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Chers lecteurs, si vous aussi vous êtes écrivains  
à vos heures, faites-le-nous savoir :  
communication@cfe-energies.com

CULTURE

VOYAGE AU CONGO,  
suivi de LE RETOUR DU TCHAD 
ANDRÉ GIDE 
FOLIO

On ne présente plus l’auteur des Nourritures 
Terrestres et des Faux-Monnayeurs, créateur de 
la NRF et esprit-phare de son temps. Gide aime 
remplir des carnets, relater ses voyages. Ici c’est le 
périple au Congo et au Tchad qui est narré, dans l’ex 
Afrique Équatoriale Française. Une véritable aventure 
d’une année, qui remonte à déjà plus de 90 ans. Le 
voyage est itinérant, les déplacements sont longs et 
éprouvants. La maladie guette tous les participants, 
souvent grave. Il faut beaucoup marcher, porter, on 

voyage quand on peut en voiture ou sur le lit des rivières. Gide livre un regard sans 
concession sur l’exploitation coloniale, le traitement des autochtones, la cruauté 
de certains hommes de main de la compagnie forestière, protégés à un haut 
niveau. Son témoignage fera grand bruit en métropole, il sera entendu parce que 
c’est Gide qui parle. Mais il provoquera de vifs remous. L’analyse de l’écrivain se 
veut autant sociologique et politique, que nourrie d’ethnologie et d’humanisme. 
L’écrivain se met en danger et joue pleinement son rôle d’intellectuel engagé. 
Ce voyage marquera son époque, il constitue encore aujourd’hui un document 
historique essentiel.

DÉCUPLEZ VOS IDÉES  
DE FOLIE 
ANNE-EMMANUELLE MAIRE, 
ADHÉRENTE 
ÉDITIONS DIATEINO

« Décuplez vos idées de folie », c’est  
un coffret qui contient un livre et  
un accélérateur d’inspiration, avec  
60 cartes à tirer pour booster sa 
créativité, que ce soit en solo ou en 
groupe. Et trouver des idées originales 
et des solutions auxquelles vous n’auriez 
jamais pensé. Des idées de folie pour 
inventer une gamme de produits, pour 
résoudre un problème personnel, 
pour améliorer le fonctionnement de 
votre organisation, pour élaborer une 
recette de cuisine incroyable ou encore 
pour prendre du recul sur votre projet 
du moment. Animer une séance de 
brainstorming devient ludique avec 
cette méthode clés en main facile à 

UNE TERRE PROMISE
BARACK OBAMA 
FAYARD

Ainsi sort le long premier tome 
de l’autobiographie du premier 
Président afro-américain de l’histoire 
des États-Unis. Obama est encore 
jeune et pourtant il a terminé son 
deuxième mandat depuis déjà 4 ans. 
Son écriture, posée et pédagogique, 
parcourt assez rapidement l’enfance 
et les premiers temps de la vie 
adulte avec Michelle. Avec l’entrée 
rapide de Barack en politique, 
comme sénateur de l’État fédéré 
de l’Illinois puis au Congrès fédéral, 
le récit se pose avec détails dans 
la conquête du pouvoir, dévoilant 
les mille et une péripéties des 
campagnes, les réussites heureuses 
comme les désillusions cruelles. Le 
duel des primaires face à Hillary 
Clinton, l’élection à la Maison-
Blanche sont les premiers temps 
forts de l’ouvrage. Une véritable 
équipe s’est créée et soudée autour 
du nouveau Président. Puis le lecteur 
est invité dans les rouages de l’action 
du Chef d’État, les relations avec 
le Congrès, les petites et grandes 
histoires de la vie internationale, 
mais aussi le quotidien à la Maison-
Blanche. Des descriptions longues 
et structurées jalonnent le récit, 
qui se veut avant tout modeste et 
moralisateur. Incontestablement, 
Obama s’est livré et n’a pas ménagé 
sa peine. Ce premier tome s’achève 
après les élections de mi-mandat, 
à l’aube d’une nouvelle campagne 
présidentielle. Passionnant.

utiliser. La présentation et le ton se 
veulent délibérément inspirationnels, 
avec une large place laissée aux 
illustrations et aux photos. Alors, que 
vous soyez managers, animateurs, 
coachs, chefs de projets, chargés de 
communication... préparez-vous à sortir 
du cadre et prenez-vous au jeu.


