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LE LIVRE
« La curiosité est la plus grande des qualités. »
HG Wells
Connaissez-vous la théorie du centième singe ? Le kintsugi ou « art de réparer » ? La
prophétie des Hopis ? La machine à parler avec les morts ? La règle du micropénis ? Le nom
de l’homme qui a fait le plus de bien a l’humanité ? La vraie histoire des Lilliputiens ? La
sexualité des baudroies des abysses ? Le moyen d’inventer des faux souvenirs ? La véritable
recette du cassoulet toulousain ? L’histoire des harems turcs ? La manière dont réfléchissent
les chats ? La civilisation des géants qui aurait préexisté a notre monde ?
Tout l’univers de Bernard Werber est ici réuni. Cette encyclopédie unique en son genre, qu’il
ne cesse d’enrichir depuis plus de vingt ans, dévoile toutes les sources d’inspiration de
l’auteur des Fourmis. Véritable cabinet de curiosités littéraires et mythologiques, cette
encyclopédie est entièrement illustrée de gravures rares.
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