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***** Print on Demand *****.Jules Verne (1828-1905) est un ecrivain francais, dont une grande partie
de l oeuvre est consacree a des romans d aventures et de science-fiction (appeles du temps de Jules
Verne romans d anticipation) comme Le Voyage au Centre de la Terre (1864) et Vingt Mille Lieues
Sous les Mers (1869). Il fait ses etudes de rhetorique et de philosophie au Lycee de Nantes, (actuel
Lycee Clemenceau) puis des etudes de droit apres le baccalaureat. Il commence a ecrire, des
poemes, une tragedie en vers. Il va terminer son droit a Paris en novembre 1848, bien plus interesse
par le theatre. Il y fait la connaissance d Alexandre Dumas, qui accepte de monter sa piece Les
Pailles Rompues, en 1850, dans son Theatre-Historique, ou elle y est jouee douze fois. Jules Verne
publie ses premieres nouvelles dans la revue Le Musee des Familles: Les Premiers Navires de la
Marine Mexicaine et Un Drame dans les Airs en 1851. En 1852, Il est engage comme secretaire au
Theatre- Lyrique. Il publie Maitre Zacharius (1854), Un Hivernage dans les Glaces (1855) et Martin Paz
(1874).
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Reviews
The book is fantastic and great. it was writtern really perfectly and useful. I discovered this pdf from my i and dad suggested this book to learn.
-- Dr . Cor die Upton III
Very useful to all class of individuals. It is amongst the most awesome publication i actually have read through. You will like just how the blogger create this
pdf.
-- Lisa Ja cobs
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