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   Pile de livres sur Jules Verne et son oeuvre pour le centenaire de sa mort (DOSSIER,PAPIER D'ANGLE)
   
   PARIS, 17 mars 2005 (AFP) - Un grand nombre d'ouvrages sont sortis en librairie ces derniers mois à l'occasion du centenaire de la mort de Jules Verne. Ils retracent avec force illustrations la vie de l'écrivain visionnaire, traitent de son oeuvre ou constituent la réédition de ses "Voyages extraordinaires".
   "Jules Verne, un humain planétaire", est réalisé par Jean-Paul Dekiss, directeur du Centre international Jules Verne à Amiens. Ce magnifique ouvrage est truffé d'illustrations reconstituant non seulement la vie et l'oeuvre de Verne, mais aussi le contexte de l'époque. La variété des documents reproduits - lettres, photos, pages manuscrites de Verne, son manuel scolaire, fac-similés de journaux... - en fait une malle aux trésors pour les passionnés (Ed. Textuel, 192 p., 49 EUR).
   "Jules Verne - De la science à l'imaginaire", un ouvrage collectif, traite de différents aspects de l'oeuvre de Verne : "Un siècle de progrès", "A la découverte de notre planète", "Le Cosmos"... Egalement agrémenté de très nombreuses photos et reproductions (Ed. Larousse, 190 p., 35 EUR).
   Les frères Olivier et Patrick Poivre d'Arvor co-signent "Le monde selon Jules Verne", un ouvrage original illustré de nombreuses photos et fac-similés, écrit à la première personne où Verne, "au terme de sa vie, (...) se souvient et retrace avec fureur et humour l'itinéraire d'une existence passionnante" (Ed. Mengès, 190 p., 25 E).
   Le Musée national de la Marine publie à l'occasion d'une exposition sur l'écrivain un magnifique catalogue, "Jules Verne - Le roman de la mer". Cet ouvrage rassemble une foule de documents recréant l'univers des océans cher à l'auteur à travers sa vie et son oeuvre. Les très beaux textes sont enrichis d'illustrations sur le monde marin (Ed. Seuil, 213 p., 35 EUR).
   Deux ouvrages font de l'écrivain un maître de l'ésotérisme. Dans "Jules Verne, initié et initiateur" (réédition), Michel Lamy trace le portrait du "porte-parole d'une Société secrète" qui "cachait" dans ses textes "un message que seuls pouvaient découvrir les initiés" (Ed. Payot, 294 p., 19,82 EUR) et le psychiatre Michel Sanchez-Cardenas voit dans "Voyage au centre de la Terre" un "voyage au centre du psychisme" ("Voyage au centre de la Terre-mère", Ed. Albin Michel, 205 p. 15 E).
   Loin du panégyrique de circonstance, "Jules Verne - La face cachée" permet à Roger Maudhuy de faire découvrir au lecteur la "part obscure d'un génie créatif", "mauvais fils", "mauvais mari", "mauvais père"... (Ed. France-Empire, 290 p., 19 EUR).
   "Jules Verne en verve" est un petit recueil de citations surprenantes tirées des ouvrages de l'écrivain (Ed. Horay, 110 p., 7,50 EUR) et "Le Tour de Jules Verne en 80 mots" permet de voyager dans la vie ou l'oeuvre de l'auteur (Ed. Le Pré aux Clercs, 220 p., 9,50 EUR).
   Par ailleurs, plusieurs maisons d'édition rééditent des oeuvres de Jules Verne, comme les Editions du Chêne, Actes Sud, le Livre de Poche ou Le Pré aux Clercs.
   Enfin, Le Figaro et Télérama ont sorti chacun un numéro hors-série (7,50 EUR).
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