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Vocabulaire militaire
Chacun de ces ouvrages a pour but
d’expliquer la provenance et l’étymologie de termes qui ont été ou
sont toujours en usage dans le
monde militaire.
Car, depuis toujours, l’homme invente, expérimente et perfectionne de nouveaux moyens pour se
défendre ou brutaliser ses contemporains. Et le vocabulaire militaire
évolue lui aussi, au rythme des
progrès de l’armement et de la
chose militaire.
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SPIRITUALITÉ

Stratégies militaires

Double sens

Par l’étude de onze batailles parmi les plus célèbres de l’Histoire, on comprend ce qui
a permis à un chef militaire d’imposer sa volonté à son adversaire.

LIRE « Petit abécédaire des armes »,
« Petit abécédaire du champ de bataille », « Petit abécédaire de la vie
militaire » par Hugues Vial, aux Éditions Pierre de Taillac, 192, 160 et
200 pages, 12,90 €. chacun.
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En s’appuyant sur des exemples
historiques, les auteurs, tous deux
officiers saint-cyriens, présentent
les tactiques les plus efficaces de
l’Histoire. Ils mettent en avant certaines règles de combat qui, respectées ou non, à un moment et
dans des conditions particulières,
permettent à un chef militaire
d’imposer sa volonté à un adversaire.
Ainsi, ils font entrer le lecteur dans
le cœur des batailles par la compréhension des intentions et des actions des chefs militaires qui ont
commandé au combat.
De l’Antiquité à la fin du XXe siècle,
on plonge, grâce à des explications
détaillées et claires et de nombreux
croquis, au cœur des batailles les
plus célèbres et on découvre de
grands stratèges ainsi que les tactiques les plus redoutables.
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« J’ai donné le pas, autant que possible, à la vie sur l’abstraction, à l’image sur les concepts, aux faits, aux
histoires et parfois même aux anecdotes sur la théorie », explique
l’auteur qui, avec cet ouvrage, invite
à un voyage ascendant vers une réalité ineffable et cachée qui a peu de
chose à voir avec le « Dieu » que l’on
nie ou confesse habituellement.
Pour lui, si le mot dieu est ambivalent, on voit aujourd’hui pointer à
l’horizon une « déité » qui pourrait
être le sens encore caché de la modernité.

Celles-ci ne sont pas intuitives,
mais bien le fruit d’une science
complexe. Car la guerre est tout
sauf un jeu de la fortune et du hasard.
LIRE « L’art de conduire une bataille » par Gilles Haberey et Hugues
Perot, aux Éditions Pierre de Taillac,
330 pages, 26,90 €.
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Parmi les batailles expliquées, celle de Turckheim, le 5 janvier 1675.
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La vie après

CYCLISME

Le poète et le champion

Stratégie

Recommencer

Après Bien-aimées, le premier volet, qui se déroulait dans les années
1990, celui-ci se passe durant un
week-end à Londres où Lara, l’héroïne, attend les épreuves de son livre.
Cet ouvrage, que l’auteure a achevé quelques jours avant sa mort,
évoque l’époque actuelle, l’écriture, l’édition, les médias, mais aussi
la vie après les sévices que Lara et sa
sœur ont endurés de la part de leur
beau-père tyrannique.

Personne n’a écrit sur le Tour de
France comme Antoine Blondin. Ses
chroniques, magnifiques et inégalées, n’ont de comparable que les
plus grands exploits de ceux qui ont
écrit les plus belles pages de la Grande Boucle, comme Louison Bobet.
C’est Jean Bobet, son propre frère,
lui aussi coureur cycliste, puis homme de plume, qui évoque le triple
vainqueur du Tour : son enfance, sa
personnalité, son attitude « pro ».
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LIRE « Dieu par la face nord » par Hervé Clerc, aux Éditions Albin Michel,
316 pages, 19 €.

Histoire louche

En 1970, Greta, 20 ans, s’apprête à
entrer à l’université à New York.
Elle rencontre John, ils se fiancent.
Après un accident de la route, elle
apprend qu’elle ne pourra jamais
avoir d’enfant. John s’est volatilisé.
Greta va devoir tout recommencer.
Refusant un destin tout tracé, elle
va, quatre décennies durant, découvrir d’autres lieux, d’autres
gens.
LIRE « J’ai quelque chose à te dire »
par Anne de Bourbon-Siciles, aux
Éditions de l’Archipel, 336 pages,
20 €.

LIRE « Brillants soleils - Carnets de
Londres » par Muriel Cerf, aux Éditions Écritures, 336 pages, 21 €.
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Cette évocation fraternelle est préfacée par Blondin, qui signe le
deuxième ouvrage. Il y raconte le
meilleur des 533 étapes suivies en
24 Tours. Inimitable et savoureux.
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LIRE « Louison Bobet : une vélobiographie » par Jean Bobet, 240 pages,
8,70 €.
« Sur le Tour de France » par Antoine
Blondin, 176 pages, 7,10 €.
Éditions de la Table Ronde.

Un héros de légende
L’histoire romancée d’un personnage réel du XVIIe siècle, orphelin
à 11 ans et devenu l’un des plus
extraordinaires corsaires des rois.
Dans le sillage de ce héros de
légende, on découvre notamment
la résistance des minorités juives
des Caraïbes, persécutées par les
Espagnols, les Portugais et l’Inquisition et la façon dont ces opprimés ont réussi à assurer leur
survie.
LIRE « Diego el Mulato, le plus
célèbre pirate juif des Caraïbes »
par Yves-Victor Kamami et Sylvia
Cornet d’Alwalhad, aux Éditions
Auteurs du Monde, 280 pages,
17 €.
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LIRE « Le fonctionnaire amoureux »
par Thierry des Ouches aux Éditions Daphnis et Chloé, 224 pages,
18 €.

Saint-Pétersbourg, 1914

AVENTURES
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Dans une petite ville de l’État de
New York, le jeune Fox est fou de
Mia. Tout l’été, il a économisé
pour lui offrir la bague de ses
rêves. Au hasard, il se fait dépouiller le jour où il prend son
argent sur lui pour acquérir le bijou.
Arnie, le fils d’un richissime avocat
lui suggère un stratagème pour
récupérer de l’argent. Le début
d’une histoire louche, d’autant
que l’ombre d’un serial killer plane
sur la ville.

Pour séduire la belle Juliette qu’il
a croisée dans une boulangerie,
Charlie, contrôleur à la SNCF, va
changer sa nature profonde et se
transformer en stratège sans limite.
Car Juliette est femme de banquier. Et celle-ci se révélera bien
loin de l’image qu’elle donne d’elle-même. Heureusement pour
Charlie, son épouse, la douce
Charlène, veille au grain.
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Le mari, la femme et l’alligator

Jeune Française aux origines slaves,
infirmière à Paris, Lena décide un jour
de tout quitter, à la suite d’une déception amoureuse. Elle arrive à SaintPétersbourg au printemps 1914.
Elle devient préceptrice dans la famille d’un prince et découvre le faste
et la misère de la Russie des stars.
Dans ce grand pays d’où était originaire l’un de ses aïeuls cosaque, elle
voit venir les troubles annonciateurs
d’une révolution.
En même temps, elle n’est pas insensible au charme du prince, et elle s’interroge sur un mystérieux médecin
de l’hôpital, proche des bolcheviks.
Que doit faire Lena, face à ce monde
qui bascule ?

Albert est un alligator, facétieux et
un peu cruel, qui s’interpose sans
cesse entre Elsie, sa maîtresse et le
mari de celle-ci, Homer. Lui est un
modeste mineur de Virginie, elle une
jeune femme aux rêves déçus, se raccrochant à un bonheur enfui.
Lui travaille, elle s’ennuie. Et entre
eux, il y a Albert, qui exaspère Homer.
Celui-ci pose alors un ultimatum à
Elsie : elle doit choisir entre l’alligator et lui. Elle accepte de partir en
voyage en Floride pour y ramener Albert.
C’est alors que commence une drôle
d’expédition, une aventure pleine de
rencontres et de rebondissements.

LIRE « Les nuits blanches de Lena » par
Madeleine Mansiet-Berthaud, aux
Presses de la Cité, 496 pages, 19 €.

LIRE « Albert sur la banquette arrière » par Homer Hickam aux Éditions
Mosaïc, 448 pages, 19,90 €.
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LIRE « Mon ami Arnie » par Jeremy
Behm, aux Éditions Syros, 204 pages, 14,95 €.
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