Pêle-mêle

La boîte à ins c tes
André Gide : écrivain de la métamorphose ?
« Connais-toi toi-même. Maxime aussi pernicieuse que
laide. Quiconque s'observe arrête son développement. La
chenille qui chercherait à se bien connaître ne deviendrait
jamais papillon. » Les nouvelles nourritures (1935)
« La promesse de la chenille n’engage pas le papillon. »
Journal 1939-1949

Montre fantaisie en
forme de coccinelle Cliché BD

Ci-contre, Ferda mravenec (Ferda la
fourmi) est un petit personnage de
bande dessinée créé par le dessinateur Tchèque Ondrej Sekora dans les
années 1930. Ses aventures ont été par
la suite portées à l’écran sous forme
d’un dessin animé diffusé à la télévision française à partir de 1984 sous le
sous le nom de Ferdy la fourmi.

S u p e rh y d r o p h o b i c
Swimming Beauty I
Surface très hydrophobe d’un œuf de moustique
Culex pipiens (microscope électronique, colorisation « à la main »). Cette photographie de
Martin Oeggerli a remporté le EMBO Journal
Cover Contest 2012 catégorie « meilleure image
scientifique » et figure en couverture du no7,
vol. 12 du magazine américain. Elle a été sélectionnée parmi 1 500 autres clichés.

Lors de la Première Guerre mondiale, plus
de 80 000 soldats tunisiens ont combattu
aux côtés des Français. Cette carte postale
évoque la nostalgie du pays et le « cafard »
des soldats partis combattre.
« Pour chasser le cafard qui souvent règne
en maître,
Notre brave poilu songe au Pays lointain ;
Et ce beau rêve seul fait sitôt disparaître
L’ennemi redouté que nulle arme n’atteint ! »

Blasons au Lucane
cerf-volant, extraits
d’un traité d’héraldique allemand,
vers 1890.

ooooop !

Sc

Toute la presse people en a parlé :
Claudia Schiffer est accro aux insectes ! Et même qu’elle les peint !
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