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Dans cet ouvrage, lauteur tente de
demonter, a partir dexemples comme la
mort de Napoleon, lhomosexualite de
Proust, le cas de Mozart ou les maladies
plus recentes, ce quil nomme les
mythologies medicales. Il propose de
devoiler les mecanismes qui, sappuyant sur
la credulite, le conformisme et le
dogmatisme, propagent le mensonge.
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