
Le jeudi 16 septembre 2021 – À quoi sert le virus de la COVID-19 ? C’est en voulant répondre 
à cette question que Boucar Diouf s’est lancé dans l’écriture de son plus récent livre : La face 
cachée du grand monde des microbes : et pourquoi nous leur devons tant. Plein d’espoir mais 
toujours lucide, le conteur biologiste nous fait découvrir la fascinante histoire des microbes, nous 
montre à quel point notre destin leur est intimement lié et nous dit pourquoi nous devrions avoir 
plus de respect pour cette forme de vie qui représente la fondation sur laquelle s’est construite 
la biodiversité et sans laquelle notre espèce n’existerait pas. 

« Depuis que je m’intéresse au monde des microbes, je ne cesse de penser que les virus et les 
bactéries sont aussi de ces ancêtres qu’il faut considérer à la hauteur de leurs gigantesques 

expérience et contributions dans la biosphère. Ils étaient là au premier murmure de la vie sur 
notre précieuse planète. […] Les microbes, dont les virus et les bactéries, sont des ancêtres bien 
lointains à qui on doit aussi un respect à la hauteur de leur capacité créatrice et de leur rôle de 
bâtisseurs qui nous ont gratifiés de cette émouvante et extraordinaire biodiversité planétaire. »

Boucar Diouf

Dans cet ouvrage magnifiquement illustré par Vigg, Boucar Diouf nous raconte l’histoire des 
microbes, bactéries et virus bien sûr, mais aussi la découverte des vaccins et antibiotiques ainsi 
que les recherches de médecins et scientifiques tels Hippocrate, Semmelweis, Pasteur ou Fleming, 
avec toute l’intelligence, la bienveillance et l’humour qu’on lui connait.

« J’espère de tout cœur que cette pandémie de COVID-19 marquera au moins le début d’une 
remise en question sur notre place dans le vivant », conclue l’auteur. Ce livre à la portée de tous 
est essentiel pour qui veut comprendre ce monde caché qui est partout autour de nous et même 
intimement en nous. Il nous ouvre les yeux sur l’importance de l’infiniment petit et nous rappelle 
aussi que « qui massacre l’environnement récolte des virus ». 
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