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Le héros est un chat

Smushball est millionnaire. Choupette a inspiré une ligne de vernis à ongles bleu. Stubbs a été élu maire en
1997. Leurs points communs ? Ce sont des chats.
Bernard Werber est parti de ce postulat pour écrire son nouveau roman, Demain les Chats, dans lequel les
félins se préparent à reprendre la relève de la civilisation humaine. À la violence des hommes, lauteur
oppose la spiritualité des cats. Appelons un chat un chat, ce livre est dément. Et pour essayer de
comprendre comment lauteur invente des univers aussi dingues, CultureSecrets organise avec Gang Of
Paris un talk sur la créativité littéraire mercredi 21 septembre de 19h30 à 21h30 avec Bernard Werber.
Inscrivez-vous ici avec le code mylittleparis pour bénéficier dune réduction de 50%.
Pour rencontrer Bernard Werber à loccasion de la sortie de son nouveau livre, à paraître le 3 octobre,
inscrivez-vous ici avec le code "mylittleparis". Et pour commander son roman "Demain les chats", c'est là

J’aime

Partager

0

Tweeter

Derniers articles
Un dernier livre pour l'été ?
Il y en a un que vous avez dévoré en 3 heures. Un autre que vous avez
abandonné après 3 pages. Et puis le troisième, là, vous ne vous souvenez plus
très...
Lire la suite

Le polar le plus stressant de l'été
Ce polar tient en haleine pendant 7 jours. Il en a déjà fait sursauter plus dun
pendant la nuit, ou dès que les escaliers craquent. Vous ne pourrez pas...
Lire la suite
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Ce que lit Barack sur la plage
Pendant quon faisait notre valise, on sest demandés ce que pouvaient bien
prendre Obama ou Oprah comme livres sur la plage. Ça doit pas être
nimporte...
Lire la suite

L'ours est un écrivain comme les autres
Cette semaine, grosse flemme : pas envie de vous chercher des livres. Du
coup, énorme idée : on va demander à notre libraire préféré de choisir le
livre...
Lire la suite

E-mail partenaire : Les 10 livres de cet été
Ça ne vous est jamais arrivé de vous retrouver coincé en vacances avec un
mauvais livre, comme avec un mauvais voisin de table à un mariage ? Nous,
non....
Lire la suite
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