Derrière l’histoire, découvrons l’Histoire…

Un livre de vulgarisation historique pour découvrir ce qui se cache derrière les
exploits du célèbre aventurier. Les œuvres de l'univers étendu d'Indiana Jones
traitant la période 1908-1920 sont ici présentées et analysées. Une manière innovante
et ludique de (re)découvrir l'histoire du début du XXe siècle.
Indiana Jones a traversé le XXe siècle en étant spectateur de l’Histoire. L’ensemble des histoires
racontées à travers films, série, livres, BD… est l’occasion de voyager dans le temps, aux côtés de
personnages historiques réels.

L'aventurier de l'Histoire
Quand George Lucas créé son personnage dans les années 1980, il s’agit simplement d’un aventurier
dont les exploits se déroulent dans les années 1940, période propice pour trouver des adversaires à sa
hauteur : les nazis, auxquels on associe souvent un certain intérêt pour l’ésotérisme. Dans les années
1990, le personnage prend une autre dimension, celle du spectateur de l’Histoire, avec un grand H.
C’est le but avoué de la série Les aventures du jeune Indiana Jones, qui se déclinera en romans pour la
jeunesse, et en comics. L’idée d’un jeune Indiana Jones part du développement du prologue du film
Indiana Jones et la Dernière Croisade, sorti en 1989, mettant en scène River Phoenix dans la peau d’un
Indy âgé de 13 ans.
Lucas lui-même voyait en ce projet un divertissement éducatif. Le succès attendu n’arrivera jamais.
Le public américain n’accrochera pas à la série télé, qui aura tout de même le temps de rester quatre
ans à l’écran, sous la forme d’épisodes ou de téléfilms. De quoi balayer les périodes 1908-1910 et 19161920. La vie d’Indiana Jones entre 1910 et 1916 sera racontée par différents auteurs de romans pour la
jeunesse, américains et français, entre 1991 et 1998.

Un livre inédit
Lorsque j’ai découvert la série télévisée en 2012, j’ai cherché à en apprendre davantage sur les faits
historiques abordés, à savoir quelle était la frontière entre la fiction et la réalité. J’ai été surpris et déçu

de constater qu’aucun travail de ce genre n’avait déjà été mené, ni en France, ni aux États-Unis. S’il
existait un livre rapportant les faits historiques se cachant derrière les aventures du personnage
d’Indiana Jones, je me serais immédiatement mis en quête de me le procurer. Mais un tel livre n’existait
pas, il fallait donc que je l’écrive.
J’ai décidé d’aborder chaque histoire dans l’ordre chronologique, en partant de 1908 avec la première
aventure racontée d’Indiana Jones, jusqu’en 1920 et la dernière aventure du « jeune » Indiana Jones.
Chaque histoire est résumée, puis les principaux thèmes historiques abordés sont explicités. L’intérêt
de ces synthèses documentaires est qu’elles sont rédigées à la lumière des histoires qui les introduisent.
Les erreurs sont ainsi relevées, tandis que les anecdotes ayant vraiment eu lieu sont mentionnées.

Un projet libre
Ce livre est publié sous licence CC BY-SA, ce qui signifie que le public peut s’en emparer à loisir, que
ce soit pour en changer la forme ou en modifier le fond, sans avoir à demander mon autorisation. Une
adaptation en websérie serait donc tout à fait envisageable par exemple, ainsi que tout autre projet
basé sur ce livre, à la seule condition de mentionner le nom de l’auteur de l’œuvre originale et de
conserver la même licence (ou une licence équivalente) pour ces éventuelles adaptations.

Vous trouverez plus d'informations sur le contenu du livre sur https://jeromeverne.fr/indianajones.
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