
Bibliographie de Bernard WERBER

DANS LA MÊME COLLECTION disponible aux éditions ALBIN MICHEL et LIVRES DE 
POCHE :

Les ouvrages sont classés chronologiquement par catégories thématiques, qui correspondent 
chacune à des cycles indépendant mais du même univers. A côté, il y a les ouvrages non liés à un 
cycle, publiés indépendamment. 

Organigramme des ouvrages de Bernard Werber: 

En fait Bernard Werber développe ses romans en fonction de cycles indépendants. Certains forment 
une suites, ou reprennent les mêmes personnages, un même univers. L'entrecroisement de ces 
différents cycles forme un ensemble même si chacun de ses romans doit être 
reprit indépendamment les un des autres. 

 

                                Lien: site de l'auteur.

http://www.albin-michel.fr/auteur-Bernard-Werber-17883
http://www.bernardwerber.com/livres/livres.php
http://www.livredepoche.com/biographie-bernard-werber-6267
http://www.livredepoche.com/biographie-bernard-werber-6267


    1-La Trilogie des Fourmis.
                                                         

 
- Les fourmis   , 1991,

Entretien mené par Marie-Odile MONCHICOURT avec Bernard WERBER :   sa fascination pour les
fourmis depuis l'enfance
Entretien mené par Marie-Odile MONCHICOURT avec Bernard WERBER : la société des fourmis
 Entretien mené par Marie-Odile MONCHICOURT avec Bernard WERBER : 
Le rôle des odeurs dans la transmission des informations.
Entretien avec Bernard WERBER à propos de son livre "Les Fourmis" (aux éditions Albin Michel).
 Bernard WERBER, auteur du best-seller "Les Fourmis" est l'invité du journal à l'occasion de la 
sortie du documentaire "Attaville, la véritable histoire des fourmis" 
Symbolique cachée derrière la fourmi - Bernard WERBER
Bernard WERBER présente son premier roman "Les fourmis" : le côté fantastique de la vie d'une 
fourmilière.   

http://www.bernardwerber.com/livres/les_fourmis.php
http://www.ina.fr/video/SXC07012567/bernard-werber-pour-son-livre-les-fourmis-video.html
https://www.youtube.com/watch?v=MwyhU8KZKKc
http://www.ina.fr/video/CAB98002996/plateau-bernard-werber-video.html
http://www.ina.fr/video/LXD09006003/bernard-werber-video.html
http://www.ina.fr/audio/00787193/bernard-werber-evoque-la-communication-chez-les-fourmis-audio.html
http://www.ina.fr/audio/00787063/bernard-werber-evoque-les-societes-de-fourmis-audio.html
http://www.ina.fr/audio/00786999/bernard-werber-evoque-sa-passion-des-fourmis-audio.html
http://www.ina.fr/audio/00786999/bernard-werber-evoque-sa-passion-des-fourmis-audio.html
http://www.ina.fr/audio/00786999/bernard-werber-evoque-sa-passion-des-fourmis-audio.html


- Le jour des Fourmis, 1992.

Bernard WERBER parle de son livre "Le jour des fourmis" et du comportement des fourmis.

 

-     La Révolution des fourmis,1996.

Bernard PIVOT reçoit Bernard WERBER pour son livre "La révolution des fourmis" 

http://www.bernardwerber.com/livres/revolution_fourmis.php
http://www.bernardwerber.com/livres/jour_fourmis.php
http://www.ina.fr/video/I10028994/bernard-werber-a-propos-de-son-livre-le-monde-des-fourmis-video.html
http://www.ina.fr/video/ORC9212271099/plateau-bernard-werber-video.html


2-Le cycle des anges

- Les Thanatonautes, 1994.

Olivier BARROT présente le livre de Bernard WERBER "Les Thanatonautes" paru chez Albin 
Michel.

 

L’empire des anges, 2000.

http://www.bernardwerber.com/livres/empire_anges.php
http://www.bernardwerber.com/livres/thanatonautes.php
http://www.ina.fr/video/CPC94002537/bernard-werber-les-thanatonautes-video.html


3-Le cycle des dieux
 

-   Nous les Dieux  , 2004

 Bernard WERBER parle de son livre "Nous les dieux". 
Parmi les séances de dédicaces très courues ce week-end au Salon du Livre, le public est venu 
rencontrer l'auteur à succès Bernard WERBER, dont la trilogie Les fourmis a été traduite dans 33 
pays. Son dernier livre "Nous les Dieux" 

interview à propos de Nous les Dieux autour de la question:

"Et vous, que feriez-vous si vous étiez Dieu?"... (téléchargement - MP3, 3 Mo)

 

 

- Le souffle des dieux, 2005.

interview à propos du Souffle des Dieux, du projet Arbre des Possibles
et du film "Nos amis les Terriens" dans l'émission "Micromega"
de Christian SOTTY et Jean-Yves CASGHA le 3 septembre 2005
(Real Audio/ iTunes ou téléchargement - 3 Mo)

http://www.bernardwerber.com/livres/souffledesdieux.php
http://www.bernardwerber.com/livres/nouslesdieux.php
http://www.bernardwerber.com/media_elements/RFI_Micromega_03092005.rm
http://www.bernardwerber.com/media_elements/RFI_Micromega_03092005.pls
http://www.bernardwerber.com/media_elements/RFI_MondeChange.rm
http://www.bernardwerber.com/media_elements/RFI_MondeChange.ram
http://www.ina.fr/video/2793383001019/bernard-werber-au-salon-du-livre-video.html
http://www.ina.fr/video/2675104001/bernard-werber-nous-les-dieux-video.html


Entretien pour Decitre à propos du Souffle des Dieux
et du projet "Arbre des Possibles"
Un article sur la sortie du Souffle des Dieux,
avec la soirée spéciale chez Virgin aux Champs-Elysées 

- Le mystère des Dieux, 2007.

 A l'occasion de la sortie de "Le mystère des Dieux", l'auteur parle de son roman 
Interview sur le site Evene 
En ce moment, Bernard WERBER, avec son dernier roman, "Le mystère des Dieux" est en tête des 
ventes. Le succès ne l'a jamais quitté depuis la parution de son premier roman  
"Recherche Dieu désespérément",
interview à propos du Mystère des Dieux.

http://www.bernardwerber.com/livres/mysteredesdieux.php
http://lireestunplaisir.skynetblogs.be/post/5214461/recherche-dieu-desesperement
http://www.ina.fr/video/3484701001031/sortie-du-roman-les-mysteres-des-dieux-le-phenomene-werber-video.html
http://www.bernardwerber.com/interviews/Evene.html
http://www.ina.fr/video/3484701001032/bernard-werber-a-propos-de-ses-romans-video.html
http://www.bernardwerber.com/interviews/20minutes_06102005.html
http://www.bernardwerber.com/interviews/Decitre.html


4- Le cycle des aventuriers de la science
 

 
 

- Le Père de nos pères, 1998.

Interview sur le père de nos pères. 

- L’Ultime secret, 2001.

A l'occasion d'une rétrospective de l'année 2001, Guilaine CHENU et Françoise JOLY reçoivent 
l'écrivain Bernard WERBER qui donne son avis sur la multiplication des webcams en France et 
l'accélération des progrès scientifiques. 
Depuis Saint-Tropez, dans le Var, Olivier BARROT présente le livre de Bernard WERBER 
"L'ultime secret", édité par Albin Michel.
"Bernard Werber, le neurone pensant" - article de Jean-Yves Nau

http://www.bernardwerber.com/livres/ultime_secret.php
http://www.bernardwerber.com/livres/pere_peres.php
https://www.youtube.com/watch?v=SQGTflrp5dk
http://www.bernardwerber.com/interviews/LeMonde_Mars2002.html
http://www.ina.fr/video/1919898001/bernard-werber-l-ultime-secret-video.html
http://www.ina.fr/video/1884941001019/plateau-invite-bernard-werber-video.html


- Le Rire du cyclope, 2010

Bernard WERBER présente son livre "le Rire du cyclope"  
Bernard WERBER, 01/10/2010 pour Le rire du cyclope
Interview à propos du nouveau roman, Le Rire du cyclope
Article sur ebouquin.fr à propos de l'expérience interactive de "réalité augmentée" à l'occasion de la 
sortie du Rire du cyclope.
Sur le web, articles à propos du "Rire du cyclope" sur ITR news et sur Elle adore 
Interview à propos du Rire du Cyclope.
Article à propos du  Rire du Cyclope.
Interview à propos du "Rire du Cyclope.
Interview à propos du Rire du Cyclope sur le site "Vie de Geek"
Article à propos du Rire du Cyclope sur le site "Au féminin"

 

http://www.bernardwerber.com/livres/RireCyclope.php
http://www.aufeminin.com/livres-a-lire/le-rire-du-cyclope-crtitique-livre-n64624.html
http://www.viedegeek.fr/post/critique-roman-le-rire-du-cyclope-de-bernard-werber
http://www.metrofrance.com/culture/bernard-werber-je-suis-contre-la-litterature-snob/mjiB!hUbvf52ZduxBg/
http://www.bernardwerber.com/interviews/Figaro_4oct2010.html
http://www.bernardwerber.com/videos/videos.php?id=97
http://www.elleadore.com/on-adore/a-voir-a-lire/nouveau-bernard-werber-le-rire-du-cyclope.php
http://www.itrnews.com/articles/110161/rire-cyclope.html
http://www.ebouquin.fr/2010/09/20/bernard-werber-sessaie-a-la-realite-augmentee/
http://www.dailymotion.com/video/xefeue_bernard-werber-et-son-nouveau-roma_news
http://www.dailymotion.com/video/xf0z6r_bernard-werber-01-10-2010-pour-le-r_news
http://www.ina.fr/video/I13014867/le-rire-est-une-arme-video.html


5- Nouvelles

-     L’Arbre des possible  , 2002.

Dans "Allo la planète" à propos de l'Arbre des Possibles et l'exploration des futurs possibles 
(téléchargement - MP3, 10 Mo).

- Paradis sur mesure, 2008.

Article à propos de "Paradis sur Mesure" dans Livres Hebdo 

2 articles parus à l'occasion de la sortie de Paradis sur mesure.

http://www.bernardwerber.com/livres/ParadisSurMesure.php
http://www.bernardwerber.com/livres/arbre_possibles.php
http://www.bernardwerber.com/interviews/20minutes_oct2008.html
http://www.bernardwerber.com/media_elements/LivresHebdo_10oct2008.pdf
http://www.bernardwerber.com/media_elements/RTL_Hondelatte_16dec2009.mp3
http://www.bernardwerber.com/media_elements/FranceInter_AlloLaPlanete_2010.m3u


6- Livres expérimentaux

 

- Le livre secret des fourmis, 1993.

- Le livre du voyage  , 1997.

L'écrivain Bernard WERBER est l'invité de Catherine CEYLAC. Il parle de son livre "Le livre du 
voyage"

 

http://www.bernardwerber.com/livres/voyage.php
http://www.bernardwerber.com/livres/encyclopedie.php
http://www.ina.fr/video/I10028995/interview-de-bernard-werber-video.html
http://www.ina.fr/video/I10028995/interview-de-bernard-werber-video.html


- L'  Encyclopédie du Savoir Relatif et Absolu, 2018.
 
Présentation et extraits de l'Encyclopédie du Savoir Relatif et Absolu, 
Sur lesobsedestextuels.com, le "coup de cœur" de Cédric Bru pour la nouvelle "Encyclopédie"

http://www.bernardwerber.com/livres/ESRA3.php
http://www.lesobsedestextuels.com/index.php?post/2009/01/24/209-nous-avons-aime-ces-derniers-temps
http://sciencesetavenirmensuel.nouvelobs.com/hebdo/parution/p746/articles/a397351-lencyclop%E9die_insolite_de_bernard_werber.html


7- Théâtre
 
 

-   Nos amis les humains, 2005.

- Bienvenue au Paradis, 2015.

http://www.bernardwerber.com/livres/BienvenueAuParadis.php
http://www.bernardwerber.com/livres/nosamisleshumains.php


 8- Cycle Troisième Humanité

Troisième Humanité, 2012.

Dans "Le livre du jour" de Philippe VALLET
(téléchargement - MP3, 11 Mo) 

Interview dans La Dernière Heure 

Après la diffusion du documentaire"Les survivants de l'an 2000", Guilaine CHENU reçoit l'écrivain

Bernard WERBER pour réagir au reportage. 

Bernard WERBER présente son nouveau livre " La troisième humanité " paru chez Albin Michel. 

Le thème du livre : nous serions issus d'une espèce disparue.  

Troisième Humanité, la terre et la spirtualité selon Bernard WERBER

Article à propos de Troisième Humanité.

Invité de "Au coeur de l'histoire" pour parler de l'Atlantide

(intervention à partir de la 28 ème minute)

(téléchargement - MP3, 18 Mo)

http://www.bernardwerber.com/livres/3eHumanite.php
http://www.bernardwerber.com/media_elements/Europe1_11dec2011.mp3
http://www.bernardwerber.com/interviews/Express_14nov2012.html
http://www.dailymotion.com/video/xzgshq_troisieme-humanite-la-terre-et-la-spirtualite-selon-bernard-werber_webcam
http://www.ina.fr/video/I13183701/la-troisieme-humanite-video.html
http://www.ina.fr/video/I13248354/bernard-werber-sur-la-peur-de-la-fin-du-monde-video.html
http://www.bernardwerber.com/media_elements/LaDerniereHeure_9nov2012.pdf
http://www.bernardwerber.com/media_elements/FranceInfo_8oct2012.mp3


Les micro Humains, 2013.

Dans "Le livre du jour" de Philippe VALLET  (téléchargement - MP3, 8 Mo)
 Bernard WERBER évoque "Les Micro-Humains", en visite à Ouest-France.

   La voix de la terre   , 2014.

Interview, "Le bonheur est dans la création".
Invité dans "Pop Fiction"( téléchargement - MP3, 17 Mo )- sur la voix de la Terre et plus largement 
sur l'écriture. 
Invité de Cyril HANOUNA dans "Les pieds dans le plat" ( téléchargement - MP3, 13 Mo )  

Dans "Un livre un jour" avec Philippe VALLET    (téléchargement - MP3, 2 Mo)

http://www.bernardwerber.com/livres/3eHumaniteVol3.php
http://www.bernardwerber.com/livres/3eHumaniteVol2.php
http://www.bernardwerber.com/media_elements/FranceInfo_UnLivreUnJour_31oct2014.mp3
http://www.bernardwerber.com/media_elements/Europe1_LesPiedsdansLePlat_CyrilHanouna_9oct2014.mp3
http://www.bernardwerber.com/media_elements/FranceBleu_DanielaLumbroso_29oct2014.mp3
http://journalmetro.com/culture/587280/bernard-werber-le-bonheur-est-dans-la-creation/
https://drive.google.com/file/d/0B0jeDNJCMZp5bGh2M2tpdHZzY2M/view?usp=sharing
http://www.dailymotion.com/video/x1amayd_bernard-werber-evoque-les-micro-humains_creation
http://www.bernardwerber.com/media_elements/FranceInfo_6oct2013.mp3


9- Autres romans

 

-Le papillon des étoiles, 2006 .

Dans l'émission "Laissez-vous tenter" à propos du Papillon des Etoiles.
(téléchargement - MP3, 27 Mo)

Un article dans l'Express Livres à propos du Papillon des Etoiles. 

- Le miroir de Cassandre   , 2009.

[Source : documentation France 3] Bernard WERBER est un auteur mondialement connu pour ses 
romans de science fiction.

http://www.bernardwerber.com/livres/MiroirCassandre.php
http://www.bernardwerber.com/livres/papillondesetoiles.php
http://www.ina.fr/video/4068615001009/portrait-de-bernard-werber-video.html
http://www.bernardwerber.com/interviews/Express_nov2006.html
http://www.bernardwerber.com/media_elements/RTL6oct2006.mp3
http://www.bernardwerber.com/media_elements/RTL6oct2006.m3u


Article à l'occasion de la sortie du Miroir de Cassandre.

Article à propos du Miroir de Cassandre.

Interview à propos du Miroir de Cassandre dans l'émission littéraire de Philippe VALLET.

Article à propos du Miroir de Cassandre. 

Interview sur France24 à propos du Miroir de Cassandre et du site de "l'Arbre des Possibles"

Interview à propos du Miroir de Cassandre.  

Le Sixième sommeil,2015.

 Voir l'interview de Carlos chapman   à l'occasion de la sortie du Sixième Sommeil.
 9 vidéos de présentation du livre disponibles sur youtube. 

Demain les chats  , 2016.
 
 Bernard Werber, des fourmis aux chats, 
"Demain les chats de Bernard Werber, un livre chat-buleux", 

http://www.bernardwerber.com/livres/DemainLesChats.php
http://www.bernardwerber.com/livres/6eSommeil.php
http://www.rollingstone.fr/demain-les-chats-de-bernard-werber-un-livre-chat-buleux/
http://www.pressreader.com/france/dimanche-ouest-france-saint-malo-dinard/20160424/281642484355868
https://www.youtube.com/watch?v=rFEV781QBIA&list=PLHEGVFnV5rWhDnbjVgFYQeGUvsPXI6PfV&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=QZM30dh5wMc
http://www.lepoint.fr/culture/2010-01-15/interview-bernard-werber-se-glisse-dans-la-peau-d-une-femme/249/0/414088
http://www.bernardwerber.com/videos/videos.php?id=76
http://www.bernardwerber.com/interviews/Cosmopolitan_Oct2009.html
http://www.bernardwerber.com/media_elements/FranceInfos_PhilippeVallet_29sept2009.m3u
http://www.bernardwerber.com/interviews/Cosmopolitan_Oct2009.html
http://www.bernardwerber.com/interviews/20minutes_01102009.html


"Bernard Werber ne pense qu'à chat", 
Interview à propos de "Demain les chats"
Interview, Demain les chats
Moldus de lecture, live de Bernard Werber
Interview de Bernard Werber sur Demain les chats

Depuis l'au-delà  , 2017.

Bande annonce, Depuis l'au-delà
Interview Bernard Werber, Depuis l'au-delà
Interview Bernard Werber, Depuis l'au-delà
Interview Bernard Werber, Depuis l'au-delà
 
 

 
La Boîte de Pandore, 2018.

http://www.bernardwerber.com/livres/BoiteDePandore.php
http://www.bernardwerber.com/livres/DepuisLAuDela.php
https://www.youtube.com/watch?v=I2qCb78G28g
https://www.youtube.com/watch?v=yyGiOUFxlmQ
https://www.youtube.com/watch?v=DYq5RRuMxrk
https://www.youtube.com/watch?v=FUnvDv7D1J4
https://www.youtube.com/watch?v=OvXl8zH4xPk
https://www.youtube.com/watch?v=mtPvzCrfHFs
https://www.youtube.com/watch?v=QMMppNBde2g
http://www.ladepeche.fr/article/2016/11/27/2466943-bernard-werber-suis-mis-peau-chat.html
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/bernard-werber-ne-pense-qu-a-27-10-2016-6256275.php


- Interview sur la Boîte de Pandore
- Interview sur la Boîte de Pandore
- Un week-end dans la Boîte de Pandore
- Hypnose régressive
-  Interview sur la Boîte de Pandore
- Interview sur la Boîte de Pandore
- Comment j'ai découvert mes vies antérieures
- Facebook lives sur la Boîte de Pandore et l'hypnose régressive.

                                                  

https://youtu.be/y8UuZSIwj8w
https://youtu.be/eM9PYErZcw8
https://youtu.be/PcLy84tn-Sw
https://youtu.be/bgi-3MZigH8
https://youtu.be/uzaIzgazMuM
https://youtu.be/03b0JP2AXlA
https://youtu.be/BMStoHMkUvA
https://youtu.be/CQU-iSlzXJQ


                                                                -Nouvelles  1  - 

• Leçon de choses, 1992 

• Chaque jour est un nouveau combat, 1996 

• Le Conte à rebours, 1998

• Trop beau pour être vrai, 1999

• Le bouffon du 20 heures, 2000 
• L'ami silencieux, 2001 
• L'Arbre des possibles, 2002, recueil 
• Le Trésor de l’île des visionnaires, 2004 
• Souvenirs d'un monde merveilleux, 2007 
• Le Crépuscule des libraires, paru dans l'anthologie Complots 

Capitaux, 2008 (collection Néo) 
• Paradis sur mesure, 2008, recueil 
• C'était mieux avant, 2010 
• La Montre karmique, 2011 
• Les robots se cachent pour mourir, parue dans le magazine de l'INREES N°24 "Inexploré", 

automne 2014. 
• Langouste blues, 2014 
• Le dernier courage, sur le site de libération, 2015 
• Jumeaux trop jumeaux, 2016 
• La cité de tout les avenirs, 2018.

1Source pour CD, FILMS, PIECES DE THEATRE, PREFACES, NOUVELLES, AUTRES : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Werber

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Werber
http://fr.wikipedia.org/wiki/1998_en_litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/2014_en_litt%C3%A9rature
http://fr.wikipedia.org/wiki/2011_en_litt%C3%A9rature
http://fr.wikipedia.org/wiki/2010_en_litt%C3%A9rature
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anthologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/2008_en_litt%C3%A9rature
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paradis_sur_mesure
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelles_%C3%89ditions_Oswald
http://fr.wikipedia.org/wiki/2008_en_litt%C3%A9rature
http://fr.wikipedia.org/wiki/Complots_Capitaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Complots_Capitaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Complots_capitaux#Le_Cr.C3.A9puscule_des_libraires
http://fr.wikipedia.org/wiki/2007_en_litt%C3%A9rature
http://fr.wikipedia.org/wiki/2004_en_litt%C3%A9rature
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anthologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/2002_en_litt%C3%A9rature
http://fr.wikipedia.org/wiki/L'Arbre_des_possibles
http://fr.wikipedia.org/wiki/2001_en_litt%C3%A9rature
http://fr.wikipedia.org/wiki/2000_en_litt%C3%A9rature
http://fr.wikipedia.org/wiki/1996_en_litt%C3%A9rature
http://fr.wikipedia.org/wiki/1992_en_litt%C3%A9rature


                                                                      - BD- 

                    

•      Les fourmis, 1994 

                                    

• Exit- contact, 1999   

https://web.archive.org/web/20150810053120/http://www.bernardwerber.com/bd/exit.php
http://www.bedetheque.com/BD-Fourmis-20948.html
https://3.bp.blogspot.com/-kwQoEs6mXRc/V5xozqicVZI/AAAAAAAACRE/C0_lvsDJSZQJGsekLZFgHUgvXbphG4BMgCLcB/s1600/Couv_20948.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-MdR_V6Z-aHc/V5xpHyi4tyI/AAAAAAAACRI/qk22horgyZEOheqgR0VBjcAOEkibm0F9wCLcB/s1600/exit01.jpg


  

• Exit- Le deuxième cercle, 2000

• Exit- Jusqu'au dernier souffle, 2002    

https://web.archive.org/web/20150808231342/http://www.bernardwerber.com/bd/exit_int.php
https://web.archive.org/web/20150810053120/http://www.bernardwerber.com/bd/exit.php
https://1.bp.blogspot.com/-6CqCYeAhYqo/V5xpWQjmHdI/AAAAAAAACRM/r31l91Y0AgExCiVZ6gmd3b0xa9SzB81jQCLcB/s1600/exit02.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-bAaF2g9UkLE/V5xpikAnxuI/AAAAAAAACRU/zfWqtD390scZjUBg31ULN3AgIi5AmdqGACLcB/s1600/exit03r.jpg


• Les enfants d'Eve, 2005

• Interview à propos de la BD "Les enfants d'Eve"  

• Les thanatonautes- le Temps des bricoleurs, 2011   

https://web.archive.org/web/20150810061529/http://www.bernardwerber.com/bd/thanatonautes1.php
http://www.bernardwerber.com/interviews/Figaro_BDEve_Mai2005.html
https://web.archive.org/web/20150810061201/http://www.bernardwerber.com/bd/enfants_eve.php
https://4.bp.blogspot.com/-iU91PK3ipBo/V5xrkOZRhLI/AAAAAAAACRk/VpOasu6QwJ0TyQBDVMDAtM3WfPGzeKpCQCLcB/s1600/EnfantsDeveLes1_24052005.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-Tn4CWcWEYtw/V5xr4yWTZYI/AAAAAAAACRo/H7i1OfdpNxkoNzEKsU9uJ0n0OJRMFoa2wCLcB/s1600/tome1.jpg


  

• Les thanatonautes- le Temps des pionniers, 2012   

  

• Les thanatonautes- Le temps des professionnels, 2013

https://web.archive.org/web/20150808231349/http://www.bernardwerber.com/bd/thanatonautes3.php
https://web.archive.org/web/20150811003657/http://www.bernardwerber.com/bd/thanatonautes2.php
https://2.bp.blogspot.com/-PqsjkBRFcEU/V5xsCzr9isI/AAAAAAAACRs/bKhdcZl69kgOcAvZkxKPYIo6ewUoZXdQACLcB/s1600/tome2.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-vyC6zAA2Ko4/V5xsKJ_omXI/AAAAAAAACRw/8Ri2L4Keol83NCc5ByQ1UFWd6rx6yTeYgCLcB/s1600/tome3.jpg


                                                      - Films- 

                                       

•  La Reine de nacre (court métrage, 15′), 2001

  

• Les Humains (court métrage, 9′), 2003

http://fr.wikipedia.org/wiki/2003_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Court_m%C3%A9trage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Humains
http://fr.wikipedia.org/wiki/2001_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Court_m%C3%A9trage
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Reine_de_nacre
https://2.bp.blogspot.com/-dbl5M3cG0lM/V5xvDAgN8zI/AAAAAAAACSY/dZBOi4XjKg87z2c_-mo3nApNi9nr0_TggCLcB/s1600/9782226137937.gif
https://4.bp.blogspot.com/-kad-QZ-0kmE/V5xt_9i5_2I/AAAAAAAACSE/wMeYyn4LPRUcm_paKAvwjfh321TxQeKcwCLcB/s1600/reine%2Bde%2Bnacre.jpg


  

• Nos amis les Terriens, long métrage produit par Claude Lelouch, sorti le 18 avril 2007

• interview à propos du "Souffle des Dieux", du projet Arbre des Possibles

et du film "Nos amis les Terriens" dans l'émission "Micromega"

de Christian Sotty et Jean-Yves Casgha le 3 septembre 2005

(Real Audio/ iTunes ou téléchargement - 3 Mo)  

• A dormir debout (court métrage), 2016.  

Voir présentation des différents films sur le site de Bernard Werber.com      

http://www.bernardwerber.com/intro_fr.html
https://www.youtube.com/watch?v=0TNBrEgSndA
http://www.bernardwerber.com/media_elements/RFI_Micromega_03092005.rm
http://www.bernardwerber.com/media_elements/RFI_Micromega_03092005.pls
http://fr.wikipedia.org/wiki/2007_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_2007
http://fr.wikipedia.org/wiki/18_avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Lelouch
http://fr.wikipedia.org/wiki/Long_m%C3%A9trage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nos_amis_les_Terriens
https://1.bp.blogspot.com/-Obs4182OlC4/V5xugEUH2WI/AAAAAAAACSQ/vK-xC0xA7VQ0oZA_MC6fTasUNXxkexCngCLcB/s1600/nos%2Bamis%2Bles%2Bterriens.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-N50dcWGL4h8/V5xtoGp8fcI/AAAAAAAACSA/uWzW_7o7dP8nXCvp4_1YF766xiRD9fFZQCLcB/s1600/court-metrage-dormir-debout-bernard-werber-L-PAgkiE.png


                                           - Pièces de théâtre- 

                                    

• Nos amis les humains, 2003 mise en scène en 2004 par Jean-Christophe Barc et 

interprétée par Audrey Dana et Jean-Christophe Barc. La captation a été effectuée le 

mercredi 7 décembre 2005 à Annonay 

 - Nouveau spectacle prévu !  du jeudi 22 septembre au samedi 31 décembre 2016 - théâtre - 

Le Palais des Glaces Paris - 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Annonay
http://fr.wikipedia.org/wiki/2005
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_2005
http://fr.wikipedia.org/wiki/7_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Audrey_Dana
http://fr.wikipedia.org/wiki/2004_au_th%C3%A9%C3%A2tre
http://fr.wikipedia.org/wiki/2003_au_th%C3%A9%C3%A2tre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nos_amis_les_humains
https://2.bp.blogspot.com/-SZnbS636z5A/V5xwN3C5sFI/AAAAAAAACSs/GgV34k4ZVAsbrFvI1qRjriFeyh4NPsB0gCLcB/s1600/bienvenue-au-paradis--bernard-werber--theatre.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-f0VfBebOJ_s/V5xvot9EYPI/AAAAAAAACSk/J8ezXalMgRwx-WPNPjlXrTHgHOp3lQoQACLcB/s1600/nos%2Bamis%2Bles%2Bhumains%2Bth%25C3%25A9%25C3%25A2tre.jpg


• Bienvenue au paradis, 2011 mise en scène en 2011 par Jean-Christophe Barc et 

interprétée par Thierry Liagre. La captation a été effectuée le jeudi 3 mars 2011 à 

Bordeaux 

- CD -

• Bernard Werber, le conteur du futur (un CD), 2010

http://fr.wikipedia.org/wiki/2010
http://www.bernardwerber.com/cinema/ConteurFutur.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bordeaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/3_mars
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thierry_Liagre
http://fr.wikipedia.org/wiki/2011_au_th%C3%A9%C3%A2tre
http://fr.wikipedia.org/wiki/2011_au_th%C3%A9%C3%A2tre
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bienvenue_au_paradis&action=edit&redlink=1
http://media.senscritique.com/media/000000128297/source_big/Bernard_Werber_le_conteur_du_futur.jpg


• L'Éveilleur   (deux CD audio), 2010 

                   -Apparitions, réalisation, idées originales...-

• Idée originale du court métrage Tueurs de petits poissons réalisé par Alexandre Gavras en 

1998 ; visionner ici

• Réalisation du clip Pour les âmes pour les Hommes de Maurane en 2000 ;visionner ici

• Second rôle dans le court métrage Le Lion volatil réalisé par Agnès Varda en 2003 

• Coécriture de la chanson La Saga des gnous en 2005, sur l’album Longtemps de Louis 

Bertignac, ancien membre de Téléphone ; écouter ici

• Apparition dans le documentaire Suck my Geek de 2007 sur Canal+ ;Voir le preview ici

• Apparition dans Roman de gare, long métrage produit par Claude Lelouch sorti le 27 juin

  2007, dans son propre rôle lors de l'émission littéraire fictive Tournez la page ; Télécharger 

ici

http://libertyvf.com/films/6402-telecharger-roman-de-gare.html
http://libertyvf.com/films/6402-telecharger-roman-de-gare.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/2007_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_2007
http://fr.wikipedia.org/wiki/27_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Lelouch
http://www.zone-telechargement.com/films/dvdrip-bdrip/118565-roman-de-gare.html
http://www.dailymotion.com/video/x42b7b
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canal%2B
http://fr.wikipedia.org/wiki/2007_%C3%A0_la_t%C3%A9l%C3%A9vision
http://www.dailymotion.com/video/x42b7b_b-werber-dans-suck-my-geek_shortfilms
http://www.deezer.com/fr/track/2174644
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9phone_(groupe)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Bertignac
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Bertignac
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Bertignac
http://fr.wikipedia.org/wiki/Longtemps
http://fr.wikipedia.org/wiki/2005_en_musique
http://zetorrentz.fr/torrents/45019/louis-bertignac-longtemps-2005
http://fr.wikipedia.org/wiki/2003_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agn%C3%A8s_Varda
https://www.youtube.com/watch?v=c7PzW9s7b9I
https://www.youtube.com/watch?v=KuO7OSuOZDY
http://fr.wikipedia.org/wiki/2000_en_musique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maurane
https://www.youtube.com/watch?v=pkgt3ZDVHeg
https://vimeo.com/19213658
http://fr.wikipedia.org/wiki/1998_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Gavras
https://vimeo.com/19213658
http://fr.wikipedia.org/wiki/2010
http://boutique.ina.fr/cd/entretiens/entretiens-litterature/PDTINA001696/bernard-werber-l-eveilleur.fr.html
http://boutique.ina.fr/cd/entretiens/entretiens-litterature/PDTINA001696/bernard-werber-l-eveilleur.fr.html
https://3.bp.blogspot.com/-OLFZ_iEoKOc/WcAlmWLQZ1I/AAAAAAAACZU/NyJ7zYMQB5UGTOicjD6jr5gnvQtsC6j1gCLcBGAs/s1600/Roman-de-gare.jpg


• Apparition dans La dernière série avant la fin du monde en 2012 au sixième épisode, crédité

Bernard Weber Visionner ici    

• Apparition dans le court métrage L'amour rend aveugle réalisé par Sabine Crossen en 2015. 
Visionner trailer ici 

https://www.youtube.com/watch?v=9k0pcDBNIcc
http://fr.ulule.com/the-movie-lamour-rend-aveugle/
https://www.youtube.com/watch?v=J2xd0V_4Mno
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Weber
http://fr.wikipedia.org/wiki/2012_%C3%A0_la_t%C3%A9l%C3%A9vision
https://www.youtube.com/watch?v=J2xd0V_4Mno
https://1.bp.blogspot.com/-yVb90R8AZf8/WcAk6_ZTP_I/AAAAAAAACZM/YKKOoY4Z77E3SaFH_lyvRoPujS5z3sGqwCLcBGAs/s1600/old-derniere_serie_avant_la_fin_du_monde.0.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-jS9pvHSLNCA/V6TjcIw9WwI/AAAAAAAACU0/vzeabOv3EoUktUl3RU-9cXSX3iqXkWyLwCLcB/s1600/13892060_1408652512483630_8821429406852814362_n.jpg


Publications annexes

• Nos amis les Terriens, petit guide de découverte, 2007, album d'après le long métrage Nos 
amis les Terriens 

• Voyage au cœur du vivant, 2011, album 

Apparition dans des émissions TV disponible sur le site de l'IMDb et via le site ina theque voir aussi
sur le site de la BNF pour les collaborations artistiques.

Bernard Werber fait aussi de la peinture, voir sa galerie initiatique

https://youtu.be/yZHd2skZwVU
http://data.bnf.fr/fr/12201382/bernard_werber/
http://inatheque.ina.fr/
https://www.imdb.com/name/nm1182776/?ref_=nv_sr_1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Album_illustr%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/2011_en_litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Voyage_au_c%C5%93ur_du_vivant&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nos_amis_les_Terriens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nos_amis_les_Terriens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Album_illustr%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/2007_en_litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nos_amis_les_Terriens,_petit_guide_de_d%C3%A9couverte
https://4.bp.blogspot.com/-h1PI0NtgKns/WudTq5M7B0I/AAAAAAAAC4A/w1jQpWVs6bcIYaJ_76R034dbQunxTImhgCLcBGAs/s1600/Nos%2Bamis%2Bles%2Bterriens.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-SX1KlbEChUk/WudUX9-NibI/AAAAAAAAC4I/_uNwBKTjo1M-7B3ThLsECy2lYacnPoMGwCLcBGAs/s1600/voyage%2Bau%2Bcoeur%2Bdu%2Bvivant.jpg
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