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Y a-t-il des êtres humains ailleurs que dans 
notre galaxie ? C'est la question que se 
posent le professeur Antelle, Arthur 
Levain, son second, et le journaliste Ulysse 
Mérou, lorsqu’ils s’y posent avec  leur 
vaisseau spatial, ils découvrent que la 
planète est habitée par des singes. 

Jake Sully est recruté pour se rendre à des 
années-lumière de la Terre, sur Pandora. 
Parce que l'atmosphère de Pandora est 
toxique pour les humains, ceux-ci ont créé le 
Programme Avatar, qui permet à des " 
pilotes " humains de lier leur esprit à un 
avatar, un corps biologique commandé à 
distance. 

  LE TAMBOUR - Quand j'ai dîné, il y a des 
fois que je sens une espèce de 
démangeaison ici. Ça me chatouille, ou 
plutôt ça me gratouille. 
KNOCK - Ne confondons pas. Est-ce que ça 
vous chatouille, ou est-ce que ça vous. 
gratouille ? 
LE TAMBOUR - Ça me gratouille. Mais ça 
me chatouille bien un peu aussi... 

Anny Duperey a huit ans lorsque ses parents 
disparaissent dans un tragique accident 
domestique. Des années durant, elle tire "un 
voile noir" sur son passé et abandonne dans 
un coin sombre, sans même les regarder, les 
photos laissées par son père, le photographe 
Lucien Legras. 

  
Pendant la guerre de 14-18 un jeune poilu 
enfoncé jusqu'au cou dans sa tranchée 
boueuse et sanglante, ne garde le moral 
que grâce au courrier de sa marraine de 
guerre. Malgré la misère de ses camarades 
de feu, le jeune homme rêve de rencontrer 
celle-ci. 

Montag est un pompier du futur d'un genre 
particulier : il brûle les livres. Jusqu'au jour 
où il se met à en lire, et rêve d'un monde 
perdu où la littérature et l'imaginaire ne 
seraient pas bannis. Devenant du coup un 
dangereux criminel... 

  

Charlie Gordon a 33 ans et l'âge mental 
d'un enfant de 6 ans. Il voit sa vie 
bouleversée le jour où, comme la souris 
Algernon, il subit une opération qui 
multipliera son Q.I. par 3. Mais jusqu'où 
cette ascension va-t-elle le mener ? 

Quelle est l'identité de l'unique rescapé d'un 
crash d'avion, un bébé de trois mois ? Dix- 
huit ans plus tard, un détective privé 
prétend avoir découvert  
le fin mot de l'affaire, avant d'être 
assassiné, laissant derrière lui un cahier 
contenant tous les détails de son enquête. 

  

Lorsque Gregor Samsa s’éveille, un matin, 
après des rêves agités, il est bel et bien 
métamorphosé. Doté d’une épaisse 
carapace d’où s’échappent de pitoyables 
petites pattes ! Lugubre cocasserie ?  

Ils étaient formés d'un grand corps rond, ou 
plutôt d'une grande tête ronde d'environ 
quatre pieds de diamètre. Cette face n'avait 
pas de narines - à vrai dire les Martiens ne 
semblent pas avoir été doués d'odorat - mais 
possédait deux grands yeux sombres, au-
dessous desquels se trouvait immédiatement 
une sorte de bec cartilagineux. 

 


