
Ce voyage en Israël, Églantine ne l’oublierait 
jamais. Il était gravé au fer dans sa mémoire. Ses 
parents lui avaient offert ce cadeau pour son 
anniversaire. Enthousiaste elle s’était précipitée 
sur internet pour y glaner des informations sur le 
pays et son histoire. Il lui semblait commencer à 
voyager avant même d’avoir foulé le sol du pays. 
Dans sa tête des images actuelles se mêlaient au 
passé le plus ancien, le Nouveau Testament 
côtoyait l’aventure de Quo Vadis. 
Leur périple débuta à Jérusalem, dans la vieille 
ville où ils déambulèrent le premier jour, humant 
l’ambiance très spéciale de cette ville 
cosmopolite. Chaque confession avait sa rue, son 
quartier, et d’une ruelle où ils rencontrèrent des 
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 Églantine est étudiante. À la suite 
d’un voyage en Israël, où elle est touchée par les réac-
tions de son père, elle interroge sa grand-mère. Elle 
découvre alors les antécédents israélites de son grand-
père et sa vie dans une riche famille juive du début du 
vingtième siècle.

Les découvertes sur sa famille la bouleversent. Mais 
elles seront à l’origine de ses propres choix de vie.

L’AUTEURE — Cécile Marcadé a fait des études d’histoire de l’art et 
l’École du Louvre. Elle aime les voyages, la nature et la Bretagne. Ses deux 
premiers ouvrages, À cor et à cri et Le cabinet italien, ont été publiés aux 
éditions L’Harmattan. C’est la découverte d’un journal de guerre, Ma guerre 
naguère, qui l’engage à écrire ce troisième roman, dans lequel elle déve-
loppe les trois thèmes qui lui sont chers : la vie, l’amour, la mort. 
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