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DEMAIN

NOUS SOMMES
IRREMPLAÇABLES

' C'EST LE PEROU !
Ferran Adrià : « Le Pérou détient
la clé dujutur dc la gastronomie. »
" Alain Ducasse : «La cuisine
péruvienne sera le prochain
grand mouvement culinaire. »
. Adoubée par deux chefs aussi
prestigieux, magnifiée par
des cuisiniers renommes, cette
cuisine ne manquait plus que
* d'une « bible ». Cest chose faite
avec cet ouvrage (en anglais)
et ses 500 recettes présentées
. par le chef péruvien le
plus célèbre : Gaston Acurio.
Un chapitre entier est
évidemment consacre aux
multiples façons dc préparer
le ceviche, la grande spécialité
du pays à base de poisson cru.
• Un beau voyage gustatif.
Peru. The cookbook, pat Gaston
Acurio, éd. Phaidon. 320 pages,
39,95 euros.

Les irremplaçables, c'est
nous! La philosophe Cynthia
Fleury constate que l'individu
est souvent décric comme Ic
rèsponsable de l'atomisation
de la chose publique,
méprisant les valeurs et les
principes de l'État de droit.
Hrreur! Au contraire, c'est
lui qui protège la dèmocratie
de ses dysfonctionnements.
La dèmocratie n'est rien sans
le maintien de sujets libres,
sans leur engagement et leur
détermination à protéger
sa durabilité. À condition
toutefois de ne pas confondre
lïndividuation qui implique
des sujets soucieux de l'État
de droit, et l'individualisme.
Dans sa réflexion, qui associe
philosophie politique et
psychanalyse, Cynthia Fleury
s'interroge sur la nature
du pouvoir — pouvoir d'agir,
.simple influence sur autrui,
rapport de force égalitaire ? et le mensonge qu'il sous-tend.
Elle réfléchit à « ces nouvelles
combinaisons de la souveraineté
démocratique dc l'Etat-nation
avec la gouvernance mondiale,
ces formes de constituantes plus
participatives, et à l'avènement
d'un revenu universel de base».
Les Irremplaçables, par Cynthia
Fleury, éd. Gallimard, 224 pages,
16,90 euros.
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MES CHERS
PARENTS
FUTURI-FAUNE
Bienvenue dans dix millions
d'années. Lhoinme n'existe
plus depuis bien longtemps
et la nature a repris ses droits.
Dans les abysses, un banc
de poissons cuirassés chasse
paisiblement à l'arc électrique,
quand soudain... un têtard de
40 mètres surgit, gueule grande
ouverte, et avale la colonie.
Pendant ce temps, sur terre,
un Tyrannomis rèx, «superprédateur du f u t u r » , sort de
la mangrove en quête de dîner.
Les canards geants, qui broutent
non loin de là, n'ont qu'à bien
se tenir. C'est dans « un bestiaire
imaginaire - cal personne
ne peut prédire l'avenir - mais
réaliste» que nous emmènent
Marc Boulay ct Sébastien Steyer.
Respectivement sculpteur
animalier él paléontologue
au CNRS, les deux auteurs ont
mis à profit leur connaissance
de l'évolution pour crèer, non
pas une «science-fiction», maîs
une «fiction-science » animale.
Un travail dont Wf Demain avait
présenté les ébauches dans son
numero 6, au printemps 2014.
Demain, les animaux du futur,
par Marc Boulay et Sébastien Steyer,
éd. Belin, 144 pages, 23 euros.

Médecine personnalisée,
enseignement virtuel, mort
de la vie privée... Émile,
un jeune Français expatrié
à San Francisco, entretient
une correspondance
avec ses parents. À travers
ce personnage, Dominique
Nora analyse les mutations
de notre époque. Ce récit,
didactique et captivant,
rapporte les innovations
qui bouleverseront notre
lutur : l'émergence des
steaks synthétiques, la fin
des gouvernements ou
encore l'essor d'un monde
où « Von pourra produire
toujours plus de richesses avec
toujours moins de travail » . . .
Loin de se complaire dans
l'optimisme, Dominique
Nora interroge le lecteur : la
disruption est-elle la solution
à toutes les imperfections
du capitalisme ? Et si l'analyse
des données personnelles
n'était qu'une nouvelle
forme de manipulation?
Amant de questions déjà
actuelles, auxquelles l'auteur,
journaliste à L'Obs, apporte
des pistes de réflexion plutôt
que des réponses toutes faites.
Lettres à mes parents sur te monde
dè demain, par Dominique Nora,
éd. Grasset, 224 pages, 17,50 euros.
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UN PAS VERS
LE BIEN-ÊTRE

ECONOMIE
' PARALLÈLE
Comment les momes èspions
de l'impératrice byzantine
ont transmis a l'Occident
les secrets de la soie Comment
la chute des températures
* au xvnL siecle a déclenche une
instabilité politique et sociale
Comment la decouverte
* du petrole aux Etats-Unis
a ev ae la disparition des
baleines II y en a 60 de ce
genre dans ce livre Soixante
« petites histoires » que la
« grande » histoire économique
a le tort d oublier ou de
* mépriser tant elles éclairent,
mieux que nombre d'analvses
pontifiantes, l'évolution
* de l'économie mondiale
De I age de pierre a nos jours
Quand te fer coûtait plus cher
que l'or, par Alessandro Giraudo,
* éd Fayard, 368 pages, 19 euros

Patrick Viveret et Mathieu
Baudin racontent deux jours
de balades philosophiques avec
leurs invites Une aventure
physique et intellectuelle dans
laquelle, tout en arpentant
les chemins de la vallee de
Chamomx, le philosophe et le
prospectiviste nous emmènent
en dehors des sentiers battus
de la pensee Une sorte de
retour aux sources, invitant
a la redécouverte du bonheur
Relation a la « nature »,
a «autrui», a «soi-même»,
a la « tempoi ahte » Autant
de notions qu'il faut repenser
pour atteindre la serenite,
si l'on en croit les philosophes
Au gre des interventions, des
exemples et des experiences
proposes le lecteur decouvre
qu au fil de la petite centaine
de pages de l'ouvrage
se niche un leitmotiv face
aux mutations étourdissantes
(maîs pas anxiogènes)
de la modernite, « l'optimisme
est un militantisme»
Le Bonheur en marche, par Mathieu
Baudin et Patrick Viveret, éd Guerin,
100 pages, 10 euros.

ADOPTE
UN MOUTON
«Au/ont/ c/e soi, (out le monde
rève d'avon un mouton » Cest
la conviction de l'héroïne
du dernier roman de Catherine
Sigurd une Parisienne dont
on ne connaîtra ni le nom,
ni le prenom, qui réside place
des Vosges et n'est pas vraiment
adaptée a l'univers tres norme
de son quartier Elle decide
un jour de troquer ses multiples
amants contre un mouton,
animal de compagnie qu elle
chérissait deja pendant son
enfance Pour le trouver, elle
se rend en Corse, dont elle
décru les paysages avec amant
de poesie que de drôlerie
Lîle la fera rencontrer non
seulement « Toi », son mouton
tam attendu, maîs aussi un
taiseux, un vrai, qui deviendra
son nouvel amant De retour
a Pans, la cohabitation laineuse
s avère plus delicate que prevu
A rebours des introspections
plaintives de I èpoque I auteur
signe une histoire fraîche
et optimiste, une odë au rève
et a la liberté qui tombe a pic
pour prolonger Tete

INTERSTELLAR,
ET Sl...
Ancien collaborateur de
la NASA, Eric Davis rèvele
les dernieres decouvertes
sur le voyage interstellaire
manipulation de I espacetemps, crèation de « trous
de ver » Ces perspectives
semblent sorties d'un livre
de science-fiction ' Elles
« ouvrent les portes d'une
réalite hautement scientifique»,
assure Noblishmg,
I éditeur de Conquest Space,
une nouvelle collection
qui entend « accompagner
la lelance de la conquête
de l'espace, ( ) la documenter
[et] l'analyser» avec,
chaque mois un « ebook »
mi-entretien journalistique,
mi-livre Au programme
des bases permanentes sur
la Lune, des colonies sur
Mars la migration de pans
entiers de l'humanité vers
des exoplanetes
Voyager plus vite que fa lumière,
entretien avec Eric Davis par
Etienne Tellier et Clément Charles,
Nobhshing, ebook, 2,99 euros.

ie mouton de la place des Vosges,
par Catherine Siguret, éd Albin
Michel, 261 pages, 18 euros.
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