TROUVER LA PAIX APRÈS UN DEUIL
Comment vivre quand on a perdu deux
enfants ? Anne-Dauphine Julliand, qui a
vécu ce drame, ouvre, avec Consolation, un chemin
d’espoir pour toutes les personnes endeuillées.
Si la souffrance est une expérience solitaire qui
dure toute la vie, la consolation est possible. Et
c’est l’entourage qui peut la faire advenir, dit-elle.
Pour cela, il faut oser s’approcher, regarder et
écouter la personne qui traverse cette épreuve...
et accepter d’être nous-même bousculé. Ce
premier pas est difficile, reconnaît l’auteur, mais
l’être endeuillé a « plus que jamais besoin des

autres », pour que puisse naître de cette souffrance
« la paix d’avoir été consolé ». Il n’est pas toujours
nécessaire de parler, le silence de celui qui écoute
« crée un espace dans lequel la peine peut
s’exprimer ». Un livre bouleversant et limpide, qui
donne des clés pour accompagner nos proches
dans cette situation. Noémie Fossey-Sergent
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Laurence Gourdon nous
livre une réflexion stimulante sur l’intelligence artificielle
à l’École. La révolution qui s’annonce, assure la directrice du
lycée parisien Le Rebours, offre
des opportunités. L’auteur s’attache à montrer son caractère
irrémédiable et à en éclairer la
portée. Les exemples qu’elle
présente concernent notamment
la personnalisation de l’enseignement. Il y a aussi des conséquences sur le métier d’enseignant
– c’est le fil rouge de l’ouvrage.
Et donc un effort à intensifier,
en termes de formation, pour
dépasser les « mirages » autour
de ce qui doit rester un outil.
Les enjeux éthiques ne manqueront pas de susciter d’autres
échanges entre praticiens et
chercheurs. Vincent Porteret

De l’Avent à la Toussaint,
de Pâques à la Pentecôte,
l’année chrétienne est faite de
temps forts. Pour Sylvie Germain,
ces moments sont plus des
« remémorations » dont elle
extrait finement la signification
dans un chapelet de courts textes
à l’écriture ciselée et lumineuse.
Convoquant au passage ses
auteurs favoris (Rilke, saint
Augustin, Marie Noël…), laissant
plus de place au songe qu’à
l’analyse, l’auteur parcourt ces
cycles et nous livre une « leçon
de choses » impalpables et
intemporelles. Elle nous révèle
l’essence, le sens et la valeur
d’un monde qui « monte du fond
des temps », ancré en nous
depuis toujours. Une belle lecture
pour mieux vivre ces temps
liturgiques et rester « présent au
monde ». François Husson

À 12 ans, Anton, un jeune
Néerlandais, voit sa vie
basculer un soir de janvier 1945
à Haarlem, aux Pays-Bas. Un
collaborateur nazi est tué dans
sa rue par des résistants. En
représailles, les Allemands
exécutent les parents et le frère
aîné de l’adolescent. Devenu
médecin, Anton reste hanté par
ce souvenir. Il va au gré de ses
rencontres découvrir ce qu’il s’est
réellement passé cette nuit-là.
Ce récit adapte le roman de Harry
Mulisch avec sensibilité : trait
original, dominantes de rouge et
d’orange pour exprimer la tension
du personnage... L’intrigue, inspirée
de faits réels, nous tient en haleine.
Mais la construction narrative,
qui fonctionne par flashback, est
complexe. Une plongée dans une
période sombre de l’Histoire. NFS

Autour de Virginie Sevran
et Pierre Biolet, une équipe
plus ou moins solide mène l’enquête dans le milieu fascinant et
trouble de la haute joaillerie. De
belles vitrines qui cachent des
arrière-boutiques moins reluisantes... Un bijoutier connu est
retrouvé assassiné à Versailles.
Bientôt sera aussi tué l’enquêteur
qu’il avait chargé de surveiller sa
seconde épouse. Entre relations
familiales complexes, désirs
amoureux inavoués, trafic de
pierres précieuses, l’intrigue nous
entraîne de la région parisienne
à Anvers et en Russie. Au milieu
de personnages dissimulateurs,
un seul être pur, un policier municipal de Versailles… L’auteur,
au style simple et efficace, varie
les points de vue dans chapitres
successifs consacrés aux divers
protagonistes. Claude Berruer
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