Le Rayon vert (Edition Illustree) (French Edition)

Lauteur:Jules Verne, ne le 8 fevrier 1828 a
Nantes en France et mort le 24 mars 1905 a
Amiens en France, est un ecrivain francais
dont une grande partie des ?uvres est
consacree a des romans daventures et de
science-fiction (ou danticipation).En 1863
parait son premier roman Cinq semaines en
ballon qui connait un immense succes,
au-dela des frontieres francaises. Jules
Verne travaillera en fait pendant quarante
ans a ses Voyages extraordinaires qui
compteront 62 romans et 18 nouvelles et
paraitront pour une partie dentre eux dans
le Magasin deducation et de recreation
destine a la jeunesse. Richement
documentes, les romans de Jules Verne se
situent aussi bien dans le present
technologique de la deuxieme moitie du
XIXe siecle (Les Enfants du capitaine
Grant (1868), Le Tour du monde en
quatre-vingts jours (1873), Michel Strogoff
(1876), LEtoile du sud (1884), etc.) que
dans un monde imaginaire (De la Terre a la
Lune (1865), Vingt mille lieues sous les
mers (1870), Robur le conquerant (1886),
etc.)L?uvre de Jules Verne est populaire
dans le monde entier et, selon lIndex
Translationum, avec un total de 4 702
traductions, il vient au deuxieme rang des
auteurs les plus traduits en langue etrangere
apres Agatha Christie1. Il est ainsi en 2011
lauteur de langue francaise le plus traduit
dans le monde. Lannee 2005 a ete declaree
annee Jules Verne , a loccasion du
centenaire de la mort de lauteur.Le
roman:Le Rayon vert est un roman de Jules
Verne paru en feuilleton dans Le Temps du
17 mai au 23 juin 1882 et, en volume, le 24
juillet de la meme annee, inspire du
phenomene optique eponyme : le rayon
vert .Afin dechapper a un mariage avec
lennuyeux
scientifique
Aristobulus
Ursiclos, Helena Campbell declare a ses
oncles Sib et Sam quelle ne se mariera
quapres avoir vu le Rayon vert qui, selon
les legendes ecossaises dont la jeune fille
est friande, permettrait a ceux qui lont
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observe de voir clair en leur c?ur ainsi quen
celui des autres.Sensuit alors un voyage ou
les heros recherchent a voir ce rayon avec
beaucoup de patience dans les parages de
lEcosse (peu favorables a son observation a
cause des brumes).Apres de nombreuses
tentatives dobservation se concluant par
des echecs causes par les nuages, des nuees
doiseaux ou la voile dun bateau, au loin,
qui vient leur cacher le soleil, le
phenomene se presentera, mais chacun des
deux personnages principaux sera trop
occupe a decouvrir lamour dans les yeux de
lautre pour faire attention a lhorizon.Le
rayon vert sera mentionne dans au moins
deux autres romans de Jules Verne, Les
Indes noires et Le Phare du bout du
Monde.Autre entorse a ses habitudes,
lheroine ne prone pas la science mais sy
oppose, elle deteste le scientifique
Aristobulus Ursiclos et tout ce quil
represente, et ne jure que par les legendes
de son pays : On les voit (les lutins)
apparaitre dans toutes les hautes terres
dEcosse, se glissant le long des glens
abandonnee, selevant au fond des ravins,
voltigeant a la surface des lacs, sebattant
dans les eaux pasibles de nos Hebrides, se
jouant au milieu des tempetes que leur jette
lhiver boreal. dit-elle au chapitre 15.Cette
opposition a la science est egalement
presente dans le personnage dOlivier
Sinclair, artiste reveur, qui contraste
totalement avec Aristobulus Ursiclos.
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