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(Re)découvrez un classique ! 

Le chef-d'œuvre de Melville 
(1819-1891) comme on ne 
l'a jamais lu dans l'édition 
française : un Moby-Dick 
conté à deux voix par le 
texte et l'image. Par Mel-
ville, bien sûr, et par l'ar-
tiste américain Rockwell 
Kent (1882-1971) qui a 
illustré une édition du ro-
man en 1930.  

On retrouvera toute la sau-
vagerie de la chasse décrite 
par Melville, dans une cam-
pagne de pêche de la ba-
leine, amplement illustrée 
de gravures anciennes et de 
photographies, dont les 
images sont mises en mi-
roir d'extraits de Moby-Dick.  

Livre culte par excellence, 
Moby-Dick n'a cessé de 
nourrir et d'inspirer la litté-
rature et les arts. Retraçant 
l'histoire des origines, de la 
composition et de la posté-
rité du roman, on suivra, 
dans une quarantaine d'ex-
traits de textes de Job et Jonas à Pierre Senges (en passant par Rabelais, Lawrence, 
Pavese, Sartre, Blanchot, Gadenne, Auden, Perec, Deleuze... ) le fascinant et redou-
table monstre marin dans ses surgissements et ses représentations, les commen-
taires qu'il a suscités et les harponnages littéraires qu'il a inspirés. 



Ce livre relate la découverte des 
maladies neurologiques les plus 
connues et raconte l'histoire per-
sonnelle de leurs découvreurs, 
comme autant d'aventures hu-
maines. Qui étaient Alzheimer, 
Parkinson, Asperger ou Korsakoff 
? Qui étaient Broca (le décou-
vreur des aires du cerveau), Clé-
rambault, ou Gilles de la Tourette 
(qui identifia l’étrange syndrome 
qui porte son nom) ? 

Comment eurent lieu leurs dé-
couvertes ? Quels étaient les 
premiers patients ? Et quelle a été 
la réception du milieu ? 
Comment le nom de ces cher-
cheurs est-il devenu celui de ces 
maladies, et quelle est la diffé-
rence entre la vision qu’on en 
avait à leur époque et celle d’au-
jourd'hui ? Comment notre com-
préhension du cerveau a-t-elle 
évolué ? 

Autant de questions auxquelles répond cette série de récits fascinants, écrits 
par un historien de la psychologie et de la neurologie, dans la lignée et la veine 
d’Oliver Sacks. 

L’auteur  
Douwe Draaisma est spécialiste de l'histoire de la psychologie et de la neurologie, pro-
fesseur à l'université de Groningue (Pays-Bas). Il est l'auteur notamment de Pourquoi la 
vie passe plus vite à mesure qu'on vieillit (Flammarion, 2008), et Une histoire de la mé-
moire (Flammarion, 2010).



On s’imagine tout savoir sur 
l’organe sexuel féminin, car 
il en est souvent question 
dans les magazines et sur 
Internet. Mais voilà que Les 
Joies d’en bas, écrit par deux 
futures praticiennes norvé-
giennes et traduit dans une 
trentaine de langues, dissipe 
enfin un ensemble de 
mythes ou de fausses vérités 
entourant le sexe. Non, on 
ne peut pas constater médi-
calement si une fille est en-
core vierge. Non, l’orgasme 
purement “vaginal” n’existe 
pas. Et le clitoris n’est pas 
un bouton magique sur le-
quel il suffit d’appuyer… 
En faisant état des tout der-
niers résultats de la re-
cherche, ce livre révèle la 
face cachée du clitoris, re-
trace la ronde des hormones 
qui orchestrent les mens-
truations, fait le tour des dif-
férents types de contraception… et met enfin le doigt sur le fameux point G. 
Voici un guide réjouissant et utile du “continent noir” qui rappelle une 
chose essentielle : pour être fière de son sexe, il faut le connaître. 

Les auteures  
Nina Brochmann (1987) et Ellen Støkken Dahl (1990) achèveront en 2018 leurs études de 
médecine à l’université d’Oslo, en Norvège. Pendant plusieurs années, elles ont effectué 
ensemble, en tant que professeurs et professionnelles de la santé, des missions d’édu-
cation  sexuelle, notamment auprès de jeunes issus de l’immigration.



« Conquise, la Gaule a perdu la 
parole. Sa mémoire était tout 
entière dans le souvenir inquiet 
qu’en avaient gardé ceux qui 
l’avaient soumise. Rome a fait 
oublier la Gaule. Puis on a cru la 
reconnaître dans les "Sauvages" 
de l’Amérique, ou bien reflétant, 
à distance, notre image : celle de 
"nos ancêtres les Gaulois ». 

Les découvreurs qui ont exhumé 
ses vestiges à partir de la fin du 
XIXe siècle, ont été surpris de la 
voir livrer des créations subtiles 
et magnifiques, que l’on croyait 
trop belles pour elle. Il a fallu at-
tendre les surréalistes, comme 
André Breton, pour que l’on 
prenne la mesure de la force 
d’expressivité et de l’originalité 
de l’art gaulois. Nous y recon-
naissons maintenant la marque 
d’une pensée et d’un savoir, voi-
sin de celui de la science 
grecque. » 

Retraçant les réinventions suc-
cessives dont les « Gaulois » ont 
fait l’objet depuis l’époque de 
César, Laurent Olivier remonte le 
fil du temps pour s’approcher au plus près d’un monde disparu, celui des Celtes. 

L’auteur 
Laurent Olivier est archéologue, conservateur en chef des collections d’archéolo-
gie celtique et gauloise du musée d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en-
Laye. Auteur de nombreuses publications scientifiques, il a publié au Seuil Le 
Sombre Abîme du temps, mémoire et archéologie (2008).



Ils savent tout de vous 

Avez-vous déjà rêvé de lire dans les pen-
sées des gens? Savoir ce que se dit la 
serveuse en vous apportant votre café 
du matin. Ce que vos amis pensent 
vraiment de vous. Ou même ce que votre 
chat a dans la tête? Eh bien, c’est exac-
tement ce qui arrive un jour à Snowe, un 
flic du Michigan. Au début, il se croit 
fou. Puis ça l’aide à arrêter pas mal de 
faux innocents… À des kilomètres de là, 
un autre homme est victime du même 
syndrome. Mais lui est en prison, et ce 
don de télépathie semble fortement in-
téresser le FBI… 
Iain Levison nous entraîne dans un sus-
pense d’une brûlante actualité, où la 
surveillance des citoyens prend des al-
lures de chasse à l’homme. Mais sait-on 
vraiment tout de nous?

Un petit boulot 
Une petite ville américaine ravagée par 
la fermeture de l'unique usine. Un héros 
qui perd non seulement son travail, sa 
télé, son aspirateur, mais aussi sa petite 
amie... Pour ne pas perdre en plus sa 
propre estime, il est prêt à accepter 
n'importe quel " petit boulot ", y compris 
celui qu'un bookmaker mafieux lui pro-
pose... Un portrait au vitriol de l'Amé-
rique des laissés-pour-compte. 

Interview

https://www.actualitte.com/article/interviews/interview-iain-levison/61908
https://www.actualitte.com/article/interviews/interview-iain-levison/61908


Les oeufs, la farine et le lait 
ont un point en commun, 
mais lequel? En plus d’être 
les trois ingrédients de nos 
crêpes, chacun d’eux a évo-
lué durant des millions 
d’années pour assurer la 
survie de son espèce. Il ne 
s’agit pas de cas isolés. Nos 
petits déjeuners, nos listes 
de courses et nos recettes, 
tous ont une riche histoire à 
raconter, une histoire qui 
est en partie la nôtre, celle 
de nos origines et de notre 
évolution.  

Jonathan Silvertown nous 
entraine au fil des pages 
dans un délicieux récit, 
concoction de co-évolution 
et de cuisine, de micro-
biomes intestinaux et 
d’herbes aromatiques, de 
poules et d’oeufs, de soupes, 
de coquillages et d’épices. Il 
déroule l’épopée alimentaire 
de l’homme, des premiers 
âges de l’humanité à nos 
jours. Comme un vrai chef, 
il passe au crible les interactions entre nos sens et nos aliments, saupoudrant le menu de 
croustillantes anecdotes : maladies intestinales de Charles Darwin, anatomie de nos pa-
pilles ou implication du pain dans la construction des pyramides d’Égypte.  

Un voyage passionnant à travers le temps, le monde et les repas qui nous unissent. Vous 
ne regarderez plus jamais votre assiette de la même manière.

L’auteur  
Jonathan Silvertown est professeur d’écologie évolutive à l’Institut de biologie évolutive 
de l’Université d’Edimbourg. Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur l’écologie et l’évo-
lution.


