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Biographie et Histoire 
Naturalistes oubliés, savants méconnus 
Coll sous la direction de R.Moreau, Y.Delange et P.Ozdenda, éditions L’Harmattan 319 p.  
 

Alexandre de Humboldt- le dernier savant universel 
Mireille Gayet, éditions Adapt  416 p.  
 

Le véritable Alfred Russel Wallace - Enquête sur un aventurier de l’esprit de Charles H.Smith  
aux éditions de l’Évolution, 445 p. et Alfred R.Wallace, l’explorateur de l’évolution- L’homme qui sélectionna Darwin 
de Peter Raby, éditions de l’Évolution 448 p.  
 

Pasteur et ses lieutenants Roux, Yersin et les autres 
Annick Perrot et Maxime Schwartz, éditions Odile Jacob 272 p.  
 

Sarah Bernhardt et le Docteur Pozzi 
Caroline DE COSTA et Francesca MILLER,éditions Glyphe 304 p.  
 

Les femmes du laboratoire de Marie Curie  
Natalie Pigeard-Micault, éditions Glyphe 300 p.  
 

En cherchant Majorana – le physicien absolu 
Étienne Klein, éditions Des équateurs 176 p.  
 

Claude Bernard La méthode de la physiologie  
Coll. sous la direction de  F. Duchesneau, J.-J. Kupiec et M. Morange. éditions ENS 166 p.  

 

Murray Bookchun et l’écologie sociale- une biographie intellectuelle 
Vincent Gerber, éditions Écosociété 184 p. 
 

Sept vies en une  
Christian de Duve Odile Jacob 336 p. et Sur la science et au-delà 
Christian de Duve et Jean Vandenhaute, éditions Odile Jacob 248 p.  
 

Libre chercheur – Hormones, DHEA, RU486, Alzheimer…les réponses d’un grand savant français 
Étienne-Emile Baulieu et Caroline Fourest, éditions Flammarion 348 p. 
 

De larmes et de sang 
David Khayat éditions Odile Jacob  272 p.  
 

Le médecin et physiologiste Dr.Stanley Vollant: mon chemin innu 
Mathieu-Robert Sauvé, éditions Multimondes, 148 p. 
 

Les carnet d’un astrophysicien à l’écoute des étoiles 
Jean-René Roy, éditions Multimondes 496 p. 
 

La brève histoire de ma vie 
Stephen Hawking, éditions Flammarion 169 p. 
--- 
500 ans d’impostures, sornettes, absurdités et autres erreurs scientifiques 
Gérard Messadié, éditions Archipel 400 p.   
 

William Harvey – la circulation du sang et l’épigénèse des embryons – Les prémisses de la méthode expérimentale 
Paul Mazliak, éditions Adapt/Hermann 208 p.  
 

La radioactivité – une mystérieuse science 
Marjorie C.Malley, éditions De Boeck  256 p.  
 

Les batailles de l’hygiène 
Stéphane Frioux, éditons PUF 416 p.  

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=42050
http://www.adapt.snes.edu/spip.php?article460
http://www.editionsdelevolution.fr/index.php?mact=catalogue,cntnt01,default,0&cntnt01what=ouvrage&cntnt01alias=Enquete-sur-un-aventurier-de-l-esprit&cntnt01returnid=111
http://www.editionsdelevolution.fr/index.php?mact=catalogue,cntnt01,default,0&cntnt01what=ouvrage&cntnt01alias=Alfred-R-Wallace-lexplorateur-de-levolution&cntnt01returnid=111
http://www.odilejacob.fr/catalogue/histoire-et-geopolitique/histoire-par-themes/pasteur-et-ses-lieutenants_9782738128867.php
http://www.editions-glyphe.com/f/index.php?sp=liv&livre_id=1494
http://www.editions-glyphe.com/f/index.php?sp=liv&livre_id=1507
http://editionsdesequateurs.fr/Actualites/Catalogue/EnCherchantMajorana
http://www.presses.ens.fr/produit.php?ref=978-2-7288-0494-8&id_rubrique=24
http://www.ecosociete.org/t164.php
http://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/biographies-memoires/sept-vies-en-une_9782738128430.php
http://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/biologie/sur-la-science-et-au-dela_9782738130525.ph
http://editions.flammarion.com/Albums_Detail.cfm?ID=41044&levelCode=home
http://www.odilejacob.fr/catalogue/documents/temoignages-actualite-enquetes/de-larmes-et-de-sang_9782738127174.php
http://multim.com/titre/?ID=375
http://multim.com/titre/?ID=371
http://editions.flammarion.com/Albums_Detail.cfm?ID=45210&levelCode=home
http://www.editionsarchipel.com/livres/500-ans-dimpostures-scientifiques
http://www.editions-hermann.fr/3565-william-harvey-la-circulation-du-sang-et-l-epigenese-des-embryons.html
http://superieur.deboeck.com/titres/128548_4/la-radioactivite.html
http://www.puf.com/Autres_Collections:Les_batailles_de_l%27hygi%C3%A8ne


L'Invention du Médicament. Une Histoire des Théories du Remède 
Jean-Claud DUPONT Collection ADAPT - Histoire des Sciences 288 p.  
 

Des mathématiciens et de guerres –Histoires de confrontations  (XIX-XXe siècle) 
Coll. sous la direction de A.Laurent, L.Mazliak et R.Tazzioli, éditions CNRS 124 p.  
 

Underground 
Haruki Murakami, éditions Belfond 592 p. 
 

L'alimentation, du big bang au Big Crunch. Une histoire étonnante 
Yves Tessier éditions PULaval 394 p. 
 

Heurs et malheurs de l’alimentation- De Lucy à McDonald’s 
Jean-Louis Schlienger et Louis Monnier, éditions Armand Colin 352 p.  
 

Sociologie, Philosophie et Éthique 
 
Enceinte. Une histoire de la grossesse entre art, histoire et société 
Emmanuelle Berthiaud, éditions de la Martinière 248 p.  
 

De Darwin à Lévi-Strauss – L’homme et la diversité en danger 
Pascal Picq, éditions Odile Jacob 288 p.  
 

À quoi jouent les primates ? Enquête sur l’évolution de l’amour, de l’économie et du pouvoir 
Dario Maestripieri éditions de l’Évolution 328 p.  
 

La fabrique du mensonge  
Stéphane Foucart, éditions Denoël 304 p. 
 

A contre-science – Politiques et savoirs des sociétés contemporaines 
Dominique Pestre, éditions Seuil 256 p.  
 

Quoi de neuf ? Du rôle des techniques dans l’histoire globale  
David Edgerton, éditions Seuil 320 p.  
 

Éthique et imagerie médicale. Ne respirez plus ! 
Francine Weill, éditions de L’Harmattan 156 p.  
 

Biotechnologies : quelles limites ? - Quo vadis Homo sapiens ? 
Bernard Fontaine, éditions L’Harmattan 202 p.  
 

La » sculpture du vivant » à l'épreuve de l'interdisciplinarité 
 - Nouvelle représentation de la vie en biologie et philosophie du vivant 
Coll. sous la direction de L. Cherlonneix et J-C Ameisen, éditions De Boeck 373 p. 
 

La vie, et alors ? Débats passionnés d’hier et d’aujourd’hui 
Coll. sous la direction de Jean-Jacques Kupiec, éditions Belin 416 p.  
 

Mourir à l’ère biotechnologique 
Coll. sous la direction de S.Fortin et M-J Blain, éditions du CHU Ste-Justine 192 p.  
 

Les greffes d'organes : une nouvelle fabrique du corps 
Henri Kreis, éditions L’Harmattan  260 p.  
 

Éthique et toxicomanie – les conduites addictives de la condition humaine 
Jacques Quintin, éditions Liber 206 p. 
 

Le rire d’Icare  
Jacques Arnould, éditions du Cerf 128 p.  
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Au cœur du sujet : imaginaire du gène 
Jean-François Chassay, éditions Le Quartanier 384 p.  
 

Les Prix Nobel – Sociologie d’une élite transnationale 
Josepha Laroche, éditions Liber 190 p. 
 

L’universitaire et les médias- une collaboration risquée mais nécessaire 
Coll. Éditions Liber 156 p. 
 

Réinventons l’Humanité 
Albert Jacquard et Hélène Amblard, éditions Sang de la Terre 92 p.  
 
Ainsi que ceux en référence sur le site Arts & Science, dans la rubrique « Éthique »                                                                       
                
                                                                       
                                                                                          Physique 

 
Einstein et la relativité générale 
Jean Eisentaedt, éditions CNRS 350 p. 
 

Voyager dans le temps ? – La physique moderne et la temporalité 
Marc Lachièze-Rey, éditions Seuil 272 p.  
 

Ordre et désordre du monde. Enquête sur les météores, de la Renaissance à l’âge moderne  
Coll. sous la direction de Thierry Belleguic et Anouchka Vasak, éditions Hermann, 518 p. 
 

Désir Infini – des chiffres, des univers et des hommes 
Trinh Xuan Thuan, éditions Fayard 400 p.  
 

Les cycles du temps- une nouvelle vision de l’univers 
Roger Penrose, éditions Odile Jacob 264 p.  
 
Ce que disent les étoiles 
Danielle Briot, Noel Robichon, éditions Belin 160 p.  
 

La nouvelle musique des sphères- à l’écoute des étoiles 
Sylvie Vauclair et Claude-Samuel Lévine éditions Odile Jacob 184 p.  
 

Le soleil, notre étoile 
Paul Brekke, éditions CNRS 172 p.  
 

Le boson manquant  
Sean Carroll, éditions Belin 400 p.  
 

La particule de Dieu – à la découverte du Boson Higgs 
Jim Baggott , éditions Dunod 256 p.  
 

Dessine-moi l’Univers 
Cédric Millot et Julien Vandermarlière, éditions De Boeck 104 p. 

La physique surprise 
Jean-Michel Courty et Edouard Kierlik, éditions Belin 184 p. 
 

Géosciences- la dynamique du système Terre 
Robert Christian et Romain Bousquet, éditions Belin 1160 p.  
 

 
Ainsi que ceux en référence sur le site Arts & Science,  dans la rubrique « Physique »  
Ex. billet Variations sur un même ciel  
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Mathématiques 

August Ferdinant Mobius – entre polyèdres et corrélation élémentaire 
Dominique Flament, éditions Hermann 464 p.  
 

L’univers des nombres – de l’antiquité à Internet 
Hervé Lehning, Ixelles éditions 317 p.  
 

Les mathématiques du vivant ou la clef des mystères de l’existence 
Ian Stewart éditions Flammarion 474 p.  
 

Merveilleux nombres premiers 
Jean-Paul Delahaye, éditions Belin 336 p. 
 

Mathémagic – De Pi au chaos : pourquoi les maths sont si réjouissantes 
David Acheson, éditions Belin 176 p. 
 

Surprenante images des mathématiques 
Georg Glaeser et Konrad Polthier, éditions Belin 352 p.  
 

Ainsi que ceux en référence le site Arts & Science,  dans la rubrique « Mathématiques » 
Ex. billet Poésie des nombres 

Chimie 

De l’électron à la réaction entre forme et déformation 

Jérôme Joubert, édition De Boeck 150 p.  

 

Chimie verte, chimie durable 

Sylvain Antoniotti, éditions Ellipses 192 p.  

 

Petite géométrie des parfums 

Brigitte Proust, éditions Seuil 144 p.  

Santé et Médecine 

Histoire du sang  
Gérard Tobelem, éditions Perrin 320 p. 
 

Vie et mort des épidémies 
Patrice Debré et Jean-Paul Gonzales, éditions Odile Jacob 288 p.  
 

Les gènes voyageurs : l’odyssée de l’évolution 
Éric Bapteste, éditions Belin 254 p.  
 

Pathologies des toilettes  
Gérard Amarenco et Agnès Senéjoux, éditions Springer 261 p. 
 

La nouvelle médecine du cancer – histoire et espoir 
Thomas Tursz, éditions  Odile Jacob 256 p. 

 

 

L'Empereur de toutes les maladies. Une biographie du cancer 
Siddhartha Mukherjee, éditions Flammarion 649 p.  
 

Accro ! 
Laurent Karila et Annabel Benhaiem, éditions Flammarion  
 

La vérité sur la cigarette électronique 
Jean-François Etter et Gérard Mathern, éditions Fayard 168 p.  
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À qui profitent les OGM 
Jacques Testart, éditions CNRS 80 p.  
 

Le chercheur et la souris 
Georges Chapouthier et Françoise Tristani-Potteaux, éditions CNRS 208 p.  
 

Le present du passé au cube 
Yves Coppens, éditions Odile Jacob 224 p.  
 

33 histoires raconté par des médecins vraies 
Philippe Furger, éditions DF 152 p. 
 

Les invasions biologiques – un danger pour la biodiversité  
Jean-Claude Lefeuvre, éditions Buchet-Chastel 336 p.  
 

Notre santé et la biodiversité – tous ensemble pour préserver le vivant 
Gilles Pipien et Serge Morand, éditions Buchet-Chastel 224 p.  
 

ADN superstar ou superflic ?  
Catherine Bourgain et Pierre Darlu,  éditions Seuil 167 p.  
 

Mythes et réalités sur la musculation 
Martin Lussier et Pierre-Mary Toussaint, éditions de l’Homme 328 p.  
 

La santé du cœur  
Beth Abramson, éditions de l’Homme par la FMC 296 p.  
 

Le mythe de la vitamine D – rétablir la vérité sur les hormones 
Sylvie Demers, éditions de L’Homme 248 p. 
 

Les sens trompés – des anomalies du cerveau aux comportements étranges 
Patrick Verstichel, éditions Belin 160 p.  
 
La fin de la maladie- - Et si c’était possible 
Dr David Agus, éditions de l’homme 308 p.  
 

La vérité sur les sucres et les édulcorants 
Edouard Pélissier, éditions Odile Jacob 172 p.  
 

Ainsi que ceux en référence sur le site Arts & Science dans la rubrique « Médecine » 
Ex. Santé mentale au Met Bleu, Sommes-nous tous fous ?,  Ce corps qui parle,  
Neurons to nirvana, Henry de Yan England et Rythmes circadiens. 
 

 

Nature et Environnement 

Éthiques de la nature 
Gérald Hess, éditions Presses UFrance 422 p.  
 

Répondre du vivant 
Roland Schaer, éditions Le pommier 237 p.   
 

Nous n’avons qu’une seule terre  
Paul Shepard, éditions Corti 33 6 p.  
 
Biodiversité – entre nature et culture 
Alexandra Liarsou, éditions Sang de la Terre 160 p.  
 

La biodiversité une chance que nous avons un plan B ! 
Sandrine Belier et Gilles Luneau, éditions Actes Sud 208 p. 
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L’homme et la nature – La nature et l’homme 
Luc Strenna, éditions Sang de la Terre 352 p.  
 

Fin de l’occident, naissance du monde 
Hervé Kempf, éditions Seuil 156 p. 
 

Mange tes méduses ! Réconcilier les cycles de la vie et la flèche du temps 
Philippe Cury et Daniel Pauly, éditions Odile Jacob 224 p. 
 

Toxique planète – Le scandale invisible des maladies chroniques 
André Cicolella, éditions Seuil  320 p.  
 

Les apprentis sorciers du climat – Raisons et déraisons de la géo-ingénierie 
Clive Hamilton, éditions Le seuil 352 p. et L’Évènement anthropocène 
 

L’énergie à découvert 
Coll. sous la direction de R.Mosseri et C.Jeandel, éditions CNRS 352 p. 
 

Transition énergétique pour tous : ce que les politiques n’osent pas vous dire 
Jean-Marc Jancovici, éditions Odile Jacob 349 p.  
 

Réinventer le feu : des solutions économiques novatrices pour une nouvelle ère énergétique 
Amory B. Lovins, éditions Rue de l’échiquier 673 p.  
 

Penser la Terre- Plaidoyer optimiste pour notre futur 
Tim Flannery, éditions Buchet-Chastel 353 p.  
 

Les vrais dangers du gaz de schiste 
Danièle Favari, éditions Sang de la Terre 328 p.  
 

Les Gaz de Schiste – Nouvel eldorado ou impasse ? 
Jean-Louis Fellous et Catherine Gautier, éditions Odile Jacob 256 p.  
 

La faim du pétrole – une civilisation de l’énergie vue par des géologues 
P. Mauriaud, P. Breton et P. De Wever EDP Sciences 224 p.  
 

Océans- La grande alarme  
Callum M. Roberts, éditions Flammarion 491 p. 
 

Sauvons le Saint-Laurent !: l’impact désastreux des changements climatiques 
Pierre F. Gingras, éditions Marcel Broquet 126 p.  
 

De l’eau pour tous ! Abandonner les idées reçues, affronter les réalités 
Gérard Payen, éditions Armand Colin 224 p.  
 

Tout savoir sur l’eau au robinet 
Coll. sous la direction de A.Euzen et Y.Levi, éditions CNRS 250 p.  
 

No steak  
Aymeric Caron, éditions Fayard 358 p.  
 
Les insectes nourriront-ils la planète ? 
Jean-Baptiste Panafieud, éditions Rouergue 
 
Heurs et malheurs de l’alimentation- De Lucy à McDonald’s 
Jean-Louis Schlienger et Louis Monnier, éditions Armand Colin 352 p.  
 

Main basse sur la Terre – Land grabbing et nouveau colonialisme 
Stefano Liberti, éditions Rue de l’Échiquier, 192 p. et Les céréales  
– la plus grande saga que le Monde ait vécue de JP Collaert 

http://www.sangdelaterre.fr/l-homme-et-la-nature-la-nature-et-l-homme_135_123.html
http://www.seuil.com/livre-9782021084634.htm
http://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/sciences-de-la-terre/mange-tes-meduses-_9782738129123.php
http://www.seuil.com/livre-9782021061451.htm
http://www.seuil.com/livre-9782021120264.htm
http://www.seuil.com/livre-9782021135008.htm
http://www.cnrseditions.fr/Physique--Chimie/6703-einstein-et-la-relativite-generale-jean-eisenstaedt.html
http://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/environnement-developpement-durable/transition-energetique-pour-tous_9782738129796.php
http://www.ruedelechiquier.net/les-auteurs
http://www.buchetchastel.fr/penser-la-terre-tim-flannery-9782283026434
http://www.sangdelaterre.fr/les-vrais-dangers-du-gaz-de-schiste_135_129.html
http://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/sciences-de-la-terre/gaz-de-schiste_9782738130570.php
http://www.edition-sciences.com/faim-petrole-une-civilisation-l-energie-vue-par-geologues.htm
http://editions.flammarion.com/Albums_Detail.cfm?ID=44997&levelCode=home
http://www.marcelbroquet.com/boutique/24/sauvons-le-saint-laurent-f-pierre-gingras/
http://www.armand-colin.com/livre.php?idp=398928&query=de%20l,eau%20pour%20tous&type%5b%5d=t&tp%5b%5d=livre&tp%5b%5d=livre&start=
http://www.cnrseditions.fr/Physique--Chimie/6807-tout-savoir-sur-l-eau-du-robinet-sous-la-direction-d-agathe-euzen-et-yves-levi.html
http://www.fayard.fr/no-steak-9782213661537
http://www.lerouergue.com/
http://www.armand-colin.com/livre/430378/heurs-et-malheurs-de-l-alimentation.php
http://www.ruedelechiquier.net/les-livres


Ainsi que ceux en référence sur le site Arts & Science dans la rubrique « Nature » 

Ex. billets Planète Terre en péril, Faune urbaine, Rédemption impossible et plusieurs autres sous Écologie au Met Bleu  

 

                                                                                 Zoologie et Botanique 

Classification phylogénétique du vivant Tome 2 
Guillaume Lecointre et Hervé Le Guyader, éditions Belin, 608 p. 
 

L’évolution des espèces- Tome 1 Les preuves Tome 2- Les mécanismes 
Maxime Hervé et Denis Poinsot, éditions Apogée, 64 p.  
 

Le chercheur et la souris 
Georges Chapouthier et Françoise Tristani-Potteaux, éditions CNRS 208 p.  
 

Histoire naturelle des microalgues 
Claude Gudin, éditions Jacob 192 p.  
 

Les champignons redécouverts 
Philippe Silar et Fabienne Malagnac, éditions Belin, 232 p.  
 

Des hommes et des plantes – La petite histoire des médecines nutritionnelles 
Claude Gagnon, éditions Marcel Broquet, 228 p.  
 

Sciences naturelles – curieuses et insolites 
Romain Bellessort, éditions Ouest-France 224 p.  
 

Divers 

Les 50 innovations qui vont bouleverser notre vie d’ici 2050 
Eric De Riedmatten, éditions L’Archipel 400 p.  
 

Le futur : six logiciels pour changer le monde ? 

Al Gore, éditions De  La Martinière 624 p. 
 

Science culinaire – matières, procédés, dégustations 
Coll. éditions Belin 480 p.  
 

Faire léviter de l’eau et autres expériences ébouriffantes 
Florian Briant, éditions Belin 176 p.  
 

Les meilleurs blogues  de science en français 
Coll. sous la direction de Pascal Lapointe, éditions Multimondes 422 p. 
 

300 citations pour aimer les sciences 
Régis Pineau, éditions Dunod 128 p.  
 

Vladimir Skoda (sculpteur) - de l’intérieur – catalogue  
Coll. Sous la direction d’Évelyne Artaud, éditions Pionnière, 205 p. 
Voir billet sur le site Arts &Sciences  
 

Poésie 

Un thé dans la toundra - Nipishapui nete mushuat 

Joséphine Bacon, Mémoire d’encrier 100 p. 

Muses et Ptérodactyles  

Sous la direction de Hugues Marchal, Seuil 660 p. 

Voir billet sur le site Arts & Sciences    

http://lmoussakova.wordpress.com/category/nature/
https://lmoussakova.wordpress.com/2013/10/17/planete-terre-en-peril/
https://lmoussakova.wordpress.com/2013/11/20/faune-urbaine/
http://lmoussakova.wordpress.com/2013/11/17/redemption-impossible/
http://lmoussakova.wordpress.com/2013/04/19/ecologie-au-met-bleu/
http://www.editions-belin.com/ewb_pages/f/fiche-article-la-classification-phylogenetique-du-vivant-13174.php?lst_ref=1
http://www.editions-apogee.com/themes/sciences/evolution-des-especes-l-les-preuves-t-1.html
http://www.editions-apogee.com/themes/sciences/evolution-des-especes-l-les-mecanismes-t-2.html
http://www.cnrseditions.fr/Biologie/6810-le-chercheur-et-la-souris-georges-chapouthier-et-francoise-tristani-potteaux.html
http://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/sciences-de-la-terre/histoire-naturelle-des-microalgues_9782738129567.php
http://www.editions-belin.com/ewb_pages/f/fiche-article-les-champignons-redecouverts-17528.php?lst_ref=1
http://www.marcelbroquet.com/boutique/24/des-hommes-et-des-plantes-claude-gagnon/
http://www.editionsouestfrance.eu/auteurs/b/livre-les-sciences-naturelles-curieuses-et-insolites-16865.html
http://www.editionsarchipel.com/livres/les-50-innovations-qui-vont-bouleverser-notre-vie-dici-2050
http://www.editionsdelamartiniere.fr/ouvrage/le-futur/9782732446936
http://www.editions-belin.com/ewb_pages/f/fiche-article-science-culinaire-21644.php
http://www.editions-belin.com/ewb_pages/f/fiche-article-faire-leviter-de-l-eau-21362.php?lst_ref=1
http://multim.com/titre/?ID=367
http://www.dunod.com/loisirs-scientifiques-techniques/culture-scientifique/themes/300-citations-pour-aimer-les-sciences-0
http://www.peregrines.fr/edition/catalogue-vladimir-skoda
http://lmoussakova.wordpress.com/2014/01/14/skoda/
http://memoiredencrier.com/un-the-dans-la-toundra/
http://www.seuil.com/livre-9782021113952.htm
http://lmoussakova.wordpress.com/2014/01/02/poesie-scientifique/


Romans 
 
La constellation de la baleine de Michel Onfray, éditions Gallimard 104 p.  
« Grâce à un schiste qui polarise la lumière du soleil et indique le nord quelles que soient les conditions climatiques, un marin part 
du Danemark au Xe siècle, conduit son bateau dans l’océan Atlantique qu’il traverse » 
 

Je te vois reine des quatres parties du monde  d’Alexandra Lapierre, éditions Flammarion 
« L'épopée de Dona Isabel Barreto, conquistadora des Mers du sud, première et seule femme amirale de l'Armada espagnole.  » 
 

Quattrocento de Stephen Greenblatt, éditions Flammarion 345 p. 

« Le Pogge découvre un manuscrit du «De natura rerum»de Lucrèce, poème dont la diffusion permet une redécouverte du matérialisme antique » 

Le Théâtre quantique  d’Alain Connes, Danye Chéreau et Jacques Dixmier, éditions Odile Jacob 214 p.  
« Voici une fantaisie initiatique qui aborde de manière innovante le problème du temps, les paradoxes de la mécanique quantique et les interrogations 
sur la simulation des fonctions cérébrales, à travers une intrigue policière originale et les aventures d’une physicienne »  

Inferno  de Dan Brown, éditions JC Lattès 565 p.  
« le héros de Dan Brown, Robert Langdon, professeur de symbologie à Harvard va devoir affronter un adversaire diabolique sorti des 
limbes de l’Enfer et déchiffrer l’énigme la plus complexe de sa carrière. » 
 

L’empreinte de toute chose  d’Elizabeth Gilbert, édition Calman-Levy 620 p.  
« Alma, dotée d’une soif d’apprendre sans pareille, explore les conti- nents, la nature, la société dans laquelle  
elle vit et son propre corps – de l’infiniment grand à l’infiniment petit » 
 

Cadix, ou la diagonale du fou  d’Arturo Pérez-Reverte, éditions Seuil 768 p. 
« Ces meurtres tracent, un échiquier sur lequel un joueur invisible semble déplacer ses pions selon les lignes de tir, l a 
direction des vents, ou de savants calculs de probabilités  » 
 

Le cas Eduard Einstein  de Laurent Seksik, éditions Flammarion 304 p.  
« Le fils d'Einstein finira ses jours parmi les fous, délaissé de tous, dans le plus total dénuement. » 
 

Et à l’heure de votre mort  de Jacques Côté, éditions Alire 514 p. 
« Tous sont venus entendre Georges Villeneuve, médecin-expert à la morgue de Montréal, et son collègue, le docteur Wyatt 
Johnston, exposer les raisons qui les poussent à demander la construction d’une nouvelle morgue  » 
 

Brunetti et le mauvais augure  de Donna Leon, éditions Calmann-Lévy  288 p.  
 

Le museum  de Marie-Anne Legault, éditions Québec-Amérique 232 p.  
« En dehors de la Faculté, l’antiquiste est naturaliste à ses heures, oui, tient à jour un herbier, tient aussi à jour un bestiaire. Une 
naturaliste qui s’intéresse avant tout aux espèces en voie d’extinction. » 
 

L’analphabète qui savait compter de Jonas Jonasson, éditions Presses de la cité 490 p.  
« Statistiquement, la probabilité qu'une analphabète née dans les années 1960 à Soweto grandisse et se retrouve un jour enfer mée 
dans un camion de pommes de terre en compagnie du roi de Suède et de son Premier ministre est d'une sur quarante-cinq milliards 
six cent soixante-six millions deux cent douze mille huit cent dix. Selon les calculs de ladite analphabète. »  
 

Perdre le Nord  (L’ange du Nord) de Kathy Reichs, éditions Laffont 384 p. 
« Infanticides, meurtres et corruption dans les mines de diamant du Grand Nord canadien..  ». 
 

Le corps humain de Paolo Giordano, éditions Seuil 420 p.  
« Le peloton Charlie, envoyé en « mission de paix » en Afghanistan, rassemble des soldats…  » 
 

Le petit joueur d’échecs de Yôko Ogawa, édtions Actes Sud 336 p. 
 

Un vent prodigue de Simond Chaput, éditions Leméac 236 p. 
« Adrienne, la mère, ethnologue, parcourt le monde afin de répertorier les langues sur le point de disparaître. Son mari, Yvan,  
professeur en génie civil à la retraite, obsédé par la détérioration de la planète » 
 

Le pique-nique des vautours – ou comment le capitalisme détruit la planète de Greg Palast, éditions DeNoel, 528 p. 
  
Proteus de Louis Raffin, éditions Glyphe 300 p.  
« réalisme dans un futur proche où le progrès technique réduit toujours plus le besoin de main-d'œuvre, devenue inutile ou trop coûteuse. » 
 

http://www.editions-galilee.fr/f/index.php?sp=liv&livre_id=3408
http://editions.flammarion.com/Albums_Detail.cfm?ID=43783&levelCode=litterature
http://editions.flammarion.com/Albums_Detail.cfm?ID=44356&levelCode=home
http://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/mathematiques/theatre-quantique_9782738129833.php
http://www.editions-jclattes.fr/livre-inferno-dan-brown-481451
http://calmann-levy.fr/livres/lempreinte-de-toute-chose-version-canada/
http://www.seuil.com/livre-9782021029482.htm
http://editions.flammarion.com/Albums_Detail.cfm?ID=44994&levelCode=home
http://www.alire.com/Romans/CahiersVilleneuve.html
http://calmann-levy.fr/livres/brunetti-et-le-mauvais-augure/
http://www.quebec-amerique.com/livre-details.php?id=1991
http://www.pressesdelacite.com/site/l_analphabete_qui_savait_compter_&100&9782258097063.html
http://www.laffont.fr/site/l_ange_du_nord_&100&9782221140666.html
http://www.seuil.com/livre-9782021105872.htm
http://actes-sud.fr/catalogue/litterature-etrangere/le-petit-joueur-dechecs
http://simonechaput.com/french.html
http://www.denoel.fr/Catalogue/DENOEL/Impacts/Le-Pique-nique-des-vautours-ou-Comment-le-capitalisme-detruit-la-planete
http://www.editions-glyphe.com/f/index.php?sp=liv&livre_id=1509


Le Sommeil et la mort  de A.J. Kazinski, éditions JC Lattès 547 p.  
« Niels Bentzon et l’astrophysicienne Hannah Lund se retrouvent confrontés à une affaire qui va les mener loin dans les mystères de la mort. «  
 

Les Micro-humains  de Bernard Werber, éditions Albin Michel 440 p.  
« Plus petits, plus féminins, plus résistants, plus solidaires…Les micro-humains sont-ils l’avenir de l’homme… ou sa fin? » 
 

Dune, les origines 1- La communauté des soeurs  de Brian Herbert et Kevin Anderson, édition Laffont  612 p.  
« Il s'est assuré le monopole du voyage spatial et lutte contre le mouvement Butlèrien, s'efforçant avec une poignée de savants  de 
préserver l'essentiel des acquis scientifiques » 
 

La longue Terre  de Terry Pratchette et Stephen Baxter, éditions L’Atalante 384 p.  
« Dans les vestiges calcinés du domicile d’un scientifique discret, l’agent Monica Jansson découvre un curieux gadget : un boît ier 
abritant du fil de cuivre, un commutateur et… une pomme de terre. » 
 

Barrière mentale et autres intelligences  de Paul Anderson, éditions Belial 330 p.  
« postface signée par deux chercheurs en neurosciences cognitives, Karim Jerbi et Suzanne Robic. » 
 

2054  d’Alexandre Delong, éditions XYZ 352 p. 
« parcours du docteur Ethan Price, étoile montante du HCSX, la toute-puissante Bourse du Capital humain. »  
 

 
Et pour terminer  
 
« Une célébration de la vie et des livres qui l'enrichissent. » selon le Booklist 
Le parfum de ces livres que nous avons aimés de Will Schwalbe aux éditions Belfond 360 p. 

Ainsi que La poésie des nombres de Daniel Tammet sur le site Arts & Sciences  
 
 

Pour les listes des années antérieures voir le site Arts & Sciences  

http://lmoussakova.wordpress.com 

Linda Moussakova - professeure de biologie 
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