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L’HÉRÉDITÉ COMME ON NE
VOUS L’A JAMAIS RACONTÉE
ÉTIENNE DANCHIN
EN LIBRAIRIE LE 5 MAI
21 € - 228 pages

Un livre qui change notre regard sur l'hérédité
Oubliez tout ce que l’on vous a appris sur l’hérédité. La biologie vit une
révolution équivalente à celle qu’a connue la physique au début du XXe siècle
avec la relativité. Étienne Danchin nous rend accessible cette nouvelle
définition de l’hérédité et nous montre l’impact qu’elle peut avoir sur nos vies
et sur nos descendants.
Débarrassée du carcan déterministe de la transmission purement génétique,
cette nouvelle vision de l’hérédité, qui inclut la transmission culturelle de
génération en génération, redonne un rôle à notre volonté et à nos choix.
Comme l’écrit l’auteur : « Il y a une vraie poésie à savoir qu'au-delà de la
transmission rigide et inaltérable de la séquence de l'ADN, nous transmettons
aussi énormément des subtilités issues de notre propre expérience. »
Dans ce livre, il est donc question des ressemblances parent-enfant, des effets
des pesticides visibles sur quatre générations, de Darwin et de Lamarck, de
l’histoire des cigognes et des bébés revisitée par la science, et même d’un
Peep show pour les mouches !
Ce livre comporte un message écologique fort. Cette hérédité qui apparaît
en forte interaction avec notre environnement, souligne notre responsabilité
écologique vis-à-vis d es générations futures. Si la Terre a jusqu’ici effacé
l'ardoise de chaque génération, le pourra-t-elle encore dans les décennies à
venir ?
Étienne Danchin est directeur de recherche CNRS émérite au laboratoire Évolution et
diversité biologique de l'université Paul Sabatier à Toulouse, Il est un spécialiste de
l’évolution du comportement et de l’hérédité non génétique. Il travaille en particulier
sur l’hérédité culturelle et l’épigénétique.

EXTRAIT____________________________
Au sein même des espèces fournissant des soins aux jeunes, il existe
cependant une forte variation dans la forme et l’intensité des soins.
Par exemple, chez la Mouette tridactyle, certains couples (parfois
inexpérimentés, mais pas toujours) peuvent tout simplement
oublier de couver leurs œufs.
Chez les mammifères, le comportement parental varie beaucoup
d’un couple à l’autre. Certains parents sont totalement centrés sur
leurs enfants – chez l’humain, on parle de « parents poules » – alors
que d’autres le sont en apparence moins. Plus rarement, certains
tendent réellement à négliger leurs petits, ce qui, chez l’humain,
peut conduire à de véritables drames impliquant de la
maltraitance ou même la mort de l’enfant… Cette variation entre
individus est d’autant plus surprenante qu’elle peut se transmettre
de génération en génération. Les enfants, une fois devenus
parents, reproduisent la variation comportementale qui existait
chez leurs parents, les enfants de parents attentifs devenant des
parents attentionnés, alors que les enfants de parents négligents
deviennent eux-mêmes négligents. Et ainsi de suite au cours des
générations… Il s’agit d’un exemple typique de ressemblance
parent-enfant et donc d’hérédité du comportement parental.
La réaction classique est de penser que ces différences résultent
de différences génétiques, c’est-à-dire séquenciques. Chez les
rats, plusieurs faits biologiques éliminent complètement cette
interprétation. Si l’on retire les petits d’une mère soigneuse juste
après la naissance pour les donner à une mère négligente (ou
inversement), on constate qu’à l’âge adulte, les filles se
comportent comme leur mère adoptive et pas comme leur mère
génétique. Victor Denenberg et Arthur Whimbey ont été les
premiers à mettre ces faits en évidence, en 1963.

Leur article – et toute une série d’autres par la suite – montraient
que seul compte le statut de manipulation de la mère adoptive,
et pas celui de la mère biologique.
Par contre, si l’on procède à de telles adoptions croisées plus
tardivement dans la vie des petits ratons, les filles ressemblent
alors à leur mère biologique, celle-là même qui les avait soignées
dans leur tendre enfance. Il se passe donc quelque chose, très
peu de temps après la naissance, qui façonne définitivement les
jeunes femelles.
Par ailleurs, il est aisé d’initier artificiellement une lignée de
femelles négligentes. Pour cela, il suffit de séparer régulièrement
les jeunes ratons de leur mère juste après la naissance, pendant
quelques dizaines de minutes à chaque fois, les frustrant ainsi de
soins maternels. Ces jeunes femelles sont donc élevées par des
mères « apparemment négligentes ». Une fois devenues adultes,
ainsi manipulées, elles deviennent alors réellement négligentes,
puis leurs propres filles à leur tour délaisseront leurs petits, et ainsi
de suite pendant de nombreuses générations. Il est important de
souligner que ce phénomène est initialement déclenché par un
facteur de l’environnement. Ce facteur environnemental
conduit à acquérir un comportement nouveau – le faible soin
aux jeunes – et enclenche une lignée de mères négligentes sur
de nombreuses générations. Ceci éliminant une explication
purement génétique, reste à comprendre ce qui peut bien
déclencher une telle variation comportementale transmise le
long d’une lignée.

LE LOUP, CE MAL-AIMÉ QUI
NOUS RESSEMBLE

Collection Mondes animaux
dirigée par Jessica Serra

PIERRE JOUVENTIN
Postface de Jessica Serra

EN LIBRAIRIE LE 12 MAI 2021
18€ - 256 pages

Ce que le loup nous apprend sur nous-mêmes
Le loup est l’animal sur lequel les hommes ont le plus fantasmé. Pourtant ce
n’est pas le prédateur le plus spectaculaire. Alors comment expliquer une telle
fascination ?
À la lumière des dernières données scientifiques, Pierre Jouventin éclaire des
aspects méconnus sur le fonctionnement familial de la meute et démonte
nombre d’idées reçues. Loin du mythe du « grand méchant loup », on
découvre ainsi qu’il est un animal altruiste, y compris vis-à-vis de l’Homme.
L’auteur nous parle aussi du chien, ce loup domestiqué : quels traits de
caractère a-t-il gardé de son ancêtre ? Quel est le plus intelligent des deux ?
N’est-ce pas finalement sa part de loup qui nous plaît tant dans le chien ? Est
également dévoilé le rôle joué par le loup dans l’évolution de notre espèce :
c’est lui, domestiqué, qui a permis à Sapiens de tripler le gibier rapporté et donc
d’élever plus d’enfants que son concurrent néandertalien. Face à cette
entente, il existe des tensions entre l’Homme et le loup : prédateurs tous deux
de gros gibiers, nous occupons la même niche écologique…
Mais la stratégie de survie du loup est écologique quand la nôtre semble ne
plus avoir d’avenir : lorsque le gibier se raréfie, il stoppe ses naissances ou
migre pour survivre.
Ce livre peut être lu à la manière d’une fable, comme l’entendait Jean de la
Fontaine : « Je me sers d'animaux qui instruisent les hommes. »
Pierre Jouventin a été, pendant quarante ans, directeur de recherche en éthologie
des oiseaux et mammifères au CNRS et, pendant près de quinze ans, directeur
d’un laboratoire CNRS d’écologie animale. Premier au monde à suivre un oiseau par
satellite, il a découvert avec ses équipes des espèces nouvelles d’oiseaux et a obtenu
la mise en réserve des îles Kerguelen. Il publie depuis sa retraite des ouvrages grand
public.

EXTRAIT____________________________
Ce qui fait l’originalité principale du loup et la clef de son
adaptabilité, c’est la souplesse de sa vie sociale. Il peut vivre en
solitaire et coloniser ainsi un nouveau territoire, mais il vit
habituellement dans une meute territoriale, organisée autour
d’un couple et de ses jeunes. Les louveteaux issus des portées
des années précédentes demeurent aussi dans la famille
jusqu’à leur éventuel départ. La meute est en fait une famille
élargie qui parfois accepte un étranger. Dans notre pays où le
loup est persécuté, elle atteint en moyenne cinq individus mais,
dans l’Arctique, elle peut en compter deux ou trois dizaines. Sa
taille fluctue au cours de l’année en fonction des naissances,
avec un maximum d’individus à l’automne. Le fonctionnement
de la meute est fascinant : tous ses membres chassent ensemble
et de manière coordonnée. Bien que beaucoup moins visible
dans la nature qu’en captivité, la hiérarchie au sein du groupe
est omniprésente et les deux parents en occupent normalement
le sommet. Les mâles sont 15 à 20 % plus grands que les femelles,
mais ces dernières sont dominantes, surtout pendant l’élevage
lorsque le mâle s’approche avec humilité de la portée (« liteau »)
pour apporter de la nourriture. Chez cette espèce réputée
féroce, les « représentants du beau sexe » sont connus pour leur
galanterie et leur courtoisie envers le sexe dit « faible » !
La traque s’organise selon les capacités de chacun : les
membres de la meute se partagent les rôles en fonction de leur
âge, de leur condition physique, de leur position hiérarchique et
de leurs talents. Leurs techniques de chasse sont variées et
complexes. La plupart d’entre elles sont innées à la base mais
s’améliorent par la pratique.

Il est difficile de ne pas attribuer une certaine intelligence aux
loups compte tenu des stratégies qu’ils déploient : parfois ils
poussent un ongulé vers un lac gelé où ce dernier aura du mal à
marcher, ou vers une clôture en grillage pour le capturer, d’autres
fois ils font « dérocher » le gros gibier pour aller le manger sans
risque au bas de la falaise. L’un peut se mettre en embuscade
pendant que les autres rabattent la proie vers lui. Ils peuvent aussi
courser le fuyard en se relayant et en lui coupant la route pour
l’épuiser, et ils cessent la poursuite dès qu’ils se rendent compte
qu’ils perdent du terrain. La période la plus propice pour un grand
prédateur est l’époque de la mise-bas des proies. Comme les
lycaons, ces chiens sauvages d’Afrique dont le mode de vie
éminemment social est similaire à celui du loup, ils repèrent en
priorité les mères qu’ils séparent alors du troupeau, surtout quand
l’herbivore adulte est trop dangereux pour eux, puis ils isolent le
jeune de la mère. Ils peuvent aussi se déployer et avancer à
découvert pour faire déplacer le troupeau afin de repérer, par sa
démarche, un animal jeune, âgé ou blessé. Ces chasseurs en
bande organisée ont toujours pour règle d’éviter de prendre des
risques. Ils ciblent donc avec soin les proies les plus vulnérables,
étant instinctive- ment attirés par les faibles pour des raisons
d’efficacité. Le choix de la proie est effectué par un des
dominants, pour ne pas disperser les forces de l’équipe et pour la
concentrer sur un seul objectif, qu’il estime à la portée de la
meute grâce à son expérience. Une savante organisation régie
par une discipline stricte à la manière d’un commando.

L’ÂGE DE L’UNIVERS

Collection Comment a-t-on su
dirigée par Étienne Klein

MARC LACHIÈZE-REY
Postface d'Étienne Klein

EN LIBRAIRIE LE 19 MAI 2021
16 € - 264 pages

Une des questions les plus vertigineuses de l’astrophysique
Quel est l’âge de l’Univers ? Une question dont on croit connaître la réponse :
13,7 milliards d’années. À tort… car s’arrêter là serait se priver de l’essentiel.
D’abord, ce livre raconte comment on est arrivé à ce chiffre précis, et
l’histoire de cette quête, où l’on retrouve Einstein, Hubble, Alexander
Friedmann ou Georges Lemaître, se révèle passionnante. Ensuite, parce que
l’âge de l’Univers s’exprime en temps cosmique, or, celui-ci ne s’écoule pas
comme le temps usuel. Ni sa définition, ni son estimation ne va de soi.
Une des difficulté est d’estimer l’âge d’un système composé de plusieurs
éléments. Il en va de même que pour le corps, par exemple humain. Nombre
de nos cellules se renouvellent périodiquement et leurs âges sont bien
inférieurs à notre âge biologique. Et nos cellules sont elles-mêmes constituées
d’atomes qui, pour la plupart, ont été fabriqués par des réactions nucléaires
au cœur d’étoiles anciennes, il y a des milliards d’années ! En réalité – et c’est
rarement dit – le chiffre de 13,7 milliards n’est qu’une estimation obtenue à
partir de quelques hypothèses. D’autres hypothèses donnent des âges
différents à notre Univers…
Enfin, et surtout, parler de l’âge de l’Univers c’est repenser le temps, comme le
rappelle Étienne Klein dans sa postface. Bref, en apparence anodine, l’âge
de l’Univers est une question vertigineuse. Alors attachez votre ceinture
cosmique.
Astrophysicien et cosmologue, directeur de recherche au CNRS, Marc Lachièze-Rey a
écrit de nombreux ouvrages de vulgarisation dont de grands succès comme Einstein à
la plage, la relativité dans un transat, Dunod, 2015 (9 000 ex.) et Au-delà de l’espace
et du temps : la nouvelle physique, Le Pommier, 2003 (11 000 ex.).

LA SCIENCE DES BALIVERNES
THOMAS C. DURAND

Vaccinez-vous aussi contre la contagion des inepties

EN LIBRAIRIE LE 26 MAI 2021
19 € - 280 pages

La muraille de Chine est la seule construction humaine visible depuis la Lune.
Les vaccins causent l’autisme. Nous n’utilisons que 10% de notre cerveau. Les
médiums arrivent à voir l’avenir. Il y a plus de naissances les nuits de pleine
Lune...
Nous avons tous intérêt à « croire » un maximum de choses vraies, mais nous
savons d’expérience qu’il nous arrive de « croire » des choses fausses. Il n’y a
pas de relation directe entre le degré de conviction que nous inspire une
croyance et sa véracité. Certaines théories scientifiques solides se heurtent au
doute, tandis que des légendes folkloriques sont considérées comme vraies. Le
problème est qu’il existe une asymétrie : les énoncés vrais, prudents, intelligents,
instructifs sont perdants face aux balivernes, sympathiques, excitantes,
consolatrices. Le combat est inégal.
Nous avons besoin d‘une science des balivernes comme il existe une science
des microbes pathogènes. Thomas C. Durand décortique la structure des
balivernes,
pour
nous
faire
comprendre
leur
mode
de
fonctionnement, comment elles arrivent à exploiter nos inclinaisons naturelles :
la généralisation abusive, la preuve par l’anecdote, l’argument
d’autorité… Avec de nombreux exemples puisés dans l’actualité la plus
récente et des expériences à faire soi-même. Il nous apprend comment
revigorer nos défenses critiques, cultiver le goût du questionnement, de
l’autocritique, du doute. Sans rejeter complètement nos intuitions.
Nous sommes une espèce extraordinairement sociale. Faire confiance à
l’autre fut favorable à la survie de nos ancêtres. Le revers est que nous sommes
victimes des tricheurs, menteurs, escrocs ou baratineurs.
Docteur en biologie végétale, Thomas C. Durand se consacre à la promotion de l’esprit
critique à travers sa chaîne YouTube La Tronche en biais (220 000 abonnés). Il est
l'auteur de Quand est-ce qu'on biaise ? (humenSciences, 2019).

EXTRAIT____________________________
Quelques exemples de balivernes :
✓

« La Grande Muraille de Chine est la seule
construction humaine visible depuis la Lune » est
une magnifique baliverne, inoffensive, percutante et
facile à placer dans la conversation.

✓

« La Terre est plate » est une baliverne moins
efficace, car elle rencontre une résistance beaucoup
plus grande, suscite même le ridicule et, de ce fait,
représente une désirabilité sociale de valeur moindre.

✓ « Les vaccins causent l’autisme » est une baliverne
très chargée en affect, souvent associée à des
anecdotes, à des récits de familles ayant fait
l’expérience de ce lien supposé, ce qui suscite de
l’empathie. Ainsi, chacun peut éprouver le besoin
de transmettre cette baliverne afin de protéger
des
enfants contre un danger potentiel. On
participe souvent à la désinformation, même la
plus dangereuse, avec pour motivation de bons
sentiments.

La baliverne jouit d’une temporalité avantageuse. Une information
peut devenir virale avant qu’un filtre adéquat ait pu être mis en
place. Ainsi, on a vu fleurir en quelques heures des milliers de
commentaires soupçonneux sur les réseaux sociaux au sujet de la
couleur du rétroviseur de la voiture utilisée par les auteurs de
l’attaque de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015.

Pire, la presse professionnelle s’est emballée en répétant l’annonce
infondée de l’arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès (disparu en
2011) le 17 octobre 2019.
Les chercheurs qui étudient nos usages arrivent à la conclusion que
les contenus faux (hoaxes et rumeurs) pénètrent en moyenne six fois
plus vite et plus loin sur Twitter (et probablement dans les autres
réseaux sociaux numériques) que les messages véridiques. Sur les
réseaux, la baliverne est plus efficace que l’histoire vraie dans tous
les domaines : business, terrorisme, guerre, science et technologies,
divertissement… mais son terrain de prédilection est la politique. Elle
est en moyenne retweetée soixante-dix fois plus que les informations
fiables. Les auteurs de l’étude de 2018 dont sont tirés ces
chiffres précisent que ces effets ne sont pas dus au
traitement informatique des données, mais bel et bien à nos
comportements ; cela aurait à voir, disent-ils, « avec la nature
humaine ». À ce triste constat, la réponse ne peut être la censure.
Toute forme de censure semble en effet admettre que le contenu
des balivernes serait gênant pour le pouvoir, pour l’ordre établi. Il
rend l’énoncé interdit d’autant plus alléchant. Il serait illusoire
d’espérer empêcher les balivernes de circuler vite, ou pouvoir
construire des filtres à toute épreuve garantissant que la
population ne sera pas exposée à des informations vérolées. En
réalité, nous n’avons jamais cessé d’être soumis à diverses
formes
de
propagandes,
de mensonges et de récits
idéologiques. Il ne faudrait pas faire semblant de découvrir le
phénomène une fois qu’il se répand et devient l’arme
d’idéologies non étatiques. Les balivernes, foutaises et
idéologies dangereuses continueront d’atteindre le public.

SARS-COV-2
aux origines du mal
BRICE PERRIER
Préface d'Etienne Decroly
Postface de Serge Morand
EN LIBRAIRIE LE 5 MAI 2021
16 € - 216 pages

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 notamment à
Marianne où il traite en particulier de sujets scientifiques.

EXTRAIT____________________________
Si de plus en plus de scientifiques s’interrogent sur la possibilité que
SARS-CoV-2 soit le résultat d’expérimentations menées sur des
coronavirus provenant du Yunnan, la question n’effleure pas la
prestigieuse revue médicale The Lancet et sa commission dédiée au
Covid-19. Celle-ci s’est pourtant dotée d’un groupe de travail
spécialement destiné à investiguer sur les causes de la pandémie.
« Nous avons l’intention de mener une enquête approfondie et
rigoureuse sur les origines et la propagation précoce du SARS- CoV-2 »,
expliquait ainsi, le 23 novembre, l’homme nommé pour diriger cette
Task force, Peter Daszak, président d’EcoHealth Alliance. Cette ONG
mène des recherches pour éviter des pandémies provoquées par des
interactions avec le monde animal susceptibles d’engendrer ce que
l’on appelle des zoonoses. À savoir des maladies, ou infections
animales, transmissibles à l’Homme, comme ce fut le cas pour la
plupart des épidémies, du sida à Ebola, en passant par celles dont les
vecteurs furent des coronavirus, le SRAS et le MERS1. Pour Peter Daszak,
il ne saurait en être autrement avec SARS- CoV-2, et soulever la
possibilité d’une fuite de laboratoire relève purement et simplement
de la théorie du complot. Assez influent, le patron d’EcoHealth
Alliance est par ailleurs membre de l’équipe de l’OMS chargée
d’enquêter sur l’origine du virus. Bien positionné dans les deux
principales cellules d’expertise créées pour résoudre l’énigme, il
apparaît comme l’expert numéro un. Ce qui pose un léger problème
d’impartialité, car Peter Daszak travaille aussi depuis des années avec
Zhengli Shi dont il a contribué à financer les recherches grâce à des
subventions d’institutions américaines.
En clair, il collabore avec le laboratoire de Wuhan spécialisé dans les
coronavirus, autrement dit le suspect numéro un dans l’hypothèse
d’une fuite accidentelle. « Le conflit d’intérêt est patent », déplore
l’écologue Serge Morand, directeur de recherche au CNRS basé en
Thaïlande, où il étudie les maladies émergentes résultant du contact
entre l’Homme et la biodiversité, ces fameuses zoonoses.

Ce biologiste de l’évolution s’apprête à entamer des
recherches en Thaïlande et au Laos auprès de populations
de plusieurs villages en contact direct ou indirect avec des
chauves-souris afin d’observer comment des coronavirus
peuvent parfois franchir la barrière d’espèce, et peut- être
aussi pouvoir dénicher un très proche parent de SARSCoV-2 qui nous éclairerait sur sa provenance. Nous en
parlons au téléphone et Serge Morand me dit très
clairement privilégier cette hypothèse naturelle pour le
Covid-19, mais il trouve « totalement hallucinant » la position
centrale dans l’enquête sur l’origine du virus de Peter
Daszak, un homme qu’il connaît pour avoir cosigné avec lui
plusieurs articles scientifiques, dont un à paraître
prochainement sur une étude financée par l’Académie de
médecine de Pékin. « Si l’on me proposait d’aller enquêter
chez les Chinois, je refuserais car ma collaboration avec eux
nuirait à mon indépendance, indique-t-il. Mais Daszak n’y
voit aucun problème, et ça ne semble gêner personne. On
ne réglera pas ainsi l’hypothèse de l’échappement d’un
laboratoire. Elle doit être réfutée par des arguments
recevables et pas seulement d’autorité avec la seule
accusation de complotisme. C’est un procédé antiscientifique.
Préface d'Étienne Decroly, virologue et directeur de
recherches au CNRS
« Brice Perrier a suivi sur les douze premiers mois de l’épidémie
la construction de cette controverse scientifique et il nous
rapporte les résultats de son enquête contradictoire dans le
but d’élucider la question de l’origine du virus. Sur le fond
d’enjeux géopolitiques, l’enquête est menée tambour battant
comme un polar et nous balade de Wuhan au fin fond des
mines du Yunnan, à plus de 1 500 kilomètres dans le sud de la
Chine. Ce livre ne clôture pas la question, mais il nous éclaire
sur les processus de construction des connaissances
scientifiques, et permet à chacun de se forger une opinion et
de comprendre les enjeux sociétaux majeurs sous-jacents de
l’origine du virus. »

L'HOMME EST UN ACCIDENT
ENKI BILAL

Entretien avec Adrien Rivierre
EN LIBRAIRIE LE 5 MAI 2021

18 € - 196 pages

« 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.
Ses propos férocement lucides, font mouche, ils entrent en résonance
avec nos propres angoisses. Ce livre est un appel à sortir de notre
sommeil de funambules.

Enki Bilal est un artiste de l’imaginaire connu pour des séries telles que Nikopol,
Monstre ou encore Bug (en cours). Outre son œuvre imposante en bandes dessinées,
il est auteur-réalisateur de trois films pour le cinéma, de scénographies pour le ballet
et le théâtre, d’expositions de peinture et d’installations à travers le monde, comme
récemment, à la Biennale de Venise.
Adrien Rivierre est un expert de la mise en récit et de la prise de parole en public. Il
accompagne des dirigeants, entrepreneurs, leaders et experts dans leurs
interventions écrites comme orales.

EXTRAIT____________________________
La découverte de son œuvre artistique fut un choc. Je voyais un artiste qui
analysait notre monde, certes avec des moyens peu conventionnels mais
avec une clairvoyance déstabilisante. Petit à petit, je commençais à me dire
qu’il était l’artiste parfait pour interroger ce qui nous arrivait. Son œuvre, saluée
à travers le monde par le grand public comme par les critiques, entrait en
résonance de façon puissante avec les enjeux contemporains. Lecteur
quotidien de la presse, artiste polymorphe qui utilise le réel comme point
d’appui pour imaginer nos lendemains depuis plus de cinquante ans, créateur
atypique citant aussi bien Jean Baudrillard, Emil Cioran que Charles Baudelaire
dans ses bandes dessinées, il était l’homme de la situation. J’allais lui poser
toutes les questions décisives quant à notre futur. Réaliser une sorte de fouille
archécologique de notre passé, qui permettrait de mieux saisir le présent et
peut-être appréhender l’avenir. Enki Bilal a tout de suite accepté. Lui aussi
voulait « comprendre ce qui nous arrive ». […]
Dans l’échange qui suit nous avons décidé, tous les deux, de nous confronter
au réel en suivant les chemins tortueux de la pensée complexe et de n’éviter
aucun sujet. Pour y parvenir, il y aura donc des mots mais également des
œuvres. Ces dernières ne sont pas des illustrations, elles constituent un
prolongement du propos tenu par Enki Bilal, une argumentation sous forme
imagée. Je les ai choisies car elles précisent sa pensée, lui donnent vie et font
partie intégrante de son mode d’expression qui a façonné sa renommée
internationale. Car à travers ce livre se révèle aussi véritablement la
personnalité d’Enki Bilal, unique, celle d’un rêveur lucide. Rêveur, parce que
son univers artistique est profondément onirique et débridé, capable de
s’affranchir de toutes les contraintes et tabous. Lucide, car ce trait de
personnalité qui le caractérise le plus définit aussi parfaitement son rapport au
monde. […]
Car à travers ce livre se révèle aussi véritablement la personnalité d’Enki
Bilal, unique, celle d’un rêveur lucide. Rêveur, parce que son univers
artistique est profondément onirique et débridé, capable de s’affranchir de
toutes les contraintes et tabous. Lucide, car ce trait de personnalité qui le
caractérise le plus définit aussi parfaitement son rapport au monde. […]
Pour ma part, je vois en Enki Bilal ce qu’un critique écrivait au sujet du
peintre Alberto Giacometti en 1935 : « Giacometti est probablement le
témoin le plus loyal de la catastrophe contemporaine ; personne n’a
exprimé comme lui l’angoisse actuelle. Il est l’Homme qui brûle. »
Je ne pense pas m’être trompé…
Adrien Rivierre
Paris, janvier 2021

Avec la crise sanitaire du coronavirus, as-tu cru à l’apparition du « monde
d’après » ?
Personnellement, les trois premiers jours de confinement de ma vie, puisqu’il faut les
appeler ainsi, j’ai eu le sentiment immédiat et très étrange que nous rentrions dans un
état de guerre. Pour me rendre à mon atelier, situé à cinq minutes à pied de mon
domicile, je devais désormais remplir une attestation de sortie pour m’auto-autoriser à
aller travailler. Avec ce qui allait devenir une habitude obligatoire, sorte d’oxymore
malade, je n’ai pas pu m’empêcher de penser à l’éclatement de la Yougoslavie, ce
pays aujourd’hui disparu et d’où je viens. Je pense à mes deux villes d’enfance.
Belgrade, celle de la naissance, et Sarajevo, celle d’une partie de ma famille… Toutes
deux ont subi récemment la guerre. Sarajevo, l’atroce siège des nationalistes serbes, et
Belgrade, l’aberrant bombardement de l’Otan. Ma troisième ville, Paris, aurait donc aussi
basculé dans une sorte de guerre ? Toutes proportions gardées, forcément. L’ennemi
serait dehors, invisible. Il rôderait mais personne ne le verrait.
Le premier jour, j’ai descendu les poubelles et je me suis retrouvé face à la porte du
local… merde, une poignée ! J’ai alors utilisé mon coude pour l’actionner, puis j’ai
regardé ma main qui tenait le sac… encore merde, lui aussi était peut-être déjà
contaminé ! Vite, j’ai pris du gel hydroalcoolique. Il était 7 h 15 du matin, je marchais en
direction de mon atelier donc. Pas grand monde dans les rues. Et puis, là, juste en face, à
une trentaine de mètres, une femme qui promène son chien, chien avec un clignotant
rouge fixé au collier. Elle m’a vu aussi. Comment allons-nous faire ?
[...]
Plus fou encore, pour la première fois, la moitié de la planète était en train de vivre ce
même moment, simultanément. Et c’est vrai que très vite, je me suis dit, voilà enfin
l’électrochoc qu’il fallait pour que le monde entier prenne conscience des grosses
conneries que nous avons faites à la planète. À ce moment-là, quand je formule cette
idée dans ma tête, j’y crois. Je trouve ce virus génial pour sa faculté à mettre en valeur
l’obscénité de nos comportements envers cette fragile Terre qui nous accueille. Je me dis
qu’enfin nous allons collectivement comprendre les errements de tout un système qui
repose sur le profit. Pangolin ou pas, chauve-souris ou pas, laboratoire malveillant ou pas,
peu importe, l’apparition et sur tout la diffusion ultrarapide du virus s’expliquent par notre
irrespect croissant envers la planète. La friabilité du monde était là, devant nous, sous nos
yeux. J’étais ainsi dans le « monde d’après » que tu évoques.

L'INDISPENSABLE GUIDE
DES ARAIGNÉES COMMUNES DE FRANCE
ET AUTRES ARACHNIDÉS
DOMINIQUE MARTIRÉ
Préface de Cédric Villani
EN LIBRAIRIE LE 12 MAI 2021
14,90€ - 320 pages

« Un monde plein de couleurs, de formes, de talents, de
merveilles naturelles ». Cédric Villani
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.

34 PETITS ET GRANDS
SECRETS DE L’UNIVERS
THÉO DRIEU
EN LIBRAIRIE LE 26 MAI 2021
22 € - 352 pages

Le cabinet de curiosités scientifiques de 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 ? …
34 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 (485 000 abonnés).

LA MER
AU SECOURS DE LA TERRE
MAUD FONTENOY
EN LIBRAIRIE LE 2 JUIN 2021

13€ - 208 pages

Sauver l'Océan, c'est sauver l'Homme

Depuis plus de 15 ans, j’écris sur l’urgence à préserver nos océans. Nous
habitons dans le plus beau des musées et nous sommes pourtant, il faut
l’avouer, les pires des conservateurs.
Or, nos destins sont liés. Nous dépendons de ce que l’Océan nous
apporte gracieusement : oxygène, nourriture, eau, médicaments,
énergies, biocarburants, métaux rares… Alors, comment le préserver ?
Des petits gestes quotidiens aux grandes négociations internationales, en
passant par la transformation de notre économie et de nos règles
financières, ce défi nous concerne tous et nous avons tous une partie de
la solution. Cet ouvrage apporte des réponses, donne des clefs pour
agir, des solutions concrètes pour que chacun puisse devenir un acteur
du changement écologique.
L’heure n’est plus aux constats dramatiques, il est temps de passer à
l’action !

Navigatrice aux multiples exploits, Maud Fontenoy s’engage dans la sauvegarde de
l’environnement marin. Elle est présidente de la Maud Fontenoy Foundation et auteure
de plusieurs livres remarqués dont BLEU, Un océan de solutions, avec Yann
Arthus Bertrand (Belin éditeur, 2020).
Joséphine Jobard est dessinatrice, diplômée de l’École Boulle de Paris.

