JEAN-PIERRE VANÇON
Né à Besançon, 140 ans après Victor Hugo, à 12 ans, au pied des
ruines de Montfaucon, il découvre de surprenants fossiles de l’ère
secondaire et décide de vouer sa vie à la Science. Prix de philo en
terminale, il découvre l’informatique à l’époque des cartes perforées
et décide de vouer sa vie aux calculs mathématiques.
À 27 ans, il travaille dans un ministère du gouvernement militaire
péruvien, qui a pris le pouvoir à Lima quelques mois plus tôt. Il
vivra et retournera une vingtaine de fois en Amérique Latine et
partagera même la table d’un ancien président du Mexique.
Il a écrit une dizaine de romans sans chercher vraiment à les faire
publier, jusqu’en 2009 où Laure et les loups sort enfin.
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CINQ, UNE PENTAFABLE
PAR JEAN-PIERRE VANÇON
QUAND LE 5 DEVIENT LE PREMIER
Le 5 est un nombre qui revêt une importance capitale dans notre
univers. S’il fallait des exemples : les cinq doigts que nous avons aux
mains et aux pieds, nos cinq sens, les cinq continents et les cinq livres
de la Bible.
Ce roman est une fable à cinq personnages — une pentafable —,
Antoine et Catherine, Tonio et Sarah et le Gri-gri, un mystérieux
dodécaèdre dont les douze faces en forme de pentagramme sont usées
par le temps. Cet étrange objet chante, parle, compte, mais, surtout, il
va influencer la vie des quatre personnages et, qui sait, peut-être... la
vôtre.
Pour son troisième roman, l’auteur nous entraîne dans un univers fantastique et musical
autour du chiffre cinq et de ses mystérieuses propriétés.
Bonne lecture.
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