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   L'Internationale des passionnés de Jules Verne (PAPIER D'ANGLE)
   Par Mathieu RABECHAULT
   
   AMIENS, 17 mars 2005 (AFP) - Cent ans après la mort de l'auteur qui a fait sillonner le monde aux Passepartout et Michel Strogoff de ses romans, une communauté d'amateurs de Jules Verne dispersés sur la planète se réunit dans des sociétés savantes et sur internet pour partager leur passion de l'auteur.
   "Je suis entré en +vernologie+ quand j'ai lu la première traduction en croate sortie en 1988 de +Mathias Sandorf+", dont une partie de l'action se déroule dans les gorges de Pazin, raconte Davor Sisovic, président du Club Jules-Verne de cette ville d'Istrie (Croatie).
   Le "vernologue" - ou membre de la "communauté vernienne" - n'est pas le simple lecteur de "20.000 lieues sous les mers", mais celui qui "veut en savoir plus que ce qu'il trouve dans les romans", avance-t-il, fier des 200 membres que compte la société savante de Pazin.
   "Dès que l'un d'entre nous découvre quelque chose, prépare une exposition, a accès à une traduction, un article, il en fait immédiatement profiter les autres", explique Krysztof Czubaszek, président de la société polonaise, éditrice du bulletin Nautilus.
   Les "vernologues" communiquent grâce à un forum internet créé par un professeur de mathématiques israélien.
   Au début, "il n'y avait aucune entrée Jules Verne sur Yahoo" et le forum de discussion rassemblait huit personnes, se souvient Zvi Har'El, le fondateur du site. Dix ans plus tard, le moteur de recherche Google recense plus d'un million d'entrées et le forum 300 passionnés.
   Installé à Haïfa (Israël), Zvi Har'El présente également sur son site (jv.gilead.org.il) la version électronique intégrale d'une cinquantaine de romans de Jules Verne traduits en russe, français ou anglais, mais aussi en turc ou danois.

                      En neuf langues en Inde

   Les aventures de Phileas Fogg notamment font de Verne l'un des dix auteurs les plus traduits au monde au côté de Lénine et Shakespeare, selon l'Unesco.
   "Les conversations sur le forum sont très érudites, elles m'aident beaucoup dans mes recherches", observe Swati Dasgupta, de New Dehli.
   Les "Voyages extraordinaires" ont été traduits dans "au moins neuf" des 22 langues officielles de l'Inde à partir des traductions en anglais où figurent des "omissions et extrapolations", regrette-t-il.
   Alors ce professeur de français a décidé de lire tous les romans dans leur langue originale pour mieux en disserter avec les autres passionnés, explique-t-il.
   "Rencontrer d'autres gens qui aiment Jules Verne est une chose merveilleuse", affirme également Ariel Perez. "Ici à Cuba, il n'y a que trente romans de Jules Verne qui ont été publiés," explique ce membre du forum qui a créé un site internet en espagnol de référence sur l'auteur. Internet lui ouvre une fenêtre sur les analyses des oeuvres publiées dans le monde.
   Jules Verne continue de connaître un succès mondial parce qu'il est "facile à adapter", avance le président de la Société Jules-Verne nord-américaine, Jean-Michel Margot.
   "C'est une manne, on peut en faire ce que l'on veut", justifie ce Suisse installé aux Etats-Unis, par ailleurs collectionneur de tout ce qui se rapporte à l'auteur, des cartes de jeux aux éditions rares.
   Comme de nombreux "vernologues", il se rendra au Mondial Jules-Verne à Amiens du 19 au 27 mars, pour célébrer le centenaire de la mort de l'écrivain.
   "La plupart d'entre nous vont se rencontrer pour la première fois", rappelle Davor Sisovic, de la Société de Pazin. "Mais nous sommes tous déjà amis, depuis au moins cinq à dix ans".
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