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 ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

L'Homme est un accident
ENKI BILAL, ADRIEN RIVIERRE

 

 

POINTS FORTS

 La découverte d’un Enki Bilal lanceur
d’alerte, engagé, décapant.

 De nombreux sujets concernants :
crise écologique, rôle de la science,
impact de la technologie, fin de notre
civilisation…  

 Un auteur à succès (Bug : plus de 150
000 ex. vendus pour le tome 2 ; dans
un genre autre que la bd : + de 7000 ex
pour Ma nuit au musée)

 Des illustrations d’Enki Bilal 

 Un entretien mené par un spécialiste
de la prise de parole et de la mise en
récit

PUBLIC

 Fans d’Enki Bilal. 

 Mais aussi tous ceux qui s’intéressent
au monde d’aujourd’hui, au devenir de
notre civilisation et de notre planète

CONCURRENCE

 Ni biographie empathique, ni
tentative d’explication de ses œuvres. 

« La planète n’a pas besoin de nous »

Enki Bilal pense que l’Homme est un accident tragique dans l’histoire de la Terre, que
la destruction écologique est inévitable et, avec elle, l’extinction de notre espèce. C’est
cette angoisse que l’artiste a su transformer, magnifier pour créer un univers foisonnant
et déglingué qui a marqué des générations entières et dont l’aura ne faiblit pas. 

Ni biographie empathique, ni tentative d’explication de ses œuvres, L’Homme est un
accident révèle un Enki Bilal que l’on ne connaissait pas. Non plus seulement artiste de
l’imaginaire qui a fait du futur le combustible de sa créativité, mais le lanceur d’alerte
concerné par les problèmes de son temps. 

Pourquoi le progrès technologique s’avère-t-il aussi synonyme de régression
intellectuelle ? L’homme est-il mauvais par nature ? Y-a-t-il quand même lieu d’espérer
? Que léguer aux générations futures ? … Aiguillonné par Adrien Rivierre, spécialiste de
la mise en récit, l’artiste s’exprime avec beaucoup de liberté et de sincérité. Il confie sa
quête personnelle de sens, l’importance qu’il accorde au doute et à la dérision, sa
tentative pour tendre vers un état de sagesse.  

Peu importe que l’on soit d’accord, ses propos férocement lucides, font mouche, ils
entrent en résonance avec nos propres angoisses. 

Loin de toute résignation, ce livre est un appel à sortir de notre sommeil de funambules.

 

Adrien Rivierre est un expert reconnu de la mise en récit et de la prise de parole en
public. Chaque année, il accompagne des dizaines de dirigeants, entrepreneurs,
leaders et passionnés dans leurs interventions - écrites comme orales - pour partager
leurs idées avec force. 

Enki Bilal est né à Belgrade, en ex-Yougoslavie. Il arrive en France à l’âge de dix
ans. En dehors de son oeuvre en bandes dessinées, il est l’auteur-réalisateur de trois
films pour le cinéma, de scénographies pour le ballet, le théâtre, l’opéra, d’expositions
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de peinture à travers le monde, et, récemment, d’installations à la Biennale de Venise.
 



 SCIENCES

32 curiosités scientifiques
surprenantes
THÉO DRIEU

 

POINTS FORTS

 De explications simples, puisées dans
le quotidien et appuyée sur un objet
proche : le livre que vous tenez entre
les mains.

 De nombreuses anecdotes
accessibles à raconter et répéter.

 Des jeux graphiques pour illustrer le
propos dont un calendrier de Sagan à
l’échelle du livre.

 Fabrication en bichromie originale.

 Par l’auteur de la chaîne Youtube de
vulgarisation scientifique Balades
mentales (470 000 abonnés).

PUBLIC

 Grand public, pour tous les férus de
sciences, les curieux et les spectateurs
de la chaîne.

CONCURRENCE

Pas de concurrence directe parmi les
auteurs de chaîne youtube
scientifique.

Un véritable cabinet de curiosités
scientifiques par l’auteur de la chaîne

Balades mentales

Ce livre n’est pas un livre… mais un cabinet de curiosités scientifiques dans lequel on
pénètre grâce à un livre. 

Quand le monde a-t-il commencé ? Quel rapport existe-t-il entre l’histoire du vivant et
notre ligne de vie ? Comment fonctionne l’intérieur des étoiles et des planètes ? Tout
existe-t-il déjà ? …

32 chapitres et autant de questions, rythmées par des jeux graphiques, qui partent de
l‘objet que vous tenez entre les mains, des pages que vous tournez, de l’odeur du
papier ou encore du son dans votre tête pendant que vous lisez.

Le tout savamment orchestré par un as de la vulgarisation, Théo Drieu, l’auteur de la
populaire chaine youtube Balades mentales (470 000 abonnés) 

Une manière inédite et ludique de mieux comprendre le temps, l’Univers, l’être humain.

 

Médiateur scientifique,  Théo Drieu est le co-créateur de la chaine youtube Balade
mentale qui offre des balades parsemées de références audacieuses et d'anecdotes
surprenantes (467 000 abonnés). 
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 NATURE
L'indispensable guide des araignées
de France et autres arachnides
DOMINIQUE MARTIRÉ, FRANCK MERLIER, GUILLAUME EYSSARTIER
(DIR.)

 

POINTS FORTS

 Un classement simple, une mise en
page colorée et moderne

 Un guide simple et pratique qui
permet l'identification à coup sûr de
120 arachnides de France

 Une fabrication revue, plus
écologique

PUBLIC

 Grand public, pour les passionnés
d’arachnologie comme les nouveaux
initiés et les curieux. 

CONCURRENCE

Les guides Delachaux ne sont pas
présents dans ce petit format
transportable. Pas de concurrence
directe

 

DANS LA MÊME COLLECTION

9782410012873 9782410016529

Tout comprendre des araignées qui nichent
autour de vous

Elles ont mauvaise réputation, pourtant les araignées sont des êtres incroyables. Elles
font preuve pour qui les connaît,  d’une capacité d’adaptation et d’une ingéniosité
remarquables. Plus de 1600 espèces ont ainsi su coloniser les différents milieux
terrestres en France, adaptant l’architecture de leurs toiles et leurs régimes alimentaires
à l’environnement. Chassées de nos habitations, délicatement ou à grands renforts de
pantoufles, elles sont pourtant le signe d’une maison saine et nous épargnent près
d’une tonne d’insectes par an et par hectare. 

L’indispensable guide des araignées offre les clés pour apprendre à connaître et
reconnaître 120 espèces différentes. Son organisation par famille et ses schémas
simples facilitent l’identification. Un guide pratique et tout-terrain, qui sera utile aux
connaisseurs comme aux curieux et à tout ce que l’araignée fascine.   

En prime, les auteurs décrivent également les autres arachnides (faucheux, acariens et
scorpions) qui peuplent nos régions. Ce qui en fait un outil complet. 

 

Dominique Martiré et Franck Merlier, tous les deux naturalistes passionnés, sont
auteurs de plusieurs ouvrages dont Le guide des plus beaux papillons et leurs fleurs
favorites et Le guide des animaux des parcs animaliers aux éditions Belin.

Guillaume Eyssartier est mycologue, directeur de la collection des "Guides des Fous
de Nature", des "Guides des indispensables" et des "Guides références" chez Belin. 
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 SCIENCES

SARS-Cov2, aux origines du mal
BRICE PERRIER

POINTS FORTS

Une enquête scientifique sur l’origine
de la pandémie de Covid-19

Des révélations

Un récit incarné

PUBLIC

Tous publics

CONCURRENCE

Pas de concurrence 

Une enquête sans tabous

« La question de l'origine du SARS-CoV-2 se pose sérieusement. » Tel est le titre d'une
interview du chercheur Étienne Decroly publiée par le journal du CNRS le 27 octobre
2020. 

Que les scientifiques se doivent de chercher l'origine d'un mal qui a mis le monde à
genou semble évident. Pourtant, ce jour-là, le virologue français vient de jeter un pavé
dans la mare en affirmant  qu’une démarche sérieuse ne doit écarter aucune hypothèse,
y compris celle de l'échappement accidentel d'un laboratoire de virologie. Une
hypothèse qui a pourtant été d’emblée rejetée par les gouvernements, la plupart des
médias et une partie de la communauté scientifique.   

Alors que les données en provenance de Chine s'avèrent lacunaires et divulguées avec
parcimonie, le journaliste Brice Perrier se met au travail. Il décide de remonter le temps
depuis l'alerte à Wuhan et d’appréhender toutes les hypothèses, sans tabous, en
évitant l’écueil des délires conspirationnistes et des lubies scientistes.

Un travail aussi méticuleux que salutaire.

En s’appuyant sur toutes les données fiables disponibles et sur les témoignages de
chercheurs qu’il va contacter aux États-Unis, en Australie, en Autriche, en Inde ou à
Singapour, l’auteur met en lumière les liens cachés entre les protagonistes, éclaire
certaines décisions surprenantes, exhume des histoires « oubliées ».  

Entre-temps le vent a tourné. L’hypothèse du pangolin, bras armé de la nature se
vengeant de l’Homme, a été démontée. D’autres pistes se sont ouvertes, toutes aussi
passionnantes.

Voici l’histoire d’un virus bien singulier et de la quête de ses origines. 

Brice Perrier est auteur et journaliste indépendant. Il a collaboré à l’émission télé Strip
Tease et aujourd’hui à Marianne où il traite en particulier de sujets scientifiques.
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La Mer au secours de la Terre
MAUD FONTENOY, JOSÉPHINE JOBARD (ILL.)

POINTS FORTS

 Maud Fontenoy, une auteure reconnue
pour son engagement pour la mer.

 Des solutions engageant le lecteur.

 Un livre positif.

 Dans le prolongement du succès de
Bleu (+ 19 300 ex.).

PUBLIC

 Les lecteurs écolos et engagés. 

 Les lecteurs ayant appréciés Bleu. Un
océan de solution.

CONCURRENCE

Pas de concurrence directe.

DU MÊME AUTEUR

9782410022544

Un livre de solutions écologiques

Préserver la mer pour mieux nous protéger. Ce livre vous explique pourquoi l’océan est
la clef de notre avenir climatique, et  pourquoi, à condition de savoir le préserver et
l’exploiter durablement, il nous offre toutes les solutions.

Parce que la mer sait nous nourrir, épancher notre soif et nous soigner. Elle peut aussi
nous offrir de nombreuses solutions technologiques pour relever les défis de demain.
La mer est une bibliothèque à ciel ouvert, un bien commun de l’humanité. La possibilité
d’une économie positive et bienveillante.  

Dans le sillage de son précédent livre à succès Bleu. Un océan de solutions, (Belin,
2020) Maud Fontenoy nous invite à passer à l’action et nous livre le mode d’emploi. 

Des chapitres courts parfaitement accessibles, illustrés par les illustrations inspirées de
Joséphine Jobard.

La mer au secours de la terre est une bouffée d’espoir.

 

Navigatrice aux multiples exploits et premières féminines, en solitaire, à la rame et à la
voile, femme engagée pour la sauvegarde des océans, Maud Fontenoy  est présidente
de la Maud Fontenoy Foundation qui oeuvre dans les écoles pour l'éducation à
l'environnement. 
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