
Howard Bloom retourne  
la science (avec style) 

Revivez la face cachée des grandes découvertes  
et démasquez la stupéfiante créativité de l’univers 

L’auteur 
Howard Bloom, appelé «  le Darwin, le Newton, l'Einstein et le Freud 
du XXIe siècle  » et «  le prochain Stephen Hawking  », fondateur de 
l'International Paleopsychology Project et du Space Development 
Steering Committee avec Buzz Aldrin et Edgar Mitchell, membre 
fondateur de la Epic of Evolution Society, a publié des dizaines 
d’articles scientifiques et est apparu sur plus de cent chaines aux USA, 
après avoir révolutionné le marketing musical dans les années 60. 

Le livre  
Comment le cosmos fait-il ce que l'on a longtemps cru que 
seuls les dieux pouvaient accomplir ? Comment un univers 
inanimé génère-t-il de nouvelles formes étonnantes et de 
nouveaux pouvoirs incroyables sans créateur ? Comment 
crée-t-il ? Pourquoi tant d’hérésies dans la science : pourquoi 
A n'est pas égal à A, pourquoi un plus un n'est pas égal à 
deux ? Comment les Grecs ont utilisé des ballons de football 
pour réinventer l’univers ? Et pourquoi Benoît Mandelbrot, le 
père des fractales, s’est-il rebellé contre son oncle ?  
Drôle, enjoué et plein de pépites : vous allez partir en 
expédition scientifique dans le cœur secret d'un cosmos que 
vous n'avez jamais vu — stupéfiant, d’une inventivité 
électrisante, ambitieux et passionné, fait de chocs colossaux. 
Un cosmos qui brise cinq des lois les plus sacrées de la 
science. Oui, cinq. Et vous serez récompensé par la nouvelle 
théorie provocante de Howard Bloom sur le début, le milieu 
et la fin de l’univers. 
Un livre sérieusement amusant pour démystifier la science, 
étonner les lecteurs curieux de tous âges, découvrir la drôle 
histoire de la science, élargir les perspectives et créer les 
vocations des Géo Trouvetou de demain. 
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Ce qu'ils en disent 
« Vraiment génial ! Une foule d'idées et de 
réflexions, présentées avec une verve et un 
zeste délicieux… Une nouvelle vision du 
cosmos » Dudley Herschbach, prix Nobel 86 
« Bon sang, quel livre ! » Pascal Jouxtel 
« Un authentique génie. » J.-P. Baquiast  
« Dans un seul livre, plus d’histoire, de 
science et de philosophie que je n’en ai 
rencontré dans tout mon apprentissage. »  
Robert Steele

Les arguments  
  > Un auteur déjà bien connu en France (Le principe de 
Lucifer, plus de 100.000 ex 
  > la science en s’amusant : un ton enjoué et des faits 
étonnants qui raviront les lecteurs de 13 à 93 ans

> Révélateur 
   des nouvelles réalités 
   de la science


