Isaac Asimov

1920-1992
(72 ans)

Écrivain et Biochimiste americano-russe.
Né le 2 janvier 1920 à Petrovitchi (Russie).
Mort le 6 avril 1992 à New York (États-Unis).
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C’est à l’âge de 3 ans qu’Isaac Asimov né
en Russie, s’installe aux États-Unis avec
sa famille. Entouré de livres grâce à son
père libraire, il aime lire les revues de
science- ction du magasin familial, ce
qui accélère son apprentissage de la
langue anglaise. uelques années plus
tard, il commencera à écrire ses propres
histoires et publiera sa première nouvelle
“Marooned O Vesta” en 1939 dans le
magazine « Amazing Stories ».

Pourvu d’une imagination très fertile,
Isaac Asimov a écrit d’innombrables
nouvelles mais aussi des romans de
science- ction, des romans policiers, des
essais scienti ques et historiques.

Titulaire d'un doctorat de biochimie en
1948, il occupera un poste de professeur
de chimie biologique à l'université de
Boston jusqu’en 1958.
En 1942, c’est par la publication de sa
nouvelle «Runaround» qu’il présente les
règles de fonctionnement des robots
devant respecter la vie humaine, ses
célèbres 3 Lois de la Robotique. La même
année, il épouse Gertrude Blugerman qui
lui donnera deux enfants ; ils vivront
ensemble jusqu’en 1970.
Après leur divorce, il épousera la
psychiatre et romancière Janet Opal
Jeppson en 1973.
Isaac Asimov meurt en 1992 très
probablement des suites du VIH transmis
par transfusion sanguine lors d’une
opération en 1983.

Le mot "robotique" apparaît pour la
première fois sous sa plume dans ses
premiers récits «Runaround» et «Liar!»
des années 1941 et 42.
Beaucoup de ses nouvelles ont été
regroupées et constituent des séries
comme le cycle des Robots et le cycle de
Fondation.

Biographie (extraits)
1941 : uand les ténèbres viendront
1955 : La Fin de l'Éternité
1972 : Les Dieux eux-mêmes
1950-1986 : cycle des Robots
1950-1952 : cycle de l’Empire
1951-1993 : cycle de Fondation
1952-1957 : cycle de David Starr
1974-2003 : cycle des Veufs Noirs
(romans policiers)
1976 : L'Homme bicentenaire
1979 : Moi, Asimov
Isaac Asimov fait partie, avec Robert A.
Heinlein et Arthur C. Clarke des plus
célèbres (Big Three) auteurs de sciencection de langue anglaise.
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