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I N S O L I T E

Complètement timbré
ce Jules Verne

REPU!

Jean-Marie Paul-Dauphin
Au depart, je voulais -

' *juste m'amuser
et je me suis pris au jeu »

Un passionné lorrain retrace
l'histoire de l'auteur en l'illustrant
uniquement avec des timbres.
Étonnant voyage.

J ean-Marie Paul-Dauphin adore les
livres aux belles reliures ll s'est
donc pris d amour pour les ouvra-

ges de Jules Verne, leurs belles gravu-
res et les fameuses reliures rouges de
l'éditeur Hetzel Depuis l'âge de 12 ans,
il collectionnait les timbres Mobilis in
Mobile la passion vous emmené parfois
sur des rives inattendues Aujourd'hui a
la retraite, l'ancien ingénieur de I Ecole
centrale qui a fait toute sa carriere dans
la sidérurgie raconte l'histoire et les
histoires du célèbre écrivain dans une
biographie illustrée par des timbres
« C'est parti d'une idée naïve Au mo
ment de prendre ma retraite en 2001
j'ai eu envie de rassembler une collec-
tion thématique autour de Jules Verne
Au depart je voulais juste m'amuser et
je me suis pris au jeu C'est devenu un li-
vre 'Jules Verne sa vie son œuvre, son
epoque a travers le timbre poste' »
ll en sourirait presque « Gamin ma
mere rn encourageait a lire Jules Verne
Je n avais jamais accroche » Et puis, ll
y a une vingtaine d'années le retraite a
redécouvert l'œuvre de I auteur de L'Ile

mystérieuse" et de "Michel Strogoff" ll
ne I a plus lâche « J'ai appris plein de
choses On parle souvent des inventions
de Jules Verne Maîs il n'a rien invente
ll a simplement anticipe les retombées
des inventions Dans "De la Terre a la
Lune', il imagine la premiere fusee
un boulet de canon habite Maîs aucun
homme ne pourrait résister au choc du
depart Par contre il voit juste avec la
nourriture lyophilisée les rétro-fusées »
Voila de quoi combler le technicien qui
réside a Metz (Moselle)
même s'il précise « Je « On en arrive
n'imaginais pas un ms- à se documenter
tant la diversite de l'œu sur p|ejn de choses »
vre de Jules Verne ll a
écrit 75 livres ll y a de tout des romans
scientifiques, policiers historiques pa-
rapsychologiques des récits de voyage
et même des westerns »
Les timbres consacres a Jules Verne
ne reflètent pas trop cet étonnant foi-
sonnement Ils vont au plus connu En
un peu plus de 120 pages, Jean-Marie
Paul Dauphin en presente pres de 400
« La plupart du temps ils mettent en

avant les voyages », confie le Messin
'Vingt mille lieues sous les mers , "Les
enfants du capitaine Grant" Voyage
au centre de la terre" Ils sont tous la
Avant d arriver dans l'ouvrage, certains
ont parcouru de nombreux kilometres
Logique « Jules Verne est l'auteur fran-
çais traduit dans le plus grand nombre
cle langues », précise le specialiste « A
chaque evenement, chaque anniver
saire il y a des sorties qui peuvent ve
mr d'Afrique de Monaco, du Canada

du Groenland, des îles
Grenadines » Impossible
donc de tous les recenser
Reste le plus important
des enseignements Jean-

Marie Paul-Dauphin en atteste « Grâce
a Jules Verne et le timbre, on en arrive
a se documenter sur plein de choses »
Voyages au pays de la connaissance

Philippe MARCACCI
+• Jules Verne sa vie son œuvre
et son epoque a travers le timbre poste
par Jean Marie Paul Dauphin
Aux Editions Thales 128 pages 29 €


