
 [1]               ESSAI
Bioéthique
par  Mgr Pierre d’Ornellas , 
Balland, 128 p., 10 €.

Ce petit livre dense 
reprend des interventions 
de Mgr d’Ornellas, respon-
sable « bioéthique » de la 
Conférence des évêques 
de France. À l’heure où 
les chrétiens connaissent 
un sérieux blues, leur avis 
comptant pour des prunes, 
la pertinence de l’éclairage 
chrétien sur les immenses 
enjeux actuels demeure 
(PMA, euthanasie, intelli-
gence artificielle, modifica-
tion du génome humain…). 
Face au diktat de la technolo-
gie en train de nous prendre 
de vitesse et de réécrire 
l’histoire, les chrétiens 
doivent continuer de clamer 
la liberté, la responsabilité et 
l’éminente dignité humaines. 
Un chapitre particulièrement 
original sur « la gnose 
de l’algorithme ». g D. G.

 [2]             ROMAN
Tout ce que tu vas vivre
par  Lorraine Fouchet ,  
Éd. Héloïse d’Ormesson,  
336 p., 20 €.

Le cœur d’Yrieix 
Le Goff cesse de battre dans 
les bras d’une femme qui 
s’éclipse après avoir ouvert 
aux secours. Il est minuit. 
À l’autre bout de l’apparte-
ment parisien, sa mort 
vient de faire « bugger » 
l’ordinateur de son fils 

Domnin, 15 ans. Désormais 
orphelin, l’adolescent est 
prêt à tout pour percer 
les secrets de famille. Qui 
était la maîtresse de son 
père ? Pourquoi sa mère, 
chirurgienne, les a-t-elle 
brusquement quittés pour 
la Patagonie voici cinq ans ? 
Que lui cachent ses oncles 
et tantes ? Puisant à la fois 
dans ses souvenirs de 
médecin urgentiste et 
son amour de la Bretagne, 
Lorraine Fouchet continue 
à nous servir des histoires 
à dormir debout pleines 
d’optimisme, où souffle 
le bon air marin breton. 
À siroter en écoutant « L’Île 
de Groix », la superbe chanson 
de Gilles Servat. g D. G.

 [3]           HISTOIRE
Raoul et Madeleine Follereau
par  Bernadette Chovelon , 
Artège, 260 p., 16 €.

Bernadette Chovelon 
creuse son sillon de portraits 
de couples édifiants, 
avec Raoul et Madeleine 
Follereau. Amoureux 
depuis l’âge de 15 ans, 
ceux-ci partagent une 
même passion pour le 
monde, qu’ils souhaitent 
rendre meilleur. Lors d’un 
déplacement en Afrique, 
les Follereau se retrouvent 
subitement face à l’horreur 
de la lèpre. Sans enfants, 
entièrement dévoués 
à ce nouveau défi, ils 
consacrent toute leur 
énergie pour offrir aux 
15 millions de lépreux 
des conditions de vie dignes 
et faire reculer la lèpre. 
Ils feront trente-deux fois 
le tour du monde, parfois 
dans des conditions rocam- 
bolesques… Un très beau 
portrait qui redonne toute 

C urieux ! Les pères n’ont jamais été aussi 
présents dans la littérature alors qu’on 
programme leur élimination. Tiens, 
encore une histoire d’amour filial dans 

ce roman concocté par un amateur de bonne chère. 
Chroniqueur culinaire à Libération, Jacky Durand 
a le coup de main et un instinct très sûr de la vie, 
qui lui fait choyer tout ce que notre époque piétine : 
sens du travail, de la famille et de l’amitié, goût 
du réel et respect du temps… Parions que ce 
gastronome voyageur a mis beaucoup de lui dans 
le personnage de Julien, le fils d’un cuistot avare 
de mots et d’une intello fourrée dans les livres, 
rêvant en secret de prendre le relais aux fourneaux, 
contre l’avis du père (« Je veux que tu apprennes 
un bon métier »). Alors que celui-ci vit ses derniers 
jours à l’hôpital, le fils s’adresse à lui. Entre pudeur 
et parler cru, il tente de comprendre les blessures 
et les résistances de cet homme à l’ancienne, auprès 
de qui tout le monde accourait pour déguster 
vol-au-vent, tête de veau ou bœuf bourguignon. 
Que d’énigmes glissées dans ce cahier mystérieux 
aux inoubliables saveurs, ode à l’intelligence 

de la main, aux plaisirs de 
la table et des mots, à l’essence 
de la paternité enfin. Moralité : 
c’est aussi en cuisine que 
se gagne l’affection des fils. g 

Diane Gautret

Roman
Cuisine et dépendances
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Nature morte au jambon, aux bouteilles et aux radis, 
par Anne Vallayer-Coster (1744–1818).

Le Cahier des recettes
par  Jacky Durand ,  
Stock, 240 p., 18 €.
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