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LE LIVRE
Après avoir osé répondre aux questions les plus farfelues sur la sexualité dans son ouvrage
précédent, Antonio Fischetti s’attaque ici à des questions relatives aux comportements
humains.
Ces questions pourraient sembler absurdes au premier abord, mais ce qui fait la différence,
c’est qu’Antonio Fischetti les traite à la lumière des travaux scientifiques les plus sérieux et
les plus récents, en respectant la rigueur des raisonnements et des résultats, tout en gardant
son style personnel maniant l’humour et la dérision.
Les cons ont-ils une tête de con ? ● Les poilus sont-ils sales ? ● Les juifs sont-ils surdoués ?
● Pourquoi se cache-t-on pour déféquer ? ● Pourquoi parle-t-on aux bébés comme à des
débiles ? ● Les blondes sont-elles vraiment stupides ? ● À quoi servent les vieilles ? ● Revoiton défiler sa vie avant de mourir ?...
Drôlissime et très sérieux !

L’AUTEUR
Antonio Fischetti est docteur en sciences physiques. Il a été enseignant-chercheur au
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) de Paris et dans différentes écoles de
cinéma. Il s’est ensuite orienté vers le journalisme en devenant rédacteur en chef adjoint des
numéros hors-série de la revue Sciences et Avenir. Il a également collaboré à l’émission de
vulgarisation scientifique « La tête au carré » sur France Inter. Aujourd’hui, il tient une
chronique scientifique dans Charlie Hebdo et dans le magazine Causette. Il est l’auteur de
L’Angoisse du morpion avant le coït (2011), Charlie ramène sa science (Vuibert, 2005), La
symphonie animale, comment les bêtes utilisent le son (Arte/Vuibert, 2007), L’empire des
sciences, 200 découvertes qui vous concernent (Les échappés, 2011).
Illustrations de Kamagurka (de Charlie-Hebdo).
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