
Etude des personnages

Le professeur Otto Lidenbrock

C'est le personnage principal du roman. Professeur de minéralogie au Johannæum (de) de Hambourg, oncle d'Axel qu'il a
fait profiter de ses connaissances, il est présenté comme un grand spécialiste dans son domaine (Verne lui fait fréquenter des
spécialistes comme Humphry Davy, d'une grande érudition et polyglotte (il est indiqué qu'il parle de nombreuses langues et,
au cours de l'intrigue, il lit le vieil islandais et les runes, lit et parle le latin, le danois et l'islandais). Mais c'est aussi un
excentrique au tempérament impatient, impulsif et irascible (renforcé par sa tendance à s'embrouiller dans la prononciation
des termes scientifiques compliqués), et peu accessible aux sentiments ordinaires. Passionné par son domaine de recherche,
il est aussi doté d'une volonté inflexible et ne renonce jamais. Il s'humanise un peu au contact d'Axel au fil du voyage.

Axel
Orphelin, neveu et aide-préparateur du professeur Lidenbrock, il est le narrateur du roman. Doté de solides connaissances
en géologie et en minéralogie transmises par son oncle, il a aussi une bonne culture classique, en particulier en latin. D'un
tempérament plus calme et mesuré que son oncle, quoique son romantisme le porte parfois à l'exaltation, il est peu intéressé
par le cryptogramme au départ. C'est lui qui déchiffre le message d'Arne Saknussem. Il reste longtemps réticent et incrédule
devant la possibilité même du voyage entrepris par son oncle. Il l'accompagne néanmoins dans l'expédition vers le centre de
la Terre, devient progressivement aussi enthousiaste que lui et mesure ses qualités humaines dans les moments difficiles.
Axel est fiancé à Graüben, pupille de Lidenbrock.

 Le voyage d'Axel à travers le centre de la Terre s'apparente à un parcours initiatique qui va faire de lui, jeune homme "au
caractère un peu indécis", aidant son oncle, un adulte à part entière, capable de transmettre un savoir à son tour, comme
lorsqu'il explique le mystère de la boussole au professeur Lidenbrock.

Hans Bjelke
Chasseur d'eider islandais, il est engagé par Otto Lidenbrock comme serviteur et guide à Reykjavik sur les conseils de son
collègue Fridriksson. Il est le troisième membre de l'expédition vers le centre de la Terre. Verne en fait l'archétype du
serviteur fidèle, dévoué et bon à tout faire, qui sauve plusieurs fois la vie de ses maîtres. Hans est aussi l'incarnation des
stéréotypes de l'époque sur les Islandais : d'un flegme et d'une impassibilité totales, il ne trahit presque jamais la moindre
émotion au cours du voyage, quels que soient les découvertes ou les périls rencontrés.

Graüben
Pupille et filleule du professeur Lidenbrock, elle n'apparaît que brièvement au début du roman. D'un caractère doux et
réservé, c'est la fiancée d'Axel, qu'elle encourage néanmoins à suivre Lidenbrock dans son voyage. Elle est appelée la
Virlandaise, allusion au fait qu'elle vient du quartier de Vierlande à Hambourg.

Marthe
C'est la domestique et cuisinière du professeur Lidenbrock. Elle apparaît brièvement au début du roman, effrayée et
tyrannisée par le caractère excentrique du minéralogiste. C'est elle qui prévient toute la ville du voyage au centre de la Terre
du professeur et de son neveu.

Arne Saknussemm
Il n'apparaît jamais directement, mais son ombre plane sur le roman : il est le prédécesseur de Lidenbrock, et c'est
son cryptogramme qui fournit aux personnages le chemin vers le centre de la Terre, qu'il a lui-même atteint à son époque,
au xvi  siècle. Il est présenté comme un grand naturaliste, un grand alchimiste et un grand voyageur, persécuté
pour hérésie et qui voit ses livres brûlés à Copenhague en 1573

Le professeur Fridriksson
Professeur de sciences naturelles à Reykjavik, il n'apparaît que pendant une courte séquence du roman. Il accueille et
héberge Lidenbrock et Axel, et c'est lui qui leur recommande Hans Bjelke. Il converse avec Lidenbrock en islandais et
discute avec Axel en latin car c'est leur seule langue commune
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