Le Rayon Vert (Annote) (French Edition)

Avant-propos original de lediteur: Le
Rayon vert est un roman sentimental de
Jules Verne, publie en 1882. Le recit est
inspire du phenomene optique eponyme
:Date de publication originale : 1882. 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
l?uvre est, pour la plus grande partie,
constituee de romans daventures et de
science-fiction (ou danticipation). En 1863
parait chez lediteur Pierre-Jules Hetzel
(1814-1886) son premier roman Cinq
semaines en ballon, qui connait un tres
grand succes y compris a letranger. Lie a
lediteur par un contrat de vingt ans, 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. Bonne lecture
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