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Wassim Noura est un jeune homme bourré d’idéal. Parti de Tunisie son 
bac en poche, il intègre à l’issue de ses études de médecine l’équipe du  
Pr Brière, à l’Institut Avicenne.
Quand, avec les autres chercheurs, le Docteur Noura découvre une mo-
lécule susceptible de guérir la plupart des tumeurs, Brière le convainc de 
développer cette innovation majeure pour le plus grand nombre, quitte 
à se heurter aux intérêts des lobbies pharmaceutiques. La violence de cet 
affrontement fait ressurgir les fantômes d’un passé que Wassim Noura 
avait cru oublier en se consacrant corps et âme à la recherche. Il décide 
alors de rentrer en Tunisie, où il pense être plus utile.
Son pays natal vient de connaître une révolution qui a renversé le ré-
gime en place pour installer une démocratie, de longue date espérée 
mais encore balbutiante. Wassim – qui se voulait avant tout « citoyen 
du monde », comme le lui avait enseigné Mademoiselle Rossignol, son 
inénarrable institutrice – redécouvre un pays où personne ne l’attend 
vraiment. Confronté à une réadaptation difficile au sein d’une société 
déboussolée, il tente vaille que vaille de retrouver ses repères sans y perdre 
son âme…

Entre Tunis et Paris, L’avant-centre de l’Étoile navigue dans un entre-
deux d’illusions parfois perdues, de renoncements souvent douloureux et  
d’espoir vivace, « comme on dit d’une plante qui tient le coup, malgré 
les intempéries ». Et si le but du voyage était de vivre au pluriel pour ne 
mourir qu’une fois ?

Hakim Bécheur est né à Tunis et vit à Paris. Praticien hospitalier, il est  
l’auteur de Colère blanche à l’hôpital ; chronique d’un médecin engagé, 
publié en 2012 aux éditions Michalon. L’avant-centre de l’Étoile est son 
premier roman.
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