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

CULTURE

L’ÉTOILE BRISÉE 
NADEIJE LANEYRIE-DAGEN 
GALLIMARD

Au tournant des XV
e et XVI

e siècles, deux frères juifs 
doivent fuir les pogroms en Espagne et quitter 
précipitamment leur famille. Séparément, chacun 
va connaître une vie hors du commun, côtoyant 
quelques célébrités de l’époque comme le 
navigateur Amerigo VESPUCCI ou le moine  
Martin LUTHER, ainsi que quelques personnages 
au destin improbable comme cette ancienne 
esclave originaire des îles Canaries, laquelle va jouer 
un rôle central dans le scénario. À travers leurs vies 
sur deux générations, le lecteur est transporté 
dans la Florence des Médicis (où SAVONAROLE vient d’être exécuté), la Loire très 
prisée par la cour de France, mais encore l’Espagne, l’Allemagne, l’Afrique du Nord 
et même le Nouveau Monde. Si les géographies sont diverses, les personnages ne 
le sont pas moins, souvent hauts en couleur et passionnés par leurs entreprises. 
Médecins, commerçants, ecclésiastiques, demoiselles d’honneur de la cour 
des Valois, le cocktail est explosif. Mais le ton de la narration reste posé, d’une 
profonde cohérence, alliant roman historique et grande fresque familiale. Les deux 
frères se retrouveront-ils, au-delà de leurs destins différents et tranchés ?

LES RACINES DU CIEL 
ROMAIN GARY 
FOLIO

En Afrique Équatoriale française, 
quelques années avant l’indépendance, 
un Français du nom de Morel se livre 
à une campagne militante contre tous 
ceux qui déciment les éléphants. Il est 
entouré de plusieurs compagnons 

À CŒUR OUVERT
PATRICK DELACOUX, 
ADHÉRENT 
NOMBRE7 ÉDITIONS

Patrick, l’auteur, a eu une enfance 
mouvementée. Placé en institution 
dans l’Oise à l’âge de 5 ans,  
il développe une certaine force 
de caractère. Il exerce plus tard 
plusieurs métiers et rencontre 
Catherine qui deviendra son  
épouse. Ils auront trois enfants.  
Ils découvriront que deux d’entre 
eux souffrent de handicap. Ils se 
battront pour l’intégration des 
enfants handicapés en milieu 
scolaire et pour l’acceptation de la 
différence par la société. Très tôt, 
Patrick a un goût prononcé pour le 
sport et dira même « seul le sport 
peut guérir du vague à l’âme et 
permet d’avancer... ». Il ne cessera de 
le pratiquer... jusqu’au jour où son 
cœur lui jouera des tours. C’est alors 
une nouvelle lutte qui commence 
et un parcours de marathonien 
dans lequel nous embarque 
l’auteur. Entre le coup de massue 
du diagnostic, l’acceptation de la 
perspective d’une greffe du cœur et 
la vie post-opératoire, c’est toujours 
avec une dose d’optimisme que 
Patrick nous raconte son expérience. 
Son témoignage émouvant nous 
réconcilie, s’il en est besoin, avec 
le don d’organes. C’est aussi un 
hommage vibrant à sa famille qui l’a 
toujours soutenu et au dévouement 
du personnel médical. Et surtout 
une prise de conscience de cette 
merveille qu’est la vie !

aux motivations diverses : un ancien 
député en recherche de notoriété, 
luttant pour l’indépendance de 
l’Afrique, un Américain en rupture de 
ban depuis la guerre de Corée, une 
Allemande, ancienne compagne d’un 
officier soviétique déserteur, un Danois 
écologiste avant l’heure ou même un 
journaliste en mal de scoops... Le récit 
est présenté sous la forme d’un grand 
documentaire, essentiellement sur le 
mode du témoignage. Morel devient 
vite un enjeu politique, ses combats 
sont récupérés à d’autres fins qui le 
dépassent. Tandis que les autorités 
coloniales poursuivent à son encontre 
une traque sans merci, la trahison le 
guette jusque dans son propre camp. 
Dans ce tableau de l’Afrique coloniale 
des années cinquante, les grandes causes 
côtoient et percutent les destins, les 
drames individuels. Une narration posée 
et haletante. Prix Goncourt 1956.


