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   Jules Verne, un "conteur d'histoires" selon l'expert Jean-Paul Dekiss (DOSSIER,TROIS QUESTIONS)
   
   PARIS, 17 mars 2005 (AFP) - Jules Verne, dont on célèbre le centenaire de la mort, se définissait comme un "conteur d'histoires" et "se plaignait de ne pas être considéré comme un vrai littérateur", raconte un expert de l'auteur, Jean-Paul Dekiss, directeur du Centre international Jules Verne.
   
   Q. Que représente la mer pour l'auteur de "Vingt mille lieues sous les mers"?
   
   R. "La moitié des romans contiennent la mer de façon significative, voire totale. Elle est la principale métaphore de la liberté et la possibilité de juger de groupes humains en petits microcosmes. On y trouve les excès aussi bien dans le domaine de la solidarité que dans celui de l'horreur. La mer, pour lui, c'est l'infini, la liberté dans l'infini".
   
   Q. Quel serait le message que l'on pourrait tirer de son oeuvre?
   
   R. "Aujourd'hui les +Voyages extraordinaires+ sont vraiment les points de repère d'un mode de pensée qui est celui de ces deux siècles et demi d'une métamorphose de l'humain, qui passe d'une société religieuse à une société post-religieuse. Mais (...) la bataille des idées ne l'intéresse pas. Il s'est défini lui-même comme conteur à la fin de sa vie et c'est la chose la plus juste à dire aujourd'hui de lui, que c'est un conteur, un conteur d'histoire. (...) Jules Verne n'est pas un idéologue. Il reprend sans cesse des thèmes en disant le contraire de ce qu'il a dit auparavant".
   
   Q. Comment a-t-il traversé les générations alors que ses écrits sont très marqués par son époque?
   
   R. "Tous les romans et toutes les nouvelles de Jules Verne se situent dans +son+ époque. Le merveilleux à ce moment-là consistait à lire des histoires tout à fait extraordinaires en se disant +c'est en train de se passer+. Pour la même raison, le fait qu'il ait tout situé dans son époque pendant cinquante ans fait qu'aujourd'hui cela représente pour nous cette légende des mutations, l'état d'esprit de la transformation.
   Aujourd'hui, Jules Verne est une lecture d'adultes. Il est pratiquement le seul écrivain qui soit resté dans l'actualité de la lecture volontaire, non scolaire, pendant cinq générations. Il n'a jamais été dans les programmes scolaires. Il se plaignait à son époque de ne pas être considéré comme un véritable littérateur".
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