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UN PROF LIBRE

DESCENTE AUX ENFERS

QUEL DESTIN !

Alain Dantinne est professeur de
français et de philosophie dans un
collège de la province de Namur.
Soixante-huitard dans l’âme, rebelle,
anticonformiste, il avance dans la vie,
avec un recueil de poèmes dans une
main et un essai philosophique dans
l’autre. Arrivé à l’âge de la retraite, il
jette un regard sans complaisance sur
son parcours professionnel et dénonce
les absurdités du système scolaire
belge, dans un récit truffé d’anecdotes
amusantes ou émouvantes. Dans sa
pratique pédagogique, c’est l’élève
qui est au centre des préoccupations,
pour qu’il trouve sa propre voix et sa
propre voie pour être libre. (J. Ba.)

Monter à la ville, est-ce grimper vers
le ciel ? Dans une France du tournant
des années 90, toujours aussi rurale,
la famille Vialle, et surtout le père, y
croyait ferme. La ville allait révolutionner leur quotidien. Jusqu’à ce que
ce rêve s’écrase sur les réalités d’une
vie qui n’était faite ni pour lui, ni pour
elle, ni pour leurs enfants. Et surtout
pas pour son fils Martin, qui ne cesse
d’admirer ce père adoré. Jusqu’à
commettre ce qui fait basculer une
existence. Racontée à travers les yeux
de Martin, cette destinée familiale
dramatique rappelle que la course au
bonheur est pavée d’illusions, lorsque
celle-ci repose sur les miroirs aux
alouettes de la consommation. (F.A.)

« Signor Mortara, j’ai le regret de
vous informer que vous êtes victime
d’une trahison : votre fils Edgardo
a été baptisé et – ordre de l’inquisiteur - je suis obligé de l’emmener
avec moi. » La loi papale en vigueur
au milieu du XIXe siècle interdisait
à toute famille juive d’élever un enfant catholique. C’est le début d’un
thriller historique racontant le destin
d’Edgardo Mortara, six ans, placé
dans un monastère pour y être éduqué. Cette “affaire Mortara” est riche
des liens avec les grands événements
de l’époque en permettant d’entrevoir
les principales forces politiques en
présence au moment de l’unification
de l’Italie. Passionnant ! (M.L.)

Guyette LYR, Lui, à deux pas de moi, Arles,
Actes Sud, 2020. Prix :17€. Via L'appel :-5%
= 16,15€.

David KERTZER, L’incroyable destin d’Edgardo Mortara, Paris, Le Cherche midi, 2020.
Prix : 23€. Via L'appel :- 5% = 21,85€.

INACCEPTABLE

LE PREMIER JUSTE

DIALOGUE INATTENDU

Adolescente, Salma avait été mariée à
un villageois, qui s’était empressé de
partir seul chercher fortune en Amérique
du Sud, laissant sa femme à la merci
de sa belle-mère. Une vie sans espoir,
jusqu’à une rencontre coup de foudre
avec un maître d’école. Persuadée que
sa belle-famille comprendra, Salma
s’enfuit chez quelqu’un en qui elle croit
avoir confiance. Mais elle sera dénoncée, et subira un calvaire qui la mènera
à la mort. L’histoire de ce romancier syrien pouvait être un conte de fées ; elle
s’avère un vrai récit d’horreurs, révélant
les mœurs et stratagèmes implacables à
l’œuvre là où l’honneur familial prime
sur tous les sentiments. Un petit livre qui
donne froid dans le dos. (F.A.)

Varian Fry, journaliste américain,
découvre en 1935 à Berlin les premiers pogroms et la montée d’Hitler.
Plus tard, l’avancée des troupes allemandes. Il ne reste pas insensible
à ce qui conduira aux déportations,
non seulement de juifs, mais aussi de
nombreux artistes et intellectuels allemands. Pendant treize mois, d’août
1940 à septembre 1941, il va sauver
deux mille personnes, parmi lesquelles
André Breton, Hannah Arendt, Marc
Chagall, Alma Mahler… Mois après
mois, Bernadette Costa-Prades retrace
cette aventure palpitante souvent méconnue. En 1996, près de vingt ans
après sa mort, il sera reconnu, par Israël, Juste parmi les nations. (M.L.)

13 novembre 2015 : attentat terroriste au Bataclan à Paris. Parmi les
victimes, Lola Salines, 28 ans. Qui
aurait imaginé un dialogue possible
entre le père de cette jeune fille et celui d’un des assaillants djihadistes, tué
sur place ? Cette rencontre a bien eu
lieu. Azdyne Amimour est un musulman cultivé et modéré. Georges Salines ne recherche pas la vengeance,
mais milite pour la prévention de la
radicalisation. Ils se sont vus, ont essayé de comprendre l’engrenage qui a
amené le terroriste à passer à l’action
meurtrière. Ils se sont interrogés l’un
l’autre sur leurs parcours de vie et en
ont fait un livre bouleversant d’humanité. (G.H.)

Mamdouh AZZAM, L’échelle de la mort, Arles,
Actes Sud/Sindbad, 2020. Prix :12,80€. Via L'appel :- 5% = 12,16€.

Bernadette COSTA-PRADES, La liste de Varian
Fry, Paris, Albin Michel, 2020. Prix : 19,85€. Via
L'appel :- 5% = 18,86€.

Georges SALINES et Azdyne AMIMOUR,
Il nous reste les mots, Paris, Robert Laffont,
2020. Prix : 18,80€. Via L'appel :- 5% = 17,86€.
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Alain DANTINNE, 68, Rue des Écoles, Louvain-la-Neuve, Académia, 2019. Prix :18€. Via
L'appel :- 5% = 17,10€.

