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• Dans quel roman Jules Verne  
imagine-t-il une fusée ?

• Comment décollait cette fusée ? 
Faites-nous parvenir vos réponses à l’adresse 
courriel suivante : lthibault@ville.sainte-
julie.qc.ca

Jasons ensemble !

Réponse : 1) De la terre à la lune  2) À partir d’un long 
canon disposé sur une colline en Floride.

Jules Verne jeune et, l’auteur quelque temps avant sa mort 
Source : ledevoir.com

Premières éditions des Voyages extraordinaires de Jules 
Verne, publiées par Hetzel entre 1896 et 1904  
Source : franceculture.fr

« Mais pourquoi Jules Verne reste-t-il, cent ans 
après sa mort, un auteur aussi populaire et aussi 
vénéré par des lecteurs du monde entier? Quel 
est le secret d’un tel triomphe? Cet ouvrage 
tente de mieux comprendre le parcours de cet 
écrivain exceptionnel... Il vise surtout à souligner 
combien les célèbres Voyages extraordinaires 
nous renvoient en permanence aux réalités 
de notre société contemporaine. Mêlant avec 
brio le progrès scientifique et la fiction, Jules 
Verne n’en décrit pas moins des personnages 
et un monde particulièrement modernes. Au 
fil des pages, ce livre souligne combien l’esprit 
et l’oeuvre de Jules Verne nous accompagnent 
encore aujourd’hui. »
Source : Quatrième de couverture : Jules Verne : le roman de la Terre, 
Claude Faber, éditions Milan, 2005



Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 

Rédaction 
Lynda Thibault,  
animatrice hors les murs, 
Bibliothèque de Sainte-Julie

Collaboration 
Bibliothèque municipale, Service 
des communications, relations avec 
les citoyens et ville intelligente.

Pour consultez les autres cahiers : www.ville.sainte-julie.qc.ca/administratifs/publications#en-lisant-sul-perron 

Pour en connaître un peu 
plus sur...

Jules Verne
« Jules Verne, (1828-1905) est un écrivain français 
dont l’œuvre est, pour la plus grande partie, 
constituée de romans d’aventure évoquant les 
progrès scientifiques du XIXe siècle.

Bien qu’il ait d’abord écrit des pièces de 
théâtre, Verne ne rencontre le succès qu’en 
1863 lorsque paraît, chez l’éditeur Pierre-Jules 
Hetzel, son premier roman, Cinq Semaines en 
ballon. Celui-ci connaît un très grand succès, 
y compris à l’étranger. Ses romans entreront 
dans le cadre des Voyages extraordinaires, qui 
comptent 62 romans et 18 nouvelles. 

L’œuvre de Jules Verne est universelle, avec 
un total de 4 751 traductions, il vient au 
deuxième rang des auteurs les plus traduits 
en langue étrangère après Agatha Christie et 
devant Shakespeare.»
Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_Verne#Romans_et_nouvelles_
publi%C3%A9s_du_vivant_de_l’auteur, consulté le 2 mars 2022

VIDÉOS
Une maison, un artiste - Jules Verne 
26 min - https://bit.ly/3EOwdDH

SITE WEB
Innovations verniennes 
https://bit.ly/3Ec1eRx

informations complémentaires
Jules Verne : le roman de la 
Terre, Claude Faber. Éditions 
Milan, 2005

COTE : 848.8 V351F
Jules Verne, cet inconnu : 
confidences, lettres, pages 
choisies, Bernadette Chovelon, 
Lire Autrement, 2008
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Un grand prophète - Source : library.si.edu


