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LA SCIENCE EST UN SPORT DE
COMBAT
Pr Didier RAOULT
EN LIBRAIRIE LE 30 SEPTEMBRE 2020

DANS LA NOUVELLE COLLECTION « DÉBAT »
Avec cet ouvrage autobiographique, le professeur Raoult nous
livre sa conception de la Science et de la Médecine.

22 € - 456 pages
Qui est Didier Raoult ? Que pense-t-il vraiment ? Pourquoi ce grand infectiologue,
auteur de nombreuses découvertes, irrite-t-il autant les autorités politiques,
sanitaires, et nombre de ses confrères ?
Dans ce livre, dense, fort, personnel, le professeur Raoult éclaire toute sa
démarche, au-delà de l’actuelle controverse autour de l’hydroxychloroquine et
du Covid-19. Ce défenseur acharné du progrès scientifique donne sa vision de ce
que doit être la médecine et la recherche. Parce que Didier Raoult est avant tout
un médecin, parce que soigner est son premier devoir, parce qu’il est un esprit
farouchement indépendant, il s’oppose aux blouses blanches administratives qui
n’ont jamais vu un malade, aux modélisateurs fascinés par les Big Data, aux
grandes revues médicales qui font la pluie et le beau temps mais sont de plus en
plus sous l’emprise des laboratoires pharmaceutiques, aux autorités sanitaires et
politiques… Pour que le public retrouve confiance dans la science, nous dit celui
qui est l’un des plus influents chercheurs au monde dans son domaine, il faut savoir
se déjuger, remettre en cause ce que l’on sait ou croit savoir, faire tomber ses
idoles, bousculer les dogmes et les théories établies, renier ses maîtres…
« Ce livre veut convaincre que la Science peut continuer à jouer un rôle, pour observer et
comprendre notre monde, à condition d’empêcher ceux qui ne font pas ou ne font plus
de science, de parler à la place de ceux qui la font avancer.
La pratique de la science est à la fois un combat contre les conservatismes, un art et du
sport de haut niveau ! »
Didier Raoult est directeur de l'Institut hospitalo-universitaire - Méditerranée infection IHU.
Son laboratoire emploie plus de 200 personnes et publie en moyenne 325 articles par an. Il
a reçu 25 prix nationaux et internationaux dont le Grand prix Inserm en 2010 pour
l’ensemble de sa carrière. Il est l'un des chercheurs français les plus cités au monde en
microbiologie.

EXTRAITS______________________________________________
Si j’ai, je pense, un tel détachement à l’égard des théories
scientifiques et que je les prends avec beaucoup de neutralité,
c’est parce que je ne me suis pas senti un scientifique par
vocation, mais par hasard. Je n’ai pas ressenti un appel précoce
pour la Science.
Adolescent, j’étais un mauvais garnement, un mauvais élève
renvoyé plusieurs fois des lycées. Je ne supportais pas l’autorité, je
considérais que beaucoup de choses que l’on m’enseignait
n’avaient pas d’intérêt et j’ai quitté le lycée dès que j’ai pu, au
milieu de la classe de première. Par chance, je m’étais inscrit au
baccalauréat en candidat libre et j’ai passé un bac littéraire pour
lequel mon fonds de connaissances était largement suffisant pour
me permettre de réussir. Ensuite, j’ai voulu prendre la mer et
devenir marin. Je suis entré dans la marine marchande. Mon père
avait tenté de me convaincre de poursuivre mes études à tout
prix. Ayant échoué, il avait quand même réussi à me faire lire la
Biologie générale de Jean Trémolières qu’il admirait et Le hasard
et la nécessité de Jacques Monod. Il m’a proposé un marché : si
je voulais être marin ou m’engager dans n’importe quel autre
métier en abandonnant mes études, il ne me donnerait plus
d’argent mais m’émanciperait (à l’époque on n’était majeur
qu’à vingt et un ans). En revanche, si je voulais revenir, il était prêt
à payer à condition qu’il s’agisse d’études de médecine car,
médecin lui- même, il espérait avoir un fils médecin (la
dépendance au sentier…).

Après deux ans d’errements sur les bateaux, mais aussi comme
garçon de café et démarcheur en livres de cuisine, je suis revenu
la tête basse pour commencer des études de médecine. Cela
s’est très bien passé, j’étais ravi, j’ai trouvé des maîtres qui m’ont
inspiré, qui m’ont donné le goût de devenir comme eux – car on
procède souvent par imitation. J’avais aussi comme modèle mon
père qui avait bâti, dans le domaine de la nutrition tropicale à
Dakar, une unité de recherche où j’ai grandi. Il avait construit ce
centre avec un rez-de-chaussée consacré au laboratoire (ce qui
m’a profondément marqué) et un premier étage qui était la
maison où nous habitions. Nous étions à la fois en face de l’Institut
Pasteur et au bord de la plage. L’institut de mon père, qui
s’appelait l’Orana, a fonctionné une cinquantaine d’années et a
formé beaucoup d’Africains en nutrition dans les années qui ont
suivi sa création. Mon second maître, un professeur de
gastroentérologie dont j’admirais la capacité à être à la fois un
bon docteur, un enseignant extraordinaire et un chercheur hors
pair, m’a inspiré le désir de lui ressembler. C’était l’homme du
pancréas, Henri Sarles. Je leur dois à tous les deux d’avoir fait une
carrière hospitalo-universitaire.
Rapidement, j’ai eu le goût des maladies infectieuses et de la
médecine tropicale (comme par hasard), où j’ai compris que
l’outil de la connaissance n’était pas dans la plupart des cas la
clinique (qui m’intéressait et m’inspirait), mais dans le laboratoire.

LES PARASITES MANIPULATEURS
Sommes-nous sous influence ?
Clément LAGRUE
EN LIBRAIRIE LE 7 OCTOBRE 2020
20 € - 240 pages
« Parasitisme : fait de tirer profit d’un autre organisme vivant pour se nourrir,
s’abriter ou se reproduire. »
Les parasites sont partout dans la nature et la forme d’intelligence qu’ils
déploient leur permet d’exploiter et de manipuler leurs hôtes, jusqu’à les
transformer en zombies dignes des meilleurs films du genre.
Ils ont conquis le monde et rien ni personne n’est à l’abri. Pas même l’être
humain. Car, oui, les parasites manipulateurs nous influencent aussi… pour le
meilleur et pour le pire.
Laissez-vous
guider
par
l’auteur,
spécialiste
de
la manipulation
comportementale, et vous réaliserez combien vous pouvez apprendre de ces
créatures fascinantes qui nous accompagnent depuis toujours dans l’histoire de
la vie.
Et vous, êtes-vous sous influence ?
Extrait : « Si lors d’une conversation, j’avoue étudier les parasites, la réaction
habituelle est le dégoût, voire la répulsion. Si je déclare, en revanche étudier les
zombies, la réponse est différente. Mon interlocuteur ou interlocutrice sourit, et
généralement suit la question : « Non mais réellement, tu travailles sur quoi ? « Les
deux en réalité. Parasites et zombies sont bien les thèmes principaux de ma
recherche.»
Clément Lagrue est parasitologue, conseiller scientifique pour le Département
de la Conservation en Nouvelle-Zélande. Ses recherches ont dévoilé des aspects
extraordinaires et insoupçonnés des parasites et de leur écologie, et permis de
voir nos comportements sous un autre jour. Il vit en Nouvelle-Zélande mais est
disponible par mail, téléphone ou skype pour des interviews.

DANS LA TÊTE D’UN
MATHÉMATICIEN
Pierre-Louis LIONS
EN LIBRAIRIE LE 7 OCTOBRE 2020
22 € - 252 pages

Dans ce récit plein d’humour, l’un des plus grands mathématiciens français
raconte sa jeunesse entre maths et rock’n’roll. Médaillé Fields, l’équivalent du
prix Nobel, Pierre-Louis Lions, qui a dirigé la thèse de Cédric Villani, nous ouvre les
portes du monde très à part des « matheux », leurs problèmes réputés insolubles,
la place du hasard et de la beauté dans leur recherche, tout en
démontant quelques mythes comme la « bosse des maths » ou la figure du génie
solitaire.
Convaincu que les choix des citoyens doivent être éclairés par la connaissance,
il révèle le rôle que peuvent jouer les mathématiciens dans différents enjeux de
société, tels que le dérèglement climatique, l’éducation, ou encore les
pandémies pour en finir avec l’utilisation absurde de concepts mathématiques.

Tout ce qu’un grand mathématicien peut nous apprendre.
Extrait : « J’aime les problèmes concrets qui amènent des réflexions concrètes
amenant des réponses concrètes (même si le mot « concret » dans la bouche
d’un mathématicien peut parfois revêtir une signification éloignée du sens
habituel… !) Cette approche pragmatique de la discipline porte un nom : les
mathématiques appliquées. Difficile d’imaginer énoncé plus transparents. Elles
concernent tous les domaines scientifiques où les maths peuvent apporter une
aide précieuse et utiles : physique, ingénierie, biologie, économie, finance,
réseaux, données… Le terrain de jeu est vaste et je prendrais un grand plaisir à
un explorer plus durant ma carrière. »

Pierre-Louis Lions est professeur au Collège de France, médaille Fields 1994 et membre
de l’Académie des sciences.

EXPÉRIENCES DE MORT IMMINENTE
Le témoignage inédit d’une gériatre
Dr Sylvie CAFARDY, Philippe CHARLIER (DIR.)
EN LIBRAIRIE LE 14 OCTOBRE 2020
19 € - 416 pages

Le premier livre de la nouvelle collection « Dites 33 »
dirigée par le Docteur Philippe Charlier
La peur de la mort n’est pas une fatalité, il est possible de partir apaisé.
À condition de ne plus escamoter « la fin de vie » comme on l’appelle
aujourd’hui, mais au contraire de la préparer et même de la vivre intensément,
aux côtés de ses proches et avec l’aide du personnel soignant. C’est
l’enseignement que le docteur Sylvie Cafardy a tiré des expériences de mort
imminentes (EMI) vécues par des patients.
Nourri de témoignages, de connaissances scientifiques et de références
philosophiques, ce livre s’inscrit dans la lignée des Ars Moriendi, ces Traités de la
bonne mort que l’on lisait il y a encore quelques siècles.
Surtout, en questionnant notre façon de mourir, l’auteur nous interroge sur le sens
de notre vie et les leçons que nous pouvons en tirer. Car apprendre à mourir,
c’est d’abord apprendre à vivre.
Le docteur Sylvie Cafardy est médecin spécialisé en gériatrie et référent en soins palliatifs
au centre hospitalier de Montmorillon. Elle poursuit depuis plus de vingt ans des
recherches sur les expériences de mort imminente.
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.

Lance la collection

DITES 33
❖

Dr Philippe Charlier
directeur de cette collection

Le Dr Philippe Charlier co-anime également Le Magazine de la Santé
sur France 5

❖

Une collection santé grand public qui propose des sujets inédits ou des
approches originales

❖

Des ouvrages écrits par des professionnels de la santé

LA FOLLE HISTOIRE DES VIRUS
Tania LOUIS
EN LIBRAIRIE LE 14 OCTOBRE
16 € - 360 pages

Le dernier livre de la collection « Comment a-t-on su »
dirigée par Étienne Klein
La véritable histoire des virus comme on ne vous l’a jamais racontée !
Des virus, on connaît souvent le pire, voici qu’un livre nous en révèle toutes les
facettes.
Savez-vous par exemple que ce sont des virus qui ont permis à notre espèce
humaine de fabriquer un placenta, ou que certains d’entre eux nous aident à
nous défendre contre d’autres virus ? Deux avantages décisifs dans l’évolution.
Alors, ennemis ou alliés ?
Une chose est sûre, les virus sont bien plus anciens que l’humanité. Insolites,
fascinants, incasables, ils excitent la curiosité des chercheurs.
On en connaît des minuscules et des cinquante fois plus gros, certains parasitent
leurs propres congénères, d’autres, comme le SARS-CoV-2, sautent la barrière
d’espèce pour nous contaminer. D’ailleurs, comment les classer : sont-ils même
des êtres vivants ?
Et demain, que nous réservent-ils ?
Tania Louis est docteure en virologie et a choisi de se consacrer à la diffusion du savoir.
Elle anime notamment sa propre chaîne YouTube.
Etienne Klein est physicien et philosophe des sciences.

Dans la même collection

COMMENT
A-T-ON SU
Nous savons tous beaucoup de choses :
par exemple que la Terre tourne autour du Soleil ;
qui lui-même tourne autour du centre de la galaxie,
que les espèces vivantes évoluent…
Mais saurions-nous raconter quand, comment
et par qui ces connaissances ont été établies ?
Heureusement, toutes les réponses sont dans la collection
« Comment a-t-on su… », dirigée par Étienne Klein.

POUR UNE PENSÉE
ÉCOLOGIQUE POSITIVE
Patrick SCHEYDER
EN LIBRAIRIE LE 14 OCTOBRE 2020
19 € - 216 pages

Et si nous transformons notre relation à l’environnement devenue mortifère, en
un échange constant, à bénéfice mutuel ? C’est l’invitation de Patrick Scheyder.
Parce les plantes, les arbres, les forêts et les animaux ont « fait » l’humain, une
existence harmonieuse avec la nature est encore possible.
Loin des discours dramatiques ou des incantations, ce plaidoyer convaincant
pour une écologie bienveillante nous rappelle que la pensée écologique n’est
pas née d’hier, qu’elle nous accompagne depuis Aristote.
Une balade philosophique et écologique à travers les siècles pour atteindre la
sagesse, qui n’est rien d’autre que l’harmonie retrouvée avec la nature.
Extraits : « L’histoire est un outil nécessaire pour éclairer notre avenir. Écrire un livre sur
l’écologie, c’est donc faire aussi oeuvre de mémoire. Cette rétrospective nous
propulsera bien avant la naissance du mot « écologie », puisque le processus de la vie
défi ni par les scientifiques remonte à 3 milliards et demi d’années au moins ! Or, si c’est
l’homme – apparu voici environ 7 millions d’années – qui nous intéresse, il faut se pencher
sur ce qui le précède et l’a rendu possible. L’humanité ne peut se passer des végétaux
pour vivre ; par leur travail de photosynthèse, ce sont eux qui ont affecté la composition
de l’air et rendu l’humain viable, envisageable dans son intégrité et dans son évolution.
En effet, pour l’alimentation ou la composition de l’atmosphère, le végétal fait cause
commune avec l’homme- animal. Tous conspirent à la vie. On pourrait bien sûr imaginer
que l’humain en arrive à insuffler lui- même, par un effort de technologie, les éléments
nécessaires à sa survie. On sait respirer artificiellement dans l’espace, nous pourrions très
bien procéder de la même manière sur Terre. Mais pourquoi compliquer et ignorer ce
que le système terrestre nous offre ? »

Patrick Scheyder est pianiste et concepteur de spectacles sur le thème de la biodiversité
comme Des Jardins et des Hommes monté en 2009 avec l’écologue Jean-Marie Pelt et
le paysagiste Gilles Clément. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur les relations entre
l’homme, la nature et l’art.

BEAUX D’AILLEURS
Ces espèces exotiques qui nous entourent

François LASSERRE
Cyril RUOSO

Collection Beaux Livres
Ces espèces exotiques qui nous entourent

EN LIBRAIRIE LE 4 NOVEMBRE 2020
29.90 € - 256 pages
Savez-vous que le chat domestique, le lapin de garenne ou le coquelicot sont
des espèces exotiques ? Tous viennent d’ailleurs et parfois de très lointaines
contrées. Dans Beaux d’ailleurs, le naturaliste François Lasserre brise les idées
reçues sur la faune et la flore qui nous entourent. Prenez le frelon asiatique
accusé de nombreux maux, mérite-t-il vraiment autant de haine et pourquoi
s’est-il répandu aussi vite dans le monde ? Notre abeille domestique, une
migrante introduite en Europe sans aucune réflexion écologique, au détriment
de sa cousine sauvage. Quant aux tortues de Floride, contre toute attente,
elles cohabitent en bonne intelligence avec « nos » tortues cistudes.
À travers 30 espèces qui vivent dans l’eau, le ciel, les arbres ou sous la terre,
superbement saisies par le photographe naturaliste Cyril Ruoso, ce livre vous
en fait découvrir les secrets et les beautés insoupçonnées.
La nature n’est pas un sanctuaire, la biodiversité nait du mélange, de
l’hybridation. La vie est une migration permanente. Un livre de philosophie ?
Quasiment. Voici la belle et vraie histoire de la biodiversité, en photos, et vue
de France.
Auteur, conférencier, entomologiste, François Lasserre est un fervent protecteur de la
nature habitué de la vulgarisation scientique et de la transmission. Il est également
vice-président de l'OPIE (Office pour les insectes et leur environnement et
administrateur de TRACES).
Cyril Ruoso est photographe animalier. Il collabore à de nombreux magazines français
et étrangers (Terre sauvage, Paris Match, National Geographic US) et s'est distingué à
plusieurs reprises au concours du Wildlife photographer of the year.

EXTRAITS NON CORRIGÉS_____________________________

BLEU
Un océan de solutions

Maud FONTENOY
Yann ARTHUS-BERTRAND

Collection Beaux Livres
Un océan de solutions

EN LIBRAIRIE LE 4 NOVEMBRE 2020
29,90 € - 208 pages
Saviez-vous que le traitement contre le Sida provient du hareng ? Que plus de
22 000 molécules marines sont aujourd’hui à l’étude dans le domaine médical ?
Que nombre de créatures marines ont inspiré nos révolutions technologiques ?
Pour la première fois, le célèbre photographe écologiste Yann Arthus-Bertrand
et la navigatrice Maud Fontenoy sont réunis dans un livre pour explorer un thème
inédit : le trésor de solutions écologiques contenu dans nos océans.
Qu’il s’agisse de trouver de l’eau potable, de se nourrir, de se soigner, de se
chauffer ou de se déplacer, la mer offre à l’Homme de nombreuses alternatives
durables. Autant de solutions à portée de mains pour réussir la transition
écologique. Une centaine de photographies signées Yann Arthus-Bertrand, de
très nombreuses anecdotes, des chiffres clefs, un beau livre qui fait rêver et
réfléchir à la fois sur la fragilité et la force de notre petite planète bleue Les droits
du livre sont reversés aux deux fondations des auteurs (Good Planet et Maud
Fontenoy Foundation).
Navigatrice aux multiples exploits et premières féminines, en solitaire, à la rame et à la
voile, femme engagée pour la sauvegarde de l'environnement et des océans, Maud
Fontenoy est porte-parole de la Commission océanographique de l'UNESCO et
présidente de la Maud Fontenoy Foundation.
Yann Arthus-Bertrand est un photographe, reporter, réalisateur et écologiste français. Il
préside la fondation GoodPlanet qui a pour objectif de placer l’écologie et l’humanisme
au cœur des consciences et de susciter l’envie d’agir concrètement pour la terre et ses
habitants.
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