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La Dame de coeur
Pierre Briesne
17 €
Confiné dans sa chambre d’hôpital, Laurent perd patience.
Dans l’attente d’une greffe de cœur qui lui semble illusoire,
une visite inattendue le replonge dans son passé. Celui
d’une rencontre inoubliable, mais aussi de maladresses
amoureuses, de la tentation, de l’échec parfois.
Dans ce roman intriguant, Pierre Briesne pousse son
lecteur dans ses retranchements, jusqu’à, peut-être,
prendre parti pour l’un ou l’autre des deux protagonistes.
On se prend d’admiration pour Sabine, charmé par son
élégance et sa sagesse, celle que l’on idéalise tout au long
du récit.
Au terme de ses souvenirs, un choix difficile s’impose à
Laurent : celui de continuer à se battre … pourquoi ? Mais
aussi une question plus générale.
Comment éviter le terme inéluctable de la vie, sinon la
substituer en acceptant un cœur qui n’est plus le sien ? Et
comment accepter cette nouvelle vie, lorsque celle-ci
signifie aussi la mort ?
Le livre ouvre au débat et pose les questions existentielles
de la vie et de la mort, de l’attente, mais aussi de
l’espérance. Et vous, quel serait votre choix ?
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Comment éviter le terme inéluctable de la vie, sinon la
substituer en acceptant un cœur qui n’est plus le sien ?
Et comment accepter cette nouvelle vie, lorsque celle-ci
signifie aussi la mort ?

À travers ce nouveau roman, Pierre Briesne questionne l’état
d’une personne en attente d’une greffe, ses souvenirs, ses
angoisses, et son appréhension de “l’après”.
Plongés dans les souvenirs du narrateur, avec romantisme et
finesse, on suit l’histoire de ces deux personnages Laurent et
Sabine auxquels on s’attache, et avec qui on essaie de
comprendre les rebondissements de la vie.

Le coeur, entre organe nécessaire à la vie, et le symbole de
l’amour, ce coeur fendu aux déboires de la vie semble comme
essoufflé par les agissements de Laurent.
Comment espérer alors un coeur et le mériter ?
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L’AUTEUR

PIERRE BRIESNE

Pierre Briesne a exercé pendant presque toute sa carrière en Bourgogne. Ce chirurgien
passionné a consacré sa vie à sa profession, mettant un point d’honneur à respecter les
enseignements reçus lors de sa formation tout en se tenant au courant des avancées et
progrès. Avec comme seul objectif : soigner au mieux ses patients. La retraite venue, il s’est
tourné vers l’écriture, troquant le bistouri pour le stylo. Avant tout auteur de fictions, il nous
livre encore aujourd’hui l’histoire d’une greffe de cœur.

DU MÊME AUTEUR
Mémoires d’un chirurgien en Bourgogne
Chirurgien à la retraite, Pierre Briesne revient sur les origines et l'histoire de cette
profession fascinante avant de nous livrer les moments les plus marquants de sa
carrière. Et elle n'en manque pas ! Qu'elles soient tragiques, cocasses, déroutantes,
cruelles ou drôles, les anecdotes que nous rapporte l'auteur sont avant tout humaines.
Rien de plus touchant que de croiser ces femmes, hommes et enfants au moment où
leur vie bascule. Le chirurgien pénètre dans les chairs et l'intime. Des instants de
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tension que l'auteur nous fait vivre grâce à une plume aussi acérée que son bistouri.
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Les Éditions de

L’ Escargot

Savant

LES ÉDITIONS DE L’ESCARGOT SAVANT

Les éditions de l’Escargot Savant ont été créées en 2004 par
Christian Kempf et sont implantées en Côte-d’Or. Indépendante et
dynamique, la maison d’édition publie une dizaine d’ouvrages par
an. L’Escargot Savant s’organise principalement autour de deux
lignes éditoriales. Tout d’abord, la Bourgogne.

Un des objectifs de l’Escargot Savant est de mettre en avant le
patrimoine bourguignon. Qu’il soit naturel, architectural, culturel,
historique... La maison d’édition propose ainsi des beaux-livres,
mais également des guides et des monographies, mettant en valeur
les caractéristiques de la région.

Cet attachement à la Bourgogne passe aussi, bien sûr, par la
publication d’auteurs régionaux, qu’ils écrivent des contes, des
romans ou encore des récits de voyage.

LES ÉDITIONS DE L’ESCARGOT SAVANT

Ce pays où il fait « bon vivre » est la terre des châteaux des Ducs de
Bourgogne, des anciens édifices romains ou celtiques et dispose d'un
patrimoine industriel et artisanal remarquable. Mais au-delà des
grandes dates de l'histoire, au-delà des noms connus, au-delà des
grandes routes et des grandes villes, cette Bourgogne est aussi faite
de la vie quotidienne des campagnes, des hommes et des femmes
qui ont forgé un terroir et dont les édifices s'appellent lavoir,
pigeonnier, mairie, église, vieux pont...
Les livres publiés par l'Escargot Savant soulignent la diversité et la
richesse de ce patrimoine largement méconnu.
L’autre thème traité par l’Escargot Savant est le Grand Nord et
l’Antarctique. À travers des ouvrages aux textes précis et à
l’iconographie soignée, le but est de faire découvrir les régions
polaires. La faune, la beauté des paysages, les icebergs, la
banquise... Mais aussi la fragilité de cet environnement de plus en
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plus menacé ...

CONTACT

Les Éditions de l’Escargot Savant
40 place Carnot
21200 Beaune
www.escargotsavant.fr
www.facebook.com/EscargotSavant

Pour tout renseignement :
Lise Casoli - 06 23 15 31 81
lise@escargotsavant.fr
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