Herbert George
Wells

1866-1946
(79 ans)

Ecrivain romancier et journaliste britannique.
Né le 21 septembre 1866 à Bromley (Kent, Angleterre).
Mort le 13 août 1946 à Londres (Angleterre).
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Sa vie

Son œuvre

Wells est né pauvre et sera très tôt
confronté au monde du travail.

Wells publie son premier livre en 1893, un
manuel de biologie.

A 18 ans, il décroche une bourse lui
permettant d’étudier la biologie à
Londres. Il sera très in uencé par son
professeur T.H. Huxley
(grand-père d'Aldous Huxley, auteur de
"Le meilleur des mondes") qui le
convertira à la théorie de l’évolution de
Darwin.
H. G. Wells écrit souvent des romans à
portée sociologique et politique qui lui
permettent d'exprimer sa vision très
critique de la société.
Ses ré exions l'amèneront très tôt à
s’engager dans la politique. Pour lui,
l'avenir de l’humanité doit au bout du
compte, passer par un Super-État
Mondial constitué d'élites éduquées, de
scienti ques et d’ingénieurs. Le con it
de la seconde guerre mondiale et l’échec
de la Société des Nations pour
l’empêcher, ont eu raison de son
optimisme.

En 1895 se sera son premier "roman
scienti que" comme on le quali e à
l'époque, "La machine à explorer le
temps". Ce récit décrit les aventures d’un
voyageur dans le temps.

Wells est loin d'être le mari idéal,
il aura plusieurs enfants de di érentes
maîtresses. En 1945 il publie un dernier
livre très pessimiste, "Mind at the End of
its Tether" dans lequel il écrit que le
remplacement de l’humanité par une
autre espèce ne serait pas forcément un
mal.

A partir de cette année, les succès
s’enchaînent avec :
Bibliographie (extraits) :
1896: L'Île du docteur Moreau
1897: L'Homme invisible
1898: La Guerre des mondes
1901: Les Premiers Hommes dans la Lune
1906: Au temps de la comète
1908: La Guerre dans les airs
1933: Comment les choses vont évoluer
Hugo Gernsback, admirateur des œuvres
de Jules Verne et de H. G. Wells, publie
en 1926, le premier magazine américain
de science- ction « Amazing Stories ».
Directeur du magazine jusqu’en 1929, il
créera le terme de "scienti ction", peu à
peu transformé en "science- ction".
On peut donc dire que H. G. Wells est un
des pères de la science- ction moderne.
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