Arthur C.Clarke

1917-2008
(90 ans)

Écrivain anglais, journaliste scienti que, inventeur
et animateur de séries télévisées.
Né le 16 décembre 1917 à Minehead (Angleterre).
Mort le 19 mars 2008 à Colombo (Sri Lanka).
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Arthur Charles Clarke est né dans une
famille anglaise de 4 enfants.
Très jeune, il écrit dans le journal de son
école et publie ses premiers textes à l’âge
de 15 ans dans di érentes revues comme
"Astounding".
Passionné d'astronomie, il s’inscrit en en
1936 à l'association astronomique de
Londres dont il sera plus tard le président
de 1946 à 1953.
Lors de la Seconde Guerre mondiale il
participe à l’élaboration du système
d’alerte radar de la Royal Air Force. Il se
fait connaître par de très nombreux
articles de vulgarisation scienti que et
passe un diplôme de physique et de
mathématiques au Kings College de
Londres en 1948.

En 1945, Arthur C.Clarke publie un
article intitulé «Relais extraterrestres»
dans la revue spécialisée Wireless World
qui sera à l’origine du principe de l'orbite
géostationnaire utilisée par les satellites
de télécommunications.

En 1953, il se marie avec Marilyn
May eld, une américaine, dont il se
sépare 6 mois plus tard, réalisant qu’il
n’est pas fait pour la vie de couple.
Il se retire au Sri Lanka en 1956 pour y
pratiquer sa passion, la plongée sousmarine.
Dans les années 80 et 90, il présentera à
la télévision britannique, des séries
documentaires qui auront un grand
succès. Il meurt à l’hôpital Apollo de
Colombo d’une attaque cardiorespiratoire à l’age de 90 ans après avoir
sou ert d’un syndrome post-polio
pendant des années.

Sa célébrité explosera après la sortie du
lm 2001 : l’Odyssée de l’espace, co-écrit
avec le réalisateur Stanley Kubrick et basé
sur deux nouvelles de Clarke
intitulées « À l'aube de l'histoire » et « La
Sentinelle ».
Il va construire une œuvre composée
essentiellement de séries comme
"l'Odyssée de l'espace" ou encore "Rama",
de romans indépendants (voir liste cidessous) et d’un grand nombre de
nouvelles et d’essais.
Biographie (extraits)
1951 : Prélude à l'espace
1953 : Les enfants d'Icare
1978 : Terre, planète impériale
1982 : Les Fontaines du paradis
1993 : Le Marteau de Dieu
2000 : Lumière des jours enfuis
Clarke nous laisse des récits de grande
qualité et est aujourd'hui considéré
comme un des meilleurs auteurs de
science- ction formant un trio avec
Robert Heinlein et Isaac Asimov.
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