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 SANTÉ BIEN-ÊTRE

Dépasser la chimio
PASCAL PUJOL

POINTS FORTS

Tout sur les succès et les limites de la
chimiothérapie 

De nombreux conseils pour supporter
sa chimio et la rendre plus efficace

La découverte des alternatives
médicales sérieuses 

Un auteur référent, cancérologue
hospitalier depuis trente ans

PUBLIC

Tous ceux et celles concernés par le
cancer

CONCURRENCE

Aucune

Ce livre est destiné aux 300 000 Français et
Françaises en chimiothérapie

Pour certains cancers, seules 5% des chimio guérissent vraiment. Une majorité échoue
à éviter la récidive. Toutes ont des effets secondaires physiques et psychologiques.

Voilà pourquoi, explique l’auteur, il faut en finir avec la chimiothérapie. 

Mais par quoi la remplacer ?

Professeur en génétique médicale, spécialisé dans le cancer, le professeur Pascal Pujol
apporte des réponses concrètes à cette question. Il existe de nouveaux traitements et
des thérapies alternatives optimales, comme l’immunothérapie aux résultats
spectaculaires.

Aujourd’hui, il est possible de savoir, avant de commencer, si sa chimio aura un effet.
Dans ce cas, grâce à des soins dits « de support », on peut mieux la vivre et la rendre
plus efficace.

Jusqu’à présent, personne n’en avait parlé…

Un livre salutaire !

Pascal Pujol est généticien spécialisé en cancérologie, il dirige le service
d'oncogénétique du CHU de Montpellier et préside la Société française de médecine
prédictive et personnalisée. 
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 SCIENCES

Moi le blob
AUDREY DUSSUTOUR, SIMON BAILLY (ILL.)

POINTS FORTS

Un héros populaire : le blob (opération
« Élève ton blob » avec Thomas
Pesquet, 5 000 écoles en possèdent un
et au moins 10 000 particuliers, le blob
est au zoo de Paris, le documentaire
qui lui a été consacré a obteu le « prix
du public » au Festival international du
film scientifique Pariscience)

La meilleure spécialiste française 

Une auteure médiatique et suivie sur
les réseaux (16 000 abonnés
Facebook, 10 000 followers Twitter, 2
000 sur Instagram)

10 fiches / expériences faciles à
reproduire + des conseils pour élever
son blob 

Un succès d’édition (Tout ce que vous
avez toujours voulu savoir sur le Blob
sans jamais oser le demander, Les
Equateurs, 2017 : 7 000 ex gfk + 16 000
ex gfk J’ai Lu)

Livre illustré (par Simon Bailly)

PUBLIC

Tous ceux qui ont entendu parler du
blob

CONCURRENCE

Aucune. Son livre précédent est un
essai, sans illustration et sans l’aspect
pratique, sorti il y a presque six ans

Le blob nous parle

Ce livre est l’autobiographie autorisée d’un OVNI biologique devenu une superstar.

Pour la première fois, le blob - de son nom scientifique Physarum polycephalum - se
raconte. Et son histoire est extraordinaire. Il est vrai que cet être unicellulaire dépourvu
de bouche, d'estomac, d'oreilles, d'yeux ou de neurones arrive pourtant à voir, sentir,
se nourrir (de cornflakes !), communiquer, apprendre, résoudre des énigmes et se doter
d’une personnalité.  

Sous la plume alerte de la scientifique française qui le connaît le mieux, Audrey
Dussutour, le blob raconte sa légende née au Texas (le lecteur découvrira pourquoi), les
étranges performances auxquelles les scientifiques se livrent, comment il est devenu la
coqueluche des écoles françaises (plus de 5000 d’entre elles l’ont adopté), son récent
voyage dans l’espace avec Thomas Pesquet, il y est même question des Jeux
olympiques, ou encore de sa vie sexuelle facilitée par 720 sexes différents. 

Dans ce livre, l’auteure propose une dizaine d’expériences à réaliser avec un blob, chez
soi ou au bureau (pourquoi pas ?) et donne des conseils pour en trouver un dans la
nature et pour l’élever dans les règles de l’art, ce qui ne nécessite aucune
connaissance scientifique particulière.

Tout comme la lecture de ce livre, très accessible et illustré par les dessins du
talentueux Simon Bailly. 

Audrey Dussutour est directrice de recherches au CNRS, spécialiste du comportement
animal. Elle a mené plus de 200 opérations scientifiques auprès du grand public, et a
reçu en 2021 la médaille de la médiation du CNRS.

Simon Bailly est un graphiste et illustrateur, formé à l’École Supérieure d’Art de
Lorraine. Son style, à mi-chemin entre BD et illustration, lui vaut de nombreuses
collaborations avec la presse (Society, Libération, L’Express, Les Échos, le 1, Zadig…).
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 SCIENCES

Mars Terre
Destins croisés
PHILIPPE HENAREJOS, YAN ARTHUS-BERTRAND (ILL.)

 

POINTS FORTS

 Les superbes photographies de Yann
Arthus Bertrand en face des clichés de
la Nasa

 Un thème fascinant avec une actualité
spatiale forte

 Un éclairage rare sur le destin des
deux planètes

 Un récit vivant et accessible

 Un auteur spécialiste (Ils ont marché
sur la lune (Belin) : 12 000 ex. Gfk)

PUBLIC

 Pour les passionnés d’astronomie et
pour tous ceux que Mars fascine.

CONCURRENCE

 Pas d'ouvrage équivalent.

Objectif Mars !

Le 20 juillet 1976, à 11h53, la sonde américaine Viking 1 se pose sur le sol martien et envoie la
première photo de la planète. Surprise ! Sa couleur ocre et ses formations géologiques rappellent
les régions désertiques terrestres. Intrigués, les scientifiques vont dès lors multiplier les missions
à l’assaut de Mars. Depuis, la cinquième planète du système solaire ne cesse de fasciner.
Jusqu’aux entrepreneurs privés qui, tel Elon Musk (Space X), rêvent de la coloniser pour créer
une nouvelle planète bleue. 

La Terre et Mars auraient donc des similitudes ? C’est ce que montrent l’enquête du journaliste
scientifique Philippe Henarejos, et les parallèles saisissants entre les photographies de la NASA
et celles de la Terre prises par Yann Arthus Bertrand. Les deux planètes ont un passé commun et
celui-ci n’a pas totalement disparu. Si Mars est aujourd’hui, à contrairement à la Terre où la vie
trouve partout son chemin, un monde hostile, elle fut, il y a très longtemps, presque sa sœur
jumelle.

Au-delà de l’étonnante découverte, ce livre explique aussi comment Mars pourrait, à défaut de
nous accueillir, nous aider à mieux comprendre ce qui a fait de notre planète, un monde unique
et à percer les secrets de l’apparition de la vie. 

 

Philippe Henarejos est journaliste scientifique, rédacteur en chef de la revue Ciel et
Espace. Consultant sur BFM TV, France 2 et LCI, il est également l’auteur de 13
ouvrages d’astronomie grand public.

Yann Arthus-Bertrand est photographe, reporter, réalisateur et écologiste. Il préside
la fondation GoodPlanet qui a pour objectif de placer l’écologie et l’humanisme au cœur
des consciences et de susciter l’envie d’agir concrètement pour la terre et ses habitants.
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 SCIENCES

Les mondes de Saturne
ALICE LE GALL, SANDRINE GUERLET, SANDRINE VINATIER,
SÉBASTIEN CHARNOZ

 

POINTS FORTS

 Un sujet fascinant peu exploré 

 Des auteurs qui ont participé aux
dernières découvertes

 Des données actualisées à la pointe de
la recherche

 Des clichés spectaculaires et une
maquette dynamique

PUBLIC

 Pour les passionnés d’astronomie et
d’actualité spatiale. 

CONCURRENCE

 L’ouvrage le plus complet sur le sujet
et à la pointe des dernières
découvertes.

Les mystères de Saturne révélés !

L’univers fascinant de la planète géante ne s’arrête pas à ses anneaux. Saturne est constituée de
plusieurs mondes spectaculaires encore peu explorés par la littérature scientifique.

Au fil de six chapitres thématiques, Les mondes de Saturne nous propulsent en orbite autour de
la géante gazeuse pour en apprendre davantage sur les secrets de son atmosphère, la myriade de
lunes qui l’entourent – avec un focus sur l’une des plus impressionnantes, Titan – et bien sûr,
ses fameux anneaux. 

Des encadrés, des schémas explicatifs et des « cartes d’identité » des satellites nous permettent
d’entrer aisément dans la complexité des mondes de la géante. 

L’ouvrage est à la pointe des avancées scientifiques et rend notamment compte des récentes
hypothèses sur le fonctionnement de la planète. Les clichés de la Nasa apportent au contenu
inédit, une dimension spectaculaire. 

 

Alice Le Gall est enseignante-chercheuse en planétologie au CNRS et membre du
Laboratoire Atmosphères, milieux, observations spatiales. Lauréate de la médaille de
bronze du CNRS en 2018, elle est spécialiste des surfaces du système solaire. 

Sandrine Guerlet est chercheuse au Laboratoire de Météorologie Dynamique (LMD) du
CNRS et spécialisée dans l’étude des atmosphères planétaires, notamment celle du
système saturnien sur lequel a porté sa thèse. 

Sébastien Charnoz est planétologue et astrophysicien. Il est membre de l’Institut de
Physique du Globe (IPGP) et spécialisé dans la physique des anneaux planétaires et la
formation du système solaire. 

Sandrine Vinatier est chercheuse et membre de l’Observatoire de Paris, spécialiste du
satellite Titan et de son atmosphère.  
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 NATURE

La Civilisation du phoque
PAUL-EMILE VICTOR, JOËLLE ROBERT-LAMBLIN, ENKI BILAL (PREF.)

 

POINTS FORTS

 La découverte d’une civilisation
fascinante sur le point de disparaître

 Les textes et croquis d’époque, dont
des inédits, de Paul-Émile Victor

 La préface de Enki Bilal, passionné par
cette civilisation

 Une fabrication élégante

PUBLIC

 Pour les amateurs des mondes
polaires et d’ouvrages
ethnographiques.

CONCURRENCE

 Pas d’ouvrage équivalent.

Sur les traces de Paul-Émile Victor !

L a Civilisation du phoque livre les secrets d’une communauté et d’un territoire fascinants au
sud-est du Groenland.

C’est par ses nombreux voyages que Paul-Emile Victor a ouvert la voie vers les mondes
polaires. Le lecteur découvre la société ancestrale des Ammasalimiut, leurs mœurs, leurs
coutumes, l’organisation sociale, les jeux, la chasse, l’art du kayak, et le rôle central du phoque. 

Les dessins sur le vif de Paul-Emile Victor qui ne se séparait de ses carnets et crayons illustrent
cet ouvrage. Ils sont complétés de contes et légendes de cette civilisation orale et d’anecdotes de
la vie quotidienne recueillis par Joëlle Robert-Lamblin, l’anthropologue qui a accompagné le
célèbre explorateur dans ses périples polaires.

Ce beau-livre d’une grande valeur ethnographique et patrimoniale, à la fabrication soignée, révèle
de façon unique la richesse d’un monde sur le point de disparaître.  

 

Paul-Émile Victor , explorateur polaire, scientifique, ethnologue, écrivain français, a
fondé et présidé les Expéditions polaires françaises durant vingt-neuf ans. Il a passé de
nombreuses années au contact de la civilisation ammasalimiut. Décédé en 1995, son
travail est aujourd’hui préservé et mis en valeur par ses ayants-droits à travers le fond
PEV.

Joëlle Robert-Lamblin est aujourd’hui directrice de recherche honoraire, associée à
l’unité du CNRS « Dynamique de l’Évolution Humaine », où elle poursuit des travaux sur
l’adaptation des petites populations humaines à un environnement spécifique. Elle a
travaillé avec Paul-Émile Victor à l’archivage de l’ensemble des documents réalisés
durant leurs aventures au Groenland ayant permis d’aboutir à cet ouvrage. 
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 NATURE

Rrou et moi
JESSICA SERRA

 

POINTS FORTS

 Un sujet à la mode : un tiers des
français ont un chat

 Le livre accompagne la sortie du film
(500 copies) et profitera de la
promition UGC et Orange 

 Une auteure à succès (Dans la tête d’un
chat : + de 10 000 ex gfk)

 Un contenu en adéquation avec la cible
: le grand public

 Un beau livre illustré par les photos du
film

PUBLIC

 Pour les amoureux des animaux et des
chats en particulier.

CONCURRENCE

 Contenu du film inédit

À hauteur de chat !

Rroû, le film dont les héros sont un jeune chat vif et une petite fille, est adapté de façon moderne
du livre éponyme de Maurice Genevoix (1931). 

Notre livre illustré enrichit le scénario grâce au décryptage scientifique mené par Jessica Serra,
éthologue spécialiste des félins et autrice à succès. De nombreux thèmes sont ainsi traités, des
relations entre le chaton et la chatte, à chaton et chatte à la découverte de la vie sauvage, en
passant par les interactions avec les autres animaux. La scientifique apporte des connaissances
sur le développement de l’animal, sa perception du monde, ses sens aiguisés, son incroyable
mémoire ou encore le pouvoir de son ronronnement. Les lecteurs et lectrices y trouveront
également des clés pour interagir avec leur chat, mieux le comprendre et le rendre heureux. Des
anecdotes font découvrir les coulisses de ce tournage pas comme les autres (le chat et ses
doublures, les astuces pour faire jouer un félin, la cohabitation entre les différents animaux
acteurs…) 

Le livre est illustré par les images spectaculaires du réalisateur Guillaume Maidatchevsky, filmées
à hauteur de chat.

Docteure en éthologie, Jessica Serra oeuvre pour différents organismes de recherche et
entreprises. Spécialiste de la cognition animale, elle travaille depuis quinze ans sur le
comportement des mammifères (primates, rongeurs, animaux de compagnie…). Elle
a animé l’émission à succès La vie secrète des chats sur TF1. Elle est aussi l’auteure
de Dans la tête d’un chat (humenSciences, 2020).
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 NATURE

L'île de La Réunion
SONIA RIBES, VINCENT BOULLET

 

POINTS FORTS

 Un guide complet qui aborde tous les
aspects de l’île

 La découverte à la fois de la faune et
flore 

 De nombreuses photographies 

 Une fabrication écologiquement
responsable  

PUBLIC

 Les touristes et les insulaires curieux
de nature et soucieux d’écologie.

CONCURRENCE

 Pas d’ouvrage concurrent sur cette
ligne écologique.

À la découverte de l’île de La Réunion !

Plages, montagnes, sentiers boisés, cascades, volcan … Deux amoureux et fins connaisseurs de
l’île Bourbon invitent le lecteur à découvrir la richesse de ses paysages, de son profil géologique
et de sa biodiversité.

Le guide est illustré par de nombreuses photographies qui aident à l’identification des
différentes espèces. Il comporte également un glossaire. Pour chaque itinéraire sont indiqués
son niveau de difficulté et sa durée.

Destinés aux habitants comme aux touristes, L’Île de la Réunion est à la fois un ouvrage complet
sur la biodiversité de l’île et un guide véritable pour partir en balades ou en randonnées hors des
sentiers battus. 

Vincent Boullet est phytosociologue et directeur scientifique au Conservatoire
botanique national de Mascarin (La Réunion). 

Sonia Ribes est conservatrice en chef du Muséum d’histoire naturelle de La Réunion où
elle a réalisé de nombreuses expositions. Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages sur la
faune réunionnaise.
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