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Pour en finir avec les idées reçues, les préjugés,
les rumeurs et autres mythes qui nous mènent la vie dure, 
Louis-Guillaume Kan-Lacas s’adresse aux petits comme 

aux grands et passe au crible tous les sujets afin 
de déconstruire les infox d’hier et d’aujourd’hui.

Reprenant avec humour et simplicité certains
des plus gros succès de son réseau de podcasts
Choses à savoir, il fera trembler vos certitudes
tout en développant votre culture générale !

Choses à savoir est le réseau de podcasts le plus populaire de France.
Louis-Guillaume Kan-Lacas, son créateur, en est à la tête depuis 2015.
Il est aussi l’auteur de 500 choses à savoir absolument (Hachette, 2017).
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C’est évident, les Vikings étaient 
grands, forts, blonds, barbus, 

portaient les cheveux longs et, 
fraîchement débarqués de leurs 
drakkars la hache à la main, 

attaquaient l’ennemi coiffés 
d’impressionnants casques à 
cornes. Séduisante image, 
malheureusement totalement 
folklorique ! 

Ces pirates scandinaves qui 
ont sévi du viiie au xie siècle n’ont 

jamais porté de tels casques. Au 
combat, ils portaient de gros bonnets 

en cuir ou des casques en métal. Mais 
aucune corne ! 
Il pouvait leur arriver d’en mettre en de 
très rares occasions, uniquement lors de 
cérémonies religieuses, comme simple 
ornement. 

      On doit cette idée fausse à Gustav Malmström. En 1876, il illustra 
une œuvre de la littérature islandaise médiévale, La Saga de Frithiof, 
et prit l’initiative de coiffer de casques à cornes certains Vikings, sans 
doute influencé par des chroniques antiques grecques et romaines. 
De même, la même année, le costumier de l’opéra de Wagner Der Ring 
des Nibelungen, Carl Emil Doepler, créa des casques ornés de cornes 
aux personnages vikings. La mode était lancée !

Les VIKINGS portaient

des casques à cornes
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Il fait froid. On boit quelques verres d’alcool 
et on se sent réchauffé. Voilà bien la preuve 
de son effet, pense-t-on. Sauf que cette 
chaleur est d’une part temporaire et d’autre 
part trompeuse. Après quelques minutes, 
l’effet inverse se produit !

       L’alcool fournit des calories à l’organisme : en moyenne, 7 calories 
par gramme. Mais, surtout, il dilate les vaisseaux sanguins qui se 
trouvent à la surface du corps. Le sang se rapproche donc de la peau, 
qui devient plus rouge. Cette dilatation des vaisseaux sanguins libère 
de la chaleur et les terminaisons nerveuses cutanées l’enregistrent. 
On a moins froid.
Mais cette sensation ne dure que quelque instants. Surtout, dans le 
même temps, cette vasodilatation fait perdre de la chaleur au reste 
du corps. L’alcool déplace simplement la chaleur de l’intérieur de 
l’organisme vers sa surface. 

L'alcool
réchauffe

le corps

Ainsi, la température générale du 
corps chute d’un demi-degré tous les 
50 grammes d’alcool absorbés (soit 
5 verres de 10 centilitres de vin).
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Pour son époque, Napoléon n’avait pas à rougir de sa taille. 
Selon les Mémoires de Louis Marchand, son valet de chambre, il 
mesurait 1,68 m. Une taille confirmée à un centimètre près par le journal 
de bord du général Gourgaud qui, mesurant Napoléon en 1815 lors de 
leur voyage vers Sainte-Hélène, releva une taille de 1,69 m. Quant à un 
tapissier anglais chargé de prendre ses mesures à Longwood, il nota 
1,70 m. Enfin, le médecin qui fit son autopsie en 1821 constata 1,68 m. 
       Or, la taille moyenne des hommes contemporains de Napoléon se 
situait autour de 1,65 m. L’Empereur était donc bien petit par rapport 
à aujourd’hui (la taille moyenne des hommes en France est de 1,75 m) 
mais pas du tout pour l’époque, même si les membres de la Garde 
impériale étaient généralement plus grands que lui.

Cette fausse réputation vient 
probablement de la taille des 
généraux qui l’entouraient, 
dont un grand nombre mesurait 
plus de 1,80 m.

napoléon 

était petit
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L’idée selon laquelle le big bang, cet instant « 0 » de notre univers 
intervenu il y a 13,7 milliards d’années, serait une immense explosion 
ayant projeté de la matière dans un espace préalablement vide est 
impropre. 
      Si le big bang a bien existé, alors il faut le comprendre comme la 
naissance même de l’espace et du temps. Tout l’Univers se trouvait 
alors concentré en un point infiniment petit, puis entra subitement 
dans une phase d’expansion de lui-même.
Ce modèle fut mis au point par l’astrophysicien belge Georges 
Lemaître et le physicien russe Alexander Friedmann. Nous serions 
ainsi passés de rien à quelque chose. Et depuis, ce quelque chose ne 
cesse d’être en expansion. 

Le big bang
est une explosion

Pour l’anecdote, la formule 
big bang fut inventée sur les 
ondes de la BBC, dans les années 
1950, par un astrophysicien 
anglais nommé Fred Hoyle 
pour tourner en dérision un 
modèle cosmologique selon 
lequel il y eut une naissance 
ponctuelle, une « explosion » 
créant l’espace et le temps. 
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Ni l’un ni l’autre ne croissent une fois que l’on a passé l’arme à gauche !
Pour les cheveux, la raison est très simple. Ils ont besoin de sang pour 
pousser. De sang, mais surtout de l’oxygène et des nutriments qu’il 
contient et dont il approvisionne les follicules. Or, quand on meurt, 
le sang ne circule plus. Plus aucun poil ne peut donc continuer de 
pousser. Le processus s’arrête immédiatement.
Les apparences sont donc trompeuses !
       On peut en effet être persuadé que les cheveux ont poussé, car à 
partir du décès d’une personne son corps perd de l’eau. 
Conséquence : la peau se rétracte. Ainsi, on a l’impression de voir des 
poils plus longs. De même pour les ongles. Mais c’est uniquement la 
peau qui s’est rétractée, et non les poils ou les ongles qui ont grandi.

Les cheveux et les 

ongles continuent de 

pousser après la mort

Rémy Guillard, le chirurgien présent à bord du navire qui 
ramena la dépouille de l’empereur Napoléon Ier de Sainte-
Hélène, participa sûrement à la création de cette idée 
fausse. Il indiqua en effet dans son procès-verbal que la 
barbe de Napoléon « semblait avoir poussé après la mort ».
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« Et pourtant elle tourne  ! » Cette phrase que l’on attribue à Galilée 
symbolise à la fois la liberté de pensée et la lutte contre l’obscurantisme 
religieux. Aussi garde-t-on en tête l’image d’un homme jugé par l’Église 
puis condamné à mort pour ses travaux perçus comme hérétiques.
Cependant cette situation n’a jamais eu lieu ! 
     En effet, condamné à la prison au cours du procès qui lui était 
intenté pour ses propos plaçant le Soleil, et non la Terre, au centre de 
l’Univers, Galilée a seulement abjuré publiquement ses thèses, avant 
de voir sa peine être commuée en assignation à résidence.
Comme il était une personnalité éminente du duché de Toscane, la 
clémence des autorités à l’égard du mathématicien était de mise 
et celui-ci a même été logé par l’ambassade de Florence durant 
son procès. Bien qu’étant sous étroite surveillance, Galilée a même 

écrit quelques ouvrages avant de 
succomber à une mort naturelle 

quelques années plus tard.
Un sort bien plus 

enviable que celui 
réservé à Giordano 
Bruno, lequel a 
été brûlé vif à 
Rome pour son 
athéisme.

Galilée fut condamné à 
mort parce qu’il soutenait que 

la Terre était ronde

001-160_INT_150ChosesSavoir.indd   10 16/09/2019   17:26



11

Dans l’inconscient populaire, le Moyen Âge est une période peu enviable 
au cours de laquelle les humains guerroyaient beaucoup et vivaient 
dans des conditions hygiéniques très douteuses. Si le deuxième point 
a maintes fois été démenti par des recherches sérieuses, on garde 
toutefois en tête l’idée que les humains de cette époque mourraient 
très jeunes. 
       La faute aux guerres bien évidemment, mais aussi aux épidémies 
et aux décès en bas âge. Néanmoins, excepté pour ces cas extrêmes, 
l’espérance de vie était plutôt correcte.
Selon plusieurs études menées à partir d’ossements récoltés dans des 
cimetières anglo-saxons, beaucoup d’individus vivaient jusqu’à 40 ans, 
tandis qu’atteindre 60 ans n’était pas impossible dans les couches plus 
aisées. Alors pourquoi une telle méprise ?
Au-delà du souvenir des nombreuses guerres, qui menaient à la mort 
des jeunes gens très vigoureux, de fréquentes erreurs dans la datation 
de restes osseux ont induit en erreur des générations de scientifiques.
Ainsi, la condition de nos aïeux était bien moins critique que 
l'image que nous en avons !

L'espérance 
de vie

était très faible

au Moyen Âge
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« Sushi » signifie 
« poisson cru »

Conçu à partir de tranches de poisson cru délicatement posées sur 
des boulettes de riz vinaigrées, ce plat raffiné évoque aux yeux de tous 
la gastronomie nippone. Mais savez-vous ce que signifie réellement 
son nom au pays du Soleil-Levant ?
      Contrairement à une idée reçue, le mot sushi n’a aucun lien avec 
le concept de poisson cru et veut tout simplement dire « aigre » en 
langue japonaise.
Ainsi, aux yeux des Japonais, l’ingrédient principal du sushi est bien le 
riz vinaigré, lequel donne ce goût si particulier à une préparation qui 
se savoure accompagnée de wasabi, une moutarde locale faite à base 
de raifort. Rien d’étonnant, alors, à ce qu’il existe des variétés faites à 
base de crevette, de crabe ou encore de calamar.

Quoi qu'il en soit, le sushi n'est 
consommé qu'occasionnellement 
par les Japonais, lesquels ont 
plutôt un faible pour les nouilles 
ramen. Eh oui, une idée reçue en 
chasse une autre !
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Selon une idée répandue, le cœur de chaque être humain se trouverait 
à gauche. Ce n’est pas tout à fait vrai. En réalité, le cœur est plutôt au 
milieu du thorax, placé derrière le sternum. Par contre, si l’on divisait 
le corps humain en suivant une ligne médiane, les deux tiers de cet 
organe vital se trouveraient, en effet, du côté gauche.
     En outre, la partie du cœur la plus musclée étant le ventricule 
gauche, il est donc logique que nous sentions ses battements surtout 
du côté gauche de la poitrine.
Mais existe-t-il des personnes qui ont le cœur à droite ?
Eh bien oui ! Très minoritaires, ces dernières ne représentent que 0,01 % 
de la population et souffrent d’une pathologie congénitale nommée 
situs inversus, qui entraîne l’inversion de la position naturelle d’au 
moins un organe de leur corps.
Pas de panique pour autant ! Même si cette anomalie peut s’avérer 
handicapante dans le cas d’une greffe, elle ne s’accompagne pas 
de véritables complications au quotidien.

Le cœur
est clairement

à gauche

001-160_INT_150ChosesSavoir.indd   13 16/09/2019   17:26



14

Nombreux sont les couples à vouloir choisir le 
sexe de leur enfant. Pour les satisfaire, un certain 
docteur nommé Papa (ça ne s’invente pas !) a 

mis au point, dans les années 1980, un régime 
alimentaire censé déterminer le sexe du futur 
nourrisson. Pour avoir une fille : exit le sel et 
bonjour au magnésium et au potassium. Et 

pour ceux qui veulent un garçon ? Place aux 
poissons et aux fruits, mais adieu aux fromages 
et aux pâtisseries.
     En guise de preuves, le fameux docteur 
exhibe des résultats concluants à 87 % pour 
un échantillon de 215 femmes enceintes. 
Néanmoins, on découvre rapidement que seules 

54 femmes ont poursuivi le très exigeant 
régime jusqu’au bout. Pas très concluant 

donc, d’autant que l’hypothèse d’une 
quelconque influence alimentaire dans 
ce domaine semble complètement 
farfelue.
En effet, le sexe d'un enfant se 
détermine tout simplement au 
moment de la fécondation. Si le 
spermatozoïde porte un X, l'enfant 

sera une fille ; s'il porte un Y, ce 
sera un garçon.

Difficile d'amadouer Dame Nature !

Ne pas

manger de sel 

aide à avoir une fille
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« Ich bin ein Berliner », c’est en ces termes, depuis passés à la postérité, 
que John Fitzgerald Kennedy a exprimé sa solidarité envers le peuple 
ouest-allemand, au cours de son discours prononcé à Berlin-Ouest en 
1963. Toutefois, au-delà de la portée symbolique d’une formule qui fera 
des émules par la suite, une controverse émerge rapidement dans les 
médias anglophones.
       Selon ces derniers, JFK aurait commis une faute grammaticale qui 
aurait complètement changé le sens qu’il comptait donner à sa phrase.
Ainsi, au lieu de dire « Je suis un Berlinois », Kennedy aurait dit, en 
ajoutant inopinément un ein, « Je suis une boule de Berlin » ; der 
Berliner étant le nom d’une pâtisserie typique de la capitale allemande. 
Embêtant… Heureusement, la réalité est tout autre, « Ich bin ein 
Berliner » et « Ich bin Berliner » pouvant se traduire de la même façon 
dans ce contexte. Mieux encore, en préférant la première forme, 
le président américain a réellement signifié qu'il s'exprimait au 
sens figuré. Klasse !

John F. 
Kennedy

a commis une faute 
grammaticale en 

prononçant les mots

« Ich bin
ein Berliner »
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« AB2 + AC2 = BC2 »… Personne n’a échappé à ce théorème 
incontournable de la géométrie euclidienne.
Connu sous le nom de « théorème de Pythagore », cette démonstration 
mathématique est en effet un élément fondamental du programme 
de tous les collégiens, lesquels apprennent, par ce biais, à déduire les 
dimensions de tous les côtés d’un triangle rectangle.
Néanmoins, l’appellation du théorème est un peu abusive.

    En effet, bien qu’ayant été attribuée au mathématicien grec 
originaire de Samos, cette démonstration mathématique était bel et 
bien connue dans plusieurs parties du globe, plus d’un millénaire 
avant sa naissance.
Même chez les penseurs grecs, la question de l’apport de Pythagore 
fait plutôt débat, car le philosophe et mathématicien égéen n’a, en 
effet, laissé aucun écrit, à l’inverse d’Euclide et ses fameux Éléments... 
au sein desquels figure la démonstration du calcul de l’hypoténuse.
Ainsi, les Babyloniens, Égyptiens, Indiens ou Chinois connaissaient 
les propriétés géométriques du triangle rectangle, ce qui leur a 
d’ailleurs permis d’ériger leurs nombreux monuments.

Pythagore a mis 

au point le théorème 
du même nom

16

001-160_INT_150ChosesSavoir.indd   16 16/09/2019   17:26




