Jules
Verne

1828-1905
(77 ans)

Écrivain français.
Né le 8 février 1828 à Nantes.
Mort le 24 mars 1905 à Amiens.
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Jules Verne grandit dans une famille
aisée avec un frère et 3 sœurs. Après
son baccalauréat, son père l'envoie à
Paris suivre des études de droit dans
le but de reprendre l'affaire familiale.

Plusieurs personnages vont influencer
la vie et l’œuvre de Jules Verne.
L'explorateur et illustrateur Jacques
Arago, frère du célèbre astronome
François Arago, lui communiquera
son goût pour les voyages, pour la
géographie et l'astronomie.
La découverte de l’œuvre d'Edgar
Allan Poe et de son roman "Les
aventures d'Arthur Gordon Pym",
lui fera imaginer une suite dans "Le
sphinx des glaces".
Enfin sa collaboration avec l'éditeur
Pierre-Jules Hetzel avec lequel il
travaillera pendant plus de quarante
ans à ses Voyages extraordinaires.

Son séjour à Paris sera l'occasion de
fréquenter les salons littéraires et le
détournera assurément de son destin
d'avoué auquel son père le prédestine.
Il commence à écrire des pièces de
théâtre et se lit même d'amitié avec
Alexandre Dumas fils.
Jules Verne passe tout de même sa
thèse en 1850 mais annoncera à son
père son intention de ne pas prendre
sa succession. Il épouse Honorine
Deviane en 1857, une jeune veuve
amiénoise qui lui donnera leur fils
Michel quatre ans plus tard.
Après de nombreux refus pour faire
éditer son manuscrit de "Un voyage
en l'air", il rencontre l'éditeur PierreJules Hetzel en 1862 qui l'acceptera
et le publiera sous le titre "Cinq
Semaines en Ballon" début d'une
longue série de succès.
En 1871 la famille Verne, s'installe à
Amiens dont il deviendra conseiller
municipal en 1888.
Vers la fin de sa vie, il est atteint de
cataracte mais il continuera à écrire
jusqu'à sa mort en 1905.

Bibliographie (extrait) :
1850 : Les Pailles rompues (théâtre)
1862 : Edgard Poe et ses œuvres
(étude littéraire)
1863-1919 : Collection des voyages
extraordinaires (romans)
1873 : Les Méridiens et le calendrier
(études)
1891 : Souvenirs d'enfance et de
jeunesse (autobiographie)
Parce qu'il a réussi à mêler science et
anticipation tout en divertissant son
public, Jules Verne sera souvent cité
comme l'un des pères fondateurs de
la science-fiction avec en particulier
son roman "De la Terre à la Lune".
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