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La vie de Jules Verne
- Jules Verne naît le 8 février 1828 à Nantes. Dès son jeune,

âge il est passionné par la mer.

- Etudes de droit dans de prestigieuses écoles.

- Premier livre Cinq semaines en ballon (1864).

- Près de 200 livres dont 62 voyages extraordinaires.

- Il aura une femme Honorine de Fraysne de Viane avec qui il

aura un fils : Michel Verne.

- Mort le 24 mars 1905 à Amiens.

Jules Verne jeune Cinq semaines en ballon



Claudius Bombarnac



ASIE
-Michel Strogoff (1876) voici l’histoire d’un courrier (Michel
Strogoff) qui doit transmettre une lettre de Moscou à Irkoutsk
pendant la révolte des Tartares…

-Les tribulations d’un chinois en Chine (1879), le jeune chinois
Kin Fo s’ennui. Pour lui redonner goût à la vie, son ami Wang va
lui faire croire que sa vie est menacée…

-La maison à vapeur (1880) l’ingénieur Banks fabrique un
éléphant à vapeur pour traverser l’Inde avec le Colonel Munro
mais un homme veut se venger du Colonel…

-César Cascabel (1890) La famille Cascabel, après avoir fait
fortune aux Amériques, veut rentrer en France mais ils se font
voler. Le père décide de faire le voyage via le détroit de Béring…

-Claudius Bombarnac (1892) Etude de cas

La maison à vapeurLes tribulations d’un chinois en chine



ASIE : Claudius Bombarnac

• Ecriture en 1892.

• Claudius Bombarnac, un reporter, chargé de faire un

reportage sur un train faisant la jonction Europe- Asie.

• Roman particulier car Jules Verne fait référence à certains

de ses ouvrages.

• Voyages : découverte des villes d’Orient et d’Asie.

• Péripéties : wagon mystérieusement gardé par des soldats,

voyageur clandestin, attaque des Mongols (chapitre 20) :

« Soudain des cris éclatent. Les
halliers ont livré passage à une troupe
qui s’y était embusquée, – une
soixantaine de ces Mongols nomades
du Gobi. Si ces malfaiteurs l’emportent,
le train sera livré au pillage, le trésor
du Fils du Ciel sera volé, et, – ce qui
nous touche davantage, les voyageurs
seront massacrés sans pitié ni merci. »

Le voyage de Claudius Bombarnac Claudius Bombarnac, Hetzel



Claudius Bombarnac

Un capitaine de quinze ans



AFRIQUE

-Cinq semaines en ballon (1864) dans ce roman Jules Verne fait voyager

ses personnages à travers l’Afrique dans un ballon…

-Aventures de trois Russes et trois Anglais (1872) un roman mêlant

science et aventure : 6 scientifiques doivent mesurer un degré d’arc en Afrique

australe…

-Un capitaine de quinze ans (1878) Etude de cas

-L’étoile du sud (1884) dans ce roman il est question d’un chimiste essayant

de créer un diamant artificiellement. Un jour, il «réussit» et, d’un coup, le

monde s’enflamme…

-Sans dessus dessous (1889) après avoir fait l’acquisition du Pôle nord, les

artilleurs de De la terre à la lune veulent le déplacer pour en exploiter les

richesses. Pour ce, ils vont construire un énorme canon…

Sans Dessus DessousCinq semaines en ballon



AFRIQUE (suite)

-Clovis Dardentor (1896) voici l’histoire d’un tour touristique en Algérie…

-Le village aérien (1901) découverte en Afrique d’un village de mi-hommes

mi- singes…

-L’invasion de la mer (1905) la découverte du chantier de mer intérieure au

sud de la Tunisie et au nord de l’Algérie…

-L’étonnante aventure de la mission Barsac (1919) au début c’est un

voyage dans le Niger mais beaucoup de phénomènes étranges se mêlent à

cette histoire et la deuxième partie se passe dans une ville futuriste !...

L’étonnante aventure de la mission BarsacL’invasion de la mer



AFRIQUE : Un Capitaine de 

quinze ans
• Ecrit en 1878.

• Dick Sand est un jeune marin. Un jour, le capitaine du

navire où il se trouve meurt. C’est lui qui est désigné pour

commander le navire et le ramener aux Etats-Unis. Mais le

maître coq n’est pas de cet avis et il fausse la boussole : le

bateau s’échoue en Afrique. Commence un long périple

pour trouver du secours.

• Dans ce roman, Jules Verne dénonce l’esclavage et ses

cruautés (chapitre premier, seconde partie) :

Page de couverture Collection Hetzel

« La traite ! Personne n’ignore la signification de ce
mot, qui n’aurait jamais dû trouver place dans le
langage humain. Ce trafic abominable, longtemps
pratiqué au profit des nations européennes qui
possédaient des colonies d’outre-mer, a été interdit
depuis bien des années déjà. Cependant, il s’opère
toujours sur une vaste échelle, et principalement dans
l’Afrique centrale. En plein XIXème siècle, la signature
de quelques États qui se disent chrétiens, manque
encore à l’acte d’abolition de l’esclavage. »



Claudius Bombarnac

Un capitaine de quinze ans

Famille-Sans-Nom



Amérique du Nord
-Le pays des fourrures (1873), la compagnie de la baie d’Hudson organise une

expédition pour ouvrir un nouvel avant-poste mais cette expédition va tourner au

désastre…

-Les Cinq cents millions de la bégum (1879) livre de Paschal Grousset repris par Jules

Verne : après avoir hérité d’une somme considérable, deux hommes décident de fonder

chacun une ville. Mais ces deux villes sont si différentes qu’elles vont finir par se faire la

guerre…

-Nord contre sud (1887) Le planteur James Burbank va devoir protéger sa plantation en

pleine guerre de Sécession…

-Famille-sans-nom (1888) Etude de cas

-Face au drapeau (1896) Un savant a découvert le secret de ce qu’on pourrait appeler la

bombe atomique. Il est enlevé mais des navires français attaquent l’ile où il est. Il va

devoir choisir : sa patrie ou sa vie…

Face au drapeauLes cinq cents millions de la bégum



Amérique du Nord (suite)

-Le testament d’un excentrique (1899), un millionnaire meurt. Il léguera sa
fortune à celui qui gagnera un jeu de l’oie dont les cases sont… des Etats
des Etats-Unis…

-Bourses de voyages (1903), des enfants d’un pensionnat partent pour les
Antilles mais le bateau est conduit par des pirates…

-Maître du monde (1904) de mystérieux incidents arrivent dans les Etats-
Unis. Un inspecteur est envoyé en mission…

-Le volcan d’or (1906) deux frères héritent d’une parcelle de terre dans
l’ouest du Canada. Ils espèrent y trouver de l’or. Mais, en cours de route, ils
vont dénicher un secret : il existe un volcan d’or…

-La chasse au météore (1908) deux scientifiques découvrent un astéroïde.
Ils se disputent pour savoir à qui il appartiendra surtout que l’on découvre
qu’il est fait d’or pur…

Maitre du mondeLe testament d’un excentrique



Amérique du Nord : Famille-

Sans-Nom

• Ecrit en 1888.

• Des soulèvements de Franco-Canadiens ont lieu au

Québec contre les Anglo-Canadiens. A leur tête, le

mystérieux Jean-Sans-Nom qui s’avère être le fils d’un

traitre…

• Dans ce roman, Jules Verne veut soutenir les franco-

Canadiens dans leur lutte contre les anglo-canadiens. Mais

il montre aussi qu’ils sont impuissants face à un ennemi

pareil.

La bataille du Niagara Famille-Sans-Nom

« Mes compagnons, dit-il, nous avons à défendre le dernier

rempart de notre indépendance. Si Mac Nab s’en rend maître,

l’insurrection est vaincue, et qui sait quand de nouveaux chefs et

de nouveaux soldats pourront recommencer la lutte ! Si nous

repoussons les assaillants, si nous parvenons à nous maintenir,

des secours arriveront de tous les points du Canada. Nos

partisans reprendront espoir, et nous ferons de cette île une

imprenable forteresse, où la cause nationale trouvera toujours un

point d’appui. »



Claudius Bombarnac

Un capitaine de quinze ans

Famille-Sans-Nom

L’ile à Hélice



Océanie

–Mistress Branican (1891), Lady Branican, après la mort de

son fils, va rechercher son mari (dans toute l'Océanie) qu’elle

n’a pas vu depuis près de 20 ans …

-L’ile à hélice (1895) Etude de cas

-Les frères Kip (1902) deux matelots assassinent le capitaine

d’un navire. Ils s’arrangent pour que les soupçons se portent

sur les frères Kip…

Mistress Branican Les frères Kip



Océanie : L’ile à hélice

• Ecrit en 1895.

• Le quatuor concertant (un groupe de musique) est invité à jouer sur
l’ile à hélice. Ce qu’ils vont découvrir va les époustoufler : une ile régie
par l’électricité. Mais deux camps (catholiques et protestants)
s’opposent sur les décisions, c’est ce qui va amener Standard-Island
(nom de l’ile) à sa perte…

• Doit-on voir en la protestation des deux camps une allusion aux
inlassables guerres de religion? En tout cas, ce qui est sûr, c’est que
l’on voit un Jules Verne en fin de vie car il est sidéré par la société et
c’est pour cela que Standard Island a un destin si tragique.

• Jules Verne est très futuriste dans ce roman (voir l’extrait)

La fin de Standard-Island L’ile à hélice, Hetzel

« Nous employons communément le télautographe,

un appareil perfectionné qui transporte l’écriture

comme le téléphone transporte la parole, sans

oublier le kinétographe qui enregistre les

mouvements, étant pour l’œil ce que le phonographe

est pour l’oreille, et le téléphote qui reproduit les

images. Ce télautographe donne une garantie plus

sérieuse que la simple dépêche dont le premier venu

est libre d’abuser. »



Claudius Bombarnac

Un capitaine de quinze ans

Famille-Sans-Nom

L’ile à Hélice

Le superbe Orénoque



Amérique du Sud

–La Jangada (1881), pour le mariage de sa fille, un fermier
construit un radeau pour descendre l’Amazone mais un
mystérieux personnage va les rejoindre et va trahir le secret du
fermier…

-Le superbe Orénoque(1898) Etude de cas

-Le Phare du bout du monde (1906), un phare est construit au
Cap Horn pour éviter les naufrages. Trois gardiens le protègent
mais ce qu’ils ne savent pas c’est que des pirates rôdent dans les
parages…

-Les Naufragés du Jonhathan(1910), un navire s’échoue sur
l’île Hoste. Les naufragés créent une colonie sous la protection du
Kaw-Djer qui est, au départ, un anarchiste et qui va, au fil du
roman, contredire ses idées…

Le Phare du bout du mondeLa Jangada



Amérique du Sud : Le superbe 

Orénoque
• Paru en 1898.

• Voici l’histoire de trois géographes qui se disputent au sujet

de la source de l’Orénoque. Ils décident de remonter

l’Orénoque pour en trouver la source. Ils vont rencontrer sur

leur route le fils (qui va s’avérer être une fille) d’un colonel à

la recherche de son père et deux Français chargés de

cartographier l’Orénoque…

• Ce récit est un très bon exemple de description vernienne

(voir extrait) :

Les pirogues à terre Collection Hetzel

« La petite bourgade, que fonda Solano en 1757, est située à une

altitude de deux cent trente-sept mètres au-dessus du niveau de la

mer. Si jamais bourgade a le juste espoir d’acquérir une grande

importance dans l’avenir, c’est bien San-Fernando. En effet, cinq

voies navigables se ramifient autour de ce point géographique :

l’Atabapo mène au Brésil, en passant par Gavita, à travers les

bassins du rio Negro et de l’Amazone ; le haut Orénoque conduit

vers les régions orientales du Venezuela, et le moyen Orénoque aux

régions septentrionales ; l’Yrinida dessert les contrées du sud-ouest ;

le Guaviare coule à la surface des territoires de la Colombie. »



Claudius Bombarnac

Un capitaine de quinze ans

Famille-Sans-Nom

L’ile à Hélice

Le superbe Orénoque

Mathias 

Sandorf



Europe
–Les Indes noires (1877), aventures fantastiques dans une

mine d’Ecosse…

-Le Rayon vert (1882), Helena Campbell, pour se marier,

donne une condition : voir le rayon vert…

-Kéraban le Têtu (1883) pour ne pas payer la taxe pour

traverser le Bosphore, Kéraban le Têtu décide de faire le tour

de la Mer Noire…

-L’archipel en feu (1884) l’histoire se passe pendant la révolte

de la Grèce contre les Ottomans. Il est question, dans cette

histoire, d’un Français qui va essayer d’ éliminer tous les

pirates de la mer Egée…

L’archipel en feuKéraban le Têtu



Europe (suite)

–Mathias Sandorf (1885) Etude de cas

–Un Billet de loterie (1886) le mari de Hulda Hansen est porté
disparu. Sa dernière lettre est un mystérieux billet de loterie…

–Le Chemin de France (1887) Natalis Delpierre est en Prusse
quand la guerre éclate entre la Prusse et la France. Il va devoir
revenir en France…

–Le Château des Carpathes (1892) alors que l’on croyait le
château des Carpathes inhabité on voit, un jour, de la fumée en
sortir. Cet étrange phénomène est en fait lié à la mort d’une
célèbre cantatrice…

-P'tit bonhomme (1893) voici l’histoire d’un orphelin en Irlande
qui peu à peu va monter dans la société jusqu' à devenir un
homme très riche…

Un billet de loterie Le chemin de France



Europe (suite)
-Un Drame en Livonie (1904) un meurtre a lieu dans l’auberge
de la Croix-Rompue : tout le monde accuse le professeur Dimitri
Nicolef…

-L’Agence Thomson et compagnie (1907) excursions mal
organisées dans les îles portugaises et espagnoles…

-Le Pilote du Danube (1908) le pêcheur Ilia Brusch se lance
dans un pari : descendre le Danube mais en ne vivant que de ses
pêches. Mais pendant qu’il le descend, une bande de malfaiteurs
pillent des maisons…

-Le Secret de Wilhem Storitz (1910) l’Allemand Wilhelm Storitz
a découvert le secret de l’invisibilité. Il va l’utiliser pour gâcher le
mariage de celle qu’il aime…

Le pilote du Danube Le secret de Wilhelm Storitz



Europe : Mathias Sandorf
• Ecrit en 1885

• Mathias Sandorf, un comte hongrois, prépare une
révolution. Mais il est trahi et enfermé dans une prison. Aidé
par les uns et trahi par d’autres, il va s’enfuir du pays.

Dans la deuxième partie on le retrouve sous le nom de
docteur Antekirtta : il va essayer de récompenser ou punir
ceux qui l’ont aidé ou pas…

• Comme dans beaucoup de Jules Verne, il est question de
vengeance et de récompense.

• On voit aussi le sujet de la révolution qui est très présent
dans les Jules Verne.

Soudain, des cris se firent entendre vers le haut du donjon. Ils 

semblaient venir de la fenêtre de la cellule. Puis, ces mots retentirent :

« Sauvez-vous ! »

C’était la voix de Ladislas Zathmar.

Presque aussitôt, une vive lumière fusait hors de la muraille, suivie 

d’une détonation sèche et sans écho. Cette fois, ce n’était pas la ligne 

brisée d’un éclair, qui rayait l’ombre, ce n’était pas l’éclat de la foudre, 

qui venait de rouler dans l’espace. Un coup de feu avait été tiré, au 

hasard, sans doute, à travers quelque embrasure du donjon. Que ce fût 

un signal des gardiens ou qu’une balle eût été adressée aux fugitifs, 

l’évasion n’en était pas moins découverte.
L’évasion de Mathias Sandorf Couverture de Mathias Sandorf



Autour du Monde
-Voyage au centre de la terre (1864) la découverte du monde
souterrain…

-Les Enfants du capitaine Grant (1867) Un voyage sur le 37
parallèle à la recherche d’un père…

-Le Tour du monde en 80 jours (1873) un pari : faire le tour du
monde en 80 jours…

-Robur le conquérant (1886) un combat entre le plus léger et le
plus lourd que l’air a lieu aux Etats-Unis. Le soir deux hommes
sont enlevés. Ils vont entamer un tour du monde en compagnie
de… Robur le conquérant…

-Mirifiques Aventures de maitre Antifer (1894) la recherche
d’un trésor à travers le monde entier…

Voyage au centre de la terre Les enfants du Capitaine Grant



L’empire aquatique

-Vingt mille lieues sous les mers (1870) le tour du monde dans

un sous-marin…

-Une Ville flottante (1871) la traversée de l’Atlantique sur le

Great Eastern…

-Le Chancellor (1875) la dérive sur un radeau des naufragés

d’un navire…

-Les Histoires de Jean Marie Cabidoulin (1901) une chasse à

la baleine perturbée par les histoires de Jean Marie Cabidoulin…

Une ville flottanteVingt mille lieues sous les mers



Iles mystérieuses…ou pas!

-L’Ile mystérieuse (1874) survie sur une île pas si déserte que

ça…

-L’école des robinsons (1882) naufrage sur une fausse île

déserte…

-Deux ans de vacances (1888) la survie de quatorze enfants

sur une île du Pacifique…

-Seconde patrie (1900) la suite du roman de Wyss Le

robinson suisse qui raconte la survie d’une famille suisse sur

une île déserte…

Seconde patrieDeux ans de vacances



Point zéro

-Voyages et aventures du capitaine Hatteras (1866) 

tentative d’atteindre le pôle nord par le capitaine Hatteras…

-Le sphinx des glaces (1897) suite des Aventures d'Arthur 

Gordon Pym où, cette fois, on essaye de trouver le pôle sud 

magnétique…

Voyages et aventures du capitaine Hatteras Le sphinx des glaces



Dans l’empire céleste

-De la Terre à la Lune (1865) le départ vers la Lune grâce à

un énorme canon…

-Autour de la Lune (1870) la Lune est ratée de peu mais les

héros en font le tour. Le seul problème : revenir sur Terre…

-Hector Servadac (1877) le voyage d’une dizaine d’humains,

sur une comète, à travers le système solaire…

De la terre à la lune Autour de la lune



Conclusion
• Jules Verne était à l’affut de la moindre découverte, ce qui fait son coté futuriste (voir 

l’île à Hélice).

• C’était aussi un grand maitre de la description (voir Le superbe Orénoque).

• Il avait un esprit très patriotique (voir Famille sans Nom).

• Dans certains de ses romans, on voit une lutte contre des idées comme l’esclavage 
(voir Un capitaine de quinze ans).

• Peut-on aussi voir en ses romans un esprit révolutionnaire (voir Mathias Sandorf) ?

• Mais, par-dessus toutes ces causes, Jules Verne avait un esprit très voyageur (voir 
Claudius Bombarnac).

Pour terminer, je pense que les 62 Voyages extraordinaires se résument à cette phrase 
écrite par jules verne lui-même : 



« On peut braver les lois 
humaines,

mais non résister aux lois 
naturelles. »

Jules Verne

Vingt Mille lieues sous les mers (1869)


