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Georges Perec, La disparition (1969) 

Pérec a  choisi dans ce roman l'utilisation du lipogramme 

(procédé littéraire consistant à écrire un texte en  

supprimant, dans ce cas-ci, la lettre « e ») pour écrire 

une œuvre originale, dans laquelle la forme est 

fortement liée au fond. En effet, la disparition de cette 

lettre « e » est au cœur du roman, dans son intrigue 

même ainsi que dans son interrogation métaphysique, à 

travers la disparition du personnage principal, Anton 

Voyl. Le lecteur suit les amis d'Anton qui sont à sa 

recherche, dans une trame proche du roman policier.  

           

Un hors-série « Science et vie junior » spécial Gaulois 

qui, pour une fois, ne s’adresse pas qu’aux passionnés de 

sciences. 

 

 

 

 

 

 

Alexandre-Gaëtan Clément, Son sang silicone (2011) 

 

Roman qui se situe à mi-chemin entre le récit fantastique 

et l’histoire d’amour. L’action se passe dans un futur pas 

si lointain où il n’est plus nécessaire d’enterrer ou 

d’incinérer la dépouille d’un proche défunt, car il est 

devenu possible de le garder auprès de soi à jamais, à 

condition bien sûr de pouvoir payer la facture.  

A.-G. Clément se penche sur les dérives de la science 

dans la société. Il s’interroge également sur le rapport à 

l’objet de notre monde actuel et il a choisi de développer 

une thématique  contemporaine : la plastination (méthode 

qui permet d’arrêter la décomposition des corps et de les 

préserver). ... Une belle surprise ! 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lipogramme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intrigue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_policier


 

 
 

Rosinski & Van Hamme, Le grand pouvoir du Schninkel 

  

Une BD « one-shot » des deux auteurs de Thorgal. 

Dans un univers de barbarie, le grand maître créateur du 

monde choisit un pauvre petit être sans défense pour 

restaurer la paix dans le monde.  

Ce magnifique récit initiatique en noir et blanc de 1988 

plonge dans nos propres racines judéo-chrétiennes pour 

nous faire vivre le parcours semé d’embûches de ce 

messie, envoyé par l’être suprême. MAGNIFIQUE ! 

 

 

Catherine Halpern, La santé, un enjeu de société 

La santé nous concerne tous. Elle interroge notre 

société, notre culture, notre politique, nos principes 

éthiques. En ce sens, les sciences humaines sont 

sollicitées sans cesse pour montrer toutes les facettes 

d’un champ immense. Ce livre entend donc varier les 

points de vue et appréhender la santé dans toutes ses 

acceptions. 

L’ouvrage donne ainsi la parole aux spécialistes de 

diverses disciplines : historiens, sociologues, 

économistes de la santé, psychologues, médecins, 

infirmiers, ergonomes… Il s’adresse à tous !  

 
 

 

Holeindre et Richard , La Démocratie 

 

La démocratie semble, la façon la plus séduisante 

d’organiser le pouvoir dans une société et il a fallu 

beaucoup d’échecs avant de parvenir aux démocraties 

actuelles. Mais, confrontées à deux guerres mondiales 

et aux totalitarismes, ces constructions complexes et 

fragiles se sont montrées incroyablement résilientes, 

peut-être parce que leur légitimité s’enracine au plus 

profond des « passions du coeur de l’homme ». 

La démocratie surprend ainsi par sa capacité à se 

transformer  en restant fidèle à son ambition première.  



 

I. Compiègne,La société numérique en question(s) 
 

La notion de « société numérique » insiste sur la 

puissance des technologies qui imprègnent désormais 

l’ensemble de la société. Elle est également 

l’affirmation de l’émergence d’une ère nouvelle : le 

temps de l’homo numericus marquerait un nouveau 

moment de l’évolution de l’humanité. 

Ce livre très pédagogique fait le point opportunément sur 

une notion clé et les réalités complexes qu’elle recouvre. 
 

 
 
 
 
 

 

C.Halpern,Identité(s). L'individu, le groupe, la société 

 

Comment se construit l’identité de chacun ? Comment 

se fait l’intégration d’un individu au sein d’un groupe, 

d’une communauté ou d’une société ? Comment analyser 

les conflits ethniques, religieux, interculturels ? La 

mondialisation mène-t-elle à l’unification des cultures 

ou, au contraire, favorise-t-elle les revendications 

particularistes ? 

Autant de questions cruciales qui animent les grands 

débats de société et auxquelles ce livre répond à 

travers les contributions des meilleurs spécialistes : 

philosophes, historiens, sociologues, psychologues, 

ethnologues… 

 

      
 

 

N. Journet, La culture :de l'universel au particulier 

La notion de culture a deux faces : celle d'un bien 

commun à l'humanité tout entière et celle de ferment 

des différences entre les hommes. A-t-elle ses racines 

dans la nature ? Est-elle variable à l'infini ? Peut-elle 

servir d'explication aux différences entre les sociétés, 

les classes, les groupes ?  



 
 

 

M.-A. Murail, Qui veut la peau de Maori Cannell 

 

Depuis quelque temps, un inconnu envoie des poupées 

Bardy piégées à de célèbres top models. Nils Hazard 

s'intéresse à cette affaire lorsqu il est lui-même victime 

d'un attentat, dans le hall de la Top Ten Agency où il 

était venu rapporter un book égaré. Le colis qui attendait 

sa destinataire à l'accueil a tué une hôtesse et en a 

gravement blessé une autre. 

 Ange, ce mannequin de seize ans au comportement 

étrange, est-elle la responsable? Que sait-elle? Pourquoi 

donne-t-elle rendez-vous à Nils à trois heures du matin? 
 
 
 
 
 
 

 

Th. de Fombelle, Tobie Lolness  ( La vie suspendue) 

 

Tobie Lolness, un enfant vivant avec son peuple d’une 

taille microscopique, est traqué par tous car son père, 

Sim Lolness, a inventé une machine révolutionnaire: une 

boîte noire permettant de faire marcher un animal en 

bois normalement inanimé. Ce procédé requiert 

l’utilisation de la sève de l’arbre et de ce qui lui donne 

vie, contrairement à l’opinion répandue chez ce peuple 

que l’arbre n’est pas un être vivant. Pour éviter la 

destruction de l’arbre, il refuse donc de donner le 

secret de cette boîte noire. Sa famille est alors 

emprisonnée alors que Tobie parvient à s’échapper. 

 

 
 

Agatha Christie, 10 petits nègres 
 

Dix personnes sont invitées sur l'île du Nègre. Sur place, 

aucune trace de leur mystérieux hôte. Coincés sur l'île, 

ils vont un par un être assassinés. Chacun soupçonne 

l'autre d'être le tueur, et les possibilités se réduisent au 

fur et à mesure des meurtres. 

 



 
 

 

 

Romain Gary, La vie devant soi 
 

Signé « Emile Ajar », ce roman reçut le prix Goncourt en 

1975.  C’est l’histoire d'amour émouvante d'un petit 

garçon arabe pour une très vieille femme juive.  

Ce roman constitue une exception et une mystification 

dans l'histoire du Prix Goncourt, puisque Romain Gary 

l'avait déjà reçu et que le prix ne peut être décerné 

deux fois au même auteur. Cependant, ce roman fut 

publié par Gary sous un nom d'emprunt, Émile Ajar, avec 

la complicité de Paul Pavlovitch, un parent de Gary. La 

supercherie fut révélée seulement après le suicide de 

Gary en 1980. 

 

     

Pour mettre un terme à leur éternelle rivalité, Dieu et 

Lucifer se sont lancé un ultime défi…  

Ils envoient en mission leur deux meilleurs agents…  

Lucas et Zofia auront sept jours sur terre pour faire 

triompher leur camp, décidant ainsi qui du Bien ou du 

Mal gouvernera les hommes... 

En organisant ce pari absurde, Dieu et Lucifer avaient 

tout prévu, sauf une chose...  

Que l’ange et le démon se rencontreraient… 

 

 
Mais aussi ... 
 

          

             

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Goncourt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Romain_Gary
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Pavlovitch

