Jules Verne,
Pierre-Jules Hetzel,
deux aventuriers littéraires

« C’est l’histoire d’une amitié et d’un concept.
Jules Verne restera fidèle à Pierre-Jules Hetzel même au-delà de la disparition
de ce dernier, continuant de respecter son contrat et de fournir à la maison de
l’éditeur, son roman annuel. Le concept, c’est celui de la collection des Voyages
extraordinaires, ces grands et beaux livres illustrés que des générations d’écoliers ont
reçus en récompense de leurs mérites ».
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Jules VERNE, 1828-1905
Le 8 février 1828, Jules Verne nait à Nantes sur l’île Feydeau. Il est le premier
enfant de Pierre Verne (1798-1871) et Sophie Allotte de la Fuÿe (1801-1887), puis
naissent, Paul dont Jules sera toujours très proche, Anne, Mathilde et Marie. Nantes
est alors, un grand port maritime où les bateaux sont à quai sur deux ou trois rangs.
Il est certain que le jeune Verne est rêveur devant tous ces trois-mâts, goélettes,
grands voiliers transatlantiques. Ils font écho à ses rêves d’aventures et à ses
lectures : Robinson suisse, de J. D. Wyss et autres ouvrages de Defoe et Fenimore
Cooper.
Il apprend à lire et à écrire avec Mme Sambin, veuve d’un capitaine au long
cours disparu en mer puis entre, avec son frère Paul, en pension chez les religieux à
l’école Stanislas. Il fait de l’escrime et apprend le piano ; il partage avec son père la
passion de la musique. Jules continue ses études au petit séminaire où « la
bourgeoisie chrétienne de Nantes préfère envoyer ses enfants, accusant le lycée
d’être un foyer de libre pensée. Elève moyen supportant mal la discipline, il quitte le
séminaire en troisième et passe le bac au lycée royal ». Il commence à étudier le
droit à Nantes avant de le continuer à Paris en 1848.
Jules Verne prend une chambre dans le quartier latin et son oncle
Chateaubourg l’introduit dans les salons parisiens ce qui inquiète sa famille nantaise.
Car tout en continuant ses études, Jules se passionne pour le théâtre et écrit de
nombreuses pièces. Il dévore les œuvres de Victor Hugo, d’Alexandre Dumas,
d’Alfred de Vigny, les comédies d’Alfred de Musset mais avoue sa préférence pour le
théâtre de Molière et de Shakespeare.
Afin de gagner un peu d’argent, il donne des leçons et grâce à Alexandre
Dumas fils, obtient une place de secrétaire auprès du directeur du Théâtre-Lyrique,
Jules Seveste (1803-1854). En échange, sa comédie Pailles rompues est jouée et
connait un modeste succès. Jules Verne se lance alors, dans un travail d’écriture,
rédige des pièces et des nouvelles. En 1851, il rencontre Pierre-Michel-François
Chevalier dit Pitre-Chevalier (1812-1863) breton et nantais comme lui, directeur et
rédacteur en chef de la revue Musée des Familles. Verne y fait paraitre des
nouvelles : Les Premiers Navires de la marine mexicaine (qui deviendra Un Drame au
Mexique en 1876) et Un Voyage en ballon (Un Drame dans les airs en 1874).
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Il rencontre, alors Jacques Arago (1790-1854). Bien qu’aveugle depuis dix ans,
cet explorateur parcourt le monde, attentif à toutes les inventions, toutes les
découvertes. Jules Verne redécouvre avec lui toutes les sensations de ses premières
lectures. Arago lui ouvre des horizons et l’entraine vers un genre nouveau de
littérature, alors en pleine expansion : le récit de voyage.
Cette même année, Verne s’inscrit au barreau de Paris et comme le souhaite
son père, accepte d’entrer dans le cabinet de Me Championnière. Mais celui-ci
décède. C’est décidé, Jules Verne abandonne définitivement le métier d’avocat.
S’ensuit alors une période d’intense activité créatrice, des pièces de théâtre
s’accumulent et des nouvelles aussi qui seront reprises dans les Voyages
extraordinaires.
En 1856, au mariage d’un ami, Jules Verne fait la connaissance d’Honorine
Deviane, jeune veuve de 26 ans et mère de deux petites filles. La situation du frère
d’Honorine donne des idées à Jules Verne : il devient agent de change à la Bourse de
Paris. Le mariage est célébré le 10 janvier 1857, Michel Verne naitra en 1861.
Jules Verne entreprend son premier voyage grâce à son ami Aristide Hignard
qui s’est procuré des places à prix réduit sur un bateau pour l’Angleterre et l’Ecosse.
Un second voyage l’entraine en mer du Nord jusqu’au Danemark. Des notes de son
voyage en Ecosse, Jules Verne tirera un roman Les Indes noires, vingt ans plus tard.
A partir de 1860, Verne se fait de plus en plus rare à la Bourse et s’enferme
pour écrire. Il a un but, devenir l’auteur d’une œuvre romanesque. Sa rencontre avec
Pierre-Jules Hetzel, donnera naissance à Cinq Semaines en ballon, premier roman de
la série des Voyages extraordinaires.

Jules Verne travaille beaucoup, a plusieurs projets, plusieurs manuscrits en
cours et accumule la documentation scientifique qu’il classe en milliers de fiches. Son
champ d’investigation est fait de toutes les découvertes de son époque. Il corrige
jusqu’à sept épreuves consécutives, supprime certains chapitres, change le nom des
personnages.
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Verne se partage entre Paris et le Crotoy, en baie de Somme, où à partir de
1865, il loue une maison. Il écrit la Géographie illustrée de la France et de ses
colonies, en 1868 et propose à Hetzel de rédiger en huit volumes Une histoire des
Grands voyages et des Grands Voyageurs. L’entreprise va durer dix ans, décrire
l’évolution des techniques de transport maritime et terrestre, les portraits des
explorateurs et l’évolution des connaissances sur les peuples et leurs coutumes.
Cependant, en 1867, il trouve le temps de partir pour l’Amérique avec son
frère Paul, sur le plus grand bateau de l’époque le Great Eastern, visiter New-York et
les chutes du Niagara. De cette traversée et des notes qu’il prend, il tirera plus tard,
deux romans, Une Ville flottante et L’Ile à hélice. Ce sera le seul voyage lointain
effectué par Jules Verne.
Après avoir passé plusieurs saisons au Crotoy, la famille Verne s’y installe et
Jules achète son premier bateau le Saint-Michel I qui est une solide chaloupe. Il aura
trois bateaux successifs.

Les voyages de Jules Verne à Paris sont fréquents pour rencontrer Hetzel,
discuter des corrections, vérifier les dessins. Tous deux apportent une importance
primordiale aux illustrations. Les gravures doivent entrainer l’imaginaire du lecteur et
camper le décor, les péripéties.
En 1872, il s’établit définitivement à Amiens, ville d’origine de sa femme. Jules
Verne écrit le Tour du monde en 80 jours, publié l’année suivante. Le succès est tel,
qu’il est aussitôt prévu une adaptation pour le théâtre. Cette même année, les
Voyages Extraordinaires sont couronnés par l’Académie française.
Un grand bal costumé est organisé par Jules Verne sur le thème de la lune
pour introduire dans la bonne société amiénoise son fils et ses belles-filles. Parmi les
sept cents invités, figure son ami Nadar, le modèle de Michel Ardan, héros de ses
romans De la terre à la Lune et Autour de la Lune.
De 1878 à 1883, Verne part en croisière, allant d’Alger en Ecosse, puis en
Norvège. Ces voyages lui rappellent ceux qu’il a faits vingt ans plus tôt. En 1884, il
part avec Honorine pour un voyage en Méditerranée. Partout l’écrivain est traité en
ambassadeur et son voilier le Saint-Michel III est assailli par les curieux. Tous les
matins, il corrige les épreuves de ses romans.
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1886, est une année sombre pour Jules Verne. Il est victime de la folie de son
neveu, Gaston Verne qui lui tire dessus avec un révolver. Il boitera pour le reste de
sa vie. Quelques jours plus tard, Pierre-Jules Hetzel décède à Monaco. Verne
continue d’écrire inlassablement, mais sa santé est de plus en plus fragile. Le 24
mars 1905, il meurt, terrassé par une crise de diabète.

Pierre-Jules HETZEL, 1814-1886
Pierre-Jules Hetzel naît à Chartres d’un père alsacien, sellier dans l’armée
impériale, affecté à Chartres en 1813 et d’une mère sage-femme à l’hôtel-dieu de
Chartres, le 15 juin 1814. Bon élève au collège Stanislas à Paris, il participe deux fois
au Concours Général.
Après le baccalauréat, Hetzel choisit de faire du droit. Durant ses vacances à
Chartres, il découvre que ses études imposent une lourde charge à ses parents : il
décide alors d’abandonner et de gagner sa vie, il a 21 ans.
En 1835, il devient commis chez le libraire-éditeur Alexandre Paulin (17961859), rue de Seine à Paris. Pendant ses soirées, Pierre-Jules Hetzel lit, écrit, assiste
à des spectacles, fait la connaissance du monde de l’édition, des cercles
littéraires. Paulin prend en estime son employé chez lequel il devine finesse, culture
et ambition ; il lui fait confiance et en 1837, Hetzel devient l’associé de Paulin.
Sa première édition se veut être une œuvre originale reprenant la tradition des
Fables, une satire des mœurs de l’époque en donnant aux animaux le rôle des
hommes. Il s’assure la collaboration de l’illustrateur Grandville et d’une douzaine de
sommités de l’époque : Balzac, Charles Nodier, George Sand, Alfred de Musset, Jules
Janin …et un certain P.-J. Stahl. Scènes de la vie privée et publique des animaux
donne la parole aux animaux. Réunis en assemblée générale au Jardin des Plantes,
ils proclament leur indépendance et décident d’écrire une « histoire populaire,
nationale et illustrée de la grande famille des animaux… »
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Suite à cette édition, Balzac et Hetzel deviennent très proches. Hetzel
ambitionne d’être le premier à éditer les œuvres complètes de Balzac. Hetzel et
Paulin
s’associent alors, avec deux autres éditeurs, Furne et Dubochet. La
publication illustrée de La Comédie humaine commence en 1841.
En 1843, paraît Voyage où il vous plaira un récit fantaisiste et fantastique qui
porte la signature de P.-J. Stahl et Alfred de Musset pour le texte, Tony Johannot
pour les illustrations. On apprendra plus tard que Musset n’est l’auteur que de deux
poèmes et que le manuscrit est entièrement de la main d’Hetzel.
L’association Paulin-Hetzel s’achève en 1843. Paulin se lance dans la
publication de la revue L’Illustration, et de son côté, Hetzel part s’installer dans le
quartier du Palais Royal. En ce milieu du XIXe siècle, l’émergence d’une clientèle
nouvelle ouverte au progrès et aux changements constitue un terrain favorable aux
réalisations d’un jeune éditeur.
Hetzel pense à un autre ouvrage collectif, une étude de mœurs : Le Diable à
Paris. L’ouvrage paraît d’abord en livraisons d’avril 1844 à décembre 1845 puis en
deux volumes. Aux écrivains ayant déjà collaborés aux Scènes de la vie privée et
publique des animaux s’ajoutent Eugène Sue, Alphonse Karr, Arsène Houssaye,
Octave Feuillet, Henry Monnier et les inséparables amis de jeunesse, Théophile
Gautier et Gérard de Nerval. Quant aux artistes, deux prédominent : Bertall et
surtout Gavarni dont Hetzel publiera les Œuvres choisies en 1846.
Cette peinture contemporaine de Paris ne constitue pas une excellente affaire
de librairie. A défaut d’être une abondante source de profits, le livre rapporte à Jules
Hetzel de solides amitiés. Heureusement, pour assurer la stabilité de son entreprise il
peut compter sur la vente d’ouvrages religieux et des travaux de reliure.
Offrir à des lecteurs adultes de beaux textes, bien imprimés remarquablement
illustrés et parfaitement reliés, est bien. Mais il serait bon que la jeunesse dispose de
livres conçus pour elle. D’où l’idée d’éditer un Nouveau magasin des Enfants : série
qui renoue avec les grands conteurs français : Perrault, Mme d’Aulnoy et Mme
Leprince de Beaumont, auteur du Magasin des Enfants en 1756. Vingt volumes
paraissent de 1843 à 1857.
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En février 1848, le roi Louis-Philippe (1773-1850) abdique et la Seconde
République est proclamée. Républicain depuis toujours, Hetzel figure parmi les
membres du gouvernement provisoire. Grâce à la protection amicale de Lamartine, il
devient chef de Cabinet de Jules Bastide qui successivement occupe les postes de
Ministre de la Marine puis des Affaires Etrangères. Il retrouve dans les rangs des
ministres ou parlementaires de vieilles connaissances comme Paulin et surtout Noël
Parfait. Le 20 décembre 1848, Louis-Napoléon Bonaparte (1808-1873) accède à la
magistrature suprême, Hetzel quitte la vie publique et retourne se consacrer
totalement à l’édition.
Après le coup d’état du 2 décembre 1851, Pierre-Jules Hetzel probablement
menacé d’arrestation et d’exil, quitte Paris. On lui assigne comme destination La
Prusse. Mais Hetzel gagne Bruxelles où il retrouve des figures connues comme Emile
de Girardin, Edgar Quinet, Victor Schoelcher, Alexandre Dumas, Noël Parfait, Victor
Hugo... C’est de leur rencontre à Bruxelles, que date l’amitié d’Hetzel et de Victor
Hugo. Jules Hetzel devient le principal éditeur de l’écrivain.
Le Second Empire édicte une mesure d’amnistie en faveur des proscrits
français : de nombreux exilés rejoignent leur patrie. La famille Hetzel rentre à Paris
sans la petite Marie décédée à l’âge de treize ans, choc terrible pour ce père croyant.
A quarante-cinq ans, Jules Hetzel doit renouer totalement avec la vie littéraire et tout
recommencer.
En novembre 1859, il fait paraître le premier volume de la Bibliothèque
Illustrée des Familles, collection qui sera remplacée par la Bibliothèque d’Education
et de Récréation en 1864.
En 1863, Hetzel et Jean Macé (1815-1894), s’associent pour la création d’une
société « pour la fondation et l’exploitation d’un recueil périodique qui aura pour
titre : le Magasin d’éducation et de récréation rédigé par MM. Macé et P.-J. Stahl. Ce
magazine naît le 20 mars 1864 en périodique bi-mensuel, puis en volume semestriel
destiné à la Bibliothèque d’Education et de Récréation. « Le titre relie « 2 lignes » :
éduquer, c’est à dire conduire, élever et récréer, c’est-à-dire, délasser, reposer de
l’éducation ».
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Parmi les écrivains qui participeront à ce magasin (publié par Hetzel et Fils de
1864 à 1906), se détache un auteur : Jules Verne. Les éditions de la série des
Voyages extraordinaires constituent son plus grand succès. Le projet d’Hetzel est de
faire collaborer les savants, les écrivains et les illustrateurs, de réconcilier la science
et la fiction, de mettre l’imagination au service de la pédagogie.
Durant toute sa carrière éditoriale, Hetzel n’hésite pas à corriger les
manuscrits des auteurs, même lorsqu’ils se nomment Balzac ou George Sand. Avec
Jules Verne, il agit de même, lui changeant même des titres.
Parallèlement, Jules Hetzel donne un nouvel essor à ses collections d’ouvrages
pour adultes. La Collection Hetzel commencée pendant les années d’exil, comporte
plusieurs centaines de titres.
Incontestable homme d’affaires, Jules Hetzel gagne beaucoup d’argent avec
ses auteurs et eux-mêmes font de nombreux bénéfices. Hetzel a aussi un sens aigu
de la publicité : il fait réaliser de belles affiches polychromes destinées aux vitrines
de librairies, ses cartonnages chatoyants attirent immanquablement.
Hetzel est fait chevalier de la Légion d’honneur en 1878. Il publie une dernière
œuvre autobiographique, les Quatre peurs de mon Général, souvenirs d’enfance,
trois ans plus tard.

Ses dernières années, il les passe entre son bureau, son domicile de Paris et
sa belle maison de Meudon, conçue et aménagée par son ami Viollet-le-Duc (18141879). En 1886, lors d’un voyage à Monte-Carlo il meurt chez des amis, ses
obsèques ont lieu à Saint-Germain-des-Prés et son corps enterré au cimetière
Montparnasse.
Authentique républicain, l’éditeur incarne l’esprit de toute une époque qui croit
à la science et au progrès, à l’éducation des masses par l’instruction civique et la
lecture.
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La rencontre
C’est par l’intermédiaire des Dumas père et fils que Jules Verne rencontre
Pierre-Jules Hetzel. Depuis son retour d’exil, celui-ci multiplie les publications en
direction d’une audience familiale. Verne lui propose son manuscrit Un voyage dans
les airs.
« Le manuscrit de ce jeune Verne qu’Hetzel tient entre les mains, est une
histoire mal ficelée, dans un style incertain qui oscille entre le ton du boulevard et les
envolées lyriques de Victor Hugo. Mais il y a dans cette histoire de ballon qui
survole l’Afrique, quelque chose de nouveau qui touche autant le style que la
forme. »
Hetzel ne cache ni son enthousiasme ni ses critiques et à sa demande, Verne
corrige plusieurs fois ce roman qui deviendra Cinq semaines en ballon. Le succès est
immédiat.
En janvier 1864, Jules Verne signe avec Hetzel un contrat par lequel « M.
Verne s’oblige à livrer à M. Hetzel un minimum de deux volumes par an ». Il y aura
en tout six contrats successifs, tous plus favorables à l’éditeur qu’à l’auteur.

Magasin d’Education et de Récréation
Par un traité du 19 avril 1863, Hetzel et Jean Macé forment une société pour
la fondation et l’exploitation d’un recueil périodique, le Magasin illustré d’éducation et
de récréation.
Le 20 février 1864, un nouveau contrat entre Hetzel et Macé précisent les
modalités de cet acte. Le premier numéro du Magasin parait le 24 mars selon une
formule qui ne variera pas : 32 pages de texte sur 2 colonnes pour 50 centimes (60
à partir de 1872).
Pour favoriser le lancement, Hetzel passe un accord avec son ami Auguste
Nefftzer (1820-1876), fondateur du journal Le Temps en 1861 : le Magasin
d’éducation et de récréation est distribué gratuitement aux nouveaux abonnés du
Temps. Mais, une fois le magazine connu, l’accord avec Le Temps est aussitôt
rompu et une note publiée dans le numéro du 4 février 1865 annonce qu’il sera
désormais vendu par abonnement.
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C’est en mars 1867 que le nom de Jules Verne apparait sur la couverture.
« Par son imagination et son esprit romanesque, il apporte à la revue ce qui manque
à Hetzel, moraliste austère, et à Jean Macé, pédagogue militant. Il arrive
providentiellement pour compléter l’équipe du Magasin, dont il devient rapidement
codirecteur artistique. »
Le dernier numéro est publié le 15 décembre 1906. Pendant 42 années, 400
auteurs et 200 illustrateurs ont participé à la rédaction du Magasin.
Hetzel met au point une gamme de collections, à partir de 1863-1864
destinées à satisfaire tous les publics enfantins : la Bibliothèque d’éducation et de
récréation (1861-1914), Albums Stahl ou Bibliothèque de Mademoiselle Lili (18631914), la Petite bibliothèque blanche (1878-1914).

Bibliothèque d’éducation et de récréation
Rapidement, Hetzel prévoit un prolongement au journal le Magasin en
reprenant les histoires qui y paraissent en feuilleton et en les publiant dans leur
totalité, en volumes autonomes dans la collection Bibliothèque d’éducation et de
récréation. Ils sont très rarement datés, mais les catalogues d’étrennes ajoutés en fin
de volume permettent des observations utiles.
Les ouvrages paraissent en différents formats, brochés, cartonnés ou reliés,
établissant une hiérarchie à l’intérieur de la collection. Le format le plus grand est
réservé à Jules Verne et à quelques autres auteurs de marque (Hector Malot,…), les
plus petits et modestes sont recouverts de cartonnages de série.
Ces histoires du Magasin reprises en volume nourrissent le fonds de la maison
Hetzel de 1864 à 1906.

Les Voyages Extraordinaires
Hetzel décide de lancer avec les romans de Jules Verne une grande série sur
les découvertes de la seconde moitié du XIXe siècle, il l’intitule d’abord Voyages dans
les mondes connus et inconnus. Dès décembre 1866, à l’occasion de l’édition illustrée
des Voyages et aventures du capitaine Hatteras, apparait sur le premier plat de
couverture le titre générique : Les Voyages extraordinaires. En 1872, ils sont
couronnés par l’Académie française.
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Ces textes pré-publiés dans le Magasin d’éducation et de récréation sous
forme de feuilleton, sont édités sous trois formes : l’une économique sans illustration
et dans un petit format, une autre dite « d’étrennes » illustrée et reliée ou cartonnée,
voire brochée et la troisième d’un format plus grand, richement illustrée et réputée
pour ses cartonnages précieux, rouges, or et polychromes, fleuron des éditions
Hetzel.
Les ouvrages composant cette collection ont été publiés d’abord chez PierreJules Hetzel jusqu’à sa mort en 1886, puis chez Louis-Jules Hetzel jusqu’en 1915,
date à laquelle il vendit sa maison d’édition à Hachette.

Les Illustrations des romans de Jules Verne
« Contrairement à ce qu’on aimerait croire, Les Voyages extraordinaires de
Jules Verne n’ont pas rencontré de très grands artistes pour les mettre en images…
Etait-il un visionnaire trop puissant, un anticipateur trop hardi pour avoir besoin d’un
autre visionnaire ou pour le supporter à ses côtés ?... Une autre explication me parait
plus valable. Jules Verne était en avance sur son temps : un décalage était inévitable
entre ses illustrateurs et lui… Il y a, en somme, une sorte d’unité entre ces
illustrateurs, de commune mesure, un parti-pris de ne pas dépasser une certaine
retenue, qui fut ou suggéré ou spontané. Les uns le font sans talent et ils obtiennent
une parfaite platitude, les autres avec esprit et ils atteignent à la gentillesse, voire à
un semblant d’idéalité. »
« Jules Verne a été bien servi par ses illustrateurs : ni en deça, ni au-delà. Pas
de correctifs, ni se surcharges, d’embellissements, ni trop de futurisme, ni de
science… Voilà le grand attrait des éditions Hetzel : tenir en laisse, par des gravures
rigoureuses, des imaginations généralement folles. »
« Les illustrateurs des Voyages extraordinaires démontrent à eux seuls, par
une fondamentale carence d’imagination créatrice, que ce rêve est meublé Second
Empire. »
« Ces jugements quelques peu sévères mettent dans le même sac des
dessinateurs très différents… En tous les cas, cette « carence » n’a nullement
empêché ces illustrations de frapper l’imagination de générations de lecteurs et
d’amateurs de Verne, au point qu’on ne peut plus les séparer du texte. Jules Verne
se confond pour nous aujourd’hui avec ces beaux volumes des éditions Hetzel : un
tout indissoluble fait des célèbres cartonnages (tout le clinquant et l’apparat rouge et
or des fêtes de fin d’année et des distributions de prix), des frontispices, du face-àface des gravures groupées par deux, des légendes énigmatiques renvoyant aux
pages du roman.
Hetzel voulait « lutter contre le livre laid et vulgaire, contre le livre mal
imprimé et pauvrement illustré » et fonder « le roman de la science » ; en ce faisant,
il a créé, sans le vouloir peut-être, un de plus beaux monuments imaginaires,
littéraire et graphique à la fois, parmi tous ceux qui émergent de nos souvenirs. »
Extrait de : Jules Verne : imaginaires, Université Toulouse-le-Mirail [Exposition. Toulouse-LeMirail, Bibliothèque Interuniversitaire du Mirail. 5 au 22 décembre 1978] (E 24203)
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Les principaux illustrateurs : Edouard Riou (1833-1900), Léon Benett (18391912), Henri de Montaut (1825-1890), Alphonse de Neuville (1835-1885), Emile
Bayard (1837-1891), Jules-Descartes Férat (1829- ?), G. de Beaurepaire, Théophile
Schuler (1821-1878), Lorenz Froelich (1820-1908), Paul Philippoteaux (1846-1823),
Meyer, Georges Roux (1853-1929), Tiret-Bognet, Yan’Dargent, Myrbach.

De la Terre à la Lune
Le titre complet : De la Terre à la Lune. Trajet direct en 97 heures puis De la Terre
à la Lune. Trajet direct en 97 heures 20 minutes en 1868.
Résumé : A la fin de la guerre de Sécession, deux artilleurs américains, l’impétueux
Nicholl et le solennel Président du Gun-Club de Baltimore, Impey Barbicane, ne
rêvent que boulets de canons et balistique meurtrière. Ennemis depuis toujours, ils
décident cependant d’unir leurs efforts pour se mettre en communication avec la
Lune en y envoyant un boulet, un énorme projectile qui serait lancé par un
gigantesque canon. Tandis que ce projet inouï est en voie d’exécution, un
explorateur parisien, Michel Ardan télégraphie à Barbicane : « Remplacez obus
sphérique par projectile cylindroconique. Partirai dedans… »
C’est la première partie d’un diptyque qui se clôt avec Autour de la lune. Ce
roman a été publié également en feuilleton dans le Journal des Débats, 14
septembre-14 octobre 1865 ainsi que dans l’Union bretonne en 1865.

Autour de la Lune
Résumé : L’énorme canon conçu par l’ingénieur Barbicane a lancé dans l’espace son
projectile bien particulier : un obus habitable. Grâce au télescope géant installé dans
les Montagnes Rocheuses, leur ami Maston ne les quitte pas des yeux. Les trois
passagers sont les témoins d'extraordinaires événements : la découverte de
l'apesanteur, la rencontre avec un astéroïde et enfin le survol de la Lune. Mais
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bientôt l'angoisse les gagne, ils se demandent comment ils vont pouvoir regagner la
Terre…
Cet ouvrage fut publié en édition pré-originale en feuilleton, dans le Journal
des Débats, 4 novembre-8 décembre 1869.

Les œuvres de Jules Verne

série : Les Voyages extraordinaires (date de parution)






















Cinq semaines en ballon, 1863
Voyage au centre de la terre, 1864
Voyages et aventures du Capitaine Hatteras, 1864-1866
De la Terre à la Lune, 1865
Les Enfants du capitaine Grant, 1865-1867
Vingt mille lieues sous les mers, 1869-1870
Autour de la Lune, 1870
Une ville flottante, 1870
Aventures de trois Russes et de trois Anglais dans l’Afrique australe, 18711872
Le Tour du monde en quatre-vingt jours, 1872-1873
Le Pays des fourrures, 1872-1873
L’Ile mystérieuse, 1874-1875
Le Chancellor, 1874-1875
Michel Strogoff, 1876
Hector Servadac, 1877
Les Indes noires, 1877
Un Capitaine de quinze ans, 1878
Les 500 millions de la Bégum, 1879
Les Tribulations d’un chinois en Chine, 1879
La Maison à vapeur, 1880
La Jangada, 1881
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L’Ecole des Robinsons, 1882
Le Rayon vert, 1882
Kéraban-le-têtu, 1883
L’Etoile du sud, 1884
L’Archipel en feu, 1884
Mathias Sandorf, 1885
Robur-le-Conquérant, 1886
Un billet de loterie, 1886
Nord contre Sud, 1887
Le Chemin de France, 1887
Deux ans de vacances, 1888
Sans dessus dessous, 1889
Familles-sans-nom, 1889
César Cascabel, 1890
Mistress Branican, 1891
Le Château des Carpathes, 1892
Claudius Bombarnac, 1892
P’tit-bonhomme, 1893
Mirifiques aventures de Maitre Antifer, 1894
L’Ile à hélice, 1895
Face au drapeau, 1896
Clovis Dardentor, 1896
Le Sphinx des glaces, 1897
Le Superbe Orénoque, 1898
Le Testament d’un excentrique, 1899
Seconde Patrie, 1900
Le Village aérien, 1901
Les Histoires de Jean-Marie Cabidoulin, 1901
Frères Kip, 1902
Bourse de voyage, 1903
Un drame en Livonie, 1904
Maitre du Monde, 1904
Invasion de la mer, 1905
Le Phare du bout du monde, 1905
Le Volcan d’or, 1906
L’Agence Thompson and Co, 1907
La Chasse au météore, 1908
Le Pilote du Danube, 1908
Les Naufragés du « Jonathan », 1909
Le Secret de Wilhem Storitz, 1910
L’Etonnante aventure de la mission Barsac, 1914
---------------------------------------------------------

Sources :
- La Vie et l'oeuvre de Jules Verne / Charles-Noël Martin. - L'Ormeraie, 1978 (840 VER A)
- Jules Verne : le rêve du progrès / Jean-Paul Dekiss. - Gallimard, 1991. (Découvertes.
Littérature) (840 VER A)
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-Dictionnaire des "Voyages extraordinaires" de Jules Verne / Claude Lengrand. - Amiens :
Encrage, 1998. (Travaux. Cahier Jules Verne) (840 VER A)
-Jules Verne et les sciences : Cent ans après / Michel Clamen. - Belin, 2005. (Regards sur la
science) (840 VER A)
-Jules Verne : 140 ans d'inventions extraordinaires / Jean-Marc Deschamps. - Du May, 2005
(840 VER A)
-Jules Verne et le Magasin d'Education et de Récréation : [catalogue d'exposition du 9
septembre au 31 octobre 2008] / Bibliothèque-Médiathèque de Sèvres. - Sèvres : [s.n.],
2008. (C 5948)
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novembre au 2 décembre 2000] / Bibliothèque-Médiathèque de Sèvres. - Sèvres : [s.n.],
2000 (C 5949)
- Hetzel : le bon génie des livres / Jean-Paul Gourévitch. - Serpent à Plumes, 2005 (Essaisdocuments) (070.5 HET)
http://www.jules-verne.net/index.php/les-voyages-extraordinaires
(Centre International Jules Verne, 70 rue des Jacobins, 80000 Amiens)
https://julesverne.nantesmetropole.fr
(Musée Jules Verne, Nantes)
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