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MOTIVATIONS 

YVES-ALEXANDRE THALMANN 

EN LIBRAIRIE LE 4 MAI 2022 
18 € - 252 pages 

Découvrez les secrets de la motivation 

Inutile de le cacher : si le titre de cet ouvrage a retenu votre attention, c’est que, comme 
tout le monde, vous connaissez des phases de démotivation.  

Cette difficulté, certains jours, à vous lever pour aller au travail, à préparer le repas ou à 
vous occuper de vos enfants. Ce manque d’entrain à faire de l’exercice que vous savez 
pourtant bénéfique. Ces tâches administratives que vous culpabilisez de laisser en 
souffrance…  

La bonne nouvelle est que cette démotivation n’est pas une fatalité. 

Mais comment faire quand l’envie manque ?   

C’est tout l’intérêt de ce livre. En s’appuyant sur les dernières découvertes en 
neurosciences et psychologie, l’auteur nous dit comment acquérir, garder ou renforcer sa 
motivation.  

Pour nous aider à devenir « indémotivables », Yves-Alexandre Thalmann bouscule les 
idées reçues comme la toute-puissance de la volonté (il suffit de vouloir) ou les vertus du 
self control (le fameux test du marshmallow), révèle les pièges à éviter (l’effet « foutu pour 
foutu » ou le « c’est pas pour moi »). Il détaille, expériences à l’appui, les différents types 
de motivation à notre disposition pour transformer l’envie en action et atteindre les 
objectifs fixés.  

Yves-Alexandre Thalmann est psychologue, notamment auprès de l’université de 
Fribourg, enseignant au Collège St-Michel, et chroniqueur pour Cerveau & Psycho. Ce livre 
est né de sa pratique quotidienne auprès des étudiants en panne de motivation qu’il aide 
à se remettre au travail. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRAIT____________________________________ 

 

Chapitre 6 : Le circuit de la récompense ou la promesse de 

plaisir 

 

Pourquoi commandons-nous ce dessert alors que le repas 

était copieux à souhait et que nous nous sommes juré de perdre du 

poids ? Qu’est- ce qui nous entraîne à regarder des vidéos en rafale 

sur Internet alors qu’un travail important nous attend ou qu’il est 

plus que temps d’aller dormir afin de ne pas ressembler à un zombie 

le lendemain ? Pour quelle raison consentons-nous à parcourir des 

centaines de kilomètres en été sur des routes encombrées pour 

nous prélasser juste quelques jours au bord de la mer ? Si ces 

questions peuvent être multipliées à l’infini, leurs réponses 

pointent toutes dans la même direction : une promesse de plaisir, 

la source de motivation cérébrale par excellence. Le cerveau, dont 

la mission principale est d’assurer la survie, doit veiller à ce que les 

différents besoins de l’organisme du corps qui lui indiquent quand 

l’équilibre est rompu. Par exemple, la sensation de faim résultant 

d’une diminution du taux de glucose dans le sang, crée la 

motivation à rechercher de la nourriture et à l’ingérer. Manger 

permet de calmer l’appétit et donc de satisfaire le besoin. Mais vers 

quel ravitaillement se tourner ? Pour nos ancêtres très lointains, 

mieux valait opter pour des aliments calorifiques, c’est-à- dire 

riches en sucres pour l’énergie immédiatement disponible et en 

graisses pour les réserves. Comment les choisir ? C’est là 

qu’apparaît la subtilité du système nerveux : grâce à la délectation 

qu’ils procurent lors de leur consommation. Le plaisir éprouvé 

s’inscrit en effet dans la mémoire de sorte à être recherché par la 

suite et à encourager les comportements qui l’ont produit. Telles 

sont les racines originelles de l’envie.  

L’existence d’un circuit cérébral spécifiquement dédié à l’envie et 

au plaisir a été établie expérimentalement en 1954 par deux 

chercheurs, le psychologue James Olds et le neurologue Peter 

Milner. Leur protocole impliquait d’implanter des microélectrodes 

dans le cerveau de rongeurs pour en mesurer les effets. Alors que 

certains emplacements à l’intérieur de l’encéphale ne modifiaient 

visiblement pas le comportement des rats, il arriva que la 

stimulation d’une zone précise – que l’on connaît aujourd’hui sous 

le nom de noyau accumbens, (à peine un centimètre cube chez 

l’être humain) – modifiât drastiquement les agissements de l’animal 

étudié. Le rongeur ainsi harnaché avait la possibilité d’activer lui- 

même le courant pour stimuler son cerveau en appuyant sur un 

levier. Les chercheurs virent alors le pauvre animal appuyer 

frénétiquement sur le levier, encore et encore, au point d’en oublier 

de se nourrir…  

 Cette expérience nous apprend que si la satisfaction des 

besoins vitaux est essentielle, c’est bien la recherche de plaisir qui 

en est le moteur, celle-ci pouvant devenir à ce point impérieuse 

qu’elle est capable d’occulter l’assouvissement d’autres nécessités 

physiologiques. Olds et Milner pensaient avoir mis au jour le centre 

du plaisir du cerveau, appartenant à un réseau appelé depuis « 

circuit de la récompense ». Comment réagiriez- vous si un dispositif 

artificiel vous permettait de vous octroyer des vagues de plaisir 

intense comparables à des orgasmes sur simple pression d’un 

bouton ? Ne deviendrez- vous pas rapidement « addict » à un tel 

appareil ? C’est en tout cas ce qui est apparu lors d’expériences 

éthiquement discutables et controversées tentées chez des cobayes 

humains.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 

 

                        

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PARADOXES DE LA NATURE 
 

FRÉDÉRIC THOMAS ET MICHEL RAYMOND 
 
 

EN LIBRAIRIE LE 11 MAI 2022 
20 € - 224 pages 

Bizarre, vous avez dit bizarre… 
 

Si un soir d’été à la campagne vous assistez à l’ascension d’une fourmi au sommet 
d’un brin d’herbe pour y passer la nuit, vous serez le témoin d’un suicide programmé. 
Dormir ainsi dans un champ fréquenté par des moutons revient à s’allonger sur les 
rails d’une ligne de chemin de fer… 

Le comportement de cet insecte constitue un paradoxe. Un comportement absurde 
que la nature aurait dû éliminer depuis longtemps.  

Ce livre est dédié aux paradoxes du vivant. Les bois des cerfs pénalisants pour leur 
survie, la reproduction sexuée coûteuse en énergie et en temps, l’altruisme qui 
pousse à se sacrifier pour autrui, la persistance des gauchers dans un monde de 
droitiers, le placebo… constituent parmi d’autres les bizarreries de la nature.  

Ce livre dévoile l’abondance et la variété des paradoxes du vivant et les connaissances 
scientifiques mises en œuvre pour les expliquer. Les réponses sont vertigineuses. 
Certaines sont encore mystérieuses… 

Par essence énigmatiques, les paradoxes sont une invitation à la réflexion. Ils nous 
permettent d’améliorer la compréhension de l’univers qui nous entoure. 

 
 
Frédéric Thomas est directeur de recherche au CNRS au laboratoire Mivegec de 
l’université Montpellier. Médaille d'argent du CNRS, ses travaux portent sur la 
biologie de l’évolution. Il est l’auteur de L’Abominable Secret du cancer 
(humenSciences), qui a reçu le prix du livre scientifique Le Goût Des Sciences 2020. 
 
Michel Raymond est médaille d’argent et directeur de recherches au CNRS, à l’Institut 
des Sciences de l'Évolution de Montpellier. Ses recherches portent sur la génétique 
de l'adaptation et sur la biologie évolutive humaine. Il est notamment l’auteur du 
Pouvoir de guérir (humenSciences). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRAIT____________________________________ 

 

 

Chapitre 10 : Le mystère des jumeaux 

 

Les causes évolutives de la gémellité font toujours 

l’objet de recherches et de débats. En ce qui concerne la 

gémellité la plus courante, et aussi celle qui présente le plus de 

variations entre les populations, c’est-à- dire la dizygotique, 

une première explication pour comprendre son maintien a été 

fondée sur l’observation qu’en Gambie, les femmes ayant une 

propension à faire des jumeaux faisaient également des bébés 

plus gros et plus robustes en général. Ainsi, le résultat net en 

matière de descendants aptes à survivre jusqu’à leur propre 

reproduction serait avantageux, malgré le coût des grossesses 

gémellaires. Cette conclusion est toutefois discutée car, pour 

certains chercheurs, il est logiquement attendu que les 

femmes les plus fertiles fassent statistiquement plus de 

jumeaux dans le lot. De ce fait, il serait erroné de conclure 

hâtivement que ces femmes ont une propension supérieure à 

faire des jumeaux par rapport aux autres femmes.  

Pour d’autres scientifiques, comme la chercheuse Virpi 

Lummaa basée à l’université de Turku en Finlande, la 

propension à faire des jumeaux est un trait qui peut être ajusté 

par la sélection naturelle, en fonction des probabilités locales 

d’élever avec succès deux enfants simultanément.  

 

Lorsque les conditions sont propices, les taux de 

grossesse gémellaire seraient ainsi plus élevés, et 

inversement lorsque les conditions sont mauvaises. Elle a pu 

étayer son hypothèse grâce à une longue série de données 

temporelles, de 1752 à 1850, comparant les taux de jumeaux 

et le succès reproducteur des femmes insulaires ou 

continentales en Finlande. Parmi les processus qui pourraient 

intervenir dans ces ajustements aux conditions locales, il y a 

le phénomène dit de la lyse d’un jumeau – connu également 

sous le nom de « jumeau évanescent ».  À la suite des progrès 

technologiques, notamment en matière d’échographie, il est 

à présent établi que de nombreuses grossesses gémellaires ou 

même multiples au départ se finissent par des grossesses 

simples. La lyse d’un jumeau survient en général lors du 

premier trimestre de la grossesse et les tissus fœtaux sont 

absorbés par la mère, par le jumeau restant ou encore par le 

placenta. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 

 

                        

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FOLIE DANS TOUS SES ÉTATS 
 

JACQUES-ANTOINE MALAREWICZ 
 
 

EN LIBRAIRIE LE 18 MAI 2022 
16 € - 240 pages 

Ce que notre rapport à la folie dit de nous 
 
Que sont les maladies mentales ? En quelles circonstances a-t-on réalisé qu’elles 
existaient et qu’il fallait les prendre en charge ?   
 
L’auteur, psychiatre et psychothérapeute, dévoile avec talent cette histoire peu 
racontée. Comment il a fallu passer de l’âme à l’esprit et de l’esprit à la          
psyché ; s’éloigner du terrain religieux pour laisser place à la médecine ; 
accepter de nommer l’innommable. Comment il a aussi fallu l’obstination de 
quelques médecins qui se sont faits les porte-paroles de leurs patients. 
 
Sans tabous, Jacques-Antoine Malarewicz raconte aussi son métier. Le 
psychiatre est un médecin particulier : la matière qu’il traite est fuyante et 
mystérieuse, « dans la majorité des cas il ne guérit pas et ne sait que prescrire 
des médicaments ». Quant aux psychothérapeutes, ils sont aussi bien des               
« chercheurs réellement touchés par la souffrance d’autrui que des charlatans, 
vendeurs auto-validés de bonheur factice et de développement personnel ». 
 
« Une psychologie de la folie ne peut être que dérisoire, cependant elle touche 
à l’essentiel », écrivait Michel Foucault dont la citation figure en exergue. En 
questionnant notre rapport à la folie, ce livre nous parle de nous. 
 
 
Jacques-Antoine Malarewicz est médecin, psychiatre et psychothérapeute, 
auteur de nombreux ouvrage sur la psychothérapie et la psychanalyse. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSTFACE D’ÉTIENNE KLEIN_____________________ 

 Permettez-moi de commencer par un pas de côté. 

Les mathématiciens grecs de l’Antiquité ont cru que tous les 

nombres étaient « rationnels », et même désiré qu’ils le fussent. 

Qu’est-ce à dire ? Que tous les nombres devaient pouvoir s’écrire, 

selon eux, comme le rapport de deux nombres entiers, autrement 

dit comme des fractions, telles 1/3, 2/5 ou 11/7. Ils basèrent sur 

cette hypothèse, qui était en réalité une conviction, la première 

ébauche de leurs raisonnements géométriques. Par extension, c’est 

sur elle qu’ils fondèrent les idées de raison ou de rationalité : le mot 

« ratio », qui désigne le rapport de deux nombres entiers, et le mot 

« rationalité » ont en effet une seule et même source, et les deux 

expriment de la façon la plus pure l’idée d’harmonie. Mais les Grecs 

ne tardèrent pas à comprendre qu’ils s’étaient trompés : il existe 

aussi de l’incommensurable dans le monde des nombres. Par 

exemple, la racine carrée de 2 est incommensurable avec l’unité, au 

sens où elle est un nombre différent de tous ceux qui peuvent 

s’écrire comme le rapport de deux nombres entiers. Cela a comme 

conséquence que le côté d’un carré et sa diagonale sont également 

incommensurables. La même chose vaut pour la circonférence et le 

diamètre d’un cercle, dont le rapport vaut , nombre qui, lui aussi, 

ne peut jamais s’écrire comme la division d’un nombre entier par 

un autre. De tels nombres sont dits « irrationnels ».  

Ils ont l’énervante propriété de pouvoir être approchés aussi 

près que l’on veut par des nombres rationnels, de pouvoir être 

presque touchés par eux, mais sans jamais pouvoir coïncider avec 

l’un d’entre eux. 

Ils ont l’énervante propriété de pouvoir être approchés aussi près 

que l’on veut par des nombres rationnels, de pouvoir être presque 

touchés par eux, mais sans jamais pouvoir coïncider avec l’un 

d’entre eux. En d’autres termes, ils sont sans commune mesure avec 

les nombres rationnels. Cette découverte tourmenta les Grecs, les 

scandalisa même, car à leurs yeux, c’est la rationalité elle-même 

qu’elle venait mettre en déroute. 

Comparaison n’est certes pas raison, mais après lecture du 

livre de Jacques Antoine Malarewicz, on est tenté d’établir une 

analogie entre le statut que nous accordons à la folie et celui qui, au 

fil du temps, fut accordé aux nombres : la folie est-elle une modalité 

singulière de la raison ? Autrement dit, la raison pourrait-elle en 

rendre raison, par exemple en y voyant un mésusage de 

l’imagination ou en identifiant ses causes (sociales, internes au 

cerveau, situées dans le microbiote, ailleurs…) ? Ou bien la folie est- 

elle incommensurable à la rationalité, à l’instar des nombres 

irrationnels ? 

Au cours de l’histoire, ces deux façons de considérer la folie 

se sont succédé et ont parfois coexisté, démontrant par là-même 

que folie et raison sont engagées dans une relation dialectique : 

comment pourrions-nous concevoir ce qu’est la raison si les 

différentes formes de la folie ne venaient la contre- dire, la borner, 

la provoquer ? Par sa seule existence, le « fou » brise les conventions 

et remet les règles en question. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

LE DILEMME DE LA GAZELLE 
 

DENIS REALE 
 

EN LIBRAIRIE LE 6 AVRIL 2022 
18,90 € - 280 pages 

Découvrez le principe qui nous gouverne tous 
 
Manger ou être mangé : voici un dilemme auquel font face de très nombreux 
animaux. Dans la savane africaine, la gazelle de Thomson doit ainsi choisir entre 
échapper aux crocs des prédateurs en renonçant aux endroits abondants en 
touffes d’herbes… ou mourir de faim. Car se concentrer sur la recherche de 
nourriture, action essentielle à la survie, réduit les chances de détecter un félin, 
autre action tout autant indispensable. 
 
À chaque instant, l’Évolution impose des choix aux espèces. Ce que les 
scientifiques nomment des « dilemmes biologiques ».   
 
L’humain n’échappe pas à cette règle du vivant.   
 
Nos choix, conscients ou inconscients, sont influencés par la biologie, 
l’environnement ou la culture. Chacun dessine un chemin de vie, une histoire 
différente d’un groupe à l’autre, d’un individu à un autre. Pour paraphraser la 
phrase de Darwin, « rien n’a de sens en biologie si ce n’est à la lumière du 
compromis ». 
 
Ces dilemmes, que l’on résout bien ou mal, ont fait le monde tel qu’il est 
aujourd’hui. Ce sont eux qui ont rendu possible le miracle de la diversité 
biologique. Ce livre en est aussi l’éloge. 
 
Alors fermez les yeux un instant, vous êtes une gazelle de Thomson… 
 
 
Denis Réale, professeur au département des sciences biologiques à l'université 
du Québec, est un spécialiste du comportement animal. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRAIT____________________________________ 

 

Fermez les yeux un instant… Imaginez-vous dans la savane 

africaine. Vous êtes une gazelle de Thomson. Autour de vous, parmi 

les touffes de hautes herbes, broutent et déambulent des zèbres, 

des buffles et des gnous, formant d’immenses troupeaux à perte de 

vue. Sur votre droite, des girafes parviennent à extirper de leurs 

langues souples les petites feuilles de rares acacias aux longues 

épines. 

Vous souhaitez vous régaler des jeunes pousses vertes des herbes 

qui croissent en cette saison. Vous baissez la tête pour les arracher 

d’une rapide série de coups d’incisives et les mastiquez brièvement, 

avant d’avaler ce bol juteux et herbacé. Cette position, tête en bas, 

n’est pourtant pas la plus sûre ; si votre morphologie vous offre un 

champ de vision (presque) à 360 degrés, votre détection des 

prédateurs reste amoindrie par les hautes herbes environnantes. 

Un guépard pourrait très bien ramper à quelques dizaines de 

mètres et fondre soudain, ne vous laissant aucune chance de lui 

échapper. Le groupe de lionnes qui traversait la prairie tout à 

l’heure pourrait fomenter une attaque brutale. Lever la tête vous 

permettrait d’augmenter vos chances d’apercevoir ces redoutables 

carnivores. Cependant, passer sa vie la tête en l’air ne nourrit pas… 

Manger ou être mangé : voici un dilemme biologique auquel font 

face de très nombreux animaux. Chaque seconde de sa vie, la 

gazelle de Thomson doit compromettre ses chances d’échapper aux 

crocs du félin pour éviter la famine et la mort. Grâce à nos modes 

de vie urbains et industriels, nous, humains, ne sommes plus 

assujettis à ce dilemme. Rares sont les attaques mortelles 

d’humains par de grands prédateurs. Et les moustiques qui 

transmettent malaria, chikungunya, dengue ou autres maladies 

parasitaires causent infiniment plus de dégâts dans nos populations 

que les grizzlys, les lions et les requins blancs réunis. Alors ? 

Sommes-nous libérés de tout dilemme biologique ? Certainement 

pas ! C’est ce que je vais vous montrer tout au long de ces quelques 

pages. Les biologistes de l’évolution ont détecté de très nombreux 

dilemmes qui affectent la vie de tout organisme. Que celui-ci soit 

très simple comme le virus de la grippe ou plus complexe comme le 

corbeau freux. Personne n’y échappe. 

Ce que j’appelle un dilemme est souvent nommé compromis 

par les spécialistes de l’évolution. Selon les biologistes, les êtres 

vivants sont caractérisés par des traits mesurables et quantifiables. 

Ces traits peuvent être visibles ou pas chez tous les membres d’une 

même espèce et ils peuvent ou non varier entre ces individus. Parmi 

les traits généralement étudiés, le poids et la taille sont les plus 

populaires, pour des raisons pratiques. Mais le nombre de jeunes 

engendrés, la durée de vie, l’âge de la maturité sexuelle, les 

comportements, les défenses immunitaires, les concentrations de 

différentes hormones, le métabolisme, les couleurs sont tout autant 

de traits qui méritent l’attention des chercheurs. Un compromis 

biologique se produit lorsqu’un trait, dont la valeur accroît les 

capacités de reproduction ou de survie, s’associe à un autre qui 

réduit ces capacités, avec en bilan un effet nul sur l’aptitude à 

générer une progéniture à la génération suivante. Cette aptitude, 

chère à Darwin, représente l’unité de mesure sur laquelle joue la 

sélection naturelle, essentielle à l’évolution des populations et des 

espèces. J’en reparlerai plus en détail. En attendant, revenons à la 

gazelle de Thomson, deux actions s’opposent : d’une part, se nourrir 

et, d’autre part, détecter les prédateurs. Les moments qu’elle 

consacre à l’alimentation se font donc au détriment du temps 

investi au repérage du danger. 
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Aventures scientifiques au Groenland 
 

MARCO TEDESCO ET 
ALBERTO FLORES D’ARCAIS 
 

EN LIBRAIRIE LE 1er JUIN 2022 

18,90 € - 160 pages Glissez-vous dans la peau d’un explorateur 

 

Vous aimez les voyages et les grands espaces, alors partez en expédition au 
Groenland avec un chercheur aventurier. 

Marco Tedesco, glaciologue, partage de façon vivante et incarnée ses 
découvertes d’un pays et d’un peuple fascinants. Il raconte l’histoire, les 
coutumes, les légendes locales, la vie qui se cache dans ces paysages hostiles. Il 
décrit ses expériences scientifiques et ses découvertes. Au fil des pages, le lecteur 
fait ainsi le plein de connaissances, apprend la signification des différentes 
couleurs que prennent la neige et la glace, à monter des expériences, comment 
manger, se vêtir et se déplacer, résister au froid et à la lumière intense.  

Entraîné par le récit, il ressent plus nettement les conséquences du 
réchauffement climatique, ce qui se passe ici à travers l’accélération de la fonte 
des glaces illustre ce qui arrive partout parce que c’est l’écosystème planétaire 
qui vacille.   

Un cahier de 12 photographies réalisées par l’auteur lors de ses expéditions 
complète le texte.  

 
 

Marco Tedesco est glaciologue et professeur à l'Observatoire Lamont-Doherty de 
l'université Columbia. Diplômé de l'université de Naples, il a notamment travaillé 
au Goddard Space Flight Center de la Nasa. Il étudie la neige et la glace, ainsi que 
les processus climatologiques qui y sont liés.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRAIT____________________________________ 

 

 

Comme souvent, je suis réveillé avant les autres. Autour de 

moi, le silence est absolu.  

Les nuits de l’Arctique ont quelque chose de spécial. Je 

n’oublierai jamais la première fois que j’ai dormi ici : l’émotion de 

me trouver en contact direct avec la glace majestueuse, la lumière 

du soleil qui ne disparaît jamais, véritable compagne de vie dans ma 

profession. J’ai toujours eu l’habitude de me réveiller tôt et, à partir 

de là, je ne suis plus capable de me rendormir ; cette tendance s’est 

encore accrue avec la paternité et ne m’a plus abandonné.  

Le premier exercice matinal au milieu des glaces de 

l’Arctique consiste à s’habiller, ce qui n’est pas aussi simple qu’on 

pourrait le penser. Pour affronter le monde du dehors, il est 

nécessaire de revêtir plus d’une couche. C’est ce qu’on appelle la 

technique de l’oignon : différentes strates de diverses épaisseurs et 

fonctions. Une pour le vent, une comme base en contact avec le 

corps, encore une faisant office de couche intermédiaire.   

Il s’agit là d’une véritable manœuvre de contorsionniste : la 

tente ne mesure pas plus de cinquante centimètres de hauteur, 

aussi toutes les opérations doivent-elles être coordonnées. Le 

pantalon s’enfile en se dandinant sur le dos, et puis, assis en tailleur, 

on passe aux différentes strates du haut. C’est ensuite le tour des 

chaussettes, doubles et épaisses, qui glissent difficilement sur les 

pieds déjà froids. Premier commandement : ne jamais utiliser de 

coton. Nos vêtements nous tiennent chaud parce qu’ils piègent l’air 

réchauffé par la proximité de la peau, mais dès que cette matière 

prend l’humidité, elle cesse de fonctionner, les poches d’air du tissu 

se remplissant d’eau. 

Quand on marche et qu’on transpire, le coton absorbe la 

sueur comme une éponge et si la température de l’air est inférieure 

à celle du corps – comme c’est le cas au Groenland –, on ressent 

un certain froid et les habits à présent saturés deviennent 

incapables de fournir l’isolation nécessaire. Voilà pourquoi nos 

vêtements sont toujours constitués de matières isolantes, que ce 

soit en laine ou en synthétique. 

Je m’approche de la fermeture Éclair à l’entrée de la tente. Je 

fais très attention à ne pas réveiller mes compagnons de voyage et 

de recherche : ce frottement métallique serait quasi imperceptible 

dans une situation normale, mais ici, le moindre bruit est amplifié. 

Nous utilisons des tentes de camping, des « quatre-saisons », 

comme on dit dans le jargon. Légères et montées en moins de vingt 

minutes, elles disposent du matériau externe imperméable 

protégeant de la pluie, également présente au Groenland. 

Beaucoup de gens pensent qu’il fait froid sous les tentes, mais en 

général, ce n’est pas le cas. Particulièrement par ciel dégagé, le soleil 

éclatant du Groenland en réchauffe l’intérieur, au point que nous 

devons les garder ouvertes pour favoriser la circulation de l’air frais 

avant d’aller dormir. C’est encore plus vrai en plein été, quand le 

soleil ne se couche jamais. Notre camp est immergé dans un silence 

sidéral. Le sifflement du vent – parfois constant, parfois saccadé – 

est l’unique source de pollution sonore, si on peut parler de 

pollution.   

Je relève enfin la fermeture Éclair et le bruit me fait presque 

l’effet d’une explosion. Normal : le son n’est autre, au fond, que la 

transmission d’ondes de pression qui, après avoir rejoint l’oreille, 

sont à nouveau encodées par le cerveau ; au Groenland, la 

raréfaction de l’air et l’absence d’autres sources sonores donnent 

l’impression que les bruits les plus courants du quotidien acquièrent 

un timbre différent, inaudible autrement. Peut-être est-ce la fatigue 

ou une hallucination auditive ; peut-être est-ce le froid qui joue avec 

nos sens.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRISONNIERS DU TEMPS 
 

DEAN R. LOMAX  
ET BOB NICHOLLS (illu.)  
 
 

EN LIBRAIRIE LE 4 MAI 2022 
22 € - 252 pages 

Voyagez dans le temps  
 
À travers cinquante fossiles remarquables, Dean Lomax fait revivre des créatures 
spectaculaires comme le fameux T-Rex ou ce paresseux des terriers de la taille 
d’un éléphant. Sont ainsi immortalisés des combats de dinosaures, des mouches 
du Jurassique interrompues en plein accouplement, des naissances figées à 
jamais… 
 
Les fossiles sont les témoins des animaux qui ont habité la Terre dans son lointain 
passé, de la manière dont ils se reproduisaient, chassaient ou échappaient à leurs 
prédateurs. Ils nous livrent également de précieuses informations sur les 
comportements des animaux d’aujourd’hui. 
 
Un voyage dans le temps illustré par nombreuses photographies permettant au 
lecteur de découvrir ces fossiles inconnus, et par les reconstitutions dessinées, 
aussi saisissantes que scientifiquement rigoureuses, du paléoartiste Bob Nicholls 
qui arrive à redonner vie à ces moments à couper le souffle. 
 
 
Dean R. Lomax est un paléontologue reconnu de l'université de Manchester. Il est 
auteur de nombreux livres, médiateur scientifique et spécialiste célèbre des 
ichthyosaures. Il a notamment écrit Dinosaurs of the British Isles (2014) et 
Prehistoric Pets (2020). 
 
Bob Nicholls est un paléoartiste mondialement connu. Il se spécialise dans la 
reconstitution d’animaux, de plantes et d’environnements préhistoriques. Ses 
illustrations ont été publiées dans plus de quarante livres (Les dinosaures tels 
qu’ils étaient vraiment, 2021 ; Dinosaures, guide de survie, 2011) et exposé dans 
de nombreux musées et universités à travers le monde.  
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MON BORD DE MER 

 

FRANCOIS LASSERRE ET ARNAUD TÉTELIN 
 

EN LIBRAIRIE LE 18 MAI 2022 
14,90 € - 208 pages 

Mode d’emploi écolo des bords de mer 
 

Mon bord de mer est le troisième titre de la collection « Mes balades écolos » 
présentée par Mathieu Duméry. 

François Lasserre et Arnaud Tételin proposent une sortie sur les côtes 
françaises, atlantiques et méditerranées. Des pins maritimes qui vous séparent 
de la plage au plus petit plancton qui habite les grains de sable des fonds marins, 
en passant par les dunes et la laisse de mer qui sont le refuge de mille et unes 
espèces, vous apprendrez à connaître les petits mammifères, insectes, fleurs ou 
crustacés qui accompagnent votre bronzage. Vous découvrirez également 
comment jouer, nettoyer et bivouaquer sur la plage de manière écologique. 

Des encadrés apportent des conseils utiles sur les bons gestes à avoir, les 
comportements à éviter et les initiatives écologiques à soutenir. 

 

François Lasserre est un fervent défenseur du vivant, entomologiste et 
médiateur. Il est vice-président de l'Opie (Office pour les insectes et leur 
environnement) et administrateur de T.R.A.C.E.S. Il est également l'auteur 
de Beaux d'ailleurs. Ces espèces exotiques qui nous entourent (Belin éditeur, 
2020). 

Arnaud Tételin est illustrateur et scénographe, passionné par la vulgarisation 
scientifique. Il a notamment travaillé avec l’Aquarium tropical de la Porte dorée 
et la Cité des sciences et de l’industrie à Paris. 
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POUR QUOI VOUS LEVEZ-VOUS 
LE MATIN ? 
 

COLLECTIF 
 
 

EN LIBRAIRIE LE 15 JUIN 2022 
18 € - 212 pages 

Ce livre vous pose une question existentielle…  

et vous aide à y répondre 

 
Pour la première fois, une centaine de personnalités connues dans tous les 
domaines dévoilent leur moteur intime, ce qui les fait se lever le matin, avancer, 
agir, créer, grandir, rêver ou espérer.  
 
Astronaute, philosophe, biologiste, chef cuisinier, artiste, pilote de ligne, 
astrophysicien, mathématicien… répondent à cette question en apparence 
anodine et pourtant vertigineuse car elle touche à la condition humaine et à son 
devenir. 
 
Leurs réponses, profondes ou ludiques, aveux ou pirouettes, sont autant de 
témoignages pour mieux comprendre nos propres motivations à nous lever, jour 
après jour, afin de construire et donner un sens à notre existence.  
 
Le tout introduit par la préface inspirée du neurobiologiste et philosophe 
Georges Chapouthier. 
 
En découvrant ces citations mises en valeur par les dessins en couleurs de 
l’illustratrice Hélène Crochemore, le lecteur et la lectrice découvriront pour quoi 
telle ou telle personnalité se lève, pourront y trouver une inspiration, et en tous 
les cas de l’espoir pour construire un monde meilleur. 
 
C’est le but de cet ouvrage. 
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