une telle 
rencontre de bolides ? Ces corps errants pouvaient susciter aux voyageurs de s�rieux p�rils. C’�taient 
pour eux autant d’�cueils sem�s sur cette mer �th�r�e, que, moins heureux que les navigateurs, ils ne 
pouvaient fuir. Mais se plaignaient-ils, ces aventuriers de l’espace ? Non, puisque la nature leur avait 
donn� ce splendide spectacle d’un m�t�ore cosmique �clatant par une expansion formidable, puisque 
cet incomparable feu d’artifice, qu’aucun Ruggieri ne saurait imiter, avait �clair� pendant quelques 
secondes le nimbe invisible de la Lune. Dans cette rapide �claircie, des continents, des mers, des 
for�ts leur �taient apparus. L’atmosph�re apportait donc � cette face inconnue des mol�cules 
vivifiantes ? Questions encore insolubles, �ternellement pos�es devant la curiosit� humaine !
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III. Pistes pour une activité interdisciplinaire sur le thème de la Lune
(histoire des arts)

La Lune peut �tre l’occasion d’une activit� interdisciplinaire confrontant les discours et les m�thodes 
des diverses disciplines.
 Français
Etudier les diff�rentes formes de discours et genres de r�cits sur la Lune

a. Le mythe
Rechercher les diff�rentes repr�sentations de la Lune dans la mythologie gr�co-latine.
S’interroger sur la fonction des mythes face � des ph�nom�nes inconnus.

b. Le roman d’anticipation
Le d�veloppement au XIX�me si�cle des connaissances sur la Lune permet � Jules Verne d’int�grer 
des donn�es scientifiques dans un r�cit de fiction.
Rechercher et analyser, en les confrontant aux connaissances actuelles, les donn�es ins�r�es dans 
les romans concernant :
La dur�e du vol, le moment choisi
Les paysages lunaires : d�nomination et description

c. Les ouvrages de vulgarisation scientifique
A notre �poque, des livres ou des revues mettent � la port�e du grand public des connaissances de 
plus en plus sp�cialis�es.
D�couvrir dans l’un des ces ouvrages la part de r�cit (par exemple le r�cit des astronautes) et les 
explications scientifiques.

d. La presse
Elle permet de suivre l’actualit� de la conqu�te spatiale.
Etudier un article de presse en distinguant les diff�rents �crits informatifs : articles de vulgarisation
scientifique, interview…

e. La publicit�
La Lune est aussi � produit de consommation �, elle fait vendre.
Recenser les diff�rentes utilisations de la Lune : comment est-elle � utilis�e � ? Pourquoi ?

Travail interdisciplinaire (Histoire des arts)
A partir de ces pistes, on peut envisager des activit�s avec les disciplines suivantes :
 Sciences et Vie de la Terre
* Proposer une � lecture scientifique � des divers �crits cit�s ci-dessus, pour valider tel t�moignage, 
confirmer ou infirmer telle donn�e, apporter des compl�ments d’informations ou une vision nouvelle.
* Comparer les pr�paratifs du voyage dans la Lune chez Jules Verne avec la r�alit�.
* Mettre en parall�le la vie dans le wagon-projectile avec les donn�es r�elles.
* Comparer les r�ponses de l’Observatoire (dur�e du trajet et p�riode optimale) avec les donn�es 
r�elles, pour montrer leurs correspondances.
 Histoire-Géographie
Les Etats-Unis :
* Faire une recherche sur la guerre de S�cession.
* Situer sur une carte les principaux lieux cit�s dans les romans.
* Comparer la situation du Texas et de la Floride du point de vue de leurs avantages respectifs.
* Situer la base a�ronautique de Cap Kennedy, et le t�lescope du mont Palomar.
 Latin
Faire des recherches sur les diff�rents mythes li�s � la Lune
 Arts plastiques
Effectuer une recherche iconographique concernant la Lune : repr�sentations picturales et 
photographiques.
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Productions envisagées :
- Constituer un dossier de presse consacr� � l’actualit� de la conqu�te spatiale.
- Dresser la cartographie de la Lune.
- Pr�senter une recherche iconographique : peintures, dessins, photographies de la Lune.
- Cr�er un floril�ge de textes libres sur le th�me de la Lune : po�mes, r�cits brefs ins�rant des 
descriptions, l�gendes ou mythes.
- R�diger des textes explicatifs de vulgarisation sur le voyage dans l’espace destin�s � un public plus 
jeune.
L’ensemble de ces productions pourra faire l’objet de plusieurs pr�sentations : livrets, panneaux 
d’affichage ou CD-Rom.
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IV. Bibliographie

(Textes de fiction, bibliographie chronologique �tablie � partir du catalogue de l’exposition du Mus�e 
Jules Verne � A nous l’espace � - f�vrier � juin 2009)

aa.. AAvvaanntt llee XXIIXXèèmmee

LUCIEN DE SAMOSATE, Histoire v�ritable, traduction P. Grimal, 180 ap. J.C. : le navire du narrateur 
se trouve emport� dans un tourbillon, et arrive sur la Lune � une grande terre, pareille � une �le dans 
l’air, brillante, en forme de sph�re et illumin�e de mani�re �clatante �.

L’ARIOSTE, Orlando Furioso, 1532 : au chant XXXIV, un voyage dans la Lune est effectu� sur un char 
tir� par quatre hippogriffes, char qui avait d�j� servi au proph�te Elie.

SOREL C., 1623, La vraie histoire comique de Francion : dans le onzi�me livre, il est question d’un 
� voyage � la Lune � � l’aide d’engins et de machines invent�s par un nouvel Archim�de.

KEPLER J., Le Songe, 1634 : ce voyage imaginaire qui m�le l’exactitude scientifique � la fantaisie a 
inspir� Cyrano de Bergerac.

GODWIN, L’homme dans la Lune, ou le Voyage chim�rique fait au monde de la lune, nouvellement 
d�couvert par Dominique Gonzales, aventurier espagnol, autrement dit le Courrier volant, 1648 (a 
inspir� Cyrano de Bergerac et Edgar Poe). En 1842, Le Magasin Pittoresque a consacr� un article � 
ce roman.

BERGERAC (de) C., L’Histoire comique des Etats et Empires de la Lune (1650) : le personnage utilise 
cinq moyens diff�rents pour aller sur la Lune : fioles pleines de ros�es, fus�es d’artifice qui 
s’embrasent �tage par �tage, vapeur, moelle de bœuf, chariot de fer aimant�.

FATOUVILLE : Arlequin empereur dans la Lune, 1684 : pi�ce de th��tre compos�e pour le Th��tre 
Italien qui �voque la Lune comme monde habit�, ou du moins habitable.

FONTENELLE (Le Bouyer de) B., Entretiens sur la pluralit� des mondes (1686) : � travers une 
conversation galante, les divers syst�mes astronomiques et la possibilit� que la Lune et les autres 
plan�tes soient habit�es sont expos�s et discut�s.

RUSSEN D., Voyage � la Lune (Iter lunae), 1703 : un ressort gigantesque est tendu au sommet d’une 
haute montagne et catapulte le h�ros dans la Lune.

RASPE, Les aventures du baron de M�nchhausen, 1785.
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bb.. PPoossttéérriittéé ddee JJuulleess VVeerrnnee

Laurie, Les Exil�s de la terre – Laurie a collabor� avec Jules Verne : quelques escrocs d�cident de 
cr�er une soci�t� charg�e de r�unir des fonds  pour exploiter les tr�sors de la Lune ; un astronome 
leur propose son aide en leur donnant les moyens de � forcer la Lune � descendre dans notre zone 
atmosph�rique �.

Pierre de S�l�nes imagine une suite aux romans de Jules Verne : Un monde inconnu. Deux ans sur la 
Lune, 1882.

H.G. Wells : La guerre des mondes, 1898 : invasion de la terre par des Martiens – travers�e faite par 
un obus tir� par un canon – Les premiers hommes dans la Lune, 1902.

Robida imagine la cr�ation d’un sixi�me continent, une terre nouvelle sur l’oc�an. � Apr�s la 
reconstruction d’un continent, que restera-t-il � faire ? S’emparer des espaces interplan�taires ? �

cc.. LLeeccttuurreess XXXXèèmmee

ASIMOV, La Lune.

CALVINO I., Cosmicomics : la tr�s dr�le nouvelle � La distance de la Lune � .

CLARKE A., la nouvelle La Sentinelle se passe sur la Lune (elle est � l’origine du film de Kubrick 2001, 
Odyss�e de l’espace).

ELIOTT J. a �crit des uchronies qui se passent au tournant des XIX�me et XX�me si�cles, avec de 
nombreux personnages c�l�bres dont l’histoire est r�invent�e, et qui font une grande place � la 
Lune.

dd.. PPoouurr lleess eennsseeiiggnnaannttss ddee ccoollllèèggee

TDC Janvier 2005
D-Lire, mars 2005 (revue pour les 9-11 ans)
Adaptation  th��trale des deux romans par la Compagnie Sciences 89 : Pour une entr�e dans l’œuvre 
ou un travail de r�criture (DVD disponible au Mus�e Jules Verne)



- 53 -

V. Groupement d’extraits

On a seulement retenu les textes qui m�lent �vocation de l’espace ou de la Lune,  imaginaire et  
progr�s. On n’a pas retenu l’abondante production po�tique du XIX�me qui s’inspire de la Lune.

PPaarrccoouurrss pprrooppoosséé :: ccoonnssttrruuccttiioonn oouu ddééccoonnssttrruuccttiioonn dduu mmyytthhee ddee llaa ccoonnqquuêêttee lluunnaaiirree ??

1. HUGO, V. La l�gende des si�cles, section XIV, � Le XX�me si�cle �, II � Plein ciel � -Edition Le 
livre de poche, notes de C. Millet ( 1859-1877-1883)

2. SULLY PRUDHOMME, Le Z�nith, II (1878)
3. LAMARTINE (de) A., La chute d’un ange, Huiti�me vision (1861)
4. MAUPASSANT (de) G., L’homme de Mars  (1889)
5. ROSTAND E., Cyrano de Bergerac III, 13 (1897)
6. DUMAS A. � Un voyage � la lune �, Contes pour les grands et les petits enfants  (1876)

Hugo, Sully Prudhomme, Lamartine : jeu des images, souffle �pique, croyance dans le progr�s et 
dans le g�nie de l’homme 
Maupassant : relativisation de la sup�riorit� de l’homme
Rostand : fantaisie et surench�re verbale 
Dumas : traitement burlesque 
On pourra �galement comparer les genres choisis (recours � la po�sie : une �criture noble pour un 
sujet noble, r�alisme de la nouvelle, merveilleux du conte)
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1. HUGO, V. La Légende des siècles, section XIV, « Le XXème siècle », II « Plein ciel »
Hugo fait l’�loge de � l’a�roscaphe �, qui en 1859, reste encore un d�fi pour la science, malgr� les 
tentatives d’ing�nieurs comme P�tin, dont les projets sont rendus publics dans la presse, en particulier 
gr�ce � Th�ophile Gautier. Hugo reprend sans cesse cette question du � dernier progr�s �, voir la 
� Conclusion � de Napol�on le Petit, et la lettre publique � Nadar en 1864, apr�s l’�chec du ballon du 
photographe.1

Qu'importe le moment! qu'importe la saison!
La brume peut cacher dans le blême horizon

Les Saturnes2 et les Mercures3 ;
La bise, conduisant la pluie aux crins épars,

Dans les nuages lourds grondant de toutes parts,
Peut tordre des hydres 4 obscures ;

Qu'importe ! il va. Tout souffle est bon; simoun5, mistral
La terre a disparu dans le puits sidéral.

Il entre au mystère nocturne
Au-dessus de la grêle et de l'ouragan fou,

Laissant le globe en bas dans l'ombre, on ne sait où,
Sous le renversement de l'urne6.

Intrépide, il bondit sur les ondes du vent;
Il se rue, aile ouverte et la proue en avant,

Il monte, il monte, il monte encore,
Au delà de la zone où tout s'évanouit,

Comme s'il s'en allait dans la profonde nuit
À la poursuite de l'aurore !

Calme, il monte où jamais nuage n'est monté;
Il plane à la hauteur de la sérénité,

Devant la vision des sphères ;
Elles sont là, faisant le mystère éclatant,

Chacune feu d'un gouffre, et toutes constatant
Les énigmes par les lumières.

Andromède étincelle, Orion resplendit;
L'essaim prodigieux des Pléiades grandit;

Sirius ouvre son cratère ;
Arcturus, oiseau d'or, scintille dans son nid;

Le Scorpion hideux fait cabrer au zénith
Le poitrail bleu du Sagittaire.

1 Note de l’�dition Classiques de Poche, p.487
2 dieu italique tr�s vite confondu avec le dieu grec du Temps, Cronos.
3 D�symbolisation : Mercure et Saturne sont des plan�tes du syst�me solaire. 
4 Monstre fabuleux […]une des figures les plus fr�quentes chez Hugo de la monstruosit� archa�que, informe, abjecte, terrifiante 
5 Vent chaud et  violent des d�serts 
6 Vase fun�raire. Ici: la vo�te c�leste.
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L'a�roscaphe voit, comme en face de lui,
L�-haut, Ald�baran par C�ph�e �bloui,

Pers�e1,  escarboucle 2 des cimes,
Le chariot polaire aux flamboyants essieux,

Et, plus loin, la lueur lact�e, � sombres cieux,
La fourmili�re des ab�mes !

Vers l'apparition terrible des soleils,
Il monte ; dans l'horreur des espaces vermeils,

Il s'oriente, ouvrant ses voiles ;
On croirait, dans l'�ther3 o� de loin on l'entend,

Que ce vaisseau puissant et superbe, en chantant,
Part pour une de ces �toiles !

Tant cette nef, rompant tous les terrestres nœuds,
Volante, et franchissant le ciel vertigineux,

R�ve des bl�mes Zoroastres4,
Comme effr�n�e au souffle insens� de la nuit,

Se jette, plonge, enfonce et tombe et roule et fuit
Dans le pr�cipice des astres !

2. SULLY PRUDHOMME, « Le Zénith », Poésies, II, 1875. 
Publi� dans la Revue de deux mondes en  1875, Le Z�nith est un long po�me de 45 strophes, � tombeau � � 
la m�moire de Croc�-Spinelli et Sivel,  deux a�ronautes morts lors de l’ascension du Z�nith, en 1874, alors 
qu’ils tentaient d’atteindre une altitude maximum

�levez-vous, montez, sublimes Argonautes 
Au-dessus de la neige, � des blancheurs plus hautes, 
Aussi loin que se creuse � l'atmosph�re un lieu ! 
O� monte le souci du front des astronomes, 
O� monte le soupir du cœur des plus grands hommes, 
Plus haut que nos saluts, plus loin que notre adieu ! 

Les c�bles sont rompus : tout � coup seul et libre, 
Le ballon qui poursuit son fuyant �quilibre 
S'engouffre, par l'espace aussit�t d�vor�. 
Dans un emportement qui ressemble � la joie, 
Plus prompt que le faucon sur l'invisible proie, 
Il s'�lance, en glissant, vers son but ignor�. 

O� vont ceux que ravit l'imp�tueuse allure 
De cette �trange nef pendue � sa voilure, 
Sans gouvernail ni proue, en une mer sans bord? 
Au gr� de tous les vents, tra�n�s � la d�rive, 

1 Le nom de Pers�e comme ceux qui pr�c�dent confirme la d�mythification : les h�ros et les dieux ne sont plus que des �toiles et des 
constellations
2 Vari�t� de grenat rouge fonc� d’un tr�s vif �clat [dot�] de propri�t�s magiques depuis l’Antiquit�
3 Po�tiquement : l’air le plus pur, et par extension, les espaces c�lestes
4 R�formateur de l’ancienne religion des Perses, qui en fit un monoth�isme
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Ne songent-ils qu'� tendre o� nul vivant n'arrive, 
Navigateurs lanc�s pour n'atteindre aucun port? 

La foule ardente et fruste o� survit Encelade 
Dans leur ascension n'aime que l'escalade, 
Les admire en tremblant et ne les comprend pas: 
� S'ils ne sont point partis pour mordre � l'ambroisie, 
Et voir en son entier la nature �claircie, 
Quel but, dit-elle, atteint ce formidable pas? �

3. LAMARTINE (de) A., La chute d’un ange, Huiti�me vision (1861)

Dans ce � drame �pique � pr�sent� ainsi par Lamartine dans le premier avertissement � l’œuvre, le 
couple form� par l’ange d�chu et la femme se trouve enlev� dans les airs…

Du vaisseau de l’�ther en �levant le poids,
Comme sur l’Oc�an se soul�ve le bois,
Les hommes, mesurant le moteur � la masse,
S’�levaient, s’abaissaient � leur gr� dans l’espace,
D�passant la nu�e ou rasant les hauteurs,
Et, pour frayer le ciel � ses navigateurs,
Pour garder de l’�cueil la barque qui chavire,
Un pilote imprimait sa pens�e au navire.
D’un second appareil l’habile impulsion
Donnait au char volant but et direction.
Au milieu de la quille un m�t tendait la voile,
Dont la soie et le lin tissaient la fine toile ;
Sur le bec de la proue un grand soufflet mouvant,
Comme un poumon qui s’enfle en aspirant le vent,
Engouffrait dans ses flancs un courant d’air avide,
Et, gonflant sur la poupe un autre soufflet vide,
Lui fournissait sans cesse, afin de l’exhaler,
L’air dont, par contre-coup, la voile allait s’enfler.
Ainsi, par la vertu d’un myst�re supr�me,
Un �l�ment servait � se vaincre lui-m�me !
Et le pilote assis, la main sur le timon,
Voguait au souffle �gal de son double poumon.
[…]

A mesure qu’au but la voile s’avan�ait,
Des teintes du matin le ciel se nuan�ait.
D�j�, comme un lait pur qu’un vase sombre �panche,
La nuit teignait ses bords d’une aur�ole blanche ;.
Les �toiles mouraient l�-haut, comme des yeux
Qui se ferment, lass�s de veiller dans les cieux ;
Le soleil, encor loin d’effleurer notre terre,
Comme un rocher de feu lanc� par un crat�re,
Au lieu de s’�lever au nocturne plafond,
Montait, p�le et petit, de l’ab�me sans fond,
Et ses rayons lointains, que rien ne r�percute,
Du jour et de la nuit amollissaient la lutte.
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4. MAUPASSANT (de) G., L’homme de Mars, (1887) 

Le narrateur re�oit la visite de son voisin, qui lui soutient que Mars est habit�e. Le narrateur est d’abord 
incr�dule. Cet extrait constitue la fin de la nouvelle.

� Car on a cru autrefois que l'atmosph�re de Mars �tait rouge comme la n�tre est bleue, mais elle est jaune, 
Monsieur, d'un beau jaune dor�.
� Vous �tonnez vous maintenant que ces cr�atures-l� aient pu creuser des canaux larges de cent kilom�tres ? 
Et puis songez seulement � ce que la science a fait chez nous depuis un si�cle ... depuis un si�cle… et 
dites-vous que les habitants de Mars sont peut-�tre sup�rieurs � nous ... � Il se tut brusquement, baissa les 
yeux, puis murmura d'une voix tr�s basse :
� C'est maintenant que vous allez me prendre pour un fou... quand je vous aurai dit que j'ai failli les voir... 
moi... l'autre soir. Vous savez, ou vous ne savez pas, que nous sommes dans la saison des �toiles filantes. Dans 
la nuit du 18 au 19 surtout, on en voit tous les ans d'innombrables quantit�s; il est probable que nous passons � 
ce moment-l� � travers les �paves d'une com�te. 
� J'�tais donc assis sur la Mane-Porte, sur cette �norme jambe de falaise qui fait un pas dans la mer et je 
regardais cette pluie de petits mondes sur ma t�te.
� Cela est plus amusant et plus joli qu'un feu d'artifice, Monsieur. Tout � coup j'en aper�us un au-dessus de 
moi, tout pr�s, globe lumineux, transparent, entour� d'ailes immenses et palpitantes ou du moins j'ai cru voir 
des ailes dans les demi-t�n�bres de la nuit. Il faisait des crochets comme un oiseau bless�, tournait sur lui-
m�me avec un grand bruit myst�rieux, semblait haletant, mourant, perdu. Il passa devant moi.
� On e�t dit un monstrueux ballon de cristal, plein d'�tres affol�s, � peine distincts mais agit�s comme 
l'�quipage d'un navire en d�tresse qui ne gouverne plus et roule de vague en vague. Et le globe �trange, ayant 
d�crit une courbe immense, alla s'abattre au loin dans la mer, o� j’entendis sa chute profonde pareille au bruit 
d'un coup de canon.
� Tout le monde, d'ailleurs, dans le pays, entendit choc formidable qu'on prit pour un �clat de tonnerre. Moi 
seul j'ai vu... j'ai vu... S'ils �taient tomb�s sur la c�te pr�s de moi, nous aurions connu les habitants de Mars. Ne 
dites pas un mot, Monsieur, songez, songez longtemps et puis racontez cela un jour si vous voulez. Oui, j'ai 
vu... j'ai vu... le premier navire a�rien, le premier navire sid�ral dans l'infini par des �tres pensants... � moins 
que je n'aie assist� simplement � la mort d'une �toile filante captur�e par la Terre. Car vous n'ignorez pas, 
Monsieur, que les plan�tes chassent les mondes errants de l'espace comme nous poursuivons ici-bas les 
vagabonds. La Terre qui est l�g�re et faible ne peut arr�ter dans leur route que les petits passants de 
l'immensit�. � Il s'�tait lev�, exalt�, d�lirant, ouvrant les bras pour figurer la marche des astres.
� Les com�tes, Monsieur, qui r�dent sur les fronti�res de la grande n�buleuse dont nous sommes des 
condensations, les com�tes, oiseaux libres et lumineux, viennent vers le soleil des profondeurs de l'Infini.
� Elles viennent tra�nant leur queue immense de lumi�re vers l'astre rayonnant; elles viennent, acc�l�rant si 
fort leur course �perdue qu'elles ne peuvent joindre celui qui les appelle ; apr�s l'avoir seulement fr�l� elles 
sont rejet�es � travers l'espace par la vitesse m�me de leur chute.
� Mais si, au cours de leurs voyages prodigieux, elles ont pass� pr�s d'une puissante plan�te, si elles ont senti, 
d�vi�es de leur route, son influence irr�sistible, elles reviennent alors � ce ma�tre nouveau qui les tient 
d�sormais captives. Leur parabole illimit�e se transforme en une courbe ferm�e et c'est ainsi que nous 
pouvons calculer le retour des com�tes p�riodiques. Jupiter a huit esclaves, Saturne, Neptune aussi en a une, 
et sa plan�te ext�rieure une �galement, plus une arm�e d'�toiles filantes... Alors...
� Alors... j'ai peut-�tre vu seulement la Terre arr�ter un petit monde errant...
� Adieu, Monsieur, ne me r�pondez rien, r�fl�chissez, r�fl�chissez, et racontez tout cela un jour si vous 
voulez... � C'est fait. Ce toqu� m'ayant paru moins b�te qu'un simple rentier.
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DE GUICHE, regardant la maison
Oui, c'est l�. J'y vois mal. Ce masque m'importune !
Il va pour entrer. Cyrano saute du balcon en se tenant à 
la branche, qui plie, et le dépose entre la porte et De 
Guiche ; il feint de tomber lourdement, comme si c'était 
de très haut, et s'aplatit par terre, où il reste immobile, 
comme étourdi. 
DE GUICHE fait un bon en arrière.
Hein ? quoi ?
Quand il lève les yeux, la branche s'est redressée ; il ne 
voit que le ciel ; il ne comprend pas.
D'o� tombe donc cet homme ?
CYRANO, se mettant sur son séant, et avec l'accent 
de Gascogne.
De la Lune !
DE GUICHE.
De la? ...
CYRANO, d'une voix de rêve.
Quelle heure est-il ? 
DE GUICHE.
N’a-t-il plus sa raison ?
CYRANO.
Quelle heure ? Quel pays ? Quel jour ? Quelle 
saison
DE GUICHE.
Mais...
CYRANO.              
Je suis �tourdi !
DE GUICHE.
Monsieur…
CYRANO. 
Comme une bombe
Je tombe de la Lune !
DE GUICHE, impatienté. 
Ah �� ! Monsieur !
CYRANO, se relevant, d'une voix terrible. 
J'en tombe.
DE GUICHE, reculant.
Soit ! soit ! vous en tombez !...c'est peut-�tre un 
d�ment !
CYRANO, marchant sur lui.
Et je n'en tombe pas m�taphoriquement ! ...
DE GUICHE.
Mais …
CYRANO.
Il y a cent ans, ou bien une minute, - j'ignore tout � 
fait ce que dura ma chute !- j'�tais dans cette boule 
� couleur de safran !
DE GUICHE, haussant les épaules.
Oui... Laissez-moi passer !

CYRANO, s'interposant.       
O� suis-je ? soyez franc
Ne me d�guisez rien ! En quel lieu, dans quel site,
Viens-je de choir, Monsieur, comme un a�rolithe ?
DE GUICHE.
Morbleu !
CYRANO.           
Tout en chevant je n'ai pu faire choix de mon point 
d'arriv�e, - et j'ignore o� je chois. Est-ce dans une 
Lune ou bien dans une terre que vient de 
m'entra�ner le poids de mon post�re ?
DE GUICHE.
Mais je vous dis Monsieur.
CYRANO avec un cri de terreur qui fait reculer de 
Guiche
Ah ! grand Dieu !...je crois voir qu'on a dans ce 
pays le visage tout noir !
DE GUICHE, portant la main à son visage
Comment ?
CYRANO, avec une peur emphatique.
Suis-je en Alger ? Etes-vous indig�ne ?...
DE GUICHE, qui a senti son masque
Ce masque !...
CYRANO, feignant de se rassurer un peu
Je suis donc dans Venise ou dans G�ne ?
DE GUICHE voulant passer
Une dame m’attend…
CYRANO, complètement rassuré
Je suis donc � Paris.

DE GUICHE, souriant malgré lui
Le dr�le est assez dr�le !
CYRANO.   
Ah ! vous riez ?
DE GUICHE. 
Je ris,
Mais veux passer !
CYRANO, rayonnant
C'est � Paris que je retombe !
Tout à fait à son aise, riant, s'époussetant, saluant. 
J'arrive – excusez-moi ! - par la derni�re trombe. je 
suis un peu couvert d'�ther. J'ai voyag� ! j'ai les 
yeux tout remplis de poudre d'astres. J'ai aux 
�perons, encor, quelques poils de plan�te ! cueillant 
quelque chose sur sa manche tenez, sur mon 
pourpoint, un cheveu de com�te...
Il souffle comme pour le faire envoler
DE GUICHE, hors de lui
Monsieur !...
CYRANO, au moment où il va passer, tend sa jambe 
comme pour y montrer quelque chose et l'arrête.

3. ROSTAND E., Cyrano de Bergerac III, 13 (1897)
R�cit par Cyrano d’un voyage dans la Lune pour retenir le rival de Christian et permettre le mariage de 
Roxanne.  A comparer avec les six tentatives du vrai Cyrano d�crites dans L’Histoire comique



59

Dans mon mollet je rapporte une dent de la Grande 
Ourse, et comme, en fr�lant le Trident, je voulais 
�viter une de ses trois lances, je suis all� tomber 
assis dans les Balances dont l'aiguille, � pr�sent, l�-
haut, marque mon poids ! Emp�chant vivement de 
Guiche de passer et le prenant � un bouton de son 
pourpoint si vous serriez mon nez, Monsieur, entre 
vos doigts, il jaillirait du lait !
DE GUICHE. 
Hein ?du lait ? …
CYRANO 
De la Voie lact�e !
DE GUICHE. 
Oh ! par l'enfer
CYRANO 
C'est le ciel qui m’envoie
Se croisant les bras
Non ! Croiriez-vous, je viens de le voir en tombant,
que Sirius, la nuit, s'affuble d'un turban ?
Confidentiel

L’autre Ourse est trop petite encor pour qu'elle 
morde.
Riant
J’ai travers� la Lyre en cassant une corde !
Superbe
Mais je compte en un livre �crire tout ceci, et les 
�toiles d'or qu'en mon manteau roussi je viens de 
rapporter � mes p�rils et risques, quand on 
l'imprimera, serviront d'ast�risques !
DE GUICHE.
A la parfin, je veux…
CYRANO 
Vous je vous vois venir !
DE GUICHE.
Monsieur !
CYRANO 
Vous voudriez de ma bouche tenir comment la 
Lune est faite, et si quelqu'un habite dans la 
rotondit� de cette cucurbite ?

6. DUMAS A. « Un voyage à la Lune », Contes pour les grands et les petits enfants, (1876)
� Je ne perdis pas un mot du r�cit fantastique que l’on va lire, et qui est contemporain –sinon rival- des 

po�tiques et fi�vreux r�cits d’Hoffmann � : dans ce conte, le narrateur rapporte le r�cit fait par le garde 
forestier Mocquet (personnage r�el de l'enfance de Dumas) � son grand-p�re. En revenant d'une soir�e 
arros�e, Mocquet  est tomb� dans l'Ourcq, puis dans la Marne, puis dans la Seine et enfin dans l'Oc�an. Il a 
r�ussi � prendre pied sur une �le o� un aigle est venu le chercher pour l'emmener vers  la Lune. 

L’aigle montait toujours. 
Peu � peu la terre d�masqua le soleil et le jour revint.
Le soir je n’�tais plus qu’� trois ou quatre lieues de la Lune ; elle m’apparaissait comme une grosse boule 
jaun�tre de la forme d’un fromage de Hollande, elle avait un gros b�ton fich� dans le c�t� comme la queue 
d’une po�le.
Je pr�sumai que c’�tait par l� que la prenait le bon Dieu quand il avait affaire � elle.
-Mon cher Mocquet, me dit l’aigle, nous voil� arriv�s ; mets-toi � cheval sur ce b�ton et attends-moi. […]Le 
b�ton s’inclinait de plus en plus ; si j’avais pu accrocher un coin de la Lune, je me serais au moins assis dessus, 
et j’eusse �t� plus � mon aise ; mais je tenais le b�ton � deux mains, je n’osais la l�cher d’une seule, de peur que 
les forces manquassent � l’autre, et que je me fusse pr�cipit�.
En ce moment-l�, justement la porte de la Lune s’ouvrit, criant sur ses gonds comme une porte qui depuis plus 
de trois mois n’a pas �t� graiss�e, et l’homme de la Lune parut.
-Quel homme ? demandai-je de mon coin.
-Dame, r�pondit Mocquet, probablement celui qui la garde.
-Il y a donc un homme dans la Lune ?
-Oh cela, je puis le certifier, je l’ai vu comme je vous vois, et de plus il m’a parl�.
[…]Je le suppliai de tendre la main et de m’aider � monter sur la Lune.
Mais lui, commen�ant par  tirer sa tabati�re de sa poche, l’ouvrit, y fourra ses doigts, y puisa une prise de 
tabac, et la renifla, secoua la t�te.
-Comment ! vous secouez la t�te ? m’�criai-je.
-Oui, Mocquet, je la secoue, r�pondit le priseur.
-Qu’est-ce que  cela veut dire ?
-Cela veut dire que tu ne peux pas rester ici.
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-Comment ! je ne peux pas rester ici ?
-Non, tu vois bien que tu fais pencher la Lune.
-Certainement je le vois bien.
-Alors, tu comprends : si la Lune penche encore d’un degr� ou deux, tu vas renverser mon eau qui est l� dans 
le creux d’un rocher. Et comme il ne pleut ici que tous les trois mois, qu’il a plu avant-hier, je serai mort de soif 
avant les prochaines pluies.
-Mais aussi, m’�criai-je, je ne compte pas rester ici, vous comprenez bien. Je profiterai de la premi�re occasion 
qui se pr�sentera pour la terre.
-Il n’y a jamais d’occasion pour la terre, me r�pondit l’homme.
- Il n’y a jamais d’occasion ?
-Jamais…
-Comment ferai-je alors ?
-Tu l�cheras le b�ton ; et comme la terre est juste au-dessous de la Lune en ce moment, dans deux ou trois 
heures tu seras arriv�.
-Mais je me briserai comme verre. Allons donc.
-Quoi,  allons donc ?
-Jamais.
-Jamais quoi ?
-Jamais je ne l�cherai mon b�ton.
-Ah ! tu ne le l�cheras pas.
-Non, je ne le l�cherai pas.
-Eh bien ! c’est ce que nous allons voir.
L’homme de la Lune, qui avait gard� sa tabati�re dans sa main, la remit dans sa poche, rentra dans sa maison, 
et en sortit cinq minutes apr�s avec une hache.
A cette vue je devinai son intention et je fr�mis de tout mon corps.
-Eh ! mon cher monsieur, lui dis-je, j’esp�re bien que vous n’allez pas couper mon b�ton. Mais c’est tout 
simplement un meurtre, un assassinat. Ah ! vieux dr�le, ah ! vieux coquin, ah ! vieux…
Un craquement terrible me coupa la voix ; au troisi�me coup de hache le b�ton s’�tait rompu, et je tombais, 
mon b�ton entre les jambes, avec une telle rapidit� que la voix m’en manqua.
D�barrass�e de moi, la Lune se remit d’aplomb, et je vis l’homme qui suivait des yeux ma chute � travers 
l’espace avec une satisfaction qu’il ne se donnait pas m�me la peine de cacher.


