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Une vie bouleversée     Etty Hilesum 

 
De 1941 à 1943, à Amsterdam, une jeune femme juive de vingt-sept ans tient un journal. Le résultat : un 

document extraordinaire, tant par la qualité littéraire que par la foi qui en émane. Une foi indéfectible en 

l'homme alors qu'il accomplit ses plus noirs méfaits. Car si ces années de guerre voient l'extermination des 

Juifs en Europe, elles sont pour Etty des années de développement personnel et de libération spirituelle. Celle 

qui note, en 1942, "Je sais déjà tout. Et pourtant je considère cette vie belle et riche de sens à chaque instant", 

trouve sa morale propre et la justification de son existence dans l'affirmation d'un altruisme absolu.  

Partie le 7 septembre 1943 du camp de transit de Westerbork, d'où elle envoie d'admirables lettres à ses amis, 

Etty Hillesum meurt à Auschwitz le 30 novembre de la même année. 

 

Guillaume le Conquérant     David Bates 

 
Sans nul doute, l'Europe aurait pris un cours différent sans l’œuvre politique de Guillaume le Conquérant (v. 

1027-1087). Non seulement il l'a façonnée, mais elle l'a façonné aussi... Resituant sa vie au-delà des limites 

nationales et nationalistes, David Bates offre ici une œuvre aboutie qui fera date. Cette biographie magistrale, 

ambitieuse et érudite pénètre en profondeur la vie intime de Guillaume, notamment ses origines, la relation à 

sa mère Arlette, son mariage avec Mathilde de Flandre ou sa fidélité conjugale, mais elle relate aussi un destin 

politique et militaire hors du commun. David Bates s'interroge sur les conditions de la conquête de 

l'Angleterre en 1066, à laquelle il consacre des pages passionnantes, de la succession anglaise à la bataille 

décisive d'Hastings dans le Sussex. Une dizaine d'heures durant, le Conquérant combat jusqu'à la mort Harold 

dont il nie la légitimité. Devenu roi, Guillaume écrasera impitoyablement toute résistance dans le pays, 

laissant outre-Manche un souvenir indélébile. Mais ce bouleversement politique et social que d'aucuns ont pu 

qualifier de colonisation contribua à la formation d'un véritable Empire transmanche. 

 

 

La fabrique du crétin     Jean-Paul Engélibert 

 
Nos enfants ne savent plus lire, ni compter, ni penser. Le constat est terrible, et ses causes moins obscures 

qu'on ne veut bien le dire. Un enchaînement de bonnes intentions mal maîtrisées et de calculs intéressés a 

délité en une trentaine d'années ce qui fut l'un des meilleurs systèmes éducatifs au monde. Faut-il incriminer 

les politiques, les profs, les parents, les syndicats, les programmes ? En tout cas, la Nouvelle Pédagogie a fait 

ses " preuves " l'école a cessé d'être le moteur d'un ascenseur social défaillant. Ceux qui sont nés dans la rue, 

désormais, y restent. Dès lors, que faire ? 
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