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Vierzon

La prof de sciences récidive

Apres Bienvenue a Primena, son premier
roman de science-fiction, la Vierzonnaise
Brigitte Rousseilles donne la suite a ses
lecteurs avec Balade tritiane En
janvier 2009, Brigitte Rousseilles, professeur
de Sciences et vie de la terre (SVT) au lycee
Edouard-Vaillant, signait son premier roman
de science-fiction Un livre écrit comme un
exutoire apres avoir lu un article sur la
genetique Ce récit, qu'elle engageait a
travers son histoire et ses personnages, lui
permettait par la même occasion de
reeduquer un poignet casse en tapant sur les
touches du clavier Seulement voila, Brigitte
Rousseilles ne s'est pas arrêtée a ce premier
livre, qui, d'une certaine façon appelait une
suite, souhaitée par ses connaissances Celle
qui estime « ne pas être une litteraire » s'est
donc mise a nouveau au clavier pour
retrouver ses personnages Le couple Mira et
Pablo, le cousin Willv, les résistants

Xanthians et continuer, ainsi, l'histoire de ce
couple envoyé en exil sur une autre planete
pour avoir ose procreer, alors que c'était
interdit Car dans ce roman de science-
fiction, l'auteur aborde les manipulations
génétiques, la bioethique, l'écologie En
compagnie de Mira et des autres personnages
de cette fiction, le voyage continue « Si le
premier livre est venu facilement, le second
m'a demande un peu plus de travail, maîs j'y
ai pris plaisir C'était des moments de
detente » Sa fonction d'enseignante, la
conduite des cours, l'a influencée dans son
organisation « Pour les problèmes
scientifiques pas de soucis, c'est mon
domaine Par contre, les descriptions et le
côte psychologique m'ont demande plus de
reflexion », avoue Brigitte Rousseilles Déjà
le troisieme tome - le dernier de cette trilogie
- est en chantier La, Brigitte Rouseilles,
toujours pour offrir une histoire intéressante

et riche a ses lecteurs, a contacte une de ses
anciennes élevés « Je souhaitais avoir des
informations sur la physique quantique et la
théorie de la relativité pour aborder la
déformation de l'espace-temps » L'échange a
ete fructueux et les lecteurs pourront le
decouvrir certainement l'année prochaine En
attendant, Balade Tritiane est donc un livre
édite et disponible Un livre idéal pour l'été
e Pratique Balade Tritiane, aux editions
Theles 16,90 euros Marie-Noëlle Porte
mane-noelle porte@centrefrance com


