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André Chneiweiss

Notre cerveau. Un voyage scientifique et artistique
des cellules aux émotions
Émaillé de micrographies de cellules
cérébrales, de reproductions picturales
et de citations littéraires, l’ouvrage
fait le point sur nos connaissances en
lien avec cet organe extraordinaire
qu’est notre cerveau. Il vise aussi à
démontrer l’inexactitude de certains
mythes sur son fonctionnement, par
exemple celui qui affirme que nous
n’utilisons qu’une infime partie de nos
capacités cérébrales, ou qu’il existe des
personnalités plutôt «cerveau gauche»
ou «cerveau droit».
Hervé Chneiweiss, médecin chercheur
en neurosciences, explique l’importance
des cellules gliales, sans lesquelles les
neurones ne pourraient fonctionner,
ainsi que leur mode de communication.
Cette communication, faite au travers
des synapses, de la myéline et des
neurotransmetteurs, s’avère fondamentale et essentielle dans tous les
domaines: que cela soit dans celui du

«mode par défaut», c’est-à-dire dans tout
ce qu’accomplit notre cerveau sans que
nous en soyons conscients et sans pour
autant que cela soit des automatismes;
dans ce que nous faisons en conscience,
précisément, comme les prises de décisions; ou encore dans le domaine des
émotions, qui guident notre imparfaite
rationalité, de la mémoire ou des rêves.
Nous apprenons que notre cerveau travaille à plein régime 24 heures sur 24 et
qu’étonnamment, il anticipe notre
conduite plutôt qu’il réagit aux situations
rencontrées, analysant et stockant en
permanence des informations. Un livre
vraiment intéressant, qui montre la
complexité de notre cerveau, et, à l’heure
de l’intelligence artificielle, toute la
magnificence de sa spécificité humaine.
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Solange Kunz Giesen, infirmière de liaison
au CTR et à l’unité de soins palliatifs de
l’Hôpital d’Aubonne

Antoinette Rychner

Peu importe où nous sommes
Dans un récit émouvant et sincère,
l’écrivaine nous raconte le quotidien
de sa famille, bouleversée par l’annonce
de la leucémie foudroyante de son fils
Aloys, alors âgé de cinq ans. Brutalement, dans sa vie de maman, tout bascule. Mais elle doit faire face, car il y a
aussi Benjamin, son dernier-né de trois
mois, qu’elle allaite. C’est à lui qu’elle
s’adresse dans le livre. Obligée de se
partager, elle réalise que ce bon temps
qu’elle prend auprès de celui qui va
bien et qui la culpabilise lui donne aussi
les forces nécessaires pour affronter
la maladie de l’autre. Alors, elle effectue
des allers-retours incessants entre la
chambre d’oncologie du Centre hospitalier universitaire vaudois, à Lausanne, et
le petit logement à Intervalle, la résidence
pour les proches.
Malgré son travail, son mari est très présent. Ils se croisent, leur vie de couple
est mise entre parenthèse. Après l’entrée
en catastrophe à l’hôpital, il a fallu
s’organiser. Heureusement, autour
d’eux, beaucoup d’amis se sont mobili-

sés. Et le personnel soignant reste
toujours très bienveillant. L’écrivaine
reconnaît qu’elle a de la chance. Grâce
à cette solidarité, ils surmontent la
fatigue et la peur. «Nous ne sommes
ni des héros, ni des martyrs», dit-elle,
mais de simples parents qui se battent
car la vie de leur enfant est en jeu.
Au fil des chapitres et des mois qui
s’écoulent, le lecteur suit l’évolution:
la lutte contre la douleur, les chimios
qui s’enchaînent, difficiles à supporter,
et puis arrive la permission à la maison
pour Noël. Mais on surveille régulièrement la température et les valeurs
sanguines; jusqu’au bout, la crainte de
la mort est présente. Cette bataille
bien menée par tous laisse entrevoir
la rémission.
De touchantes réflexions sur la maternité, la vie de couple, le monde de
l’hôpital. Une leçon poignante, bouleversante de courage et d’amour.
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