Verite: Les Quatre Evangiles III (Les Quatre Evangiles) (French Edition)

Verite est ladaptation de laffaire Dreyfus
dans le monde de lInstruction publique,
principalement illustree par le combat entre
laics et clericaux. L?uvre est concue dans
le contexte du projet de separation des
Eglises et de lEtat. Marc Froment,
instituteur, tente de defendre son collegue,
Simon, Juif, injustement accuse, puis
condamne, pour avoir viole et tue un
ecolier. Lensemble du clerge apparait
comme la force motrice de laccusation,
truquant les preuves, influencant la justice,
protegeant le vrai coupable, un frere de
Ecoles chretiennes, dans le but de
discrediter toute lecole laique au travers de
laccuse. Lengagement de Marc dans son
combat pour la verite lui coute son menage,
puisque son epouse, pratiquante, le quitte ;
mais il conserve le soutien de sa fille
Louise et dune bonne part de son
administration. Cest la description dun
clericalisme qui, envers et contre tout,
cherche a conserver coute que coute son
emprise sur la societe civile.
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