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WOURISTOK
ROMAN

BERNARD DENIS-LAROQUE (87)

Bernard-Denis-Laroque (87), autoédition, octobre 2019

Vous aimez James Bond ? Vous allez adorer 
le roman d’espionnage que nous offre Bernard 
Denis-Laroque : son intrigue, sombre et 

 haletante, mène deux agents de la DGSE, la jeune et sympathique 
journaliste Gaëlle et son énergique  compagnon Charles, d’Afgha-
nistan aux confins de l’Alaska, en passant par des lieux aussi 
improbables que Tiraspol (en Transnistrie), l’ISS en orbite ou 
même… Châteauroux ! N’y manquent ni la Bond-girl, la volup-
tueuse Tanya, ni le cerveau du mal, le redoutable Pavel Riosko, 
ni l’abominable brute ukrainienne Alex Arkanov. On y découvre 
au passage quel écheveau caché relie en profondeur des faits 
divers restés célèbres comme la perte du Vol MH370 de la Malay-
sia Airlines, les ennuis de la mission Soyouz TMA11B, et jusqu’à 
l’incendie de Notre-Dame. On y comprend enfin pourquoi le 
gouvernement français a acheté en catastrophe 60 millions de 
doses de vaccin contre le virus H1N1 dans des circonstances 
obscures en 2009. L’auteur égratigne au passage diplomates 
(« ce milieu où la lâcheté, sans être une vertu, n’en est pas moins 
largement excusée ») et inspecteurs des finances, mais réserve 
ses mots les plus durs au principe de précaution et à la désin-
formation scientifique : « De nos jours, en France, au nom du 
principe de précaution, les prophètes du pire deviennent d’au-
thentiques gourous ! » L’écriture est fluide, simple, directe et 
diablement efficace : ce roman s’avale d’une traite. Mais, au fait… 
qu’est donc ce Wouristok ? 

Robert Ranquet (72)
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LA GUERRE NUCLÉAIRE À PILE OU FACE
ALAIN CRÉMIEUX (55)

L’Harmattan, juillet 2019

Bien qu’il indique au début de cet ouvrage ne pas avoir travaillé directement au développement d’armes nucléaires, 
ses fonctions d’ingénieur de l’armement ont amené Alain Crémieux à réfléchir aux conséquences éventuelles et 
à la probabilité de leur emploi au xxie siècle. Il est rassuré par le fait que le seul rôle réel de ces armes pendant 
une époque aussi tendue que la guerre froide ait été la dissuasion mutuelle ; inversement, il est inquiet de consta-
ter qu’un calcul simple montre qu’une faible probabilité annuelle d’emploi entraîne mathématiquement une 
probabilité non négligeable de catastrophe sur la période de quatre-vingts ans nous séparant de 2100.

Après cette approche globale, l’auteur donne les raisons pour lesquelles il estime que le nombre de pays possédant des armes 
nucléaires ne variera pas de façon significative entre 2019 et 2100. Il divise les 9 pays concernés en trois catégories : « grands » 
(Chine, États-Unis, Inde, Pakistan, Russie), « moyens » (France et Royaume-Uni) et « petits » (Corée du Nord, Israël), élimine les 
scénarios totalement improbables et étudie les cinq, seuls, qui, à son avis, pourraient conduire à un emploi de ces armes, pays 
nucléaire contre non nucléaire agressif à forte armée classique, grand pays nucléaire contre un autre nucléaire – grand, moyen ou 
petit –, conflit impliquant plus de deux pays. Les probabilités d’emploi sont généralement faibles, mais pas nulles, et le monde n’est 
pas à l’abri d’un accident. En conclusion, l’auteur donne les grandes lignes d’un accord international qui permettrait de minimiser 
les risques de guerre nucléaire. 

François Xavier Martin (63)
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REFLETS DES JOURS 
MAUVES
GÉRALD TENENBAUM (72)

Éditions Héloïse d’Ormesson, octobre 2019

Comme l’y invite son titre, Reflets des jours 
mauves est un roman qui installe le présent et 
le passé dans un subtil jeu de miroirs. Fragilisé 
au soir d’une réception en son honneur, le 

 professeur Michel Lazare, un généticien de renom, se retourne 
sur les événements qui, trente ans plus tôt, ont dévié à jamais le 
cours de son existence. Un jeune journaliste lui ayant demandé 
une interview et quelques étrangers ayant manifesté une forme 
de bienveillance, il cède à la tentation de se délivrer par le partage.
Au long d’une nuit de confidences dans le sous-sol d’un bar  parisien, 
le récit rebondit sans cesse sur lui-même et, à leur insu, rapproche 
des protagonistes réunis par le hasard. Le secret graduellement 
révélé, qui joint une formidable histoire d’amour à une effarante 
découverte médicale, interpelle aussi le lecteur. Maintenu jusqu’à 
la dernière ligne, le suspense est étayé par des réflexions sur les 
avancées de la science et les dilemmes moraux qu’elles induisent. 
Le style fluide et prégnant soutient l’évocation des années 1990 
et éclaire la fascination pour le décryptage du génome.
Le voyage auquel le lecteur est convié parcourt aussi bien le 
temps que l’espace : l’attentat meurtrier de 1994 en Argentine 
(central dans le précédent roman de Tenenbaum, Les  Harmoniques, 
2017), le génocide des Tutsis au Rwanda, les arcanes de la  Kabbale 
et les débuts de l’informatique médicale sont autant de thèmes 
abordés avec délicatesse.
Une lecture captivante, qui laisse aussi des traces.       

Dominique Kirsner (72)
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