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Stories » est 
considéré encore 

aujourd’hui comme étant 
le premier magazine de 

science-fiction jamais publié sur 
cette terre. 

Le magazine a atterri dans les stands 
de journaux en 1926 à New-York, et 
pour remplir ses pages, Gernsback 
réimprimait surtout des extraits 
d’auteurs qu’il considérait comme ses 
prédecesseurs : Jules Verne, H.G. Wells 
et Edgar Allen Poe. Il lui fallut un 
certain temps pour dénicher des ta-
lents américains, mais l’attente a valu 
la peine, car on retrouve parmi ses 
auteurs le génie absolu de l’horreur 
américaine, le névrosé H.P. Lovecraft 
ou encore Clark Ashton Smith. Cela 
n’empêchait nullement Gernsback 
d’avoir aussi sa part d’ombre. Ainsi, 
Lovecraft et Smith l’appelaient seule-
ment « Hugo, le rat », à cause de leurs 
salaires extrêmement bas. D’autres 
catastrophes advinrent à Gernsback, 
comme la première banqueroute de 
son magazine en 1929. On ne sait pas 
à ce jour si la faillite a été naturelle, 
une manipulation par un adversaire 
ou une manoeuvre de Gernsback 
lui-même. Peu importe, car une 

WAT ASS LASS I 26.10. - 04.11.

SCIENCE-FICTION 

Hugo, le rat
Luc Caregari

EVENT

Ce weekend sera dédié au père  

de la science-fiction, éditeur et 

inventeur Hugo Gernsback, qui 

fascine aujourd’hui encore la 

communauté sci-fi. En plus il est  

né au Luxembourg.

Encore un de ces émigrants, nés 
par hasard au Luxembourg que 
l’on veut se réapproprier en leur 
rendant un hommage posthume 
sur leur terre natale. Mais, 
tandis qu’Edward Steichen n’a 
pas vu grand chose du Luxembourg 
avant d’embarquer pour les States, ce 
n’est qu’à l’âge de 21 ans que Gerns-
back s’en alla outre-Atlantique. Autre 
différence avec Steichen : son prénom 
est aussi célèbre que le nom de fa-
mille d’Edward, mais sa carrière a été 
beaucoup plus sulfureuse que celle de 
l’illustre photographe.

Fraîchement débarqué au pays où rien 
n’est impossible, le jeune Gernsback 
s’intéressa à la technique révolution-
naire de la radio et devint un des 
premiers à promouvoir les radios ama-
teurs. Il fonda entre autres la station 
WRNY en 1925. En plus, il se mit à 
publier un magazine sur les techni-
ques de la radio baptisé « Modern 
Electric ». Bien que contenant déjà 
des pièces de fiction, le ténor de cette 
publication était l’information et le 
transfert de know-how en matière de 
radio. L’intérêt du public pour les his-
toires de fiction le poussa à créer un 
autre magazine entièrement basé sur 
les histoires de fiction. « Amazing  

Poupée, anale nationale, d‘après le 
roman d‘Alina Reyes, Les Trinitaires, 
Metz, 20h15. Tél. 0033 3 87 33 10 04. 

Tournoi international 
d‘improvisation théâtrale,  
La Passerelle, Florange, 20h30. 

Mutters Courage, Stück von 
George Tabori, Theater im Viertel, 
Saarbrücken, 20h30.  
Tel. 0049 681 3 90 46 02.

PARTY/BAL

Bloën Eck-Revival, mam DJ Gast, 
Exit07 (62, rue de Bonnevoie), 
Luxembourg, 21h. 

Depeche Mode Party, Exhaus, Großes 
Exil, Trier, 21h. Tel. 0049 651 2 51 91.

KONTERBONT

Marché aux puces,  Parc des 
Expositions, Metz, 6h.  
Tél. 0033 3 87 55 66 14. 

Literatur a Philatelie, Ausstellung an 
Diskussionsronn (15h), Centre intégré 
pour personnes agées, Mamer,  
11h - 12h, 14h - 16h.      

Cloaca, visite guidée régulière, 
Casino Luxembourg - Forum d‘art 
contemporain, Luxembourg, 15h (F). 
Tél. 22 50 45.

Pilzbestimmungsabend, Haus vun der 
Natur, Kockelscheuer, 18h - 19h30.  
Tel. 29 04 04-1.

Le Syndrome d‘Ulysse, rencontre avec 
l‘écrivain Santiago Gamboa, Librairie 
Geronimo (31, rue du Pont des Morts), 
Metz, 18h. 

Un soir de Cabaret, avec la Cie Le Jour 
et la Nuit, Cie La S.O.U.P.E, Oestrogena 
Orchestra, Cie Sosana Marcelino, 
Full Metal Ponette, Cie L‘Escabelle, 
Babayaga et la Cie Quartet Buccal,  
Les Trinitaires, Metz, 18h30.  
Tél. 0033 3 87 75 75 87.

SO, 28.10.
JUNIOR

Der kleine König, mit dem 
Seifenblasen Theater, Kleines Theater 
im Rathaus, Saarbrücken, 15h.  
Tel. 0049 681 9 38 63 73. 

Ritter Fred, musikalisches 
Ritterabenteuer mit der Theater 
Compagnie Lion, Schlosskeller, 
Saarbrücken, 15h. 

année plus tard apparut 
« Wonder Stories » qui 

reprenait le flambeau. Bien 
que Gernsback ait perdu défi-

nitivement le titre en 1936, celui-ci 
continua à être publié jusqu’en 2006. 
A part sa carrière d’éditeur, Gernsback 
s’essaya lui-même au roman, en pu-
bliant « Ralph 124C41+ » en 1911. Si on 
ne peut pas parler d’un chef d’oeuvre 
littéraire, le roman contient une série 
de prédictions qui se sont réalisées 
de nos jours, comme la téléphonie 
visuelle, les vols intercontinentaux 
ou encore l’énergie solaire. De toute 
façon, si Gernsback a peut-être inventé 
la science-fiction, cela ne veut pas dire 
qu’il n’y croyait pas. A sa mort, surve-
nue en 1967, il tenait dans les 80 idées 
patentées, dont des machines comme 
l’ « Hypnobioscope » qui devait ensei-
gner à dormir correctement. 

Pour rendre hommage à cet aventu-
rier qui a certainement marqué plus 
d’esprits qu’aucun luxembourgeois 
avant lui, le Cercle Philatélique Mamer 
organise ce weekend, le 27 et le  
28 octobre, les « Science Fiction & 
Hugo Gernsback Memorial Day » avec 
conférences et expositions.

Pour plus d’informations :  

http://webplaza.pt.lu/~rletsch/


