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Première de couverture :
Jules Verne Né en 1828 à Nantes et mort en 1905 à Amiens, Jules Verne est l’un des grands fondateurs des romans de science-fiction. Ses « Voyages extraordinaires » comptent soixante-deux
romans et dix-huit nouvelles. Ils se situent dans le présent technologique de la deuxième moitié du XIXe siècle (Les Enfants du capitaine Grant, le Tour du monde en quatre-vingts jours) et dans le
monde imaginaire (De la Terre à la Lune, Vingt mille lieues sous les mers ). Il est l’un des auteurs les plus traduits en langues étrangères : 4 702 traductions. L'année 2005 a été déclarée « année
Jules Verne », à l'occasion du centenaire de sa mort. Cyrano de Bergerac « L'Histoire comique des États et Empires de la Lune » est un conte initiatique relatant un voyage imaginaire sur la lune.
Prétexte à une satire de son temps, ce texte fut écrit par Cyrano de Bergerac vers 1650 et publié par son ami Henry Le Bret, deux ans après sa mort survenue le 28 juillet 1655.
H.G.Wells La Machine à explorer le temps (titre original : The Time Machine) est un roman de science-fiction écrit en 1895 par H.G. Wells (Royaume-Uni). Il est considéré comme un classique du
genre sur le voyage dans le temps. La Machine à explorer le temps est en partie une satire de l’époque victorienne et une extrapolation de la situation sociale de l’époque. Pierre Boulle « La Planète
des singes » est un roman de science-fiction publié en 1963 par l’écrivain français Pierre Boulle (1912-1994). Il raconte l'histoire d'un petit groupe d'hommes qui explorent une planète lointaine similaire
à la Terre, où les grands singes sont les espèces dominantes et intelligentes, alors que l'humanité est réduite à un état animal. Ce roman a fait l'objet de plusieurs adaptations cinématographiques.
Crédit photos & illustrations : photos et illustrations des revues et livres cités.

