
Page 1/1 

 

 
 
 
Jules Verne 
 

 

 

Jules Verne, né le 8 février 1828 à Nantes en France et mort le 24 mars 1905 à Amiens 
en France, est un écrivain français dont l'œuvre est, pour la plus grande partie, 
constituée de romans d'aventures et de science-fiction (ou d'anticipation). 

En 1863 paraît chez l'éditeur Pierre-Jules Hetzel (1814-1886) son premier roman Cinq 
semaines en ballon, qui connaît un immense succès y compris à l'étranger. Lié à l'éditeur 
par un contrat de vingt ans, Jules Verne travaillera en fait pendant quarante ans à ses 
Voyages extraordinaires, qui compteront 62 romans et 18 nouvelles et paraîtront pour 
une partie d'entre eux dans le Magasin d'éducation et de récréation destiné à la 
jeunesse. Richement documentés, les romans de Jules Verne se situent aussi bien dans 
le présent technologique de la deuxième moitié du XIXe siècle (Les Enfants du capitaine 
Grant (1868), Le Tour du monde en quatre-vingts jours (1873), Michel Strogoff (1876), 
L'Étoile du sud (1884), etc.) que dans un monde imaginaire (De la Terre à la Lune 
(1865), Vingt mille lieues sous les mers (1870), Robur le conquérant (1886), etc.) 

L’œuvre de Jules Verne est populaire dans le monde entier et, selon l’Index 
Translationum, avec un total de 4 702 traductions, il vient au deuxième rang des auteurs 
les plus traduits en langue étrangère après Agatha Christie. Il est ainsi en 2011 l'auteur 
de langue française le plus traduit dans le monde. L'année 2005 a été déclarée « année 
Jules Verne », à l'occasion du centenaire de la mort de l'auteur. 

La rencontre avec Pierre-Jules Hetzel 
 
Comme l'écrit Volker Dehs, il est possible qu'Hetzel ait rencontré Verne dès 1852 ou 
1858 comme en témoignent deux invitations écrites par Philippe Gille datées du Mardi 4 
mai et Mardi 6 juillet aux diners des Onze-sans-femmes retrouvées dans les archives 
Hetzel à la Bibliothèque nationale de France. 
D’une manière certaine, c'est par une lettre de Verne à Henri d'Alméras qui préparait un 
article sur l'écrivain pour son Avant la gloire, leurs débuts, que l'on apprend que la 
rencontre eut lieu en 1861 : « C'est Bréhat qui pour la première fois m'a présenté chez 
Hetzel en 1861 ». Il s'agit du romancier Alfred de Bréhat. 


