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Ce que ce livre doit 
au bai  ser

C’est l’his  toire d’une tête d’homme en plas  tique qui, dans 
une pre  mière vie, avait été uti  li  sée dans une école de coif  fure. 
Elle aspi  rait à un plus noble des  tin : ser  vir la science. Son 
vœu se réa  lisa le jour où elle croisa le che  min de deux cher-
cheurs néer  lan  dais spé  cia  li  sés dans le mou  ve  ment humain. 
John van der Kamp et Rouwen Cañal- Bruland savaient que, 
tout comme nous avons une main pré  férée pour écrire ou 
un pied favori pour taper dans un bal  lon, il exis  tait une laté -
ra  li  sa  tion du bai  ser : nous avons tous un côté pri  vi  lé  gié pour 
embras  ser, en pen  chant la tête soit vers la droite, soit vers la 
gauche. Ce duo de cher cheurs vou  lait savoir si cette laté  ra  li -
sa  tion sou  vent insoup  çon  née du corps humain était liée aux 
autres (main, pied, œil direc  teur). Il leur fal  lait donc mener 
une expé  rience et trou  ver un volon  taire qui se lais  se  rait béco -
ter des cen  taines de fois sur la bouche, par des hommes ou 
des femmes, sans piper mot ni vomir. D’où la tête de 
man  ne  quin.

Ins  tal  lée sur un dis  po  si  tif  qui la fai  sait pivo  ter de manière 
aléa  toire vers la droite ou la gauche, celle- ci atten  dait le patin. 
Le résul  tat de l’expé  rience importe peu mais je le donne quand 
même car je vous vois en train de tordre le cou en vous 
deman  dant si vous êtes de droite ou de gauche : 72 % des 
par  ti  cipants étaient droi  tiers du rou  lage de pelle et se mon -
traient par  ti  cu  liè  re  ment réti  cents à chan  ger de posi  tion (les 
gau  chers du bai  ser sont plus souples…). Et rien n’indi  quait, 
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selon cette étude publiée dans la revue Laterality, qu’un lien 
exis  tât entre cette latéralisation- là et les autres.

Quel est le rap  port avec le livre que vous tenez entre les 
mains ? C’est en décri  vant en octobre 2010 cette expé  rience 
amu  sante sur mon blog d’alors que j’ai décou  vert le pou  voir 
de la science impro  bable. Ce jour- là, les comp  teurs du blog 
se sont affo  lés et ont allè  gre  ment dépassé la barre des 
100 000 visites. J’ai per  çu qu’en fai  sant tom  ber, grâce à 
l’humour et à une cer  taine légè  reté, les pré  ven  tions habi  tuelles 
du public envers la science – ce très aga  çant « la science, je 
n’y comprends rien et j’en suis fier » et ce déso  lant « la science, 
ce n’est pas pour moi » –, la recherche impro  bable per  met -
tait à la vul  ga  ri  sa  tion de sor  tir de son pré carré bien carré, 
bien propre et bien balisé, de s’ouvrir à de nou  veaux inter -
lo  cuteurs. Ceux qui, pré  ci  sé  ment, n’ima  gi  naient pas pou  voir 
se frot  ter à la métho  do  logie de la recherche parce qu’ils avaient 
de mau  vais sou  ve  nirs de for  mules ingur  gi  tées au col  lège ou 
au lycée. La science impro  bable leur offrait en quelque sorte 
une ses  sion de rat  tra  page décom  plexée et, si pos  sible, agréable.

Quand, quelques mois après, Le Monde m’a demandé de 
réflé  chir à une chro  nique pour le sup  plé  ment heb  do  ma  daire 
consa  cré aux sciences qu’il lan  çait, mon man  ne  quin embrassé 
m’est revenu à l’esprit et j’ai pro  posé un rendez- vous qui allait 
s’appe  ler « Improbablologie ». Ce afin de mettre une touche 
de clow  ne  rie dans une publi  ca  tion natu  rel  le  ment sérieuse et 
d’y ouvrir une fenêtre vers les publics mal à l’aise avec la vul -
ga  ri  sa  tion clas  sique.

Le suc  cès, depuis, ne s’est pas démenti et le pre  mier recueil 
des chro  niques de la science impro  bable, paru en 2013 aux 
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édi  tions Dunod, a même été lau  réat du prix « Le Goût des 
sciences ». Décerné par le minis  tère de l’Ensei  gne  ment supé -
rieur et de la Recherche, ce prix vise à récom  pen  ser les ouvrages 
« faci  li  tant l’accès du plus grand nombre à l’uni  vers scien  ti  fique ». Pour 
que les sciences ne soient plus vues comme un simple outil, 
par  fois rébarba  tif, de sélec  tion à l’école mais comme une 
ouver  ture sur le monde et la nature.

Vous tenez entre les mains le tome 2 de ces chro  niques 
de science impro  bable, de nou  veau illus  trées par Marion 
Montaigne. Avec le même objec  tif  que le pre  mier opus : faire 
sou  rire puis réflé  chir, voir comment la méthode scien  ti  fique 
est capable de répondre à de mul  tiples ques  tions, aussi absurdes 
ou cocasses soient- elles. Avec la science aussi, on peut avoir 
de belles his  toires d’humour. Encore faut- il savoir 
l’embras  ser.

Pierre Barthélémy
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Mais que fait ce stylo 
dans ma ves  sie ?

La science impro  bable n’est pas l’apa  nage des cher cheurs. En 
méde  cine, ce sont aussi sou  vent les patients qui l’écrivent. En 
témoigne cette édi  fiante mono  gra  phie parue en 2000 dans The 
Jour  nal of  Urology, recen  sant toutes les bêtises que les êtres 
humains pou  vaient commettre avec leurs voies uri  naires. Pas 
moins de 800 cas publiés entre 1755 et 1999 y ont été pas  sés 
au peigne fin et la pre  mière des constata  tions que font les 
auteurs, deux méde  cins de l’uni  ver  sité de Californie, c’est que 
« la variété des corps étran  gers pla  cés autour des voies uri  naires ou mis à 
l’inté  rieur défie l’ima  gi  na  tion ».

Tout uro  logue qui se res  pecte, disent- ils, s’attend à devoir 
un jour ou l’autre désincarcérer un pénis intro  duit – soit par 
jeu éro  tique, soit par de facé  tieux cama  rades de biture ayant 
trouvé un usage amu  sant aux bou  teilles vides – dans des ori -
fices pour les  quels il n’a pas été étu  dié. Il y a ces jeunes épou -
sées supers  titieuses qui enserrent la verge de leur mari tout 
neuf  dans un anneau lors de la nuit de noces, une pra  tique 
qui est sup  po  sée pré  ve  nir l’appa  ri  tion de l’impuis  sance et se 
tra  duit sur  tout par une appa  ri  tion aux urgences. Mais les 
méde  cins ont aussi sou  vent affaire à des bri  co  leurs, qui 
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coincent leur outil dans des écrous, 
des cylindres et tuyaux divers, 

des joints métal  liques, des dés 
à coudre, des rou  le  ments à 
billes, des rou  leaux de scotch, 

des pignons de vélo ou des bien 
nom  mées clés à pipe…

Voilà pour les pro  blèmes externes (qui ne concernent que 
les hommes pour une rai  son ana  to  mi  que  ment évi  dente). Mais 
on peut aussi jouer avec son urètre par l’inté  rieur. Ce canal 
qui per  met l’excré  tion de l’urine depuis la ves  sie se trans -
forme par  fois en annexe du Bazar de l’Hôtel de ville : aiguilles, 
sty  los, hame  çons, poin  çons, baleines de cor  sets, tuyaux de 
pipe, allu  mettes, fil élec  trique, lame de rasoir… Est- ce que 
ça rentre ? Il faut croire que oui. Les arts de la table ne sont 
pas en reste : arêtes de pois  son, coquilles de pis  tache, côte 
de coyote, serpent de 45 cm de long (déca  pité tout de même), 
bran  chettes de vigne, manche de cou  teau, four  chette à quatre 
dents et, après le repas, des brosses à dents. Il arrive aussi 
que, en guise de contra  cep  tion, quelques ima  gi  na  tifs col -
matent le méat uri  naire avec du chewing- gum ou de la cire 
chaude pour empê  cher la sor  tie du sperme.

La variété des objets qui finissent dans la ves  sie n’est pas 
moins grande. Sou  vent, signale l’étude, c’est en vou  lant retirer 
les bibe  lots insé  rés dans l’urètre qu’on les fait remon  ter plus 
haut dans l’appa  reil uri  naire. Dans la liste des curio  si  tés, notons 
de petites bou  teilles de par  fums, quan  tité de ther  mo  mètres, 
des escar  gots, du mucus nasal, des four  mis, mais aussi une ver -
tèbre d’écu  reuil. Une étude de cas publiée dans la revue Urology 
en 2006 évoque l’his  toire de ce jeune homme de 21 ans, attardé 

 
« La variété des 

corps étran  gers pla  cés 
autour des voies uri  naires ou 

mis à l’inté  rieur défie 
l’ima  gi  na  tion. »




