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Roger et ses humains - tome 1 - Roger et sesRoger et ses humains - tome 1 - Roger et ses
humainshumains

 Hugo est un jeune homme de son temps, accro à Hugo est un jeune homme de son temps, accro à
Internet et aux jeux vidéo, entre deux petits boulots.Internet et aux jeux vidéo, entre deux petits boulots.
Il voit sa vie soudainement bouleversée le jour où ilIl voit sa vie soudainement bouleversée le jour où il
trouve dans son salon un robot doté d'unetrouve dans son salon un robot doté d'une
intelligence artificielle.Baptisé Roger, celui-ci a pourintelligence artificielle.Baptisé Roger, celui-ci a pour
principale caraprincipale cara

Les Miscellanées Culinaires de Mr. SchottLes Miscellanées Culinaires de Mr. Schott

 Un mezzé ? Une assiette anglaise ? Un Un mezzé ? Une assiette anglaise ? Un
salmigondis ? Un amphigouri ? Les Miscellanées desalmigondis ? Un amphigouri ? Les Miscellanées de
Mr. Schott sont tout cela, sinon davantage : uneMr. Schott sont tout cela, sinon davantage : une
collection de notations instructives ou saugrenues,collection de notations instructives ou saugrenues,
n'ayant pas la prétention de faire autorité, d'êtren'ayant pas la prétention de faire autorité, d'être
exhaustives ni même pratiqueexhaustives ni même pratique

Ce que les morts nous disentCe que les morts nous disent

 Après leur mort, est-il possible que nos disparus Après leur mort, est-il possible que nos disparus
restent à nos côtés et continuent de veiller sur nousrestent à nos côtés et continuent de veiller sur nous
? Peut-on entrer en contact avec l'au-delà ?Autant? Peut-on entrer en contact avec l'au-delà ?Autant
de questions qui restent pour la plupart d'entre nousde questions qui restent pour la plupart d'entre nous
sans réponse. Reynald Roussel, lui, voit les morts esans réponse. Reynald Roussel, lui, voit les morts e

Ô vous, frères humainsÔ vous, frères humains

 D'après l'œuvre d'Albert Cohen D'après l'œuvre d'Albert Cohen
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