
Bruno Léandri I Vuibert I
978-2-311-10025-9
175 pages – 13,90 €

Comment gagner à tous les
coups au bilboquet ? Pourquoi
les Chinois tiennent-ils si mal
l’alcool ? Pourquoi Raymond
Poincaré s’est-il fait greffer
des testicules de chimpanzé ?
Derrière ces questions
anecdotiques se cachent en
réalité les grandes lois de la
science relatées ici par un des

piliers de l’humour français
et du fanzine Fluide glacial.
Le journaliste touche-à-tout
vous révèlera tout sur
l’énigme du format A4, 
le paradoxe du chat de
Schrödinger, les chevilles de
Linné et autres coquetteries
de Dame Nature. Un livre
pour rigoler sérieusement.

Improbabologie 
et au-delà
Nouvelles chroniques
de science improbable
Pierre Barthélémy I

Dunod I

978-2-10-070666-2

175 pages – 12,90 €

Dans un genre tout aussi
scientifico-farfelu, Pierre
Barthélémy poursuit sa
quête de réponses à des
questions saugrenues
auxquelles des chercheurs
ont pris le temps de
répondre sérieusement.
Comment fonctionne
l’estomac d’un ogre ? 
À quelle heure est-on le
plus honnête ? À quoi
reconnaît-on un cochon
heureux ? Une nouvelle
fournée de chroniques
drolatiques qui prouve que
la science n’est pas toujours
aussi intellectuellement
sérieuse qu’on le croit. 

La météo à l’origine
de tous nos maux 
Jacques Fontan I

Vuibert I

978-2-311-40040-3

150 pages – 19 €

La météo a-t-elle un lien
direct avec notre état de
santé ? Peut-on anticiper 
et prévenir les effets des
changements climatiques
sur notre corps ? 
Physicien de l’atmosphère
spécialiste des pollutions
atmosphériques, Jacques
Fontan apporte des
réponses à ces questions au
cœur de nos préoccupations
sanitaires et environ-
nementales. Enseignant-
chercheur à l’Université
Paul Sabatier de Toulouse,
il y a créé et dirigé 
le Laboratoire d’aérologie et
a été conseiller scientifique
du Programme environ-
nement du CNRS.

Le filtre planté 
de roseaux
Collectif I

Johanet I

979-10-91089-13-5

98 pages – 20 €

Parce qu’il permet de
simplifier l’exploitation 
des eaux usées et la met 
à portée d’ouvriers non
qualifiés, le filtre planté 
de roseaux bouleverse 
le paysage de l’épuration
dans le monde et particu-
lièrement en France, 
où l’impulsion initiale de
l’Irstea – l’ex-Cemagref – 
a suscité la création de
2 000 stations en 10 ans.
D’où ce guide, destiné à 
la fois au personnel de
terrain (élus, techniciens,
ingénieurs, bureaux
d’études…) et aux
gestionnaires des stations,
qui en présente les règles
élémentaires. 
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Les grandes controverses
scientifiques I
Aline Richard et 
Hélène Le Meur I
Dunod I
978-2-10-071033-1
165 pages – 14,50 €

Des vers de terre
et des hommes
Découvrir nos écosystèmes
fonctionnant à l’énergie
solaire I
Marcel B. Bouché I
Actes Sud I
978-2-330-02889-3 
336 pages – 25 €

Le technicien d’analyses
biomédicales (2e édition) I
Jacques Béraud 
(coordinateur) I
Tec&Doc/Lavoisier I
978-2-7430-1299-1
2 200 pages – 174 €

101 curiosités scientifiques cocasses
et stupéfiantes - 
pour avoir quelque chose à raconter 
en toutes circonstances
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