
Michel Serre I
Le Pommier I
978-2-7465-0779-1 I
216 pages – 39 €

Dans ce livre – d’une incroyable
beauté – Michel Serre vous invite
à vous perdre dans le regard
« quasi mélancolique » d’un
serran benthique. Il dévoile
les performances de vision
rencontrées dans la nature.
Les yeux sont des portes vers
le monde extérieur pour celui
qui les possède. Ils laissent
aussi croire à celui qui les regarde

qu’ils donnent accès à l’âme de
l’autre. Ce célèbre philosophe et
historien des sciences nous livre
ici une promenade à travers les
yeux, la vue et le fait d’être vu.
Du regard des peintres,
aux yeux de pierre en passant
par celui des animaux, cette
exploration graphique nous fait
voyager dans l’univers visuel
de l’auteur.

Le jardin secret
des insectes
Monique Berger, 
Michel Gaudichon I
Eugen Ulmer éditions I
978-2-8413-8740-3
192 pages – 29,90 €

Photographe, Monique
Berger ne compte plus
les heures passées à détecter
les insectes fondus dans
leur environnement,
à en observer la vie et
les comportements. Grâce
aux 450 photographies prises
dans son jardin et alentour,
elle dévoile un peu de
leur monde secret. 
S'appuyant sur ces photos,
les textes de Michel
Gaudichon, professeur
agrégé de biologie, dépeint
comment les insectes
répondent à ces deux
contraintes inhérentes
à toute espèce vivante :
survivre et procréer.

Mémoire et oubli
Francis Eustache I
Le Pommier I
978-2-7465-0870-5
160 pages – 15 €

Spécialiste de la mémoire
et directeur de laboratoire
à l’Inserm, Francis Eustache
s’est associé pour cet essai
à Bernard Stiegler,
philosophe, Robert Jaffard,
neurobiologiste, Denis
Peschanski, historien,
et Jean-Gabriel Ganascia,
spécialiste d’intelligence
artificielle. Ensemble,
ils livrent un travail
résolument trans-
disciplinaire sur un sujet
complexe qui ne peut
se cantonner à des
frontières précises :
comment la mémoire
et l’oubli s’allient
et se passent le relai pour
nous accompagner dans
la vie quotidienne.

Les neurones
enchantés :
le cerveau et la musique
Pierre Boulez, Jean-Pierre
Changeux et Philippe Manoury I
Odile Jacob I
978-2-7381-3173-7
256 pages – 23,90 €

La création artistique 
relève-t-elle de processus
intellectuels et biologiques
spécifiques ? 
Jean-Pierre Changeux,
le neurobiologiste, Pierre
Boulez, le compositeur, pour
qui les questions théoriques
liées à son art, la musique,
ont toujours été essentielles,
et Philippe Manoury,
musicologue, tentent de
répondre à cette question
et de percer ensemble
le mystère biologique de
la création. Une plongée
dans une nouvelle
discipline émergente :
la neuroscience de l’art. 
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Où se cache
la biodiversité en ville ?
90 clés pour comprendre
la nature en ville I
Philippe Clergeau
et Nathalie Machon I
Quæ I
978-2-7592-2214-8 I
168 pages – 20,50 €

Maîtriser les risques
industriels de contamination I
Isabelle Tovena-Pécault I
Lavoisier I
978-2-7430-1990-7 I
240 pages – 59 €

Les serpents ont-ils
peur des crocodiles ?
120 clés pour
comprendre les reptiles I
Luc Chazel, Muriel Chazel I
Quæ I
978-2-7592-2165-3 I
184 pages – 24 €
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