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COURRIER

I CONSEILS D'AMIS

ECOLO COOL

I Oui, moi, je séchais ! Je parle du choix des livres que j'allais emporter dans ma valise pour
I trois semaines de lecture transat-piscine. Du coup, sur vos conseils (votre édition du 25 juin),
I je me suis totalement inspirée de la sélection des quèlques personnalités à qui vous avez
I posé la question. Peut-être vais-je passer pour une personne influençable, mais peu
importe I Merci donc à la journaliste Marie Drucker pour « l'Étrangère », de Sândor Mara!,
à Christian Louboutin pour son « Rouge Brésil », de Jean-Christophe Rufin, et au créateur
I Pierre Hardy pour « Ce qu'aimer veut dire », de Mathieu Lindon. Tout un programme I

l'ai trouvé votre article intitulé
« La dictature écolo » (votre édition Pocket du 24 juinl très bien
pensé et très juste. Le monde
réalise que la Terre va mal, et
tout d'un coup, la vague écologiste arrive, envahit notre quotidien et impose sa morale. Certes, il faut dès maintenant faire
attention, mais cessons de faire
culpabiliser les gens ! On ne peut
pas les priver de tout ce dont on
a jusque-là bénéficié, et même
parfois abusé, sous prétexte
que ce n'est « pas écolo du
tout » ! Comment voulez-vous
qu'on accepte de revenir quinze ans en arrière en oubliant le
confort dont on disposait? Allez,
en attendant de sauver la planète, tous et toutes aux ampoules LED, hop ! hop ! hop !

REBECCA R- (PARIS). I

VIVE LE LIBRE ECHANGE !
Ie lis régulièrement les entretiens
de « Madame Figaro », car j'adore
ce concept de dialogue entre deux
personnalités d'horizons différents
(ou pas, d'ailleurs), (e me souviens
de la conversation entre Jean Dûjardin et Bertrand Blier, tout comitinéraire de deuxenfants_terribles
me de celle, plus récemment, entre Rama Yade et |oy Sorman. Les
deux m'avaient touchée. Et donc,
encore une fois attendrie par l'une
d'entre elles, ce week-end même,
j'avais envie de clamer que l'échange entre Rachida Dati et
Marc Levy (votre édition du 25 juin) débordait de modestie
(ce qui les réunit), d'optimisme sur la vie en général et de
combativité. Voilà un discours qui fait du bien. Encore!

HÉLÈNE H. (ANNECY).

LEANE B. (VERSAILLES).

PRECISION
La photo de notre
couverture du 10 juin
demier avec Jean Dujardin et
Bérénice Bejo a été réalisée
dans une suite Prestige
avec vue sur la mer grâce
à l'aimable collaboration
de CHôtel Martinez.

BON A SAVOIR
Dans notre rubrique « Rendez-vous voyage «
du 21 mai demier, nous vous présentions
les magnifiques Villas Belluccia
situées à Cateri, près de Cahri, en Corse.
Voici leurs coordonnées : 06.88.S0.76.S4
et www.villas-belluccia.com

POUR NOUS ÉCRIRE : courrier-lecteur-madameiailefigaro.fr ou « Madame Figaro », Courrier des lecteurs, 14, boulevard Haussmann, 75009 Pari
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Eléments de recherche : VILLAS BELLUCCIA : maison en location à Catéri (20), toutes citations

