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Ce livre est parfaitement mis en page pour
une lecture sur Kindle,
La Guerre des
mondes (Edition Integrale Tome 1 et 2 Version Entierement Illustree) * Inclus une
courte biographie de H.G Wells Resume :
Je voyais maintenant que cetaient les
creatures les moins terrestres quil soit
possible de concevoir. Ils etaient formes
dun grand corps rond, ou plutot dune
grande tete ronde denviron quatre pieds de
diametre et pourvue dune figure. Cette face
navait pas de narines a vrai dire les
Martiens ne semblent pas avoir ete doues
dodorat mais possedait deux grands yeux
sombres, au-dessous desquels se trouvait
immediatement une sorte de bec
cartilagineux. La guerre des mondes est un
recit passionnant qui relate linvasion de la
Terre par des Martiens. Cest un temoin
exterieur qui nous montre le desarroi et la
lutte desesperee des hommes face a un
cataclysme directement sorti de lenfer. Si
les Martiens sont dabord presentes comme
des etres faibles (la gravite terrestre, trois
fois plus forte que celle de Mars, les
empeche effectivement de se mouvoir
rapidement), ils ne vont pas tarder a
devoiler leur puissance, qui naura degale
que leur cruaute.
Chef-d?uvre de la
science-fiction moderne, ce roman est le
premier a decrire des extraterrestres a
lidentite propre, intelligents et totalement
inhumains. La guerre des mondes fait
partie de ces textes qui traversent le temps,
et il a inspire a Steven Spielberg son
nouveau film a grand spectacle. Extrait :
Si les Martiens navaient eu pour but que de
detruire, ils auraient pu, des le lundi,
aneantir toute la population de Londres
pendant quelle se repandait lentement a
travers les comtes environnants. Des
cohues frenetiques debordaient non
seulement sur la route de Barnet, mais sur
celles dEdgware et de Waltham Abbey et
au long des routes qui, vers lest, vont a
Southend et a Shoeburyness, et, au sud de
la Tamise, a Deal et a Broadstairs. Si, par
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ce matin de juin, quelquun se fut trouve
dans un ballon au-dessus de Londres, au
milieu du ciel flamboyant, toutes les routes
qui vont vers le nord et vers lest, et ou
aboutissent les enchevetrements infinis des
rues, eussent semble pointillees de noir par
les innombrables fugitifs, chaque point
etant une agonie humaine de terreur et de
detresse physique. Je me suis etendu
longuement dans le chapitre precedent sur
la description que me fit mon frere de la
route qui traverse Chipping Barnet, afin
que les lecteurs puissent se rendre compte
de leffet que produisait, sur ceux qui en
faisaient partie, ce fourmillement de taches
noires. Jamais encore, dans lhistoire du
monde, une pareille masse detres humains
ne setait mise en mouvement et navait
souffert ensemble. Les hordes legendaires
des Goths et des Huns, les plus vastes
armees quait jamais vues lAsie, se fussent
perdues dans ce debordement. Ce netait pas
une marche disciplinee, mais une fuite
affolee, une terreur panique gigantesque et
terrible, sans ordre et sans but, six millions
de gens sans armes et sans provisions,
allant de lavant a corps perdu. Cetait le
commencement de la deroute de la
civilisation, du massacre de lhumanite.
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