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Bande dessinée

La chimie et Fiami

P

ourquoi les femmes
ont-elles été privées
pendant des siècles
du droit élémentaire
d’étudier? En 40 pages
couleur, Marie Curie
joue les protagonistes, à
travers six étapes de l’histoire de la chimie, de découvertes qui ont changé
le monde, et rencontre des
femmes, célèbres ou non,
qui ont lutté pour obtenir le
droit d’apprendre. La BD
Les vies de Marie Curie –
Une femme dans l’histoire
de la chimie,, du dessinateur genevois Fiami, est
sortie il y a quelques semaines. Les références du
Romand sont Hergé, Goscinny et Sempé: «Je souhaiterais leur arriver un jour à
la cheville.» En attendant,
la dernière livraison de Fiami permet de mieux faire
connaissance avec un auteur passionné et très bien
documenté. Vous pouvez
commander la BD sur:

ALINE PETERMANN
Cheffe de production

Trêve brisée

!
" lien www.fiami.ch

Après quelques
années en Sibérie et
à Vladivostok, où il a dirigé
l’Alliance française, Cédric
Gras a entrepris une thèse
sur l’Extrême-Orient russe.
Son ouvrage, «Vladivostok
neiges et moussons» (Ed.
Phébus), est le récit d’une
fascination grandissante pour une terre méconnue. Passionnant.

Gérard Salem
«Duel» sur le divan
«Le combat thérapeutique – L’art de guérir par
le conflit» (Ed. Armand Colin), du psychothérapeute reconnu Gérard
Salem, est un livre incisif.
Il démontre que soigner ne
consiste pas forcément à caresser le patient dans
le sens du poil. Il traite de
la thérapie comme d’un combat livré au malade. Toutes
proportions gardées.

PHOTOS SP

Vladivostok
Captivante cité russe

Comme des milliers de pendulaires en Suisse, j’ai le privilège
de bénéficier des transports
en commun matin et soir. Un
service de pointe: confortable et
ponctuel (la plupart du temps).
Sauf que la demi-heure de tranquillité nécessaire pour émerger
des brumes du sommeil n’est pas
garantie. Et pour les gens qui,
comme moi, ne sont pas du
matin, les transports publics
regorgent de bruits et d’odeurs
qui perturbent, agacent, voire
irritent. En effet, ces usagers
perçoivent tout ce qui ne s’apparente pas au silence aseptisé
d’un couloir d’hôpital comme
une agression auditive ou olfactive dirigée personnellement
contre eux. Alors, en entrant
dans la composition du train, je
procède à une analyse rapide de
la situation, afin d’établir le délicat diagnostic du siège. Cette
opération est divisée en quatre
catégories: «niveau de grésillements écouteurs MP3», «relents
de boissons énergisantes» (franchement, comment peut-on
boire ça à 7 heures?), «bruit de
mastication/déglutition» (le pire
étant celui du yogourt) et «profil
de grand causeur». Ce matin, j’ai
découvert la place idéale, qui excluait tous ces critères. De plus,
les compartiments alentour
étaient quasi vides. Quel bol! Je
me félicitais déjà de cette aubaine quand la porte s’est ouverte, laissant la place à tout un
régiment de militaires.

