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Résumé 

  
 Partant du postulat qu’il n’ y a pas de récit sans la moindre 
indication spatiale, la présente contribution s’appuie sur la sémiotique 

narrative pour cerner la typologie et les fonctionnalités des espaces science-

fictionnels de quelques romans de Jules Verne. Elle dénombre ainsi diverses 

catégories spatiales modélisant et spécifiant des lieux clos, illimités, obscurs, 

imprécis, parfois circulaires. Transcendant un simple rôle de circonstant de 

l’action romanesque, les espaces imaginaires commandent la compréhension 

de l’oeuvre, définissent des motifs et des traits structurels rappelant, à 

souhait, la prédilection géographique de l’oeuvre. 

Mots clés : typologie - fonctionnalité - espace - science-fiction - imaginaire  

 

Abstract 

 
 Starting from the postulate that there is no narrative without the slightest 

spatial indication, this contribution relies on narrative semiotics to identify 

the typology and the functionalities of the science-fictional spaces of some 

Jules Verne novels. It thus counts various spatial categories modeling and 

specifying closed, unlimited, obscure, imprecise, sometimes circular places. 

Transcending a simple role of circumstantial of the romantic action, the 

imaginary spaces command the understanding of the work, define motifs and 

structural features recalling, at will, the geographical predilection of the 
work. 

Keywords: typology - functionality - space - science fiction - imaginary  

Introduction 

 

 À l’instar de la vie réelle où toute activité humaine se 

situe inéluctablement dans un espace - celui-ci étant 

incontournable, irréductible - en littérature également, il n’ y a 
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pas de récit sans la moindre indication spatiale. L’espace 

« suscité par une suite de mots et de phrases » (Raimond Michel, 

1988: p.9), dans toute littérature, correspond « à la nature 

terrestre et empirique telle qu’elle prenait forme dans nos 

représentations grâce à notre intuition spatiale » (Vincent 

Berdoulay, 1988: p. 51). En effet, l’espace peut transcender le 

simple décor, le simple circonstant des actions pour expliquer 

des traits psychologiques de personnages, traduire des causalités 

en fantasmes, devenir un moyen de critique de l’existant,… Il 

est une catégorie fondamentale du récit dont il peut commander 

l’idéologie, révéler le sens.  

 Partant de ce postulat, la présente contribution 

s’intéresse aux espaces imaginaires représentés dans les romans 

de science-fiction de Jules Verne. Ceux-ci retiennent 

particulièrement l’attention du fait de leur style mêlant, à la fois, 

géographie imaginaire et vulgarisation scientifique. De fait, dans 

son entreprise d’écriture, cet auteur français produit des romans 

de science-fiction où l’imaginaire spatial se double d’une 

« fictionnalité » plus forte pour créer des mondes fabuleux, des 

univers insolites, des décors et des cadres topographiques 

mystérieux, admirables ou effrayants. La présente investigation 

accorde un point d’honneur à ces espaces dits science-

fictionnels. Pour cela elle pose deux questions et tente d’y 

répondre: quels sont les caractères spécifiques des espaces 

imaginaires verniens et comment ceux-ci participent de la 

réception de l’oeuvre?  

Pour ce faire, l’analyse s’appuie sur la sémiotique 

narrative pour démontrer que la cohérence textuelle vernienne 

se fonde sur la répétition continue de certaines composantes 

sémantiques. Aussi, examine-t-elle quelques romans révélant 

chacun un pôle spatial particulier et illustrant l’essentiel de la 

thématique générale des Voyages extraordinaires.  
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I- Typologie des espaces science-fictionnels verniens 

 

 La typologie est une démarche méthodique consistant à 

analyser des caractères spécifiques des composants (d’un 

ensemble ou d’un phénomène) afin de les décrire et d’en établir 

une classification. Elle renvoie précisément à un ensemble 

d’études descriptives et classificatrices d’individus en fonction 

de leurs composantes morphologiques, physiologiques, 

génétiques, psychologiques ou sociales. 

 Dans le domaine littéraire, les catégories typologiques 

tentent une classification des œuvres selon des critères 

genrologiques, thématiques, littéraires ou autres. Elles 

permettent une approche de la logique syntaxique d'un texte en 

en considérant quelques fondements essentiels. Les lignes 

suivantes partent ainsi du principe que tout récit tire son sens de 

la répétition d'éléments identiques connaissant des modulations 

et/ou des variations ponctuelles. Il porte sur les types d’espaces 

produits et tente de cerner leurs spécifications thématiques; 

c’est-à-dire, les répétitions de structures profondes, de fonctions 

charnières, contribuant au charme du texte. De façon générale, 

les espaces science-fictionnels verniens se présentent sous forme 

de monde clos, d’horizons sans fin ou imprécis, de lieu 

circulaire, d’endroits obscurs, ou par un personnel atypique. 

 Le lecteur attentif des Voyages extraordinaires est 

confronté à des lieux d’asile ou de refuge se particularisant par 

leur insularité. Nacelle d’une montgolfière, galerie de plus en 

plus étroite, chemin à flanc de falaise, à dos d’éléphant, dans un 

canoë sur une rivière etc., les espaces science-fictionnels sont, le 

plus souvent, des îles ou des enceintes d’engins avant-gardistes 

où mènent une existence dissimulée, des individus seuls. Ces 

espaces fermés sont souvent des moyens de locomotion devant 

servir aux voyages. Dans De la terre à la lune et sa suite Autour 

de la lune, l’enceinte du wagon-boulet est une illustration 

typique de ce genre d’endroit, d’où, les héros effectuent leur 
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voyage. La machine vernienne la plus fameuse demeure le 

Nautilus. Apparaissant aussi bien dans Vingt mille lieues sous 

les mers que dans L’île mystérieuse, elle est à la fois prison et 

cocon: elle a une double fonction d’exploration et 

d’enfermement. Le Nautilus est aussi une monture et un « acteur 

principal » du voyage sous les eaux.  

 La plupart des machines verniennes naviguent 

librement dans des terres inconnues, en l’occurrence, des 

océans, des déserts, des forêts, des souterrains, des airs et même 

des fleuves. Elles se situent aux antipodes des mondes 

grandioses et constituent le paradis des personnages qui y 

connaissent une liberté et un bonheur vrais. Du reste, leurs 

enceintes sont décrites telles des microcosmes. Ghislain de 

Diesbach fait remarquer d’ailleurs que :  

 
Le symbole de l’indépendance, la seule possibilité de la 

réaliser parfaitement : loin des gouvernements 

corrompus et des lois mal faits, l’homme vraiment 
digne de ce nom peut trouver là les conditions de la 

société idéale. Le bonheur pour Jules Verne, est dans 

ces mondes clos. (Ghislain de Diesbach, 2000: p.47) 

 

Jules Verne utilise constamment d’adjectifs de petitesse, de la 

miniaturisation comme "étroit", "petit", "clos", "fermé", 

"limité", "prison" etc. dans la plupart de ses romans pour 

caractériser et évaluer ses mondes insulaires. Citant Roland 

Barthes, Daniel Compère, témoigne que cet auteur « avait été 

frappé de ce principe de l’enfermement qui fait que chez Jules 

Verne, le voyage correspond, non pas à un appel à l’exotisme, 

mais à une exploration de la clôture » (Daniel Compère,1977: 

p.11). L’imaginaire spatial dont rêve Jules Verne se trouve 

résumé à travers les mondes clos tels l’obus lunaire, le Nautilus 

et surtout les îles qu’il juge favorables au bonheur de l’homme. 

Ainsi, certaines descriptions du souterrain, dans Voyage au 

centre de la terre, font allusion à un « un puits assez effrayant » 
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(p.197), à « une vaste salle » (p.202) ou à une « prison » (p.203). 

Ghislain de Diesbach justifie les origines de cet invariant en 

remontant aux origines de l’auteur.  

 
Né dans une île, il [Jules Verne] garde la nostalgie de 

l’insularité et parsème toute son œuvre d’îles variées 
dont il fait des abrégés des merveilles du monde, 

n’hésitant pas, dans son enthousiasme, à les planter 

d’espèces inacclimatables ou à les peupler d’animaux 
qu’on ne rencontre pas dans les latitudes où il situe 

l’action de son roman. (Ghislain de Diesbach, 2000: 

p.47)  

 

« L’enfermement chéri » est ainsi l’une des particularités de 

l’espace science-fictionnel vernien ; cela d’autant plus qu’il est 

bien rare de trouver un de ses romans qui n’en fait pas cas ; 

même Le tour du monde en quatre-vingts jours articule la clôture 

de la terre étant donné que l’action principale consiste en la 

délimitation de la frontière du monde connu. 

 Cependant, du point de vue de leurs étendues, les 

univers science-fictionnels de Jules Verne se présentent, 

notamment tels des hyperespaces, des terrains vierges et 

illimités. Les personnages suivent à leur gré un nombre infini de 

routes potentielles. Ils suivent des voies interminables à la 

découverte de la lune, dans les hauteurs interminables de 

l’espace, ou encore, sous les mers, dans les profondeurs 

abyssales. Dans Voyage au centre de la terre, le professeur 

Lidenbrock est métaphoriquement un « homme des verticales » 

(p.196). Son neveu Axel apprend des "leçons d’abîme", 

consistant, d’une part, à monter au clocher du Vor-Frelsers-Kirk 

pour faire de hautes contemplations : admirer les immenses 

espaces de l’horizon ; et, d’autre part, à descendre dans l’abîme 

pour considérer les phénomènes souterrains.  

 La contemplation des grandes étendues revient dans De 

la terre à la lune, J. T. Maston se glisse dans le boulet cylindro-
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conique et admire les merveilles des paysages lunaires. Comme 

on admirerait l’écosystème d’un aquarium géant, Aronnax prend 

du plaisir, dans Vingt mille lieues sous les mers, à observer les 

profondeurs sous-marines, depuis le salon du Nautilus. L’espace 

définit un horizon disproportionné que les adjectifs de grandeur 

: « grand », « vaste », « immense », « infini », « larges », 

« gigantesque », etc. qualifient avec précision. Il peut se révéler 

tantôt sous les traits d’un monde d’êtres monstrueux dans le 

chapitre préliminaire de De la terre à la lune ; tantôt, comme un 

endroit spectaculaire, à l’image des paysages sous-marins que 

contemple Aronnax dans Vingt mille lieues sous les mers.  

 Paradoxalement, ces espaces ouverts et grandioses ne 

sont point des endroits de liberté pour les personnages terrifiés 

par la perspective du vide, par la blancheur des mondes 

grandioses, par leur uniformité et leur infinité. Les héros 

souffrent d’un « vertige » identique. William Butcher fait la 

même observation lorsqu’il écrit que les aventuriers de Jules 

Verne « subissent tous l’attraction de l’abîme ». (Butcher 

William, 2006: p. 61). Les espaces s’étendant à perte de vue sont 

vagues, indéterminés. Nombreux dans l’œuvre, ils ne sont ni des 

lieux de liberté absolue ni exclusivement des lieux euphoriques. 

Ils sont plutôt des espaces équivoques où les héros perdent 

parfois tout contrôle, toute lucidité. Clos, étroits, les espaces 

mouvants renferment des espaces plus petits. 

 Les lieux représentés n’ont pas la même importance. 

Pour accéder à une hiérarchisation, ils se côtoient, s’incorporent 

les uns dans les autres. Les espaces science-fictionnels verniens 

s’écrivent sous la forme de chemins imprécis ; les voies menant 

vers les pays inconnus sont généralement vagues et imprécises 

pour la simple raison que les héros sont les premiers à les frayer. 

En effet, dans De la terre à la lune et Vingt mille lieues sous les 

mers, l’expérience des voyageurs est inédite. Le monde reste 

vide, informe, intact. Impey Barbicane, Nicholl et Michel Ardan 

sont les premiers explorateurs de la Lune. Phileas Fogg et Jean 
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Passepartout le sont pour le tour du monde. Les personnages 

s’aventurent dans des champs visuels sans fin, là où personne 

encore ne s’est rendu. Les déplacements correspondent à des 

tracés nouveaux. Les explorateurs écrivent, eux-mêmes, la 

géographie des pays qu’ils traversent. Ils parcourent des terres 

vierges, marquent les cartes d’itinéraires neufs et de nouveaux 

noms. À la page 161 du Voyage au centre de la terre, Axel et 

ses compagnons explorent une galerie non indiquée dans le 

cryptogramme laissé par Arne Sacknussen ; ce qui d’ailleurs les 

fourvoie. De même, L’île mystérieuse n’a pas de référence 

géographique ; car n’existant pas dans l’atlas et les prisonniers 

évadés ne l’atteignent et n’en peuvent sortir que grâce à des 

phénomènes mystérieux. 

 Le chemin de l’espace intersidéral est notamment 

inconnu. Pour ne l’avoir jamais pratiqué, Barbicane et ses 

compagnons subissent les « conséquences d’une déviation » 

(chapitre IX). Leur vaisseau heurte un bolide, les déviant de 

l’objectif. En conséquence, ils ne trouvent pas le chemin 

conduisant à la lune. Les espaces sont donc difficiles à explorer. 

Cela est perceptible au niveau des moyens de locomotion qui, 

du reste, sont inhabituels pour les nouveaux arrivants. Alors que 

sur terre, les voyageurs se déplacent grâce à l’automobile et au 

bateau, dans le souterrain, les explorateurs du Voyage au centre 

de la terre sont contraints de continuer leur voyage à l’aide de 

ficelles, à la marche ou sur un radeau. La navigation dans le 

monde cosmique nécessite, de la part des terriens, la conception 

d’un projectile cylindro-conique gigantesque. Celui-ci est 

carrément contraire aux moyens de locomotion qu’on trouve, 

ordinairement, dans le monde référentiel du XIXème siècle. 

 La trajectoire du voyage y est également pour quelque 

chose. Si le voyage sur terre est horizontal suivant un itinéraire 

plus ou moins connu à l’avance - à travers la carte - celui 

entrepris dans le souterrain se fait sur une trajectoire verticale. 

En mer, sur ou sous terre, ou encore, dans les airs, les héros sont 
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à la recherche d’un chemin inexistant. L’absence de cartes et de 

routes potentielles justifie, en partie, l’échec de la quête des 

héros. Mais, il apparaît évident que l’imprécision des voies à 

suivre est surtout due au manque de lumière. 

 De fait, l’une des particularités de ces espaces science-

fictionnels est l’obscurité. Dans les textes, ils apparaissent tels 

des univers obscurs, des endroits fortement marqués par le 

manque de lumière. Par exemple, au cours de leur voyage dans 

le souterrain, le professeur Lidenbrock et ses compagnons 

marchent dans de profondes ténèbres, si bien qu’ils sont obligés 

de se servir de la lumière des appareils, de la lueur d’une lampe 

pour s’orienter. Le professeur Aronnax de Vingt mille lieues 

sous les mers témoigne, également, qu’il éprouve des difficultés 

à s’accoutumer aux ténèbres particulières des profondeurs de 

l’océan. « Les ténèbres étaient profondes. J’entrevis une masse 

noire qui disparaissait vers l’est, et dont les feux de position 

s’éteignirent dans l’éloignement » (pp.52-53). Avant de 

parvenir à se fabriquer des bougies et des torches, les colons de 

l’île baignent dans une obscurité profonde. Les univers 

intersidéraux sont caractérisés par le silence et le froid du fait de 

l’absence d’éclairage. Le manque de lumière, dans l’espace 

cosmique, est mis en relief par le passage suivant : « Barbicane 

et ses deux compagnons s’étaient aussitôt précipités à la vitre 

découverte. Nul rayon lumineux ne l’animait. Une profonde 

obscurité enveloppait le projectile » (p.30).  

 Les milieux science-fictionnels de Jules Verne ont 

l’obscurité pour dénominateur commun. Cette obscurité est 

symptomatique, dans toute l’œuvre, de l’inconnu, de 

l’imaginaire, du doute. Elle est à l’image d’un rideau qui 

camoufle des secrets que nul ne connaît - et que les héros ne 

peuvent atteindre. Toutefois, elle est aussi le signe de la 

mélancolie, le symbole des angoisses et des périls que les 

voyageurs connaîtront.  
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 Si Jules Verne, à travers ses romans, explore des terres 

inconnues et ténébreuses, il écrit aussi l’œuvre de la "circulation 

circulaire » (Michel Serres, 1974). En effet, la circulation est ce 

qui donne à l’œuvre de Jules Verne une harmonie, une identité. 

Elle est affirmée dans les modèles narratifs du parcours qu’on 

retrouve dans les Voyages extraordinaires. Variante paradoxale, 

la circulation dessine, généralement, un circuit fermé. Les héros 

partent d’un point A vers un autre B puis reviennent au point de 

départ A. Dans Le Tour du monde en quatre-vingts jours, le 

parcours de Phileas Fogg construit une ligne droite uniforme, qui 

repasse par son point de départ. Pareillement, l’itinéraire du tour 

du monde maritime a la forme d’un disque : Vingt mille lieues 

sous les mers met en image des héros qui naviguent d’un pôle à 

l’autre du globe. De même, le récit du voyage au centre de la 

terre présente Lidenbrock, Axel et Hans se dirigeant dans un 

labyrinthe symbolique, allant du nord-ouest pour aboutir au sud-

est.  

 La circularité traverse aussi l’esprit des personnages. 

Les actants de Jules Verne sont des êtres à « idée fixe », à 

objectif précis. Le professeur de minéralogie Otto Lidenbrock, 

Barbicane et les artilleurs de Baltimore, le professeur Aronnax, 

le londonien Phileas Fogg, etc., tous ont chacun un objectif à 

réaliser que nul ne peut leur enlever de la tête. D’ailleurs, toutes 

leurs actions, tous leurs mouvements sont motivés, commandés 

par ce but précis. « Mais toutes ces idées fixes sont des idées 

ambulatoires ; [car,] il s’agit toujours, non de s’installer, mais 

d’atteindre (un espace, un but) ». (Patrick Parrinder, 1979: 

p.19). De fait, ces héros n’ont pas de moment de répit. Ils sont 

constamment en action, en déplacement. 

 La mobilité du monde science-fictionnel vernien est 

également perceptible au niveau de certains phénomènes 

naturels. La terre tremble sous les actions sismiques dans le 

Voyage au centre de la terre et dans L’île mystérieuse ; c’est elle 

qui propulse les héros ou les contraint à revenir vers le monde 
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référentiel. Un bolide en mouvement secoue le wagon-boulet et 

lui fait changer de trajectoire dans Autour de la lune. Un vent 

emporte la nacelle et les cinq prisonniers vers L’île mystérieuse ; 

etc. La circulation est omniprésente dans l’œuvre, à l’image de 

l’argent qui permet à Fogg de payer une amende ou un titre de 

transport. En effet, tout circule, tout est dynamique comme les 

empressements des naufragés qui font diligence pour trouver de 

quoi manger, sur une île déserte. Les démarches préliminaires 

devant déboucher à la réalisation du voyage lunaire, la 

vertigineuse vitesse du tourbillon au début de L’île mystérieuse, 

etc., ne sont pas en reste. 

 Mais le vrai motif de cette circulation semble être le 

temps. En effet, le pari de faire le tour du monde est soumis à la 

dictature du chronomètre. Les personnages et les engins 

conjecturaux circulent vite. Il y a une intensité dramatique : les 

actions sont accélérées. Des machines comme le Nautilus du 

capitaine Nemo et même la fusée qu’est le wagon-boulet (la 

Columbiad) avancent à une allure impressionnante. L’influence 

du temps sur les événements apparaît dans le sous titrage de De 

la terre à la lune qui dit, en substance, « Trajet direct en 97 

heures 20 minutes ». En raison de cette course engagée contre la 

montre, le train, appelé Great-Salt-Lake,  

 
Sifflait vigoureusement […] la vitesse devint effroyable 

[…] les pistons battaient vingt coups à la seconde, les 

essieux des roues fumaient dans les boites à graisse. On 
sentait pour ainsi dire que le train tout entier, marchant 

avec une rapidité de cent mille à l’heure, ne pesait plus 

sur les rails. La vitesse mangeait la pesanteur.  (Le Tour 

du monde en quatre-vingts jours, p.253) 

 

 La circulation est une architecture sécrète des Voyages 

extraordinaires. Michel Serres va dans le même sens, lorsqu’il 

affirme que toute l’œuvre de Jules Verne est un « cycle de 

voyages cycliques ». (Patrick Parrinder, 1979: p.32).  
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 L’univers science-fictionnel concentre des éléments 

identiques dans sa transcription. Lieux clos ou illimités, obscurs 

ou imprécis ou encore de « circulation circulaire » participent de 

l’architecture sécrète des imaginaires spatiaux, et partant, des 

romans verniens de science-fiction. Dans leur ensemble, les 

intrigues choquent par leur excentricité et par leur singularité : 

elles sont consacrées à l’exécution d’un grand dessein que seules 

les qualités extraordinaires des héros permettent de mener à 

bien. Aussi, ces récits de voyage permettent-ils de dévoiler deux 

modes de conception des espaces imaginaires chez Jules Verne. 

Dans un premier cas l’imaginaire spatial s’élabore à partir  

 
[d’]un déplacement non prévu, non prescrit, et, d’une 

certaine façon, à la fois imprévisible et imprescriptible. 
Nul texte ne préside au départ, mais chaque étape 

produit son propre texte, un texte premier, inédit en 

quelque sorte. (Marie-Thérèse Huet, 1978: p.10) 

 

 L’espace imaginaire se conçoit donc grâce aux 

observations livrées au fil du texte, d’un narrateur 

autodiégétique. Dans le deuxième cas, un texte, préexistant au 

déplacement, fournit des informations à déchiffrer. Ainsi, le 

cryptogramme est le prétexte du Voyage au centre de la terre.  

 Aussi revient-il de s’interroger sur la façon dont 

fonctionnent les espaces de science-fiction vernienne. 

 

II- Fonctionnalités des espaces science-fictionnels verniens 

 

 Dans les romans de Jules Verne, les héros se lancent 

audacieusement à la recherche d’un référent perdu ; ils se 

rendent dans des lieux de pérégrination afin d’oublier leur passé, 

de compléter leur connaissance, de devenir des hommes 

nouveaux, etc. Le cadre du voyage est pour eux un prétexte pour 

combler une envie car, l’espace défini par la littérature constitue 

un ailleurs par rapport à la réalité quotidienne : il s’apparente à 
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un monde mis à l’écart par opposition au profane. Dès lors, les 

espaces science-fictionnels sont des lieux de quête. L’analyse de 

la quête de l’espace impossible est, ici, menée selon A.J. 

Greimas pour qui : 

 
Tout récit rapporte la quête d’un sujet qui cherche à 

obtenir un objet (axe du désir) ; l’objet se situe 

également sur l’axe de la communication : il est 

communiqué par le destinateur au destinataire ; 
l’adjuvant aide le sujet à atteindre son objet, tandis que 

l’opposant fait obstacle à cette quête (axe de pouvoir) 

(Algirdas Julien Greimas, 1966) 

 

En substance, le programme de quête implique un héros quêteur 

ou sujet (S), un objet désiré (O), un destinateur (D1), un 

destinataire (D2), un adjuvant (Adj.) et un opposant (Opp.). 

Dans les romans verniens de science-fiction, la cinématique du 

voyage extraordinaire entraîne une « actantialisation de 

l’espace » (Henri Mitterrand, 1980 : p. 211). En d’autres termes, 

les espaces imaginaires assument des fonctions actantielles très 

importantes permettant aussi bien de montrer la structure et la 

dynamique du récit que dans les modalités de construction de 

l’espace science-fictionnel. En conséquence, la distribution des 

rôles actantiels à partir d’un "schéma dit actantiel" des Voyages 

extraordinaires se présente de la façon suivante: 
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     - Prison / dénuement                                                  -Société 

     - Soif de connaissance                                                 -Héros 

     - Pari                                                                                 -Progrès scientifique  

     - Connaissances en balistique                                         -Progrès technologique 

 

          

 

                                                                                                         

                                                                                                    

         

                                                                                       

                            

                                                                                                          

 

                                                                                                       

- Hommes de main                                           - Personnages anthropomorphes 

- Valets                                                      - Hostilité du monde inconnu 

- Espaces du monde inconnu                     - Société 

- Engins futuristes                                     - Hommes de main 

 

Dans les Voyages extraordinaires de Jules Verne, les 

sujets (S) de la quête sont des hommes. Au fil des textes, ils se 

révèlent sous les traits de chercheur (ou savant fou), de 

baroudeurs, de serviteurs loyaux etc. Le héros type est un 

homme généreux, soucieux soit de s’instruire et de faire 

bénéficier ses compagnons, soit de sauver la vie d’un semblable 

ou l’aider à mieux vivre. Voyage au centre de la terre révèle des 

géologues. Le professeur Lidenbrock et de son neveu-étudiant 

Axel se font accompagner d’un guide, Hans Bjelke. Dans Vingt 

mille lieues sous les mers, l’action principale est menée par un 

spécialiste des fonds marins en la personne du professeur 

Aronnax accompagné de ses compagnons Nedland et Conseil, 

respectivement harponneur et valet. Certains héros sont 

D2 

S(Héros) O 

- Défi 

technologique   
- Liberté 
- Lieu impossible 
- Défi scientifique 
- Défi cognitif 
- Espace 

cosmopolite 
 
 
 

Opp. 

D1 

Adj
. 
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cosmonautes. Impey Barbicane, Nicholl et Michel Ardan dans 

De la terre à la lune et Autour de la lune incarnent ce type de 

personnage. D’autres, comme Phileas Fogg - et son valet 

Passepartout dans Le tour du monde en quatre-vingts jours - sont 

parieurs. Chef d’orchestre des naufragés, dans L’île mystérieuse, 

Cyrus Smith est ingénieur.   

Dans la plupart des romans, le programme narratif est 

un énoncé de faire régissant un énoncé d’état. Les actants (Sujets 

et Objets) sont reliés par une relation de type faire. Le Sujet 

opérateur subit une épreuve qualifiante consistant à aller à la 

recherche d’un objet (O) de valeur, un espace hors du commun. 

Le plus souvent, la quête de ce lieu impossible est un défi 

scientifique, technologique ou cognitif à surmonter. Ainsi, à la 

faveur des progrès scientifiques en minéralogie, et surtout du 

cryptogramme d’Arne Saknussemm qu’ils découvrent, Axel et 

son oncle sont à la recherche du centre de la terre, espace hors 

de portée, et par conséquent utopique. De même, dans De la 

terre à la lune et Autour de la lune, le projet de visiter la lune 

connote la rêverie, l’illusion parce que la locution verbale « être 

dans la lune » signifie, dans le langage familier, être perdu dans 
ses pensées.  

Du reste, les espaces science-fictionnels (O) de valeur 

ou de désir où s’engagent les héros sont impénétrables. Ainsi, la 

plupart des projets sont voués à l’échec. La lune n’est pas 

atteinte, le centre de la terre également. Quelques personnages 

rares connaissent une fin heureuse. Les cinq naufragés de L’île 

mystérieuse obtiennent leur liberté bafouée en s’évadant de 

prison vers un lieu utopique. Dans la même optique, le pari 

entrepris par Phileas Fogg est gagné, dans Le tour du monde en 

quatre-vingts jours, grâce au jour fantôme obtenu lors de la 

traversée du méridien.   

L’espace science-fictionnel cumule généralement les 

fonctions de Destinateur (D1) et de Destinataire (D2). Il 

manipule, provoque le Désir du Sujet ; c’est-à-dire, motive 
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l’action des personnages. De plus, il est aussi bénéficiaire de 

l’action des héros. Dans Voyage au centre de la terre, l’espace 

du souterrain exerce une attraction sur les personnages ; il les 

pousse à agir : les personnages s’y engagent aussi bien à cause 

du cryptogramme - garantissant l’itinéraire – que par le désir 

d’être les premiers à en apporter les nouvelles à l’humanité. Le 

voyage se fait alors dans la seule fin d’assouvir une curiosité. 

Dans De la terre à la lune et Autour de la lune, l’élan des 

astronomes est impulsé par les connaissances balistiques (D1) 

dont ils sont dépositaires. Grâce à leur ingéniosité, ils conçoivent 

un engin capable d’aller dans les espaces intersidéraux. Dans 

cette œuvre comme dans les autres Voyages extraordinaires, 

l’attrait des mondes insolites constitue un des véritables stimuli 

pour les déplacements. L’espace carcéral est le Destinateur (D1) 

de l’action dans L’île mystérieuse. Dans ce livre, les prisonniers 

sont également bénéficiaires(D2) de leur propre quête.   

Chaque voyage a pour bénéficiaires (D2) les héros puis 

l’espace science-fictionnel. Dans Le tour du monde en quatre-

vingts jours, Phileas Fogg est le Destinateur (D1) et le 

Destinataire (D2) de son propre pari : schéma 

d’automanipulation. L’espace occupe les rôles de Destinateur et 

de Destinataire. Il faut y voir l’expression de l’ambivalence de 

la vie elle-même qui allie à chaque chose son contraire selon la 

philosophie du ying et du yang. Qu’en est-il des autres rôles 

actantiels en rapport avec le Sujet et l’Objet ? 

Dans leur conquête de l’espace inaccessible, les 

qualités personnelles comme le courage, la serviabilité et le don 

de soi servent d’Adjuvants (Adj.). Les héros de L’île mystérieuse 

doivent compter sur leur savoir-faire, sur les fondements 

naturels du territoire en présence. Cette rude réalité pousse 

inexorablement, les naufragés à mener des actions colonisatrices 

dans l’optique de dompter l’espace hôte (Opp.). Comme les 

naufragés de l’île, les membres de l’équipage de l’Abraham 

Lincoln n’ont que leurs expériences personnelles (commandant, 
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harponneur, professeur…) pour venir à bout du monstre marin –

une créature dont ils ignorent la véritable nature, au début de 

l’aventure. Au demeurant, cet être horrible est un Opposant 

(Opp.). Aux portes des mondes étranges, cette créature s’oppose 

à l’action des personnages ; il les empêche d’atteindre leur 

objectif.  

La même idée est reprise dans les deux romans de la 

lune où certains éléments du nouveau monde s’érigent contre les 

astronomes. Même si, à un degré moindre, on pourrait adjoindre 

les avis contraires avec les propos des populations, les mondes 

intersidéraux (avec le décalage de la pesanteur, les froideurs de 

extrêmes, l’obscurité profonde, les êtres fantastiques, les 

bolides, les trous noirs etc.) apparaissent comme les véritables 

Opposants (Opp.) du périple lunaire.  

Au niveau des Adjuvants (Adj.), les lieux des engins 

futuristes ont droit de cité quand bien même le rôle du Nautilus 

apparaitrait dialectique. Dans le cadre de leur descente au centre 

de la terre, les héros sont aidés par plusieurs types de guide, 

d’Adjuvants(Adj.). Il y a, d’abord, le cryptogramme qui sert de 

carte; ensuite Hans l’islandais. Enfin, certains aléas du 

souterrain jouent notamment des rôles d’Adjuvant (Adj.). A cet 

effet, on pourrait citer de nombreux personnages 

anthropomorphisés. Entre autres, on a le cours d’eau qui les 

rafraîchit, les grottes reposantes qui deviennent des lits 

confortables, la chaleur souterraine qui se transforme subitement 

en calorifère, etc. Aux antipodes de ces avantages, les héros sont 

contraints par les voies labyrinthiques, les pentes inclinées, les 

ténèbres profondes, les monstres, les créatures étranges etc. ; ces 

lieux malveillants sont des Opposants (Opp.) à la quête.    

De la sorte, l’espace science-fictionnel assume 

plusieurs rôles actantiels. Il est à la fois Objet désiré, 

Destinateur, Destinataire, Adjuvant et Opposant. À la base du 

programme narratif, cet actant établit avec le sujet une relation 

de type Faire déterminant toutes les actions de l’œuvre dont la 
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principale est la recherche de l’espace perdu. Cette relation – de 

complicité ou d’hostilité – oblige les héros à se battre pour 

s’approprier l’espace ou pour s’en défaire.  
 

 Par les différents rôles actantiels qu’ils assument, les 

espaces de science-fiction déterminent toute l’action 

romanesque. En ce sens, ils donnent une orientation thématique 

et générique au récit. En effet, ils peuvent être de véritables 

objets de désir pour les personnages, à l’instar du centre de la 

terre qui, tel un aimant au milieu de minéraux, captive l’attention 

du professeur Lidenbrock, d’Axel et de Hans ou de l’espace 

lunaire qui fait rêver Barbicane et ses compagnons. 

 Les espaces verniens suscitent, en réalité, beaucoup de 

curiosité chez les héros qui y voient de véritables pôles d’intérêt. 

Rêvés, imaginés, convoités, les mondes fictifs constituent les 

protagonistes de l’action ; ils deviennent les mandataires de 

l’action. Ainsi, la visite de l’astre des nuits est le but du voyage 

des membres du Gun Club. Dans ces conditions, la courbe 

narrative suit une courbe spatiale et chaque nouvel espace 

devient le théâtre d’un rebondissement de l’action. Dans Vingt 

mille lieues sous les mers, par exemple, l’arrivée inopinée 

d’Aronnax dans le Nautilus bouleverse le cours du récit et 

suscite un développement nouveau et inattendu de l’intrigue. Le 

même scénario est perceptible avec les cinq prisonniers évadés 

dans L’île mystérieuse qui, dès leur arrivée sur le territoire 

insulaire, s’érigent en colons. Le récit se fait avec le changement 

d’espace de ces personnages qui, face à un dénuement presque 

total, se doivent alors de pratiquer différents corps de métier 

pour subsister aussi longtemps que possible. Aussi, Simone 

Vierne a-t-elle remarqué dans Le tour du monde en quatre-vingt 

jours de nombreux rebondissements qui illustrent une telle 

analyse :  
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On bascule donc sans arrêt, et Jules Verne souligne 

complaisamment ces mouvements, entre le retard et 

l’avance, les heures, les jours gagnés ou perdus. Parfois 

la perte semble irrémédiable […] Or à chaque fois, Fogg 

sauve la situation et le récit rebondit. Jamais le terme de 

« rebondissement » n’a peut-être eu autant son sens. Le 

pur hasard n’intervient que lorsque, retardé par la 

tempête, le Rangoon arrive cependant à temps pour que 

les passagers embarquent sur le Carnatic à Yokohama. 

(Simone Vierne, 1973: p.259) 

 

 L’espace science-fictionnel donne ainsi souvent lieu à 

des péripéties. Cette conception est d’autant vraie que la 

narration du Voyage au centre de la terre évolue en fonction des 

espaces qui sont tour à tour des endroits d’épreuves à affronter 

par les héros-voyageurs. Dans cette œuvre, en effet, il s’agit 

d’une expédition scientifique et géographique, telles que celles 

menées par les grands explorateurs des XVème et XVIème siècles. 

La narration se fait à travers un trajet spatio-temporel allant des 

époques géologiques les plus récentes aux plus anciennes. Dans 

cette perspective, on remarque que la rencontre de la mort sous 

la forme du lépreux, les dangers de l’ascension du volcan 

accentués par la tempête, la descente dans l’abîme, les épreuves 

de la soif, la traversée du diamant creux, la perte du chemin dans 

les lieux labyrinthiques, les chutes… constituent autant 

d’épisodes narratifs produits par l’espace science-fictionnel.  

 Par ces déictiques, l’auteur trouve toujours matière à 

créer du suspens, à relancer son histoire. Les espaces science-

fictionnels accèdent, de ce fait, au rang d’agent romanesque. Il 

y a là une influence thématique et générique ; car, l’action 

narrative suit un déplacement dans l’espace : 
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le voyage donne à ces romans leur sujet et leur principe 

d’unité, la matière des péripéties, le rythme ; par lui 
s’accomplissent les personnages […] l’espace dans un 

roman s’exprime donc dans des formes et revêt des sens 

multiples jusqu’à constituer parfois la raison d’être de 
l’œuvre. (Bourneuf et Ouellet, 1972: p.100) 

 

En substance, l’espace science-fictionnel participe de la 

progression du récit; il fait avancer, évoluer ou ralentir l’action 

par la valeur qu’il prend. Il agit en faveur de l’intrigue : on dit 

qu’il occupe une fonction narrative. Au-delà de toute autre 

condition, les fonctions actantielles assumées par les espaces 

science-fictionnels sous-entendent une fonction initiatique ou 

sui generis du fait du caractère excentrique des espaces mais 

aussi par l’entreprise des héros. À ce titre, trois types d’initiation 

pourraient servir de leviers pour corroborer ce propos. 

 
Dans le premier cas, un groupe de personnages, avec un 
chef, décide de partir vers l’Inconnu, le Mystère, et 

partant le Sacré. Il atteint, au moins dans une certaine 

mesure, le but fixé, et il revient en principe vers la 
société profane, transformé. (Simone Vierne, 1973: 

p.58) 

 

 Voyage au centre de la terre et, à un degré moindre, De 

la Terre à la Lune et sa suite Autour de la Lune justifient bien ce 

type d’initiation. Le souterrain, cadre du voyage, est l’endroit 

sacré où s’accomplit l’initiation dans le premier roman. Dans le 

deuxième texte, la lune représente l’espace inaccoutumé qui 

accueille les candidats à la renaissance et à la purification ; car, 

comme le fait remarquer Pierre N’Da,  

 
le séjour dans l’espace sacré correspond, sur le plan 

mystique, au retour dans l’espace virginal de la nature, 

dans l’espace des divinités et des ancêtres, pour se 
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retremper dans l’innocence originelle afin de naître 

dans la plénitude de l’homme. (Pierre N’Da, 1998, 
p.174) 

 

 La phase préliminaire se caractérise par des rites de 

purgation, de différenciation, de séparation d’avec la 

communauté d’appartenance, de protection, de renoncement, de 

sacrifice. Michel Ardan est le néophyte faisant son entrée dans 

le monde de l’au-delà. À l’instar d’Axel, il est « désigné » pour 

entrer dans « le royaume dont nul ne revient ». La préparation 

de ces néophytes se fait par la nature elle-même : Michel Ardan 

réconcilie les rivaux comme pour dire que les antagonismes du 

monde horizontal doivent être réglés pour que la route du voyage 

lunaire soit accordée. Axel, pour sa part, décrypte le puzzle 

magique qu’est le cryptogramme avant de passer : « de la vie 

infantile à la société des hommes, et, d’autre part, de le faire 

passer de la vie profane à la vie sacrée ». (Mircea Éliade, 1959:  

p.12). 

 La seconde phase de l’initiation, dite de marge, se fait 

par certains rites de purification traduisant la mort symbolique 

du novice et de son initiation. Les effrois des secousses de 

départ, les troubles de pesanteur, l’anxiété d’un retour 

improbable sur terre augurent que le seuil de l’Autre monde est 

difficile à franchir. Michel Ardan meurt physiquement par le 

transport de son être dans cet au-delà où le divin et le profane se 

rejoignent. Axel chute dans un puits ténébreux et s’évanouit 

avant de renaître. La lune est révélée à Ardan, dont les 

sentiments, les impressions se concentrent dans le regard, 

« comme la vie, qui, sous une émotion violente se concentre tout 

entière au cœur ». (Autour de la lune, p. 250). Cette image 

traduit la mort puis la renaissance du personnage conformément 

à ce qu’enseignent l’histoire des religions et la tradition 

littéraire. Pour ces ordres de connaissance, l’astre lunaire 
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symbolise la vie et la mort ; il est un passage pour les âmes qui 

doivent renaître. 

 La phase de réagrégation et de réintégration marquant 

leur retour à la vie sociale ou à la vie quotidienne et ordinaire est 

la dernière étape de leur initiation. Le rite de l’initiation 

accompli, Axel peut désormais discuter d’égal à égal avec « ceux 

qui savent » ; car, son esprit est désormais capable de décrypter 

les choses du monde imaginaire.  

 L’espace science-fictionnel envoûte tous les héros 

verniens, en leur faisant voir ce qu’il n’est pas donné à l’homme 

ordinaire de voir. Au-delà de cette forme d’initiation, l’œuvre de 

Jules Verne précise « un autre canevas d’initiation 

(qui) présente un héros dans sa lutte contre une force 

monstrueuse »  (Simone Vierne, 1973 : p.58) : c’est le cas de 

Vingt mille lieues sous les mers qui laisse entrevoir une initiation 

de second degré ou initiation héroïque. Dans ce roman, les 

espaces science-fictionnels mettent en évidence deux 

personnages et deux types différents d’épreuves initiatiques : 

l’un, le professeur Aronnax accomplit une initiation du premier 

degré et l’autre le capitaine Nemo est un initié héroïque. Lorsque 

ce dernier est avalé et entraîné dans le monde inconnu de 

l’abdomen du monstre-Nautilus, Aronnax meurt 

symboliquement en abandonnant le monde ancien pour celui de 

l’initiation. Et les huit longs mois passés, en ce milieu 

désocialisé, constituent la période de son initiation ou son 

incubation. Il est conduit aux portes du sacré par le génie des 

eaux (Nemo). Il revient à la vie normale renouvelé, « totalement 

différent de celui qui avait entrepris la périlleuse quête 

initiatique ». (Éric Bourdeilh, 2011). 

 Avec ses richesses terrestres et maritimes, l’espace 

science-fictionnel du Nautilus est le lieu de l’initiation héroïque. 

Son locataire Nemo a fait l’expérience des deux mondes : il a 

vécu l’expérience du monde profane avant de s’en retirer 
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définitivement pour l’univers mythique. Il est, par ailleurs, ce 

maître qui initie le professeur Aronnax au monde nouveau. 

 Dans L’île mystérieuse, l’ingénieur Cyrus Smith et le 

jeune Harbert accomplissent, respectivement, des initiations 

héroïques et du premier degré. Harbert est arraché du monde 

profane pour celui mystérieux de l’île. Sa séparation est, 

naturellement difficile, puisqu’il est contraint de s’éloigner de 

ses repères habituels. Jeune, parmi ses aînés, Harbert est un être 

d’exception que le destin pousse vers l’expérience du sacré, il 

est conduit « de la vie infantile à la société des hommes, […] de 

la vie profane à la vie sacrée ». (Roger Bastide, 1996: p.350). 

Au sein de ce nouveau cadre de vie exposé à tous les dangers, il 

doit faire preuve de courage pour affronter les épreuves qui se 

présentent à lui. À la fin, ses expériences acquises dans le lieu 

sacré de l’île le transforment en un homme mature, différent du 

frêle gamin du départ, parce que l’initiation « est un acte qui 

n’engage pas seulement la vie religieuse de l’individu, dans le 

sens moderne du terme “religion” — il engage sa vie totale. » 

(Mircea Éliade, 1959: p.26). En dépit de sa science (ingénieur, 

il est initié à un premier degré), l’ingénieur Cyrus Smith est initié 

par « le soleil de cette caverne » qu’est Nemo. De lui il reçoit 

des pouvoirs et des recommandations, « la forme la plus achevée 

de l’initiation, où la révélation et le contact du Sacré se fait dès 

cette vie ». (Simone Vierne, 1973: p.58). 

 

Conclusion 

 

 En définitive, l’on retient que les espaces imaginaires 

occupent une place de choix dans l’oeuvre de Jules Verne. Au 

delà d’une modélisation et une figuration spécifiant des lieux 

clos, illimités, obscurs, imprécis, parfois circulaires, ils 

désignent et campent des motifs et des traits structurels 

déployant des tendances virtuelles du monde présent et ouvrant 

la porte aux évocations intellectuelles, aux mondes fictifs. 
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 Inscrit dans l’espace narratif, les espaces imaginaires, 

cadres fictionnels suscités par des techniques et des procédés 

pour aller au-delà du monde connu de son époque, s’élaborent 

avec un réseau complexe de mobiles récurrents mettant en 

évidence l’écriture de science-fiction. Ainsi, d’un texte à l’autre, 

ils assument de multiples fonctions puis codifient le sens des 

récits en leur donnant une orientation thématique et générique. 

Aussi, fonctionnent-ils comme de véritables institutions où les 

héros doivent accomplir différents rites initiatiques. En cela, ils 

démontrent que la géographie est, à n’en point douter, l’outil et 

l’objet de l’écriture vernienne: faire passer sous une forme 

romanesque toutes les connaissances nouvelles de son époque, 

dépeindre la Terre, et pas seulement la Terre, mais l’univers. 

 Par ailleurs, les espaces science-fictionnels sont 

constitués en réseaux d’images constantes et récurrentes qui en 

appellent à une nouvelle lecture potentielle du rapport de 

l’homme avec son espace socioculturel. 
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