
17 RUE EMILE DEUTSCH DE LA MEURTHE
75014 PARIS - 01 45 89 81 44

JUIL 10
Mensuel

OJD : 30356

Surface approx. (cm²) : 436

Page 1/1

HUGO
1241064200503/FO1/ATF/2

Eléments de recherche : JBZ & Cie: collection dédiée à la littérature générale, polar et à la jeunesse, toutes citations

IL FAUT SAUVER LE SOLDAT GAIA
EANS un futur proche, sous l'influence du très

puissant lobby militaro-mdustriel de son pays, le
président américain Carlson est contraint d'entrer dans
une course à la Lune avec la Chine L'enjeu le contrôle
de l'accès à l'hélium 3 lunaire, le précieux combustible
nucleaire susceptible de resoudre la cnse énergétique
et d'asseoir la domination des États-Unis sur le monde
Dans le même temps, partout sur la planète, la mysté-
rieuse organisation écologique Gaia se distingue par
des actions d'éclat pour sauver la Terre et l'humanité
Son leader charismatique, Abel Valdès Villazôn, devient
bientôt l'ennemi public numéro I Maîs le bouc émis-
saire de la Maison Blanche détient un terrible secret
Au carrefour des préoccupations de notre époque, ce pre-
mier roman de Jean-Pierre Goux est un thriller écologique
plutôt réussi Côte plus l'auteur maîtnse son sujet et c'est
à l'évidence un passionné de sciences Du coup, tant sur
le plan de la politique spatiale que de la technologie, son
récit d'anticipation est parfaitement crédible Et on sou-

rit lorsqu'il évoque l'arrêt du programme Constellation,
pourtant décidé après l'écriture du roman (bien que pour
des raisons différentes de celles donnees dans le livre)
Solidement charpentée, en chapitres courts, l'mtngue est
aussi bien maîtrisée Siècle bleu est un thriller efficace
Côté moins (maîs c'est un premier roman) les person-
nages sont stéréotypés et le style est parfois maladroit ("II
contracta tous ses muscles et les gardes eurent peur qu'il
ne fasse sauter ses chaînes, comme Hulk") En outre, les
lecteurs qui goûtent peu la philosophie new age pourront
être rebutes a certaines pages par le mix "chamamsme-
mformatique de pointe"
Reste que Siècle bleu est dans l'ensemble un ouvrage
qu'on a plaisir a lire et qui mérite de figurer sur votre
liste de lecture estivale (l'hélium 3 sera-t-il le héros de
l'été 7 Ceux qui ont lu la critique du film Moon, page 94,
doivent se poser la question ') On est d'ailleurs curieux
de découvrir la suite
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****SIÈCLE BLEU
Jean-Pierre Goux,
editions JBz & Cie,
450 p, 21 €

SIX MOIS AUTOUR DE LA TERRE
AVEC FRANK DE WINNE
Herman Hendenckx, TIJS Mauroo et Baudouin
Van Spitbeeck, ed Luc Pire, 210 p , 24 €
A travers son récit richement illustré,
le spationaute belge Frank de Wmne raconte

son sejour a bord de la station spatiale
internationale, en 2009
Trois journalistes ont recueilli son
récit, depuis la preparation jusqu'au
retour sur Terre JJ_Q


