
1- Tendres années 

 

18 Septembre 1961 - Naissance de Bernard Werber 

 

- Grand - père :  Isidore – il a créé le Magasin de vêtement « Silva ». 

- Père : François Werber, a fait l’armée sous uniforme américain. 

- Mère : Céline 

- Grande soeur : Muriel 

 

Les parents reprennent le magasin du grand père. 

 

Durant son enfance, François Werber lit des contes à son fils. Muriel est sa compagne de jeu.  

- Céline avait décidé que Bernard allé devenir dessinateur, et lui colle des crayons à la main. 

Dessine beaucoup à la maternelle.  

- Son premier combat, fut de ne pas manger de viande- mais il a fini par céder.  

- Il souhaite quitter la terre au bord d’un vaisseau 

- Accident d’isolation de Céline 

- Céline va voir des médiums… 

Résultats médiocres de Bernard Werber à l’école est dû au fait que l’on n’avait pas détecté sa myopie 

Il n’arrive pas à mémoriser… 

- Problème de piano 

- Problème en sport 

Il trouve sa place en tant que conteur 

Premier contact avec les fourmis à la Cote Pavée chez ses grands parents 

A 7 ans Bernard Werber s’intéresse aux mathématiques et devient premier de sa classe.  

En Mai 68 Bernard Werber découvre les manifestations étudiantes ainsi que la musique classique : 

Chopin, Beethoven, Prokoviev . Mais aussi les Beatles. 

 

2- L’écritothérapie 

 

- Rédaction de ses nouvelles, Souvenir d’une puce, les souvenirs d’un safari vu par un lion et le 

château magique. 

- Influence d’Edgar Allan Poe et de ses nouvelles, notamment le double crime de la rue 

Morgue. 

- Rédaction de deux épisodes des Enquêtes de Menard et Tarpin 



- Découverte Jules Vernes notamment de L’ile mystérieuse.  

- Découverte de Pif Gadget 

- 21 juillet 1969 – L’homme marche sur la lune, visionnage dans un hotel perdu dans la 

montagne.  

- Werber fréquente la cité de l’espace.  

 

Bernard Werber fini par tomber malade – maladie inconnu du dos- on découvre un peu plus 

tard qu’il s’agit d’une maladie génétique, la polyarthrite ankylosante. Pas de remède 

existant, mais Bernard Werber guérira grâce à l’écriture.  

 

- Bernard Werber découvre Nursery crime de Genesis en 1971. 

- 13 ans, Bernard Werber s’intéresse à Freud. 

Bernard Werber découvre l’acharnement thérapeutique qui a lieu sur son grand père Isidore que l’on 

empêche de mourir.  Il en fera le personnage d’Edmond Wells.  

 

3- La mort vous va si bien 

 

1974- Bernard Werber par pour la colonie d’Hyères pour ses grandes vacances.  

- Apprentissage de la guitare 

- Découverte de la méditation avec Jacques Padovani 

- Découverte d’auteurs tels que Lobsang Rampa et Carlos Castaneda 

 

1975 – Bernard Werber découvre Metal Hurlant – découverte de Moebius.  

 

Aout 1975 – Nouvelle colonie en Corse à Solenzara.  

- Quiproquo qui fait que Bernard Werber est menacé de mort. – il s’en sort de justesse. 

Par la suite, Bernard Werber s’intéresse aux théories d’Enstein, ce qui ne plait pas à ses professeurs.  

Fin de scolarité, Bernard est considéré comme non apte a passer en section scientifique, il change 

alors de Lycée, de Fermat au lycée Ozenne. 

 

4- Monsieur le redac’ en chef 

1976- rentré de Bernard Werber au lycée Ozenne. 

- Beaucoup de temps libre, organise un groupe de rock – les fourmies bleus 

- Bernard Werber s’intéresse au groupe Yes. 

- Au lycée Bernard apprend la dactylographie 

- Un professeur de français, madame Pupko, encourage Bernard Werber a écrire.  

1977- Bernard Werber décide de créer un journal. Le magasine se nomme la soupe à l’Ozenne.  



Il se lie de connaissance avec le dessinateur Fabrice Coget 

- En classe de philosophie il s’intéresse à la philosophie orientale ce qui ne plait pas à ses 

enseignants.  

- En sport Bernard trouve sa voie, la canne de combat, un art martial français.  

- Fabrice Coget fait découvrir à Bernard Werber Fondation d’Isaac Asimov 

- Peu après une exposition de bandes dessinées, Bernard Werber propose à Fabrice un 

scénario sur les fourmis : L’empire des fourmis.  

 

1978- Paris Match publie une interview de Frédéric Dard- pour écrire un livre il écrit de 8H00 

à 12H00. Bernard Werber décide d’adopter cette règle.  

 

5- Fourmillements 

Les fourmis ne plaisent pas au lecteur, il manque un ingrédient.  

 

1979- Bernard Werber découvre le secret de l’intrigue a une randonné de Saint Gaudens. La fameuse 

histoire de la balle jaune.  

Il faut créer une frustration chez le lecteur et le satisfaire à petites doses.  

- Mise en place d’un teasing au travers de l’histoire de La cave.  

Juin 1979 – Bernard Werber obtient son Bac 

Il est exempté de service militaire 

 

En octobre il rentre à la faculté de droit- Il y a un déphasage entre Bernard Werber et sa matière. 

Toutefois il a ses matinés de libre, et peut écrire.  

- Mise en place dans sa chambre d’un terrarium pour l’inspirer.  

- Mise en place d’une troupe de Théatre, le STAC… 

Bernard Werber échoue en première année.  

1980 – En parallèle du droit Bernard Werber fait de la criminologie.  

Bernard Werber décide de développer La soupe a l’Ozenne en en faisant un nouveau journal, 

Euphorie. – Développe le bandessimo musicale à lire en écoutant de la musique et en sentant les 

languettes parfumées. 

Novembre 1980 – Interview de Gainsbourg 

Le premier numéro d’Euphorie sort en mars 1981. 

- Michel Dézerald un de dessinateur d’Euphorie insiste pour que Bernard Werber lise Dune de 

Franck Herbert 

En Juin 1981 Bernard Werber réussi sa première année de droit.  

- Il travaille comme archiviste à la dépêche du midi. 

Aout 1981 il passe ses vacances aux Etats Unis avec un ami 



Détroussé par un joueur de Bonneteau, ils doivent faire le tour du pays sans un sou en poche. 

Il s’est retrouvé dans un état temporaire de clochardisation. 

 

La deuxième année de droit de Werber se termine prématurément.  

 

1982- Il postule à l’Ecole Supérieure de journalisme 

Septembre 1982 – le roman de Bernard Werber sur les fourmis fait plus de 1000 pages. – Il peut 

continuer à écrire le matin, les cours n’ayant lieu que l’après midi.  

Mars 1983 – Bernard Werber décroche la meilleur idée de reportage – photographier de prés des 

fourmis carnivores mangeuses d’hommes. 

- Bernard Werber part faire son reportage en Cote d’Ivoire et découvre la vie locale 

- Bernard Werber réussi à ses risques et péril à photographié la reine de fourmis. 

- De retour à Paris un magazine lui propose de publier son article sans citer son nom.  

 

Bernard Werber part en stage à La Voix du Nord. – Il découvre les déboires du journalisme. 

 

6- Mr Scoop 

 

Depuis un semestre Bernard Werber a décidé de vivre à Paris : 

- Il travaille pour la Tribune juive, Le Point, VSD, Libération 

- 1983 : Bernard Werber fait connaissance avec Francis Frydman spécialisé en intelligence 

artificielle. 

- Bernard Werber acquiert un Oric atmos et fait du traitement de texte. 

- Bernard Werber découvre grâce à Francis, Philip K. Dick 

1984- Bernard Werber fait sa candidature à L’évènement du Jeudi. 

1984-1985 Bernard Werber est engagé au nouvel obs comme journaliste scientifique 

 

Les manuscrits de Bernard Werber sur les fourmis sont refusés, le héros du livre s’appelle Edmond 

Wells en hommage à une nouvelle de H.G. Wells, le pays des aveugles . 

 

Octobre 1984- Bernard Werber se lie d’amitié avec Reine Silbert qui l’encourage à écrire. 

- Bernard Werber décide d’insérer des articles de l’encyclopédie dans son roman 

- Côté cœur Bernard Werber tombe amoureux de Sylvine 

Mars 1985- Bernard Werber est contacté par Francis Esmenard le patron d’Albin Michel au sujet de 

son roman sur les fourmis- pour en faire un essai… 

Werber habite un appartement quai de la Loire 



Après Sylvine, vient Catherine sa nouvelle compagne, en Octobre 1988, elle doit s’adapter à la 

fourmilière qu’il a chez lui… 

- Fevrier 1989- Bernard Werber débarque avec son ordinateur au nouvel observateur. Bien 

que passéiste, la rédaction du s’adapter rapidement. 

- Flammarion fait une proposition a Werber pour son roman, il refuse. 

Suite à un concours du prix Mumm, Bernard Werber se fait exclure de la rédaction. 

 

1990- Bernard Werber au chômage fait un stage à L’INA. 

 

7- Surenchères 

 

Reine Silbert a joué le rôle d’entremetteuse auprès d’Orban , qui accepte de lire son manuscrit. 

- Françoise Roth conseil à Bernard Werber de lire Stephen King – Il lit Différentes saisons. 

Avec Frédéric Saldmann il décide d’écrire un livre sur la diététique, mais ce dernier est refusé. 

Brigitte Massot, propose à Bernard Werber de signer chez Albin Michel pour son roman sur les 

fourmis, mais ce dernier est déjà engagé chez Orban. Il lui propose un contrat.  

- Orban Surénchéri à 10000 francs. 

- Albin Michel enchéri à 15 000 francs. 

- L’enchère se poursuit jusqu’à 50 000 francs chez  Albin Michel. 

Bernard Werber sous les conseils de Reine Silbert demande 100 000 francs à Albin Michel.  

Olivier Orban prend rendez vous avec Bernard Werber pour le rencontrer. Mais l’impression qu’il en 

retire est négative.  

Richard Ducousset reçoit Bernard Werber, et lui parle durant un heure, tout se passe à merveille. Il 

doit ramener son ouvrage de 1500 pages à 350 pages.  

Bernard Werber choisi donc Albin Michel.  

Pour faire les coupes Albin Michel choisi Serge Bruna-Rosso qui veut dégrossir le roman en 

supprimant les batailles du livre, ce qui ne plait pas à Werber. Mais ce dernier réussi tout de meme 

en en rajouté une à la dernière minute.  

Suite à l’écriture de son livre, Bernard Werber a des envies de suicide, sa femme doit intervenir. 

Comme son livre est sorti juste après la guerre du golfe ce dernier a pu se vendre.  

- Bernard Werber passe sur une émission locale- Micro-Ondes sur France 3 Strasbourg.  

- Bernard Werber dans une émission littéraire de Bernard Rapp, Caractères le 5 avril 1991.- 

Son  temps est coupé, toutefois il obtient une présentation positive de son roman 

Par le bouche à oreille,  le livre se vend à plus de 20 000 exemplaires.  Mais c’est l’année suivante en 

livre de poche qu’il se vend le plus.  

 



8- India Song 

Aout 1991- Catherine et Bernard se marient, et font un voyage en Inde. 

- Rencontre avec une petite fille qui lui soutient les pieds. Il lui donne de l’argent ce qui attire 

d’autres enfants.  

- Episode du cyclo-pousse écrasé. – Le karma en Inde joue un rôle important. 

- Episode du cycle karmique a Benares- importance des réincarnations.  

- Episode du rupiah manquant pour partir voir le Taj Mahal. 

- Episode du taxi. Une personne se fait battre car elle a été choisie pour Taxi. 

- Episode de l’hotel infesté de cafard et de rats.  

- Episode du Nepal – restaurant la fin du monde : deux familles viennent de Sydney, habitent 

le même quartier au même batiment, juste au-dessus.  

- Episode du taxi de New deli qui désire tirer sur tout le monde… 

 

9- Pas un jour sans fourmis 

 

Bernard Werber est embêté, car ses lecteurs n’ont pas compris qu’avec les fourmis il avait envie de 

parler de l’humanité. Qu’à cela ne tienne, il décide donc de rédiger la suite de son roman. Il se fixe 

aussi la règle de publier un roman chaque année. 

- Il rédige Le jour des fourmis. Il y rédige une histoire d’amour sous les conseils d’un lecteur.  

- Il reprend son livre une douzaine de fois.  

- Son livre sort en Octobre 1992 

- Bernard Werber est encore invité chez Bernard Rapp. 

- Il rédige le livre en se servant d’un traitement de texte. 

En séance de dédicace, Bernard Werber apprend l’hypnose. 

- En 1993, Le Jour des fourmis obtient le prix des lectrices du Magazine Elle.  

- Il s’aperçoit que sa recette est supérieur à ce qu’il recevait en tant que journaliste.  

En Corée, on décide de publier son livre sous l’éditeur « open book ». En 1993 Werber se rend en 

corée, il est reçu avec triomphe.  

 

10 – Des hauts et des bas 

 

Durant l’année 1993, Bernard Werber est attiré par le jeu vidéo Civilization, qui influencera le cycle 

des Dieux plus tard.  

- Il publie l’encyclopédie du savoir Absolu/ Le secret des fourmis.  

Bernard Werber souhaite approfondir le thème de la vie après la mort, en rédigeant un livre : Les 

thanatonautes (inspiré du livre des morts tibétains et du livre des morts égyptiens).   

Son livre sort en fevrier 1994 – son livre ne connait pas le succès. Le livre part au pilon. 

 



- 1994 – épisode de traduction du livre avec Tokata qui sabote sa parution au Japon.  

Octobre 1994 – sorti du roman :  La révolution des fourmis.  

- Problème de traduction des fourmis aux Etats-Unis. 

- Aux Etats Unis Dreamworks et Pixar sortent une série animé sur les fourmis, Bernard Werber 

renonce à les attaquer en justice.  

1996- Catherine demande le divorce 

- Bernard Werber rédige le Livre du voyage pour surmonter le blues.  Le livre sort en Octobre 

1997. 

Marie Pierre Planchon devient ami avec Bernard Werber, et décide de lui offrir une séance chez la 

médium Monique Parent  Baccan.  

 

11- 4ème dimension 

Première séance chez la médium, Bernard Werber trouve cela très ennuyeux. Mais son amie a payé 

une séance privée chez Monique.  Elle lui présente son ange gardien, et lui raconte ses vies 

antérieures.  Attiré par la curiosité, il va la voir de temps à autre en prenant des notes, car tout ceci 

l’intrigue.  

Le livre du Voyage sort en Septembre 1997, et atteint un public new age.  

- 1997 : Microid commence à travailler sur Les fourmis en jeu vidéo 

1998, Bernard Werber travaille sur son nouveau roman : Le père de nos pères. 

Septembre 1998, Bernard Werber va pratiquer une séance d’hypnose régressive- il devient alors 

atlante de 821 ans… Il pratiquera de nombreuses fois, cette technique. 

 

Octobre 1998 – sorti de son roman Le père de nos pères. Il vend 150 000 exemplaires grand format.  

 

12- Danse avec les dauphins 

 

1998 – sorti du jeu vidéo sur les fourmis 

- Sorti de la BD EXIT, qui est teinté d’un demi-échec, en effet autre chose retient l’attention de 

Bernard Werber 

- La reine de Nacre réalisé par Bernard Werber et Sebastien Drouin par Canal+. – Le tournage a 

lieu en Septembre 1999 et s’étale sur 9 jours.  

- En Novembre 1999 l’écrivain Patrice Van Hersel invite Bernard Werber pour aller voir les 

dauphins aux Açores. 

Après deux ans d’écriture, Bernard Werber rédige l’empire des anges qui est la suite logique des 

thanatonautes. 

 



13- Millenium 

L’empire des anges se classe n°1 des ventes des avril 2000, Le jeu vidéo des fourmis sort un mois plus 

tard.  

- Tournage du clip avec la chanteuse Maurane. 

- 2001 est consacré à la rédaction de l’Ultime secret.  

- 11 Octobre 2002, sorti du livre l’arbre des possibles –sélection de 21 nouvelles qui lui 

semblait les meilleurs, il en sortira un autre en 2008 – Paradis sur mesure.  

- En Corée, l’arbre des possibles devient sa plus grande vente, dépassant celle des fourmis.  

 

14- Les amis de nos amis 

 

Juin 2003 – Bernard Werber réalise avec Stephane Krausz un court métrage : Nos amis les humains.  

- La série Demain les femmes est débouté par Canal + 

Claude Lelouche voit le court métrage, et décide d’en faire un film. 

- Octobre 2003 : sorti de la pièce de théâtre Nos amis les humains.  

- Bernard Werber écrit un nouveau roman : Nous les Dieux inspiré du jeu civilization. Le livre 

sort en Octobre 2004.  

- Nos amis les humains est joué à la comédie Bastille.  

- 2005 – Tournage du film Nos amis les terriens.  

- 2005 – Bernard Werber rédige le papillon des étoiles. – publié en 2006 

- 2007 – Sorti du Mystère des Dieux. 

- 2007 – Sorti du film –Nos amis les terriens.  – Le film n’atteint pas le succès escompté, une 

page de la vie de Werber est tournée.  

 

15- Coup de théâtre  

 

Arrivé de Bernard Werber a la wine factory en Russie.  Plus de 3000 personnes l’attendent à la 

surprise générale – 2008 

2009 – tournée triomphale de Bernard Werber en Corée du sud… 

2009 – En chine Bernard Werber risque sa vie en Hovercraft affrontant la tempête.  

 

Septembre 2009 – Frédéric Sadmann offre un check up de santé complet à son ami : on découvre un 

bouchon d’athérome dans sa coronaire. A partir de ce jour, Bernard Werber fait tous les jours 45 

minutes d’exercice de cardio-training. Il suit alors de nombreuses séries télévisées.  

En héritage, Bernard Werber décide de rédiger son testament en forme de roman, ce sera la saga de 

Troisième Humanité.  

 



 

2010 – sorti du roman, le rire du cyclope.  

 

16- Mutations 

Il entend déployer sa Troisième Humanité sur 7 romans à l’origine.  

- Il déploie le 7 ème point de vue concernant les Micro-Humains dans son deuxième roman. 

Cependant ses romans ne plaisent pas au grand public 

- Il en sortira un troisième La Voix de la Terre avant de passer à autre chose.  

Entre temps Bernard Werber rédige une autre pièce de théâtre : Bienvenue au Paradis. 

- Quelque années plus tôt, l’auteur s’est mis en couple avec l’une de ses lectrices, lui donnant 

un deuxième enfant, avant de le quitter en 2013. Il rencontre plus tard Amélie Andrieux.  

- C’est à l’occasion de la naissance de cette enfant que Bernard Werber souffre d’insomnie et 

décide d’écrire un nouveau roman, qui sera le Sixième sommeil, qui sort à l’automne 2015. 

- Il entreprend l’écriture d’un nouveau roman, qui ne plait pas à Albin Michel, il décide donc 

un revirement pour les chats – ce sera Demain les chats.  

 

17- Le messager 

 

- Bernard Werber rédige depuis L’au-delà sous l’influence de deux médiums : Monique Parent 

Baccan et de Patricia Darré, c’est aussi l’occasion pour Bernard Werber de rendre un dernier 

hommage à son père François Werber qui est enterré à Toulouse.  

- 2018- sorti de la Boite de Pandore sur ses vies antérieures. 

- 2019 – sorti de Sa majesté des chats, qui est la suite de Demain les chats.  

 

  

 

 

 

 

  

 

 


