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Vous allez assister à une représentation d’un spectacle d’ombres et de marionnettes ! 

Tout comme le théâtre, la danse, le cirque ou encore l’opéra et la musique en « live », l’art de la 

marionnette fait partie du spectacle vivant ; c’est  à dire un spectacle exécuté par des artistes 

en direct devant le public. Cela est donc très différent du cinéma (ou de la télévision) où les 

acteurs ont été filmés et ne sont donc pas présents réellement devant vous…  Dans le spectacle 

vivant, les acteurs sont vivants ! Donc ils ressentent, entendent et comprennent ce qu’il se passe 

dans le public. 

Les artistes sont comme les artisans des temps anciens, ils travaillent longtemps à la réalisation 

de leur œuvre, il la peaufine, la soigne, cherchent tout ce qui pourra la rendre unique, 

esthétique, intéressante aux yeux du spectateur. Quand ils travaillent à sa conception et lors des 

répétitions, les artistes sont toujours,  par la pensée, en lien étroit avec leurs futurs 

spectateurs ; c’est pour eux et  pour leur plaisir que le spectacle se construit !  

C’est un peu, pour mieux comprendre, comme lorsque vous préparez une surprise, un cadeau pour 

quelqu’un que vous aimez bien ; vous souhaitez que cela lui plaise, le touche ou du moins l’intéresse 

et au mieux les trois à la fois ! C’est ce que nous souhaitons et c’est dans ce sens que nous venons 

devant vous, vous offrir ce que nous avons mis de longs mois voire, parfois, des années à réaliser.  

Grands ou petits, venez au spectacle avec votre curiosité, votre désir d’émerveillement, 

laissez-vous porter par la magie et la poésie des images que vous allez voir, des mots, des sons que 

vous allez entendre, mais sachez que pour nous accompagner dans ce voyage fabuleux et ne pas 

passer à côté de la féerie du spectacle, il est nécessaire de respecter quelques règles simples, une 

sorte de pacte magique avec les acteurs. 

Etre spectateurs, c’est déjà une aventure ; vous avez une mission  à accomplir pour ne pas 

briser ce pacte, ne pas briser l’enchantement… et pénétrer dans l’univers magique et surprenant 

du spectacle !  

Voici ce qui compose  

 Etre très concentré, ne pas chahuter, ne pas entrer et sortir de la salle de spectacle  

 Ecouter parfaitement tout ce qui est dit  

 Ouvrir grands ses yeux  pour être touché et pouvoir s’émerveiller 

 Ne pas parler : - ni à ses voisins / pour respecter leur écoute  

                                - ni aux acteurs/ pour respecter leur travail et ne pas rompre le pacte 

 

Que se passerait-il ? 

 vous briseriez ainsi la magie du spectacle 

 vous risqueriez de déconcentrer les acteurs qui pourraient alors jouer moins bien  

 Vous risqueriez de ne pas comprendre, ne pas être touchés  et donc de vous ennuyer 
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Le spectacle vivant se caractérise par la coprésence d'actants (ceux qui donnent à voir et à 
entendre) et d'un public (ceux qui ont accepté de voir et d'entendre). Il éveille un sentiment chez le 
spectateur : tragédie, mélancolie, joie, anxiété,... 

L'appellation « spectacle vivant » désigne un spectacle qui se déroule en direct devant un 
public, par opposition aux créations artistiques de l'audio-visuel, issues notamment du cinéma, de 
la télévision ou d'Internet. En cela, le spectacle vivant désigne de nombreux modes d'expression 
artistique  mais s'applique majoritairement au théâtre (en salle ou dans l'espace urbain), à la 
marionnette, à l'opéra, à la danse, au cirque et au cabaret. 

Elle peut être aussi employée pour désigner les diverses formes de musique (classique, 
contemporaine, variétés, jazz, rock, etc.). Cependant, il s'agit là d'un élargissement de la notion, car 
le concert de musique, mis à part quand il se déroule avec des effets spectaculaires, ne relève pas 
exactement de la représentation. 

– Producteur : groupement, société ou individu qui finance ou organise et contrôle le montage 
financier d'un spectacle. 

– Metteur en scène : personne qui règle la réalisation scénique d'une œuvre dramatique ou 
lyrique en dirigeant les acteurs et harmonisant les divers éléments de cette réalisation (texte, 
décor, musique, etc.) 

– Décorateur/Scénographe : personne qui s'occupe des décors d'un spectacle. 

– Costumier : personne qui s'occupe des costumes d'un spectacle. 

– Concepteur lumière/Éclairagiste : technicien qui crée et/ou s'occupe de l'éclairage d'un 
spectacle. 

– Régisseur : personne qui fait exécuter les ordres du metteur en scène (recrutement de figurants, 
fourniture d'accessoires, organisation du plateau), et responsable du déroulement du spectacle 
devant la direction. 

– Ingénieur du son : technicien responsable de l'enregistrement du son nécessaire au spectacle et 
qui assure ensuite le suivi des opérations techniques relatives à l'élaboration de la bande sonore. 

Outres ces métiers que partagent tous les spectacles vivants, on rencontre des métiers 
caractéristiques de chaque type de spectacle :  

 au théâtre, des comédiens, des dramaturges  
 dans les spectacles de marionnettes : des marionnettistes, des comédiens… 
  à l'opéra, des chanteurs lyriques   
 dans les spectacles de danse, des danseurs, des chorégraphes  
  dans les spectacles de cirque, des clowns, des acrobates, des dresseurs, etc. 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/nom-commun-nom/th%E9%E2tre/96913
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marionnette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marionnette
http://www.larousse.fr/encyclopedie/nom-commun-nom/op%E9ra/74976
http://www.larousse.fr/encyclopedie/nom-commun-nom/danse/39587
http://www.larousse.fr/encyclopedie/nom-commun-nom/cirque/34132
http://www.larousse.fr/encyclopedie/nom-commun-nom/musique/72257
http://www.larousse.fr/encyclopedie/nom-commun-nom/d%E9cor/40350
http://www.larousse.fr/encyclopedie/nom-commun-nom/costume/37624
http://www.larousse.fr/encyclopedie/nom-commun-nom/%E9clairage/45499
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Galerie : 01-11 
Poulailler : 02  Paradis : 02 
Cintres : 03 
Corbeille, (Loge) : 04 
Cantonade ou coulisse : 05 
Balcon : 06 
Côté jardin : 07 

Côté cour : 08 
Plateau 09  
Avant-scène/proscenium : 09 
Rampe : 10 
Fosse d'orchestre : 12 
Parterre : 13 

 

 La scène ou le plateau : lieu où se déroule le spectacle et où sont plantés les décors. 
 Le côté cour : quand on est dans la salle et qu’on regarde la scène, la cour est le côté droit de la 

scène. 
 Le côté jardin : quand on est dans la salle et qu’on regarde la scène, le jardin est le côté gauche de 

la scène. 
 Les coulisses : elles se trouvent de chaque côté et derrière scène. C’est par là qu’entrent et sortent 

les comédiens et où se font les changements de costumes. 
 Les loges : lieu où se maquillent et se costument les comédiens 
 La salle de spectacle : lieu où sont installés les sièges des spectateurs et d’où l’on peut voir le 

spectacle. 
 La mise en scène : c’est la mise en images, sur la scène, de l’histoire que l’on veut raconter. Elle 

vient renforcer le texte que le comédien dit et l’action qui se déroule sous les yeux du spectateur. 
 La scénographie : c’est l’art de l’organisation de la scène et de l’espace théâtral : le décor, le son, 

la lumière. 
 Le décor : élément important de la scénographie. C’est tout un ensemble de plans, de 

constructions d’objets qui fournissent aux acteurs un plateau pour leurs évolutions. 
 Les cintres: partie supérieure de la cage de la scène, invisible pour les spectateurs et munie de 

l'équipement nécessaire à la manœuvre des décors. 
 Les trappes: ouvertures dans le plancher de la scène permettant l’apparition de décors ou de 

personnages 
 Les éclairages : éléments eux aussi importants de la scénographie, ils éclairent la scène et 

donnent une ambiance différente selon leur couleur, leur luminosité nuit-jour, etc. 
 Les accessoires : petits objets qu’utilisent les comédiens pour jouer leur rôle (canne, parapluie, 

etc.) 
 Les costumes : habits que portent les comédiens sur scène.  



5 
Association CAFE ou T/ Cie de La Grande Poche 

3, place croix de la mission - 34 230 Le Pouget  -  tel : 06 79 49 71 78 / mail : cafeout@orange.fr 

 

Le terme "marionnette" vient certainement du moyen-âge où il désigne une poupée représentant 
la vierge Marie appelée d’abord  "petite Marie" puis "marionnette" (en ajoutant le suffixe "ette" 
pour "petit" comme "maisonnette" par exemple).  
La marionnette n'est autre qu'une « poupée » à qui l'on donne la vie.  
 
D’ailleurs dans les autres pays d'Europe, on désigne les marionnettes sous des termes qui 
signifient "poupée qui joue". Ainsi, en allemand, on les appelle puppe ; en anglais, puppet (pour 
tous les types, sauf la marionnette à fils qu'on appelle aussi marionnette); en italien, puppazi etc…. 
 
Origine 
Il est difficile de fixer avec précision leur origine. 
Il est possible qu’elles aient existées  à la préhistoire.  
Une racine ressemblant à un animal ou à un homme, par exemple, peut avoir été utilisée pour les 
premiers jeux, pour relater des événements comme la chasse.  

La marionnette est présente dans tous les pays depuis les temps les plus reculés . 

On sait qu'il en existait en Égypte il y a près de 4000 ans. Elles étaient utilisées dans les temples 
pour illustrer les histoires des dieux égyptiens. C'était aussi comme ça plus tard en Inde et 
dans la Grèce antique. Au début, elles racontaient les mythes et les légendes des peuples mais 
après, elles servirent à raconter les grands exploits des héros. 

De même, en Europe, au Moyen-Âge, les marionnettes servent à raconter au peuple les histoires 
de la Bible et de la vie des Saints. Ensuite, elles raconteront les exploits des preux chevaliers.  

On les racontait devant un décor qui rappelait un château. Ce décor s'appelait un castelet. Le 
nom est resté. 

Plus tard, le Théâtre sera interdit par l’Église Catholique dans plusieurs pays, parce qu’on lui 
reproche de reposer sur l’art de l’imitation et de faire ainsi appel au Diable. Mais les marionnettes, 
elles ne seront  pas interdites.  
Alors, pour voir du théâtre, les gens allaient voir les marionnettes. Cela donna un plus grand 
répertoire aux marionnettes. 
 
Les marionnettes sont extrêmement liées à la vie des sociétés construites par l’homme. 
Instruments souples et efficaces, elles créent une participation collective immédiate. Elles 
pouvaient camper  des héros populaires indépendants et révoltés, attaquant sans vergogne les 
institutions et le pouvoir en place. 

Ainsi elles finissent par se rapprocher de plus en plus du quotidien des gens, essentiellement par le 
biais de l'humour et de la fantaisie.  

C’est à ce moment que nait Guignol et puis d'autres comme lui dans toute l'Europe. Lafleur, 
Tchantchès, Hannesche, Wolfjé, Cassandrino, Kasparek, Kasperl: tous vinrent à la suite de Guignol. 
Ils étaient comiques, vifs, rusés. Ils n'en faisaient qu'à leur tête. Ils eurent énormément de succès 
auprès de tous. 
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Epoque contemporaine (en France) 
Avec l'arrivée du cinéma, les adultes se détournèrent des marionnettes parce qu’ils trouvaient 
qu’elles n'étaient bonnes qu'à amuser les enfants. 
 
Après la Première Guerre Mondiale, les  artistes modernes ont redécouvert la marionnette; ils lui 
ont fait vivre mille et un changements! 
Ils ont inventé des marionnettes, par exemple, qui ne ressemblaient plus aux humains. Ils ont 
utilisé toutes sortes de choses pour faire leurs marionnettes, comme par exemple des objets de 
tous les jours... 
 
Ils ont aussi changé l'idée qu'on s'était fait d'une marionnette... 
Les « montreurs » de marionnettes ont essentiellement puisé dans le théâtre d’acteurs 
l’inspiration de leurs personnages, de leurs sujets, de leurs décors, et parfois, par contraste, 
la liberté et l’identité de leur art. 
Deux grands types de spectacles de marionnettes ont poursuivi leur chemin, pendant plusieurs 
siècles, sur le territoire français avec quelques croisements : 

 d’une part la marionnette populaire (Polichinelle, Guignol, Lafleur, etc.), en plein air et dans 
les théâtres modestes ; 

 d’autre part la marionnette destinée à des catégories favorisées - aristocratie, bourgeoisie, 
cercles littéraires ou artistiques (ceux de la duchesse du Maine, de Maurice Sand, de 
Lemercier de Neuville, du Petit théâtre de la rue Vivienne, du Chat Noir, etc.). 

 
En 1888, Alfred Jarry crée le personnage d’Ubu pour la pièce, Les Polonais. Son interprétation sera 
toujours doublée : en marionnette ou par des acteurs. 
 
La première moitié du XXe siècle invite à la perte d’une certaine idée de naïveté, à la perte de 
l’innocence. Les influences de tous les mouvements qui agitent les arts plastiques (Dada, 
cubisme etc. …) ou le théâtre en rejet du naturalisme, pénètrent les recherches de ceux qui font 
de la marionnette. 
 
La marionnette attire metteurs en scène et plasticiens. 
 
Le Laboratoire de théâtre Art et action de Louise Lara et Edouard Autant, entre 1919 et 1933, mêle 
mannequins, ombres, marionnettes et masques aux acteurs. 
Paul Claudel écrit L’Ours et la lune pour marionnettes en 1917.  
Jacques Copeau et Marie-Hélène Dasté utilisent des marionnettes avec les Copiaux à Pernand-
Vergelesse. 
Gaston Baty crée le personnage de Billembois, présente des spectacles de marionnettes au public 
élargi de son théâtre et, surtout, incite André-Charles Gervais, membre de sa troupe, à écrire une 
grammaire de la manipulation à gaine. 
 
En 1937, à l’Exposition universelle de Paris, de nombreux spectateurs ont pu assister à la 
trentaine de mises en scène pour adultes et enfants, de style très divers, sélectionnés par le 
marionnettiste Marcel Temporal (venu de l’architecture) pour un premier Festival International 
de marionnettes. 
 
Les peintres Fernand Léger et Yves Brayer, entre autres, dessinent les marionnettes à fils de 
Jacques Chesnais dont les spectacles sont accueillis sur la scène du Vieux-Colombier ou, après la 
seconde guerre mondiale, de la Comédie des Champs-Elysées. 
 
L’histoire de la marionnette est intimement liée à celle du théâtre… Les générations de 
marionnettistes de l’après-guerre ont poursuivi la route de leurs aînés pour faire de leur pratique 
un art et ont mis en route toute l’inventivité formelle et technique de la marionnette 
contemporaine. 
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Marionnette à fils :  

Le personnage est manipulé par le dessus à l'aide de fils plus ou moins 
visibles, les marionnettistes sont quelques fois sur un pont ou passerelle 
surplombant la scène des marionnettes. Certaines parties sont fixes d'autre 
mobiles.            

 Le "contrôle" ou encore "croisée" est souvent en bois.  

 

 

Marionnette à tringle : Il existe un type de marionnette « tchèque » 
ou « liégeoise » qui mélange fils (aux bras et jambes) et une tringle 
métallique fixée dans la tête.  
Ce sont les marionnettes utilisées dans le spectacle que vous allez 
voir : « 20 000 Lieues sous les mers » 

     

Marionnette à gaines :  

Le personnage est manipulé par le dessous,  
la main dans la marionnette. (Ex : Guignol) 
                                 

 

Marionnette à tige :  

Marotte :   la marotte, la plus élémentaire, est animée seulement par une 
tige qui supporte la tête dans les autres cas, une tige principale porte le 
corps, et des tiges secondaires, plus fines, accrochées aux mains, permettent 
d'animer les bras souples ou articulés. (Ex : Marionnette de  Java…) 

    Le personnage est manipulé, comme pour la gaine, par le dessous.  
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Le Théâtre d’Ombres :   Vous en verrez dans « 20 000 Lieues sous les mers »… 

              

L'ombre appartient de près au monde de la marionnette. Elle est manipulée souvent par une tige et 
par le dessous mais peut l’être, aussi par l'arrière et quelquefois par le devant (dans le cas d'ombres 
à la main comme les ombres chinoises). L’ombre est projetée sur un écran grâce à une source de 
lumière. Certaines ombres sont noires, d'autres colorées. 
 
Le théâtre d'objets :  
 
Théâtre où l'on se sert d'objets de récupération industrielle ou 
autres qui sont détournés de leur fonction pour en faire des 
personnages. Les objets sont plus ou moins transformés ou 
assemblés et manipulés par des mains gantés de noir comme 
pour les marionnettes. 
 
 
 
 
Le théâtre de papier : est une forme théâtrale née en Angleterre au 
milieu du XIXe siècle. 
Il s'agit d'un théâtre à l'italienne miniature tenant en général sur 
une table. Les figurines sont à l'échelle du théâtre. Elles sont 
actionnées par des tirettes en carton ou en fer latéralement par le 
narrateur qui se tient généralement derrière la table. 

 
 
 
Nous nous sommes inspirés du Théâtre de papier pour réaliser 
notre Théâtre miniature.  
 
 
 
 

                                           
 
                  
 

 

 

 

 

L’envers du décor …      
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_th%C3%A9%C3%A2tral
http://fr.wikipedia.org/wiki/Angleterre
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
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Naissance en Grèce au Ve S av. J.-C. 
Origine de petites scénettes lors des bacchanales (fête en l’honneur de Dionysos Dieu du vin et de 
la fête au moment des vendanges) 
Théâtre ⇒ regarder, contempler en grec antique 
Très rapidement = deux grands genres : tragédie et comédie 
 
A.    L’Antiquité 
Tragédie ⇒ tragos = chant du bouc 
Tradition grecque, on sacrifiait un bouc, on lui enlevait la peau que l’on traînait dans toute la ville 
pour entraîner avec elle toutes les mauvaises choses, purifier la ville (N.B. : expression toujours 
présente avec le « bouc émissaire ») 
 
Tragédie purificatrice ⇒ le spectateur doit ressortir meilleur 
⇒ Cette purge se nomme la catharsis

Tragédie = genre noble et religieux 
⇨    Catharsis = purge intérieure du spectateur, pitié, terreur 
⇨    Mimesis = identification du spectateur à un personnage (permet la purge) 
⇨    Très codifiée (prologue, épisodes, chœur, destin) 
⇨    Champ lexical funeste, triste 
⇨    Héros, demi-dieu, sa déchéance 
⇨    Histoire avec prédominance divine ⇒ destin fatal, inéducable 
⇨    Morale 
5 parties de la tragédie = 1 prologue + 4 épisodes 
=> Acte 1 / Prologue : l’exposition (présentation des personnages, du lieu de l’intrigue, de l’intrigue 
en elle-même, du registre dominant) 
=> Acte 2 / Épisode 1 : L’action 
=> Acte 3 / Épisode 2 : Le nœud de l’action (situation bloquée) 
=> Acte 4 / Épisode 3 : L’action (l’intrigue recommence à avancer) 
=> Acte 5 / Épisode 4 ; le dénouement ( heure de vérité, tous les mécanismes mis en route au cours 
de la pièce arrivent à leur fin) 
Chaque fin de partie est ponctuée par l’intervention du chœur 
* In media res = l’histoire a déjà commencé  
Ex : Sophocle (Œdipe-roi), Euripide… 
 
Comédie / Farce = divertissement populaire 
⇨    Révélation des vices des hommes et de la société (ridicule de l’avarice, la jalousie…)  
Ex : Plaute (Aulularia) Aristophane(Lysistrata) 
 
 
B.    Le Moyen Age 
La production profane est riche : soties, farces et moralités.  
A retenir : la Farce de maître Pathelin. (Auteur inconnu) 
Mais le Théâtre sera interdit par l’Église Catholique car repose sur l’art de l’imitation ⇔ Diable  
On ne le conservera que pour répandre la parole des évangiles : théâtre liturgique, religieux. 
L'origine religieuse apparaît dans trois formes théâtrales : les miracles, les mystères et les 
passions. 
 
C.  La Commedia dell'Arte (16e/18è siècle) 
Née en Italie, elle se fonde sur des canevas traditionnels et des personnages aux caractères 
fixés : Arlequin, Pedrolino (Pierrot), Scaramouche, Colombine… A partir de ces matériaux, les 
acteurs improvisent. 

http://users.skynet.be/fralica/images/illustr/pages/theatre/commedia.htm
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D.    La période classique (17e/19e) 
Mouvement initié par la noblesse et Louis XIV (entre autres) contre l’avis de l’Église, le 17e est 
l’âge d’or du théâtre 
Tragédie = genre noble de la littérature 
⇨    Comme dans l’Antiquité (catharsis, mimesis…) 
⇨    Règle des 3 unités (un lieu, une journée, une action) 
⇨    Vraisemblance 
⇨    En alexandrin (rimes facilitent l’écoute et la mémorisation) Registre soutenu 
⇨    Sujet élevé (enjeu politique, problèmes religieux…) 
⇨    Bienséance (pas de baiser, pas de morts) 
⇨    Thème = lutte de la passion contre la raison :  
⇒     Dilemme cornélien si je cède à ma passion => mort 
                                    si je ne cède pas => folie 
« Le fol amour qui trouble ma raison » (Phèdre) résume la tragédie classique 
EX : En tragédie : Racine reprend ses thèmes à l'histoire antique (Phèdre, Andromaque, Britannicus, 
Bérénice...). 
Comédie = divertissement 
⇨    Différents comiques (mots, geste, situations, farce) 
⇨    Faire rire 
⇨    Satire sociale (contre la bourgeoisie, petite noblesse, médecins, dévots…) 
Ex : En comédie : Molière (L'Avare, La Malade Imaginaire, Tartuffe, Les Femmes Savantes, Don 
Juan...), 
 
 
E. Le théâtre de Boulevard  et le Vaudeville 
Le boulevard comme esthétique théâtrale est issu des boulevards de l'ancien Paris. 
À partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, le théâtre bourgeois et populaire s'installa boulevard 
du Temple, surnommé alors boulevard du Crime en raison des nombreux mélodrames et histoires 
de meurtres qui y étaient présentés. 
Outre les attractions les plus diverses (feux d'artifice, pantomimes, tours d'acrobates ou d'animaux, 
etc.), un répertoire dit de boulevard issu du théâtre de foire se démarquait ainsi du théâtre 
de la haute société. Puis, à partir du Second Empire, s'y sont joués des vaudevilles et comédies 
d'intrigue. Le théâtre de boulevard est une entreprise de pur divertissement promue par des 
théâtres privés. 
L'émission de télévision Au théâtre ce soir a diffusé pendant dix-sept ans un grand nombre de 
pièces de ce répertoire. 
Les différents registres du Boulevard 
Les féeries,  L’opéra-comique, Les mélodrames, L’opérette, Les drames et  Le vaudeville 
Le vaudeville tire son origine et son nom des chansons normandes légères, voire friponnes 
qui avaient cours, depuis plusieurs siècles, dans le Val-de-Vire. Avec le temps, les Vaux-de-Vire 
devinrent des vaudevilles, ou chansons qui courent par la Ville. 
Au 17ème siècle le vaudeville est une chanson satirique composée sur un sujet d’actualité. 
Au 18ème siècle, le vaudeville s’unit avec le théâtre. 
L’intrigue des vaudevilles est alors très simple, l’action est unique et progresse sans qu’aucune 
péripétie secondaire n’interfère. 
 Le vaudeville est resté assez longtemps la légère mise en scène d’une anecdote ou la forme vive de 
la parodie.  
Plus tard, il prit de l’extension et se transforma en comédie ou même en drame, ne gardant comme 
signe distinctif que ses couplets chantés sur des airs connus. 
 À partir du 19ème siècle, le mot change de sens pour désigner une comédie populaire 
légère, pleine de rebondissements. Parmi les moyens les plus employés, on peut noter le 
quiproquo et les situations grivoises provoquées par de multiples et complexes relations 
amoureuses ou pécuniaires. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boulevards_parisiens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boulevard_du_Temple
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boulevard_du_Temple
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boulevard_du_Crime
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lodrame_%28th%C3%A9%C3%A2tre%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pyrotechnique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pantomime
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_de_foire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Second_Empire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vaudeville_%28th%C3%A9%C3%A2tre%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Au_th%C3%A9%C3%A2tre_ce_soir
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_%28artiste%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mise_en_sc%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anecdote
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parodie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9die
http://fr.wikipedia.org/wiki/Drame_%28th%C3%A9%C3%A2tre%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9die
http://fr.wikipedia.org/wiki/Quiproquo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grivois
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Célèbres vaudevillistes : Eugène Scribe (1791-1861) a énormément contribué à l’évolution du 
vaudeville en y appliquant les procédés de la comédie d’intriques. 
 Eugène Labiche (1815-1888), Georges Courteline (1858-1829), Georges Feydeau (1862-
1921). 
 
F.    Le Romantisme 
Précurseur = Shakespeare  
⇨    Fin des règles théâtrales destruction des vers,  
⇨    Fin des 3 unités 
⇨    Fin de la bienséance 
⇨    Rire autant présent que le tragique dans les personnages 
⇒ Drame Romantique 
Début : 1830 ⇒ Hernani de Victor Hugo (bataille d’Hernani dans le théâtre même pendant la pièce 
entre conservateurs et romantiques) 
Ex : En comédie : Musset    En drame : V. Hugo (Hernani, Ruy Blas), 
 
G.    Le Nouveau Théâtre et le théâtre contemporain (1890 à nos jours)  
1897 : Ubu Roi d’Alfred Jarry 
⇨    Peu de réalisme 
⇨    Début de l’absurde (montre l’absurdité du monde, univers clownesque mélangé au pathétique 
⇒ rire du désespoir)  
⇨    Humour noir 

 la satire 
Pour critiquer les travers sociaux ou individuels, le théâtre satirique les représente à travers des 
personnages: J. Romains (Knock, Topaze); J. Giraudoux (La Guerre de Troie n'aura pas lieu). 
B. Brecht a créé le "théâtre épique" dans lequel il met en scène l'actualité (l'arrivée au pouvoir 
d'Hitler, l'oppression bourgeoise… afin de susciter la réaction de spectateurs (Mère Courage).  

 le théâtre existentialiste (1945-1960) 
Sur l'idée que l'homme n'existe que par ses actions et ses rapports avec les autres, J.-P. Sartre a 
produit (Huis Clos) et A. Camus (Caligula). 
Sans être véritablement existentialistes, d'autres auteurs appartiennent à la même période: J. 
Anouilh (Antigone, Beckett ou l'honneur de Dieu, La Sauvage) : modernisations de thèmes 
mythiques ou historique); E. Ionesco (Le Roi se meurt); P. Claudel (L'Annonce faite à Marie). 

  le théâtre de l'absurde 
Ce théâtre se fonde sur le non-sens absolu de l'existence humaine. En attendant Godot de S. Becket 
en est le meilleur exemple. On peut aussi ranger sous cette "étiquette" le "Rhinocéros" de Ionesco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Labiche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Courteline
http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Feydeau
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AVERTISSEMENT 

En italique : les vrais mots de Jules Verne tiré de « Souvenirs d’enfance 

et de jeunesse » Extrait des Cahiers du musée Jules-Verne, n°10, Nantes, 

1990 ou de lettres écrites à ses proches. 

Le texte qui n’est pas en italique est un résumé de la vie de Jules 

Verne réécrit par nos soins à la première personne du singulier 

et inspiré de la biographie du très bon site web : jesuismort.com 

Encadré : des notes sur ses romans et sa biographie 

 
 
Le 8 février 1828, à midi, je vois le jour à Nantes sur l’île Feydeau, entre les deux bras de la Loire.  
Je suis le premier enfant de Pierre Verne et de Sophie Allote de la Fuÿe.  
Mon père est avoué, il fait partie de la magistrature, haute bourgeoisie de robe, selon l'expression 

de l'époque.  
Quant à ma mère, elle descend d’une famille nantaise 
d’origine écossaise qui compte de nombreux armateurs 
et navigateurs.  
En 1829, naît mon frère Paul avec qui je resterai lié toute 
ma vie. Puis quelques années plus tard viendront Anne 
(1837), Mathilde (1839) et Marie (1842).  
 
Nous aimions, mon frère et moi aller sur le port que l’on 
apercevait  de la fenêtre de notre appartement. 
 

"Je revois cette Loire, dont une lieue de ponts relie chaque bras multiples, ses quais encombrés de 
cargaisons sous l'ombrage des grands ormes et que la double voie de chemin de fer, les tramways ne 
sillonnaient pas encore. Des navires sont à quai sur deux ou trois rangs. D'autres remontent ou 
redescendent le fleuve. (...) Que de souvenirs ils me rappellent. En imagination je grimpais dans leurs 
haubans, je me hissais dans leur hune, je me cramponnais à la pomme de leurs mâts." 
 
Le port de Nantes accueille souvent les pêcheurs de baleine, très actifs qui occupent toute une 
partie du port. C’est d’eux dont je m’inspirerai pour décrire certains de mes personnages comme 
Ned Land, harponneur de baleine dans Vingt mille lieues sous les mers.  
 

Mon frère, qui deviendra plus tard officier de marine, et moi  sommes attirés et fascinés par 
ce monde de l’aventure. Dans les greniers de la maison familiale, nous découvrons des 
trésors : papiers, objets étranges, vieux uniformes, lunettes, sextants… Notre oncle Prudent, 
navigateur nous abreuve de récits de voyages qui nourrissent notre imagination. 
Toute ma vie, j’aimerai la mer, la navigation, la géographie, les sciences naturelle, parce que j’en 
aurai été imprégné toute mon enfance. 
 
A 5 ans, on m’envoie chez Mme Sabin, la veuve d'un capitaine au long cours disparu en mer 
qui tient un cours pour enfant. L’éducation religieuse est au programme, comme l’apprentissage de 
la lecture, de l’écriture et du calcul. Je fais de l’escrime et apprend le piano. Je partage avec mon 
père la passion de la musique et garderai d’une éducation autoritaire le respect des valeurs 
morales. 
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A neuf ans, Paul et moi entrons au petit séminaire Saint 
Donatien. 
J’adore lire  des romans d’aventure ;  Le Dernier des 
Mohicans de J. F. Cooper et Robinson Crusoé de D. Defoe.  
Mais au héros solitaire de Defoe, je  préfère le Robinson 
suisse de J. D. Wyss (1812), un grand classique de la 
littérature enfantine qui jette une famille entière sur une 
île déserte. Toute cette littérature me donne des envies 
de voyage. 

 

"De ma chambrette, je voyais le fleuve se dérouler sur une étendue de deux à trois lieues, entre les 
prairies qu’il inonde de ses grandes crues pendant l’hiver. (...) à voir passer tant de navires, le besoin de 
naviguer me dévorait. Je connaissais déjà les termes de marine, et je comprenais assez les manœuvres 
pour les suivre dans les romans maritimes de Fenimore Cooper, que je ne puis me lasser de relire avec 
admiration. L’œil à l’oculaire d’un petit télescope j’observais les navires, prêts à virer, larguant leurs focs 
et bordant leurs brigantines, changeant derrière puis devant. Mais, mon frère et moi, nous n’avions pas 
encore tâté de la navigation, même fluviale!... Cela vint enfin." 
 

C’est là qu’au cours de l’été 1839, alors âgé de 11 ans, je fais une fugue. Ayant appris qu’un trois-
mâts, nommé La Coralie appareillait pour les Indes, je me suis fait engager comme mousse à la 
place d’un de mes camarades avec le projet de ramener un collier de corail pour ma cousine 
Caroline.  Rattrapé à Paimbœuf par mon père, la correction est particulièrement sévère et je 
promets à ma mère de "ne plus voyager qu’en rêve".  
 
En 1840, Paul et moi entrons au lycée. Je ne suis pas un élève brillant mais je suis plein de vivacité 
et de gaieté, toujours prêt à organiser des distractions physiques comme spirituelles et je cache 
pourtant une grande sensibilité.  
Nombreux sont les personnages de mes romans qui seront marqués par cette dualité caractérielle : 
une personnalité principale refoulée et une apparence froide et rigide. 
 
J’ai un autre centre d’intérêt déjà présent à cette époque : les machines. Je couvrais mes 
cahiers de dessins, de schémas représentant des machines imaginaires et invraisemblables. 
 

J’ai 19 ans. Je dois penser à mon avenir. Mon père me destine à prendre sa succession, et c’est donc 
sans grand enthousiasme que j’entame des études de droit à Nantes.  
Je me sens  seul. Mon frère Paul, le cadet, libre de choisir sa voie veut devenir navigateur et 
s’engage sur un bateau de commerce. Pour oublier j’écris des pièces de théâtre, tout en suivant 
consciencieusement mes études. Pour ma troisième année de droit, je convaincs mon père de 
m’envoyer à Paris.  
 
Désormais installé à Paris, j’ écris et lis beaucoup: Molière, Victor Hugo, Alfred de Musset, 
Dumas père, les romantiques allemands, Shakespeare...  J’écris des pièces de théâtre, d'abord 
des tragédies puis des comédies.  
Introduis dans les salons parisiens par mon oncle, je rencontre des personnalités politiques, des 
artistes… Je fais notamment la connaissance d’Alexandre Dumas fils, puis père à qui je fais lire 
une de mes pièces Les pailles rompues, un marivaudage léger. Ce dernier accepte que la pièce soit 
jouée le 12 juin 1850 dans son théâtre, le Théâtre Historique qui deviendra Théâtre Lyrique et 
j’obtiens un poste de secrétaire auprès de son directeur, Jules Seveste. 
 
Cependant, je déchante très vite, sous le poids des tâches ingrates. Je travaille surtout pour les 
autres. Mes pièces se succèdent beaucoup plus sur le papier que sur la scène. De plus, je dois 
continuellement me justifier auprès de mon père qui espère toujours me voir reprendre ses 
affaires. 

http://www.monsieur-biographie.com/celebrite/biographie/moliere-852.php
http://www.jesuismort.com/biographie_celebrite_chercher/biographie-victor_hugo-670.php
http://www.jesuismort.com/biographie_celebrite_chercher/biographie-alfred_de_musset-1506.php
http://www.monsieur-biographie.com/celebrite/biographie/alexandre_dumas_%28general%29-9572.php
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En janvier 1851, mon père me demande de revenir à Nantes. Je lui réponds : "(...) quitter Paris, deux 
ans, c'est perdre toutes mes connaissances, annihiler le résultat de mes démarches, laisser l’ennemi 
réparer ses brèches". 
 L’année 1851 annonce un tournant dans mes préoccupations : je m’attaque à l’étude des grandes 
réalisations de la science : l’aérostation sera mon premier terrain d’étude. J’imagine alors une série 
: Le roman de la science.  
 

Pour me documenter, je passe des journées à la Bibliothèque nationale, où je croise les 
frères Arago. L’aîné François (1786–1853), savant physicien et astronome contribua comme 
ministre de la marine à l'abolition de l'esclavage. Jean (1788-1836), le second, aventurier participa 
à la guerre d'indépendance du Mexique où il devint général. Jacques (1799-1855), explorateur, 
bien que âgé et presque aveugle quand il le rencontre continue de voyager à travers le monde. Il est 
également l'auteur du Voyage autour du monde qui connut un grand succès. Ce dernier aura une 
profonde influence sur Jules Verne et l’orientera dans ses recherches scientifiques.  
Dans le salon des frères Arago, je rencontre des explorateurs, des géographes, des artistes 
des étrangers... et c’est sans nul doute dans ce salon que se dessine la formule des futurs Voyages 
extraordinaires.  

J’ai 25 ans. En 1856, je rencontre celle qui va devenir ma femme, Honorine Morel – Hébée de 
Fraysse de Viane, une jeune veuve de 26 ans. Elle a deux petites filles Valentine et Suzanne qui ont 
4 et 2 ans. Pour mener à bien cette union, je dois travailler. Je deviens agent de change.  
Nous nous marions le 10 janvier 1857. Je suis  alors mi- écrivain, mi- agent de change. Mon ménage 
vit au grès des fluctuations de la bourse, mais nullement de ma plume d’écrivain et je commence à 
me décourager.  

A l’été 1859, je fais mes premiers voyages, ce sera l’Ecosse, puis en 1861 la Norvège. Honorine est à 
deux mois d’accoucher, mais je m’embarque tout de même pour les pays scandinaves. Six 
semaines à visiter les fjords et les îles… autant d’images qui resteront graver dans ma 
mémoire : le Maelström, au large des côtes norvégiennes, c’est celui qui engloutira le 
Nautilus à la fin de Vingt mille lieues sous les mers… Mais l’accouchement approche. Je rentre 
juste à temps pour déclarer mon fils Michel, né le 3 août 1864 qui sera mon seul enfant. 
 

Je vais faire à cette époque la connaissance de Nadar, une rencontre déterminante pour mon 
œuvre. Je ferai de ce personnage haut en couleur, le Michel Ardan (anagramme de Nadar) dans De 
la Terre à la Lune et Autour de la Lune. 

En 1858, Nadar est célèbre comme photographe. Fort de sa réputation de 
portraitiste, il se lance dans une nouvelle aventure : la photographie 
aérienne. 
 
A l'été 1862, Hetzel prend connaissance du Voyage en l'air et accepte de 
le publier. Un premier contrat est signé le 23 octobre 1862. Quinze autres 
contrats de 1862 à 1875, scelleront notre collaboration. J’écris alors à mon 
père : "Je me marie pour la seconde fois." Et effectivement, ces "deux" 
mariages entre 1857 et 1862 me lieront jusqu'à la fin de mes jours. 
 

Hetzel, éditeur génial qui publiera les plus grands auteurs de mon époque 
: Balzac, Stendhal, Gérard de Nerval, Georges Sand... me convainc de me 
consacrer essentiellement au  « roman de la science ».  

http://www.jesuismort.com/biographie_celebrite_chercher/biographie-stendhal-1107.php
http://www.jesuismort.com/biographie_celebrite_chercher/biographie-gerard_de_nerval-1525.php
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"Il s'agit, selon Hetzel, de constituer une enseignement de la 
famille dans le vrai sens du mot, un enseignement sérieux et 
attrayant à la fois, qui plaise aux parents et profite aux 
enfants." (Extrait de présentation du premier numéro)  
Ainsi pendant 40 ans, vont paraître 62 romans et 18 
nouvelles des Voyages extraordinaires, d'abord sous 
forme de feuilletons dans le Magasin, puis sous forme de 
volumes illustrés (65 au total).  

Le Roman de la science deviendra Voyages dans les 
mondes connus et inconnus, avant de se fixer 
définitivement en Les Voyages extraordinaires dès 
1866, à l'occasion de la publication de mon deuxième 
roman les Voyages et aventures du capitaine Hatteras.  

Hetzel dans sa préface écrit à mon propos : 

 "...Conteur plein d’imagination et de feu, écrivain original et 
pur, esprit vif et prompt, égal aux plus habiles dans l’art de 

nouer et de dénouer les drames inattendus qui donnent un si puissant intérêt à ses hardies 
conceptions, et à côté de cela profondément instruit, il a créé un genre nouveau. Ce que l’on promet si 
souvent, ce que l’on donne si rarement, l’instruction qui amuse, M. Verne le prodigue sans compter 
dans chacune des pages de ses mouvants récits." 
 
En 1865, je loue une maison au Crotoy, un village de pêcheurs, niché dans l'estuaire de la Somme, 
avant de m'y installer définitivement en 1869. Je peux enfin aller sur la mer. En 1868,  j’acquiers le 
Saint-Michel, un bateau de pêche, dont le parrain n'est autre que mon fils Michel, âgé de 5 ans. 
Devenu mon deuxième bureau, je navigue jusqu'à Londres, et même remonte la Seine jusqu'à Paris 
:"Je suis amoureux de cet assemblage de clous et de planches, comme on l'est à vingt ans d'une 
maîtresse. Et je lui serais encore plus fidèles." 
 
Quand je ne navigue pas, je consacre le reste de mon temps à l'écriture. J’écris à mon père :  

"Je travaille comme un forçat. Imagine-toi que je fais un dictionnaire ! Oui un dictionnaire sérieux; 
c'est une géographie de la France illustrée."  

En effet, en plus de mon travail de romancier, je rédige une Géographie illustrée de la France et de 
ses colonies pour améliorer mes revenus encore limités. Avec les gains de ma Géographie de la 
France, je concrétise un vieux rêve : aller aux Etats Unis. 
 
"Je me figurais cette masse énorme emportée par les flots, sa lutte contre les vents qu'elle défie devant 
la mer impuissante". 

Une ville flottante, publiée en 1871 raconte la traversée Liverpool-New York, à bord d'un 
énorme navire où se trouvent plusieurs centaines de personnes, avec leur caractères différents, 
une vraie société.  
 
Ma géographie achevée, je m'attaque à l'écriture de Vingt mille lieues sous les mers, dont le 
titre initial fut Voyage sous les eaux. Le premier tome de Vingt mille lieues sous les mers paraît le 
28 octobre 1869. La guerre de 1870-1871 interrompt la publication. Le second tome ne sortira 
qu'en juin 1870, tandis que le grand volume illustré par Riou et Neuville ne sera publié que fin 
1871.  
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Le 19 juillet 1870, la guerre est déclarée entre la France et la Prusse. De septembre 1870 à janvier 
1871, les Allemands encerclent Paris et font subir à la capitale un siège terrible. Paris capitule le 28 
janvier 1871. Quand la guerre est déclarée, je suis en famille à Nantes où je suis venu fêter ma 
légion d'honneur. Je n'y resterai que trois jours. Ce sera la dernière fois que je verrai mon père. Il 
décèdera le 3 juin 1871, ma mère lui survivra quinze ans. 

Domicilié au Crotoy, et  âgé de 42 ans je ne suis pas mobilisé, mais fait office de garde-côte. A bord 
du Saint-Michel, je longe les côtes de la Manche et de la mer du Nord. J’ai envoyé Honorine à 
Amiens où elle possède de la famille. De cette période difficile et solitaire, sortira un de mes 
premiers romans sombres Le Chancellor qui sera publié en 1875 profondément remanié. 
 

La guerre de 70 puis la Commune de Paris ont mis à mal les affaires de la maison Hetzel. Je suis 
inquiet, pourrais-je continuer à vivre de ma plume ? Je songe même à reprendre mes activités à la 
Bourse, mais l'éditeur me rassure et signe un nouveau contrat.  

En 1872, je m'installe définitivement à Amiens, où Honorine possède de la famille et se plait. Et puis 
Amiens n'est qu'à une soixantaine de kilomètres du Crotoy où se trouve mon cher Saint-Michel. 
 
Mes premiers romans, écrits entre 1862 et 1877 sont fondés sur la fascination du XIXe siècle 
envers le savoir et le progrès, fascination que je relativiserai  plus tard en m'interrogeant sur la 
capacité de l'homme à en mesurer le pouvoir. 

" La conquête du pôle Nord " : Voyages et aventures du Capitaine Hatteras 
(1863-1864) raconte les aventures d'Hatteras, dont le seul but est d’atteindre 
envers et contre tout le Pôle Nord. Jules Verne décrit assez vraisemblablement un 
demi-siècle avant, ce que sera la conquête du pôle Nord par Peary en 1909. 
" La conquête scientifique de l’espace " : Avant lui, d'autres auteurs comme 
Alexandre Dumas ou Edgar Poe ont décrit des voyages lunaires assez fantaisistes. 
Dans De la Terre à la Lune : Trajet direct en 97 heures (1864-1865), puis Autour 
de la Lune, il traite ce même thème dans un savant mélange de science, de 
technique et de fiction qui s'appuie sur les connaissances de son époque. Jules 
Verne dresse de façon grossière le scénario qui sera suivi cent plus tard par les 
Américains... Sa vision sonne si juste, qu'ils verront en Jules Verne (à tort ou à 
raison) le père du roman d'anticipation, qui prendra plus tard l'appellation de 
"science-fiction".  
" La géographie planétaire " : Les enfants du capitaine Grant. Voyage autour du 

monde (1865-1867) Ce roman se compose de trois parties : Amérique du Sud, Australie et Océan Pacifique.  
" La découverte des abysses ": Ce sera à travers Vingt mille lieues sous les mers. Tour du monde sous-marin 
(1866-1869). Après que leur navire eut été coulé par le Nautilus, le professeur Aronnax, son valet Conseil et le 
harponneur canadien Ned Land sont recueillis à bord du sous-marin. Prisonniers, ils doivent suivre le capitaine 
Nemo dans un tour du monde sous-marin, avec toutes les découvertes que cela implique, dont l'Atlantide et 
quelques trésors. Dans ce roman, Jules Verne imagine l'une de ses plus belles machines : le Nautilus dont il 
justifie la superpuissance par l'électricité, mais il crée surtout l'un de ses personnages les plus énigmatiques, le 
capitaine Nemo, qu'il fera réapparaître dans l'Ile mystérieuse. Qui est ce personnage, épris de liberté et 
d'indépendance qui peut se transformer en monstre froid aveuglé par son pouvoir ? Jules Verne interroge déjà 
ses lecteurs sur les méfaits du pouvoir de la science. 
" L’exploration du centre de la Terre " : Voyage au centre de la Terre (1864) est un prétexte à une leçon de 
géologie et minéralogie, tout en plongeant le lecteur dans un monde de légendes mystérieux et féériques. 

 

En 1872, paraît le Tour du monde en quatre-vingt jours qui sera sans conteste mon plus gros 
succès. Si Vingt mille lieues sous les mers m'avait rendu célèbre, le Tour du monde marquera 
mon triomphe en France et dans le monde entier, et son adaptation au théâtre, ironie du sort 
fera ma fortune. 
 

http://www.jesuismort.com/biographie_celebrite_chercher/biographie-alexandre_dumas-507.php
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En 1872, les Voyages extraordinaires sont couronnés par l'Académie française, mais je ne 
serai jamais académicien. Longtemps, je pâtirai de mon image d'écrivain pour enfant, dont les 
réflexions dépassaient pourtant les préoccupations d'adolescent. Je m'en ferai une raison.  

"Du reste( …), le philosophe qu'il y a en moi a pris le dessus sur toutes ces ambitions et rien de tout 
cela ne troublera ce qu'il me reste à vivre (...). Depuis le jour où l'on a prononcé mon nom, pas moins 
de quarante-deux élections ont eu lieu à l'académie française qui s'est, pour ainsi dire, entièrement 
renouvelée depuis, mais on m'ignore toujours... Le grand regret de ma vie est que je n'ai jamais 
compté dans la littérature française." 
Mais cela n'empêche pas les succès littéraires. En 1873, je publie L'Ile mystérieuse qui conclut les 
aventures du capitaine Nemo et des enfants du capitaine Grant.  
 
L'argent coule à flot. En 1874, j’acquiers un fin voilier rapide et élégant, le Saint-Michel II et 
investis également dans une belle maison au 44, boulevard de Longueville à Amiens, où j’habiterais 
pendant 8 ans jusqu'en 1882.  
 

En 1876, Michel Strogoff annonce un tournant dans mon œuvre, j’abandonne les savants, les 
explorateurs et les industriels et leurs extraordinaires machines pour un héros plus humain. Ce 
roman raconte l'histoire d'un courrier spécial du tsar de Russie, qui traverse les steppes de Sibérie, 
pour aller prévenir le frère du tsar de la présence d'un traître dans son entourage.  
 
Je suis au faîte de ma notoriété.  
Un an plus tard, est publié Un capitaine de quinze ans (1878) qui sert sans doute de dérivation à 
une situation familiale tendue. En effet, mes relations avec Honorine sont orageuses et je connais 
de graves difficultés auprès de mon fils, Michel âgé de quinze ans. Le malaise s'aggrave quand 
Michel est placé dans une maison de correction, puis enrôlé de force "par voie de correction 
paternelle" sur un navire qui part, pour dix-huit mois, vers les Indes. 
Dans Un capitaine de quinze ans, le fils rejeté est doté de toutes les qualités, sous les traits du jeune 
Dick Sand, âgé lui aussi de quinze ans. La quête de la liberté sera parsemée de nombreuses 
épreuves...  
 

Ce roman est aussi, l'occasion pour moi de dénoncer l'esclavagisme. Je sonne la charge contre 
les négriers et contre les pays qui, à l'époque où fut écrit ce roman, pratiquaient ou toléraient 
l'esclavage. Certains passages sont très violents et sanguinaires.  
 

En 1877, je suis à l'apogée de ma réussite, me partageant entre l'écriture et les voyages, pourtant 
les soucis familiaux ne manquent pas : mon fils toujours, puis Honorine qui connaît d'inquiétants 
problèmes de santé à partir de 1876. Finalement, Honorine dont les médecins donnaient peu 
d'espoir guérira.  
J’acquiers alors le Saint-Michel III ; c’est un navire métallique à vapeur avec deux mâts et une 
haute cheminée de 32 mètres de long. L'équipage est de dix hommes. 

"(...) Rien de plus gracieux que ce stem-yacht avec sa haute 
mâture inclinée, sa coque noire relevée d'un trait clair à sa 
flottaison et à sa lisse, ses claires-voies à barreaux de cuivre, 
ses capots de teck, et l'élégance des lignes qui se profilent du 
couronnement à l'étrave."  
 
A cette période, je signe une histoire des explorations en 
trois volumes : La Découverte de la Terre publiée en 1878, 
Les Grandes Navigateurs du XVIIIe siècle en 1879 et Les 
Voyageurs du XIXe siècle en 1880. J’avais commencé ce 
travail avant 1870, après La Géographie de la France, mais 

n'avais pas eu le temps de terminer cette longue tâche.  
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Entre 1878 et 1884, mon frère Paul Verne et moi-même faisons de nombreux voyages à bord du 
Saint-Michel III en mer du Nord. A bord, je trouve mon inspiration et prend des notes pour écrire.  

La croisière en Ecosse sur le Saint-Michel III en 1882 m’inspire entre autre Le Rayon Vert.  
Le rayon vert est le dernier rayon lancé par le soleil au moment où il se couche sur l'océan. Ce 
rayon, vert bien n'est visible que pendant une infime fraction de seconde, et encore faut-il que le 
ciel soit dégagé de brume et d'une pureté parfaite,  il "a pour vertu de faire de celui qui l’a vu ne plus 
se tromper dans les choses de sentiment (…) de celui qui a été assez heureux pour l’apercevoir une fois, 
voit clair dans son cœur et dans celui des autres."  
Dans ce roman, le sujet est plus l’amour et la poésie que la science. 
 
En 1882, j’emménage dans un hôtel particulier. Mes seuls moments de répit sont sur le Saint-
Michel III. En 1884, j’entreprends cette fois une croisière en Méditerranée avec Honorine, où la 
renommée me poursuit d'escale en escale. Ce voyage m’inspire un de mes derniers grands 
personnages Mathias Sandorf, directement inspiré d’Alexandre Dumas, à qui je dédie son livre : "J’ai 
essayé de faire de Mathias Sandorf le Monte-Cristo des Voyages extraordinaires". 
 

Je gagne encore beaucoup d’argent, mais mes revenus vont diminuer de façon régulière à partir de 
1885. J’ai cinquante-huit ans et suis en pleine forme, et pourtant... je suis est inquiet.  
J’écris à mon frère :  
"Tu es gai et reste gai. Moi je ne le suis plus guère; avec toutes mes charges, l'avenir m'effraie 
beaucoup. Michel ne fait rien, ne trouve rien à faire, m'a fait perdre plus de deux cent mille francs et a 
trois garçons, et de toute évidence leur éducation va retomber sur moi. Enfin, je finis mal."  
Le 15 février 1886, je me sépare du Saint-Michel III dont les frais d'entretien deviennent un trop 
lourd fardeau. 
 
Encore affecté de cette séparation, le 9 mars, je suis victime d'un nouveau tour du sort. Mon neveu 
Gaston, le fils cadet de Paul m'agresse devant la porte de mon jardin. Après une brève altercation, 
Gaston brandit un révolver et me blesse au pied.  
Huit jours plus tard, le 17 mars, c'est à l'hôpital que j’apprends la mort de Pierre-Jules Hetzel. Je 
perds un ami et un soutien. Onze mois après, viendra le tour de ma mère. Je ne pourrai assister à 
leurs obsèques, car je souffre beaucoup, la balle n'ayant pu être extraite. Je serai de plus en plus 
affecté par des problèmes de santé.  
 
A la mort de Pierre-Jules Hetzel, son fils prend la succession et me laisse plus de liberté.  
Mais aucun des romans qui seront publiés durant les vingt années suivantes, ne connaitront 
jamais le succès de mes premiers voyages. Le pessimisme habite désormais mes romans et ne 
convainc pas mes lecteurs habitués à plus de légèreté.  
Je ne cesse de modifier la vision trop optimiste dans les sciences que j’avais laissée entrevoir 
dans mes premiers romans et aborde des sujets de société comme le rôle de la femme dans la 
société, la quête de l'identité, le rôle prépondérant de l'économie... 
Le ton et le style ont changé. Aucun élément d'humour ne vient pimenter le récit. 
 

Si mes revenus ne sont plus aussi importants, je bénéficie d'une rente conséquente qui me permet 
de vivre confortablement. Je décide de ne plus quitter Amiens. J’y mène une vie régulière. Je me 
couche tôt, travaille à mes romans et à leurs corrections, me consacre à mes recherches. Affecté par 
la vie et en dépit des maux dont je me plains souvent, je suis encore très actif. J’écrirai la moitié de 
mes romans durant cette dernière partie de ma vie.  
 
Le temps a passé, je me suis réconcilié avec mon fils. Ce dernier m'aide à la fin des années 1880. 
Ensemble, nous écrivons une ou deux nouvelles.  
 
 
 

http://www.jesuismort.com/biographie_celebrite_chercher/biographie-pierre_jules_hetzel-9796.php
http://www.jesuismort.com/biographie_celebrite_chercher/biographie-pierre_jules_hetzel-9796.php


19 
Association CAFE ou T/ Cie de La Grande Poche 

3, place croix de la mission - 34 230 Le Pouget  -  tel : 06 79 49 71 78 / mail : cafeout@orange.fr 

Puisque je ne veux plus voyager, je décide de m'impliquer activement à 
la vie de la cité. Je suis élu au conseil municipal d'Amiens en 1888, où je 
resterai 16 ans sous l'étiquette radical-socialiste au grand dam de ma 
famille. Je m'implique dans les dossiers sensibles concernant les projets 
d'urbanisme. Préposé aux foires, je soutiens les saltimbanques et fait 
construire un cirque en dur pour accueillir les gens du voyage. 
 

En 1897, survient la mort de mon frère Paul, dont l'amitié ne s'était 
jamais démentie.  
"Je n'aurais jamais cru pouvoir survivre à mon frère".  
En 1900, à la mort de notre fidèle gouvernante, Honorine et moi  
quittons notre hôtel particulier devenu trop grand, pour la maison 

boulevard de Longueville habitée de 1874 à 1882.  
 

C'est là que mourra Jules Verne. 

Jules Verne meurt le 25 mars 1905, terrassé par une crise de diabète. Il a soixante-dix-sept ans. 

 

 

Le dernier roman de Jules Verne est un récit d’une très grande noirceur : Le phare du bout du 

monde. Ce manuscrit a été remis à Hetzel fils, peu de temps avant sa mort. Ce sera le premier des romans 

posthumes. En effet, à la mort de l’écrivain, le 24 mars 1905, Michel son fils obtient la restitution du 

manuscrit. Il le conservera trois semaines et y fera quelques retouches avant de le rendre, mais Le phare 

sera le moins retouché des cinq autre romans non parus du vivant de l’écrivain que Michel Verne 

n’hésitera pas à remanier…  

Des tiroirs de son père, Michel Verne en retire des manuscrits accumulés pendant quatorze années de 

travail et encore jamais publiés. Ce sont les romans dits "posthumes". Il corrige ces manuscrits inédits 

plus ou moins avancés. Louis-Jules Hetzel fait paraître à titre posthume, encore dix romans et un recueil 

de nouvelles. Ainsi les deux fils achèvent l'œuvre de leurs pères.  

 

En 1919, la société Hachette qui a racheté la maison Hetzel en 1914 publie le dernier Voyage 

extraordinaire, mais le monde a bien changé depuis le premier roman de Jules Verne, en 1863... 
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Il semble que c’est George Sand qui a incité Jules Verne à écrire le roman. Amie de Hetzel, l’éditeur 
de Jules Verne, depuis les journées révolutionnaires de 1848, elle recevait ses publications, 
notamment les ‘’Voyages extraordinaires’’, dont elle était friande. Dans une lettre de juillet 1865, 
qui est restée à la postérité par les soins de Jules Verne lui-même qui était fier d'avoir intéressé une 
écrivaine qu'il estimait fort, elle lui écrivit :  
«Je vous remercie, Monsieur, de vos aimables mots mis en deux saisissants ouvrages qui ont réussi à 
me distraire d'une bien profonde douleur et à m'en faire supporter l'inquiétude. Je n'ai qu'un chagrin 
en ce qui les concerne, c'est de les avoir finis et de n'en avoir pas encore une douzaine à lire. J'espère 
que vous nous conduirez bientôt dans les profondeurs de la mer et que vous ferez voyager vos 
personnages dans ces appareils de plongeurs que votre science et votre imagination peuvent se 
permettre de perfectionner.» 
 
Lettre de Georges Sand à J. Verne en 1865  Jules Verne commencera à écrire 20 000 Lieues sous les mers un 
an plus tard… 
Ce roman d’aventures de Jules Verne, composé en 2 parties de respectivement 24 et 23 chapitres, 
est le sixième de la série des Voyages Extraordinaires. Il a été publié chez Hetzel, à Paris,  en 
1869. 
Vingt mille lieues sous les mers est sûrement le roman le plus lu et le plus connu de Jules 
Verne. Tel Le tour du monde en 80 jours, Jules Verne nous propose là, comme le souligne le sous-
titre du roman,  un tour du monde sous-marin. Aussi mystérieux que son navire (un sous-marin), 
le capitaine Némo emmène ses hôtes-prisonniers dans les quatre coins du globe, foulant parfois 
pour la première fois des sols vierges de toute présence humaine depuis l’origine des temps. Ce 

capitaine Némo est vraiment mystérieux, et sa machine 
préfigure de 10 ans les premiers sous-marins construits 
par les hommes, ces hommes que le capitaine déteste tant 
et dont on connaît la raison à la fin de l’Ile mystérieuse 

(1873 –1874). 
 Cette île est 
aussi 
mystérieuse par 
ce qui s’y passe 
que par les 
formes que 
l’auteur lui a 
données et qui 
rappelle dans un 
sens une pieuvre 
(un poulpe) … 
 
 
 
 
 
 
 

L’Ile mystérieuse                                                             
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Résumé de Vingt mille lieues sous les mers  

En cette année 1866, une forte angoisse règne sur les 
océans. Un monstre marin effrayant a été signalé dans 
diverses mers par plusieurs navires. Une expédition 
s'organise à bord de la frégate américaine Abraham 
Lincoln. Pierre Aronnax, biologiste marin du Muséum de 
Paris, son fidèle domestique Conseil et un harponneur du 
nom de Ned Land rejoignent l'équipage de l'Abraham 
Lincoln. Le but de cette expédition est de débarrasser les 
mers de cette abominable menace.  

Pendant plusieurs mois, les recherches sont vaines et le découragement s’empare de 
l’équipage. Jusqu’à ce 5 novembre1867où ce jour-là, ils aperçoivent le monstre, un « narval 
gigantesque ». Il se déplace à une telle vitesse que la frégate a beaucoup de mal à le suivre. 
Lorsqu’enfin elle réussit à l’approcher pour le harponner, l’animal aborde violemment le 
vaisseau, précipitant Aronnax, Conseil et Ned Land par-dessus bord. Précipités à la mer sous le 
choc, ils parviennent à se réfugier sur le dos du monstre, qui à leur grande surprise, s'avère 
être fait de métal. Il s'agit en réalité d'un sous-marin géant, le Nautilus, conçu et commandé 
par le capitaine Nemo. 

Les trois naufragés sont faits prisonniers et se retrouvent à bord du Nautilus. Ils font alors 
connaissance de ce mystérieux capitaine Nemo, un personnage à l’attitude très énigmatique. 
Ils découvrent très vite que le capitaine Nemo, qui a conçu les plans du Nautilus, goûte très peu 
la fréquentation des humains. Il se refuse à leur rendre la liberté par peur qu'ils révèlent son 
existence. Alors que cette captivité ravit le biologiste Aronnax, Ned Land tentera plusieurs fois 
d'envisager leur évasion.  Les trois naufragés séjourneront près de huit mois dans le Nautilus.  

Au cours de ces huit mois, ils contempleront quelques-unes des merveilles du fond des océans 
: les coraux de la Mer Rouge, les vestiges de la bataille navale de Vigo, la mystérieuse Atlantide 
et ses trésors engloutis, ils empruntent un tunnel creusé par la nature sous l’isthme de Suez, 
mesurent l’immensité du Pacifique, se battent contre un requin et un poulpe géant, 
s’aventurent  sous la banquise, au pôle sud là où personne ne s’était encore hasardé....  

[Aronnax, Conseil et Ned Land, surtout, éprouvent de la méfiance vis à vis de ce mystérieux capitaine. 
Un jour leurs soupçons sont confirmés, le capitaine Nemo  fait couler, de sang-froid, un navire de 
guerre de nationalité inconnue et tout son équipage. Il accuse ce bateau d’appartenir à une « nation 
maudite ».  La tristesse et la terreur règnent maintenant à bord du Nautilus. [NB : passage non présent 
dans la Version Jeune Public de notre spectacle)] 

Ned Land, Aronnax et Conseil parviennent enfin à s’échapper.  Ils s’embarquent à bord du 
canot de sauvetage du Nautilus, et seront recueillis, après avoir échappé  au formidable 
remous du Maelstrom, par des pêcheurs sur une des îles Lofoten d'où ils regagneront la 
France. Ils ne sauront jamais ce qu’est devenu le Nautilus, sur lequel ils ont navigué pendant 8 
mois.  
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Genèse du spectacle 

Nous avons choisi cette histoire de Jules Verne pour plusieurs raisons : 

 Jules Verne est un auteur français de la fin du 19ème siècle, peu lu à notre époque, et 
qui gagne à être connu. Il est considéré comme un des fondateurs du roman 
d’anticipation nommé ensuite science-fiction qui mêle science et technologie dans la 
littérature 

 Ce roman Vingt mille lieues sous les mers est une merveilleuse aventure humaine 
pleine de péripéties où l’on découvre les fonds marins et leurs mystères. 

 C’est aussi un roman philosophique et social ayant également une forte teneur 
écologique qui lui donne un caractère actuel.  
Par l’intermédiaire de la voix du capitaine Nemo, Jules Verne nous conte l’oppression 
des pauvres par les plus riches, les dangers qui menacent notre planète à cause d’une 
humanité plus encline à développer le profit qu’à s’inscrire respectueusement dans ce 
que la nature lui offre. 

 Vingt mille lieues sous les mers est une œuvre majeure car elle évoque une 
problématique qui nous touche tous particulièrement aujourd’hui : Comment respecter 
l’environnement et procéder à un usage raisonné des ressources naturelles tout en 
protégeant l’homme et ces dernières… ? 
Le capitaine Nemo, cet ardent défenseur de la nature propose, avec son Nautilus, un 
modèle de développement économique basé sur le respect réciproque et équilibré 
entre les besoins de l’homme et la gestion des ressources proposées par son 
environnement, ici, la mer. Or, n’est-ce pas ce que nous appelons aujourd’hui le 
développement durable… ?  
Jules Verne propose ainsi avec ce roman une véritable métaphore écologique avant 
l’heure : le capitaine Nemo, qui habite son Nautilus, vit en harmonie avec son 
environnement (liquide ici). Il ne prend à la mer que ce dont il a besoin, ni plus, ni 
moins... Or nous avons affaire ici à un roman écrit il y a presque 140 ans, bien avant que 
l’écologie ne soit à la mode ! 

Sa réalisation 

Afin de pouvoir donner toute l’envergure des décors et des atmosphères crées par 
l’imagination de Jules Verne, nous avons choisi la miniaturisation avec les marionnettes et 
le théâtre d’ombre. Cela était également plus adapté aux moyens financiers de notre 
compagnie de théâtre. 

Pour réaliser le cadre où allaient évoluer nos personnages, nous avons conçu un Théâtre 
miniature construit comme un mini théâtre à l’italienne avec des décors latéraux, des cintres 
et des trappes sur le plateau. (voir pages 4 et 8)

Notre Théâtre possède un plateau rectangulaire de 1m/1,50m. L’ouverture, c’est-à-dire la 
fenêtre (cachée sur la photo par les rideaux 
rouges) par laquelle vous verrez le spectacle est 
comme « un grand écran de télévision », il y a 
donc une façon de se placer pour le public que 
l’on doit scrupuleusement respecter pour bien 
apprécier le spectacle ! 

Les marionnettes mesurent 30cm environ. 
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Le théâtre, les décors, les accessoires et personnages humains ou animaux  ont été conçus 
pour la plupart avec des matériaux de récupération : cartons épais, bois de récupération, 
isorel, papier mâché, manches à balais, divers chûtes de tissus et de plastiques, fil de fer, 
ressorts etc… De même les lumières créées par Eric Bellevègue, notre génial éclairagiste, 
sont réalisées dans des mini boites de conserves. 

La conception graphique 

Les personnages, les décors peints et les fonds sous-marins que vous verrez ont été réalisés 
par notre artiste peintre Sylvaine Jenny. Voici quelques croquis ayant précédés la 
réalisation des décors et des personnages ainsi que quelques extraits du story-board 
réalisés par Sylvaine  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aronnax         et  Conseil                                                Nemo          et  Ned 
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Le Nautilus 

Scaphandres 

 

Vous remarquerez en voyant le spectacle que les personnages et le Nautilus s’inspirent 
des croquis de Sylvaine mais ne lui sont pas tout à fait fidèles… C’est souvent ce qui 
arrive quand on passe de la conception à la réalisation ou du rêve à la réalité… 

Il en va de même pour le : 

STORY-BOARD (extraits) 
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STORY-BOARD suite (extraits) 

 

 

 



26 
Association CAFE ou T/ Cie de La Grande Poche 

3, place croix de la mission - 34 230 Le Pouget  -  tel : 06 79 49 71 78 / mail : cafeout@orange.fr 

STORY-BOARD suite (extraits) 
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LES PERSONNAGES de Jules Verne joués par nos marionnettes 

     

        

Pour présenter l’évènement soit le « Narval » qui terrorise toutes les mers du globe, 
nous jouons également en début de spectacle deux jeunes crieurs de journaux que nous 
interprétons sans marionnettes. 

BON SPECTACLE !!! 
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 L’origine des Atlantes  

Tout a commencé le jour où Poséidon, dieu de la mer, a reçu en héritage un 
continent situé au large des colonnes d’Hercule, en plein océan. Il y installe ses 
dix fils qui se partagent le territoire. L’aîné, Atlas, se réserve le domaine 
central et lui donne son nom. L'Atlantide est un véritable paradis terrestre où 
abondent ressources naturelles et matières précieuses. Mais les Atlantes, 
corrompus par ces richesses, se détachent de leurs principes et de leurs dieux. 
Avides de pouvoir, ils veulent conquérir le monde : Zeus décide alors de les 
anéantir.  

L’île engloutie 
C'est Platon (428 – 348 av. J.C) qui le premier raconte cette histoire : il introduit le mythe dans le 
"Timée" et le détaille dans "Critias". Dans ces dialogues, un disciple de Socrate du nom de Critias 
relate une légende qui se transmet de bouche à oreille, depuis 9 000 ans. Les Atlantes y sont décrits 
comme un peuple guerrier "venu du fond de la mer Atlantique". Désireux d'étendre leur empire 
maritime, ils ont cherché à asservir la Grèce mais Athènes s'est défendu avec ferveur et les a 
écrasés lors d'une guerre sans merci. Peu après, "en l’espace d’un jour et d’une nuit", un 
tremblement de terre et des inondations extraordinaires ont englouti l’île de l’Atlantide qui a 
disparu à jamais.  

 

Buste de Platon 

 

 
 

http://www.linternaute.com/histoire/motcle/4231/a/1/1/platon.shtml
http://www.linternaute.com/biographie/socrate/
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/3358/a/1/1/athenes.shtml
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Trajet réalisé d’abord sur l’Abraham Lincoln puis sur le Nautilus…

 
Ci-joint : 

 Le dossier de présentation du spectacle et de notre Compagnie de théâtre La Grande Poche 

 L’Exposition que nous avons réalisée sur Le Réchauffement Climatique et son questionnaire 

 Notre adaptation théâtrale écrite  

 
Nous joignons également (sur demande) à ce dossier plusieurs documents glanés sur le web : 
 
 PDF : 

 Souvenirs d'enfance et de jeunesse écrit par Jules Verne 

 Document ressource et pédagogique  sur 20000 lieues sous les mers  

réalisé par un enseignant pour une classe de CM2 

 Fabrication, manipulation et jeu de la marionnette 

 Jules Verne Géographie 20 000 Lieues sous les mers 

Power point : 

 Document Power Point sur Les inventions Jules Verne réalisé par des élèves de 4éme 
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(Ces liens ont également été la source de nos recherches et de ce dossier) 
 

 Site du Musée Jules Verne à Nantes 
http://www.nantes.fr/julesverne/acc_4.htm  
 

 Document interactif et ludique très complet sur l’œuvre, Jules Verne, ses voyages… 
http://education.francetv.fr/activite-interactive/jules-verne-o1699 
 

 Site du Centre International Jules Verne : très beau et très complet 
http://www.jules-verne.net/plan-site-jules-verne.html 
 

 Document sur toutes les pistes pédagogiques exploitables dans l’œuvre de Jules Verne 
LE VOYAGE LITTÉRAIRE – LES ROMANS DE JULES VERNE 

Découvrir quelques un des nombreux “voyages extraordinaires” de Jules Verne à partir d'extraits 
significatifs de ces romans et de la recherche de leur titre. 
LES TRANSPORTS DANS LE VOYAGE – “LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS” 
Repérer la diversité des moyens de transports utilisés par Jules Verne  
LE VOYAGE GÉOGRAPHIQUE – “CINQ SEMAINES EN BALLON” 
Découvrir la géographie de l’Afrique en suivant le parcours du roman “Cinq semaines en ballon” 
de Zanzibar au Sénégal. 
LE VOYAGE TECHNOLOGIQUE – “VINGT MILLE LIEUES SOUS LES MERS” 
Comprendre l’importance des nouvelles technologies dans l’univers de Jules Verne et découvrir les 
moyens technologiques qu’il a réunis dans son roman “Vingt mille lieues sous les mers” pour pouvoir 
explorer les fonds marins. 
LE VOYAGE SCIENTIFIQUE – “VINGT MILLE LIEUES SOUS LES MERS” 
Découvrir les fonds marins du roman “Vingt mille lieues sous les mers” et établir la classification 
animale sous-marine des animaux rencontrés, afin de concevoir le voyage comme un moyen de faire 
progresser la connaissance scientifique. 

http://education.francetv.fr/julesverne/JVenseignants.pdf 
 

 Analyses littéraires et géographiques des romans de Jules Verne 
              Géographie et imaginaire géographique dans les Voyages Extraordinaires de Jules Verne 
http://jules-verne.pagesperso-orange.fr/CIEH.htm 
 

 Bibliographie commentée 
http://www.philippebedard.com/Jules_Verne_bibliographie.html 
 

 Document interactif et ludique (très intéressant d’un point de vue géographique) 
comprenant les trajets et les cartes des voyages réalisés par les héros de Jules Verne et un 
abécédaire illustré par de Neuville et Riou  illustrateurs des romans de Jules Verne)  

http://www.arte.tv/static/c4/verne/fr/index.html 
 

 Courte biographie et complète bibliographie 
http://fr.wikimini.org/wiki/Jules_Verne 
 

 Les Inventions de Jules Verne ; Que reste-t-il aujourd'hui des prémonitions de l'auteur des 
Voyages extraordinaires ? Des intuitions profondes qui se sont réalisées ou qui sont en passe 
de l'être… 

http://archives.universcience.fr/francais/ala_cite/expositions/jules_verne/inventions/innovation
s.html 
   

 Biographie très complète de Jules Verne 
http://www.jesuismort.com/biographie_celebrite_chercher/biographie-jules_verne-1178.php 
 

http://www.nantes.fr/julesverne/acc_4.htm
http://education.francetv.fr/activite-interactive/jules-verne-o1699
http://education.francetv.fr/julesverne/JVenseignants.pdf
http://jules-verne.pagesperso-orange.fr/CIEH.htm
http://www.philippebedard.com/Jules_Verne_bibliographie.html
http://www.arte.tv/static/c4/verne/fr/index.html
http://fr.wikimini.org/wiki/Jules_Verne
http://archives.universcience.fr/francais/ala_cite/expositions/jules_verne/inventions/innovations.html
http://archives.universcience.fr/francais/ala_cite/expositions/jules_verne/inventions/innovations.html
http://www.jesuismort.com/biographie_celebrite_chercher/biographie-jules_verne-1178.php

