
Le complot Jules Verne

Une invention de l’Education Nationale



L’article 22 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du 

Citoyen intégrée à la Constitution proclame : « L’instruction est le 

besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la 

raison publique, et mettre l’instruction à la portée de tous les citoyens. » 



La solution : Jules Verne

Jules Verne sera né à Nantes en 1828

1828 ?L’instruction gratuite et obligatoire.



Et il n’y a pas que la date…..

Le prénom est toujours JULES

JULES FERRY JULES VERNE JULES HETZEL

Jules Hetzel publiait des romans sous  le pseudonyme de STAHL

Or Stahl était 

inspecteur de 

l’éducation nationale



Verne désignant différents 

objets en bois [vergues, 

timons, solives] (dep. ca 1100 

« proue de bateau » 
Ferry, bateau qui transporte 

des véhicules, des 

marchandises et des 

personnes pour des trajets 

maritimes relativement court.

VERNE et FERRY

C’est 

clairement dit : 

on nous mène 

en bateau !



Les romans de Jules Verne font la promotion des matières enseignées à 

l’école.

ROMAN – NOUVELLES – POESIE - THEÂTRE

Une grande invitation à la lecture



Les sciences



Les mathématiques



La géographie



L’histoire

LE PATRIOTISME



MAGASIN 

D’EDUCATION

ET

DE RECREATION

EDUCATION
RECREATION



MAIS CE N’EST PAS TOUT !

On dit bien 

baliVERNE pour 

parler d’un mensonge !



Un des symboles que l’on peut voir sur les 

cartonnages des livres de JULES VERNE 

est l’éléphant !

Or l’éléphant est le descendant du 

mammouth et comment 

le ministre de l’éducation nationale 

Claude Allègre nommait notre 

institution ?



Quel était au XIXème siècle le livre que 

l’on offrait aux enfants méritant à la fin 

de l’année ?

Des livres de 

Jules VERNE 

bien sûr !



Et de quand date le principe de laïcité si cher à 

notre institution ? 

1905
L’année de la mort 

de Jules Verne !



Et si vous ne me croyez toujours pas : regardez cet 

anagramme qui montre l’évidence. 

J U L E S EV E NR

‘



ALORS !  

UNE 

COÏNCIDENCE ? 

JE NE CROIS PAS !


