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Eléments de recherche : LE DEFILE DES REFRACTAIRES : livre de Bruno de Cessole aux éditions L'Éditeur, toutes citations

ON ADORE ' 1 ON AIME V POURQUOI PAS

La cuisine de la République
«nu* La vraie cuisine du terroir racontée en 177 recettes par
nos députés de droite comme de gauche, enfin réconciliés
autour de la gourmandise. L'idée est sympathique et le résultat
savoureux On craque pour le moelleux au chocolat, « souple et
chaud », de Bernard Debré (UMP), les cagoules charentaises
de Martine Pmville (PS). « une cassolette d'escargots petits-gris
qui faisait la joie de François Mitterrand », la potée champenoise
version « tribu » qui « régale 30 convives et cuit 4 heures sans
surveillance » de l'excellente (et pragmatique) cuisinière Cathe-
rine Vautrin (UMP), le civet de lapin à l'auvergnate mitonné de-
puis quarante ans par André Chassaigne (PC).. Et une foule
d'autres plats qui reflètent toute la richesse de la gastronomie
française. A déguster sans modération .. d'autant que tous les
bénéfices de ce livre iront à la Fondation de France I. B.
Présente par Françoise Branget, éd. Cherche-Midi, 287 p., 29 €.

nouvelles

Helen Hessel,
la femme qui aima

\^Jules et Jim
«• Elle fut la femme aimée de
l'écrivain Henri-Pierre Roche
alors qu'elle était mariée à
Franz Hessel Leur trio inspira
l'écrivain qui en fit Jules
et Jim, ensuite adapte au
cinéma par François Truffaut
Helen est aussi la mère
de Stephane Hessel,
co-rédacteur de la Déclaration
universelle des droits de
l'homme et énorme succès
de librairie l'an dernier avec
son fascicule Indignez-vous '
Alors, quelle influence cette
femme, morte en 1982,
a-t-elle eu sur son fils?
Dès les premières pages,
on réalise à quel point Helen
Hessel était un électron libre,
une femme indépendante
et tellement moderne. A. L.
Par Marie-Françoise Peteuil,
éd. Grasset, 401 p., 22 C.

Le défilé
des réfractaires
if w Qu'ont en commun
Kundera, Houellebecq, Colette
ou Modiano ' Pour Bruno de
Cessole, à travers les âges et
les pages, ils partagent une
même attitude de rébellion.
L'auteur de ce gros livre a eu
la bonne idée de dresser
le portrait d'une cinquantaine
de ces insoumis qui ont
change
la litterature.
Maîs attention,
ce n'est jamais
pédant, ni
ennuyeux. Les
minibiographies
présentées *~
parlent des auteurs comme
de copains, tirant le meilleur
de leur personnalité et de leur
œuvre Et jamais l'auteur
ne tombe dans l'hagiographie
ou le politiquement correct
Un livre à conserver dans sa
bibliothèque S. W.
Par Bruno de Cessole,
éd. l'Editeur, 592 p., 24 €.

Le défilé du
réfractaires
Bnfli» de C«M«M

Of* femme*.
dr future cote Des femmes,

de l'autre côté
»«» Dans Heureuse, ou

i " presque, Isabelle Lortholary
I——•"~"—> parlait déjà de femmes au bord

du gouffre dans des ambiances
légères Avec ce recueil de nouvelles, elle évoque
encore des femmes, fragiles et fortes, dont
les failles permettent à chacune d'entre nous de

s se reconnaître. Une amitié qui finit, des voisines
g trop curieuses, une jeune femme qui se cache
I pour écrire, une mère un rien jalouse de
i sa fille, .autant de thèmes qui donnent envie
* de dévorer ces nouvelles comme autant
x de photos instantanées de nos vies S W.
I Par Isabelle Lortholary, éd. Gallimard,
1160 p., 13,50 €.

îoup dè cœurj
Une vie de choix

Rehana est une héroïne ordinaire, pas de grands faits d'armes à son actif,
mais une vie de combats. Jeune fille, elle refuse de laisser l'adversité décider de son
avenir et épouse un homme qui la sort de la misère. Jeune mère devenue veuve,
elle se bat pour récupérer ses enfants que son beau-frère lui a volés. Femme,
elle refuse l'oppression et s'engage, en famille et presque malgré elle, dans la guerre
fratricide qui éclate entre le Pakistan occidental et le Pakistan oriental, futur
Bangladesh. La plume romanesque de l'auteure nous entraîne f '_
dans sa contrée exotique en évitant de se laisser cannibaliser par fff ,
la grande histoire. Une découverte qui fut saluée par le prix du
Commonwealth du premier roman. F. F. '
Par Tahmima Anam, éd. J'ai Lu, 428 p., 7,60 €, . - uc i™» .
50 exemplaires d'Une vie de choix seront offerts, par tirage au sort, aux * ***'
lectrices d'Avantages qui appelleront le O 892 680 475 (0,34 €/min).
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