
Savez-vous que…
… Jules Verne a passé 20 ans à Nantes et 33 ans à Amiens
…  Sa « Maison à la Tour » est devenue Maison de Jules Verne en 1987
… Il existe plus de 4700 traductions des œuvres de Jules Verne
… Il a possédé trois bateaux, dont un steam-yacht de 31 mètres
… L’écrivain a postulé trois fois, en vain, à l’Académie française
… Son père voulait faire de lui un juriste
… Il a écrit sa première pièce de théâtre à 17 ans et son premier roman  
(inachevé) à 18
… Son premier grand succès est Cinq semaines en ballon (1863)
… Le photographe Nadar fut un de ses amis proches
… Il a créé 563 personnages
… Il a aussi été librettiste, critique littéraire, chansonnier, a écrit en prose  
et en vers
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Qui n’a pas entendu parler des Voyages extraordinaires , 
de Michel Strogoff ou du très mystérieux Capitaine Nemo ?  
Mais qui connaît vraiment Jules Verne (1828 – 1905) ?
C’est l’énorme succès des 62 romans des Voyages  
extraordinaires qui a mis dans la lumière cet homme 
secret, conseiller municipal, écrivain amoureux de  
la mer qui rêvait de percer dans le théâtre, et qui a désor-
mais une remarquable postérité.
Tout sur Jules Verne (ou presque), encyclopédie ludique 
fourmillant d’informations et de gravures spectaculaires, 
rend un hommage vivant à l’écrivain français le plus 
traduit dans le monde, dont la lecture fascine toujours 
autant grands et petits.
À lire au gré de sa fantaisie et de ses envies.
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L’auteur : Jean-Patrice Roux

Jean-Patrice Roux est professeur de Lettres dans le 

secondaire et le supérieur à Amiens. Il a découvert 

Jules Verne très jeune et s’est replongé avec beaucoup 

de plaisir dans l’œuvre de cet écrivain plein d’imagi-

nation et d’humour. L’auteur de Tout sur Jules Verne 

(ou presque) a publié en 2011 un recueil de poèmes 

préfacé par Jacques Darras, Énigmatique bestiaire 

(L’Écarlate).

• 177 sujets (textes, photos, gravures, documents, témoignages d’experts) pour 
aborder toutes les facettes de l’écrivain

• Une lecture-promenade qui s’appuie aussi sur quatre parcours thématiques,  
une biographie, une carte des traces de l’écrivain à Amiens, la découverte des 
joyaux de la Maison Jules Verne...

Cours toujours
20 allée des Seigneurs de Lyons  
02400 Épaux-Bézu
Contact presse : Dominique Brisson 
dominique.brisson@courstoujours-editions.com
06 84 84 12 73
www.courstoujours-editions.com


