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 BD ET HUMOUR

Un petit vélo dans la tête
La journée (presque) ordinaire d’un cerveau
LAURENT VERCUEIL, GILLES MACAGNO (ILL.)

POINTS FORTS

Un voyage en dessins dans notre
cerveau pendant une journée

Instructif et distrayant à la fois 

Un auteur neurologue, qui a publié
Chatouilles (Belin, 4 000 ex.)

Un dessinateur connu des docu-BD

PUBLIC

Les bédéphiles, les amateurs de
science et tous ceux, nombreux, qui
s’intéressent au fonctionnement du
cerveau 

CONCURRENCE

Pas de concurrence

Les exploits de notre cerveau racontés en
bande dessinée

Les exploits les plus insensés du cerveau ne sont pas ceux d'un grand maître d'échec,
d'une Marie Curie ou d'un Léonard de Vinci, mais ceux qu'il réalise quotidiennement,
lorsqu'il s'ennuie, qu'il tricote ses petites histoires, qu'il est soumis à un stress... ou
qu'il fait une belle rencontre ! Ce qui est à l'œuvre dans chacune de ces petites tâches
banales, chez tout un chacun, peut aussi permettre les grandes découvertes, la
créativité humaine, envoyer l'homme sur la Lune ou sur Mars. 

Le héros de cette histoire, c’est bien lui, ce petit muscle courageux, en action dès le
matin pour lever le rideau sur le monde et jusqu'au soir.

Grâce aux dernières connaissances scientifiques, le neurologue Laurent Vercueil et le
dessinateur Gilles Macagno explorent, au fil d’une journée (presque) ordinaire, ce qui se
passe dans un cerveau. Une histoire quotidienne et extraordinaire.

Le docteur Laurent Vercueil  est neurologue hospitalier au CHU Grenoble Alpes, et
chercheur à l’institut des Neurosciences (Inserm) au sein d’une équipe travaillant sur
l’épilepsie. Il participe au blog de vulgarisation scientifique atoutcerveau.

Le dessinateur Gilles Macagno, ancien professeur de SVT, est doté d’une solide
formation scientifique et publie régulièrement. 

9782379313578

Pagination : 180
Format : 16.5 x 24 cm

ISBN : 978-2-3793-1357-8

Collection « ComicScience »
PARUTION : 25/08/2021

Prix : 13 €

Nouveauté



Un petit vélo dans la tête
Laurent VERCUEIL, Gilles MACAGNO (ill.)

PARUTION : 25/08/2021



 ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

Le charme discret des séries
VIRGINIE MARTIN

POINTS FORTS

Un décryptage éclairant des séries
que nous regardons le plus

L’enquête d’une spécialiste    

Des informations inédites sur qui est
derrière et sur les mécanismes
d’influence

Un ton déculpabilisant 

PUBLIC

Les amateurs de séries, donc tout le
monde, et tous les professionnels du
secteur.

CONCURRENCE

La collection « La série des séries »
aux PUF, mais chaque livre ne traitait
que d’une série et elle est arrêtée
depuis trois ans. 

Comment Homeland, La Casa de Papel,
Murder et les autres nous influencent

Netflix, PrimeVideo, MyCanal, Disney+…, les abonnements à ces plateformes de
streaming grimpent en flèche et les addictions suivent. Le Covid et ses confinements
ont amplifié leur emprise chronophage sur nos vies.

Ces séries auxquelles nous sommes devenus accros ne sont pas neutres. Il ne s’agit
pas seulement d’un loisir. Elles font bouger nos représentations sans que nous nous en
rendions compte. Sur l’identité sexuelle, raciale, les minorités, les prisons, la vie d’un
grand chirurgien, des supers riches… Pour le meilleur ou pour le pire.

Elles sont hypnotiques, manipulatrices mais aussi stimulantes.

L’auteur est une universitaire qui aime les séries et les connaît parfaitement. Elle a
décortiqué celles qui comptent vraiment, enquêté sur les scénaristes, sur qui les
payent, découvert comment fonctionnent les mécanismes d'influence sur nos
neurones. 

Mieux informés, nous pourrions mieux décider de nous laisser endormir ou de nous
réveiller.

Virginie Martin est politologue, professeure chercheuse à Kedge Business School où
elle a dirigé le programme « soft power et médias ». Elle co-préside le conseil
scientifique de la Revue politique et parlementaire. Elle s’est fait remarquer par la
critique avec ses ouvrages Ce monde qui nous échappe, pour un universalisme des
différences et Talents gâchés  (éd. de l’Aube). Elle tient une chronique sur les séries
pour Blast, et intervient régulièrement dans les médias. Son interview à Thinkerview a
été vue plus de 9000 fois.

9782379314223

Pagination : 160
Format : 13 x 20 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-3793-1422-3

Collection « Débat »
PARUTION : 25/08/2021

Prix : 16 €

Nouveauté



 SANTÉ BIEN-ÊTRE Ces questions que vous n'osez pas
poser à votre médecin
PHILIPPE CHARLIER (DIR.), NADIA BENMOUSSA, PATRICIA DEPS,
PATRICK RAINSARD, NATHALIE RAJAONARIVELO, ANTOINE TORRE,
JEAN-DAVID ZEITOUN

POINTS FORTS

Les problèmes gênants les plus
fréquents 

Les conseils de spécialistes 

Un livre qui rend service

Un ton déculpabilisant et non
stigmatisant

Un directeur de collection médiatique
(Dr Philippe Charlier)

PUBLIC

Tous publics.

CONCURRENCE

Pas de concurrence. Ça ne se fait pas
d’en parler (Jouvence, 2021, 150 000
ex) ne traite que des problèmes
corporels. 

Stop aux tabous en santé !

Avoir une pilosité débordante, des seins trop petits, trop gras ou asymétriques, être un
homme et avoir des seins, ne pas pouvoir s’empêcher de grincer des dents, avoir mal
en faisant l’amour, souffrir d’incontinence urinaire ou anale, de flatulences excessives,
d’une transpiration anormale ou d’une mauvaise haleine. 

Tous ces maux qui empoisonnent la vie ont leurs causes et leurs solutions. 

Ce livre réunit les meilleurs spécialistes qui apportent des réponses simples aux
problèmes de santé les plus gênants et les plus fréquents.

Instructif, déculpabilisant, utile.

Le docteur Philippe Charlier est praticien hospitalier (médecine légale et
anatomopathologie) et maître de conférences des universités (Paris-Saclay). Il est
l'auteur d'une trentaine d'ouvrages destinés au grand public.

9782379312502

Pagination : 180
Format : 14 x 20 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-3793-1250-2

Collection « Dites 33 »
PARUTION : 08/09/2021

Prix : 17 €

Nouveauté



 SCIENCES

Ocytocine, mon amour
MARCEL HIBERT

POINTS FORTS

Un thème éminemment attractif

La découverte du rôle clef d’une
hormone

Un des meilleurs chercheurs français
sur le sujet

Un récit tendre et drôle

Aussi passionnant pour les néophytes
que pour les spécialistes

PUBLIC

Tous ceux qui s’intéressent à la chimie
des sentiments. 

CONCURRENCE

Le regard inédit d’un chimiste, sur un
sujet seulement abordé par des
biologistes (Comment devient-on
amoureux, Lucy Vincent, Odile Jacob,
2004, 28000 ex).

DANS LA MÊME COLLECTION

9782379310577

Les vrais visages de l’amour dévoilés par la
chimie !

Qu’est-ce que l’amour ? 

Et si la chimie tenait la clef du mystère ? Si l’amour était une combinaison d’interactions
moléculaires orchestrée par nos gènes, notre histoire et notre environnement ? Et pas
seulement l’amour, mais aussi l’amitié et toutes les formes d’attachement, envers sa
famille, sa tribu, son groupe social.

Dans ce récit tendre et drôle, aussi passionnant pour les néophytes que pour les
spécialistes, vous découvrirez le rôle extraordinaire d’une hormone, l’ocytocine,
capable de moduler nos sentiments, et aujourd’hui source de grands espoirs pour le
traitement de plusieurs troubles dont l’autisme. 

Au final, la flèche de Cupidon se révèle une arme de construction massive.

 

Marcel Hibert est professeur de chimie à la faculté de pharmacie de université de
Strasbourg, où il a dirigé pendant vingt ans le Laboratoire d’innovation thérapeutique,
contribuant à la découverte et au développement de plusieurs candidats médicaments
contre le cancer, l’anxiété ou la maladie d’Alzheimer. Médaille d’argent CNRS, il se
consacre désormais à la recherche de traitements contre l’autisme.

9782379313677

Pagination : 250
Format : 15 x 22 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-3793-1367-7

Collection « Quoi de neuf en sciences? »
PARUTION : 15/09/2021

Prix : 19 €

Nouveauté



 SANTÉ BIEN-ÊTRE

Les 4S pour rééquilibrer sa vie
CHRISTIAN RECCHIA

POINTS FORTS

Une méthode inédite (les 4 S) fondée
sur la science

Une prévention positive, accessible à
tous 

Un mode d’emploi pour agir autour de
soi (famille, école, entreprise…) 

Une structuration en sous-parties qui
permet de se repérer facilement 

Un auteur, médecin, présent dans les
médias (Yahoo.fr, auparavant RMC) 

PUBLIC

Tous ceux qui s’intéressent à leur bien-
être et à celui de leurs proches

CONCURRENCE

Prenez votre santé en mains, Frédéric
Saldman, Albin Michel, 2015 (300 000
ex.), au contenu beaucoup moins
solide et désormais un peu daté. 

Enfin une méthode fondée sur la science !

Simple, efficace et accessible, la méthode 4 S – sphère alimentaire, sommeil, stress et
sport – est un solfège parfaitement accessible pour préserver sa santé et profiter de la
vie. 

La force de ce livre est de s’appuyer à la fois sur des études scientifiques récentes et
trente ans d’expériences de terrain. 

Découvrez comment optimiser votre microbiote intestinal, le rôle du sport pour
l’immunité, la respiration ou la croissance des enfants, ce que l’eau peut faire ou
défaire dans notre organisme, la capacité de la musique à prévenir le vieillissement
cérébral ou du yoga à sculpter les neurones, les bonnes pratiques cardiovasculaires,
les bienfaits insoupçonnés du jardinage, les actions anti-stress, ou encore comment
prendre soin de vous au réveil.

Passionné par la prévention en santé, le docteur Recchia apporte ce qui manque à la
médecine actuelle qui se contente de gérer la maladie. Il propose des solutions
simples, complètes et à la portée de tous.

Une philosophie de vie qui donne les clefs pour agir et faire du bien autour de soi.

Christian Recchia est médecin, spécialisé dans la prévention santé. Il intervient
régulièrement auprès d’agences de santé. Il mène des actions de terrain dans les écoles
et au sein des filières agroalimentaires. Il préside le pôle Prévention de l’Académie de
télémédecine et d’e-santé, le Comité Prévention Santé d’Adicare – Institut du Cœur, et il
est le coordinateur scientifique pour l’Union nationale du sport scolaire. Il tient une
chronique « Carnet de santé » sur le portail de Yahoo.fr après avoir été chroniqueur
santé sur RMC dans la Matinale du samedi.

9782379312250

Pagination : 200
Format : 15 x 22 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-3793-1225-0

Collection « Quoi de neuf en sciences? »
PARUTION : 15/09/2021

Prix : 19 €

Nouveauté

9782379314766

 PARUTION : 15/09/2021

Stop-pile vide Les 4 savoirs

Peut contenir XXex



 NATURE

Les arbres aussi font la guerre
FRANCIS MARTIN

POINTS FORTS

Un thème dans l’air du temps

Les dernières connaissances
scientifiques 

Un récit incarné et mis en scène au
travers de randonnées

L’auteur de Sous la forêt
(humenSciences, 5000 ex, 2019)

PUBLIC

Tous publics. Les amateurs de nature,
les lecteurs sensibles à l’écologie et
au réchauffement climatique, et tous
ceux qui ont apprécié le précédent
livre de l’auteur.

CONCURRENCE

Pas de concurrence.

DU MÊME AUTEUR

9782379310034

Sauvons la forêt pour nous sauver

Savez-vous que les arbres aussi sont en guerre ? Au cours de leur longue vie, ils
subissent des myriades d’agressions et de stress. Ils luttent contre les insectes
ravageurs, les microbes pathogènes, les plantes parasites et les plantes compétitrices.
Les forêts souffrent également des dérèglements climatiques et des changements
environnementaux catastrophiques provoqués par les activités humaines : vagues de
chaleur, tempêtes et tornades, sécheresses à répétition, maladies émergentes et
exploitation excessive.

Pour survivre, les arbres déploient des systèmes de défense sophistiqués afin
d'éliminer leurs ennemis. Ils tentent de s’adapter à un futur incertain et, parfois, la forêt
n’a d’autre choix que d’entamer une lente migration.

Grand scientifique et conteur hors-pair, Francis Martin nous partage sa connaissance et
sa passion des arbres. Des géants aux pieds d’argile qui conditionnent la vie sur Terre
et dont la survie dépend, plus que jamais, de nous. Ce livre plein de grâce porte aussi
un puissant message écologique.

Francis Martin est l’un des grands spécialistes mondiaux de la forêt. À la tête du
laboratoire d’excellence ARBRE à l’INRA de Nancy, il a notamment découvert comment
les arbres et les champignons communiquent entre eux.

9782379312205

Pagination : 200
Format : 15 x 22 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-3793-1220-5

Collection « Nature et Savoir »
PARUTION : 29/09/2021

Prix : 17 €

Nouveauté
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