PAYS :France

JOURNALISTE :Marie Peronnau

PAGE(S) :102-103

Femme Actuelle Jeux

SURFACE :197 %

1 novembre 2022 - N°9

Bulles de sé
Hœtn&uA,

tendïeà&e,en&tÿle,p&MiM,

p&é&ie... Tade&- une cudie cle^nne, htcrM.uï. casecceà

La forcede
SUSAN CAIN
Préface

de Christophe

André

Jouir de la F

la mélancolie

Nos sociétés stigmatisentla
tristesse.Aujourd’hui, l’injoncBONHEUR
tion estau bonheur,à la réussite
età la joie. Pasde place pour
TRISTE
leslarmesetlesvaguesàl’âme :
force
mélancoliques
la
des
dansun mondé où le chagrm
avanttoutechose,il faut être
estinterdit
heureux! La coachaméricaine
SusanCainprendle contrepied decettetendance.
Après avoir revalorisé les
genstimidesdansLa Force
des discrets, elle s’attelleàprésent àla mélancolie
et audoux-amerpour les remettreà l’honneur.
Non,cessentimentsne sont pas àréprimer,nousdit
l’auteure. Il s’agit de les connaître,de les apprivoiser
et d’en faire unesourcedecréativitéet de douceur.
Le programmeparaîtosémais,aufil despages,Susan
Cainnousprouvelesbienfaitsdu spleenetnous
autoriseàl’acceptersansculpabilité. Contre le sourire
normatif, osonsle chagrin etlaissonspasserles
inévitablesnuagessombresdansleciel denosvies !
Le bonheur d'être triste, SusanCain,
éd. Leduc, 18€.

LE

dêtre

Elle a l'accentchantant

ftsi,

du Sud et, sur le visage,
les sillons de la sagesse.
Néeen 1936à Béziers,
Marie Rouanetest

*

écrivaine, auteurecompositrice et chan-

LEDUC

À

teuse en occitan.
sur
Elle a aussi réalisé plusieurs documentaires

lesphénomènes
religieux. Très attachéeà son
territoire, elle ne se réduit pourtantpasau
statutd'écrivainerégionaliste.Sonproposest
largeet universel, comme l'a montré son
précédentouvrageNousles filles, chezPayot.
_

Défi amoureux

l’école desplaisirssobres

Plongeonsdanslaphilosophie antiquepour en retirer des
leçons de vie intemporelles.Docteuren étudeslatines,Charles
Sénardproposeuneviréesavanteet
savoureuse
chezles épicuriens.À l’origine decette écoledepensée,l’athénien Épicure,qui vécutauIVe siècle
avantnotreèreet professaitune doctrine pour aiderl’hommeà atteindre
le bonheur.Dansun style oùla poésie
semêleàlaphilosophie,l’auteur
partagedes extraitsdetexteset des
commentairessimpleset sensibles.
Carpe diem: petite initiation
à la sagesseépicurienne,
CharlesSenard, éd. Les
Belles Lettres, 19€.

lem,

...

Dans Emerveillements,I auteureévoquéces
petiteschosesqui peuventnous rendrela vie

etbien êtreà deux

i

Vivre en couple n’est pastoujours
unesinécure.Pourmaintenir et
entretenirdes liensdurablesavec
l’être aimé,il faut savoirrenouveler ce bonheurj our aprèsj our. Les
deuxauteursdece guidepratique
nousoffrentuneréflexion et des

conseilspour nepasselaissersubmerger parla routine et l’érosion
du sentiment.Etproposentcinq
clés qui aident à rendreépanouissanteune
vie
àdeux.Un ouvrageàmettreentretoutesles mains!
Les 5 clésde l'amour durable,
SoazigCastelnérac et Marylise Richard,
éd. Eyrolles, 17,90€.
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àbpQAÙbÿeY. Par Marie Peronnau
FLORCNCC LAUTRtOOU

oésiedu quotidien
plus belle. Sousnos yeux, un coquillagepeut devenir
une pièced'orfèvre; unearaignée,prendrelesallures
d'unedanseusefunambule...Dans de courts textes
en proseou en vers, l'artiste éclaire cesmoments

Le style de Marie Rouanetestpoéti-

et gracieux,plein de profondeur
et de légèreté.Prenezle temps
de savourerces72 pageset laissezque

vous saisir par la

beautésimple

despetiteschosesdécritescomme
degrandsmoments.Soussa plume,
l'ordinaire devientextraordinaire.
C'estbeau etça fait du bien!
Emerveillements,
Marie Rouanet,
éd. Le Pommier,8€.

Cheminer vers
la vie rêvée

La femme
qui ne sesouvenait
plus deses rêves

Normalienneet agrégée
de lettresmodernes,
Florence Lautrédouest
aussipsychanalyste

et coachen entreprise.
Dans son dernierouvrage, elle nouspropose
un texte à méditeret une méthodologie à appliquerdansnosvies
professionnelleet personnelle.
Dans ce récit, noussuivons trois
personnages.Le fil rouge est celui
de leurs rêves, véritableporte
d'entréepour mieux seconnaître
et faire des choix en phaseavec
nos envieset nos motivations
profondes.À nousdedécrypter
les signes envoyéspar la nuit!
La femme qui ne se
souvenait plus de ses rêves,
FlorenceLautrédou,
éd. Odile Jacob, 21,90€.

Rire pour ne
pasen pleurer
Cette histoire est inspi
rée de faits réels. Elle
meten scèneLéonce,

Premierssoins100 % biologiques
Ail, fenouil, aubépine,sauleblanc, lavande...Aurélie Valtat l’affirme :
avec une trentainedeplantes,il estpossible de soignerles mille et un
bobosdu quotidien.Coupuresou blessures bénignes,maux degorge, detête,
touxet autresirritations, aucune
affectionlégèrene résiste à la puissance
desélémentsnaturelsdécritsici.
Deplus,l’auteure nousprendparla
main etnousguide dansla réalisation
d’un jardin de simples, cesplantes
médicinalesutiliséesdansdes préparations. Etcomme cesproduits
sontaussi trèsutiles en cuisine,elle
fait d’une pierre deuxcoups.
La pharmacienaturelle,
Aurélie Valtat, éd. Ulmer, 16,90€.

managerenentreprise, son chef aux
stratégiessouvent
hors-sol mais toujours

-

délirantes et ses collègues,
Seb,sympathiquetire-au-flanc;
Jean-Kevin, adjointdynamique
et (très) ambitieux; Sandy, la
geek... À travers cette galerie de
personnages,cette BD croque,
en imageset en mots, les absurdités de nosvies de bureau: les
du boss,
injonctions paradoxales
les visioconférences qui buggent,
les anglicismes
envahissants...
C'est drôle, juste et jubilatoire.
À offrir au prochain pot de départ!
Chief Bullshit Officer, Fix,
éd. Diateino, 16,90€.
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