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Jules Verne, voyage

au centre d’un héritage
extraordinaire

Par Nicolas Allard, professeur agrégé de Lettres modernes, docteur en littérature française.

Sommaire
Le père
de la pop culture 

11

Le premier écrivain mondialisé
Aux origines du septième art
Écrire comme Jules Verne

Le maître d’aventures
extraordinaires 
Une référence majeure
de la bande dessinée
Le mouvement steampunk
À l’origine des chefs-d’oeuvre de la
littérature de science-fiction

10

NRP COLLÈGE MARS 2022

13

Né le 8 février 1828 à Nantes et mort
le 24 mars 1905 à Amiens, Jules Verne
demeure le deuxième écrivain le plus traduit
au monde, après la romancière britannique
Agatha Christie (1890-1976). Ses Voyages
extraordinaires – collection qui regroupe
la majorité de ses romans et nouvelles – ont
inspiré un nombre considérable d’artistes
à travers le monde. Si l’on dénombre plus de
trois cents adaptations cinématographiques
et télévisuelles des textes verniens, ceux-ci
ont également influencé en profondeur
des arts récents comme la bande dessinée
et le manga, faisant de Jules Verne le père
fondateur d’une culture populaire et
divertissante aux mille et un visages.

Jules Verne, voyage au centre d’un héritage extraordinaire

Le père de la pop culture
Le premier écrivain mondialisé
Dès la publication de ses premiers textes narratifs, dans les années 1860, Jules Verne rencontra
un succès national et même international. En 1877,
dans « L’Avertissement » du roman Hector Servadac,
son éditeur Pierre-Jules Hetzel (1814-1886) insista
bien sur le retentissement mondial des Voyages
extraordinaires : « l’œuvre complète de Jules Verne est
traduite et se publie simultanément en Russie, en Angleterre, en Autriche, en Italie, en Espagne, au Brésil, en
Suède, en Hollande, au Portugal, en Grèce, en Croatie,
en Bohême, au Canada. Quelques-uns de ces livres ont
même été traduits en Perse. Aucun écrivain jusqu’à ce
jour n’a porté le nom français et l’a fait accepter et aimer
dans un plus grand nombre de pays et dans des langues
plus différentes. »
De fait, une des raisons du succès international de Jules Verne vint de la grande ouverture au
monde présente dans ses Voyages extraordinaires.
Dans l’ensemble de cette collection littéraire, un
nombre considérable de nationalités différentes
est représenté. Là où les romanciers français de la
seconde moitié du xixe siècle se focalisaient le plus
souvent sur leur propre pays, Jules Verne portait
davantage son regard vers l’étranger. Toujours dans
l’« Avertissement des Éditeurs » du roman Hector
Servadac, Pierre-Jules Hetzel reconnut bien volontiers le caractère universel du projet de son auteur :
« M. Jules Verne, en commençant la série des Voyages
extraordinaires, a eu pour but de faire connaître à ses
lecteurs, sous la forme du roman, les diverses parties du
monde. L’Afrique dans Cinq Semaines en ballon et
Les Aventures de trois Russes et de trois Anglais,
l’Asie centrale dans Michel Strogoff, l’Amérique du Sud
et l’Australie dans Les Enfants du capitaine Grant, les
régions arctiques dans Le Capitaine Hatteras, l’Amérique
septentrionale dans Le Pays des fourrures, les différents
océans du globe dans Vingt mille lieues sous les mers,
le nouveau et l’ancien monde dans Le Tour du monde
en 80 jours, etc., enfin un coin du ciel dans Le Voyage
à la lune et Autour de la lune, telles sont les portions de
l’univers qu’il a jusqu’ici fait parcourir aux lecteurs, à la
suite de ses héros imaginaires. »
La renommée internationale de Jules Verne provient également de son statut de père fondateur de la
science-fiction, un titre qu’il partage avec l’écrivain
britannique H. G. Wells (1866-1946). Si Frankenstein
(1818) de Mary Shelley (1797-1851) est souvent
considéré comme le premier roman de science-fiction, Jules Verne fut toutefois le premier auteur à
associer de façon aussi constante la littérature et
les sciences. Par ses pratiques littéraires comme par
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ses romans d’aventures, Jules Verne peut é galement
être considéré comme le père de la pop culture. En
effet, il fut le premier à permettre à un divertissement
transgénérationnel, à la fois intelligent et populaire,
de s’imposer comme une référence mondiale.
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Aux origines du septième art
Du fait de leur grande renommée, notamment
auprès des enfants, les œuvres de Jules Verne furent
adaptées du vivant même de l’auteur. En 1880, le
roman Michel Strogoff figura par exemple au programme du répertoire du Nouveau Guignol de Lyon.
Jules Verne se chargea lui-même de l’adaptation
théâtrale de certains de ses romans. Sa pièce Le Tour
du monde en 80 jours (1874) fut un grand spectacle
populaire, qui enchanta les foules : un éléphant était
même présent sur scène ! La pièce connut un tel
succès en France et à l’étranger que des faux billets
étaient fabriqués en Belgique pour pouvoir assister à
la pièce ! Ce plébiscite vint confirmer le fait que les
Voyages extraordinaires pouvaient être appréciés bien
au-delà de leur seule lecture.
Souvent considéré comme le premier réalisateur
de l’histoire du cinéma, l’artiste français Georges
Méliès (1861-1938) comprit d’emblée que l’invention du cinématographe pouvait modifier en profondeur les arts du divertissement. Fasciné par l’œuvre
de Jules Verne, il s’inspira de plusieurs romans des
Voyages extraordinaires pour composer le scénario
de ses films. Le plus célèbre d’entre eux, Le Voyage
dans la Lune (1902), connut un succès international, au point d’être le premier film massivement
piraté. Libre adaptation des romans verniens De la
Terre à la Lune (1865) et Autour de la Lune (1869),
le court métrage de Méliès s’inspirait également du
roman Les Premiers Hommes dans la Lune (1901) de
H. G. Wells, récit qui était lui-même un hommage au
diptyque lunaire de Verne. L’influence exercée par
l’écrivain nantais sur Georges Méliès fut telle que
celui-ci finit par être surnommé « le Jules Verne du
cinéma », une dénomination qu’il ne chercha jamais
à renier.
Loin d’être anodin, ce rapprochement entre les
deux artistes eut une influence considérable sur
le devenir des textes de Jules Verne au cinéma. En
effet, plusieurs cinéastes américains nés pendant la
Seconde Guerre mondiale (Martin Scorsese, Steven
Spielberg, George Lucas...) vouèrent un véritable
culte à Georges Méliès, ce qui les amena par extension à s’intéresser de près à l’œuvre de Jules Verne,
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que plusieurs d’entre eux avaient déjà lue au cours
de leur jeunesse.

Georges Méliès, Voyage dans la lune, film de 1902.

Création commune à Steven Spielberg et George
Lucas, la saga Indiana Jones est une réécriture
moderne des Voyages extraordinaires. Dans son livre
Steven Spielberg, Mythe et Chaos (2003), Jean-Pierre
Godard établit d’ailleurs une analogie entre le film
Indiana Jones et le Temple maudit (1984) et le roman
vernien Les Indes noires (1877). Les aventures du
célèbre archéologue s’inspirent également de James
Bond, série de romans de l’auteur britannique Ian
Fleming (1908-1964), lui-même grand lecteur de
Jules Verne. L’écrivain français influença l’écriture
de ses romans d’espionnage car il fut l’un des principaux précurseurs du genre. Michel Strogoff (1876) et
Les Cinq Cents Millions de la Bégum (1879) mettent
en effet chacun en scène un espion qui, par sa détermination, son sens de l’honneur et ses formidables
capacités d’adaptation, annonce déjà le célèbre
agent 007.

Lire la suite dans le numéro de la NRP de mars 2022
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