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LIVRES

SECRÈTE LALIBELA
ROMAN

OLIVIER AHMAD CASTAIGNÈDE (93)

Présence africaine éditions, janvier 2021

Olivier Castaignède est, comme de nombreux camarades, tenté 
par l’écriture. Après les Télécom, il passe de nombreuses années 
en Asie dans diverses fonctions de conseil et de management. 
Parmi ses passions il y a l’Afrique, en particulier l’Éthiopie et sa 
civilisation chrétienne très ancienne. Dans une action très ramas-

sée, sur quelques semaines, l’auteur nous emmène dans les églises rupestres de 
Lalibela sur les hauts plateaux de l’Éthiopie, à Phnom Penh et à Paris. Une femme 
d’affaires, un journaliste et une belle Éthiopienne se retrouvent piégés par un gigan-
tesque éboulement dans une des églises qui recèlent des inscriptions secrètes que 
seuls les prêtres peuvent connaître. Le reporter parvient à en prendre des clichés, 
ce qui est un sacrilège. Chacun a un enjeu : le reporter, créer un scoop, la femme 
d’affaires, installer un hôtel à Lalibela, et l’Éthiopienne, empêcher le sacrilège. Mais 
chacun a aussi ses secrets qui peuvent devenir des moyens de chantage les concer-
nant. L’auteur manie parfaitement la tension, le suspens et le rebondissement. C’est 
une fiction et il ne faut pas forcément chercher une leçon. Mais chacun, à sa manière, 
tente un détournement des événements à son avantage, qui pour atteindre le succès, 
qui pour sauver sa carrière, qui pour garder caché le secret de son origine transgenre. 
Les mensonges s’accumulent jusqu’à ne plus être gérables. Ne dévoilons pas l’intrigue. 
Il reste du livre un déroulement bien mené et des visions du site de Lalibela et de la 
ville de Phnom Penh, qui sont de véritables invitations au voyage. 

Bernard Dubois (64)

  Présence africaine éditions, 25 bis, rue des Écoles, 75005 Paris. www.presenceafricaine.com 

MANUEL DE SURVIE DU RGPD
FABRICE MATTATIA (90)

Éditions Eyrolles, février 2021

Le RGPD, rappelons qu’il s’agit d’un texte européen, le Règlement 

général sur la protection des données (2016). Fabrice Mattatia 

propose d’aider concrètement à la mise en œuvre, par les entre-

prises, de la protection des données personnelles régie par ce 

règlement européen mais aussi par la loi française Informatique 

et Libertés, ainsi que par le décret d’application de ces deux textes (29 mai 2019).

Le grand public connaît en général le RGPD par le consentement demandé sur les 

sites internet pour la gestion des cookies, mais ce n’est qu’un des aspects de la 

question !

Le manuel de survie porte bien son nom, car l’application pratique des textes néces-

site des analyses, des processus et des outils : l’auteur livre ainsi un guide qui facilite 

la mise en conformité de l’entreprise ; il propose une organisation, des tableaux de 

suivi, tout en rappelant les responsabilités des intervenants et en particulier celles 

du chef de l’entreprise, d’autant que la Cnil (Commission nationale de l’informatique 

et des libertés) dispose d’un pouvoir de contrôle et de sanction !

L’auteur rappelle que le RGPD s’applique quelle que soit la taille de l’entreprise et 

concerne tout usage de données concernant le personnel, les clients, les fournisseurs…

Comme le conclut ce manuel (grâce à lui), « dans la plupart des cas, il n’y a pas besoin 

de recourir à un consultant ». Ce livre utile est heureusement conçu de manière très 

pédagogique. Il trouvera sûrement son lectorat. 

Jean Netter (65)

  Éditions Eyrolles, 61, bd Saint-Germain, 75240 Paris Cedex 05.
www.editions-eyrolles.com

LA TÊTE 
DANS  
LES ÉTOILES 
AUX PRISES 
AVEC SATAN
LE COMBAT DE 
L’ASTRONOME 
JOHANNES 
KEPLER POUR 

SAUVER SA MÈRE PRÉSUMÉE 
SORCIÈRE

JACQUES JAEGLÉ (58),  
JULIANE SELLER

Éditions Amalthée, 4e trimestre 2020

La découverte par Johannes Kepler (1571-1630) 
de ses trois lois sur le mouvement des planètes 
tient du miracle, tant la vie était difficile au 
tournant du xviie siècle au sein du Saint Empire 
romain germanique : intolérance entre institu-
tions catholiques et protestantes ; accusations 
en sorcellerie surtout contre des femmes ; 
fécondité et mortalité infantile élevées ;  
dures conditions matérielles ; voyages lents, 
 inconfortables et risqués ; ambitions des princes 
et menace permanente de l’envahisseur turc.
Miracle aussi au vu de l’évolution de sa famille 
parentale : abandonnée par le père ; fratrie à 
problèmes ; Katharina, la mère, accusée de 
sorcellerie ; prison, tortures morales mais pas 
d’aveux ; jugée selon la procédure criminelle 
Carolina, elle est acquittée et décède peu après. 
Sa propre famille eut son lot de graves diffi-
cultés ; la sélection de sa seconde épouse prête 
à sourire.
Miracle enfin, sa complémentarité avec Tycho 
Brahé à qui il succède en 1600 comme 
 mathematicus de l’empereur Rodolphe, en sus 
de ses activités d’enseignant et d’astrologue. À 
l’occasion de ses voyages, les auteurs le laissent 
présenter ses tâtonnements, guidé par sa foi 
profonde dans l’harmonie quasi musicale du 
monde. Luthérien féru de théologie, ne se trou-
vant pas dans le champ d’action de l’Inquisition, 
il ne fut pas exposé à des risques aussi graves 
que Galilée. Mort à Ratisbonne, il ne reste rien 
de son cimetière. Un demi-siècle plus tard 
Newton démontrait la 3e loi.
Fruit d’un travail considérable, ce livre aux 
nombreuses informations et illustrations invite 
à la réflexion. 

Jacques Deyirmendjian (64)
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