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Qui ne connaît pas l'intrigue de ce roman ? La terre en l'an 802701 a les apparences d'un paradis. Les apparences seulement. Car derrière ces jardins magnifiques, ces bosquets somptueux, cet éternel été où les hommes devenus oisifs n'ont à se préoccuper de rien, se cache un secret...
Fin XIXe siècle. Des amis écoutent le premier voyageur du temps narrer ses aventures, vécues en l'an 802 701. La Terre est habitée par les Éloïs, descendants des hommes. Doux, simplets, androgynes, ils passent leur temps à jouer et à manger des fruits. La Terre est, en effet, devenue un
grand jardin. À la surface de celle-ci, ne subsiste plus aucune mauvaise herbe, ni aucune autre espèce animale. Le monde arbore l'image d'un paradis. Seulement l'explorateur du temps se rend vite compte que cette ostensible harmonie cache un terrible secret: des puits menant à des
systèmes d'habitations souterraines apparaissent un peu partout, d'où un bruit de machine s'en échappe. C'est sous terre que vit une autre espèce, elle aussi descendante des hommes: les Morlocks, sortes de singes blancs aux yeux rouges ne supportant plus la lumière à force de vivre dans
l'obscurité... En édition bilingue anglais/français, avec lecture audio intégrée: Non seulement vous pouvez lire La Machine à explorer le temps en français et en anglais, mais vous pouvez aussi écouter la lecture de cet ouvrage soit dans la langue d'H.G. Wells, soit dans la langue de Molière,
grâce à votre téléphone, tablette ou webcam. L'idéal pour améliorer votre maîtrise de l'anglais... ou du français !
With his unique knack for making cutting-edge theoretical science effortlessly accessible, world-renowned physicist Paul Davies now tackles an issue that has boggled minds for centuries: Is time travel possible? The answer, insists Davies, is definitely yes—once you iron out a few kinks in the
space-time continuum. With tongue placed firmly in cheek, Davies explains the theoretical physics that make visiting the future and revisiting the past possible, then proceeds to lay out a four-stage process for assembling a time machine and making it work. Wildly inventive and theoretically
sound, How to Build a Time Machine is creative science at its best—illuminating, entertaining, and thought provoking.
roman
Collection H.G. Wells
Suivi de La machine à explorer le temps
La Machine à explorer le temps d'Herbert George Wells
Time Machine

Acclaimed as a work of genius when first published in 1895, The Time Machine represents a revolution in storytelling. H. G. Wells's first--and greatest--novel has been recognized worldwide
as a founding text of the science fiction genre and one of the most seminal narratives of the last hundred years. This collection of essays offers a series of original, penetrating, and
wide-ranging perspectives on Wells's masterpiece by an international group of major Wells and science fiction scholars. The authors explore such textual topics as the narrative techniques
and mythological undertones of the novel as well as its contribution to modern ideas of time and evolution and its focusing of the intellectual cross-currents of the late nineteenth
century. This insightful volume captures the innovative imagination, richness, and fascinating ambiguity that resulted in a classic literary work and demonstrates that Wells's novel is both
a visionary story and an unstoppable idea.
Read the early sci-fi classic in English and French. This work of speculative fiction takes a scientist to a dystopian wasteland eons in the past. There, the time traveller witnesses a
conflict known in any era, including our own.Odéon Bilingue makes reading in two languages fun and simple. All paragraphs are numbered and appropriately placed side-by-side. Save for a few
exceptions, all paragraphs begin and end on the same page, thus eliminating unnecessary page-flipping.
Persuadé que le temps est une quatrième dimension de même nature que la longueur, la largeur et la hauteur, un inventeur de génie construit une machine extraordinaire qui va lui permettre
de se déplacer à travers les siècles. C'est ainsi qu'il parvient à atteindre l'an 802701. Autour de lui, tout a bien changé, et les premiers habitants qu'il rencontre ont une attitude pour
le moins étrange : une sérénité mêlée à une sombre terreur que l'apparition des Morlocks, des êtres peuplant les profondeurs de la terre, va bientôt expliquer...
La Machine à explorer le temps illustrée
La Machine ˆ explorer le temps 3.0
Version Contemporanisée
La Machine À Explorer Le Temps (Anglais Français Édition, Illustré)
How to Build a Time Machine
The book's protagonist is an English scientist and gentleman inventor living in Richmond, Surrey, in Victorian England, and identified by a narrator simply as the Time Traveller. The narrator recounts the Traveller's lecture to his
weekly dinner guests that time is simply a fourth dimension and his demonstration of a tabletop model machine for travelling through it. He reveals that he has built a machine capable of carrying a person through time, and returns at
dinner the following week to recount a remarkable tale, becoming the new narrator.Londres, à l'extrême fin du xixe siècle. Dans la maison d'un savant, un groupe d'amis écoute celui qui prétend être le premier voyageur du temps
narrer ses aventures.Le voyageur du temps commence son récit en décrivant le monde de l'an 802 701. La Terre est habitée par les Éloïs, descendants des hommes. Androgynes, simplets et doux, ils passent leur temps à jouer tels des
enfants et à manger des fruits dans le grand jardin qu'est devenue la Terre. À la surface de celle-ci, ne subsiste plus aucune mauvaise herbe, ni aucune autre espèce animale. Le monde semble être devenu un paradis.
In The Time Machine Wells pioneers the concept of travel in the 'Fourth Dimension' and speculates about the ultimate decay of the human species. The world of the effete Eloi and ape-like Morlocks, the age of giant crabs, and the final
portrayal of the heat-death of the sun constitute an unforgettable vision of the future.
La Terre en l'an 802.701 avait pourtant toutes les apparences d'un paradis. Les apparences seulement. Car derrière ces jardins magnifiques, ces bosquets somptueux, cet éternel été où les hommes devenus oisifs n'ont à se préoccuper
de rien, se cache un horrible secret. Ainsi témoigne l'explorateur du temps face à des auditeurs incrédules. Depuis la conception de son incroyable machine jusqu'à son voyage au bout de l'Histoire, là où l'humanité s'est scindée en
deux. D'un côté les Éloïms, qui vivent en surface, petits êtres gracieux, doux et décérébrés. De l'autre les terribles Morlocks qui ont fui la lumière pour s'enterrer dans un gigantesque et inhospitalier monde souterrain. Un monde où
l'Explorateur du Temps devra s'aventurer s'il souhaite répondre à ses questions, et surtout revenir à son époque.Inutile d'insister sur le fait qu'il s'agit d'un chef-d'oeuvre. Wells demeure avec Jules Verne le grand ancêtre de la sciencefiction, celui qui lui a donné ses lettres de noblesse, avec des oeuvres aussi importantes que "L'Île du Docteur Moreau", "L'Homme invisible" ou "La Guerre des mondes". Un grand classique, précurseurs dans bien des domaines, qui
reste indépassable. À lire ou à relire.
French XX Bibliography
Henry D. Davray: La Machine à explorer le temps H. G. Wells (Traducteur: Henry D. Davray
Volume V: The Nineteenth Century in Two Parts (2 Book set)
English-French Side-by-Side
Edition Collector - H G Wells

La Machine explorer le temps (titre original : The Time Machine: An Invention) est un roman de science-fiction, crit en 1895 par H. G. Wells (Royaume-Uni). Il est considr comme un classique du genre sur le voyage dans le temps.Rsum : Londres, l''extrme fin du XIXe
sicle. Dans la maison d''un savant, un groupe d''amis coute celui qui prtend tre le premier voyageur du temps narrer ses aventures. Le voyageur du temps commence son rcit en dcrivant le monde de l''an 802 701. La Terre est habite par les los, descendants des hommes.
Androgynes, simplets et doux, ils passent leur temps jouer tels des enfants et manger des fruits dans le grand jardin qu''est devenue la Terre. la surface de celle-ci, ne subsiste plus aucune mauvaise herbe, ni aucune autre espce animale. Le monde semble tre devenu un
paradis.Seulement l''explorateur du temps ne tarde pas se rendre compte que cette apparente harmonie cache un terrible secret. Des puits menant des systmes d''habitations souterraines sont rpartis un peu partout, et un bruit de machine s''en chappe. C''est sous terre que vit une
autre espce descendante aussi des hommes, les Morlocks, sortes de singes blancs aux yeux rouges ne supportant plus la lumire force de vivre dans l''obscurit. La nuit, ils vont et viennent la surface en remontant par les puits, pour kidnapper des los dont ils se nourrissent,
devenus ainsi leur btail leur insu.L''explorateur, dont la machine voyager dans le temps a disparu, va devoir descendre sous terre affronter les Morlocks, s''il veut pouvoir retourner chez lui. Entre temps, il va se lier avec une loe, Weena.Ce roman est le premier de H. G. Wells.
La premire bauche fut ralise en 1888, et la dernire version fut termine en 1924. C''est pourquoi La Machine explorer le temps a la particularit d''avoir connu plusieurs variantes, publies ou non. Lorsqu''il dbute l''criture de ce rcit, Wells n''a que 21 ans. Ce texte est crit
durant le printemps 1888, alors qu''il est en convalescence chez un ami. Il est publi dans une revue mensuelle de son universit (la Normal School of Science de South Kensington). Wells est lui-mme l''un des cofondateurs et le rdacteur en chef de cette revue intitule le Science
Schools Journal. Son texte a alors pour titre The Chronic Argonauts.Biographie de l''Auteur : Herbert George Wells, plus connu sous la signature H. G. Wells, n le 21 septembre 1866 Bromley dans le Kent (Royaume-Uni) et mort le 13 aot 1946 Londres, est un crivain
britannique surtout connu aujourd''hui pour ses romans de science-fiction. Il fut cependant galement l''auteur de nombreux romans de satire sociale, d''oeuvres de prospective, de rflexions politiques et sociales ainsi que d''ouvrages de vulgarisation touchant aussi bien la biologie,
l''histoire qu''aux questions sociales. Il est considr comme le pre de la science-fiction contemporaineExtrait : - Non, pas moi, dit le Provincial.- Simplement ceci : l''Espace, tel que nosmathmaticiens l''entendent, est cens avoir troisdimensions, qu''on peut appeler
Longueur,Largeur et paisseur, et il est toujoursdfinissable par rfrence trois plans, chacun angles droits avec les autres. Mais quelquesesprits philosophiques se sont demand pourquoiexclusivement trois dimensions - pourquoi pasune quatrime direction angles droits avec
lestrois autres ? - et ils ont mme essay deconstruire une gomtrie quatre Dimensions. Leprofesseur Simon Newcomb exposait celle-ci il ya quatre ou cinq semaines la SocitMathmatique de New York. Vous savezcomment sur une surface plane qui n''a que deuxdimensions
on peut reprsenter la figure d''unsolide trois dimensions. partir de l ilssoutiennent que, en partant d''images troisdimensions, ils pourraient en reprsenter une quatre s''il leur tait possible...
Best Books of 2016 BOSTON GLOBE * THE ATLANTIC From the acclaimed bestselling author of The Information and Chaos comes this enthralling history of time travel—a concept that has preoccupied physicists and storytellers over the course of the last century. James Gleick
delivers a mind-bending exploration of time travel—from its origins in literature and science to its influence on our understanding of time itself. Gleick vividly explores physics, technology, philosophy, and art as each relates to time travel and tells the story of the concept's cultural
evolutions—from H.G. Wells to Doctor Who, from Proust to Woody Allen. He takes a close look at the porous boundary between science fiction and modern physics, and, finally, delves into what it all means in our own moment in time—the world of the instantaneous, with its allconsuming present and vanishing future.
Londres, à la toute fin du 19e siècle. Dans la maison d'un savant, un groupe d'amis écoutent celui qui prétend être le premier voyageur à raconter ses aventures. Le voyageur du temps commence son histoire en décrivant le monde de l'année 802 701. La Terre est habitée par les Elois,
descendants des hommes. Androgynes, simples et doux, ils passent leur temps à jouer comme des enfants et à manger des fruits dans le grand jardin qu'est devenu la Terre. À la surface de celui-ci, il ne reste aucune mauvaise herbe ni aucune autre espèce animale. Le monde semble
être devenu un paradis. Seul l'explorateur du temps se rend vite compte que cette apparente harmonie cache un terrible secret. Les puits menant aux systèmes de logement souterrains sont dispersés partout, et le bruit d'une machine s'échappe. C'est sous terre que vit une autre espèce
également descendue des hommes, les Morlocks, sorte de singe blanc aux yeux rouges qui ne peut plus supporter la lumière à force de vivre dans l'obscurité. La nuit, ils vont et viennent à la surface, remontent par les puits, pour kidnapper les Elois dont ils se nourrissent, devenant
ainsi leur bétail à leur insu. L'explorateur, dont la machine à remonter le temps a disparu, devra descendre sous terre pour affronter les Morlocks, s'il veut pouvoir rentrer chez lui. En attendant, il se liera avec une Eloïe, Weena.
La machine à explorer le temps (The time machine)
La Machine à Explorer Le Temps
Comment construire une machine à explorer le temps?
La machine à explorer le temps
Bilingue Anglais/Français (+ Lecture Audio Intégrée)
Un savant a inventé une machine extraordinaire capable de se déplacer à travers les siècles. Alors qu'il atterrit en 802 701, il découvre une Terre bien différente : elle ressemble à un grand jardin paradisiaque où ne subsiste ni mauvaises
herbes, ni animaux. Elle est habitée seulement par un peuple d'androgynes, doux et pacifiques, les Éloïs, qui passent leur temps à jouer et à manger des fruits au milieu d'une verdure abondante. Pourtant, sous cette apparente sérénité
semble se cacher un lourd secret. Des puits extrêmement profonds parsèment les lieux et émettent d'étranges sons métalliques, et la nuit, de terrifiantes créatures font surfaces et enlèvent les Éloïs dont ils se nourrissent... Il s'agit là d'un
chef-d'œuvre de la science-fiction, devenu un véritable classique du genre. « La Machine à explorer le temps » est encore aujourd'hui une inépuisable source d'inspiration, et sera maintes fois adapté au cinéma, entres autres par Simon
Wells, l'arrière-petit-fils de H. G. Wells. George Orwell ou Jules Verne s'en inspireront pour rédiger à leur tour des monuments de la science-fiction. H. G. Wells (1866-1946) est un écrivain anglais, connu principalement pour ses œuvres de
science-fiction. Souvent décrit comme un précurseur, H. G. Wells influencera bon nombre d’ouvrages à venir : ses romans présentent de nombreuses innovations technologiques telles que les voyages spatiaux, la bombe atomique et
Internet. Nominé à quatre reprises pour le prix Nobel de littérature, Wells a exploré un large éventail de thèmes, occupant l'une des places principales du canon de la littérature britannique. On compte, parmi ses meilleurs ouvrages, le
roman de voyage dans le temps « La Machine à explorer le temps », le roman d'aventure de science-fiction « L'île du Docteur Moreau », le roman de lutte entre l'humanité et les extraterrestres « La Guerre des mondes », et plus de soixantedix histoires courtes.
Provides a listing available of books, articles, and book reviews concerned with French literature since 1885. This work is a reference source in the study of modern French literature and culture. The bibliography is divided into three major
divisions: general studies, author subjects (arranged alphabetically), and cinema.
This is the final volume of an annotated bibliography of French literature. It includes some of France's greatest writers, such as Balzac, Flaubert and Zola. Chapters are devoted either to individual writers, background and general studies,
or a particular movement or genre.
La Machine à Explorer le Temps
L'île du Dr Moreau
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. l'action Se Passe à Londres, à l'extrême Fin du Xixe Siècle
Alaat el Zaman, Die Zeitmaschine, la Maquina Del Tiempo, la Machine a Explorer le Temps, Zaman Makinesi, de Tijdmachine, la Macchina Del Tempo
La Machine à explorer le temps H. G. Wells (Traducteur

Vous pensez sans doute que le voyage temporel appartient à la science-fiction. Détrompez- vous ! Depuis la théorie de la relativité d'Albert Einstein, nous savons que le temps est élastique, et les
physiciens étudient aujourd'hui très sérieusement la possibilité de construire une machine à explorer le temps. Mais est-ce vraiment possible ? La réponse est oui, sans aucun doute, une fois résolus
les quelques problèmes posés dans le continuum espace-temps... Avec beaucoup d'humour, Paul Davies explique que pour visiter le futur, il faut simplement bénéficier d'un petit coup de pouce de la
gravité ou d'une navette spatiale capable de se déplacer à une vitesse proche de celle de la lumière. Quant au voyage dans le passé, le mieux est de dénicher un trou de ver (raccourci dans l'espacetemps) que l'on pourrait traverser. Attention toutefois, si vous jouez aux imprudents, vous pourriez bien vous retrouver aspiré dans un voyage à sens unique vers nulle part ! Tous ces principes
théoriques décrits, Davies présente ensuite en quatre étapes un processus d'assemblage d'une machine à explorer le temps fonctionnelle. Il aborde également cette question toute aussi épineuse :
pourquoi, si le voyage dans le temps est effectivement possible, les touristes du futur n'affluent-ils pas chez nous ? Furieusement ingénieux, théoriquement sensé, Comment construire une machine à
explorer le temps ? est un ouvrage qui présente la science créative au mieux de sa forme ! Instructif, divertissant, il pousse à la réflexion...
A Propos Wells: Herbert George Wells, better known as H. G. Wells, was an English writer best known for such science fiction novels as The Time Machine, The War of the Worlds, The Invisible Man and
The Island of Doctor Moreau. He was a prolific writer of both fiction and non-fiction, and produced works in many different genres, including contemporary novels, history, and social commentary. He
was also an outspoken socialist. His later works become increasingly political and didactic, and only his early science fiction novels are widely read today. Wells, along with Hugo Gernsback and Jules
Verne, is sometimes referred to as "The Father of Science Fiction". Source: Wikipedia Disponible sur Feedbooks Wells
Seul rescapé d'un naufrage, Edward Prendrick est repêché en mer par un navire chargé d'une cargaison d'animaux. Sur l'île tropicale où il débarque, un certain Dr Moreau se livre à d'étranges
expériences de vivisection. Prendrick ne tarde pas à découvrir que les créatures passées sous le scalpel du chirurgien sont le fruit de greffes monstrueuses qui les rendent douées de pensée et de
parole. Une sorte d'harmonie règne néanmoins sur l'île, tant que ces hommes-chiens, hommes-porcs ou hommes-léopards obéissent à la "Loi", un ensemble de règles qui prohibent leurs pulsions
primitives. Jusqu'au jour où, la Loi bafouée, une véritable chasse "à l'homme" est lancée... Paru en 1896, en plein débat sur la vivisection en Angleterre, L'Ile du Dr Moreau, ce "blasphème de
jeunesse", suscita dans la presse une violente controverse. Ses monstres hybrides ont depuis rejoint le panthéon de la science-fiction, tout comme les doux Eloïs et les affreux Morlocks de La Machine
à explorer le temps (1895), texte fondateur qui met en scène la disparition de l'humanité et la fin de la Terre.
Roman
A Bibliography for the Study of French Literature and Culture Since 1885
La Machine À Explorer Le Temps ... Traduit ... Par Henry D. Davray, Etc
Les Fiches de lecture d'Universalis
(Edition bilingue français / anglais) + Biographie de l'auteur autour de son oeuvre.
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Universalis La Machine à explorer le temps (The Time Machine) paraît en 1895. Ce roman de l’Anglais Herbert George Wells (1866-1946) relate le voyage de l’inventeur d’une machine qui lui permet de se
déplacer à son gré dans le temps. Une fiche de lecture spécialement conçue pour le numérique, pour tout savoir sur La Machine à explorer le temps d'Herbert George Wells Chaque fiche de lecture présente une œuvre clé de la littérature ou de la pensée.
Cette présentation est couplée avec un article de synthèse sur l’auteur de l’œuvre. A propos de l’Encyclopaedia Universalis : Reconnue mondialement pour la qualité et la fiabilité incomparable de ses publications, Encyclopaedia Universalis met la
connaissance à la portée de tous. Écrite par plus de 7 200 auteurs spécialistes et riche de près de 30 000 médias (vidéos, photos, cartes, dessins...), l’Encyclopaedia Universalis est la plus fiable collection de référence disponible en français. Elle aborde
tous les domaines du savoir.
Londres, fin du XIXe siècle. Un groupe d'amis écoute les aventures de celui qui prétend être le premier voyageur du temps. Son récit débute en l'an 802 701. La Terre est alors habitée par les Éloïs, descendants des hommes vivant en harmonie, passant
leur temps A jouer et A manger des fruits dans un immense jardin d'Eden. Mais derrière ce paradis se cache un terrible secret... Car une autre espèce vit dans les profondeurs de la Terre : les Morlocks, sortes de singes blancs aux yeux rouges ne
supportant plus la lumière du jour A force de vivre dans l'obscurité. La nuit, ils remontent A la surface pour kidnapper et se nourrir des Eloïs...Mille fois imité, jamais égalé, La Machine A explorer le temps est le premier roman A évoquer la notion de
voyage temporel. Il forme également une métaphore fascinante et une critique acerbe des inégalités sociales qui gangrénaient l'Angleterre victorienne, A redécouvrir dans cette adaptation en BD.
La Machine � explorer le temps (titre original : The Time Machine: An Invention) est un roman de science-fiction, �crit en 1895 par H. G. Wells (Royaume-Uni). Il est consid�r� comme un classique du genre sur le voyage dans le temps. Londres, �
l'extr�me fin du xixe si�cle. Dans la maison d'un savant, un groupe d'amis �coute celui qui pr�tend �tre le premier voyageur du temps narrer ses aventures. Le voyageur du temps commence son r�cit en d�crivant le monde de l'an 802 701. La Terre
est habit�e par les �lo�s, descendants des hommes.
Les machines à explorer le temps
Bilingual Classic (English-French Side-By-Side)
A History
Time Travel
La Machine à explorer le temps
La machine à explorer le temps par Herbert George Wells La Machine à explorer le temps (titre original : The Time Machine: An Invention) est un roman de science-fiction, écrit en 1895 par H. G. Wells (Royaume-Uni). Il est considéré
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comme un classique du genre sur le voyage dans le temps. Londres, à l'extrême fin du xix siècle. Dans la maison d'un savant, un groupe d'amis écoute celui qui prétend être le premier voyageur du temps narrer ses aventures. Le voyageur
du temps commence son récit en décrivant le monde de l'an 802 701. La Terre est habitée par les Éloïs, descendants des hommes. Androgynes, simplets et doux, ils passent leur temps à jouer tels des enfants et à manger des fruits dans le
grand jardin qu'est devenue la Terre. À la surface de celle-ci, ne subsiste plus aucune mauvaise herbe, ni aucune autre espèce animale. Le monde semble être devenu un paradis. Toutefois l'explorateur du temps ne tarde pas à se rendre
compte que cette apparente harmonie cache un terrible secret. Des puits menant à des systèmes d'habitations souterraines sont répartis un peu partout, et un bruit de machine s'en échappe. C'est sous terre que vit une autre espèce
descendante aussi des hommes, les Morlocks (en), sortes de singes blancs aux yeux rouges ne supportant plus la lumière à force de vivre dans l'obscurité. La nuit, ils vont et viennent à la surface en remontant par les puits, pour enlever des
Éloïs dont ils se nourrissent, devenus ainsi leur bétail à leur insu. En explorant l'un des « puits » qui conduisent aux habitations souterraines des Morlocks (en), il découvre la machinerie et l'industrie qui rend possible le paradis dans lequel
vivent les Éloïs à la surface. Il en déduit alors que l'espèce humaine a évolué en deux espèces différentes : les classes fortunées sont devenues les Éloïs oisifs, et les classes laborieuses piétinées sont devenues les Morlocks (en), brutaux et
craignant la lumière. L'explorateur, dont la machine à voyager dans le temps a disparu, va devoir descendre sous terre affronter les Morlocks, s'il veut pouvoir retourner chez lui. Entre-temps, il va se lier avec une Éloïe, Weena. Ce roman
est le premier de H. G. Wells. La première ébauche fut réalisée en 1888, et la dernière version fut terminée en 1924. C'est pourquoi La Machine à explorer le temps a la particularité d'avoir connu plusieurs variantes, publiées ou non.
Lorsqu'il commence l'écriture de ce récit, Wells n'a que 21 ans.
The Time Machine (Arabic edition)By Herbert George Wells
Herbert George Wells, plus connu sous la signature H. G. Wells, né le 21 septembre 1866 à Bromley dans le Kent, Royaume-Uni et mort le 13 août 1946 à Londres, est un écrivain britannique surtout connu aujourd'hui pour ses romans de
science-fiction. Il fut cependant également l'auteur de nombreux romans de satire sociale, d'oeuvres de prospective, de réflexions politiques et sociales ainsi que d'ouvrages de vulgarisation touchant aussi bien à la biologie, à l'histoire
qu'aux questions sociales.
Kiel, Kunsthalle
Mythe et réalité du voyage dans le temps
The Time Machine / La Machine à explorer le temps
La machine a explorer le temps
" Tout ce qu'un homme est capable d'imaginer, d'autres hommes seront capables de le réaliser ", prophétisait Jules Verne. Aujourd'hui, le voyage dans le temps, l'enfant chéri des romanciers de science-fiction et l'ultime frontière de notre imaginaire, est en passe de devenir une
réalité ou, à tout le moins, une possibilité scientifique. A priori, revenir dans le passé ou faire un plongeon dans le futur lointain nous apparaît absurde, inimaginable, illogique. Et pourtant, les physiciens n'en démordent pas : à l'échelle de l'Univers ou au niveau des particules, le
temps est élastique, malléable et peut-être réversible. En bref, le passé existerait encore et le futur existerait déjà... Des quarks aux quasars, la mécanique quantique et la relativité générale conjuguent leurs efforts pour battre en brèche tous nos présupposés philosophiques sur
la nature qui nous entoure. Si le cosmos pullule de corps étranges qui courbent l'espace et déforment le temps, à l'exemple des fameux trous noirs, le monde des atomes ne demeure pas en reste. A en croire les arpenteurs de l'infiniment petit, les particules agissent comme si
elles se souvenaient du futur ! S'il est envisageable, le voyage dans le temps ouvre par ailleurs d'étonnantes perspectives. A commencer par la modification même de l'histoire. Luc Mary nous met ici en garde contre les abus que pourrait générer une telle découverte. Les
conséquences seraient incalculables, voire catastrophiques. Aussi la mise en service de la future machine à explorer le temps devra-t-elle être entourée du plus grand secret. Paradoxalement, la découverte la plus fantastique de l'histoire de l'humanité ne fera l'objet d'aucun
commentaire dans les médias. Il en va de notre devenir...
ATTENTION cette version contemporanisee par Pierre-Xavier Delasource est substantiellement differente de la version originale du livre de Wells et ne correspond pas aux livres d'occasion de l'edition originale. Et pourquoi ne pouvons-nous pas nous mouvoir ca et la dans le
temps, comme nous nous mouvons ca et la dans les autres dimensions de l'espace ? La machine a explorer le temps est sans doute l'un des romans de science-fiction les plus celebres du grand H. G. Wells. Dans cette histoire, le narrateur conte a ses amis son extraordinaire
voyage plus de 800 000 ans dans le futur. Il va decouvrir une humanite completement transformee, se faire une amie et vivre une grande aventure, en affrontant de terribles dangers. Ce beau texte a ete judicieusement contemporanise par Pierre-Xavier Delasource qui a su lui
donner un cachet actuel, comme si le voyageur du temps etait parti vers ses aventures dans le futur, non pas du 19e siecle, mais du 21e siecle ! En plus, afin de nourrir l'imagination du lecteur, le roman est assorti de quelques belles illustrations. Un classique de la sciencefiction remis au gout du jour grace a une admirable contemporanisation."
Un inventeur de génie construit une machine : extraordinaire qui va lui permettre de se déplacer à travers les siècles. C'est ainsi qu'il atteint l'an 802 701. Autour de lui, tout a bien changé, et les premiers habitants qu'il rencontre ont une attitude pour le moins étrange : une
sérénité mêlée à une sombre terreur que l'apparition des Morlocks, des êtres peuplant les profondeurs de la terre, va bientôt expliquer... Le récit d'une fascinante épopée à travers le temps, classique de la science-fiction par un pionnier du genre Inoubliable.
La Machine a explorer le temps
Herbsstausstellung
The Time Machine / la Machine À Explorer Le Temps
La Machine à explorer le temps illustree
The Time Machine (Arabic Edition)

Read the early sci-fi classic in English and French. This work of speculative fiction takes a scientist to a dystopian wasteland eons in the past. There, the time traveller witnesses a conflict known in any era, including our own. Odéon Bilingue makes reading in two languages fun and
simple. All paragraphs are numbered and appropriately placed side-by-side. Save for a few exceptions, all paragraphs begin and end on the same page, thus eliminating unnecessary page-flipping.
La Machine a Explorer Le Temps
A Critical Bibliography of French Literature
the time machine
The Time Machine (English French Edition Illustrated)
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