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Espagne, 1491. 
En cette fin du XVe siècle, il ne fait pas bon être mahométan (aujourd’hui on dirait musulman) ou 
juif, dans l’Espagne de la reine Isabelle la Catholique et de son mari, Ferdinand V. 
Les uns comme les autres sont méprisés, accusés des pires méfaits, pourchassés, convertis de 
force au catholicisme, voire, pour les Arabes prisonniers de guerre, réduits en esclavage… L’In-
quisition traque sans relâche les conversos, les nouveaux convertis, les accusant de continuer 
à pratiquer secrètement leur ancienne religion. Ils sont emprisonnés, torturés, condamnés à 
mort… Les bûchers crépitent et la violence est quotidienne.
À quelques jours de son quinzième anniversaire, Isabel de Cardosa, héroïne du Dernier chant et 
fille du médecin personnel du roi et de la reine, mène une vie facile, aisée, et semble bien à l’abri 
du fanatisme des inquisiteurs. Mais en quelques jours, toutes ses certitudes vont voler en éclat. 
Coup sur coup, elle apprend que ses parents veulent la marier à un jeune noble brutal et préten-
tieux, et qu’eux-mêmes sont des conversos, des juifs convertis au catholicisme.
Le 29 avril 1492, le décret ordonnant l’expulsion des juifs du royaume est publié.
Quelque temps plus tard, soupçonné de continuer à pratiquer la religion juive, le père d’Isabel 
est arrêté et torturé par les hommes de main de l’Inquisition…

Le roman d’Eva Wiseman plonge le lecteur au cœur des persécutions religieuses de l’Espagne 
du XVe siècle. Mais à plus de cinq siècles d’intervalle, Le dernier chant évoque les questions les 
plus brûlantes de notre actualité : le fanatisme, l’obscurantisme, l’embrigadement, la violence 
religieuse, la recrudescence de l’antisémitisme et de son pendant, l’islamophobie… 

Le dernier chant  
Eva Wiseman

l’école des loisirs
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On trouvera ci-dessous quatre propositions d’accompagnement à la lecture de ce roman :
1 - Où et quand ? (repères géographiques et historiques)
2 -  Un roman historique
3 - La vie des autres
4 - À lire

1 - Où et quand ? (Repères géographiques et historiques)

Où ?

La géographie de l’Espagne du XVe siècle, celle du Dernier chant, ne ressemble pas à celle de l’ac-
tuelle Espagne. 
En 711, les Maures, autrement dénommés Sarrasins, c’est-à-dire les conquérants arabes du 
Maghreb, envahissent le sud de la péninsule ibérique et remontent peu à peu vers le nord. L’Es-
pagne se trouve alors morcelée en petits royaumes (catholiques) et en califats (musulmans). Au 
fil des siècles, les souverains catholiques n’auront de cesse que de reconquérir leurs terres (ce 
mouvement de reconquête s’appelle « la Reconquista ») et de lutter contre les califats musul-
mans. 
Le dernier acte se joue le 2 janvier 1492, lorsque Ferdinand d’Aragon et Isabelle de Castille 
chassent Baobdil, le dernier souverain musulman de la péninsule, épisode historique auquel on 
assiste aux pages 107 et 108 du Dernier chant.

Les royaumes espagnols :

En 925                                        
domaine public

En 1210                                      
© Alexandre Vigo

Et en 1547                             
domaine public
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Quand ?

Voir frise chronologique en annexe.

Précision : Il n’est ici question que de l’Inquisition espagnole (qui débute au cours des années 
1480) et non pas de l’Inquisition médiévale qui, presque trois siècles plus tôt, était destinée à 
lutter contre les hérésies.

2 -  Un roman historique

Le dernier chant mêle des faits et des événements historiquement avérés à d’autres, fictifs ou 
imaginaires. 
En d’autres termes, il mêle histoires et Histoire… ce qui est le propre d’un roman historique !

On pourra donc lire Le dernier chant en « partant à la chasse » des épisodes et personnages bien 
réels qui s’y trouvent et constituent l’ossature sur laquelle vont venir se greffer les éléments 
romanesques.

Comment faire ?

1/ Le plus simple est sans doute de classer, au fur et à mesure de la lecture, les informations en 
trois catégories :
- les lieux (Tolède, la rue des Bouchers, la porte de Bisagra, Carthagène…)
- les événements (le décret d’expulsion des juifs d’Espagne)
- les personnages (Luis de Carrera, Enrique de Cardosa, Tomas Torquemada…)

2/ Reste ensuite à « trier » : Qu’est-ce qui relève de l’Histoire ? Qu’est-ce qui relève du roma-
nesque ?

3/ Attention ! Eva Wiseman a parfois brouillé les pistes. 
Un exemple…
Sur internet, une recherche sur le nom de « Cardosa, médecin, XVe siècle » mène tout droit à un 
certain Isaac Cardoso, médecin du roi Philippe IV d’Espagne. À une voyelle près…
Ou bien encore :
Page 188, Yonah fait part à Isabel de son désir de s’engager dans l’expédition de Christophe Co-
lomb. Ce qu’il ne fera pas pour ne pas abandonner son père (et Isabel !). Cependant, le navire sur 
lequel tous embarquent à destination du Maroc à la dernière page du roman s’appelle la Santa 
Maria. Tiens, tiens ! L’une des caravelles de la première expédition de Colomb portait ce nom.

4/ Vrai ou faux ?
Une part important de l’intrigue que noue Eva Wiseman joue sur l’origine juive supposée de 
Tomas Torquemada. 
Dans le roman, en effet,  les grands-mères de Torquemada et du père d’Isabel sont sœurs (page 
176). Frissons garantis : le plus acharné des inquisiteurs aurait-il la même origine que ceux qu’il 
torture en raison de… leurs origines ?

http://www.ulb.ac.be/facs/medecine/sbhm/documents/migrations.pdf
http://www.navires-anciens.be/Navires-anciens/La_Santa_Maria.html
http://www.navires-anciens.be/Navires-anciens/La_Santa_Maria.html
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Les informations que l’on peut dénicher à ce sujet sur internet sont pour le moins confuses, par-
tiales, partielles et contradictoires.
Difficile de démêler le vrai du faux. 
Voici une excellente occasion, avec des lecteurs adolescents, de relativiser les informations du 
Net, de se renseigner sur ses sources… et de pratiquer le scepticisme le plus éclairé.
Quant à la romancière, elle a le droit, elle, de décider de tout (ou presque).

3 - La vie des autres1

Même fureur religieuse, mêmes violences, même volonté de dominer, mêmes motivations, 
mêmes façons d’offrir les supplices en spectacle… Impossible, à la lecture du Dernier chant, de ne 
pas trouver des analogies entre les méthodes et les idéologies de l’Inquisition au XVe siècle, et 
celles, bien actuelles, des groupes islamistes les plus radicaux. 
Des similitudes qu’à coup sûr, les lecteurs du Dernier chant percevront. 

Les (bons) romans n’expliquent rien, ne démontrent rien et n’enseignent rien. 
C’est là leur force.
Par mots interposés, ils plongent le lecteur au cœur même de la vie de leurs personnages. Ils 
donnent à ceux qui les lisent le pouvoir d’expérimenter d’autres vies, de découvrir d’autres fa-
çon de penser, d’imaginer d’autres époques et d’autres lieux, et par-là même de découvrir ces 
inconnus que sont les autres.
Le « je » d’Isabel de Cardosa devient vite celui du lecteur qui éprouve alors les mêmes sentiments 
qu’elle, vit les mêmes interrogations, subit les mêmes peurs et vibre aux mêmes injustices. 

Et si lire était la meilleure façon de lutter contre le sectarisme, le fanatisme, l’ignorance et l’into-
lérance ?…

À faire

La lecture du Dernier chant suscite nombre de questions qui font écho à l’actualité la plus inquié-
tante.
Avec une classe, un club de lecture, etc., on pourra “lister” ces questions au fur et à mesure de la 
lecture, mais aussi faire le parallèle avec l’actualité.

1/ Quelques questions parmi beaucoup d’autres :

- Pour quelles raisons les parents d’Isabel se sont-ils convertis ?
- Pourquoi ont-ils caché à leur fille son origine juive ?
- Comment Isabel réagit-elle à cette annonce ? Qu’est-ce que cela déclenche en elle ?
- Quelles sont les motivations de l’Inquisition ? Sur quelle lecture des textes religieux s’appuie-
t-elle ? Au nom de qui ou de quoi agit-elle ?
- Quels moyens emploie l’Inquisition ? 

1   Ce titre renvoie au film de Florian Henckel sorti en 2006. Dans le Berlin-est de 1984, un agent de la Stasi, la police 
politique de l’époque, surveille jour et nuit un dramaturge soupçonné d’être opposant au régime. À la dissidence 
politique évoquée dans le film, répond la dissidence religieuse du Dernier chant.
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- Y a-t-il derrière les motivations religieuses, d’autres motivations ? (le décret chassant les juifs 
du royaume d’Espagne leur interdit d’emporter leurs biens…)
- La violence de l’Inquisition augmente au fil des pages. Quels en sont les signes ?
- À la lecture du Dernier chant,  le lecteur a la nette sensation que l’Inquisition cherche à embriga-
der le plus grand nombre possible de gens. Quels sont ceux qui vont se laisser « fanatiser » ? (les 
parents de Brianda, Luis de Carrera…) Quels sont ceux qui résistent ?
- Youssouf est un esclave. Quelle est son origine ? Comment expliquer qu’il soit devenu esclave ? 
(voir la rubrique « quand ? »)
- Pourquoi ce titre « Le dernier chant » ? (le chant de l’alouette qu’Isabel va libérer de sa cage, 
mais aussi, le chant entonné page 231.)
Etc.

2/ Le lien avec l’actualité

Il serait absurde de tenter des rapprochements historiques entre l’Espagne du XVe siècle et 
notre monde du XXIe siècle. Il s’agit plutôt de repérer des correspondances dans la façon dont, à 
plus de cinq siècles d’écart, le fanatisme persiste, agit, terrorise et tue. 

Le projet est ici de se focaliser sur deux ou trois événements contemporains, de collecter des in-
formations à leur sujet (des informations, pas des opinions !), et, là encore, de prendre le temps 
de (se) poser des questions… 
Le simple fait de les poser permet souvent d’y trouver des débuts de réponse.

L’idée est ici de tenter de cerner ce qu’est une information, et de la distinguer de ce que 
peuvent être des suppositions, des opinions ou des rumeurs. 
Les événements de ces derniers mois et de ces dernières années liés au radicalisme islamiste 
peuvent s’avérer délicats à aborder sans se retrouver devant des situations difficiles. D’autres 
faits d’actualité – plus lointains et moins sensibles – peuvent servir de base à la démarche pro-
posée ici : le récent (février 2015) assassinat de l’opposant russe Boris Nemtsov, par exemple. 
 
Pour éviter toute dérive et toute approximation, on pourra, pour chacun de ces événements, se 
cantonner aux « six amis » du poème de Rudyard Kipling :
« I keep six honest serving men, 
(They taught me all I knew) 
Their names are What and Where and When 
And How and Why and Who. »
Autrement dit (se) poser les questions de base, à la fois sur l’événement, mais aussi sur la façon 
dont on en est informé : 

Qui ? Qui est concerné, mais également qui donne telle ou telle information. L’article de presse 
est-il ou non signé ? Etc.

Quoi ? Quel est l’événement rapporté, mais également par quel « média » l’a-t-on appris ? Etc.

Quand ? Quand l’événement s’est-il produit ? Quand a-t-il été rendu public ? Y a-t-il un décalage 
de dates ? Etc.

http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/02/28/ce-que-l-on-sait-du-meurtre-de-boris-nemtsov_4585291_3214.html
http://www.rava-reny.com/Auteur_Rava-Reny/Les_six_amis_fideles_de_Kipling.pdf
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Où ? Où l’événements s’est-il produit ? Mais également, où se trouvait la personne ou le média 
qui donne cette information ? Y avait-il un « correspondant sur place » ? S’agit-il d’une dépêche 
d’agence ?…

Comment ? Que s’est-il réellement passé ? Mais aussi, comment suis-je en mesure de le savoir ? 
Il s’agit ici de rechercher les sources des informations, de les recouper, de les croiser et de les 
confronter. En clair, d’exercer son sens critique.

Pourquoi ? Pourquoi tel ou tel événement s’est-il produit ? Mais aussi, pourquoi les médias esti-
ment-ils important ou nécessaire de diffuser cette information ? Etc.

3/ Le sens des mots

« Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde. »
La phrase serait de Camus qui l’aurait lui-même reprise d’un de ses amis, le philosophe Brice 
Parain.
Quoi qu’il en soit, elle est d’actualité.
Images, direct, tweets, scoops… L’information en continu nous submerge. Les images affluent, 
les mots jaillissent, parfois justes, mais également hors de propos, mal compris, mal utilisés…
Plus que jamais, il est indispensable d’ouvrir des dictionnaires pour y dénicher le sens exact des 
mots que l’on entend ou que l’on prononce.

- Le (bon) sens des mots
Liberté, religion, croyance, foi, laïcité, anti-islamisme, antisémitisme, fondamentalisme, isla-
misme, obscurantisme… Mais aussi information, désinformation, opinion, rumeur, supposition, 
avis…
La collecte d’informations proposée au paragraphe 2 apportera à coup sûr une large moisson de 
mots, souvent entendus et prononcés, mais rarement expliqués. Les découvrir, les comprendre 
et les préciser semble indispensable.

Outre les traditionnels dictionnaires « papier », Atilf2 propose un très riche dictionnaire en ligne.
Le très bon dictionnaire des synonymes du CNRS semble également indispensable.

- Suffixes et préfixes
-isme, -phobie, anti-… autant de préfixes ou suffixes fréquemment utilisés et qu’il sera intéres-
sant de détailler et de mieux comprendre.
On trouvera ici le sens des principaux préfixes et suffixes. 

4/ Textes officiels et textes de référence

- Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

- Onze mesures pour une grande mobilisation de l’École pour les valeurs de la République 
(ministère de l’Éducation nationale)

- Plan national d’action contre le racisme et l’antisémitisme (ministère de l’Éducation nationale)

2   Trésor de la Langue française informatisé.

http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv4/showps.exe?p=combi.htm;java=no;
http://dico.isc.cnrs.fr/dico/fr/chercher
http://www.etudes-litteraires.com/prefixes.php
http://www.etudes-litteraires.com/suffixes.php
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789
http://www.education.gouv.fr/cid85644/onze-mesures-pour-une-grande-mobilisation-de-l-ecole-pour-les-valeurs-de-la-republique.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Valeurs_republicaines/71/6/Plan_national_action_contre_racisme_antisemitisme_212716.pdf
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- Chaque année, courant mars, se tient La semaine d’éducation contre le racisme et 
l’antisémitisme.

- Cent mots pour se comprendre contre le racisme et l’antisémitisme (Rue 89 et l’Obs)

- Sur le blog de l’École des lettres : 

L’article « Fanatisme » du dictionnaire philosophique portatif de Voltaire.

L’article de Tramor Quemeneur  : Racisme et terrorisme. Points de repères et données 
historiques.

4 - À lire

D’autres romans d’Eva Wiseman :

- Si loin de chez soi. Ce roman « cache » une autobiographie dans laquelle Eva Wiseman raconte 
comment elle et sa famille ont été obligées de fuir la Hongrie après l’invasion soviétique 
d’octobre 1956.

- Le pantin

D’autres romans abordant le thème de l’antisémitisme. Impossible de tous les citer, 
en voici quelques-uns, à lire parmi beaucoup d’autres…

- Taille 42, de Malika Ferdjoukh et Charles Pollak

- La balle est dans ton camp, de Robert Cormier

- Voyage à Pitchipoï, de Jean-Claude Moscovici (sélectionné par le ministère de l’Éducation 
nationale)

- Kama, de Jean-Jacques Greif

- Mon enfance en Allemagne nazie, d’Ilse Koehn (sélectionné par le ministère de l’Éducation 
nationale)

- Un monde bouleversé, d’Anita Lobel

D’autres romans  historiques :

- Sylvie Weil a longuement travaillé sur les communautés juives de la France médiévale. Dans 
ses trois romans : Le mazal d’Elvina, Le miroir d’Elvina et Elvina et la fille du roi Salomon, elle retrace 
l’itinéraire d’une jeune fille qui rue dans les brancards et refuse de se plier à la tradition tandis 
qu’au-dehors sévit le fanatisme de Pierre l’Ermite, à la tête de la première croisade.

- Je suis Juan de Pareja, d’Elizabeth Borton de Trevino 

- L’or de Cajamalca, de Jakob Wasserman (sélectionné par le ministère de l’Éducation nationale)

- Constance, de Patricia Clapp (sélectionné par le ministère de l’Éducation nationale)

- Les trois mousquetaires, d’Alexandre Dumas, abrégé par Bernard Noël (sélectionné par le 
ministère de l’Éducation nationale)

http://www.education.gouv.fr/cid66966/les-semaines-d-education-contre-le-racisme.html
http://www.education.gouv.fr/cid66966/les-semaines-d-education-contre-le-racisme.html
http://rue89.nouvelobs.com/sites/news/files/assets/document/2015/02/100motspoursecomprendrecontreleracismeetlantisemitisme_387152_0.pdf
http://www.ecoledeslettres.fr/blog/
http://www.ecoledeslettres.fr/blog/education/fanatisme-article-du-dictionnaire-philosophique-portatif-de-voltaire-1764/
http://www.ecoledeslettres.fr/blog/education/racisme-et-terrorisme-quelques-donnees-historiques-pour-aborder-le-massacre-perpetre-a-charlie-hebdo/
http://www.ecoledeslettres.fr/blog/education/racisme-et-terrorisme-quelques-donnees-historiques-pour-aborder-le-massacre-perpetre-a-charlie-hebdo/
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=10540
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E126330
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=107931
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=20349
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=28087
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=34208
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=09326
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=83500
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=06456
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=069557
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=072830
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=03152
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=03456
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=01162
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=08052
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À plus de cinq siècles de distance, le fanatisme terroriste contemporain fait écho au 
fanatisme religieux de l’Inquisition. À lire :

- Nine eleven, de Jean-Jacques Greif

- L’Oasis, de Xavier-Laurent Petit

Et pourquoi pas ?…

- La découverte de l’Amérique, de Christophe Colomb, abrégé par Marie-Hélène Sabard.

http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=072922
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=31797
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=39158
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les événements en Espagne les événements dans le reste 
du monde

les événements relatés dans 
Le dernier chant

Sous le nom d’« Al Andalus », une 
grande part de l’actuel territoire 
espagnol passe sous la domination 
des Arabes mahométans, nommés 
alors les Sarrasins ou les Maures. 
Ce nom arabe, dont le sens reste 
obscur, est à l’origine de l’actuelle 
l’Andalousie.
Les archéologues ont par ailleurs 
retrouvé les traces certaines 
d’une présence juive en Espagne 
(qui ne s’appelait pas comme 
ça) dès le Ier siècle avant J.-C., 
mais il est à peu près certain que 
leur présence remonte plus loin 
encore.

Émeutes dirigées contre les juifs 
d’Espagne. De nombreux juifs 
décident alors de se convertir au 
christianisme. On les appelle les 
nouveaux chrétiens,  les conversos, 
ou encore les marranes. (Le rabbin 
de Burgos, Salomon Halevy, 
deviendra par la suite évêque de 
cette même ville.) 

Mariage de Ferdinand II d’Aragon 
et d’Isabelle de Castille. Ils 
prennent le nom d’Isabelle la 
Catholique et de Ferdinand V, 
on les appelle aussi « les rois 
catholiques ».

Début de l’Inquisition qui permet 
« d’enquêter » (c’est le sens latin du 
mot « inquisitio ») sur les pratiques 
religieuses des conversos.

Pages 85 et 86 - La traque des 
« faux convertis »

Fin de la guerre de Cent Ans entre 
Français et Anglais.
Première édition imprimée de la 
Bible par Gutenberg.

Page 50 - Isabel découvre que ses 
parents sont des conversos.

Les armées de l’émir Abd Al 
Rahman traversent les Pyrénées 
et remontent vers le nord. L’armée 
de Charles Martel parvient à 
stopper leur avancée.

Page 59 - Coexistence pacifique 
en Espagne de chrétiens, de juifs 
et de musulmans.

711

732

1391

1453

1469

1478

http://al-andulus-histoire-culture-et-arts.blogspot.fr/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Michel_Sittow_004.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/IsabellaofCastile03.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Inquisition.jpg
http://www.photo.rmn.fr/C.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CO5PC59GG88&SMLS=1&RW=1280&RH=672
http://www.photo.rmn.fr/C.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CO5PC59GG88&SMLS=1&RW=1280&RH=672
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les événements en Espagne les événements dans le reste 
du monde

les événements relatés dans 
Le dernier chant

Début des Guerres de Grenade, 
qui opposent les rois catholiques 
à l’émirat de Grenade, dernier 
territoire espagnol appartenant à 
des souverains musulmans.

Premiers autodafés. Des bûchers 
étaient dressés au cours de 
ces cérémonies de pénitence 
publique. L’Inquisition y brûlait les 
livres « impies », mais également 
les hérétiques soupçonnés de 
continuer à pratiquer leur foi.

Tomas Torquemada devient 
inquisiteur général d’Espagne.

2 janvier :  Assiégée par les 
troupes catholiques depuis 
le mois d’avril 1491, la ville de 
Grenade capitule. Boabdil, l’émir 
du royaume de Grenade, est 
condamné à l’exil.

29 avril : un décret d’Isabelle et 
Ferdinand V ordonne l’expulsion 
définitive des juifs d’Espagne 
refusant le baptême.

3 août : départ de la première 
expédition de Christophe 
Colomb, financée par Isabelle la 
Catholique et Ferdinand V.

Naissance du futur François Ier.

Le royaume d’Espagne décide 
d’appliquer aux mahométans la 
même politique que celle adoptée 
envers les juifs au cours des 
années précédentes. L’Inquisition 
y joue le même rôle.

Abolition définitive de 
l’Inquisition.

Page 131 - Isabel entend 
la proclamation du décret 
d’expulsion des juifs.

Page 107 et 108 - La défaite des 
Maures et de Boabdil.

Charles VIII devient roi de France. Page 16 - Première apparition de 
Torquemada dans le roman

Page 110 - Isabel assiste à un 
autodafé au cours duquel des 
« hérétiques » sont condamnés à 
être brûlés vifs par l’Inquisition.
(Cinq siècles plus tard, les nazis 
organiseront des autodafés de 
livres jugés contraires à « l’esprit 
allemand ».)
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