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Du yéti au calmar géant
Le bestiaire énigmatique de la cryptozoologie
Un livre de Benoit Grison
Ni chimérique, ni fantastique, la cryptozoologie est l'étude des
animaux dont l’existence n’a pas été prouvée
irréfutablement par la science. Témoignages, indices matériels,
« traces », représentations archéologiques ou artistiques
anciennes sont étudiés par cette science qui s’appuie
sur la zoologie, la paléontologie, l’anthropologie, la psychologie,
l’ethnologie, la mythologie et même la police scientifique.

195 x 225—400 pages—39 €

Que nous apprend donc la cryptozoologie ? Que derrière
le kraken imaginaire se cache un calmar géant bien réel.
Que le cœlacanthe, longtemps tenu pour disparu depuis
70 millions d’années, est toujours vivant. Qu’en est-il
réellement du yéti alors que pour le fameux monstre du
Loch Ness, la réponse est maintenant définitive ?

L’auteur:
Benoit Grison, Docteur en Sciences
Cognitives, biologiste et sociologue
des sciences, est né en 1963. Après
des études de Biologie Animale et de
Psychophysiologie, ses intérêts
scientifiques actuels se répartissent
entre les Neurosciences
comportementales, l’Ethnozoologie
(l’étude des rapports homme/animal)
et l’Epistémologie des Sciences de la
Vie. Il enseigne à l’UFR Collegium
Sciences & Techniques de l’Université
d’Orléans. Conseiller scientifique des
documentaires Cryptopuzzle (2001),
Dieux & Démons (2002), Gangsters
de la Science (2005), L’Esprit des
Plantes (2009), Histoire Naturelle du
Rire (2011) et Les Animaux-Médecins
(2014), il a participé également à
l’écriture de certains de ces films.

Des serpents de mer aux monstres lacustres écossais ou
patagons, des hommes sauvages au yéti et au Bigfoot,
des mammouths aux paresseux géants rescapés du Pléistocène,
cet ouvrage fait le tour du monde des animaux
extraordinaires. Nourri des témoignages des savants de l’époque
et étayé de superbes documents, ce beau livre est un voyage
dans le rêve des scientifiques et les fantasmes des
hommes.
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