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 SANTÉ BIEN-ÊTRE

Dans la tête de ma psy
Et comment choisir le sien
SYLVIE WIEVIORKA

POINTS FORTS

Premier livre qui vous projette dans la
tête d’une psy.

Un auteur médecin psychiatre (40 ans
de pratique).

Des conseils pour savoir quelle
psychothérapie choisir et à qui se fier. 

De nombreux dialogues qui
permettent d’entrer dans l’intimité du
cabinet d’une psy.

Un ton à la Irvin Yalom (psychiatre
américain et auteur à succès).

PUBLIC

Tous ceux qui veulent consulter mais
ne savent pas comment faire. Et pour
ceux qui hésitent encore.

CONCURRENCE

Aucune directe.

Pour savoir ce qui se passe dans la tête des
psys et bien choisir le sien

« Et vous, qu’est-ce que vous faites dans la vie ? »

« Eh bien, je suis psychiatre. »

Très souvent, j’observe que mon interlocuteur a un léger mouvement de recul…

Le métier de psy suscite de la méfiance. Les psys ne sont-ils pas un peu
manipulateurs ? Que se passe-t-il vraiment entre le patient et son psychothérapeute ?
Et si la psychiatrie était une escroquerie ?

1 Français sur 3 a déjà fait appel à un psy (sondage pour Psychologies magazine,
janvier 2020) et ce chiffre ne cesse d’augmenter. Mais entre psychiatrie, psychologie,
thérapie familaile, psychanalyse, psychothérapie…, quelle thérapie est la plus adaptée
? Sans compter que la personnalité comptent au moins autant que la technique. Faut-il
choisir un homme ou une femme ? De quel âge ? Des idées politiques divergentes
sont-elles un obstacle ? Comment repérer un éventuel imposteur ?

Forte de 40 ans de pratique, témoin privilégiée des grandes avancées dans le domaine,
le docteur Sylvie Wievorka donne des clefs pour ouvrir les bonnes portes.

Ce livre permet aussi de se projeter dans la tête d’un psy et d’accéder, à travers des
exemples de dialogues réels, à l’intimité du huis-clos entre un psychothérapeute et son
patient.

 

Médecin, psychiatre (sœur d’Annette et d’Olivier, les historiens, et de Michel, le
sociologue), Sylvie Wieviorka  a écrit plusieurs livres, notamment sur la toxicomanie,
une de ses spécialités (au Seuil, Les toxicomanes ; chez Odile Jacob, Soigner les
drogués ; un QSJ sur la méthadone).

9782379313202

Pagination : 224
Format : 15 x 22 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-3793-1320-2

Collection « Quoi de neuf en sciences? »
PARUTION : 06/01/2021

Prix : 19 €

Nouveauté



 BD ET HUMOUR

Covid Strip
Un médecin raconte la Covid de l’intérieur
OLIVIER LEJEUNE (ILL.)

POINTS FORTS

Un auteur dessinateur et médecin
hospitalier.

L’épidémie de Covid racontée de
l’intérieur.

L’originalité d’un témoignage sous
forme de BD. 

Un anti-héros attachant.

Un ton bienveillant et drôle mais qui
n’élude rien.

Un style élégant en noir et blanc.

PUBLIC

Tous ceux que le sujet Covid intéresse
et les amateurs de BD docu fiction.

CONCURRENCE

Aucune sous cette forme.

La Covid racontée en bande dessinée !

Ce livre est né pendant le confinement lorsque le docteur Olivier Lejeune alias Olivier
Luge a posté sur les réseaux sociaux un de ses dessins, celui d’une immense vague
prête à balayer un médecin muni d’une simple bouée canard…

Tout y était, l’ampleur de la crise sanitaire que nous avons traversée et le ton décalé de
l’anti-héros, Nils Ledoux, jeune interne à l’hôpital de la Croix Rousse à Lyon, pris
comme nous dans cette histoire virale. 

Avec sensibilité et humour, Olivier Luge nous fait vivre la Covid vue de l’intérieur d’un
hôpital, sens dessus dessous, les annonces politiques et sanitaires contradictoires, où
l’on peut même croiser Cov le virus, une petite teigne qui parle mal et a créé une chaîne
YouTube pour propager des fake news… 

Strip (tease) en anglais signifie mettre à nu. Le « strip » c’est aussi un pansement que
l’on pose sur une plaie pour la suturer. « Panser » et « penser » la Covid, voilà ce que
réussit à faire Covid Strip.

Ce titre inaugure une nouvelle collection chez humenSciences : ComicScience. De la
science en bande dessinée, grâce à des auteurs scientifiques mais ludiques !

Olivier Luge est en fait le docteur Olivier Lejeune, praticien hospitalier en addictologie
à l’hôpital de la Croix Rousse dans le CHU des Hospices Civils de Lyon. Passionné par
le dessin, il s’y adonne dès qu’il a du temps libre. Il s’est ainsi engagé dans des projets
collaboratifs (spectacles vivants, illustrations de haïkus…) et a notamment publié huit
histoires courtes (collectif Bermuda, Expe éditions).

9782379313349

Pagination : 100
Format : 16.5 x 24 cm

ISBN : 978-2-3793-1334-9

Collection « Comics sciences »
PARUTION : 13/01/2021

Prix : 12 €

Nouveauté



 NATURE

Les animaux parlent
Sachons les écouter
NICOLAS MATHEVON

POINTS FORTS

Le premier livre qui décode les
langages animaux.

Un auteur scientifique référent sur le
sujet, au fait des dernières avancées.

Un éclairage inédit sur l’origine de
notre propre langage.

30 dessins naturalistes permettant de
voir de quelle espèce il est question.

La découverte d’un champ de
recherche passionnant : la
bioacoustique au service de la
biodiversité.

PUBLIC

Les amoureux des animaux, ceux qui
ont la fibre écologique et ceux qui
s’intéressent au langage en général.

CONCURRENCE

Un seul livre sur le sujet, Le langage
des animaux (Kartsen Brensing,
janvier 2020, Marabout) : l’auteur est
philosophe et tient des propos très
généraux.

Les langages animaux dévoilés par la science

Le crocodile vagit, le grillon craquette, la mésange zinzinule, les moutons bêlent…
Bêtement ? Pour le plaisir de faire du bruit ? Bien sûr que non. Que se cache-t-il alors
derrière ces sons ? Que peuvent bien se raconter les animaux ? 

Pour la première fois, un livre sous-titre le grand concert du vivant ! Grâce à des
enregistrements et des expériences de terrain, les chercheurs et chercheuses en
bioacoustique, une science émergente qui combine biologie et acoustique, arrivent
aujourd’hui à comprendre ce que signifient ces échanges vocaux.  

De la moiteur de la jungle amazonienne aux étendues glacées de l’arctique, du Brésil à
la mer du Nord, Nicolas Mathevon, biologiste spécialiste du comportement animal,
révèle les informations codées dans ces signaux, comment ces langages permettent
d’exprimer des émotions, de se choisir sexuellement, de ruser, de marquer son
territoire ou encore d’appeler à l’aide ses congénères. 

Il resitue ces langages animaux dans l’histoire du vivant. Il y est donc aussi question de
l’Homme. 

 

En dressant de véritables cartes de paysages sonores, les scientifiques mesurent
aussi la biodiversité d’un lieu et son évolution à travers le temps. On découvre ainsi
qu’en cinquante ans, 50% des sons de la nature ont disparu…

Nicolas Mathevon est biologiste spécialiste du comportement animal, professeur à
l’université de Saint-Etienne, membre senior de l’Institut universitaire de France et
explorateur pour la National Geographic Society. Il étudie les communications
acoustiques animales et humaines depuis presque trente ans, a fondé une équipe de
recherche dédiée à la bioacoustique (l’Equipe de Neuro-Ethologie Sensorielle, CNRS à
l’université Jean Monnet Saint-Etienne) et préside actuellement l’International
Bioacoustics Society (IBAC). 

9782379312601

Pagination : 500
Format : 15 x 22 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-3793-1260-1

Collection « Nature et Savoir »
PARUTION : 27/01/2021

Prix : 20 €

Nouveauté



 SANTÉ BIEN-ÊTRE

Ces microbes qui nous veulent du bien
PHILIPPE CHARLIER (DIR.), GENEVIÈVE HERY-ARNAUD

POINTS FORTS

Le thème attractif des microbes.

Un voyage à l’intérieur de nous-
mêmes.

Les toutes dernières découvertes
scientifiques.

Une autrice experte du sujet : médecin
hospitalier et bactériologue.

Un texte clair, didactique,
compréhensible et non dénué
d’humour.

Un directeur de collection médiatique,
le Dr Philippe Charlier (co-anime le
Magazine de la santé, tient une
chronique sur l’histoire des maladies
sur LCI).

PUBLIC

Tous publics.

CONCURRENCE

Aucune.

DANS LA MÊME COLLECTION

9782379311857

À la découverte d’un monde fascinant qui
nous habite

Ils sont partout. À la surface de notre corps, sur notre peau et nos muqueuses, dans
notre estomac et notre foie…, d’innombrables microbes forment « le microbiome ». 

Comment ce monde caché au cœur de votre organisme, si riche et si fécond influence-
t-il notre santé ? Que révèle-t-il de notre façon de vivre ? Que dit-il de nos futures
maladies ? Car tout déséquilibre est source de désordre, toute absence représente un
risque vital : syndrome de l’intestin irritable, obésité, allergies, sclérose en plaque,
autisme, maladie d’Alzheimer, cancer…  

Avec précision, clarté et humour, Geneviève Héry-Arnaud raconte la vie de cette « faune
» microbienne et délivre de précieux conseils pour en tirer profit. 

Elle nous montre les mille pouvoirs de ces microbes qui nous veulent du bien, comme
ces bactéries de nos poumons grâce auxquelles nous respirons, ou les microbes de
notre peau qui nous protègent des agresseurs extérieurs, et que le plus sain n’est pas
forcément le plus propre.

Avec en prime, quelques « questions qui grattent », histoire de chatouiller les recoins de
notre curiosité. 

 

Le professeur Geneviève Héry-Arnaud est pharmacienne bactériologue au CHU de
Brest et dirige le groupe Microbiota de l’Inserm (Institut national de la santé et de la
recherche médicale).

Le docteur Philippe Charlier est praticien hospitalier (médecine légale et
anatomopathologie), maître de conférences des universités (Paris-Saclay) et coanime Le
Magazine de la Santé et Enquête de Santé, sur France 5. Il est l'auteur d'une trentaine
d'ouvrages destinés au grand public.

9782379311512

Pagination : 216
Format : 14 x 20 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-3793-1151-2

Collection « Dites 33 »
PARUTION : 10/02/2021

Prix : 18 €

Nouveauté



 ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

Au nom de notre santé
Un nutritionniste face au lobby agroalimentaire
SERGE HERCBERG

POINTS FORTS

Le récit incarné d’un engagement au
nom de la santé publique.

Les coulisses de huit ministères de la
santé et les luttes sourdes entre Bercy,
la Santé et l’Agriculture.

Les dernières révélations scientifiques
sur les ravages de la malbouffe.

Un combat gagné notamment grâce
aux consommateurs.

Un livre qui rompt avec le fatalisme
ambiant et donne envie d’y croire.

PUBLIC

Tous publics.

CONCURRENCE

Aucune.

Parce que les « méchants » ne gagnent pas
toujours !

Ce jour-là, le nutritionniste Serge Hercberg s’est senti « mauvais Français ». Selon
l’aréopage de représentants des industries agroalimentaires, son idée va ruiner la
France.

L’un de nos grands experts en santé publique en a vu d’autres, notamment quand il a
imposé la campagne d’information publique « des 5 fruits et légumes par jour ». Mais il
sent que sa dernière bataille va être particulièrement brutale. Celle du Nutri-Score. Ce
code couleurs barème qui informe le consommateur de la qualité nutritionnelle d’un
produit, constitue une révolution.

Serge Hercberg révèle toutes les embûches qu’un chercheur peut rencontrer face aux
intérêts des industriels. Il dévoile les coulisses des décisions ministérielles, le rôle tout
puissant du ministère de l’Agriculture pour contrecarrer celui de la Santé, les courages
variés des ministres ou comment Emmanuel Macron a plié face au lobby, comme ses
prédécesseurs.

Il décrit aussi la montée des problèmes de santé liés à la malbouffe (maladies cardio-
vasculaires, cancer, obésité).

 

Parce qu’il a fini par l’emporter, son récit montre malgré tout le pouvoir des
consommateurs quand ils sont bien informés. 

 

Médecin épidémiologiste, spécialiste des relations entre santé et alimentation, le
professeur Serge Hercberg se bat depuis quarante ans contre les lobbys alimentaires
au nom de la santé publique. Ancien président du Programme national nutrition santé, il
est notamment à l’origine du Nutri-Score. 

9782379313257

Pagination : 300
Format : 15 x 22 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-3793-1325-7

Collection « Débat »
PARUTION : 17/02/2021

Prix : 19 €

Nouveauté
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