
Dans ce recueil des interroga-
tions des lecteurs du New
Scientist, les questions sont
issues de scènes insolites obser-
vées et photographiées dans la
nature. De nombreuses illustra-
tions en couleurs pimentent
les questions, toujours aussi
curieuses : pourquoi le fou de
Bassan a-t-il les pieds bleus ?
Comment les bébés escargots
résistent-ils à la cuisson de leur
mère ? Comment les dauphins
soufflent-ils des anneaux d’air
dans l’eau ? Pourquoi le blanc
d’un œuf sur le plat devient-il
vert quand on y verse du jus de
chou rouge ?... Et les réponses
sont parfois plus inattendues
encore mais toujours aussi
humoristiques que scientifiques.

Christian Levêque I Le Cavalier Bleu I
978-2-84670-383-3
176 pages – 18 €

« Les systèmes écologiques sont
autorégulés », « Toutes les espèces
sont nécessaires dans les
écosystèmes », « L’homme est
responsable d’une destruction
massive de la biodiversité », « Le
changement climatique menace la
biodiversité », « Il faut plus d’aires
protégées »… Si, de toute évidence,
tout ne va pas pour le mieux sur
notre planète, doit-on pour autant
parler de situation catastrophique ?
Or c’est actuellement la parabole
de la « nature assiégée » qui nous
est proposée comme modèle
unique, une nature qui risque de

disparaître et l’homme avec,
selon certains, si l’on ne prend
pas rapidement des mesures.
Christian Lévêque, directeur de
recherche émérite de l’IRD et
membre de l’Académie
d’agriculture et de l’Académie
des sciences d’outre-mer, 
ne souhaite pas asséner avec
ce livre d’autres vérités sur
la biodiversité mais élargir
le champ de la réflexion et
retrouver un peu d’impertinence
par rapport aux discours
mécaniques bien rôdés des ONG
ou de certains lobbies
scientifiques chez lesquels
on pratique fréquemment
l’amalgame et la dramatisation.

Pourquoi
les orangs-outangs
sont-ils orange ? 
New Scientist I Seuil
978-2-02-104189-7
197 pages – 17 €

La protection de la bio-
diversité serait-elle une
nouvelle mission militaire
de ce siècle ? Deux secteurs
traditionnellement en totale
opposition, quoique... 
De nombreuses recherches
ont identifié des liens, 
au moins indirects, 
entre les mécanismes 
qui mènent à des conflits
et l’environnement. 
Les institutions de sécurité
telles l’OTAN et les Nations
unies se positionnent
fermement sur le sujet. 
Sarah Brunel nous offre
son expertise transversale
sur un sujet en plein
essor.

Les missions
militaires
au service de
la biodiversité
Sarah Brunel I Edp sciences
978-2-7598-0747-5
130 pages – 19 €

Voilà un ouvrage tout public
et très abordable pour
permettre à tout le monde
d’accéder aux mystères de
l’ouïe. Comment entendons-
nous ? Par quels processus le
son qui parvient à notre oreille
est-il traité ? Bruit, musique,
langage : en quoi l’écoute de
chacun de ces sons diffère-t-
elle ? Pourquoi ce sens si
essentiel à la communication
est-il si fragile ? Comment
diagnostiquer les troubles
auditifs ? Comment y 
remédier ? Autant de
questions auxquelles 
Gérald Fain, oto-rhino-
laryngologiste, apporte des
réponses adaptées à toutes
les oreilles.

Comment
entendons-nous ?
Gérald Fain I
Le Pommier
978-2-7465-0624-4
64 pages – 4,99 €
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Immunologie I
Lucienne Chatenoud et
Jean-François Bach I
Lavoisier I
978-2-257-20529-2
488 pages – 49 €

Tous cobayes ! I
Gilles-Éric Séralini I
Flammarion I
978-2-08-126236-2
255 pages – 19,90  €

Biologie de
la conservation I
Richard Primack,
François Sarrazin et
Jane Lecomte I
Dunod I
978-2-10-056708-9
360 pages – 39 €
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