Sciences

Des livres scientifiques grand public pour les fêtes
Livres. Érudits ou traités sur un ton plus léger, joliment illustrés ou plus pratiques, voici quelques
ouvrages sur des thèmes aussi variés que l’histoire, l’environnement ou la science-fiction.

Faire plaisir à un amateur de science ? Voici quelques ouvrages pour réussir à coup sûr.
Assassin’s Creed : l’histoire par
le jeu vidéo
Malgré un scénario confinant au
complotisme (les affrontements entre
Assassins et Templiers ont façonné le
monde à travers les âges), la célèbre
série de jeux vidéo Assassin’s Creed
a toujours mis en scène des contex
tes historiques très solides. Six épiso
des du jeu ont été accompagnés de
hors-série de la revue Historia, dans
lesquels Yartwork très léché du jeu
vidéo illustre des articles historiques
plantant enjeux et décors d’une épo
que : guerre du Péloponnèse, Égypte
de Cléopâtre, Italie des Borgia, Pira
tes des Caraïbes, Révolution françai
se, Londres au temps de Victoria...

chemins. Richement illustré, il met en
avant la diversité de la nature et son
appropriation par l'être humain qui, à
travers les âges et sous diverses lati
tudes, entretient avec elle des rap
ports ambivalents. Réalisé avec des
chercheurs du CNRS, il permet aussi
de comprendre des phénomènes
naturels insignifiants comme vertigi

version papier, sont compilés dans
un beau livre.
Assassin’s Creed : 2 500 ans
d’histoire, Les Arènes, 432 p. 29,90 €.

aucun pan du genre inexploré. Outre
la littérature, le cinéma, la BD et le
jeu vidéo se taillent une large place

me partie, volontairement légère, liste
dix héroïnes, dix Martiens, dix

tés conçues par Dame nature, aux

tres... Même l’amateur éclairé ressort
de sa lecture avec plus que dix

confins de l’espace et du temps. Avec
pour objectif la célébration du vivant,
de la Terre et de ses paysages parfois

œuvres à découvrir.

en sursis.
L’Atlas des nouveaux mondes :

First Éditions, 564 p. 22,95 €.

territoires d’exploration et de décou

Voyage dans les mythes

verte, Cherche midi, 175 p. 28 €.

La science-fiction pour les nuis,

sans prise de tête
Parcourant neuf aires géographi

Tout comprendre

ques, le youtubeur Max Bird plonge

de la science-fiction

avec humour - et même « amour »,

Déjà auteur d’un remarquable La

selon lui - dans les légendes et

Fantasy pour les Nuis, l’auteur (de fan
tasy) et journaliste Jean-Louis Fetjai-

Faire voyager sans bouger de son

encore : la science-fiction. Les chapi
tres mêlent savamment thématiques

canapé, nombre de publications s’en

et chronologies. On part des mythes

chargent avec succès. Cet Atlas des
nouveaux mondes emprunte d’autres

fondateurs, et de leur exploitation par
les auteurs modernes. Tous les

lumière de ces croyances. Et la plume
décalée et un brin sarcastique de
Max Bird leur donne une coloration
originale.
Mythes et légendes cultes, First
Édition, 208 p. 19,95 €.

dans ce vaste panorama. La cinquiè

méchants, dix peuples extraterres

ne s’attaque à un plus gros morceau
Curiosité aiguisée pour la nature

quantes sont là. Fetjaine connaît par
faitement son affaire et ne laisse

neux, recense les pépites d’ingéniosi

Ces six numéros, rassemblant une
cinquantaine d’historiens, épuisés en

grands auteurs et les œuvres mar

i photo ; Joël lsgall, oum-Frâ*ë

mythes fondateurs de grandes civili
sations. Prométhée, Rama et Sita, les
Valkyries... Une foultitude de dieux
aux pouvoirs terrifiants côtoie des
héros charismatiques lancés dans
d’audacieuses aventures. Les prati
ques cultuelles ou culturelles éton
nantes sont également dépeintes à la

Des trucs pour s’en sortir
dans la nature
Ce n’est pas un manuel poursurvivaliste mais pour les familles (c'est la
cible) qui veulent retrouver le sens du
rapport à la nature. Plein de petits
concepts scientifiques et de bricola
ges malins sont au programme. On
croise forcément des notions d’astro
nomie, de zoologie, d’herboristerie, et
c’est très joliment présenté. Plein de
choses simples et parfois oubliées
(vous savez vraiment faire un feu sans
barbecue ou un four solaire avec du
carton ?), impeccablement compi
lées. L’auteur, Yann Peucat, photo
graphe et « aventurier du quotidien »
a déjà publié les tout aussi convain
cants Vacances sauvage s et Breta
gne sauvage. La vie sauvage, Tana,
224 p. 19,90 €.
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