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Chimie
Guerre et paix chez
les atomes
Sam Kean, Jean Claude Lattes, 450 p, 23 €

« L'histoire du monde racontée a
travers la table periodique des
elements » le sous titre du livre
reflète bien son contenu
Sam Kean a mille histoires a

livrer sur les elements chimiques, depuis
le mercure utilise comme medicament
jusqu'aux empoisonnements au polonium,
en passant par les luttes pour nommer
les elements nouvellement découverts
Maîs au delà de ces anecdotes, les
explications scientifiques sur cette table
periodique des elements - veritable bible
de tout chimiste, qui permet de connaître
les propriétés d'un element rien qu'en
observant sa position dans la table - ne
sont pas toujours tres claires G C. M.

Médecine
Sida 2.0,
Didier Lestrade, Gilles Pialoux, Fleuve Noir,
464 p, 19,20 €

Si le virus VIH est lom d'être
vaincu, bien du chemin a ete
parcouru en trois décennies
Par le cataclysme sanitaire qu'il
a provoque, le sida a redéfini

les rapports entre medecins et malades,
bouleverse le milieu associatif et celui de
la recherche, induit des chamboulements

si profonds dans notre societe qu'un seul
point de vue ne suffit pas a les embrasser
Dans cette chronologie précise et
émouvante, deux regards, celui du
chercheur clinicien et celui du militant
séropositif Deux visions différentes
maîs complementaires qui nous racontent
leurs histoires du sida Et au delà, celles
des malades, medecins, travailleurs
sociaux, militants qui ont lutte, et
continuent a se battre jour apres jour
contre l'une des pires pandémies qu'ait
connue l'humanité Q H. R.

Primatologie
L'Homme est-il un grand
singe politique ?
Pascal Picq, Odile Jacob, 261 p, 21,90 €

SINGE
POLITIQUE f

ll y a pres de vingt ans,
le primatologue Frans de Waal
nous sidérait en décrivant
« la politique du chimpanzé »
Depuis, les recherches sur

le sujet se sont étoffées Pascal Picq,
paleoanthropologue au College de France,
passe en revue avec bonheur
les strategies de pouvoir
- luttes, alliances, réconciliations ou
conflits d'intérêts - chez les babouins,
gorilles, bonobos, macaques, mandrills
et vervets Une reflexion sur les origines
animales du pouvoir - ses enjeux -
et une invitation a l'humilité O R. M.
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