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STENDHAL, Henri MILLER, André GIDE, Paul VALERY, Jean GIONO, Henri de MONTHERLANT, Ivan BOUNINE, ils sont nom-
breux à avoir élu domicile à Grasse pour y trouver le repos et l’inspiration. HG WELLS est de ceux-là qui définissait 
Grasse comme un endroit où travailler et vivre en paix. Le cercle culturel du Pays de Grasse rend hommage à cet auteur 
majeur et propose une conférence sur l’un des pionniers de la littérature mondiale. 

 
Notre 
vraie 

nationalité 
est 

l’humanité 
HG Wells 

Père de la science-fiction moderne, 
H.G. Wells a tout inventé au… XIXème 
siècle ! Qui n’a pas lu ou vu au cinéma 
la Machine à remonter le temps (paru 
en 1895), l’île du Docteur Moreau 
(1896), l’Homme invisible (1897) et, 
la Guerre des mondes (1898) dont 
l’adaptation dans une émission radio-
phonique en 1938 par Orson Wells 
provoqua une panique incroyable à 
New York.   

Herbert George Wells écrira au cours 
de sa vie plus de 80 romans et de 
multiples essais et articles qui en firent 
un écrivain très populaire du début 

du XXème siècle. en 1914, il écrivit la 
Destruction créatrice (titre original : 
The World set Free), l’histoire d’une 
guerre destructrice entre nations qui 
aboutit à la formation d’un gouverne-
ment mondial. Dans ce récit d’antici-
pation, Wells met en scène un Paris 
réduit en miettes par des « bombes 
atomiques » – terme jusqu’alors jamais 
employé – à la puissance dévastatrice. 
Description tristement visionnaire, 30 
ans avant Hiroshima ! 

Wells questionna toute sa vie 
l’essence même de l’humanité en 
cherchant une société idéale, en 

écrivant de nombreuses utopies. Il esti-
mait : l’espèce humaine (est) en fin de 
course. L’esprit n’est plus capable de 
s’adapter assez vite à des conditions 
qui changent plus rapidement que 
jamais. Nous sommes en retard de 
cent ans sur nos inventions. Cet écart 
ne fera que croître. Un débat toujours 
d’actualité.

Herbert George Wells fut un socialiste 
convaincu et très engagé jusqu’à la 
fin de sa vie. Il rencontra sTalINe et 
ROOsevelT dans les années 20, il 
participa à l’élaboration de la Charte 
des Nations Unies à la fin de la

Herbert G. Wells, auteur de 
la Guerre des mondes et de 
l’Homme invisible, pionnier 
du roman de science Fiction, 
était-il humaniste, utopiste 
ou visionnaire ? 
Conférence présentée par 
Christian GReNIeR, organisée 
par le Cercle Culturel du Pays 
de Grasse, le 13 janvier 2016, 
à 17 h au Palais des Congrès. 
Gratuit pour les jeunes et les 
adhérents du CCPG.
entrée : 6 €
  

Christian GreNier 

Christian GReNIeR est né à Paris 
en 1945. Il découvre la science-
fiction en 1968. Professeur dans 
un collège parisien, il anime des 
clubs d’astronomie, de science 
fiction, de théâtre. le prix ORTF 
qu’il obtient en 1972 pour son
3ème roman marque le début 
d’une carrière consacrée en 
priorité à la science fiction. 
Il exploitera ce genre dans de 
nombreux domaines : albums, 
nouvelles, théâtre, BD, dessins 
animés (les Mondes engloutis), 
contes, essais... 
en 1981, il dirige la série sF de 
la collection Folio Junior. Depuis 
1990, Christian GReNIeR a quitté 
Paris et l’enseignement pour vivre 
dans le Périgord où il se consacre 
à l’écriture. Il rencontre ses 
jeunes lecteurs et assure 
occasionnellement des 
conférences sur la science-
fiction dans diverses universités 
et centres de formation des 
bibliothécaires. 

deuxième guerre mondiale. Mais ce 
terrible conflit le fit désespérer des 
hommes et de l’humanité. Il mourut
en 1946 à l’âge de 80 ans. 

Depuis, les œuvres des auteurs de 
science fiction ont largement envahi
nos bibliothèques et nos écrans, 
depuis le Frankenstein de Mary 
sHelleY (écrit en 1818), en passant, 
entre autres, par l’incontournable Jules 
veRNe (voyage au centre de la terre, 
1864), et des œuvres plus modernes, 
renouvelant les genres pour une au-
dience tout public, mais où la question 
centrale demeure celle de l’avenir 
de l’humanité : 2001 l’Odyssée de 
l’espace, la Planète des singes, star 
Wars, e.T., alien, Blade Runner, Mad 
Max, Doctor Who, start Trek, Dune, 
Jurassic Park, avatar…
 
 
HG Wells à Grasse   
l’écrivain britannique avait une ré-
putation sulfureuse et avérée de Don 
Juan. Il se maria deux fois mais eut 
ouvertement de nombreuses liaisons 
dont certaines duraient une décennie. 
Je n’ai jamais été un grand romantique, 
écrivit Wells dans an experiment in 
autobiography (1934), bien que j’aie 
aimé très profondément beaucoup de 
gens. Ce fut le cas lors de son séjour
à Grasse entre les deux guerres.
en 1923, il avait rencontré une jeune 
femme écrivain et voyageuse, une 
personnalité haute en couleur, Odette 
KeUN.

Wells résida d’abord à Magagnosc, 
puis au Bastidon à Malbosc, avant de 
bâtir avec Odette la villa Lou Pidou 
(Mon Trésor), à saint Mathieu. 
au dessus de la cheminée dans le 
salon, ils firent graver en anglais « deux 
amants ont construit cette maison ». 
lou Pidou existe toujours, a connu 
d’autres propriétaires, la plaque gravée 
a été déplacée sur la terrasse de la villa. 
sa maison de Grasse représenta pour 
Wells un endroit où travailler et vivre 
en paix où il écrivit plusieurs livres 
majeurs, notamment Meanwhile dont 
l’action se situe dans les Jardins Han-
bury à la Mortola près de la frontière 
italienne, le livre de Catherine Wells, 
la Conspiration au grand jour, et sur-
tout l’immense The Work, Wealth and 
Happiness of Mankind.

Il reçut de nombreux écrivains et 
artistes résidant ou de passage sur 
la Côte d’azur, dont les romanciers 
britanniques aldous HUXleY et arnold 
BeNNeTT, et l’immense Charlie CHa-
PlIN et son épouse Paulette GODaRD  
   

HG Wells, 
Grassois de coeur H.G. WeLLs avec Charlie CHapLiN et son 

épouse paulette Godard. 

Conférence le 13 janvier 2016 à 17 h au Palais des Congrès.
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  H.G. WeLLs à « Lou pidou ».
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