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Biographie et Histoire 
 

Pietro d'Abano, médecin et philosophe de Padoue à l'aube de la Renaissance de Philippe Scherpereel, L'Harmattan, 146 p.  

auteur aussi d’Albert Calmette «jusqu’à ce que mes yeux se ferment» 2016, 166 p. 

La santé des dirigeants français de François 1
er

 à nos jours de Stanis Perez, Nouveau monde, 332 p. 

Napoléon Ier et ses dentistes de Xavier Riaud, L'Harmattan, 200 p. 
 
Docteur Albert Calmette (1863-1933) Pasteurien et co-inventeur du BCG d’Henri Lamendin, L’Harmattan, 122 p. 
 
Homo Criminalis. Cesare Lombroso et l'anthropologie criminelle en Italie de Monica Ginnaio, L'Harmattan, 366 p.  
 
Sorcière, sages-femmes et infirmières – une histoire des femmes et de la médecine  
de Barbara Ehrenreich et Deirdre English, Remue-mémage, 101 p. 
 
Margarethe Hilferding : Une femme chez les premiers psychanalystes de François Wilder, éditions Epel, 132 p. 
 
Médecine (s) et santé – une petite histoire globale – 19

e
 et 20

e
 siècles de Laurence Monnais, PUM, 258 p. 

Jeanne Mance – De Langres à Montréal, la passion de soigner de Françoise Deroy-Pineau, Fides, 144 p. 

Une mathématicienne dans cet étrange univers – mémoires d’Yvonne Choquet-Bruhat, Odile Jacob, 320 p. 
 
La vie électrique – l’électricité et ses imaginaires (XVIIIe-XXIe siècle) de Alain Beltran et Patrice Carre, Belin, 400 p. 
 
Le mystère Pontecorvo (physicien atomique) de Frank Close, Flammarion, 455 p. préface d’Étienne Klein 
 
Le dé d’Einstein et le chat de Schrödinger – quand deux génies s’affrontent de Paul Halpern, Dunod, 320p. 
 
Albert Einstein – une biographie à travers le temps de Jean-Marc Ginoux, Hermann, 880 p. 
 
Le pays qu’habitait Albert Einstein d’Etienne Klein, Actes Sud, 256 p. 
 
Et au centre bat le cœur de René Prêtre, éditions Arthaud, 346 p. 
 
Sexe, drogue et natation – un nageur brise l’omerta d’Amaury Leveaux, Fayard, 256 p. 
 
Mon histoire naturelle de Marie-Claude Bomsel, éditions Arthaud, 275 p. 
 
Capitaine de la Calypso  d’Albert Falco et Yves Paccalet, éditions Arthaud, 470 p. 
 
Mémoires sauvées des glaces de Claude Lorius, Flammarion, 336 p. 
 
L’odyssée des illusions – 25 ans à parcourir la planète de Jean Lemire, La Presse, 216 p. 
 
Médecin du Raid – vivre en état d’urgence de Mathieu Langlois, Albin Michel, 208 p. 
 
Docteur, si j’ai besoin serez-vous là ? d’Henri Lafranque, Flammarion, 224 p. 
 
La folle histoire des idées folles en psychiatrie de Boris Cyrulnik et Patrick Lemoine, Odile Jacob, 288 p. 
 
Entre deux mondes – mémoires d’un philosophe-scientifique de Mario Bunge, Matériologiques, 660 p. 
 
Je ne sais pas pondre l’œuf, mais je sais quand il est pourri de Josée Blanchette, Flammarion QC, 368 p. 
 
Histoire des techniques  - mondes, sociétés, cultures (XVIe-XVIIIe siècle) de G. Carnino, L. Hilaire-Pérez, A. Kobiljski, PUF, 608 p. 
 
Qu’est-ce que la technologie ? de Dominique Raynaud, Matériologiques, 312 p. 
 
Voir aussi le site http://histoiresante.blogspot.ca/ 
Ainsi  que ceux en références sur le site Arts & Sciences  https://lmoussakova.wordpress.com/ 
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Sociologie, Philosophie et Éthique 
 
L’impossible dialogue- sciences et religions d’Yves Gingras, Du Boréal, 352 p. 
 
Le cas du Hasard – Escarmouches entre un écrivain (Erri De Luca) et un biologiste (Paolo Sassone-Corsi), Gallimard, 104 p. 
 
Les livres curieux de Jean-François Chassay, Leméac, 272 p. 
 
Être humain, pleinement d’Axel Kahn, Stock, 252 p. 
 
Inventer le don de sperme de Fabrice Cahen et Jérôme Van Wijland, Materiologiques, 120 p.  

Le moment du vivant sous la direction de François Arnaud et Frédéric Worms, PUF, 480 p. 
 
Le fil de la vie. La face immatérielle du vivant de J-L Dessalles, C.Gaucherel et P-H Gouyon, Odile Jacob, 240 p. 

Pourquoi les savants fous veulent-ils détruire le monde ? Évolution d’une figure littéraire d’Élaine Després, Quartanier, 392 p. 

Frankenstein aujourd’hui – égarement de la science moderne de Monette Vacquin, Belin,  

Anorexie, boulimie et société – penser des corps qui dérangent de Laurence Godin, PUQ, 256 p. 

L’identité au scalpel – la chirurgie esthétique et l’individu moderne d’Anne Gotman, Liber, 302 p. 

Les brutes en blanc – pourquoi y a-t-il tant de médecins maltraitants ? de Martin Winckler, Flammarion, 368 p. 

L’intégration des services en santé – une approche populationnelle de Y.Couturier, L.Bonin et L.Belzile, PUM, 276 p. 

Les enjeux éthiques de la limite des ressources en santé de J.St-Arnaud, B.Godard et J-C Bélisle Pipon, PUM, 180 p. 

Médicaments, polémiques et vieilles querelles de Thierry Lefebvre, Cécile Raynal, Belin, 174 p. 
 
Vers une pharmaceuticalisation de la société ?  le médicament comme objet social de Johanne Collin et Pierre-Marie David, PUQ, 294 p. 

Malscience – de la fraude dans les labos de Nicolas Chevassus-au-Louis, Seuil, 208 p.  

La dure école de Normand Baillargeon, Leméac, 184 p. 

Transmettre, apprendre de M-C Blais, M. Gauchet et D.Ottavi, Fayard, 256 p. 

Philosophies de la connaissance sous la direction de Robert Nadeau, PUM’ 566 p. 

Les souffrances invisibles – pour une science du travail à l’écoute des gens  de Karen Messing, éditions Écosociété, 232 p. 

Les robots font-ils l’amour ? Le transhumanisme en 12 questions de Laurent Alexandre et Jean-Michel Besnier, Dunod, 144 p. 

Les désarrois de l’enfant numérique de Claude Allard, Hermann, 222 p.  

L’homme nu. La dictature invisible du numérique de Marc Dugain et Christoffe Labbé, Plon, 320 p. 

L’éducation aux médias à l’ère numérique de Normand Landry et Anne-Sophie Letellier, PUM, 262 p. 

La révolution transhumaniste – comment la technomédecine et l’ubérisation du monde vont bouleverser nos vies de Luc Ferry, Plon, 216 p.  

D’Azimov à Star Wars – représentations politiques dans la science-fiction d’Isabelle Lacroix et Karine Prémont, PUQ, 264 p. 

Quand le monde s’est fait nombre d’Olivier Rey, Stock, 328 p. 

De la vérité dans les sciences d’Aurélien Barrau, Dunod, 96 p. 

Ainsi que ceux en référence sur le site Arts & Sciences, dans la rubrique « Éthique »  
Ex. Arts et technosciences – bioart et neuroesthétique de Marc Jimenez et Persona – étrangement humain, 
Exposition Automata pour des ouvrages sur le transhumanisme de B.Jousset-Couturier, M.Roux et D.Coeurnelle. 
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Physique 
 
De l’infini – horizons cosmiques, multivers et vide quantique de Jean-Pierre Luminet et Marc Lachièze-Rey, Dunod, 248 p  
 
Histoire et pratique de l’astronomie ancienne de James Evans, Belles Lettres, 550 p. 
 
Dialogues sous le ciel étoilé avec Jean-Pierre Luminet et Hubert Reeves, Robert Laffont, 180 p. 
 
La plénitude du vide de Trinh Xuan Thuan, Albin Michel, 352 p. 
 
Dernières nouvelles des trous noirs de Stephen Hawking, Flammarion, 107 p.. 
 
Fond de ciel- les couleurs de la cosmologie de Dominique Proust, Hermann, 262 p. 
 
De l’air à la terre – Weyl et la philosophie de jauge d’Alexander Afriat et Marc Lechièze-Rey, Hermann, 110 p. 
 
À la recherche de l’univers invisible de David Elbaz, Odile Jacob, 205 p. 
 
Le top 14 des découvertes scientifiques qui n’ont servi à rien d’Aleksandra Kroh et Madelein Veyssié 
 
Les idées noires de la physique de V.Bontems, R.Lehoucq et S.Pennors, Belles lettres, 208 p. 
 
Pollution spatiale : l’état d’urgence de Christophe Bonnal, Belin, 240 p. 
 
Anti-dictionnaire de physique de Daniele Vegro, Belin,  
 
Comment fait le gecko pour marcher au plafond ? À la découverte des nanostructures naturelles de Serge Berthier, Belin, 240 p. 
 
Mais qui a attrapé le bison de Higgs ? de David Louapre, Flammarion, 178 p. 
 
Ainsi que ceux en référence sur le site Arts & Sciences, dans la rubrique « Physique »  
Ex. Mythologies singulières pour un ouvrage sur la lumière de Bernard Valeur. 
 

Mathématiques 

Le grand roman des maths de la préhistoire à nos jours de Mickael Launay, Flammarion, 304 p. 

Petite histoire des mathématiques de Jean-Pierre Escofier, Dunod, 224 p. 

Mathématiques et mystères  de Jean-Paul Delahaye, Belin, 192 p. 

Les mathématiques du vivant ou La clef des mystères de l’existence d’Ian Stewart, Flammarion, 480 p.  

La vie secrète des équations – les 50 plus belles équations et leurs applications de Rich Cochrane, Dunod, 192 p. 

Comment cuire un neuf ? et comprendre enfin les Maths en 15 recettes de cuisine d’Eugénica Cheng, Flammarion, 272 p.  

Le choix du meilleur urinoir et 19 autres problèmes amusants qui prouvent que les maths servent à quelque chose ! de Jérôme Cottanceau, Belin, 216 p. 

Le théorème de la fourmi géante  – crème solaire, vitesse de la lumière et arnaques financières : les équations sont partout de John M.Henshaw, Belin, 238 p. 

Chimie  

Le beau livre de la chimie - de la poudre à canon aux nanotubes de carbones de Derek B.Lowe, Dunod, 528 p. 
 
L’innovation aux fourneaux de Thierry Raphaël et Marx Haumont, Dunod, 160 p. 
 
Givaudan - Une odyssée des arômes et des parfums de C.Champion, A.Le Guerer, Brigitte Proust, D.Dailleux et L.Roze, De la Martinière 248 p.  
 
Experimentboy de Baptiste Mortier-Dumont, Flammarion, 94 p. 
 
Où se cachent les nanos ? Démystifier les nanotechnologies de Nadia Capolla,  Multimondes, 224 p. 
 
 
Ainsi que ceux en références sur le site Arts & Sciences :  https://lmoussakova.wordpress.com/ 
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Santé et Médecine 

Médecine(s) et santé : une petite histoire globale 19e-20e siècle de Laurence Monnais, PUM, 258 p. 
 
De la pénicilline à la génomique – portraits et rencontres de François Gros, Odile Jacob, 192 p. 
 
Ce que le SIDA a changé de Jean-Pierre Routy, Héliotrope, 160 p. 
 
La face cachée des cellules de Frédérique Théry, Matériologiques, 296 p. Préface de François Gros 

Tout sur les compléments alimentaires – les bons et les moins bons de Luc Cynober et Jacques Fricker, Odile Jacob, 352 p. 

La beauté dans le cerveau de jean-Pierre Changeux, Odile Jacob, 224 p. 

La vérité sur la maladie d’Alzheimer d’Henri Rubinstein, PUF, 176 p. 

Hormones, sexe et cerveau de Rebecca Jordan-Young et Odile Fillod, Belin, 640 p. 

Bouddha au temps des neurosciences de James Kingsland, Dunod, 304 p. 

L’intervention précoce pour les enfants autistes de Laurent Mottron, Mardaga, 256 p. 

Ceci n’est pas un lapin – quand les neurosciences dévoilent les secrets des magiciens qui bernent notre cerveau, éditions Belin, 335 p. 

Ivres paradis, bonheurs héroïques de Boris Cyrulnik, Odile Jacob, 240 p. 

Les adultes hyperactifs de Gabriel Wahl, Odile Jacob, 200 p. 

Toxic story - Deux ou trois vérités embarrassantes sur les adjuvants des vaccins de Romain Gherardi, Actes Sud, 256 p. 

L’affaire de la maladie de Lyme – une enquête de Chantal Perrin et Rogert Lenglet, Actes sud, 160 p. 

Comment naissent les maladies … et que faire pour rester en bonne santé de Domnique Belpomme, Les liens qui libèrent, 432 p.  

Comment se débarrasser du diabète de type 2 de Normand Mousseau, Du Boréal, 280 p. 

La palpitante histoire du cœur – tout sur le moteur de notre corps de J. Hinrich Von Borstel, J-C Lattès, 250 p. 

Vaccins – pourquoi ils sont indispensables de Philippe Sansonetti, Odile Jacob, 224 p. 

Planète de virus de Carl Zimmer, Belin, 125 p. 

Mille milliards d’amies – comprendre et nourrir son microbiome de Marianne Desautels-Marissal, Cardinal, 216 p. 

L’étonnant pouvoir du microbiote d’Érica et Justin Sonnenburg, Édito, 280 p. 

C’est grave, Dr. Darwin ? L’évolution des microbes et nous de Samuel Alizon, Seuil, 240 p. 

La nouvelle microbiologie – des microbiotes aux CRISP de Pascale Cossart, Odile Jacob, 255 p. 

Ainsi que ceux en référence sur le site Arts & Sciences, dans la rubrique «Médecine»  
Ex. Africa Stop Ebola et les recueils de poésie en lien avec le domaine médical de la série Med Poe. 

 
Nature et Environnement 

 
Un an dans la vie d’une forêt de David G. Haskell, Flammarion, 366 p. 
 
Gaz Naturel – la nouvelle donne ? de Frédéric Encel, PUF, 136 p. 
 
L’eau et ses enjeux de François Anctil – édition revue et augmentée, PUF, 260 p. 
 
Demain et après… un nouveau monde en marche de Cyril Dion, Actes Sud, 384 p. 
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Environnement : les années optimistes de David R.Boyd, Multimondes, 256 p. 
 
Fukushima, le poison coule toujours de François-Xavier Ménage, Flammarion, 355 p. 
 
Sortir de l’impasse de Thierry Lefèvre, Multimondes, 288 p. 
 
Les végéplastiques – comment mettre un terme à la pollution par le plastique de Paul Lavallée, Mutlimondes, 114 p. 
 
Que reste-t-il de la science ? Le vélo, le mur et le citoyen de Jacques Testart, Belin, 199 p. 
 
Le piège énergie Est d’Éric Pineault, Écosociété, 240 p. 
 
Écologie et environnement – pour une intelligence mutualisée des savoirs  de Marcel B.Bouché Actes Sud 160 p. 
 
Chansons animales et cacophonie humaine de Bernie Krause, Actes Sud, 112p. 
 
Ainsi que ceux en référence sur le site Arts & Sciences, dans la rubrique «Nature»   Ex. Grotte Chauvet,  Écotourisme, etc. 
 
 

Évolution 

Premier homme de Pascal Picq, Flammarion, 352 p. 

Des pastilles de préhistoire d’Yves Coppens, Odile Jacob, 192 p. 

Comment la vie a commencé d’Alexandre Meinesz, Belin, 512 p. 

Aux origines de la vie – une nouvelle histoire de l’évolution d’A.El Abani, R.Macchiarelli et A.Meunier, Dunod, 256 p. 

Notre préhistoire – la grande aventure de la famille d’Antoine Balzeau et Sophie De Beaune, Belin, 2017 p. 

Néandertal, mon frère de François Savatier et Sylvana Condemi, Flammarion, 250 p. 
 
Le temps sacré des cavernes de Gwenn Rigal, Corti, 379 p. 

Dans l’œil du pigeon – évolution, hérédité et culture de Luc-Alain Giraldeau, Du Boréal, 232 p. préface de Boucar Diouf 
 

Zoologie et Botanique 
 
Révolutions animales – comment les animaux sont devenus intelligents sous la direction de Karine Lou Matignon  
et préface de Jane Goodall, éditions Les liens qui libèrent, 576 p. 
 
Sommes-nous trops « bêtes «  pour comprendre l’intelligence des animaux ? de Frans de Wall, Les liens qui libèrent, 349 p. 
 
Depuis quand les cachalots ont le melon ?  de Jean-Louis Hartenberger, Belin, 224 p. 
 
Les confessions d’un primate de Pierre jouventin, Belin, 272 p. 
 
Comme les bêtes – ce que les animaux nous apprennent de notre sexualité de Menno Schilthuizen, Flammarion, 320 p.  
 
Le Sex-appeal du crocodile et autres histoires bestiales de Marc Giraud et Gilles Macagno, Delachaux & Niestle, 128 p. 
 
La vie rêvée des morpions et autres histoires de parasites de Marc Giraud et Roland Garrigue, Delachaux & Niestle, 128 p. 
 
Du yéti au calmar géant – le bestiaire énigmatique de la cryptozoologie de Benoit Grison, Delachaux & Niestle, 400 p. 
 
De la pêche à l’aquaculture – demain, quels poissons dans nos assiettes ? de Fabrice Teletchea, Belin, 175 p. 
 
Atlas botanique poétique de Francis Hallé, éditions Arthaud, 128 p. 
 
Ces plantes qui ont marqué l’histoire - des bombes à l’aconit au yucca des mormons d’Hélène Tierchant, Ulmer, 192 p. 
 
Miscellanées des plantes d’Anne-France Dautheville avec préface de J-M Pelt, Buchet-Chastel, 144 p. 
 
Croquer la pomme – l’histoire du fruit qui a perdu le monde et qui le sauvera de Sylvie Brunel, J-C Lattès, 220 p. 
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Les arbres, entre visible et invisible d’Ernst Zürcher et Nadine Cantaloube, Actes Sud, 288 p. 
 
Le sol – une merveille sous nos pieds, Collectifs aux éditions Belin, 256 p. 
 
 
Ainsi que des lectures sur le site Arts & Sciences dans la rubrique « Nature »   
Ex. Département des plantes,  Écotourisme, Jungle doctor de Norin Chai . 
 

Divers 
 

Je cherche à comprendre de Joël de Rosnay, Les liens qui libèrent, 176 p. 
 
Combien de doigts a un extraterrestre ? Le bestiaire de la SF à l’épreuve des sciences de R.Lehoucq, S. Steyer et M.Boulay, Belin, 235 p. 
 
Formes et motifs dans la nature de Philip Ball, Ulmer, 288 p. 
 

Romans 

Oscar De Profundis de Catherine Mavrikakis, Héliotrope, 328 p. 
Un roman apocalyptique dans lequel Catherine Mavrikakis imagine un avenir proche où les inquiétudes de notre temps se sont matérialisées. 

Babel epidemic de Sybile Vardin, L’Harmattan, 378 p. 

Des décès étranges surviennent dans la région d'Embossolo, quelque part en Afrique Centrale. 

Mort-Terrain de Biz, Leméac, 264 p. 

Un médecin s’établit dans un petit village du nord du Québec en même temps qu’une grande compagnie minière s’intéresse au sous-sol de cette région.  

Compagnon de la terre de Cajetan Larochelle, Leméac, 184 p. 

Les travaux et les jours d’un philosophe-poète planteur d’arbres et maçon de murets en pierres sèches : tel pourrait être le sous-titre du carnet de C.L.  

La disparition d’Henrich Schlögel de Martha Baillie, Leméac, 288 p. 

Heinrich a vingt ans en 1980 lorsqu’il quitte l’Allemagne pour l’île de Baffin. Il y entame un périple inspiré par les récits de 

l’explorateur Samuel Hearne, parti à la recherche du passage du Nord-Ouest au XVIII siècle. 

Le projet éternité de Jean-François Beauchemin, Leméac, 264 p. 

Quelle place occupe l’ingéniosité humaine dans l’évolution du réel ?  

Le club des miracles relatifs de Nancy Huston, Leméac, 304 p. 

Histoire de la confrontation entre deux formes de monstruosité, l’une humaine, l’autre posthumaine.  

Au-delà de l’impossible de Didier Van Cauwelaert, Plon, 321 p. 

Albert Einstein et Nikola Tesla – deux esprits toujours libres que ni la censure des vivants ni le silence de la mort n'auront réussi à faire taire.  

Corps conducteurs de Sean Michaels, Alto, 448 p. 

Un inventeur écrit une missive à Clara, son aimée. Scientifique, espion, musicien, maître de kung-fu et prisonnier,  

Léon Thérémine est avant tout amoureux. 

Astronome dur à cuire de Jonathan Ruel, Druides, 520 p. 

Le cœur des cobayes de Grégory Lemay, Héliotrope, 102 p. 

Extrait : Si tu me cherches, je suis enfermé au centre d’études pharmacologiques.  

La nature de la bête - Armand Gamache enquête de Louise Penny, Flammarion, 480 p. 

Chaque jour, Laurent Lepage invente une catastrophe : des arbres qui marchent, un débarquement d’extraterrestres. 

Autour d’Éva de Louis Hamelin, du Boréal, 424 p.  

Louis Hamelin oppose à la dérisoire sauvagerie des hommes l’immense sauvagerie de la nature décrite ici dans une prose somptueuse. 
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On dirait nous de Didier van Cauwelaert, Albin Michel, 368 p. 

Leur passion volcanique défie le temps, mais elle est condamnée à brève échéance par la médecine. 

La guerre des fleurs – Codex Ferus de Domingo Cisneros, Mémoire d’encrier, 158 p. 

Réquisitoire sauvage au nom du vivant, La guerre des fleurs – Codex Ferus rassemble les principaux manifestes environnementaux. 

Les steppes de Gengis Khan d’Aline Apostolska, Édito, 312 p. 

Joséphine Watson-Finn, archéologue montréalaise intrépide, est envoyée en mission en Mongolie par l’Unesco. 

Euphoria de Lilly King, Christine Bourgeois, 317 p. 

Inspiré par la vie de Margaret Mead, la célèbre anthropologue américaine.   

Le petit caillou de la mémoire de Monique Durand, 200 p. 

C’est l’homme face à la nature démesurée. C’est William de la mer et des forêts profondes .  

La frontière du loup de Sarah Hall, édition Christian Bourgois, 474 p. 

Sarah Hall interroge la nature fondamentale de l’homme et de l’animal, se penche sur les concepts d’écologie  et de progrès. 

Les maradeurs de Tom Cooper, Albin Michel, 401 p. 

Et quand la marée noire vient polluer les côtes, les habitants sont de nouveau confrontés au pire.  

Mon dernier continent de Midge Raymond, Stock, 306 p. 

Deb et Keller se retrouvent chaque année au coeur des eaux froides de l’Antarctique pour étudier les manchots  empereurs et les Adélie. 

Station eleven d’Emily St-John Mandel, édition Alto, 432 p. 

Le premier jour - Éclosion de la grippe géorgienne. On estime qu’elle pourrait contaminer 99% de la population.  

Deux semaines plus tard – la civilisation s’est effondrée. 

Le livre des songes de Jenny Offill, Calmann-Levy, 272 p. 

Grace est une petite fille rêveuse qui perçoit le monde comme plein d’étranges merveilles. Sa mère Anna, ornithologue,  

y contribue en transformant à ses yeux leur ville du Vermont en un lieu de mystères empli de langages secrets.  

Brunetti en trois actes et Brunetti entre les lignes de Donna Leon, Calmann-Levy, 342 p. 

Riquet à la houppe d’Amélie Nothomb, Albin Michel, 198 p. 

Les forêts profondes - au temps d’Ébola d’Adrien Absolu, J-CLattès, 200 p. 

Déserteur de Boris Bergmann, Calmann-Lévy, 232 p. 

Un jeune hacker talentueux en quête d’engagement, dans une France décharnée qui  vient de déclarer la guerre au califat. 

L’expérience utopia de Robert Ludlum, Grasset, 448 p. 

Le Merge, un dispositif destiné à révolutionner le monde et à rendre tout smartphone obsolète. 

Raisin et sentiments – le sang de la vigne de Jean-Pierre Alaux et Npel Balen, Fayard, 208 p. 

Benjamin et Virgile traversent alors, malgré la douceur des liquoreux et des paysages, un terroir meurtri où le raisin est d’autant plus 

menacé que les sentiments sont frelatés. 

Abraham et fils de Martin Winckler, Pol, 576 p. Pour Abraham, qui n'est pas aussi monolithique que son fils le pense, La situation est 
simple : soigner est son métier, et il va l'exercer à Tilliers comme il le faisait à Alger. 

Les guérir d’Olivier Charneux, Robert Laffont, 198 p. 

Biographie romancée qui révèle l'entreprise délirante et monstrueuse d'un médecin danois,  

Carl Værnet, obsédé par l'idée de régler la question de l'homosexualité. 

Le syndrome de la vitre étoilée de Sophie Adriansen, éditions Fleuve, 352 p. 

Un couple sur cinq connaît des difficultés pour avoir un enfant. Derrière cette proportion, combien d’autres statistiques ? 

Tam-Tam de Pierre Gariepy sur la fibrose kystique, éditions XYZ, 80 p.  
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La femme tombée du ciel de Thomas King, Mémoire d’encrier, 627 p. 

Soigner, aimer de Ouanessa Younsi, Mémoire d’encrier, 138 p. 

La médecine exige techniques et connaissances, mais cela ne suffit pas, particulièrement en psychiatrie, où la relation est le cœur et le nœud. 

Cancer et boule de gomme de Pascale Leroy, Robert Laffont, 180 p. 

Les sanguines d’Elsa Pépin, Alto, 168 p. 

Réflexion sensible sur le sacrifice d’illustres oubliés au nom de la science, comme sur celui qu’on accepte au nom de ceux qu’on aime. 

Psychoze de Marie-Christine Arbour, éditions Annika Parance, 268 p. 

Un voyage aux confins de la folie et de la schizophrénie. 

Le complexe d’Eden Bellwether de Benjamin Wood, Zulma, 512 p. 

Premier roman magistral sur les frontières entre génie et folie, la manipulation et ses jeux pervers. 

Prophète de hasard de Georges Desmeules, Réverbération, 128 p. 

Professeur de littérature au collégial, Georges Desmeules s’intéresse aux liens entre science et littérature.  

L’héritier de Darwin d’Alain Olivier, Réverbération, 360 p. 

Roman scientifique sur les origines de l’être humain et la théorie de l’évolution. 

Sans terre de Marie-Ève Sévigny, Héliotrope, 272 p. 

Un incendie ravage le chalet de Gabrielle Rochefort, militante écologiste notoire. 

Péril sur le fleuve de Daniel Lessard, éditions Pierre Tisseyre, 224 p. 

La biologiste Amélie Breton file vers la rive pour commencer sa journée. La découverte qu’elle est sur le point d’y faire  

va plonger le Québec dans une des pires crises politiques de son histoire. 

Le chant de la Tamassee de Ron Rash, Seuil, 234 p. 

Roman le plus représentatif de l’engagement de l’auteur pour la protection de l’environnement.  

Le naturaliste d’Alissa York, éditions Liana Levi, 320 p. 

Macabre retour de Kathy Reichs, Robert Laffont, 384 p. 

La chimiste de Stephenie Meyer, J-C Lattès, 600 p. 

Peleliu de Jean Rolin, POL, 160 p. 

Assis sur ce banc, écoutant glouglouter dans leur fuite des créatures aquatiques (ou amphibies) dérangées par mon arrivée, je 

pensais au gag – un classique – du type qui s’assoit sur un tronc d’arbre et découvre, trop tard, qu’il s’agit en fait d’un crocodile. 

Patient zéro - le premier malade du SIDA de Philippe Besson, Steinkis, 104 p. 

Contes de thanatos de Marc Arpin aux éditions Mon petit éditeur, 118 p. 

Là où rêvent les étoiles d’Éric Marchal, éditions Anne Carrière, 800 p. 

Entre Paris et Grenade se déploient les destins croisés de ces deux familles qui vont connaître l’enchantement du progrès,  

dans un tourbillon de découvertes et d’inventions. 

Crachin d’Éloise Simoncelli-Bourque, Fides, 288 p. 

Aura del sol, une puissante entreprise d’extraction aurifère dont les activités menacent la vie des populations locales.  

L’acrobate de Clive Cussler et Justin Scott, Grasset, 384 p. 

Le pacte Interdit d’Henri Bellotto,  JCL, 448 p. 

Dans un monde où la science prend parfois des détours qui peuvent sembler immoraux 

Fraude de Bruno Lassalle, Ex Aequo, 312 p. 

Au nœud d’une affaire de fraude scientifique, dans laquelle les enjeux s’avèrent autant politiques qu’idéologiques. 
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http://www.gillesparis.com/fich_patient_zero.html
http://marc-arpin.monpetitediteur.com/
http://www.anne-carriere.fr/ouvrage_la-ou-revent-les-etoiles-eric-marchal-292.html
http://www.editionsfides.com/fr/product/editions-fides/litterature/crachin_724.aspx?id_page_parent=14&prevnext=typemodule%3d1017%26globalitemindex%3d17%26aidcategorie%3d1%26sort%3dDateCreationASC
http://www.grasset.fr/lacrobate-9782246810919
http://www.jcl.qc.ca/detail_livre/pacte-interdit/
http://editions-exaequo.fr/epages/fc87d040-8e0b-4ca2-8b3b-710a0fc4e391.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/fc87d040-8e0b-4ca2-8b3b-710a0fc4e391/Products/7978


Le guérisseur s’en va en guerre de François Math, Ex aequo, 192 p. 

L’auteur est professeur émérite en neurophysiologie, ancien neurologue au CHUR de Nancy. 

Nénuphar de Maryse Barbance, Fides 158 p. 
Univers de Florence vivant dans l’interminable attente de nouvelles sur sa maladie.   

La bête d’Alaska de Lincoln Child, Ombres noires, 444 p. 
Pour le paléoécologiste E. M. l'expédition qu'il dirige pour étudier les effets du réchauffement climatique est majeure pour la science.  

Inhumaine - une enquête du Dr. Kay Scarpetta de Patricia Cornwell, Flammarion Qc, 496 p. 

Soleil de nuit de Jo Nesbo série noire de Gallimard, 224 p. 

Indécence manifeste de David Lgercrantz, Actes Sud, 376 p. 
Thèmes tels que la marginalité, les mathématiques comme possible grille de lecture et de cryptage du monde. 

Blessures de Ying Chen, Boréal, 168 p. 
Le lecteur ne peut s’empêcher d’y reconnaître la figure de Norman Bethune. 

Voir aussi Prix du Festival littéraire international de Montréal Metropolis Bleu 2016 sur le site Arts & Sciences.  

Science-fiction, Bandes Dessinées ou Romans graphiques 

Demain les chats de Bernard Werber, Albin Michel, 320 p.  

Lire aussi le billet du 27/4/2016 sur son précédent livre, Le Sixième sommeil  

Le problème à trois corps de CIxin Liu, Actes sud, 432 p. 

Ye Wenjie, une jeune astrophysicienne en cours de « rééducation », parvient à envoyer dans l’espace un message contenant des 

informations sur la civilisation humaine. 

Ou la lumière s’effondre de Guillaume Sire, Plon, 240 p. 

Roman noir et haletant, poétique et prométhéen, qui interroge la puissance d'internet, le rêve américain et les limites de la modernité.  

Sous le vent d’acier d’Alastair Reynolds, Bragelonne,  

L’auteur a travaillé comme astrophysicien pour l’Agence spatiale européenne. 

Club Uranium de Stéphane Prybykski, Le Bélial, 624 p. 

L’extraordinaire découverte faite par F.S. est désormais aux mains d’un comité occulte basé en terres américaines 

Au-delà du gouffre de Peter Watts, Le Bélial, 480 p. 

L’auteur détient un doctorat en biologie et ressources écologiques, spécialiste des fonds marins et de la faune pélagique. 

L’homme qui mit fin à l’histoire de Ken Liu, Bélial, 112 p. 

Deux scientifiques mettent au point un procédé révolutionnaire permettant de retourner dans le passé. 

Le choix de Paul J.McAuley, Bélial, 112 p. 

Le monde est en proie à un bouleversement écologique majeur — une montée des eaux dramatique et une élévation de la 

température moyenne considérable. 

Cookie monster de Vernor VInge, Bélial, 112 p. 

L’auteur est professeur de mathématiques et d’informatique à l’Université de San Diego. 

Le nexus du docteur Erdmann de Nancy Kress, Bélial, 112 p. 

Henry Erdmann est un physicien de haut vol, l’un des pères de l’Opération Ivy et de la puissance nucléaire américaine.  

Ainsi que D’Azimov à Star Wars – représentations politiques dans la science-fiction d’Isabelle Lacroix et Karine Prémont, PUQ, 264 p. 

Consultez également  l’excellent site http://fichesauteurs.canalblog.com/  
pour des suggestions de thrillers scientifiques, écologiques, médicaux et autres… 
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BD  

Freedom hospital BD d’Hamid Sulaiman, Ça et là, 290 p. 

Tombé dans l’oreille d’un sourd BD de Gregory Mahieux et Audrey Levitre, Steinkis, 192 p. 

Amelia – première dame du ciel BD de Arnu West, Steinkis, 104 p. 

Anent – nouvelles des indiens Jivaros BD d’Alessandro Pignocchi, Steinkis, 164 p. 

Les premiers aviateurs BD d’Alexandre Fontaine Rousseau et Francis Desharnais, Pow Pow, 116 p.  

Les trois fantômes de Tesla BD de Richard Marazano et Guilhem, Lombard, 48 p. 

La guerre des tétons – tome 1 à 3 BD de Lili Sohn, Michel Lafon, 224 p. 

Alexandra David-Néel – les chemins de Lhassa BD de Christian Perrissin et Boro Pavlovic, Glenat, 64 p. 

Nunavik BD de Michel Hellman, Pow Pow, 154 p. 

Shangri-la BD de Mathieu Bablet, Ankama, 224 p. 

Police lunaire BD de Tom Gauld, Alto, 96 p. 

Et tous les numéros de Tu mourras moins bête de Marion Montaigne, Léonard de Turk et Zidrou, etc. 

Ainsi que ceux de la rubrique Sciences en images sur ce site. Notez l’exposition Polluants d’hier et d’aujourd’hui : un même filtre, nos 

poumons à la Maison du Poumon dans le cadre du centenaire de la fondation du souffle jusqu’au 17 janvier 2017. 

Voir aussi le billet Hergé & Sciences comprenant des informations sur Auguste Picard, ayant inspiré le personnage  

du professeur Tournesol, et ses descendants: Jacques (fils) et Bertrand (petit-fils)  

qui effectua le tour du monde à bord de l’avion solaire  - Solar impulse. 

 

Poésie 

Ciels transitoires de Clara B.Turcotte, Poètes de Brousse, 80 p. 

Clinique de Roseline Lambert, Poètes de Brousse, 69 p.  

Un lit de malade de six pieds de long  de Masaoka Shiki, Belles lettres, 250 p. 

Contes de thanatos de Marc Arpin, Mon petit éditeur, 118 p. 

Bobos d’Hugo Léger avec illustrations de Sébastien Thibault, Somme toute, 128 p.  

De la grenouille au papillon de Diane de Margerie,Arléa, 128 p. 

Cent reflets de paysage  – petit traité de haïkus de François Berthier, Arléa, 304 p. 

Le dernier chant des premiers peuples de Jean Bédard, VLB, 240 p. 

Commencements d’Anne Couzier, Le passage, 88 p. 

 

Voir aussi sur le site Arts & Sciences, les Prix des libraires- poésie 2016  ,  les Prix Griffin et Pulitzer – poésie 2016  et ceux du National 

Magazine Awards – poésie 2016 ainsi que les recueils de poésie dans la rubrique « Poésie »  Ex. Clinique de Roseline Lambert ,  Jets 

de poèmes – dans le vif de Fukushima de Ryôchi Wagô sur Fukushima, Haïti est une fête au Festival International de Littérature,  

Festival de la poésie de Montréal avec Femmes rapaillées aux éditions Mémoire d’encrier, Biennale d’art contemporain autochtone 

de Montréal avec œuvres de Natasha Kanapé Fontaine et Manon Nolin,  Med Poe partie 3 et autres… 

 

Listes antérieures depuis 2009 sur le blogue ARTS & SCIENCES de Linda Moussakova  http://lmoussakova.wordpress.com 
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