LA CROISADE DU MAL-PENSANT
Christian de Moliner

ROMAN
Un personnage au premier abord sans charisme auquel on s’attache et on s’identifie au fil des pages.
Une histoire qui nous tient en haleine jusqu’à son épilogue sanglant.
Une fresque lucide et subtile des conflits générationnels et civilisationnnels qui ébranlent nos sociétés.

9:HSMDQD=\VXZYY:
« Il pleuvait sur Saint-Paul sans discontinuer depuis la veille, un temps qui paradoxalement plaisait à Samuel Meiersohn. Il
aimait voir tomber les gouttes, en se postant derrière la fenêtre de son appartement ou en marchant bien à l’abri sous sa capuche
; être protégé de l’eau du ciel lui procurait un sentiment de confort, de quiétude et il soupira lorsqu’il entra dans le hall de la faculté de sciences humaines où il travaillait. Sa récréation était finie et il devrait affronter trois heures ennuyeuses de cours. Il était
las d’enseigner, de répéter des phrases déjà dites à maintes reprises, il était fatigué de la monotonie grise de sa vie, de ces jours
brumeux qui se succédaient imperturbablement, semblables et ternes, sans que rien ne change ni ne bouge. Une étudiante s’approcha de lui et lui tendit un tract qu’il prit. Il se reprocha de tiquer devant le voile qu’elle portait. Sa raison lui commandait d’accepter sans réticences ce hidjab, puisque cette jeune femme se soumettait sans doute de son plein gré à cette coutume coranique,
mais dans les couches profondes de son moi il résistait à l’injonction bien-pensante de confondre allégrement progressisme, sens
de l’histoire et usages islamiques. »
Samuel Meiersohn, un universitaire désabusé et proche de la retraite, entame une croisade contre des étudiants et des professeurs « racisés » qui veulent créer au sein de sa faculté, un espace sans Blancs. Rejetant le prétendu « privilège blanc », il va se
heurter à son administration et à la démission de la société française si prompte en 2019 à accepter les thèses radicales, aussi
absurdes qu’elles soient. «La croisade du mal-pensan» est un roman passionnant et mélancolique qui brosse le portrait tout en
nuances d’un homme au soir de sa vie.
Christian de Moliner a publié, aux éditions Pierre-Guillaume de Roux, un autre roman La Guerre de France (2018) et un essai
Islamisme radical. Comment sortir de l’impasse (2019).
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