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La chair et le diable 

 
Auteur : Jean-Didier VINCENT 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 01/1995 
 
Est-il né pour tuer, celui qu'anime la passion du crime ? 
Trouvera-t-on un jour les gènes qui décident du destin de chacun ? 
J'en doute. 
 
Le diable aurait trop à perdre. 
Il y laisserait sa plus belle créature : l'Homme, unique et libre. 
 
Le plaisir appelle la douleur, le désir conduit au manque et la récompense au châtiment. 
Je tracerai dans le cerveau les voies du ciel et de l'enfer qui guident le choix de nos conduites 
et de nos dires. 
 
Car le mystère de Satan est inséparable du mystère de la vie. 
Dire que le diable existe, c'est reconnaître sa part, faite de cellules, de nerfs et de sang. 
Étudier le diable, c'est étudier la vie confondue avec la mort et le sexe. 
Il ne m'a donc pas paru scandaleux de proposer ici une biologie du diable. 
 
Après Biologie des passions, Jean-Didier Vincent nous invite à découvrir, avec La Chair et le 
Diable, les ressorts cachés du Bien et du Mal. 
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Le cerveau et la liberté 
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Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Sciences  
Année : 01/1995 
 
L'homme n'a de cesse de s'interroger sur son rapport au monde, aux autres et à lui-même, 
et singulièrement sur la liberté qui est la sienne dans son action. 
 
Pierre Karli montre ici comment la liberté individuelle trouve sa racine au cœur même du 
cerveau. 
Ce qui, en l'homme, est le plus humain ne vient pas, comme le soutenait la tradition, se 
surajouter simplement à ce qui le renvoie à la nature, au biologique. 
Bien au contraire. 
Mais, par-delà son enracinement dans le monde du vivant, l'exercice responsable de la 
liberté procède d'une intériorité nourrie d'une culture et soucieuse d'une visée éthique. 
 
Pierre Karli propose ainsi une nouvelle manière de considérer la nature humaine fondée sur 
une synthèse qui intègre pleinement les travaux scientifiques les plus avancés. 
 
Auteur : Pierre Karli est professeur émérite de neurophysiologie à la faculté de médecine de 
Strasbourg. Membre de l'Académie des sciences, il a publié notamment L'Homme agressif. 
 


