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Pour faire son malin
Amusez-vousavec le physicien Étien
ne Klein à décrypter les expressions
de tous lesjoursàtravers leurorigine
scientifique. Si certaines comme « IIy
a de l'électricité dans l’air » ou « Faire
travaillersa matière grise » se lient de
manière évidente à des sciences,
d’autres sont plus étonnantes pour
qui n’est pas avisé. Ainsi, « Pomper
l’air de quelqu’un » vient des expérien
ces scientifiques sur le vide faites au
XVIIe siècle : une pompe était ainsi uti
lisée pour vider l’air d’un récipient fer
mé. À vous d’imaginer le sens caché
de « Durer des piombes » ou « Rouler
des mécaniques »...
150 drôles d’expressions pour rame
ner sa science, Étienne Klein, Le
Robert, 320 p. 12,90 €.

Pour les ados
Deux ouvrages de la même collection
et du même auteur sur deux franchi
ses à succès : Fiarry Potter et Star
Wars. L’idée est d’amener le lecteur
vers des notions scientifiques expli
quées simplement à partir de passa
ges des différentsfilms. Ainsi, les exo
planètes, dont l’existence était imagi
née dans la Grèce antique, ont été
popularisées dans Star Wars. On
s’interroge aussi sur les limites de la
science : pourrait-elle par exemple
créer l’œil magique de Maugrey ? Sur
un ton léger et un vocabulaire grand
public mais qui fait sens, cette lecture
est idéale pour intéresser les fans des
deux sagas à la science qui émerge
dans nombre de scènes.
La science dans Fiarry Potter / La

science dans l’univers Star Wars,
Mark Brake, Ed. Crackboom I,
180 p. 9,95 €.

Pour l’iconographie
Pour les amateurs de beaux livres,
Une histoire du ciel est une petite
pépite d’illustrations. Revenant sur
les croyances et les observations de
la voûte céleste àtravers les époques
avant les grandes innovations du
XXe siècle, Edward Brooke-Hitching
nourrit le propos de mille gravures,
photos d’appareils ingénieux et
autres cartes anciennes. Une plon
gée passionnante dans les interpréta
tions religieuses, battues en brèche
par les découvertes scientifiques et
observations rigoureuses au fil des
siècles.
Une histoire du ciel, Edward Brooke
Hitching, Delachaux et Niestlé,
256 p. 29,90 €.

Pour le côté enquête
Écrit comme une enquête par deux
chercheurs australiens, David Rau
benheimer et Stephen J. Simpson, ce
livre n’est pas un énième ouvrage sur
la nutrition et les régimes. Les deux
entomologistes se posent d’emblée
une question simple : comment font
les insectes pour savoir, au gramme
près, ce dont ils ont besoin pour équi
librer leur alimentation ? Pour y
répondre, ils nous emmènent suivre
trente ans de travaux de recherche
sur la nutrition des insectes, d’abord,
puis des animaux et des humains.
Rapidement, ils se rendent compte
que, contrairement aux humains, ils

savent exactement chercher ce dont
ils ont besoin dans les différentes
sources de nourriture. Passionnant et
haletant.
Pourquoi les animaux ne font pas de
régime, Les Arènes, 320 p. 22,90 €.

Pour sortir des cases
Après l’excellent Quantix, qui initiait
en BD aux paradoxes de l’infiniment
petit, le journaliste et dessinateur
suisse Laurent Schaferse penche sur
l’infini, avec toujours les mêmes
humour et talent didactique. On
retrouve les différents personnages
présents dans la première BD, mais
un peu plus âgés. Cela tombe bien,
on attaque par la relativité du temps
avant d’embrayer sur l’infini de l’Uni
vers. A contrario, une nouvelle explo
ration de l’infiniment petit, sous un
angle différent du premier ouvrage,
illustre combien nous vivons dans un
monde d’illusions. Dans les mains de
Laurent Schafer, la bande dessinée
est le médium idéal pour faire passer
en douceur des notions compliquées
et réaliser combien l’univers est din
gue.
Infinix, Laurent Schafer, Dunod,
144 p. 17,90 €.

Pour le format IRM
Stanislas Dehaene, éminent cher
cheuren neuropsychologie, directeur
du labo de neuro-imagerie NeuroS
pin (qui accueille l’IRM la plus puis
sante au monde), a peut-être conçu
ce livre comme une IRM, tous les
aspects de notre cerveau étant
découpés en fines tranches de con

naissance. Sur chaque double page
en format à l’italienne (en largeur),
une image à gauche, un texte synthé
tique à droite pour explorer en cent
chapitres l’anatomie, les fonctions,
l’histoire ou les maladies de ce fabu
leux organe. Forcément, les thèmes
de précédents ouvrages (la bosse
des maths, la conscience, les neuro
nes de la lecture) sont abordés mais
la forme de l’ouvrage permet à la fois
le panorama le plus large et le picora
ge aléatoire.
Face à face avec son cerveau, Odile
Jacob, 212 p. 23,90 €.

Pour l’aventure
L’exposition inéditeL’Oc/ysséesenso
rielle, installée jusqu’au 4 julllet 2022
au Muséum d’histoire naturelle de
Paris, combine des images excep
tionnelles, un son immersif et des
odeurs évoquant chaque étape de ce
parcours à travers la diversité de bio
topes, entre le Kenya, la Guyane, l’île
Maurice, le Groenland... ou la France.
Le projet est une aventure humaine,
scientifique et technique, à laquelle
de nombreux chercheurs du Musé
um ont collaboré. Le livre de l’exposi
tion associe de somptueuses photos
à des textes de ces scientifiques qui
évoquent leur rapport au monde
vivant, à leurspécialité, à la science et
à la vie.
L'Odyssée sensorielle, Muséum
d’histoire naturelle, 216 p. 25 €.
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