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POURQUOI E = mc2
 

 

ALAIN RIAZUELO 
 

EN LIBRAIRIE LE 5 JANVIER 2022 
18 € - 480 pages 

 

 

 

Comment Einstein a inventé la plus célèbre des équations 
 
C’est l’équation que tout le monde connaît et que personne (ou presque) ne 
comprend… Elle ne cesse d'intriguer le monde. Et d'échauffer les esprits des 
physiciens.  
 
De façon accessible, ce livre raconte l’origine et la signification de la formule E = mc2, 
et ses innombrables conséquences dans les champs de la physique ou de la 
cosmologie. Car cette équation née des travaux d’Albert Einstein s’applique à tous les 
phénomènes dans lesquels l’énergie est échangée.  
 
Comme l’écrit Étienne Klein en postface, elle a rendu sa liberté à la colossale énergie 
enfermée dans les noyaux, « pour le meilleur (les centrales nucléaires) et pour le pire 
(le feu atomique qui a dévasté le Japon)… » 
 
Grâce à E = mc2, la science est entrée dans une nouvelle réalité où la masse et 
l’énergie, l’espace et le temps, ont des significations différentes de celles que nous 
connaissons tous. Avec des implications profondes, dans l’infiniment petit et dans 
l’infiniment grand.    
 
Comme les autres opus de la collection, ce « dialogue » entre savants à plusieurs 
siècles d'écart est un éloge à la construction collective du savoir.  
 
 
Alain Riazuelo est astrophysicien chargé de recherche CNRS à l’Institut d’astrophysique 
de Paris, il consacre ses recherches à l'histoire de l'Univers primordial et aux trous 
noirs. 
 
 



  

 

 

 

 

 

TOUS LES SEXES  
SONT DANS LA NATURE 

THIERRY LODÉ 

EN LIBRAIRIE LE 5 JANVIER 2022 
18 € - 256 pages 

L'empire des sens chez les animaux ! 
Collection « Mondes animaux » 

Avec ce livre, vous saurez tout sur les tromperies chez le lombric, le pourquoi de la 
forme des pénis, les femelles lézards homosexuelles, le transformisme des daurades, 
les infidélités des manchots, la séduction à outrance du milan noir, les tricheries des 
oiseaux monogames, les bacchanales auxquelles se livrent certaines souris… 

Grâce à de multiples exemples et anecdotes, l’auteur qui est l’un des meilleurs 
scientifiques français sur le sujet dévoile la diversité inouïe des sexualités animales, 
entre monogamie, polygamie, polyandrie, homosexualité et autoérotisme. On y 
découvre le rôle bien sûr reproducteur de la sexualité, mais aussi social et même 
purement jouissif. Un foisonnement de choix et de pratiques qui a influencé l’histoire 
des espèces et la biodiversité.  

La Nature a plus d’un sexe dans son sac ! 

Thierry Lodé est professeur en écologie évolutive l'université d'Angers et considéré 
comme l’un des meilleurs spécialistes français de la sexualité des animaux.  

Après La bête en nous et Le loup, ce mal-aimé qui nous ressemble, c’est le troisième 
titre à paraître dans la collection dirigée par Jessica Serra, éthologue, auteure de Dans 
la tête d’un chat (10 000 ex.) aux éditions humenSciences.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRAIT_____________________________ 

 

Ici, la présence de femelles ou le manque de mâles semblent n’exercer 

aucune influence sur les mouflons canadiens (Ovis canadensis). Ces 

« bighorns » peuvent vivre en groupes isolés ou bien mixtes avec des 

femelles et, contrairement aux moutons, ne montrent pas de système de 

dominance linéaire stricte. Le mouflon d’Amérique est bien armé contre 

ses rivaux et opte sauvagement pour des combats spectaculaires afin 

d’accéder aux femelles. Mais presque tous les béliers, qui vivent ensemble 

séparément des femelles, se font la cour et se sodomisent entre mâles. 

Comme avec les mouflons mâles pendant l’œstrus des brebis, la parade 

homosexuelle commence par une approche ritualisée d’un autre bélier, 

soutenue par un léchage assidu des organes génitaux. Le mâle en érection 

se lève et monte son congénère pour pratiquer un rapport anal qui mène 

à une éjaculation. Le consentement de l’autre bélier est exprimé par une 

cambrure, une « lordose », semblable à la posture caractéristique des 

femelles pendant l’accouplement.  

 

Les épisodes homosexuels s’avèrent très répandus dans le monde animal. 

Ils ont d’abord été présentés comme des anomalies plus ou moins 

pathologiques. Le puritanisme des premiers biologistes les condamnait ou 

leur niait tout intérêt, au mieux les laissait indifférents. En 1999, mon 

étude des activités homosexuelles extraordinaires chez une espèce non 

sociale, le putois, avait même été ironiquement rejetée au prétexte 

 

que je ne pourrais l’écrire que le jour où ces animaux utiliseraient un 

godemiché ! Une cécité sélectivement pudibonde. Un suivi des 

populations du petit mustélidé m’avait permis d’isoler nombre 

d’individus dans des enclos provisoires. Certains de ces noctambules 

dédaignant l’accouplement reproductif, j’avais décrit les 

manifestations homosexuelles de 6 mâles et 8 femelles, s’adonnant à 

des caresses et léchages envers leurs congénères du même sexe et 

cela en pleine période de rut. Mais le livre de Bruce Bagemilh 

présentait en 1999 tant d’espèces concernées par ces activités 

homoérotiques qu’on ne put éviter la question. Aujourd’hui, presque 

un millier d’animaux ont été documentés. 

Alors, que se passe- t-il dans la nature ? Ces événements peuvent- ils 

être homologués comme homosexuels ? 

Sans doute fallait-il prendre le problème autrement. On se rend 

compte combien les relations sexuelles peuvent se substituer les unes 

aux autres et engendrer finalement un équilibre mesuré dans les 

rapports spécifiques. La sexualité est plurielle. L’homosexualité, à mille 

lieues de figurer un acte contre nature, fait partie intégrante des 

sexualités animales, parce que, tout simplement, la recherche du 

plaisir sexuel ne contredit pas la reproduction. Bien au contraire, le 

sexe l’anime. Mais l’indépendance du sexe divulgue qu’il n’est pas 

contenu dans la reproduction et largement la dépasse. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CETTE PLANÈTE  
N’EST PAS TRÈS SÛRE 
Histoire des six grandes extinctions 

ALEXIS JENNI 

EN LIBRAIRIE LE 12 JANVIER 2022 
20 € - 208 pages 

Une histoire scientifique racontée comme un roman 
par le Prix Goncourt 2011 

Ce livre parle de science, c’est certain ; mais ce n’est pas exactement un livre de science, 

c’est un livre d’émerveillement devant la science, un livre du bonheur de penser en faisant feu 

de tout bois, et donc aussi avec la science qui donne le bonheur de chercher, de découvrir, de 

comprendre, et par là de voir le monde s’enrichir sous nos yeux. Car au-delà d’une activité utile 

qui permet d’élaborer des techniques et d’augmenter notre emprise sur le monde, la science 

est aussi une forme de réalité augmentée : en comprenant, on voit davantage et le monde fait 

sens, un peu plus. La science, biologie et géologie, je l’ai étudiée, puis enseignée ; je pourrais 

plutôt dire que je l’ai lue et racontée, puisque je ne l’ai jamais pratiquée à titre de chercheur.  

Mais la science n’est pas qu’une pratique, elle est aussi une culture, qui hélas est 

considérée avec un peu de condescendance (et pourtant il y a aussi des amateurs de littérature, 

parfois fort érudits, qui n’ont jamais écrit un seul roman) et qui, hélas encore une fois, est 

séparée par une mer d’ignorance de la culture philosophique, historique, sociale et littéraire, 

avec bien peu de ponts pour les relier. C’est cette culture scientifique qui faisait mon bonheur 

pendant mes études et mon enseignement : l’effort intellectuel, les résultats stupéfiants, et les 

récits qui s’ensuivent. Il y a quelque chose de Maupertuis, Diderot ou Camille Flammarion dans 

ce que je veux faire ici : montrer ce prodigieux continent exploré par les scientifiques, et le relier 

au reste de ce qui fait nos pensées, car je me dis que méditer Pascal, lire Phèdre, savoir ce qui 

a eu lieu en 1938 et connaître la cause de la disparition brusque des grands animaux du 

crétacé, font partie d’une culture globale qu’il serait dommage d’amputer.  

L’auteur, écrivain reconnu et grand amateur de sciences, y raconte l’histoire de notre planète 

à travers les cinq extinctions massives d’espèces qu’elle a traversées et évoque la sixième qui 

menace Homo Sapiens… Dans ce livre, tout est vrai, mais délesté de ce qui pourrait être 

préjudiciable à la clarté du récit afin de le rendre parfaitement accessible même aux non 

scientifiques. 

Alexis Jenni est titulaire d'une agrégation de biologie, il a exercé comme professeur de 
sciences de la vie et de la Terre au lycée Saint-Marc de Lyon. Passionné par la science, l'histoire 
et le devenir de l'humanité. Son premier roman, L'Art français de la guerre, a obtenu le prix 
Goncourt 2011. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRAIT_____________________________ 

« Mais au fait, les dinosaures… comment sait-on qu’ils ont 

disparu ? » 

Posée ainsi, la question paraît oiseuse, elle entraîne 

immédiatement une réponse inquiète, comme si on s’adressait à un 

benêt qui sort des rails du sens commun :  

– Ben…ça se voit, non ? Il n’y en a plus...

Et un geste circulaire accompagne ce soupir, comme pour 

prouver que vraiment, là autour, il n’y en a plus. Vraiment. 

Changeons la question alors. Comment sait-on qu’il y a eu une 

disparition, massive et brutale, un événement de disparition, qu’ils n’ont 

pas disparu progressivement au cours du temps, mais tous d’un seul 

coup ? 

C’est une histoire de couches. 

Les roches dans lesquelles on trouve les fossiles – calcaires, marnes, 

grès – sont des roches sédimentaires, c’est-à-dire qu’elles sont un dépôt 

essentiellement marin même s’il en est de terrestres. Les argiles et sables, 

arrachés aux continents par les fleuves, lentement se déposent là où vont 

les fleuves, c’est-à dire la mer, et les calcaires se déposent aussi, formés à 

partir de gaz carbonique et de calcium par les innombrables animaux à 

coquille vivants pour la plupart dans la mer – faune très diverse qui va des 

coquillages classiques, huîtres et moules, jusqu’au microplancton à 

microcoquille, comme par exemple les difficilement prononçables 

coccolithophoridés, microalgues d’une dizaine de micromètres de diamètre 

entourées de microplaques de calcite (on est dans le micro et ça ne se voit 

qu’au microscope) flottant dans les eaux océaniques puis tombant sur le 

fond, s’accumulant patiemment en des couches de centaines de mètres 

d’épaisseur, qui une fois émergées par les aléas tectoniques donneront 

d’impressionnantes falaises de craie, celles de Normandie par exemple. 

Dans les océans, lentement tout ceci s’entasse, formant des couches 

horizontales qui deviendront roches avec le temps et la pression, roches 

d’une composition variable selon ce qui s’est déposé.  

Et ce qui se dépose dépend de toutes sortes de conditions : le climat, 

les reliefs proches, ce qu’apportent les fleuves, les êtres vivants présents. 

Quand une des conditions change, la nature des dépôts change, se forme 

alors une autre couche d’une autre roche, qui sera de composition 

différente.  



 

EXTRAIT 

LA FABLE DU CENTAURE 
Un voyage initiatique 

GABRIELLE HALPERN ET DIDIER PETETIN 

EN LIBRAIRIE LE 19 JANVIER 2022 
12 € - 110 pages 

Une BD qui donne envie de s’hybrider 

Il était une fois une jeune centaure qui, lasse des préjugés et des conflits entre ses deux 
familles (humaine et chevaline), décide de partir pour voir le monde.  
Chaque rencontre est l’occasion d’un apprentissage. Peu à peu, Gabrielle découvre les 
vertus de l’hybridation, du mélange, du métissage. En haut d’une montagne, un vieux 
labrador finit par lui dire que sa « quête d’identité » est « un truc totalement 
dépassé ».  

À travers l’originalité et la légèreté de la fable, l’auteure aborde de nombreux thèmes, 
brûlants d’actualité : la tyrannie des identités, les fractures sociales et 
générationnelles, le travail en silos dans les entreprises ou les raisonnements par 
catégories. Il est aussi question de science : l’identité génétique ; l’évolution des es-
pèces - l’hybridation permet d’associer les qualités d’une espèce à celles de l’autre - ; 
la chimie - certains éléments chimiques ayant, comme les êtres humains, du mal à 
s'hybrider et ne quittent leur « pureté » qu'au prix de hautes ou basses températures.  
À la fin de son voyage, l’héroïne crée une école de centaures où l’on invente toute la 
journée les choses les plus folles et extraordinaires. Jusqu’à ce qu’un virus arrive…  

Une bande dessinée qui permet de découvrir les mille et une manières d'entrer en 
relation avec l'Autre pour accéder à une identité millefeuilles plus épanouissante. 

Gabrielle Halpern est docteur en philosophie, chercheure associée et diplômée de 
l’ENS. Elle a travaillé au sein de plusieurs cabinets ministériels, avant de participer au 
développement de start-up et de conseiller des entreprises et des institutions 
publiques. Ses travaux de recherche portent sur la notion de l’hybride. Elle intervient 
régulièrement dans les médias. 

Didier Petetin est ingénieur des Arts & Métiers, directeur Général du groupe Vicat et 
dessinateur par passion. Il a notamment été repéré par Jacques Faizant. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRAIT_____________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANGE ET TAIS-TOI 
 

SERGE HERCBERG 
 

EN LIBRAIRIE LE 9 FÉVRIER 2022 
20 € - 288 pages 

 

 

Quand un chercheur défend la santé publique  
face aux multinationales de la malbouffe 

 
Ce jour-là, Serge Hercberg s’est senti traître à la patrie. Selon les industriels de 
l’agroalimentaire et leurs chercheurs dévoués, son idée allait provoquer des 
licenciements en masse et affamer le pays. 
 
Ce grand médecin qui s’est battu contre la malbouffe et les lobbys en a vu d’autres, 
mais il comprend alors que cette bataille va être particulièrement difficile et brutale. 
Celle du Nutri-Score. Ce code couleurs sur l’étiquette qui informe le consommateur de 
la véritable qualité nutritionnelle d’un produit alimentaire.  
 
Son récit révèle toutes les embûches qu’un chercheur peut rencontrer lorsqu’il s’agit 
de santé publique et d’intérêts industriels, le manque de courage de certains ministres 
de la Santé, le rôle néfaste du ministère de l’Agriculture, ou comment Emmanuel 
Macron a, comme ses prédécesseurs, plié face au lobby agroalimentaire. 
 
Une histoire vraie qui montre aussi que médias, associations et consommateurs sont 
des contre-pouvoirs efficaces.  
 
Le récit d’un combat au nom de notre santé.  
 
Serge Hercberg est épidémiologiste français, professeur à l'université Paris-Nord et 
membre du Haut Conseil de la santé publique. Il a conduit plusieurs projets pour le 
compte du ministère de la Santé tels que le Programme national nutrition santé (PNNS) 
et l’enquête nationale NutriNet Santé. Ses travaux ont inspiré le système d'étiquetage 
Nutri-Score qui signale aux consommateurs la qualité nutritionnelle des produits et 
que conteste le lobby agroalimentaire. En 1997, il obtenait le prix Recherche de 
l’Institut français pour la nutrition.    
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRAIT_____________________________ 

 

 Présidant le comité de pilotage du PNNS, j’ai acquis une 

grande habitude des débats tumultueux et des atmosphères tendues. 

Mais aujourd’hui, en traversant la grande salle je ressens une 

ambiance particulière. Hostile. Un bloc de glace compact. Je connais 

beaucoup d’entre eux. Certains me paraissaient raisonnables, 

mesurés. Mais aujourd’hui, aucun sourire, des regards détournés (à 

l’exception d’un petit clin d’œil d’un représentant d’une association 

de consommateurs qui semble ressentir la gêne). Je fais ma 

présentation dans un silence glacial… À peine ai-je terminé et avant 

même que le président ouvre la discussion, les doigts se lèvent. 

 Un sociologue universitaire retraité et devenu porte-parole 

des industries de l’alimentation mord tout de suite. Sur un ton violent, 

me voici accusé d’être moralisateur, de médicaliser l’alimentation, de 

désenchanter les aliments agro-industriels… Mes propositions dont le 

logo nutritionnel sont liberticides et vont à l’encontre de notre culture 

alimentaire. Des syndicalistes, des industriels, des distributeurs, des 

agriculteurs embraient, partageant la même animosité. En boucle, les 

mêmes arguments, les mêmes éléments de langage. Le logo 

nutritionnel, c’est stigmatisant, infantilisant, simpliste. 

  

 

C’est l’effondrement de l’industrie alimentaire française, un frein 

mortel à l’exportation, l’arrêt du tourisme gastronomique. C’est la fin 

des PME, la mort des paysans… 

Bref, me voici accusé de tous les maux. En dehors des associations de 

consommateurs, c’est l’hallali. Mes arguments scientifiques mettant 

en avant la santé publique font flop.  

Ce jour-là, j’ai compris que la bataille serait particulièrement 

rude. 

Je sors de cette réunion du CNA, en comptant mes abattis. À 

l’initiative de quelques autres mesures dans lesquelles j’ai été 

impliqué dans le passé, j’ai dû apprendre à ruser, contourner, utiliser 

les arguments scientifiques et m’inspirer du cheval de Troie pour 

faire accepter par le politique quelques petites choses. Mais cette 

fois, avec le Nutri-score, je me rends compte que le mur devant moi 

est très haut. 

Ce récit est l’histoire vraie d’un chercheur français qui a 

consacré toute sa carrière à l’épidémiologie et à la nutrition, animé 

par le souci de la santé publique. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRAI 

 

LE CERVEAU SOUS HYPNOSE 
 

FANNY NUSBAUM 
 

EN LIBRAIRIE LE 16 FÉVRIER 2022 
18 € - 160 pages 

 

 

Les réponses à toutes les questions 
 sur l’hypnose 

 
 
 
Comment se déroule une séance d’hypnose ? Est-on conscient ? Peut-on hypnotiser 
quelqu'un contre sa volonté ? Peut-on hypnotiser un bébé ? L'hypnose est-elle 
vraiment efficace pour arrêter de fumer ou pour se faire opérer sans anesthésie ?       
Est-ce dangereux ? 
 
Grâce à son expérience comme hypnothérapeute, Fanny Nussbaum apporte des 
réponses claires et remarquablement informées aux questions les plus fréquentes que 
l’on se pose sur l’hypnose.  
 
En s’appuyant sur les dernières découvertes scientifiques, elle révèle notamment le 
pouvoir de l’hypnose contre les addictions, son rôle pour les opérations chirurgicales 
ou encore sa capacité à doper notre activité cérébrale.  
 
 
Fanny Nusbaum est chercheuse en psychologie et neurosciences à l’université Lyon 1, 
psychologue, hypnothérapeute, fondatrice et présidente du Fonds PSYRENE pour 
l’Intelligence. Elle est régulièrement invitée dans les médias. 
 
Le cerveau sous hypnose est le dernier titre paru de la collection « Dites 33 », dirigée 
par le docteur Philippe Charlier. 
 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAPIENS : MÉTAMORPHOSE 
OU EXTINCTION 
 

YVES LE FLOC’H SOYE, ALAIN BERTHOZ 
ET CLÉMENT SANCHEZ (DIR.) 
 

EN LIBRAIRIE LE 23 FÉVRIER 2022 
21 € - 480 pages 

 

 

 
 
 

Homo Sapiens va-t-il s’éteindre ou arriver à se 
métamorphoser pour survivre ? 

 
 
 
 
 
20 grandes personnalités de toutes disciplines donnent des réponses claires à cette 
question et ouvrent de nouvelles perspectives. 
 
Il y est donc question de l’Homme microbien, de l’importance d’être soi-même, des 
sociétés d’insectes et de la biodiversité, du « temps profond », de la créativité, du coût 
énergétique de l’évolution humaine, de la ville face au changement climatique, de nos 
capacités de perception et d’action avec des robots, de la métamorphose de la 
civilisation européenne, de « bioéconomie » et de « chimie sociétale », et même de la 
conquête du bonheur… 
 
Une somme de connaissances, souvent cloisonnées et dispersées, sont ainsi réunies et 
dialoguent entre elles. Une encyclopédie moderne faite pour découvrir, comprendre, 
mais aussi stimuler sa réflexion et anticiper. 
 
 
Ouvrage collectif dirigé par Yves Le Floc’h Soye, sociologue et anthropologue, membre 
de la commission "Biodiversité" au sein de l'Académie vétérinaire de France ; Alain 
Berthoz, neurophysiologiste, professeur au Collège de France, membre de l’Académie 
des sciences et de l’Académie des technologies ; et Clément Sanchez, chimiste, 
professeur au Collège de France, membre de l’Académie des sciences et de l’Académie 
des technologies. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRAIT 

ALICE AU PAYS DES SCIENCES 
 

ANNA-CÉCILE DAGAEFF ET  
AGATHA LIÉVIN-BAZIN 
 

EN LIBRAIRIE LE 19 JANVIER 2022 
18 € - 256 pages 

 

 

Le conte le plus fascinant de votre enfance,  
éclairé par la science ! 

 
 
 
 
(Re)partez en balade au Pays des Merveilles avec une docteure en biologie et une 
éthologue. Anne-Cécile Degaeff et Agatha Liévin-Bazin s’emparent de l’univers du 
fameux conte de Lewis Carroll et de son adaptation par Disney pour faire découvrir les 
sciences naturelles qui s’y cachent.  
 
De façon à la fois savante et ludique, elles permettent au lecteur d’explorer de 
nombreuses facettes de cette œuvre foisonnante, depuis le comportement animal – 
comme ces rennes accros aux amanites tue-mouches hallucinogènes ou ces morses 
champions d’apnée – jusqu’à l’histoire secrète des plantes : savez-vous, par exemple, 
que tous les thés proviennent du même camélia ?    
 
Avec des illustrations inspirées des gravures de John Tenniel, le plus célèbre illustrateur 
d’Alice au Pays des Merveilles. 
 
 
Anne-Cécile Dagaeff est ingénieure agronome et docteure en comportement animal. 
Elle a fait de sa passion son métier en devenant médiatrice scientifique, elle intervient 
notamment au Muséum de Toulouse. 
 
Agatha Liévin-Bazin est docteure en éthologie, spécialiste des oiseaux. Vulgarisatrice 
scientifique, elle tient un blog illustré, leniddepie.com, est active sur les réseaux 
sociaux et intervient régulièrement dans les médias (E !M6, Le Monde de Jamy, C’ dans 
l’air sur France 5…). 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRAIT_____________________________ 

 

Le syndrome d’Alice au pays des Merveilles 

 

 Après avoir parlé à Alice, la Chenille part en lui conseillant de manger 

des morceaux de champignon pour trouver la taille qui lui conviendrait le 

mieux. Ce passage et l’illustration de Tenniel associée ont beaucoup été repris 

à partir des années 1960, quand le texte a été utilisé pour valoriser l’utilisation 

des substances psychédéliques (Alice mangeant ou buvant différentes choses 

pour se transformer). Si l’usage de drogues par Lewis Carroll n’est pas prouvé, 

un vrai syndrome a été décrit et nommé d’après le livre par le psychiatre 

britannique John Todd en 1955. Il avait en effet remarqué que certaines 

personnes, principalement lors de migraines, souffraient de troubles de la 

perception de la proportion des objets et même de leur propre corps, comme 

Alice lorsqu’elle mange les morceaux de champignon et que sa tête s’éloigne 

de ses pieds pour dépasser la cime des arbres. Certains individus peuvent 

également entendre des sons, avoir une altération du sens du toucher ou 

perdre la notion du temps. Lewis Carroll souffrait apparemment de migraines 

avec des symptômes similaires (il a ainsi consulté un ophtalmologiste en 1856 

à cause des troubles visuels que celles-ci lui causaient). Il se serait peut-être 

inspiré de ses expériences pour décrire les transformations subies par Alice. Il 

est également possible que Carroll se soit inspiré des effets que produit 

l’utilisation de certaines plantes ou champignons : il possédait en effet un livre 

sur le sujet, écrit par Mordecai Cubitt Cooke en 1860 et intitulé The Seven 

Sisters of Sleep.  

 

Si nous ne saurons sans doute jamais avec 

certitude quelle est la source d’inspiration de Carroll (peut-être est-ce aussi 

une combinaison des effets des migraines et des substances 

psychotropes ?), il est toujours intéressant de regarder de plus près ces 

composés produits par la nature qui changent notre perception du monde 

ou de nous-mêmes. Comme le dit d’ailleurs Alice dans la version originale : 

« I can’t explain myself, i’m afraid, Sir, because I’m not myself, you see » 

(traduit par : « Je crains, Monsieur, de ne pouvoir vous expliquer quelle idée 

j’ai en tête, car je ne suis pas certaine d’avoir encore toute ma tête »). Nous 

allons donc évoquer dans ce chapitre des plantes et champignons sulfureux, 

mais – petite mise en garde –uniquement dans le but d’enrichir vos 

connaissances sur le monde qui nous entoure ! Si certaines drogues sont 

employées à des fins spirituelles ou médicales, leur utilisation doit se faire 

de façon strictement encadrée. D’une manière générale, nous ne pouvons 

que trop vous conseiller de ne jamais ingérer de substances que vous ne 

connaissez pas et de toujours demander l’avis d’un spécialiste. Et ce n’est 

pas parce que c’est « naturel » que c’est bon pour nous : beaucoup de 

végétaux sont en effet toxiques et si certains sont bien connus, comme la 

ciguë, d’autres font tellement partie de notre quotidien qu’on oublie parfois 

leur dangerosité, comme le muguet, le laurier-rose ou la pomme de terre 

(ce n’est pas pour rien qu’on ne consomme pas ses germes !). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRAIT 

100 MÉDECINES DOUCES 
VALIDÉES PAR LA SCIENCE 
 

PR. GRÉGORY NINOT 
 

EN LIBRAIRIE LE 26 JANVIER 2022 
21 € - 650 pages 

 

 

Le premier guide scientifique des médecines alternatives 
 
L’acupuncture, l’ostéopathie, l’hypnose, la musicothérapie, l’e-santé, les thérapies 
manuelles…, de plus en plus de Français ont recours à ces pratiques pour venir à bout 
de pathologies précises ou remédier à des maladies chroniques.  
 
Docteur en science du sport et en psychologie appliquées à la santé, le professeur 
Grégory Ninot a mis au point une sorte de « Google » des médecines douces. Un outil 
scientifique qui permet, en croisant toutes les études publiées sur les interventions 
non médicamenteuses, de faire le tri dans les pratiques présentées dans les journaux 
ou sur Internet. 
 
Voici, pour la première fois dans un livre, 100 méthodes de soins sans médicaments 
ayant fait la preuve de leur efficacité.  
 
Écrit avec le journaliste Brice Perrier, ce guide répond aux questions que tout le monde 
se pose de façon claire et argumentée. 
 
 
Professeur à l’université de Montpellier où il codirige l’Institut Desbrest 
d’épidémiologie et de santé publique et chargé de recherche à l’Institut du cancer de 
Montpellier, Grégory Ninot mène des études cliniques depuis une trentaine d’années 
sur les bénéfices, les risques et l’utilité des médecines douces pour la santé. Il est 
l’auteur de plus de 150 articles dans des revues scientifiques et médicales et de 11 
ouvrages. 
 
Brice Perrier est auteur et journaliste indépendant. Il collabore notamment à 
l’hebdomadaire Marianne où il traite en particulier de sujets scientifiques. 
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INM 8  

MASSAGE SUÉDOIS ANTI-FATIGUE  

Le problème de santé  

La fatigue, l’épuisement et le manque d’énergie font souffrir beaucoup de nos 
contemporains. Ces signes peuvent annoncer un futur burn out et un épisode 
dépressif. L’organisme ne parvient plus à faire face aux contraintes de la vie 
quotidienne, ses ressources étant comme épuisées. D’où l’intérêt de prévenir 
ces signes annonciateurs de graves problèmes de santé par une INM.  

L’étude de référence  

Un essai randomisé a comparé l’efficacité de massages thaïlandais et suédois 
durant trois semaines à raison d’une séance d’une heure hebdomadaire pour 
lutter contre la fatigue. Tous deux ont amélioré le bien-être physique, 
émotionnel et mental grâce à un meilleur sommeil et un état général plus 
relaxé, avec moins de stress et moins de tensions musculaires. Quatre-vingt-
quinze pour cent des participants ont éprouvé ce type de soulagement, mais 
le modèle suédois comprenant le massage de l’arrière du corps (jambes, dos 
et épaules) et du devant (cou, visage, bras, épaules, jambes et pieds) a 
entraîné un effet plus important sur la relaxation et l’amélioration du 
sommeil.  

Descriptif de l’INM  

À la fois tonifiant et relaxant, le massage suédois se compose d’étirements, 
de frictions et de malaxages. L’INM de trois à six semaines a montré son 
efficacité avec une séance hebdomadaire. Elle a lieu entre douze et dix-huit 
heures et dure cinquante minutes, en suivant un protocole manuel précis 
dans une pièce faiblement éclairée où le bruit ambiant est masqué par de la 
musique douce. D’abord couché à plat ventre, puis sur le dos, le participant 
se fait masser de chaque côté, des épaules aux pieds, avec trois techniques 
différentes : l’effleurage, le pétrissage et le tapotement. Le massage terminé, 
l’intéressé est invité à prendre son temps pour retrouver ses esprits et se 
rhabiller tranquillement tandis que l’attend à l’extérieur de la salle un verre 
d’eau ou une tisane, à sa convenance.   

Les mécanismes d’action  

Massage le plus populaire en Europe comme aux États-Unis, le « suédois » 
utilise des techniques manuelles ciblées pour manipuler les tissus mous. Il 
détend les muscles et les chaînes musculaires, assouplit la peau et relâche les 
tendons.  

Bénéfices  

Ce massage a montré son utilité à des fins de relaxation, de stimulation de la 
circulation sanguine, d’élimination des toxines et de soulagement de la fatigue. 
Il a une action anti-stress, de même qu’il permet une récupération plus rapide 
après un effort intense5. Des praticiens soutiennent qu’une heure de massage 
complet équivaudrait à huit heures d’une bonne nuit de sommeil, mais ce n’est 
pas scientifiquement avéré. En revanche, le massage améliore la qualité du 
sommeil.   

Quels sont les risques ?  

Le massage suédois ne présente pas de danger chez une personne en bonne 
santé, mais des contre-indications existent. À éviter en cas de lésions osseuses 
en cours de consolidation, d’affection cutanée (eczéma, zona, herpès…), de 
tissu infecté, d’athérosclérose (maladie touchant les artères), d’antécédent ou 
de suspicion de thrombose, d’hématome datant de moins de deux jours, de 
plaie ouverte, de brûlure ou de lésion musculaire récente. D’autres contre-
indications ne sont que relatives mais doivent être prises en considération avec 
le corps médical : cancer en phase évolutive (éviter les massages qui activent 
la circulation lymphatique proche des foyers cancéreux), grossesse à risque, 
ostéoporose et fragilité cutanée. 

Conseils pratiques  

Très relaxante, cette INM ne doit pas vous faire mal. En cas de douleur, 
prévenez le praticien afin qu’il ajuste sa pression. Les muscles sont 
généralement plus détendus après le massage, mais il est possible de se sentir 
plus fatigué sur le moment et de ne ressentir ses bienfaits qu’un à deux jours 
après. Veillez à ce que les zones où vous avez des cicatrices ne soient pas 
massées.   

À qui s’adresser ?  

Masseur-kinésithérapeute, praticien en massage bien-être, tous peuvent être 
formés au massage suédois. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRAIT 

LE CHÊNE 
 

JACQUES TASSIN 
 

EN LIBRAIRIE LE 16 FÉVRIER 2022 
29 € - 228 pages 

 

 

Parallèlement à la sortie d’un film événement  
(en salle le 23 février 2022), voici le beau livre ! 

 
Il était une fois un chêne. Voici l’histoire vraie d’un arbre millénaire, né en Sologne, et 
la vie des animaux qui l’habitent.  
 
L’auteur, scientifique, Jacques Tassin, se glisse dans la peau du narrateur et se fait la 
voix off de ce film, d’action et d’émotion, sans paroles.  
 
Aux images spectaculaires de Laurent Charbonnier et Michel Seydoux, l’écologue 
apporte un éclairage scientifique sur la symbolique du chêne, décrypte les 
comportements des nombreux oiseaux, écureuils, balanins et autres animaux, petits 
ou grands, singuliers ou familiers, qui sont les héros de l’histoire. Il fait aussi découvrir 
au lecteur un monde vivant invisible, sous la terre, entre les racines du géant. 
 
Ce livre richement illustré par les images du film est une ode à la vie et à la biodiversité. 
 
Jacques Tassin est chercheur au Cirad (Centre de coopération internationale en 
recherche agronomique pour le développement), spécialiste de l’écologie forestière et 
aux liens entre l’Homme et la nature. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages destinés au 
grand public (Penser comme un arbre, Odile Jacob, 15 000 ex. Gfk) et c’est un habitué 
des médias (La grande librairie…).  
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LA PROMESSE DES MAGICIENS 
 

CHRISTOPHE DORÉ 
 

EN LIBRAIRIE LE 23 FÉVRIER 2022 
19 € - 364 pages 

 

 
Enfin des aventures écologiques inspirantes ! 

 
Imaginez des femmes et des hommes aux talents prodigieux, qui se sont mis au service 
de la nature. En agissant pour défendre les forêts, en imaginant de nouvelles manières 
de cultiver, en créant de nouveaux outils, ils et elles montrent qu’il est possible de vivre 
en harmonie avec son environnement.  
 
En dix chapitres thématiques, le grand reporter Christophe Doré raconte les parcours 
singuliers de ces réparateurs, ces bâtisseurs ou ces inventeurs qui préfèrent le terrain 
aux plateaux télé, et l’action aux discours ou aux incantations.  
 
C’est le cas de cette chercheuse britannique qui s’intéresse aux pouvoirs des plantes 
contre la pollution, de ce fermier qui a réussi à stopper l’avancée du désert au Burkina 
Faso, de cette Française qui lutte pour la protection des animaux ou de cet homme qui 
sauve les primates en Indonésie. Autant d’histoires vraies qui redonnent confiance en 
l’humain et l’inspiration pour se lancer à son tour dans une véritable aventure 
écologique. 
 
 
Reporter au Progrès et à Europe 1, puis envoyé spécial du Journal de Genève pendant 
la guerre des Balkans (1992), Christophe Doré s’est ensuite spécialisé sur les sujets 
environnementaux et scientifiques. Grand reporter au Figaro, il a sillonné le monde 
pendant quinze ans, avant de diriger la rédaction du Figaro Santé Magazine. Formé 
aux techniques de scénario à l’Institut national de l’audiovisuel (INA), il est auteur, 
documentariste et scénariste. 
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La Gacilly, France  

« Sans les arbres, nous ne sommes rien. Nous devrions être obsédés par le 

végétal. » Celui qui parle ainsi s’appelle Jacques Rocher, du groupe français 

de cosmétique Yves Rocher. Pourquoi ce riche héritier qui peut dépenser 

tranquillement sa fortune en jouant au golf, en collectionnant des œuvres 

d’art ou en achetant des voitures de sport est-il devenu un fervent défenseur 

de la reforestation ? Cela m’intriguait. C’est à La Gacilly, dans ses terres 

bretonnes, que j’allais essayer de le découvrir. 

Cette réponse n’était pas difficile à trouver. Après quelques minutes 

d’entretien, ce Breton un peu taiseux mais affable m’expliquait comment son 

père était à la source de sa passion. Il avait su lui transmettre l’amour du sol, 

de sa région, de son village. Yves Rocher était motivé par une idée simple, 

selon son fils Jacques : « Si mon père à fait tout cela, c’était d’abord pour que 

les habitants de son village trouvent du travail sur place et ne partent pas à la 

ville », me confia-t-il. Jacques Rocher, amusé, me racontait alors comment, 

en allant voir un grand publicitaire parisien pour promouvoir l’idée de 

produits cosmétiques et de soins à base de plantes, l’homme de confiance 

d’Yves Rocher s’était fait vertement éconduire. Un projet de produits 

naturels, de surcroît conçus et fabriqués dans un trou perdu de Bretagne, 

semblait aux yeux de ce publicitaire une idiotie sans nom. Autre temps, autres 

certitudes. Quelque soixante ans plus tard, Yves Rocher arrive régulièrement 

dans le tiercé de tête des marques préférées des Français. Elle rayonne au 

niveau mondial tout en transmettant ses valeurs à travers une fondation.   

 

Aux yeux d’Yves Rocher, l’enracinement jouait un rôle aussi important 

pour les Hommes que pour les arbres. L’écologie imbriquée à l’humanisme était 

une idée un peu provocatrice aujourd’hui. On préférait souvent, par paresse 

intellectuelle, désigner Homo sapiens comme l’ennemi de la nature n’ayant plus 

sa place dans la maison qu’il avait saccagée. Opposer l’Homme à la nature était 

pourtant totalement absurde. Je le savais depuis que j’avais lu l’anthropologue 

Philippe Descola. Il avait démontré toute la limite de cette dualité. Il avait 

expliqué comment les Amérindiens, en travaillant leurs jardins sur brûlis 

pendant des millénaires avaient profondément transformé la forêt 

amazonienne que les néophytes considéraient pure de toute trace humaine, 

comme une sorte de temple vert dans lequel il serait sacrilège d’entrer. C’était 

une erreur. La forêt vierge n’existe pas et la nature définie tel un espace vierge 

n’a aucun sens. Le travail de Philippe Descola et d’autres ethnobotanistes avait 

révélé que l’incroyable biodiversité de l’Amazonie était en partie due aux Indiens 

qui avaient sélectionné durant des siècles les plantes dont ils avaient besoin 

pour leur survie, se nourrir ou se soigner. L’interaction de ces Hommes avec le 

monde végétal a transformé la forêt au même titre que les oiseaux ou les 

insectes qui transportent le pollen ou les singes qui, en se nourrissant des fruits, 

dispersent les graines au fil de leurs déplacements. 

[…] C’est en héritier des idées de son père que Jacques Rocher a imaginé son 

rôle dans ce groupe qui pèse aujourd’hui plus de deux milliards d’euros de 

chiffre d’affaires. Avec la création de la fondation Yves-Rocher, il a mis en œuvre 

un ambitieux programme pour replanter 100 millions d’arbres dans le monde. Il 

soutient des projets de reforestation dans plus de trente-cinq pays 
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