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Résumé :  

Une jeune femme d’origine africaine arrive aux urgences après un accident. Elle meurt mais 

l’on découvre qu’elle est enceinte. Le professeur Lapouge décide alors une expérience folle : 

faire du corps de cette femme morte une «  machine » servant à maintenir en vie le fœtus 

et mener ainsi la grossesse à son terme. Un oncle, venu d’Afrique pour récupérer le corps, 

s’oppose violemment- au nom de la morale traditionnelle et des coutumes de son pays- à 

cette expérience. Se donnent ainsi à lire deux conceptions de la vie et de la mort, ainsi 

qu’une réflexion sur les pouvoirs et les dérives de la science et de la médecine.  

 

 

L’étude de ce roman permet de croiser deux interrogations de l’objet d’étude « L’homme face aux avancées 

scientifiques et techniques : enthousiasmes et interrogations » : 

 

- En quoi les avancées scientifiques et techniques nécessitent-elles une réflexion individuelle et 

collective ? 

- Le dépassement des limites de l’être humain peut-il faire craindre une perte d’humanité ? 

 

• Problématiques de lecture :  

- Jusqu’où les progrès de la médecine peuvent-ils aller ? En quoi ces progrès nécessitent-ils une réflexion 

individuelle et collective ? 

- Peut-on faire du corps humain un objet d’expériences ? A quelle(s) condition(s) ?  

- L’éthique : une question privée ou collective ? 

- En quoi les avancées scientifiques modifient-elles le rapport à la vie et à la mort des individus ? 

 

� Modalité(s) de lecture :  

 

• Parcours de lecture dans une œuvre intégrale :  

- Sélection de quelques passages clés auxquels on ajoutera des extraits d’articles scientifiques, des extraits de lois. 

- La préface de Thierry Jonquet relate les faits dont s’est inspiré le roman et montre ainsi comment la fiction 

s’appuie sur la réalité.  

- Jacques Tardi s’est appuyé sur des documents prêtés par l’INSERM pour mettre au point ces illustrations. Celles-

ci constituent donc une banque d’images avec laquelle il est tout à fait intéressant de travailler, en contrepoint 

de la lecture du roman. 

- La postface dans laquelle Jacques Testart, biologiste qui a permis la naissance du premier bébé éprouvette en 

France, réfléchit à l’usage du corps par la science, est également un outil tout à fait intéressant qui permet,  

comme le préconise le programme, de mettre en relation des éléments sociologiques contemporains et des 

essais ou des fictions.  

- Le fondement de l’intrigue étant une expérimentation scientifique, toutes les pages de ce roman offrent 

l’occasion de travailler le lexique de la connaissance, de la science, de la technique ainsi que l’axiome 

progrès/science/conscience. 

 

• En lecture cursive :  

- Ce court roman présente l’intérêt de chapitres brefs (parfois 2 à 4 pages), ce qui permet d’envisager un 

programme de lecture cursive progressif et accessible à tous les élèves, quelles que soient leurs compétences de 

lecteur.   

- La langue de Thierry Jonquet – courante et simple – concourt à rendre ce roman accessible même aux lecteurs 

les moins aguerris. 

- Des supports scientifiques et juridiques permettront aux élèves de confronter leurs réactions à une vision plus 

large (initiation à la délibération). 

 


