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DANS LA TÊTE DE MA PSY
Sylvie WIEVIORKA
EN LIBRAIRIE LE 6 JANVIER 2021

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

19 € - 208 pages

-

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 ?
Un Français sur trois a déjà fait appel à un psy d’après un sondage pour
Psychologies magazine paru en 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 compte 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 Wieviorka donne des clefs pour ouvrir les bonnes portes.
Ce livre permet donc 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.

EXTRAIT____________________________
Beaucoup

d’ouvrages

de

développement

personnel

s’appuient sur l’expérience vécue par leur auteur, qui s’érige

mieux, à souffrir moins. C’est le but. Les patients ne sont en
général pas plus stupides que leur psy. […]

en exemple à suivre : ça a marché pour moi, ça marchera pour
vous, faites comme moi et vous serez heureux. Dans Le

Mon travail consiste pour partie à remettre en mouvement les

développement (im)personnel, le succès d’une imposture,

capacités des personnes qui s’adressent à moi, d’augmenter

Julia de Funès décrypte les supercheries rhétoriques des

la palette des choix possibles, de sortir de la répétition sans

ouvrages de coaching et de développement personnel, qui

jugement de valeur. Le patient n’est pas un prolongement de

reposent sur des recettes inratables, pourvu qu’on les suive à la

qui je suis et ma vie n’est en aucun cas un exemple à suivre.

lettre. Le succès des ouvrages cités par Julia de Funès, vendus

Chacun doit être libre de mener sa propre existence comme il

à plusieurs centaines de milliers d’exemplaires*, est proprement

le peut et comme il le veut, dans les limites fixées par la loi bien

effarant. La démarche psychothérapeutique est tout autre. Le

sûr. Je peux seulement, dans le meilleur des cas, aider à trouver

psy doit résister à l’envie de conseiller son patient, de le guider

les moyens de réduire ou de supprimer ce qui fait souffrir. Les

vers une vie plus agréable, en fonction de critères qui lui sont

solutions appartiennent au patient, pas à moi. L’entourage des

propres. Le bon sens est mauvais conseiller et le conseil, fût-il

patients, comme parfois les professionnels, sous- estime très

bon, est en la matière rarement une bonne idée. La

souvent le fait que la raison pour laquelle certaines personnes

psychothérapie met en relation deux ou plusieurs personnes,

viennent consulter est à la fois un problème et une solution. Au

dont chacune, psy comme patient(s), a ses convictions, ses

cours de ma formation de psychothérapeute familiale, j’ai

valeurs, son expérience de la vie. Un psy convenablement

appris à prendre en compte cet aspect du fonctionnement

formé doit pouvoir utiliser sa subjectivité non pour se faire plaisir

humain qui peut sembler déroutant au profane.

et donner des leçons de vie au patient, mais pour l’aider à aller

LA VAGUE
Au cœur de la tempête

Olivier LUGE
EN LIBRAIRIE LE 20 JANVIER 2021
12 € - 128 pages

« Dans la nuit 7 au 8 février 2020, le service des maladies
infectieuses de l’hôpital de la Croix‑Rousse du CHU des
Hospices civils de Lyon accueille ses premiers patients porteurs
du SARS-CoV-2.
Au début du confinement, le 17 mars, l’hôpital compte 5
unités de réanimation et 8 unités de médecine entièrement
dédiées au Covid-19.
Des unités ouvrent dans tous les hôpitaux et cliniques de
Rhône‑Alpes en prévision d’une vague d’une ampleur inédite.
Le 11 mars, le service d’addictologie de l’hôpital de la
Croix‑Rousse cesse toute activité pour s’occuper de patients
atteints de Covid-19. »

Ce livre est né pendant le confinement du printemps 2020 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 au Covid vu 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 » le Covid, voilà ce que réussit à faire Covid Strip.

Qu’est-ce que
ComicScience ?
Des histoires de science incarnées par de vrais-faux
≪ super-héros ≫. Ici, pas de concepts abstraits mis
en bulles, chaque livre est une aventure qui donne
accès à un savoir. Du plaisir pour les neurones
grâce à des auteurs scientifiques et ludiques !

Ce titre inaugure une nouvelle collection chez humenSciences : ComicScience.

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).

EXTRAIT_____________________________

LES ANIMAUX PARLENT
Sachons les écouter
Nicolas MATHEVON
Illustrations de Bernard Mathevon
EN LIBRAIRIE LE 27 JANVIER 2021
20 € - 512 pages

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).

EXTRAIT ______________________________
Lorsque viennent les questions du public à la fin de mes

son souvenir des événements passés, toutes ces situations

conférences, il y a toujours une personne pour demander :

montrent que la production des signaux sonores chez les animaux

« Finalement, peut-on dire que les animaux ont un langage ? » Au

peut être davantage qu’un mécanisme réflexe incontrôlé. Sans

cours du livre, vous avez pu étayer votre propre opinion sur ce

prendre trop de risques, on peut donc affirmer qu’au moins

sujet. Mais peut-être avez-vous l’impression que tout n’est pas

certaines vocalisations animales représentent autre chose qu’un

clair, et que répondre à cette question vous laisserait dans

état émotionnel exprimé de manière uniquement spontanée. En

l’embarras. Le problème est que cette question en cache deux.

particulier chez les espèces ayant une vie sociale complexe où

Voici la première : « Les animaux peuvent-ils exprimer autre chose

les communications acoustiques permettent aux individus de

que leurs émotions du moment par des cris qu’ils ne contrôlent

gérer

d’aucune sorte ? » La seconde est plus précise : « Est-ce que les

certainement contrôler tout ou une partie de leurs productions

animaux ont un langage du même type que notre langage parlé,

sonores. Pourquoi s’interdirait-on de parler de langage alors ?

avec des règles permettant d’échanger des informations comme

C’est tout de même un terme bien pratique pour désigner un

nous le faisons, par des suites de mots et de phrases ? » Comme

système de communication acoustique où l’émetteur produit des

nous ne pouvons pas entrer dans un cerveau non humain, il est

sons de manière volontaire pour envoyer de l’information aux

compliqué de trancher pour répondre à la première question.

récepteurs. Il nous faut cependant prendre une précaution et ne

Cependant, le mâle diamant mandarin qui ne répond aux appels

pas mettre toutes les espèces animales dans le même panier.

de sa femelle qu’en présence d’un couple apparié, le bonobo

Rappelez-vous le premier chapitre du livre. On y disait que

qui informe ses compagnons de la présence de nourriture par une

chaque animal est dans son monde, l’espèce humaine comme

suite de vocalisations, les mérions superbes qui coopèrent en

les autres. Il n’y a donc pas un seul langage animal. Il existe autant

criant pour faire fuir un prédateur, les orques qui ajustent leur

de langages animaux que d’espèces animales utilisant les sons

comportement de chasse par leurs sifflements, ou le babouin

pour communiquer.

chacma qui répond aux vocalisations de ses congénères selon

Le langage parlé des humains est l’un d’entre eux.

finement

leurs

interactions,

les

animaux

peuvent

UN ASTROPHYSICIEN DANS
VOTRE SALON
Neil deGRASSE TYSON
EN LIBRAIRIE LE 6 JANVIER 2021
16 € - 256 pages
Les réponses à toutes vos questions sur le cosmos
Les mystères du cosmos et la place de l’Homme dans l’Univers vous sont dévoilés
par un grand astrophysicien au talent de conteur.
Après avoir séduit plus d’un million de lecteurs dans le monde, avec sa Petite
excursion dans le cosmos, Neil de Grasse Tyson nous ouvre sa correspondance
avec des lecteurs du monde entier qui l’interrogent, lui demandent des conseils
ou veulent découvrir de nouvelles perspectives. Dans ses réponses pleines
d’intelligence et d’humour, c’est en fait avec chacun d’entre nous qu’il
s’entretient, tant les thèmes abordés sont à la fois universels et intimes.
Ces 101 lettres nous transportent à la rencontre des sciences, des croyances et
des philosophies, … jusqu’à Pluton !
Neil deGrasse Tyson est astrophysicien. Chercheur associé à l'American Museum of
Natural History, il dirige le planétarium Hayden de New York. C'est un des scientifiques les
plus appréciés du public pour son humour et ses prises de positions en faveur de la
diffusion des connaissances. Il est l’auteur de plusieurs best-sellers traduits en une
vingtaine de langues et le concepteur et le présentateur de la série documentaire à
succès Cosmos : Une odyssée à travers l'univers (National Geographic).

PETITE EXCURSION DANS LE
COSMOS
Neil DeGRASSE TYSON
NOUVELLE ÉDITION
EN LIBRAIRIE LE 6 JANVIER 2020
14 € - 168 pages

À l’occasion de la parution de son livre Un astrophysicien dans votre
salon, parait une nouvelle édition de Petite excursion dans le cosmos
Vérifiez bien vos poches – vous avez pris votre portefeuille ? Vos clés ? Votre
téléphone ? Alors c’est parti pour une petite excursion dans le cosmos… Mais
n’oubliez pas le guide !
Quelle est la nature de l’espace et du temps ? Quelle place occupons-nous
dans l’univers ? D’où viennent la matière et le vivant ? Il n’est de meilleure voix
pour répondre à ces questions fascinantes que celle du plus célèbre des
astrophysiciens, Neil deGrasse Tyson. Dans son style caractéristique, mélange
d’érudition, d’humour et d’intelligence, le scientifique de renommée
mondiale, star des médias et d’internet, sait mettre à la portée du plus grand
nombre l’essentiel des grands mystères du cosmos, du Big Bang aux trous noirs,
des quarks à la mécanique quantique, de la traque des exoplanètes à la
recherche de la vie ailleurs. Que ce soit en dissertant sur la rotondité des objets
célestes, en digressant sur la « coolitude » du tableau périodique des éléments
ou en nous invitant à lever la tête pour admirer l’immensité de l’univers, son
enthousiasme irrésistible et communicatif rend accessible à tous les principes
les plus compliqués de l’astrophysique.
Un livre indispensable pour acquérir le b.a.-ba de toutes les découvertes qui
fondent notre compréhension actuelle de l’univers.
Neil deGrasse Tyson est astrophysicien. Chercheur associé à l'American Museum of
Natural History, il dirige le planétarium Hayden de New York. C'est un des scientifiques
les plus appréciés du public pour son humour et ses prises de positions en faveur de la
diffusion des connaissances. Il est l’auteur de plusieurs best-sellers traduits en une
vingtaine de langues et le concepteur et le présentateur de la série documentaire à
succès Cosmos : Une odyssée à travers l'univers (National Geographic).

POURQUOI MOI ?
Le hasard dans tous ses états

Livre collectif
EN LIBRAIRIE LE 13 JANVIER 2021
18 € - 274 pages

Le hasard enfin décrypté en trente questions !
Nous en avons peur autant qu’il nous fascine, et plus nous cherchons à le
maîtriser, plus il semble nous échapper. Le hasard.
Un concept universel, mais que signifie-t-il vraiment ? Est-ce le hasard qui a créé
l’univers ? Quel est son rôle dans l’évolution du cosmos ? Les machines
peuvent-elles produire de l'aléatoire ? Le hasard rend-il le monde forcément
aléatoire ? Et si oui, est-ce humainement tolérable ? Peut-on prédire l'heure de
notre mort ?
Pour la première fois, trente scientifiques tentent, chacun dans leur domaine,
de répondre à ces vertigineuses questions.
Les auteurs : Hubert Reeves, Catherine Maunoury, Etienne Klein, Roland
Lehoucq, Stuart Vyse, David Elbaz, Jean-François Clervoy, Leila Schneps, JeanPierre Luminet, Gilles Dowek, Marc Lachièze-Rey, Sébastien Dieguez, Hector
Zenil, Jean-Louis Dessalles, Jean-Philippe Uzan, Alexei Grinbaum, JeanDominique Michel, Philippe Charlier, Jean-Paul Delahaye, Marc Himbert, MarcAndré Selosse, Jean-Sébastien Steyer, Marie-Antoinettes Mélières, Gérard Berry,
Jean-Marc Lévy-Leblond, Hervé Fisher, Maxime Abolgassemi, Hervé Zwirn,
Roger Mansuy, Kinga Morsanyi, Laurence Honnorat, Olivier Faron et Myriam
Chopin nous invitent à tenir compte du hasard pour apprendre à penser et agir
librement.
TimeWorld est un congrès scientifique mondial qui porte au-devant de la scène
expertises, expériences et cultures. Il connecte les intelligences pour augmenter
la connaissance, croiser les points de vue et générer de nouvelles idées en science.
Pour sa deuxième édition au Cnam, les 1er, 2 et 3 juillet 2021, TimeWorld
questionne le hasard sous toutes ses formes, théoriques, appliquées et prospectives.
Il invite chercheurs, industriels, universitaires, artistes et grand public à exposer et à
débattre selon quatre grandes thématiques : le hasard mesuré, le hasard du vivant,
le hasard perçu et le hasard dans l’art. Chaque sujet est présenté sous la forme
d’une question-défi qui, une fois abordée, donne lieu à une réponse-synthèse.
Pourquoi moi ? a fait une sélection de conférenciers, devenus co-auteurs.
Ils sont physicien, mathématicien, biologiste, chimiste, chercheur en
neurosciences, astrophysicien, informaticien, aviateur, astronaute, philosophe,
historien, climatologue, sociologue, économiste, psychologue, anthropologue ou
médecin. Pourquoi moi ? assemble les visions de chacun pour révéler le monde du
hasard sous un éclairage exceptionnel.

EXTRAIT ____________________________

UNE GOUTTE D’ÉNERGIE
Pour un monde durable et prospère

Michael E. Webber
EN LIBRAIRIE LE 10 FÉVRIER 2021
22 € - 320 pages

« Ferme le robinet, ça coûte de l’électricité ! »

Saviez-vous qu’ouvrir le robinet consomme plus d’énergie que d’eau, et
qu’éteindre la lumière économise plus d’eau que d’énergie ?
Si l’on sait que l’eau et l’énergie sont les ressources les plus importantes sur la
Terre, on ignore souvent la puissance du lien qui les unit. Michaël Webber nous
fait prendre conscience de cette interdépendance et de son rôle clef pour
assurer l’avenir de la planète.
La bonne gestion des ressources naturelles est un nouveau défi pour notre
espèce. Et les solutions existent, qu’elles soient technologiques, économiques ou
politiques.
Avec de nombreux exemples puisés dans la vie de tous les jours, ce livre nous
montre le chemin vers un monde à la fois durable, sain et prospère. Il ne tient
qu’à nous de l’emprunter.
Michael Evan Webber est le directeur scientifique et technologique de la société Engie.
Il est également professeur en ingénierie mécanique à l'université d'Austin (Texas) et
auteur de Thirst for power (2016, 8000 exemplaires vendus) et Power Trip (2019) qui furent
tous les deux accompagnées de séries documentaires télévisées.

EXTRAIT ____________________________
Chapitre 8
Les solutions non-techniques
Quelle forme de société, libérale ou socialisante, est la mieux
adaptée pour satisfaire nos besoins à long terme en eau et en
énergie ? Des structures émanant de la société avec des systèmes
de distribution d'eau centralisés, ce que les États-Unis ont utilisé
pendant un siècle, ou des marchés issus du secteur privé qui peuvent
augmenter le capital nécessaire pour des investissements et
l'innovation ? Les systèmes mis en place par la société présentent
l'avantage de mettre en commun les ressources pour en faire profiter
tout le monde et moins de risque de faire de l'eau une ressource trop
chère pour les pauvres. Mais ils n'innovent pas vite et sont d'une
grande inertie. Les systèmes issus du privé sont plus réactifs et en
pointe, mais suscitent la crainte de rendre les prix trop élevés pour la
plupart des gens.
Ces tensions ne peuvent que s'accentuer avec le changement
climatique qui va exacerber les disparités entre générations et
continents. Pour éviter que les problèmes ne s'accroissent de plus en
plus, nous devons changer dès aujourd'hui. li nous est déjà bien assez
difficile de remettre les choses en ordre pour nous-mêmes, auronsnous assez de rigueur pour le faire en faveur du reste de l'humanité et
de tous ceux qui ne sont pas encore nés ? Ce qui rend les choses
encore plus délicates est que ce sont les régions les plus riches du
monde qui consomment le plus d'énergie et émettent le plus de gaz
à effet de serre. Cela veut dire que c'est aux riches de changer en
faveur des pauvres. Cela paraît d'autant plus d'énergie et émettent
le plus de gaz à effet de serre.
Malgré les appels depuis des décennies à utiliser moins d'eau douce,
cela n'a été suivi d'effet de partout. En général, se servir d'un lavage

de voiture professionnel réduit la quantité d'eau utilisée. Alors qu'un
citoyen normal peut consommer 600 litres d'eau pour laver sa voiture
chez lui, un service professionnel avec récupération d'eau en utilisera
moins que pour prendre une douche. Malheureusement, tous les
laveurs d'auto ne sont pas ainsi.
L'un de mes restaurants à barbecue favori d'Austin a aussi une station
d'essence. Parmi les services disponibles, il y a un lavage d'auto qui
annonce utiliser 100 pour cent d'eau chaude non recyclée. Il affiche
fièrement : « Toute l'eau est de source, nous ne réutilisons jamais d'eau
sale ». Cette entreprise considère que c'est un argument de vente de
ne pas recycler ses ressources. Ce qui est particulièrement frappant
est que ce service de lavage d'auto se trouve au beau milieu d'un
Etat à la merci de sécheresses. La bonne nouvelle est que toutes les
stations de lavage d'auto n'agissent pas ainsi. Une autre située dans
mon voisinage vante sur son site web son programme de préservation
de l'eau. Elle annonce utiliser depuis 2006 de l'eau récupérée pour
réduire ses besoins en eau par voiture.
D'une manière générale, il va nous falloir changer d'attitude. Nous
devons modifier notre manière de penser l'eau et l'énergie. Tous ces
problèmes et toutes leurs solutions, techniques ou pas, commencent
par une chose évidente, la préservation des ressources. La bonne
nouvelle dans les relations qu'entretiennent l'eau et l'énergie est que
préserver l'eau fait économiser de l'énergie et que préserver l'énergie
fait économiser de l'eau. La préservation est une solution transversale
mais n'a pas encore été complètement malgré le fait qu’elle soit
défendue depuis les années 60.

ASTRONOMIE DE L’ÉTRANGE
Individus singuliers, objets bizarres, idées insolites

Yaël Nazé
EN LIBRAIRIE LE 17 FÉVRIER 2021
24 € - 374 pages
Accompagnées de cahier iconographiques en couleurs

Incroyable mais vrai !
Connaissez-vous le lien entre Newton et les pirates ? Savez-vous que la GrandeBretagne aurait subi une pluie infestée d’aliens ? Que l’Univers pourrait bien être
en pétard ou au moins chiffonné ? Auriez-vous crû que le métier d’astronome
pouvait être dangereux ?
L’astrophysicienne Yaël Nazé dévoile la face la plus folle de l’astronomie.
Dès lors, ne vous étonnez pas de croiser des hommes et des femmes singuliers,
des objets célestes imaginaires, des hallucinations collectives, des destins
étonnants, et des idées folles !
Vous reviendrez de ce voyage inédit dans les étoiles, riche d’anecdotes
cosmiques, mais avec une seule certitude : l’univers n’a pas fini de nous
étonner…
Yaël Nazé est astronome et chercheuse au FNRS. Elle travaille actuellement à l'Institut
d'astrophysique et de géophysique de l'université de Liège. Elle a également publié Les
couleurs de l'Univers dans la même collection (Belin), et a reçu plusieurs prix pour son
activité de vulgarisation.

EXTRAIT ____________________________

