
Quand la réalité  
dépasse la fiction
Un train piraté par un ado; des 
entreprises de services publics 
qui subissent jusqu’à 10 000 
cyberattaques chaque mois; des 
parents réveillés en 
pleine nuit par les 
injures d’un individu 
entendues dans le 
moniteur de bébé, 
etc. On peut affirmer 
sans hésiter que 
l’essai Les crimes 
technologiques se 
dévore comme 
une enlevante 
fiction domestique. 
Pourtant, il s’agit bien de la vraie 
vie dont parle l’auteur Marc 
Goodman, pionnier de la lutte 
contre la cybercriminalité. Et c’est 
ce qui rend l’ouvrage si terrifiant. 
À lire absolument pour découvrir 
comment, dans l’intimité de notre 
foyer, la technologie peut se 
retourner contre nous. 
Les crimes technologiques, les dessous 
et les dangers du numérique et du Big 
Data, Marc Goodman, Édito, 672 p.

Né pour un petit pois
Le gène a longtemps fasciné les 
chercheurs. Siddhartha Mukherjee 
nous relate ici les secrets de la 
vie sous forme d’une fascinante 
biographie. Assistant professeur à 
l’université Columbia, oncologue 
et auteur du livre 
L’empereur de 
toutes les maladies, 
gagnant d’un  
prix Pulitzer,  
M. Mukherjee 
s’inspire de son 
histoire familiale 
pour nous raconter 
les premiers pas 
de cette jeune 
science qu’est la 
génétique. Depuis 
les travaux de Gregor Mendel, ce 
moine qui a découvert les lois de 
la génétique en cultivant les petits 
pois, jusqu’au destin farfelu et 
étrangement similaire de jumeaux 
séparés à la naissance, le gène 
s’anime et surprend dans ce livre 
où on plonge avec bonheur. 
Il était une fois le gène, par Siddhartha 
Mukherjee, Flammarion, 660 p.

Architectes du mal
Les architectes sont capables du meilleur 
comme du pire. Ils peuvent concevoir des 
immeubles grandioses, mais aussi des usines 
de la mort comme ce fut le cas à Auschwitz. 
C’est avec cette approche originale que le 
Musée royal de l’Ontario a choisi de parler 
de l’Holocauste avec l’exposition La chambre 
des preuves. Dans la pièce minuscule et 
immaculée, d’une sobriété suscitant la 
réflexion, on circule notamment entre une 
soixantaine de moulages en plâtre et la 
reproduction d’une colonne de gaz grillagée 
dans laquelle on jetait les granules du Zyklon 
B mortel. Puis, on s’arrête net devant la 
porte de la chambre à gaz, vue de l’intérieur. 
Une porte sans poignée, dont l’œil-de-bœuf 
a été grillagé pour éviter que les victimes 
fracassent la minuscule vitre. Placée à la 
toute fin de l’exposition, une courte vidéo, à 
ne pas manquer, permet de saisir comment 
plusieurs corps de métier ont pu construire le 
camp de concentration le plus meurtrier de 
l’histoire. Une expo qui rappelle l’importance 
de la mémoire. 
La chambre des preuves, Musée royal de l’Ontario 
(ROM) à Toronto, jusqu’au 28 janvier 2018. rom.on.ca
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Retour vers le futur
À quelques jours des Jeux olympiques 
de PyeongChang, en Corée du Sud, 
ICI Explora propose du 3 au 7 février 
une programmation spéciale de 
documentaires sportifs, dont la primeur 

Champions de tous les temps – 
Sports d’hiver. Dans 

des conditions 
similaires, les 
athlètes de 
haut niveau 
d’aujourd’hui 

sont-ils 
capables de 

performer aussi bien que 
les légendes d’hier ? À 
voir le visage inquiet de 
la patineuse de vitesse 
Christine Nesbitt lorsqu’on 
lui demande de troquer son 
équipement moderne pour 
les patins et le costume pas 
du tout aérodynamique des 
patineuses d’il y a 50 ans, 
le temps d’une course, on 
réalise qu’il n’y en aura pas 
de facile ! 
Champions de tous les temps 
– Sports d'hiver, dimanche 4 
février, 20 h, ICI Explora.
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La vérité contre-attaque

Après cinq ans à constater la difficulté du 
public à discerner le vrai du faux, Olivier 
Bernard, alias le Pharmachien, en est venu à 
la conclusion que le monde avait besoin d’un 
sérieux coup de pouce pour venir à bout des 
débats fallacieux et des arguments bidon. On 
trouvera toute la matière pour aiguiser notre 
sens critique dans le Phamarchien 3, la bible 
des arguments qui n’ont pas d’allure. Brillant 
et «baveux», il réussit autant à nous faire rire 
qu’à nous offusquer de s’être laissé berner 
par la pseudoscience. Le bon côté, c’est 
qu’on en sort blindé contre les faussetés.
Le Pharmachien 3, La bible des arguments qui 
n’ont pas d’allure, par Olivier Bernard, Éditions les 
Malins, 223 p.
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