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UN PIQUE-NIQUE DE SCIENCES
AU MENU DES LECTURES D’ÉTÉ

Une couveuse
pour les
jeunes auteurs
à qui poussent
des idées

Quelques jours de vacances vous permettront d’apprécier à quel point
la Vie, elle, ne prend jamais congé. Car si la Terre est généreuse, s’y accrocher demande
du travail : il faut survivre à la chaleur, au froid, à l’altitude, aux profondeurs océaniques,
aux catastrophes naturelles, aux attaques des virus. Manger à sa faim, ne pas être mangé et
se reproduire. Résister, c’est la loi, mais c’est du sport. L’avenir appartient-il aux extrémophiles?
Après avoir signé le livre à succès Qui hiberne, qui hiverne en 2002 (réédité en 2004),
Serge Gagnier s’est lancé dans une autre enquête audacieuse : celle des manifestations de la vie
en tant que moteur d’invention inépuisable. Du Big Bang jusqu’au robot-sapiens, les lecteurs de
9 à 14 ans (et leurs parents) exploreront les mystères de la génétique, les mécanismes d’adaptation
au milieu, les effets du stress et le concept de résilience, l’intervention humaine dans la chaîne
alimentaire, les changements climatiques et plus encore.
Ce pique-nique de sciences et aussi un festin visuel : 575 illustrations et photos sur 172 pages couleur
appuient des capsules instructives et divertissantes. Six sommités y proposent une activité : Jason Rodi,
alpiniste; Hubert Reeves, astrophysicien; Pierre Dansereau, écologiste; André Cyr, ornithologue;
Tom Hudson, généticien et Georges Brossard, entomologiste.
Alors comment un ancêtre semblable à du jello a-t-il ouvert la voie
à l’homme de milliards de cellules? Par quel miracle l’humain
partage-t-il 40 % de ses gènes avec la banane? Pourquoi
vieillissons-nous? Pourrons-nous un jour produire des créatures
dotées d’ADN artificiel? Pourquoi certains d’entre nous vivent-ils
à la limite? Qu’est-ce qu’un tueur planétaire? Et si l’humain
possédait des pouvoirs insoupçonnés? Vous trouverez la réponse
à ces questions dans La vie, sport extrême... enfin, presque toutes,
puisque la Science épluche encore quelques mystères!
Joey Cornu s’est donné pour mission de faire une place aux jeunes
auteurs à qui poussent des idées d’écriture, quel que soit le genre
dans lequel ils s’aventurent. L’éditeur remercie les partenaires qui
ont permis la diffusion de cette œuvre richement illustrée en
couleur : BFI Canada et GENIVAR.
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