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Une soudaine attirance
L’histoire, la littérature, l’art, foisonnent de coups de foudre.
L’auteur s’appuie sur de nombreux
exemples qu’il y a trouvés pour tenter d’expliquer un phénomène mystérieux.
Si elle survient souvent au premier
regard, cette soudaine attirance entre deux êtres peut trouver des explications dans la science, dans le
surnaturel, dans la prédestination.
Depuis la nuit des temps, on parle
du coup de foudre sans pouvoir lui
trouver une explication rationnelle. Mais il présente des constantes :
on le recherche, on l’apprécie et il
constitue un des éléments de base
de la vie de couple.
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LIRE « Histoire du coup de foudre »
par Jean-Claude Bologne, aux Éditions Albin Michel, 320 pages,
21,50 €.

Héroïne elle aussi
Ève Curie n’a pas été une scientifique, comme ses parents et sa
sœur aînée, Irène. La deuxième
fille de Pierre et Marie Curie a
pourtant été elle aussi une femme
d’exception.
Dès 1940, elle rejoint De Gaulle et
parcourt le front comme reporter
de guerre. Elle devient même conseillère spéciale du secrétaire général de l’Otan.
Au côté de son époux, directeur de
l’Unicef, elle va encore sillonner la
planète et défendre la cause des
enfants qui souffrent de la faim.
Jusqu’à la fin de sa vie – elle est
morte à 102 ans aux États-Unis où
elle vivait – la cadette des époux
Curie s’est battue avec énergie et
conviction pour la défense des libertés.
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LIRE « Ève Curie, l’autre fille de
Pierre et Marie Curie » par Claudine

Monteil, aux Éditions Odile Jacob,
350 pages, 22,90 €.

Coups de gueule et franc-parler
Plus de mille citations recensées
dans cet ouvrage ! Et l’auteur affirme
pourtant avoir fait un tri, dans tous
les documents qu’il a consultés.
BB n’avait pas la langue dans sa poche. Elle s’est exprimée, avec un
franc-parler qu’on lui reconnaît,
dans de très nombreux domaines :
l’actualité, le cinéma, l’amour, la politique, elle-même.
On retrouve des phrases sérieuses,
profondes, d’autres plus légères, des
coups de gueule, de l’humour, parfois de la naïveté, des jeux de mots.
L’auteur a aussi choisi de présenter
ces déclarations dans l’ordre chronologique, afin de restituer la vraie nature de celle qui les a prononcées.
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Anne-Laure a dix ans. Elle vit à La
Réunion avec ses parents, son frère
et sa sœur. Soudain, tout bascule. Ce
« tourbillon de vie » souffre d’une
tumeur au cerveau.
La maladie va emmener la fillette et
sa famille sur un chemin chaotique
et douloureux. Apparaît une rémission, des espoirs, une vie qui reprend. Et la rechute va précipiter à
nouveau Anne-Laure et ses proches
dans le désarroi.
Le père raconte ce long chemin de
croix. Son témoignage sur le combat
mené par sa fille, sa volonté, son envie de vivre, est si poignant que le Dr
Jean Michon, qui signe la préface,
écrit : « Ce livre nous en dit davantage que les enquêtes menées laborieusement […] Il constitue un
témoignage unique. »
Ce livre témoigne aussi de la créativité dont un enfant atteint de maladie
grave peut être capable. Aussi est-il
nécessaire d’ouvrir des ateliers de
création dans les services de soins.
C’est l’un des messages que veut faire passer le père d’Anne-Laure, qui
souhaite aussi que cet ouvrage soit
une aide pour tous ceux qui seront
amenés à vivre une telle épreuve. Et
il s’appuie sur le credo de sa fille –
« La vie continuera, la vie doit continuer » – pour appeler à aider le plus
efficacement possible la recherche
sur les cancers pédiatriques.

Nourriture, énergie, médicaments, fibres… Les graines se trouvent dans tout. Elles peuvent être
minuscules, comme l’akène de
fraise, ou géantes, comme les noix
de coco. Elles sont devenues essentielles dans la vie de l’homme.
Dans un style vivant, avec humour, l’auteur, scientifique spécialisé en biologie de la conservation,
explique comment ces graines ont
pu transformer la planète et devenir indispensables dans l’existence
des hommes.
Il raconte aussi leur histoire et
rappelle ainsi les liens fondamentaux des humains avec la nature
et avec le processus de l’évolution.

LIRE « Pourquoi je suis pas un papillon ? » par Jerry Ayan, aux Éditions
de l’Archipel, 368 pages, 19 €.

LIRE « Le triomphe des graines »
par Thor Hanson, aux Éditions Buchet Chastel, 350 pages, 22 €.
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« La vie continuera, la vie doit continuer. »
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ROMANS

Passion et fidélité

Disparitions

Cameron, coach sportif, rêve
d’ouvrir son propre centre. Grâce à
un de ses clients qui essaie de la
séduire, elle rencontre un producteur de cinéma. Le courant passe,
mais l’homme est marié et fidèle.
Le désir et la passion se heurtent
au mariage, au pouvoir, la morale
est bousculée.

Douloureux passé

Désenchanté

La maman de Sam, qui s’est tué en
tombant d’une grange, soupçonne
son mari d’être lié au drame.
L’époux est violent et semble cacher une partie de son passé. La
femme va faire front pour tenter
d’établir la vérité.
Dans un petit village, les rumeurs
se ravivent, des secrets reviennent
à la surface, la tension monte.

LIRE « Amants infidèles » par Jackie
Collins, Diva Romance, 510 pages,
18 €.

LIRE « Personne n’a oublié » par
Stéphanie Exbrayat, aux Éditions
Terra Nova, 268 pages, 18 €.
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Céline, étudiante, a disparu sans
laisser de traces. Jules, son jeune
frère, se lance à sa recherche. Jules
est un garçon gentil et rêveur. Il
conteste la réalité du monde actuel par l’esquive. On le suit dans
sa recherche de Céline, dans des
aventures ordinaires et cocasses,
vécues par un garçon désenchanté
qui ne comprend pas vraiment
l’ordre des choses dans le monde
réel.
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Une mère recherche désespérément
ses deux petites filles et son mari, disparus mystérieusement, alors qu’elle-même était au chevet d’une amie
malade. Elle trouve de l’aide auprès
d’un homme qu’elle avait pourtant
juré de ne plus jamais revoir.

Curiosités du quotidien

LIRE « La séparation » par Dinah Jefferies, aux Éditions Charleston, 546 pages, 22,50 €.
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Un « métier » méconnu

LIRE « Les tops 5 essentiels à votre
culture avec leur nécessaire dose
d’humour » par Lucas Thorens, aux
Éditions Favre, 256 pages, 19 €.

Indispensables
graines

Un père livre un témoignage poignant sur la lutte menée par sa fille Anne-Laure et ses
proches contre une tumeur au cerveau.

LIRE « Brigitte Bardot, répliques et piques » rassemblées par François Bagnaud, aux Éditions de l’Archipel, 264
pages, 17 €.
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SCIENCE

Le combat d’Anne-Laure

HUMOUR
Ce sont des informations fiables et
vérifiées, qui touchent à tous les
domaines de la vie quotidienne,
mais que l’on n’a sans doute jamais
cherché à approfondir.
L’auteur, lui, s’est interrogé, a fait
des recherches et établi un « top
5 » des réponses. Il explore ainsi
successivement « les splendeurs
cachées de la vie quotidienne »,
« les richesses somptueuses de la
culture », « les trésors stupéfiants
de la géographie », « les merveilles
de la nature et du monde », « les
inestimables leçons de l’histoire à
ne pas perdre de vue ». On connaîtra alors, par exemple, les cinq plus
vieilles blagues du monde, les cinq
nations avec la plus grande part de
végétariens, les cinq contes de fées
les plus affreux…
Étonnantes questions, étonnantes
réponses, mais qui donnent l’impression d’être encore un peu plus
cultivé, en refermant ce livre plein
d’humour.

L ' AL S A CE

Le choix du malheur

Dans ce premier roman, plein
d’humour et d’humanité, l’auteur
dévoile un métier peu connu, celui
de… tueur à gages.
Dans l’orphelinat où il grandit, Babinsky est repéré par un homme
qui va l’en faire sortir. Car Babinski
a un don qui plaît à ce professionnel du crime : il vise et tire mieux
que personne.
Bien malgré lui, Babinski va finir
par devenir tueur à gages. Mais
pas n’importe lequel. Il tient à
apporter une touche d’humanité à
son « travail » en s’efforçant de
rendre heureuses ses victimes.

C’est l’histoire mouvementée de
plusieurs générations d’une famille grecque. Dans les années
cinquante, dans un petit village de
montagne, une aïeule décide de
marier son petit-fils à sa cousine.
Mais les deux cousins s’opposent à
cette union.
La cousine se retrouve alors face à
une alternative : ou elle va en prison à la suite d’un petit larcin, ou
elle épouse son cousin et reste
ainsi dans le droit chemin.
Les jeunes gens ignorent que le
choix qu’ils vont faire va condamner leur famille au malheur.

LIRE « Je suis un tueur humaniste »
par David Zaoui, Paul & Mike Éditions, 240 pages, 16 €.

LIRE « L’île des bienheureux » par
Vea Kaiser, aux Presses de la Cité,
458 pages, 21 €.
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LIRE « Les vérités provisoires » par
Arnaud Dudek, Alma Éditeur, 186
pages, 16,50 €.
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