
Michio Kaku I Flammarion I
978-2-0813-0352-2
339 pages – 23,90 €

« Il est bien sur impossible 
de prédire l’avenir avec 
une précision absolue. Le mieux
que l’on puisse faire, selon moi,
consiste à extirper du cerveau
des chercheurs le futur qu’ils
sont justement en train de créer. »
L’intrigue que nous pose le
spécialiste mondial de la théorie
des cordes de la City University
de New York, Michio Kaku,
n’est en rien une histoire
fantasque mais un récit fondé

sur une véritable enquête
effectuée auprès de 300 chercheurs.
Le voyage vers le futur
qu’entreprend l’auteur
correspond donc plutôt à une
mise en scène de ses intuitions
au sujet des dernières avancées
technologiques. L’objectif 
est d’établir ou de frôler les
délimitations de la connaissance
dans de nombreux domaines
dont l’intelligence artificielle, 
les nanotechnologies, le spatial
ou encore la médecine. Le tout
sous le cadre réel des lois de 
la physique.

Histoires remarquables
Les animaux
François Moutou I

Delachaux et Niestlé I

978-2-603-02066-1

256 pages – 16,90 €

Entre contes, légendes, 
mythes et réalité scientifique,
ce livre illustré par le peintre 
François Desbordes, 
propose 30 histoires autour de
mammifères insolites disparus,
réapparus ou définitivement
éteints. Revivez l’histoire du
loup marsupial de Tasmanie, 
de la musaraigne géante 
des îles de Cuba et des Antilles
ou encore du rat à trompe
d’Afrique subsaharienne. 
C’est aussi l’occasion de
(re)découvrir leur implication
au cœur des curieuses
recherches scientifiques. 
Cette collaboration entre
François Desbordes et 
François Moutou fait suite 
à un premier ouvrage
commun, Le tigre, paru
en 2010.

Mutants - 
À quoi ressemblerons-nous
demain ?
Jean-François Bouvet I

Flammarion I

978-2-0813-1317-0

221 pages – 19,90 €

Comme une affaire portée au
tribunal, Jean-François Bouvet
déploie ses arguments pour
tenter de déterminer ce qui
cause le bouleversement de
l’être humain, le transforme
en mutants. Cet agrégé 
de sciences biologiques 
mène l’enquête sur des 
sujets sociétaux : l’obésité,
la sexualité précoce,
l’immortalité, l’infertilité…
Résultat, l’homme lui-même 
se retrouve à la barre, 
accusé d’avoir déclenché un
véritable « big bang chimique »
qui finit par lui retomber
dessus. Le débat 
se porte alors sur l’Homo
perturbatus et l’Homo
technologicus. Qui des 
deux sauvera sa peau ? 

Un monde sans famine ? -
Vers une agriculture durable
François Ramade I

Dunod I

978-2-10-070206-0

336 pages – 24 €

Comment nourrir 10 milliards
d’humains en 2050 ? François
Ramade, professeur émérite
d’écologie et de zoologie 
à l’Université Paris-Sud, 
plonge au cœur du désordre
environnemental et des
dimensions écologiques générés
par cette problématique issue 
de l’agriculture conventionnelle
moderne. Il porte également 
son regard sur l’impact de
l’augmentation de la population
sur le climat, à travers 
les émissions de gaz à effet de
serre, et sur ses conséquences
pour l’alimentation mondiale. 
Il évoque, pour finir, une possible
révolution des méthodes de
production végétale et 
animale qui permettrait 
l’émergence d’une agriculture
durable. 
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La procréation assistée ? I
Lise Barnéoud I
Belin I
978-2-7011-6144-0
79 pages – 19 €

L’eau entre réglementation
et marché I
Sous la direction
de Max Falque I
Johanet I
979-10-91089-11-1 
312 pages – 39 €

Le Grand Enjeu -
Chroniques géopolitiques
de l’eau I
Franck Galland I
CNRS I
978-2-271-07667-0
190 pages – 20 €

Une brève histoire du futur - 
Comment la science va changer le monde
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