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Incroyable ! Il y
NEW YORK

A Cannes,
la fiction fille du réel

AUTEURS confirmés, nouveaux

Désertions
au Kosovo
et manifestations
anti-guerre
en Serbie

POUR la première fois, des mi-

Corse : les menaces du préfet Bonnet
b Bernard Bonnet annonce qu’il va mettre en cause deux anciens ministres b Un militant

nationaliste, de nouveau interpellé, est soupçonné de complicité dans l’assassinat du préfet Erignac
b L’Assemblée nationale crée une commission d’enquête sur la sécurité dans l’île

DANS SON ÉDITION du tionaliste corse Mathieu Filidori
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20 mai, le quotidien Midi libre pu-
blie les extraits d’une lettre que
Bernard Bonnet a adressée, le
12 mai, à l’un de ses journalistes.
Dans cette lettre, l’ancien préfet
de Corse, détenu depuis le 6 mai
à la prison de la Santé, précise
que sa garde à vue a été « éprou-
vante, haineuse » . I l ajoute :
« Avec tout ce que je vais annoncer
qui mettra en cause publiquement,
sur cette affaire de paillotes, deux
anciens ministres de la Répu-
blique, il va y avoir du sport natio-
nal ».

Quarante-huit heures avant
l’audition de l’ancien préfet de
Corse Bernard Bonnet par le juge
Patrice Camberou chargé d’ins-
truire l’affaire des paillotes, les
policiers chargés de l’enquête sur
l’assassinat du préfet Claude Eri-
gnac ont brutalement accéléré le
cours de leurs investigations.
Mercredi 19 mai, les hommes de
la Division nationale antiterro-
riste et des renseignements géné-
raux ont interpellé le militant na-
POINT DE VUE

De Guernic
à Belgrade 
par Jean Clair

ARIS, premier mercredi

 a encore quelques places disponibles pou
jusqu’au nom des journalistes auxquels le clu de ce 
qu’ils soupçonnent d’avoir joué
un rôle dans l’assassinat du pré-
fet. Première personne poursui-
vie dans cette enquête, Mathieu
Filidori devait être mis en exa-
men pour « complicité d’assassi-
nat », jeudi 20 mai, par le juge an-
titerroriste Jean-Louis Bruguière.

L’avocat de Mathieu Filidori
s’est interrogé, jeudi 20 mai, sur
la coïncidence entre l’arrestation
de son client et les développe-
ments de l’affaire corse : « A-t-on
réactivé l ’enquête sur la base
d’éléments, de faits matériels nou-
veaux ou uniquement par opportu-
nisme compte tenu des cir-
constances ? »

L’Assemblée nationale a voté à
l’unanimité, dans la nuit de mer-
credi à jeudi, la constitution
d’une commission d’enquête sur
la sécurité en Corse qui devra
examiner le fonctionnement de la
police et de la gendarmerie de-
puis 1993.

Lire pages 10 et 35
a

obéissait à la règle élémentaire de pro-

r « Star Wars »
qui avait été par avance érigé en
litaires serbes auraient déserté en
masse, mercredi 19 mai, au Koso-
vo. L’information, passée sous si-
lence par les organes de presse
de Belgrade, a été rapportée par
des médias du Monténégro, se-
lon lesquels près de 1 000 soldats
originaires de la région de Kruse-
vac auraient regagné leur ville
mercredi, par camions et avec
leurs armes, contre les ordres de
leurs chefs. Ils avaient appris que
des manifestations anti-guerre,
organisées par leurs familles à
Krusevac, avaient été réprimées.
A Cacak, un « Parlement des ci-
toyens » a été récemment formé,
selon les médias monténégrins. Il
est composé de médecins, pro-
fesseurs et ingénieurs opposés à
la guerre et à la « politique aven-
turiste de Milosevic ».

Lire pages 2 et 17
talents, Cannes tient ses promesses.
Jim Jarmusch continue d’explorer les
marges de la société américaine et
croise les mythologies du film de
kung-fu et celles des « Blacks ».
Deux femmes, l’Américaine Sofia
Coppola et la française Solveig Ans-
pach, créent la surprise avec des su-
jets sombres. Un cinéma du réel qui
nourrit la fiction.

Lire pages 30 et 31
Malades
du stress

LE CERVEAU et le système
de notre correspondante
Le monde ne s’est pas arrêté. L’économie

américaine a continué de tourner. L’hystérie
ne s’est pas emparée d’un pays tout entier, ni
même de ses salles de cinéma. Et contraire-
ment à une idée très habilement répandue, il
était encore possible d’acheter des billets
sans faire trois semaines ni même une heure
de queue, mercredi 19 mai, jour de la sortie
sur les écrans américains de Star Wars, Epi-
sode I : The Phantom Menace. Mais s’il existait
un Oscar de la meilleure opération de mar-
keting, il irait sans conteste à George Lucas,
producteur et réalisateur du dernier-né de
cette série commencée il y a vingt-deux ans
et dont la première trilogie, Star Wars, L’Em-
pire contre-attaque et Le retour du Jedi a battu
à ce jour, en cumulant les trois titres, tous les
records de recettes du box-office.

Le battage médiatique autour de The Phan-
tom Menace, d’une ampleur considérée
comme sans précédent dans les annales du
cinéma, a été orchestré depuis plusieurs mois
par George Lucas et sa maison de produc-
tion, Lucasfilm Ltd, dans les moindres détails,
père de Star Wars daignerait accorder une in-
terview. L’opération a si bien réussi que la
part de la publicité dans le budget de 115 mil-
lions de dollars (106,5 millions d’euros) du
film est restée très modeste, la réclame – gra-
tuite – étant assurée par la presse et la télé-
vision. Bien avant la sortie du film, les maga-
zines les plus en vue, de Wired à Vanity Fair,
Time et Newsweek avaient consacré leur cou-
verture au film que personne n’avait encore
vu mais que les inconditionnels de Star Wars
présentaient d’avance comme « l’événement
le plus attendu depuis seize ans » (c’est-à-dire,
pour ceux qui ont vécu sur une autre galaxie,
depuis la sortie du Retour du Jedi »).

Quelques trouble-fête, comme le New York
Daily News, se sont rebellés et, saturés de ma-
traquage, vengés en publiant leurs critiques
– négatives – peu de jours avant la sortie du
film. Mais à ce stade-là, l’inconscient collectif
américain était déjà tellement imprégné de la
Menace Fantôme que le film était jugé « cri-
tic-proof », imperméable aux critiques. Bon
ou mauvais, le public se déplacerait pour voir,
ne serait-ce que par souci de ne pas être ex-
phénomène. Parallèlement, Lucasfilm a passé
des accords de marketing spécialement lu-
cratifs pour Star Wars qui, de Pepsi à Lego en
passant par les jouets Hasbro, ne laissent au-
cune chance à ceux qui bouderaient le film.
Nul ne peut passer à travers les mailles du fi-
let, déjà resserrées par les milliers de sites
Star Wars qui ont fleuri sur Internet. Bref,
conclut Newsweek, si The Phantom Menace
surpasse Titanic en nombre d’entrées, « ce
sera le plus grand exemple d’auto-intoxication
culturelle ». 

Et le film, au fait ? Pas de surprises mercre-
di soir. Les fans qui ont campé devant les ci-
némas pour être les premiers à le voir n’ont
pas été déçus, mis à part celui qui, après
avoir fait la queue trente-deux heures d’affi-
lée sans dormir, s’est effondré de sommeil
dès qu’il s’est assis et s’est réveillé lorsque les
lumières se sont rallumées. Qu’il se console :
il pourra renouveler l’expérience en 2002 et
2005, avec la sortie des deux autres films de
cette nouvelle trilogie.

Sylvie Kauffmann
a immunitaire, longtemps
considérés comme deux systèmes
autonomes, entretiennent en fait
un dialogue permanent. La biolo-
gie du stress a fait naître un axe de
recherche qui s’intéresse précisé-
ment à ce dialogue : la psycho-neu-
ro-immunologie. Si on est loin
d’expliquer dans le détail comment
les deux appareils les plus
complexes de l’organisme commu-
niquent entre eux, on sait, désor-
mais, que la résistance individuelle
au stress détermine en partie la ré-
sistance à certaines maladies. L’état
d’esprit influe sur l’état de santé.
Reste à comprendre comment, et
pourquoi les êtres humains sont
plus ou moins vulnérables aux af-
fections déclenchées par le stress.
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Un prodige
des arènes
P du mois. Les sirènes à mi-
di ont retenti. Personne
n’a bronché. Le bruit des

conversations n’a pas baissé d’un ton.
L’anesthésie des Français est à l’image
de leur inconscience. Moi, comme
d’habitude, en entendant le hulule-
ment, l’envie m’a saisi de plonger sous
la table. Réflexe du gamin né en 1940,
réveillé en sursaut, pris par son père
sous son bras, précipité dans le métro.
L’alerte passée, restait la peur sourde
de ne pas retrouver debout sa maison.

Un trait commun unit ces chefs
d’Etat qui ont déclaré la guerre à Bel-
grade : nés entre 1945 et 1955, ils n’ont
pas connu la guerre. José Maria Aznar,
Blair, Schröder : ils ont tous le visage
de la génération yuppie. Clinton dirige
un pays qui n’a jamais non plus été
bombardé. Nous nageons dans l’ir-
réalité. Le réveil sera rude.

Guernica, en avril 1937, avait été un
choc. Pour la première fois, une popu-
lation était prise pour cible par des
avions volant si haut qu’on les voyait à
peine. La guerre, jusque-là, avait été
faite par des soldats contre des sol-
dats. Tuerie sans doute, mais qui
téger le faible au nom du droit. A cette
noblesse militaire a succédé l’ignomi-
nie d’un monde où seul le militaire se-
rait protégé, où le civil deviendrait seul
l’otage et la victime. On connaît la
doctrine du Pentagone des cercles
concentriques : le cercle intérieur est
celui des civils, qui sera le premier at-
teint et détruit. Viennent ensuite les
cercles administratif, politique... Le
dernier cercle, extérieur, est celui des
militaires, qui doit être épargné.

Fin mars, un pilote américain, en-
volé de ces bases qui se sont multi-
pliées au nord de l’Italie, coupable
d’avoir transformé un vol d’entraîne-
ment en voltige, coupé le fil d’un télé-
phérique et causé la mort de vingt per-
sonnes, passait devant la justice de
son pays. Il était acquitté. On décou-
vrit que la vie de deux dizaines de civils
européens pesait peu face à celle d’un
seul militaire américain.

Lire la suite page 16

Jean Clair est directeur du Musée
Picasso, historien d’art et écrivain.
A DIX-HUIT ANS, peut-être
moins, Julian Lopez « El Juli », est
un prodige. Cas rarissime en tau-
romachie, il fait l’unanimité ou
presque. Le grand public et les
plus exigeants des aficionados
s’émerveillent devant son talent.
Calme, imagination, audace, auto-
rité : il fait tanguer les arènes. A
Nîmes, vendredi 21 mai à partir de
17 h 30, il affrontera, seul, six toros
à la suite.

Lire page 28

« EL JULI »
a Le bilan
des 35 heures
Un an après le vote de la première loi,
Martine Aubry estime que sa réforme
« tient ses promesses ». 4 076 accords
d’entreprise ont permis de créer ou de
préserver 56 767 emplois. La ministre
espère arriver au chiffre de 100 000 à
la fin de 1999. p. 6 et 7
a La Douma
vote Stepachine
Quatre jours après avoir rejeté la pro-
cédure de destitution du président Elt-
sine, les députés russes ont investi, à
une large majorité, le nouveau premier
ministre. p. 3
a La grande vitesse
hors la loi
La loi Gayssot instituant le délit de
grande vitesse a été définitivement
adoptée, mercredi 19 mai, par le
Sénat. p. 7

et notre éditorial page 17
a Les espoirs déçus
de l’arsenal de Brest
La direction des constructions navales
du plus grand port militaire français
tente une diversification dans la dou-
leur. p. 13
Allemagne, 3 DM ; Antilles-Guyane, 9 F ; Autriche,

a France Télévision
à petits pas
Les chaînes publiques affichent des bé-
néfices. Mais après trois ans de mandat
leur président, Xavier Gouyou Beau-
champs, peine à améliorer l’image de
France 2 et à redynamiser France 3. 

p. 22
ACTIVE:LMQPAG:W
busy

LE MONDE DES LIVRES

a « Etonnants
Voyageurs »
à Saint-Malo
a Borges,
le rêveur rêvé
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Les discussions sur un projet de résolution s’intensifient
entre Russes et Occidentaux 

L’ÉMISSAIRE RUSSE Viktor Tchernomyr-
dine a quitté Belgrade pour Moscou mercredi
soir après sept heures d’entretien avec le pré-
sident Slobodan Milosevic sur les conditions
d’un règlement du conflit entre la Yougoslavie
et l’OTAN. Avant son départ, il a fait une
brève déclaration dans laquelle il a insisté une
nouvelle fois sur la nécessité de mettre un
terme aux bombardements. Il a également
préconisé le transfert du dossier à l’ONU et le
retour de Belgrade à la table de négociations.
M. Tchernomyrdine devait soumettre les ré-
sultats de ces conversations au secrétaire
d’Etat adjoint américain, Strobe Talbott, et au
président finlandais, Martti Ahtisaari, jeudi
soir à Moscou.

MM. Milosevic et Tchernomyrdine ont eu
« une discussion détaillée sur l’ensemble du pro-
blème du Kosovo et les moyens de le résoudre »,
indique le communiqué publié par l’agence
Tanjug à l’issue de la rencontre de Belgrade.
Ils « considèrent que la solution ne peut être que
politique et dans le cadre de l’ONU avec la par-
ticipation active et directe de la Yougoslavie à
l’élaboration des options en partant des prin-
cipes du G 8 », déclare le communiqué.

Ces principes (cessez-le-feu, retrait des
forces serbes du Kosovo, déploiement d’une
force internationale, retour des réfugiés, sta-
tut d’autonomie), qui avaient été approuvés le

6 mai par les représentants des sept pays les
plus industrialisés et de la Russie, doivent ser-
vir de base à une résolution détaillée du
Conseil de sécurité de l’ONU, objet actuelle-
ment d’intenses discussions entre les alliés et
Moscou. Tandis que M. Tchernomyrdine se
trouvait à Belgrade mercredi, de hauts fonc-
tionnaires des ministères des affaires étran-
gères des pays du G 8 se réunissaient longue-
ment au château de Petersberg, à Bonn. Ils se
sont séparés, dans la nuit de mercredi à jeudi,
après onze heures d’une réunion qui leur a
permis de faire « des progrès », sans toutefois
déboucher encore sur le texte d’un projet de
résolution, a-t-on appris de source diploma-
tique. Ces diplomates devraient se retrouver
encore une fois à Bonn, vendredi.

« PROGRÈS VERS UNE SOLUTION »
Dans la soirée, le chef de la délégation

russe, Boris Maïorski, a indiqué que les dis-
cussions donnaient lieu à de rudes empoi-
gnades et qu’on était encore loin d’un accord.
Mais un délégué occidental a affirmé au
contraire qu’un projet de texte était en vue et
qu’il serait soumis aux ministres pour appro-
bation avant d’être transmis au Conseil de sé-
curité. Le principal point de divergence qui
subsiste entre alliés et Russes porte sur la
force internationale qui doit être déployée au

Kosovo, en particulier sur son commande-
ment.

Le chef de l’Etat français, Jacques Chirac, en
visite mercredi au Commandement de la dé-
fense aérienne et des opérations aériennes
(CDAOA), sur la base de Taverny, a souligné
que « la diplomatie, notamment les relations
entre les Russes et les alliés, progresse vers une
solution ». Il a dit espérer qu’« assez rapide-
ment » elle permette l’adoption d’une résolu-
tion au Conseil de sécurité des Nations unies.
Il a estimé que « dans le courant de la semaine
prochaine » le président finlandais, Martti Ah-
tisaari, devrait pouvoir effectuer « une mission
utile et positive », après qu’un accord sera in-
tervenu entre Russes et alliés.

L’OTAN affiche une détermination intacte à
poursuivre les bombardements tant que le pré-
sident yougoslave Slobodan Milosevic n’aura
pas accepté d’obéir aux exigences occidentales,
reprises dans les principes du G 8. « Nous ne né-
gocierons pas ces cinq conditions », a répété mer-
credi Jamie Shea, le porte-parole de l’Alliance.
La stratégie de l’Alliance « commence à porter
ses fruits », a fait valoir le chancelier allemand,
Gerhard Schröder, lors d’une conférence de
presse au siège de l’OTAN à Bruxelles, et il a ex-
clu tout arrêt des frappes avant l’acceptation par
Belgrade du règlement en cours d’élaboration
entre Russes et Occidentaux. – (AFP, Reuters.)

PODGORICA (Monténégro)
de notre envoyé spécial

« Les morts n’ont pas besoin du
Kosovo ! Nous voulons que nos fils
rentrent, mais pas dans des cer-
cueils ! » A ces cris, des habitants
de la région de Krusevac, au sud de
la Serbie, manifestent sans inter-
ruption depuis quatre jours contre
la guerre au Kosovo. Pour la pre-
mière fois, la population serbe, que
l’on disait soudée derrière son pré-
sident, défie Slobodan Milosevic.
Et, plus dangereux peut-être pour
le président yougoslave, pour la
première fois, des soldats serbes
ont déserté en masse, mercredi
19 mai, le Kosovo.

Apprenant que les manifesta-
tions anti-guerre de leurs familles à
Krusevac avaient été réprimées,
près de 1 000 soldats de la région
envoyés au Kosovo sont retournés
mercredi en camion et avec leurs
armes, contre les ordres de leurs
chefs, dans leur ville natale. La
presse de Belgrade reste bien en-
tendu muette. Mais, au Monténé-
gro, la petite république partenaire
de la Serbie au sein de la Fédéra-
tion yougoslave – qui prend de
plus en plus ses distances avec Bel-

grade –, les médias suivent de près
ce mouvement pour la paix.

Tout aurait commencé vendredi
dans la ville de Krusevac
(100 000 habitants), selon les cor-
respondants sur place de la télévi-
sion d’Etat et des quotidiens mon-
ténégrins Vijesti (indépendant) et
Pobjeda (officiel). Ce jour-là, sept
soldats de l’armée yougoslave, des
réservistes mobilisés pour le Koso-
vo, rentrent au pays. Mais dans des
cercueils. Ils sont accompagnés
d’une dizaine de blessés. Dans la
petite ville voisine d’Alexandovac,
trois cercueils arrivent aussi du Ko-
sovo. Dès le dimanche, les familles
des mobilisés manifestent devant
les mairies des deux villes, exigeant
des nouvelles des soldats envoyés
au Kosovo.

AVIS DE DÉCÈS 
Le lundi, à Alexandrovac, mille

personnes accompagnent à la gare
routière des réservistes qui doivent
retourner au Kosovo après une
courte permission. L’émotion est à
son comble. Des cris s’élèvent pour
que les soldats ne partent pas. La
foule bloque les autobus. Le maire
arrive. C’est un élu du SPS, le Parti

socialiste de Serbie de Slobodan
Milosevic. Il est jeté à terre, roué
de coups de pieds. L’arrivée de la
police militaire de Krusevac le
sauve. Au même moment, à Kruse-
vac, trois mille personnes mani-

festent devant le lycée de la ville où
les autorités locales se cachent de
crainte que l’OTAN ne bombarde
la mairie. Certains brandissent
l’avis de décès de leur fils, tué au
Kosovo. Le maire SPS de la ville,

Miloje Mihajlovic, explique à la
foule qu’il n’est pas de son ressort
de faire rentrer les réservistes. La
foule le siffle, jette des pierres
contre le bâtiment. Le lendemain,
mardi, les manifestants sont en-
core un millier à Krusevac. Des
pierres volent de nouveau contre
la mairie. Puis, armés de cailloux et
de banderoles proclamant « la ra-
dio-télévision de Krusevac vous
ment ! », les manifestants s’en
prennent à la télé locale, contrôlée
par le SPS, protégée par de nom-
breux policiers. La veille, celle-ci a
annoncé que les citoyens de Kruse-
vac manifestaient, comme le reste
de la Serbie, contre les bombarde-
ments de l’OTAN... 

Des manifestants sont alors ar-
rêtés par la police, dont des
femmes. Dans la soirée, le
commandement de l’armée yougo-
slave à Krusevac diffuse un sec
communiqué. L’armée va « pour-
suivre les organisateurs et instiga-
teurs » de ce rassemblement pour
« trahison, collaboration directe
avec l’ennemi, entrave à la défense
de la nation ». L’armée a « démas-
qué les organisateurs qui ont mani-
pulé les meilleurs sentiments des pa-

rents » de soldats ; elle « appliquera
les mesures légales de l’état de
guerre », précise le communiqué.

Rien n’y fait. Les manifestants,
principalement des mères de sol-
dats, continuent de protester mer-
credi. Entendant le communiqué
de l’armée, apprenant les arresta-
tions, près de 1 000 soldats de Kru-
sevac et d’Alexandrovac envoyés
au Kosovo désertent, selon Vijesti.
« Vers midi, 400 soldats entrent en
formation dans la rue principale de
la ville, marchant au pas, tirant en
l’air. Ils crient qu’ils ne retourneront
pas au Kosovo, puis rentrent chez
eux », raconte le correspondant du
journal monténégrin à Krusevac.
Les autres camperaient dans la ré-
gion.

Selon cette source, le comman-
dant de la 3e armée pour le Kosovo,
le général Nebosja Pavkovic, se se-
rait rendu sur place et aurait pro-
posé un compromis aux déser-
teurs. En échange de leur retour au
Kosovo, ils ne seraient pas sanc-
tionnés, leur départ étant considé-
ré comme une permission. Les sol-
dats auraient refusé.

Jean-Baptiste Naudet

La majorité des réfugiés de Macédoine souhaitent se rendre en Allemagne
BRAZDA (Macédoine)
de notre envoyé spécial

« Quand tu seras là-bas, tu ne
pourras plus faire cela ! » : Raman
Hashani, trente et un ans, vient de

jeter son mégot de cigarette par
terre et se fait sévèrement répri-
mander par son père. Dans l’auto-
car numéro 2 qui partait, mercredi
19 mai, du camp de Brazda vers
l’aéroport de Skopje – direction fi-
nale : l’Allemagne –, les deux
hommes étaient entourés de toute
leur famille, d’une ribambelle d’en-
fants et semblaient plutôt contents
de s’en aller. « Voilà trois semaines
que nous nous sommes inscrits sur
les listes pour l’Allemagne et nous
commencions à ne plus y croire »,
dit Raman, qui avait une seule
peur : être obligé de partir pour un
autre pays. Ayant travaillé près de
trente ans à Francfort, son père
bénéficie là-bas d’une petite re-
traite qui pourra faire vivre la fa-
mille. « Et puis, c’est un pays où tout
est tranquille, sûr. »

Saniye, elle aussi, est satisfaite
de partir en Allemagne, pour re-
trouver un de ses oncles. Malade,
elle « aurait terriblement peur d’al-
ler dans un autre pays ». Cette jolie
fille de dix-huit ans, jean et tee-
shirt noirs, s’en va seule. Ses pa-
rents sont dans un autre camp et
elle ne sait pas quand ils pourront
la rejoindre. Elle a les larmes aux
yeux et serre dans ses bras un gar-
çon de onze ans, Sulla Hairedi.
« C’est un peu mon frère, il n’a per-
sonne dans le camp et nous avons
passé trois semaines ensemble, je
m’en suis occupé. » Le car s’en va.
Un signe de la main. Sulla reste
seul.

Comme Rifat, cinquante-sept
ans, qui demande : « Pourquoi,
moi, je ne suis pas sur la liste ? »
« Ma maison est brûlée, mes ani-
maux ont été tués, même les forêts
ont peut-être été brûlées, alors, je ne
veux qu’une chose : aller en Alle-
magne et retrouver mon fils que je
n’ai pas vu depuis huit ans. » Ce
dernier a déserté l’armée yougo-
slave dès le début de la guerre en
Croatie, et a obtenu l’asile poli-
tique en Allemagne. S’il n’est pas
sur la « bonne » liste, Rifat deman-
dera à partir pour la Suède, ou
« n’importe où ailleurs », pour quit-
ter le camp. Mais, comme l’im-
mense majorité des réfugiés, il ne

veut pas aller en Turquie. Explica-
tion : « Je veux aller en Europe, pas
en Asie. » Il nous prend par le bras :
« Dites bien qu’il n’y a une seule
chose qui compte pour être heu-
reux : qu’un père puisse voir son en-
fant ! » Retournera-t-il ensuite au
Kosovo ? « Bien-sûr, c’est le seul en-
droit au monde où je me sente
bien. »

« ILS SONT TOUS ÉGAUX »
Stuben Rausch a assisté à toute

la scène. Il fait partie des militaires
allemands qui encadrent les réfu-
giés. Volontaire pour des missions
humanitaires, il a travaillé en
Croatie puis en Bosnie et actuelle-
ment en Macédoine. « Les gens
sont très gentils, nous n’avons aucun
problème avec eux », dit cet
homme réservé qui n’a passé que
quelques mois chez lui depuis plu-
sieurs années. « Il faut
comprendre : ces gosses, ils ont plus
besoin de moi que mes propres en-
fants. »

Si l’immense majorité des réfu-
giés veulent partir en Allemagne,
en Suisse ou en Autriche, du fait
de la forte émigration albanaise
dans ces pays, certains souhaitent
d’autres destinations. Mais, tou-
jours pour tenter de retrouver un
membre de leur famille. C’est
pourquoi la France, où l’émigra-

tion albanaise est très peu nom-
breuse, apparaît rarement sur les
listes. Pourtant, fin mai, 4 5OO Ko-
sovars y auront été accueillis. « Le
processus est bien rodé, explique un
officiel, et la coordination entre le
consulat, la police des frontières et
la Croix-Rouge fonctionne bien. » A
la différence de l’Allemagne, où les
réfugiés sont conduits dans de
grandes structures, la France a pri-
vilégié l’insertion des Kosovars.
« De toute manière, si je ne pars pas
en Allemagne, dit Armend, je veux
aller dans un pays de l’OTAN qui
bombarde la Serbie. Clinton, Chirac,
Blair, ce sont tous des gens bien ! »

Naser Kozmaqi, trente-deux ans,
a mis trois pays sur la liste de pré-
férence que tous les candidats au
départ doivent remplir. La Nor-
vège, d’abord. « Mon oncle a vécu
là-bas, il m’a dit que c’était un pays
prospère, avec une grande culture. »
L’Angleterre, ensuite, puisque
deux de ses frères y sont allés. Nu-
méro trois : Israël, bien qu’il n’y
connaisse personne. « C’est un
pays sympathique. » Même pour un
musulman ? « Cela n’a aucune im-
portance. »

Berat Rukishi a dix-sept ans et
veut tenter la grande aventure : les
Etats-Unis. « Il n’y a plus d’espoir
de rentrer au Kosovo, et moi, je pars
pour rester là-bas, et d’abord entrer

dans une école. » Laquelle ? « Une
high school. » Ce qu’il sait de
l’Amérique ? « C’est une superpuis-
sance, riche et où tout le monde a sa
chance. »

« C’est un bon pays, un grand
pays, où il y a au moins vingt mil-
lions d’habitants », renchérit Mu-
haren Hoxi, quarante-quatre ans,
qui en paraît vingt de plus avec son
unique dent et sa figure toute ri-
dée. Ses quatre enfants disent tous
que la première chose qu’ils feront
en arrivant sera d’apprendre l’an-
glais. Des célébrités américaines ?
Clinton, bien sûr, mais aussi Ri-
chard Gere et Michael Jackson.
« Et Monica Lewinsky », ajoute Zia-
vere, une des filles, en pouffant de
rire.

Pour cette autre famille qui veut
partir vers l’Angleterre, il n’y a au-
cun doute : Tony Blair est « sympa-
thique jusqu’à la mort ». « Nous
avons du respect pour lui, et pour
son pays » dit Sylejman Preniqi.
« Là-bas, on respecte les droits de
l’homme. Il n’y a pas de différences
entre les races, les couleurs, les vi-
sages : ils sont tous égaux. » Est-il
heureux de partir ? « Nous sommes
tous heureux de quitter le camp,
mais tristes de partir si loin de chez
nous. »

José-Alain Fralon

L’OTAN a détruit
31 % des armes
lourdes au Kosovo

L’OTAN a annoncé, mercredi
19 mai, avoir détruit jusqu’à
présent le tiers des moyens lourds,
les trois quarts des missiles sol-air
fixes et les deux tiers des Mig-29
des forces yougoslaves déployées
au Kosovo.

Le général Walter Jertz, porte-
parole militaire à Bruxelles, a préci-
sé que ces destructions sont des
minima, c’est-à-dire que l’OTAN ne
compte que les matériels qu’elle
est assurée d’avoir détruits. Ainsi,
312 chars, véhicules blindés, trans-
ports de troupes et pièces d’artille-
rie lourde sont hors service, soit
31 % du total déployé dans la pro-
vince, non compris 244 autres en-
gins militaires non détaillés. Quel-
que 75 % des batteries de missiles
sol-air fixes et 12 % des rampes mo-
biles ont été mises hors d’usage.
De même, l’Alliance dit avoir dé-
truit 69 % des avions Mig-29 de
l’armée yougoslave, 24 % de ses
Mig-21, 33 % de ses Super Galeb et
46 % de ses Galeb, deux avions
d’attaque de fabrication nationale.

Selon le général Jertz, onze
postes de commandement – des
niveaux de la brigade et du batail-
lon – sur le terrain ont été déman-
telés. « La plupart des routes princi-
pales au Kosovo », a-t-il ajouté, et
des ponts routiers les plus impor-
tants, qui enjambent le Danube,
ont aussi été détruits.

« Nous commençons désormais à
dégrader réellement les forces serbes
de manière sévère », a déclaré le
porte-parole de l’OTAN, Jamie
Shea.

Dans la nuit du mercredi 19 au
jeudi 20 mai, les bombardements
ont néanmoins continué en Serbie
et, en particulier, à Belgrade après
le départ de Viktor Tchernomyr-
dine, le représentant spécial de la
Russie.

Deux projectiles de l’OTAN ont
notamment atteint l’hôpital Dragi-
sa Misovic, plus spécialement, se-
lon son directeur, Radisav Scepa-
novic, le service de neurologie, le
service de gynécologie et le dépar-
tement des enfants.

« Trois patients ont été tués, alors
qu’ils se trouvaient dans leurs lits, a-
t-il indiqué, et plusieurs infirmières
et infirmiers ont été légèrement bles-
sés », principalement dans les
étages supérieurs. Les bâtiments
ont subi des dégâts importants, les
patients devant être évacués ou re-
groupés en sous-sol. Des explo-
sions ont, d’autre part, été enten-
dues dans le centre de Belgrade. –
(AFP.)

Des familles de soldats serbes protestent contre la guerre au Kosovo
Les médias de Belgrade ne font jamais état de mouvements de contestation mais, selon la presse du Monténégro,

les cas de désertion de militaires et les manifestations pour la paix se multiplient dans plusieurs villes de Yougoslavie

REPORTAGE
« C’est un pays
où tout est
tranquille, sûr »,
affirme Raman

Les députés italiens
pour la suspension
des bombardements

Après une journée de débats à
la Chambre et diverses modifica-
tions apportées à la résolution
de la majorité sur la suspension
des bombardements au Kosovo,
Massimo D’Alema a obtenu le
feu vert à l’action du gouverne-
ment en faveur d’une solution
politique au conflit, passant par
une résolution de l’ONU s’ap-
puyant sur les dispositions adop-
tées par le G 8.

En fait, la résolution a été vo-
tée de façon séparée, une partie
ayant obtenu seulement l’appro-
bation de la majorité et l’autre
– demandant à l’exécutif d’œu-
vrer en faveur de la suspension
des frappes –, également celle de
l’opposition communiste. Il
s’agit donc d’une formule de
compromis qui a satisfait tout le
monde puisque chacune des
composantes de la majorité fait
une lecture différente du texte
final. L’essentiel, pour le pré-
sident du conseil, est que le gou-
vernement ne se soit pas trouvé
en porte-à-faux par rapport à
son soutien à l’action de l’OTAN.

BALKANS Des manifestations
contre la guerre et parfois résolu-
ment anti-Milosevic se sont dérou-
lées ces derniers jours dans plusieurs
villes de Serbie. Les médias serbes

restent silencieux sur ces contesta-
tions, mais la presse du Monténégro
en fait largement état et signale éga-
lement de nombreuses désertions au
Kosovo. b LES NÉGOCIATIONS se

poursuivent. L’émissaire russe, Viktor
Tchernomyrdine, a rencontré, mercre-
di 19 mai, le président Milosevic. Les
deux parties se sont prononcées pour
un règlement du conflit dans le cadre

des Nations unies. Belgrade a deman-
dé à participer à la concrétisation des
principes du G 8. b LES BOMBARDE-
MENTS de l’OTAN, dans la nuit de
mercredi à jeudi, ont endommagé un

hôpital de la banlieue de la capitale
yougoslave, faisant au moins trois
morts et plusieurs blessés, selon les
agences serbes. L’ambassade de
Suède a également été touchée.
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Tati relance la « mode française » à Moscou
MOSCOU

de notre correspondant
C’est la « frantsouzskaïa moda », chante le spot

publicitaire sur un petit air d’accordéon : c’est la
mode française et elle vient d’arriver à Moscou sous
l’enseigne Tati. Le roi de Barbès et du vêtement à
prix écrasé a ouvert, le 13 mai, un magasin de
1 500 mètres carrés dans un vaste centre commercial
tenu par la société turque Ramstore. « Pour nous,
c’est le moment idéal, assure Adam Alla, qui travaille
au développement du groupe de Fabien Ouaki dans
les pays de l’ex-URSS. La crise a ramené le pays des
années en arrière, comme en 1991-92. le pouvoir
d’achat s’est effondré : on peut y aller. »

Alors que depuis le krach financier d’août 1998, les
grands groupes étrangers opèrent un repli prudent,
Tati prévoit d’ouvrir cinq magasins à Moscou puis
deux à Saint-Pétersbourg. « Avant, les gens ache-
taient de la camelote ou des vêtements de marque ; il
n’y avait pas de marché intermédiaire, disent ses res-
ponsables. Aujourd’hui, les marques sont devenues
inabordables : on peut proposer des produits pas chers
et tout de même de qualité. »

Le magasin, que dirige « M. Jean-Luc, un cousin de
la famille Ouaki », est une réplique de celui de la
place de la République ou de la rue de Rennes :
même panneaux imprimés de vichy rose ; même
bacs débordants des produits d’appel Tati, avec col-

lants à 2,50 francs, chaussettes à 4 francs et tee-shirt
à 18 francs. Un peu de musique raï et de rap français
alimentent le fond sonore. Et, comme à Barbès, des
vigiles fouillent les sacs des vendeuses quand celles-
ci quittent le magasin. Payées 950 francs par mois,
plus un pourcentage sur les ventes, elles sont « soi-
gnées », croit pouvoir dire Adam Alla.

Peu ou prou, les prix sont les mêmes qu’en France,
même si quelques produits de marque sont propo-
sés. « On a du slip à 11 roubles mais aussi à
300 roubles, de la grande qualité, mais qui reste moins
chère que partout ailleurs », dit M. Alla. Bizarrement,
le « must » Tati, les robes de mariage – le groupe en
vend près de 30 000 chaque année –, est relégué au
fond du magasin. « On va ouvrir un magasin spéciali-
sé, dit son responsable ; mais ici, le vrai produit d’ap-
pel, c’est la lingerie féminine et le vêtement d’enfant. »

Pour tenir les prix, Tati doit franchir le redoutable
obstacle des douanes russes. « La mairie de Moscou
nous aide beaucoup dans les négociations », assure
Adam Alla. Depuis son ouverture, le magasin assure
avoir un millier de clients par jour. En avril 1998, Tati
s’installait sur la 5e Avenue, à New York. Avec Mos-
cou, le groupe compte plus de vingt magasins à
l’étranger alimentant un chiffre d’affaires global de
près de 2 milliards de francs.

F. Bt

Douze banques russes se voient retirer leur licence
La banque centrale de Russie a annoncé, mardi 18 mai, qu’elle

supprimait la licence – et donc les interdisait d’exercice – de douze
banques russes. Parmi celles-ci, figure Menatep, qui, avant la crise
financière d’août 1998, faisait partie des cinq premières banques
commerciales du pays. Menatep est contrôlée par Mikhaïl Khodo-
rovski, qui dirige l’une des principales compagnies pétrolières
russes, Ioukos. Il apparaît que la plupart des actifs de Menatep ont
été transférés dans un autre établissement financier, Menatep-
Saint-Pétersbourg.

Parmi les autres banques interdites figurent des établissements
régionaux et Unikombank, qui était l’un des instruments financiers
de la région de Moscou. Plus de la moitié des 1 500 banques commer-
ciales russes sont considérées comme en faillite virtuelle. Jus-
qu’alors, seulement une poignée d’établissements – Inkombank, To-
kobank et la banque Imperial – s’étaient vu supprimer leur licence.

Boris Eltsine obtient l’investiture
de son candidat au poste de premier ministre

La Douma a voté en faveur de Sergueï Stepachine dès le premier tour de scrutin
Quatre jours après avoir rejeté la procédure de
destitution du président Eltsine, les députés
russes ont accordé, mercredi 19 mai, une large

confiance au premier ministre désigné, Sergueï
Stepachine, en votant son investiture par
301 voix contre 55. Cette approbation éloigne

tout scénario de dissolution de la Douma.
M. Stepachine veut mener une politique écono-
mique « plus énergique ».

MOSCOU
de notre correspondant

En une semaine, Boris Eltsine a
réussi à redistribuer à sa guise les
principales cartes de la politique
russe. L’investiture accordée,
mercredi 19 mai, par les députés à
Sergueï Stepachine, nouveau pre-
mier ministre, marque une in-
contestable victoire tactique du
Kremlin. En limogeant Evgueni
Primakov, le 12 mai, M. Eltsine
avait ouvert une crise politique
majeure, menaçant de dissoudre
la Douma (chambre basse du Par-
lement) et d’organiser des élec-
tions législatives anticipées. Les

députés ont finalement choisi de
s’incliner : après avoir rejeté, sa-
medi, la procédure d’« impeach-
ment » du président, ils ont ac-
cordé une confiance inattendue à
M. Stepachine, qui travaille aux
côtés du président depuis 1991.

Dès le premier tour de scrutin,
le nouveau premier ministre a été
investi par 301 voix contre 55. Le
16 septembre 1998, Evgueni Pri-
makov avait réuni 315 voix. Mais
M. Primakov avait alors le soutien
actif des principaux partis repré-
sentés à la Douma, communistes,
réformateurs du groupe Iabloko,
représentants des régions. Rien
de tel pour M. Stepachine qui a
bénéficié d’un vote de « peur » et

de lassitude. « Nous votons pour
lui car nous sommes contre tous les
autres candidats que M. Eltsine
pourrait proposer », a résumé Gri-
gori Iavlinski. « Assez de tragi-
comédie, nos problèmes sont avant
tout la préparation des élections
[législatives, prévues en dé-
cembre 1999]. De toutes façons, ce
gouvernement n’aura pas les
moyens de travailler », a estimé
Guennadi Ziouganov, chef du
Parti communiste, pour com-
menter les deux défaites subies
en moins d’une semaine. « Notre
parti, comme l’ensemble de la
Douma, ne veut pas prendre la res-

ponsabilité politique de ce gouver-
nement », a insisté Vladimir Ryj-
kov, président du groupe
parlementaire Notre maison la
Russie, parti de l’ancien premier
ministre Viktor Tchernomyrdine.

Les députés de la Douma ont
pour cela dû effectuer un humi-
liant tête-à-queue. Samedi, ils
étaient 283 voix (sur 450) à voter
un chef d’accusation du président
concernant l’engagement de la
guerre de Tchétchénie – sans tou-
tefois atteindre la majorité des
deux tiers nécessaire à son adop-
tion. Mercredi, ils ont investi
M. Stepachine qui fut en 1994 l’un
des principaux instigateurs de
cette guerre en Tchétchénie qui a

fait près de 80 000 morts. A l’issue
du vote, M. Iavlinski se justifiait
en expliquant que les positions de
M. Stepachine « avaient changé
durant la guerre », ce que per-
sonne n’avait noté jusqu’alors.

Depuis une semaine, le nou-
veau premier ministre s’était em-
ployé à donner de nombreux
gages aux députés. Mercredi, il
s’est livré, durant vingt minutes, à
un discours sans surprises, pre-
nant soin d’exlure tout recours
« à des mesures anticonstitution-
nelles ». Ancien des services se-
crets du FSB, qu’il a dirigé en
1994-1995, fonctionnaire du mi-
nistère de l’intérieur soviétique
de 1973 à 1990, le premier mi-
nistre, âgé de quarante-sept ans,
a rang de général. « On prétend
que la Russie se trouve au seuil
d’une dictature (...). Non, je ne suis
pas le général Pinochet, mon nom
est Stepachine », a-t-il insisté.

Louant le bilan de M. Primakov,
dont il fut le ministre de l’inté-
rieur, le nouveau premier mi-
nistre a suivi les consignes de Bo-
ris Eltsine, qu’i l « ne trahira
jamais », en promettant une « in-
tensification » de l’action écono-
mique du gouvernement. « Nous
avons besoin d’une approche plus
énergique pour créer un contexte
économique absolument nouveau,
améliorant la vie des gens et res-
taurant la grandeur de la Russie. »
Depuis l’effondrement financier
d’août 1998, plus de 40 millions de
Russes (sur 148) vivent en dessous
du seuil de pauvreté, selon le
comité d’Etat aux statistiques.

Le premier ministre s’est aussi
engagé à conclure rapidement les
négociations financières interna-
tionales. Un accord avec le FMI,
portant sur le prêt de 4,5 milliards
de dollars dans les dix-huit mois,
est conditionné à l’adoption de
mesures fiscales et d’une réforme
du système bancaire.

M. Stepachine a prévenu la
Douma qu’il poserait « la question
de confiance » si les députés refu-
saient de voter les lois préparées
par le précédent gouvernement.

Mikhaïl Zadornov, ministre des fi-
nances sortant, qui pourrait
conserver son poste, a estimé,
mercredi, que le nouveau gouver-
nement « poursuivra la même po-
litique financière et monétaire pru-
dente que ces derniers mois ».

« Non, je ne suis pas
le général Pinochet,
mon nom
est Stepachine »

M. Stepachine a promis aux dé-
putés une augmentation « des sa-
laires du secteur étatique et des re-
traites », ces dernières étant
inférieures à 200 francs par mois
à Moscou. Il n’a pas précisé quels
nouveaux moyens financiers
pourraient être mobilisés à cet ef-
fet, si ce n’est une hausse des
taxes sur les alcools. Par ailleurs,
les impayés de salaires et de pen-
sions s’élevaient, selon les
chiffres officiels, à près de 2 mil-
liards de dollars au 1er avril. Enfin,
il a insisté sur un thème classique
de la politique russe, la lutte
« contre l’économie de l’ombre qui
paralyse toutes les sphères de la
vie », s’engageant à rapatrier « les
fonds illégalement placés à l’étran-
ger ».

Ce discours-programme a peu
convaincu. « D’une manière géné-
rale, nous ne comprenons pas
quelle politique entend suivre ce
gouvernement », a déclaré le libé-
ral Grigori Iavlinski du parti Ia-
bloko. « C’est un gouvernement
temporaire et technique qui ne de-
vrait pas durer longtemps », es-
time le centriste Vladimir Ryjkov.
Dans les couloirs de la Douma,
les députés préféraient parler des
législatives de décembre 1999 et
se projeter dans l’après-Eltsine,
dont le mandat expire dans qua-
torze mois.

François Bonnet

Biélorussie : l’opposition
déstabilise M. Loukachenko

Malgré la répression, une « élection
présidentielle » clandestine a mobilisé

plusieurs centaines de milliers de citoyens
MOSCOU

de notre correspondant
Alexandre Loukachenko, pré-

sident de Biélorussie (10 millions
d’habitants) depuis 1994, dont les
pratiques dictatoriales sont dénon-
cées par les organisations interna-
tionales, apparaît cette fois sur la
défensive. Malgré une répression
politique massive (Le Monde du
5 avril), les partis d’opposition ont
mené à terme une action inédite : la
tenue d’élections présidentielles
clandestines.

« C’est l’action civile de protesta-
tion qui a eu le plus de succès depuis
1994 », estime Tatiana Pratsko, res-
ponsable biélorusse du Comité Hel-
sinki, une organisation de défense
des droits de l’homme. 

Dès janvier, les partis d’opposi-
tion, jusqu’alors extrêmement divi-
sés, se sont réunis pour confier à
une commission électorale centrale
l’organisation de ce scrutin. En no-
vembre 1996, M. Loukachenko
avait, à l’issue d’un référendum non
reconnu par l’OSCE (Organisation
pour la sécurité et la coopération en
Europe) et la plupart des pays euro-
péens, dissout le Parlement, modifié
la Constitution et prolongé son
mandat de deux ans, jusqu’en 2 001.
Selon l’opposition, la présidence de
M. Loukachenko expire le 20 juillet
1999, terme prévu par la Constitu-
tion de 1994.

Dimanche 16 mai s’est achevé un
processus électoral vivement
combattu par le pouvoir biélorusse.
Selon Viktor Gontchar, ancien mi-
nistre et président de la commission
électorale, « 2 200 bureaux de vote »
itinérants ont circulé dans le pays
pendant dix jours, et « 14 000 per-
sonnes ont participé » à l’organisa-
tion du scrutin. Listes électorales,
bulletins, urnes et isoloirs ont voya-
gé dans des autobus, circulé d’ap-
partement en appartement, dans
un incessant jeu de cache-cache
avec la police.

SAISIES ET ARRESTATIONS
Selon M. Gontchar, joint par télé-

phone à Minsk, lundi 17 mai,
« quatre millions de personnes ont
pris part au vote, soit 53 % du corps
électoral ». Ce chiffre, qui n’a été vé-
rifié par aucune instance indépen-
dante, apparaît très fortement suré-
valué, ce dont se défend le
président de la commission électo-
rale. « Je peux vous certifier que nous
garantissons ces résultats transmis
par les commissions locales », dit-il.

Plusieurs autres responsables de
l’opposition doutent de la réalité
d’une telle participation et pré-
fèrent mettre en avant « la mobili-
sation sans précédent de la popula-
tion ». Des observateurs et des
diplomates en poste à Minsk re-
connaissent que cette « consultation
clandestine » a réussi à se tenir dans
tout le pays et estiment possible
que quelques centaines de milliers
de personnes « aient pris le risque
d’y participer».

Les « organes de sécurité» ont en
effet procédé à d’innombrables per-
quisitions, saisies de bulletins et in-
terpellations. Selon le Comité Hel-

sinki et le mouvement pour les
droits civils Charte 97, environ
« 2 000 personnes ont été arrêtées,
emprisonnées de trois à dix jours, ou
ont fait l’objet de licenciements ».
M. Loukachenko avait, dès janvier,
déclaré « anticonstitutionnelles » ces
« pseudo-élections ». Après des me-
naces de fermeture de six journaux,
le ministre de la justice a averti, le
12 mai, quinze partis politiques et
organisations que « leur accrédita-
tion pourrait ne pas être renouve-
lée », les menaçant ainsi de dissolu-
tion.

Deux candidats, qui avaient réuni
plus de 100 000 signatures de sou-
tien, étaient en lice dans ce scrutin
clandestin. Mikhaïl Tchiguir, ancien
premier ministre de 1994 à 1996,
l’aurait emporté avec 77 % des voix
sur Simon Pazniak, leader du Front
national biélorusse (FNB), qui vit en
exil, craignant « pour sa sécurité per-
sonnelle ». Le FNB est au bord de
l’éclatement depuis la décision ino-
pinée de M. Pazniak, pour des rai-
sons non-élucidées, de retirer sa
candidature trois jours avant la clô-
ture du scrutin.

M. Tchiguir est, lui, emprisonné
depuis le 30 mars à Minsk, officiel-
lement accusé de détournements de
fonds. « Les charges n’ont toujours
pas été notifiées officiellement », note
un diplomate occidental. L’OSCE a
protesté contre cette arrestation et
Amnesty International l’a déclaré,
en avril, « prisonnier de
conscience ». Ioulia Stanislovna,
épouse de M. Tchiguir, explique
qu’elle n’a pu rencontrer que « trois
fois » son mari. « Etant juriste, ce
n’est que le 17 mai que j’ai été auto-
risée à le défendre devant les tribu-
naux, ajoute-t-elle. Mon mari sup-
porte cette épreuve mais je redoute
que Loukachenko le fasse supprimer.
Cet homme est prêt à tout ».

La Ligue internationale des droits
de l’homme s’est également inquié-
tée de la disparition mystérieuse, le
7 mai, de Iouri Zakarenko. Ancien
ministre de l’intérieur, il travaillait
avec M. Tchiguir et avait organisé
un mouvement d’opposition au
sein des forces de sécurité. Cet acti-
visme lui avait valu des poursuites
judiciaires. Olga Zakarenko a expli-
qué que son mari « était suivi depuis
plusieurs semaines » et qu’elle pen-
sait « qu’il n’était plus en vie ».
Fin mars, une autre personnalité,
Tamara Vinnikova, a également dis-
paru de son domicile de Minsk. An-
cienne dirigeante de la banque na-
tionale, elle avait été emprisonnée
pendant presque un an, puis assi-
gnée à résidence.

Dans ce climat de répression, et
alors que le pays dont l’économie
dépend étroitement de la Russie
s’enfonce dans la crise, les respon-
sables de l’opposition préparent de
nouvelles initiatives. « Tout le pays
sait désormais que M. Loukachenko
sera un président illégitime après le
20 juillet », note un animateur de la
Charte 97. Selon la Constitution,
des élections législatives – officielles
cette fois – doivent se tenir en 2000.

F. Bt

Batailles d’oligarques dans les couloirs du Kremlin
MOSCOU

de notre correspondant
A peine nommé premier mi-

nistre, Sergueï Stepachine va pou-
voir mesurer la latitude d’action
dont il dispose par rapport au
Kremlin. Les tractations engagées
autour de la formation du nouveau
gouvernement, dont M. Stepa-
chine veut annoncer « la composi-
tion au plus tard dans une se-
maine », montre l’emprise d’un
entourage présidentiel divisé. Les
« oligarques », ces barons de l’in-
dustrie et de la finance malmenés
par le précédent gouvernement,
sont de retour, et surtout le pre-
mier d’entre eux, Boris Berezovski.

L’homme d’affaires, qui s’était
félicité du limogeage de M. Prima-
kov – « un coup d’arrêt à la re-

vanche communiste », avait-il dit –
a « ouvert un bureau de placement
à la Maison Blanche [siège du gou-
vernement] », écrit le quotidien
Kommersant, dans son édition du
15 mai. La nomination par Boris
Eltsine, en même temps que celle
de M. Stepachine, le 12 mai, de Ni-
kolaï Axionenko au poste de pre-
mier vice-premier ministre était un
signe de l’influence retrouvée de
M. Berezovski. M. Axionenko est
un de ses proches, un temps lié aux
dirigeants de Sibneft, la compagnie
pétrolière contrôlée par M. Bere-
zovski.

M. Axionenko a demandé, ce
week-end, à prendre en charge la
responsabilité de l’ensemble des
ministères économiques du gou-
vernement, alors que M. Stepa-

chine avait la veille évoqué le nom
du président de la commission
budgétaire de la Douma,
Alexandre Joukov, pour conduire
la politique économique. Une
autre bataille est engagée pour le
poste de ministre de l’intérieur.
M. Stepachine souhaite y installer
un de ses anciens adjoints, quand
M. Berezovski fait campagne pour
Vladimir Rouchaïlo, un respon-
sable du ministère de l’intérieur
qui tenta au début de l’année d’en-
rayer une enquête judiciaire contre
une société, Atoll, indirectement
contrôlée par M. Berezovski, et
soupçonnée d’avoir placé sous
écoutes téléphoniques la famille
Eltsine.

Anatoli Tchoubaïs, qui avait ex-
pliqué « ne pas être pour rien dans

le renvoi » de M. Primakov, tente
également de placer quelques-uns
de ses protégés. Ayant conservé
une solide influence au Kremlin,
M. Tchoubaïs est actuellement aux
Etats-Unis où il rencontre plu-
sieurs hauts responsables de l’ad-
ministration américaine. Il souhai-
terait obtenir un poste de
représentant présidentiel chargé
des négociations financières avec
les institutions internationales.

M. Stepachine avait annoncé
que « l’ossature du gouvernement »
ne changerait pas. Le résultat des
luttes d’influence engagées pour le
contrôle des organes de sécurité et
des ministères économiques pour-
rait le démentir. 

F. Bt
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Le Congrès népalais devrait obtenir
la majorité absolue aux législatives
KATMANDOU. Le parti du Congrès népalais du premier ministre sor-
tant Girija Prasad Koirala se rapprochait, jeudi 20 mai, après le dé-
compte de 76 % des votes, de la majorité absolue aux élections législa-
tives des 3 et 17 mai au Népal. Le Congrès népalais a emporté
89 sièges et était en tête dans 16 autres circonscriptions, ont indiqué
des responsables de la commission électorale. Le parti du premier mi-
nistre pourrait ainsi obtenir 105 des 205 sièges du Parlement. Un mini-
mum de 103 membres à la chambre est nécessaire pour former un
gouvernement. L’obtention d’une majorité absolue par le Congrès né-
palais marquerait la fin d’une période de plusieurs années d’instabilité
politique. – (AFP.)

Un ancien sergent américain accusé
de liens avec le groupe de Ben Laden
NEW YORK. Un ancien sergent de l’armée américaine, Ali Mohamad,
âgé de 46 ans, a été inculpé, mercredi 19 mai à New York, de participa-
tion à un complot dirigé par l’islamiste d’origine saoudienne, Ousama
Ben Laden, visant à tuer des Américains à l’étranger. Ali Mohamad a
été accusé d’avoir pris part, aux côtés de membres du groupe de Ben
Laden, el Qaïda, à la préparation d’assassinats de militaires américains
stationnés en Arabie saoudite et en Somalie, de même qu’à la prépa-
ration des attentats d’août 1998 contre les ambassades des Etats-Unis
à Nairobi (Kenya) et à Dar es-Salaam (Tanzanie). Ben Laden, qui vit en
Afghanistan, a été inculpé par défaut en 1998 pour ces attentats. Ali
Mohamad, ancien commandant de l’armée égyptienne, est arrivé aux
Etats-Unis en 1985 et a rapidement obtenu la nationalité américaine. Il
s’est enrôlé dans l’armée américaine en 1986 et a été basé à Fort Bragg,
en Caroline du Nord. Il est accusé d’avoir, dès 1990, entraîné militaire-
ment des membres d’el Qaïda et de les avoir formés aux techniques de
renseignement. Il est également accusé d’avoir aidé Ben Laden à se
rendre de Peshawar (Pakistan) au Soudan, en 1991. – (Reuters.)

DÉPÊCHES
a IRAN/ARABIE SAOUDITE : Riyad et Téhéran se sont déclarés,
mercredi 19 mai, déterminés à œuvrer pour garantir la stabilité du
marché pétrolier, dans un communiqué commun publié au terme de
la visite en Arabie saoudite du président iranien Mohamad Khatami.
« Le royaume saoudien et l’Iran sont déterminés à conjuguer leurs efforts
et coopérer avec les autres pays (producteurs) pour concrétiser l’accord
de mars dernier » visant à réduire la production de l’OPEP et améliorer
les cours, selon le texte du communiqué. – (AFP.)
a IRAN/GRANDE-BRETAGNE : Téhéran a annoncé officiellement,
mardi 18 mai, la normalisation de ses relations diplomatiques avec
Londres, avec la promotion au rang d’ambassadeur des chargés d’af-
faires respectifs des deux pays. La normalisation avait été décidée
en septembre 1998, après un engagement solennel du gouvernement
iranien, de ne pas faire appliquer la condamnation à mort, en 1989,
par l’ayatollah Khomeiny de l’écrivain britannique Salman Rushdie en
1989. La Grande-Bretagne était le seul pays de l’Union européenne à
ne pas avoir d’ambassadeur à Téhéran. – (AFP.)
a PAKISTAN : l’ancien premier ministre pakistanais, Benazir
Bhutto, a quitté, jeudi 20 mai, Dubai pour Londres où elle compte
lancer une campagne en faveur de son mari emprisonné et à propos
de qui Islamabad a indiqué qu’il avait tenté de se suicider. Elle avait
accusé la police pakistanaise d’avoir tenté d’assassiner son mari, Asif
Ali Zardari. Celui-ci, hospitalisé mercredi à Karachi, a nié avoir tenté
de se suicider et a accusé la police de l’avoir torturé. Le gouvernement
pakistanais a rejeté ces accusations. Les Etats-Unis ont exprimé leur
inquiétude à propos du sort de M. Zardari et ont réclamé une en-
quête.– (AFP.)
a CHINE : cinquante dissidents ont déposé, mercredi 19 mai, auprès
de la police de Hangzhou (est), une demande de rassemblement pour
le 3 juin, dixième anniversaire de la répression de la place Tiananmen
en faveur de la démocratie. La demande a été déposée par quatre
membres du Parti démocrate chinois (PDC, interdit et dont les fonda-
teurs sont en prison), a indiqué depuis Hong Kong le Centre d’infor-
mation sur les droits de l’homme et le mouvement démocrate en
Chine. La police a recueilli la demande sans indiquer si la permission
serait accordée. − (AFP.)
a ALGÉRIE : sept personnes, dont six enfants, ont été assassinées
et deux blessées dans la nuit du mardi 18 au mercredi 19 mai dans la
région de Médéa (120 km au sud d’Alger), selon les services de sécuri-
té. Par ailleurs, 17 personnes ont été blessées par l’explosion d’un colis
piégé, mercredi matin, dans le quartier populaire de Bab el Oued à Al-
ger. Depuis début mars, la violence liée aux actions des groupes terro-
ristes armés a fait plus de 500 morts selon des décomptes de la
presse.– (AFP.)
TURQUIE : Semdin Sakik, l’ancien bras droit du chef rebelle kurde
de Turquie, Abdullah Ocalan, a été condamné, jeudi 20 mai, à la peine
capitale par la Cour de sûreté de Diyarbakir (sud-est). Il a été jugé
coupable de la mort de 283 personnes dans 191 actes de violence
commis par le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Son frère Arif
Sakik, a, lui aussi, été condamné par la même cour à la peine capitale.
− (AP.)
a ESPAGNE : le chômage a baissé de 7 % au premier trimestre, se-
lon les chiffres de l’Office national des statistiques, publiés mercredi 19
mai. Cette baisse spectaculaire du nombre des demandeurs d’emploi
fait repasser la barre du chômage sous la barre des 17 % de la popula-
tion active, pour la première fois depuis 1991. Ce taux était encore de
plus de 22 % lors de l’arrivée au pouvoir du gouvernement Aznar, en
1996.

Les Guatémaltèques repoussent
les réformes sur les droits des Indiens
GUATEMALA. Le triomphe du « non » au référendum, dimanche
16 mai, portant sur cinquante réformes constitutionnelles, signifie une
défaite pour les Indiens qui constituent 60 % des 11 millions de Guaté-
maltèques. 50,63 % des électeurs ont repoussé les modifications qui
auraient permis une véritable reconnaissance de l’identité et des
droits de la majorité indienne. Selon les résultats définitifs communi-
qués par le Tribunal suprême électoral (TSE), seuls 40,40 % des votants

ont dit « oui » aux réformes, les
votes nuls et blancs représentant
9 %. La véritable défaite du gou-
vernement – et de la presque to-
talité des partis politiques qui
avaient appelé à voter « oui » –,
est le taux d’abstention : 81,45 %.
Les réformes constitutionnelles
présentées par le président Alvaro
Arzu et approuvées par le
Congrès en octobre auraient per-
mis de donner un cadre légal aux
accords de paix de 1996, signés
entre le gouvernement d’Arzu et
les rebelles, après 36 ans de
guerre civile. – (AFP.)
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Résultats définitifs
des élections
Voici la répartition définitive des
mandats de députés à la
Knesset, rendue publique
mercredi 19 mai. Entre
parenthèses le nombre de sièges
dans la Knesset sortante : 
b Israël uni (travaillistes et
affiliés) 26 (contre 34) ;
b Likoud (droite) 19 (32) ;

b Shass (séfarades orthodoxes) 17 (10) ;
b Meretz (laïques de gauche) 10 (9) ;
b Israël Ba Aliah (russophones)
6 (7) ;
b Shinouï (laïques centristes)
6 (0) ;
b Parti du centre 6 (0) ;
b Parti national religieux
(droite) 5 (9) ;
b Israël Beiténou (russophones
de droite) 4 (0) ;
b Union nationale
(ultranationalistes) 4 (0) ;

b Un seul peuple (ouvriers) 2 (0) ;
b Judaïsme unifié de la Torah
(orthodoxes) 5 (4) ;
b Hadash (communistes) 3 (5) ;
b Liste arabe unifiée 5 (4) ;
b Alliance démocratique
nationale (arabe) 2 (0) ;
Pour l’élection au poste de
premier ministre, le travailliste
Ehoud Barak a obtenu 56,08 %
des suffrages, contre 43,92 % au
premier ministre sortant de
droite, Benyamin Nétanyahou.

Après les élections, un vent de rigueur
morale souffle sur la droite israélienne

Benny Begin a démissionné de ses fonctions de député
Après la démission de la tête du Likoud du pre-
mier ministre sortant, Benyamin Nétanyahou,
c’est Benny Begin, tête de liste de l’Union natio-

nale et fils de feu l’ancien premier ministre Me-
nahem Begin, qui a renoncé, mercredi 19 mai, à
ses fonctions de député. Le ministre sortant de

la justice, Tzahi Hanegbi a présenté des excuses
au nouveau premier ministre, Ehoud Barak pour
l’avoir calomnié.

JÉRUSALEM
de notre correspondant

La poisse jusqu’au bout ! Deux
jours après la victoire d’Ehoud Ba-
rak contre son concurrent, par
56,08 % contre 43,93 % des voix, Be-
nyamin Nétanyahou a été battu une
seconde fois : mercredi 19 mai, lors
de la finale de la Coupe de football
d’Israël, Hapoel Tel-Aviv a infligé à
son adversaire, Betar Jérusalem, un
sévère 3 à 1.

Les équipes de football sont, en
Israël, historiquement liées aux par-
tis politiques. Hapoel (l’ouvrier, en
hébreu) est ainsi une émanation de
la gauche, tandis que Betar a été
fondé pour être le porte-drapeau
sportif de la droite. Avec le temps,
les liens entre le sport et la politique
se sont considérablement distendus,

mais les affinités symboliques de-
meurent. Betar Jérusalem était ainsi
l’équipe fétiche de « Bibi », qui
manquait rarement un match. Fiers
de ce patronage, les joueurs avaient
déclaré qu’ils voteraient tous pour
lui. Leurs voix n’ont pas réussi à
faire la différence. Mercredi, après
120 minutes de jeu et une séance de
tirs aux buts, ils se sont inclinés de-
vant les Rouges.

Les conséquences de la débâcle
de la droite ne se limitent pas au do-
maine sportif. Après M. Nétanya-
hou, qui a abandonné, dès lundi
soir, la direction du Likoud, et Arieh
Déri, chef du parti ultra-orthodoxe
Shass et repris de justice, qui a quit-
té la Knesset pour rendre son parti
plus « casher » lors des négociations
pour la formation de la coalition

gouvernementale, Benny Begin, à
son tour, a démissionné, mercredi,
de ses fonctions de député.

PIÈTRE SCORE DE L’UNION NATIONALE
Fils de feu le premier ministre

Menahem Begin, Benny incarnait la
fidélité aux idéaux d’extrême-droite
de son père, trahis, selon lui, par Be-
nyamin Nétanyahou. « Je représente
la seule alternative réelle, au-
jourd’hui, à la voie qui débouche clai-
rement sur la création d’un Etat pa-
lestinien, arabe, de l’OLP et du
Hamas, et qui n’amènera ni paix ni
sécurité », avait-il déclaré en faisant
acte de candidature contre M. Néta-
nyahou. Le piètre score de sa liste,
l’Union nationale (4 sièges), qu’il
était, apparemment, le seul à ne pas
pressentir, l’a poussé à la démission.

Ce vent de rigueur morale, si
longtemps oubliée, n’épargne per-
sonne, même pas Tzahi Hanegbi,
ministre sortant de la justice. Il vient
de présenter ses excuses à Ehoud
Barak, qu’il avait traité de
« fuyard ». L’affaire remonte à plu-
sieurs années, lorsque la presse
avait affirmé que M. Barak, alors
chef d’état-major, avait abandonné
sur leur terrain d’exercice des sol-
dats blessés au cours d’un entraîne-
ment (vraisemblablement une répé-
tition d’une tentative d’assassinat de
Saddam Hussein) ayant fait cinq
morts. Une enquête du contrôleur
de l’Etat avait formellement inno-
centé M. Barak, mais M. Hanegbi
avait maintenu ses accusations, lui
demandant de retirer sa candida-
ture.

« Après la publication du rapport
officiel j’aurais dû comprendre que,
d’un point de vue moral, il était de
mon devoir de m’excuser », a re-
connu, contrit, M. Hanegbi qui a an-
noncé qu’il demanderait audience
au nouveau premier ministre pour
le lui dire en face. Soupçonné
d’avoir touché des pots-de-vin de
trois compagnies pétrolières,
M. Hanegbi fait actuellement l’objet
d’une enquête judiciaire pour cor-
ruption.

Georges Marion

Le président mexicain Ernesto Zedillo renonce
à désigner arbitrairement son successeur

MEXICO
correspondance

Le ministre de l’intérieur, Fran-
cisco Labastida, un homme-clé du
gouvernement mexicain, a consi-
dérablement augmenté ses
chances pour la présidentielle de
l’an 2000 après que deux présiden-
tiables appartenant également au
parti au pouvoir ont renoncé à se
présenter. A quelques heures d’in-
tervalle, le ministre des affaires so-
ciales, Esteban Moctezuma, et le
gouverneur de l’Etat de Veracruz
(sur le golfe du Mexique), Miguel
Aleman, ont annoncé, mercredi
19 mai, qu’ils ne se lanceraient pas
dans la course à la présidence.

Ces deux retraits interviennent
alors que le Parti révolutionnaire
institutionnel (PRI), qui, depuis
soixante-dix ans, préside aux des-
tinées du Mexique, s’est donné,
lundi 17 mai, une nouvelle appa-
rence démocratique en rompant

avec une pratique jugée depuis
longtemps archaïque et autori-
taire : le dedazo. Littéralement,
l’expression signifie « le gros
doigt » et désignait une règle, non
écrite, selon laquelle le président
en titre montrait du doigt celui de
son entourage qui aurait à se pré-
senter à l’élection présidentielle.

ÉLECTIONS PRIMAIRES
Le conseil national politique du

PRI a définitivement enterré cette
pratique en annonçant, après un
vote, que désormais le candidat à
la présidence – celui qui livrera ba-
taille en juillet 2000 sera le premier
à inaugurer la formule – sera choi-
si dans le cadre d’élections pri-
maires. Le changement est en fait
la conséquence de l’attitude d’Er-
nesto Zedillo, l’actuel président,
qui, adoptant un style très dif-
férent de ses prédécesseurs, a an-
noncé dès le début de son mandat,

en 1994, qu’il entendait maintenir
« une saine distance » par rapport
à son parti.

Les « primaires » du parti au
pouvoir sont en principe prévues
pour le 7 novembre, mais il pour-
rait en fait ne s’agir que d’un jeu
de dupes. Des analystes politiques
estiment que le président, tou-
jours considéré comme le chef na-
turel du parti, fera tout ce qui est
en son pouvoir pour que son favo-
ri l’emporte. Ernesto Zedillo a sou-
ligné que, s’il « se coupait le
doigt », une manière imagée d’in-
diquer qu’il renonçait à désigner
son successeur, il entendait toute-
fois peser de toute « son autorité
morale » sur le choix du candidat à
la présidence. Cela étant, malgré
les annonces de MM. Moctezuma
et Aleman, son favori, le ministre
de l’intérieur, devrait affronter
d’autres candidats aux « pri-
maires ».

La présidentielle de l’an 2000 est
déjà considérée comme celle qui
devrait être la plus disputée de
toute l’histoire du pays. A plus
d’un an de l’échéance, la tâche du
PRI semble d’autant plus difficile
que l’opposition pourrait, selon un
récent sondage, l’emporter avec
près de 56 % des voix. Cela sup-
pose que ses deux principales for-
mations, le Parti d’action nationale
(PAN, conservateur) et le Parti de
la révolution démocratique (PRD,
centre-gauche), parviennent à s’al-
lier. Un accord entre le PRD et le
PAN semble actuellement difficile
à réaliser en raison des diver-
gences entre les deux formations,
et surtout entre leurs leaders, Vi-
cente Fox et Cuauhtémoc Carde-
nas, deux fortes personnalités peu
disposées à se sacrifier l’une au
profit de l’autre.

André Renaud

« Il faudra s’entendre avec les Syriens sur le Golan avant d’en venir au Liban sud »
KIRYAT SHEMONA

de notre envoyé spécial
Il était 3 h30 mardi 18 mai, et sur la place Itz-

hak-Rabin, à Tel-Aviv, Ehoud Barak, le nouveau
premier ministre israélien, répétait son intention

de retirer, d’ici un an, les soldats déployés dans
la zone « de sécurité » au Liban sud. Il avait éga-
lement un mot pour les habitants de la zone
frontière, qui passaient une nouvelle nuit dans
les abris. Le Hezbollah vengeait la mort de civils
libanais, en arrosant la région de quarante-neuf
roquettes katiouchkas, blessant huit personnes.

« J’avais regardé la télévision jusqu’à 1 h 30
pour suivre les débats. J’étais allé ensuite me cou-
cher, mais trente minutes plus tard il y avait
l’alerte et il fallait descendre dans les abris, où
nous avons passé le reste de la nuit », raconte
Ofer Adar, le porte-parole de Kiryat Shemona,
touchée à quinze reprises. Située à moins de
5 kilomètres de la frontière libanaise, sur le côté
ouest d’une vallée qui remonte vers le nord,
cette ville de 24 000 habitants est bombardée en
moyenne tous les quatre mois. Pour le Hezbol-
lah, qui inflige déjà des pertes sévères à Tsahal
en zone occupée, il s’agit d’une cible symbo-
lique, d’un défi permanent à l’énorme machine
de guerre israélienne.

Depuis la guerre de 1967, une trentaine de
personnes ont été tuées à la suite de tirs de ka-
tiouchkas. Kiryat Shemona n’a jamais été un en-
droit confortable. Depuis 1949, selon les chiffres
de la municipalité, environ 250 000 Israéliens s’y
sont temporairement installés, avant de repartir

vers des contrées plus paisibles. Le gouverne-
ment soutient le moral à coup d’exemptions fis-
cales et en créant des emplois dans les entre-
prises publiques. L’armée n’est pas
particulièrement présente dans la ville, à laquelle
sa grande rue, son fast-food et son centre
commercial donnent des allures de bourgade
américaine. Ce que démentent les bourdonne-
ments des hélicoptères militaires, qui montent la
garde au-delà de la crête.

BON RÉSULTAT POUR M. BARAK
Lorsque Ehoud Barak a évoqué pour la pre-

mière fois l’échéance de ce retrait, au début de
l’année, la population de Kiryat Shemona s’est
aussitôt retrouvée dans la salle des fêtes pour en
débattre, et le maire s’est fendu d’un appel télé-
phonique au chef du Parti travailliste, afin qu’il
précise sa pensée. « Tout le monde est favorable
au retrait militaire du Liban. Chaque soldat tué est
pour nous une grande douleur, mais il faut
conclure avant cela un accord solide. Personne ne
comprendrait un retrait unilatéral et sans garan-
ties », assure Ofer Adar. Qui dit garanties, dit feu
vert syrien, puisque la marge de manœuvre du
Hezbollah est fixée à Damas. « Il faudra sans
doute régler le problème du Golan et s’entendre
avec les Syriens sur l’ampleur de notre retrait du
plateau, avant d’en venir au Liban sud », dit le
porte-parole.

Lundi soir, Kiryat Shemona avait élu Benya-
min Nétanyahou. La ville, composée d’une ma-
jorité de juifs séfarades originaires du Maroc, a
toujours voté à droite. Mais avec « seulement »
61,5 % des voix, le camp conservateur a enregis-
tré l’un de ses plus mauvais scores. Le Likoud
s’est même effondré, rattrapé par le parti reli-
gieux Shass, qui a bénéficié de la défiance inspi-
rée par le premier ministre sortant. « Dix pour
cent des électeurs du Likoud ont voté Barak. Ce
qu’il avait dit à propos du Liban ne les en a pas
dissuadés », assure Ofer Adar. Les travaillistes

avaient préparé leur coup en dépêchant sur
place Shlomo Ben Ami, qui devrait exercer de
hautes responsabilités dans l’équipe de M. Ba-
rak. M. Ben Ami a grandi dans la ville, où sa
sœur réside toujours.

A une poignée de kilomètres plus au nord, la
commune de Métoula est la dernière localité
avant les quadruples rangs de barbelés et les
couloirs minés, qui marquent la frontière avec le
Liban. Comme la plupart des localités de la val-
lée et du Golan, elle vit entourée de grillages.
Dans l’édifice de la mairie, un buste évoque les
bonnes œuvres du baron Edmond de Roth-
schild, qui avait installé là une communauté dès
la fin du XIXe siècle. Des photos sépia racontent
les temps héroïques, et une vue aérienne prise
par la Royal Air Force en 1945 informe le visiteur
que le village disposait, avant la création d’Israël,
de terres situées aujourd’hui en territoire liba-
nais.

Cobi Katz préside aux destinées de Métoula
depuis les dernières élections municipales, il y a
six mois, mais il vit là depuis près de vingt ans. A
Métoula, l’abri fait partie du quotidien, et deux
tubes de métal déchiquetés installés dans son
bureau témoignent de la menace des katiouch-
kas. Mais, dans cette petite commune de
2 000 habitants, traditionnellement ancrée à
droite, Ehoud Barak a raflé les deux tiers des
voix, le 17 mai. « Un retrait, tout le monde est
pour : nous pourrions enfin vivre en paix, notre
économie s’en trouverait mieux et l’on pourrait en-
fin travailler avec nos voisins, mais comment par-
venir à un accord ? », se demande-t-il.

« Ce qu’il faudrait surtout, dit le maire, c’est un
gouvernement fort au Liban. Aujourd’hui, le Hez-
bollah fait ce qu’il veut », assure-t-il. Cobi Katz
n’a, en fait, qu’une certitude : « Un an pour régler
le Liban sud, ce sera certainement beaucoup trop
court. »

Gilles Paris

REPORTAGE
Dans les villes frontalières,
on espère qu’un accord
précèdera le retrait
de l’armée israélienne
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Travaillistes et conservateurs britanniques lancent
la campagne pour les élections européennes

Tony Blair réaffirme ses ambitions de « leadership » pour le Royaume-Uni
Plus ou moins d’Europe ? L’échéance des élec-
tions de juin prochain est prise très au sérieux
par les deux grands partis britanniques, qui s’af-

frontent sur le rythme de l’intégration euro-
péenne de la Grande-Bretagne. Présentant les
candidats travaillistes, Tony Blair a réaffirmé

mercredi 19 mai son ambition de voir le
Royaume-Uni rejoindre la zone euro et assumer
un rôle de « leadership » dans l’Union.

LONDRES
de notre correspondant

Elle bouge, l’opinion britannique
sur l’Europe ! Très lentement, à
contre-cœur et en ronchonnant,
mais elle bouge. A preuve, ce son-
dage publié par le quotidien The
Independent, quelques heures
avant la présentation par Tony
Blair, mercredi 19 mai, de sa plate-
forme électorale pour la bataille
des élections européennes. « Pen-
sez-vous que la Grande-Bretagne se
joindra à la monnaie unique dans
les cinq ans ? », est-il demandé au
panel représentatif sélectionné par
Sample Survey. « Certainement »,
répondent 29 % des interrogés,
« probablement », admettent, bon
gré mal gré, 54 autres pour cent de
l’échantillon.

La méthode Blair, qui consiste à
ne pas bousculer la mentalité insu-
laire tout en la persuadant, petit à
petit, de l’inéluctabilité d’un mou-
vement historique vers une union
toujours plus étroite avec le
continent, s’avère efficace. N’en
déplaise aux euro-enthousiastes
qui, à Londres, à Bruxelles et ail-
leurs, jugeraient encore trop timo-
rée la politique de l’homme de la
« troisième voie », la suite du son-
dage de l’Independent le démontre.
Car à qui fait-elle « le plus
confiance pour défendre les intérêts
britanniques en Europe », cette po-
pulation qui reste, selon toutes les
études, très majoritairement oppo-
sée à l’euro, ou plutôt à la dispari-
tion de la sacro-sainte livre ster-
ling ? 

Pas aux conservateurs, qui s’esti-
ment pourtant sur « la même ligne
que la majorité du peuple » dans
cette affaire et qui ne recueillent
que 19 % d’approbation. Pas aux li-
béraux-démocrates « fédéralistes »

non plus, qui combattent « la timi-
dité du gouvernement » sur l’Eu-
rope en général, sur l’euro en par-
ticulier, et qui n’obtiennent que
4 % de faveurs. Non, c’est encore
aux travaillistes, à 34 %, que l’opi-
nion accorde malgré tout sa
confiance.

PRAGMATISME « ATTRAPE-TOUT » 
Sur ce sujet comme sur d’autres,

force est de le constater, le prag-
matisme « attrape-tout » de Tony
Blair, chef incontesté du « parti de
l’entreprise et du business » comme
il l’a répété mercredi, fonctionne
pour le moment parfaitement, si-
non rapidement. Confrontée à la
puissance d’une presse écrite lar-
gement contrôlée par des magnats
non européens et fermement op-
posée à « la technocratie non élue,
rapace et dépensière de Bruxelles »,
la tactique gouvernementale du
« oui, mais », du « sans-doute-
mais-on-verra-plus-tard » et en
tout cas « jamais-sans-vous-de-
mander-votre-avis », semble bien
en passe de réussir. 

Le premier ministre l’a répété
mercredi matin en présentant les
84 candidats européens du parti
travailliste. Il est en train de mettre
en œuvre « les préparations néces-
saires à la tenue d’un référendum,
tôt dans la prochaine législature, si
les conditions économiques s’y
prêtent. » En clair, sauf en cas de lé-
gislatives anticipées, rien ne se
produira de définitif sur ce front
avant 2002. Peut-on faire plus
prudent dans la rhétorique ? 

Le pays entier sait que Tony Blair
a de grandes ambitions, pour lui-
même et pour la Grande-Bretagne
à l’échelle européenne. La bande-
role déployée mercredi derrière les
84 candidats travaillistes au Parle-

ment de Strasbourg – « Leadership
en Europe » – était on ne peut plus
claire. La Grande-Bretagne sait
aussi que son gouvernement, ou-
vertement et dans la coulisse,
œuvre résolument pour la prépa-
rer à l’« inéluctable » union moné-
taire. Mais le comble de l’habileté
politique, face à la perplexité am-
biante, n’est-il pas de garder le
maximum d’options ouvertes jus-
qu’à la dernière minute ?

William Hague, le chef des
conservateurs, s’est lié les mains
dès l’année dernière en organisant
un référendum interne au parti
s’interdisant de rejoindre l’euro
avant 2007, quoi qu’il arrive.

Ce faisant, il a aggravé les pro-
fondes dissensions internes de sa
formation ; il s’est aliéné les ténors
du parti, minoritaires mais puis-
sants, qui veulent plus d’Europe et
il a déclenché la création d’un petit
parti « conservateur pro-euro »
fondé par deux transfuges qui lui
prendront d’autant plus de sièges
que, pour la première fois à
l’échelle nationale, la Grande-Bre-
tagne va voter à la proportionnelle
le 10 juin prochain. (Au Royaume-
Uni, on l’on ne vote pas le di-
manche, les élections ont lieu trois
jours avant les autres pays, qui
votent le 13 juin. Les résultats sont
rendus publics le dimanche seule-
ment.)

FUNAMBULISME 
Mardi, en présentant ses propres

candidats, le chef du parti tory,
soudainement conscient du risque
encouru, a essayé de ménager la
chèvre et le chou : « Dans l’Europe,
mais pas gouverné par l’Europe »,
résume son slogan officiel. Et de
dresser la liste des refus. « Non à
un Etat européen, non à plus d’inté-

gration, oui à la défense de la livre,
oui à l’introduction d’un droit pour
chaque Etat membre d’accepter ou
de refuser toute nouvelle directive
bruxelloise hors obligations du mar-
ché unique », etc. Et William
Hague, après s’être interrogé sur
l’éventualité d’une renégociation
des engagements britanniques sur
le chapitre social et les droits de
pêche européens, de résumer ainsi
sa position : « Nous avons une atti-
tude constructive vis-à-vis de l’Eu-
rope. » Du funambulisme en poli-
tique ! 

Le oui conditionnel, « en fonction
de nos intérêts nationaux et des ob-
jectifs économiques que nous nous
sommes fixés », donné par Tony
Blair à l’euro, son refus d’accepter
que toutes les décisions communes
soient prises à la majorité des Etats
membres – « Nous garderons notre
veto en matière de taxation et de dé-
fense, nous nous intégrerons lorsque
nécessaire, décentraliserons chaque
fois que possible » –, bref sa pru-
dente tactique de balancier ajoutée
à une volonté affirmée de réformer
les institutions bruxelloises, de
« redessiner l’Europe future grâce
au leadership britannique », pa-
raissent clairement de nature à sé-
duire plus largement un électorat
qui reste nostalgique de la gran-
deur d’un empire défunt.

Le seul problème de Tony Blair,
finalement, reste de convaincre les
électeurs qui le soutiennent encore
à plus de 55 % de se déplacer le
10 juin pour élire ses candidats.
Lanterne rouge traditionnelle des
scrutins européens, le corps électo-
ral britannique n’a jamais voté à
plus de 37 % pour ses lointains re-
présentants à Strasbourg... 

Patrice Claude 

Chute du gouvernement
néerlandais

La coalition au pouvoir s’est divisée à propos
d’un projet de loi sur un « référendum correctif »

qui devait donner au peuple un droit de veto
LA HAYE

de notre correspondant
Un gouvernement qui tombe à

quelques semaines d’une échéance
électorale importante – les élec-
tions européennes – alors que le
pays est impliqué dans une guerre
en Europe, cela ne s’était sans
doute jamais vu aux Pays-Bas.
C’est pourtant ce qui vient d’arri-
ver à la coalition de centre-gauche
menée par le social-démocrate
néerlandais Wim Kok. Après avoir
réuni pendant près de cinq heures
ses ministres pour un conseil ex-
traordinaire, le premier ministre a
présenté mercredi 19 mai la démis-
sion de son cabinet à la reine Bea-
trix.

La crise s’est nouée dans la nuit
de mardi à mercredi. Le Sénat de-
vait se prononcer sur un projet de
loi instituant le principe d’un « ré-
férendum correctif », donnant au
peuple une sorte de droit de veto
sur certaines décisions du législa-
teur. Pour le parti réformateur
D 66, membre du gouvernement et
concepteur du texte, son adoption
était une question de principe.
Mais plusieurs députés libéraux du
VVD, autre parti membre de la
coalition, ont refusé. Joignant leurs
voix à l’opposition, ils ont empê-
ché que le projet obtienne la majo-
rité requise des deux tiers.

CONSULTATIONS 
Théoriquement, les Néerlandais,

qui avaient élu leur Parlement en
mai 1998, devraient être rappelés
aux urnes, peut-être en septembre.
La reine doit lancer des consulta-
tions afin de savoir s’il est encore
possible de « recoller les mor-
ceaux » de la coalition. Mais, mer-
credi soir, à l’issue du débat au Par-
lement, une telle éventualité

semblait avoir peu de chances de
réussir. La possibilité, évoquée ici
et là, de la continuité du gouverne-
ment réduit aux sociaux-démo-
crates et aux libéraux, qui dé-
tiennent la majorité à la seconde
chambre, semble elle aussi peu
crédible.

Pour le premier ministre, Wim
Kok, la potion est amère. Son gou-
vernement n’a que dix mois d’exis-
tence, et il bénéficie toujours du
soutien d’une majorité d’électeurs,
malgré quelques carences, comme
celles mises à jour par la commis-
sion d’enquête parlementaire sur
le crash d’un Boeing d’El Al.
Economiquement, le pays se porte
bien, comme en témoigne la baisse
constante du chômage :
246 000 Néerlandais, soit 3,5 % de
la population active seulement,
cherchent officiellement un emploi
de plus de douze heures par se-
maine. C’est 70 000 de moins qu’il
y a un an.

Pendant toute la durée où elle
est considérée comme démission-
naire, la coalition ne peut, consti-
tutionnellement, qu’expédier les
affaires courantes. Avec quelles
conséquences pour la participation
des Pays-Bas à la guerre du Koso-
vo ? Selon Dick Zandee, spécialiste
de la défense à l’Institut des rela-
tions internationales Clingendael,
la question se poserait principale-
ment en cas d’envoi de troupes au
sol : « Comme nous sommes déjà
engagés dans les frappes aériennes
et, compte tenu du fait qu’il s’agit
d’une affaire supranationale, on
peut supposer que le gouvernement
demanderait avis au Parlement, au
lieu d’opposer une fin de non-rece-
voir à l’Alliance. »

Alain Franco
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Le temps libre plébiscité
Selon une enquête réalisée du 22 au 27 avril par Ipsos, à la de-

mande du ministère de l’emploi et de la solidarité, auprès de 466 sa-
lariés bénéficiant de la réduction du temps de travail, la mise en
place des 35 heures dans leur entreprise est plébiscitée par 85 % des
salariés concernés. Les deux tiers d’entre eux (66 %) estiment y avoir
« plus gagné que perdu » ; mais ce pourcentage est de 60 % dans les
petites entreprises (moins de 50 salariés), de 75 % dans celles qui
comptent 200 à 500 salariés et tombe à 46 % pour les salariés à temps
partiel. Enfin, c’est le fait de disposer de plus de temps libre pour
leur vie personnelle et familiale que les salariés jugent le plus posi-
tif (86 %) ; en revanche, ils ne sont que 44 % (contre 33 % d’avis
contraire) à estimer y avoir gagné en termes de charge de travail.

« Veillons à éviter de surcharger les entreprises »
LE PRÉSIDENT de l’Assemblée

nationale, Laurent Fabius, a multi-
plié les mises en garde au gouverne-
ment, mercredi 19 mai, en ouvrant le
colloque consacré à la deuxième loi

sur la réduction
du temps de
travail, organi-
sé à l’initiative
du député Vert
Yves Cochet :

« Bien évi-
demment, les
décisions que

nous serons appelés à prendre en
matière d’allégement de charges,
de réforme de l’assiette des cotisa-
tions patronales de Sécurité sociale
seront déterminantes pour assurer
le succès du dispositif. Je suis de
ceux qui pensent qu’est nécessaire

une baisse de charges sur les bas
salaires, elle-même s’exerçant à
l’intérieur d’une baisse générale
des charges sociales et des impôts.
Veillons dans les décisions pro-
chaines à ne pas l’oublier et à évi-
ter en particulier de surcharger les
entreprises, ce qui serait contre-
productif. »

L’ancien premier ministre socia-
liste a par ailleurs préconisé, une
nouvelle fois, l’exploration des possi-
bilités de la « semaine de travail de
quatre jours », et souligné les pro-
blèmes posés par le travail à temps
partiel :

« Il serait regrettable que la vo-
lonté de réduire collectivement la
durée du travail empêche ceux qui
le souhaitent, dans les organisa-
tions pour lesquelles cela est pos-

sible, de choisir une réduction par-
fois plus importante, en tout cas
différente, leur permettant d’accé-
der, par exemple, à la semaine de
travail de quatre jours. (...) Si on
veut des accords “gagnant-ga-
gnant”, il faut que les salariés bé-
néficient réellement de la loi, ce
qui ne sera le cas que si son appli-
cation change vraiment en mieux
leur vie. (...) D’autre part, se pose
le problème du temps partiel.
Nombreux sont ceux qui, à temps
partiel, souhaiteraient travailler
davantage et ne le peuvent pas.
Nombreux sont ceux qui souhaite-
raient travailler à temps partiel et
ne le peuvent pas davantage. Une
réforme des aides au temps partiel
permettrait sans doute d’améliorer
les choses. »

Laurent Fabius fait entendre sa différence sur la réduction du temps de travail
LE DÉBAT avait à peine

commencé qu’Yves Cochet a
éprouvé le besoin d’émettre ce
souhait plaintif : « L’utopie doit
exister. » Mais d’utopie, il n’en fut
pas question. Le colloque sur les
35 heures, organisé par le député
écologiste, mercredi 19 mai, à l’As-
semblée nationale, a rassemblé
dans une atmosphère morose des
élus socialistes, Verts et commu-
nistes, des militants et des syndica-
listes. Six heures durant, les partici-
pants ont discuté de la réduction
du temps de travail, à grands coups
d’arguments contradictoires.

Laurent Fabius a inauguré cette
partie de ping-pong. « Nous devons
veiller, bien sûr, à ce que le cap de la
loi soit maintenu », a déclaré le pré-
sident de l’Assemblée nationale,
tout en précisant que l’objectif
n’est pas « incompatible avec la dé-
finition de dispositions qui entre-
raient en vigueur de façon progres-
sive ». Il serait ainsi « mauvais
d’imposer des dispositions-coupe-
rets » mais « bon » de bâtir, « au
moins pour les PME, un régime tran-
sitoire applicable aux contingents
d’heures supplémentaires et à leur
tarification ». M. Fabius s’en est en-
suite pris au premier arbitrage de

Lionel Jospin sur les allégements de
charge, au moment où Matignon
planchait encore sur la rédaction, à
ce sujet, de son communiqué (lire
page 7).

Sans transition, l’orateur suivant,
un avocat écologiste, a dénoncé les
accords d’entreprises qui « se
contentent de faire la chasse aux
pauses » avant d’être démenti par
un représentant de la CFDT, Jean-
Paul Pailhé, pour qui « les gens res-
sentent vraiment le temps libéré ».

REDONNER « LE SENS DE LA FÊTE »
Selon M. Pailhé, qui se réjouit

que « la flexibilité subie » devienne
« négociée », l’effet emploi est « in-
contestable » et le « vécu des sala-
riés positif ». De quoi inciter le pré-
sident de la commission des
affaires sociales de l’Assemblée na-
tionale, Jean Le Garrec (PS), à
prendre des notes, malgré un per-
sistant murmure de désapproba-
tion. La salle s’est ensuite penchée
sur « l’alinéa deux de l’article
L 212-4 » du code du travail qui dé-
finit le temps de travail effectif,
pour exiger sa révision.

« L’obsession généralisée du tra-
vail s’installe », a objecté un socio-
logue de l’université de Nanterre,

convaincu de « l’échec » de la loi
Aubry, parce que « le chômage
étant passé par là, la tendance n’est
pas à la valorisation du temps
libre ». Et pourquoi pas du temps
« pour faire de la pêche ou de la
chasse ? », a proposé la philosophe

Dominique Meda. « Ah non ! », a
aussitôt bondi M. Cochet, tandis
que l’économiste écologiste Alain
Lipietz revendiquait « le droit abso-
lu, dans le “hors-travail”, de ne rien
faire du tout ». « On ne va pas dire
aux gens : “Vous ne regarderez plus

TF 1 mais Arte” », a-t-il ironisé.
Question récurrente : comment

influer sur la seconde loi ? « Un
gouvernement de gauche ne peut
pas être là pour compter les points
entre patronat et syndicats. La se-
conde loi doit être contraignante et

pas seulement intentionnelle », a
plaidé Annick Coupé, responsable
de SUD, en prenant le relais de
Laurent Degroote, patron du
Centre des jeunes dirigeants, qui
venait de défendre le point de vue
inverse. La salle s’est alors remise à
disséquer le texte adopté le 13 juin
1998, jugé très insatisfaisant.

« Cette loi est un peu notre enfant
déformé » a déclaré le député
communiste Maxime Gremetz,
provoquant les rires. « On sait bien
que ce n’est pas avec la loi qu’on fait
des révolutions, mais au moins, elle
doit protéger les plus faibles », a
souligné, de son côté, M. Cochet.
Les alliés de la gauche ont à nou-
veau listé leurs exigences (limita-
tion des heures supplémentaires,
etc.), M. Le Garrec se contentant
de réclamer un chapitre spécifique,
dans la loi, sur la place de la forma-
tion professionnelle. En clôture, la
ministre de l’emploi Martine Aubry
a forcé l’optimisme de la salle en
évoquant « les bons accords » enre-
gistrés et les perspectives d’un
temps libre qui, « pourquoi pas, [re-
donnerait] le sens de la fête qui nous
manque tant dans notre pays »...

I. M.

MARTINE AUBRY n’a aucun
doute : un an après le vote de la loi
sur les 35 heures, la ministre de
l’emploi et de la solidarité estime
que sa réforme « tient ses pro-
messes ». Elle s’est déplacée à
Mantes-la-Jolie (Yvelines), jeudi
20 mai, chez le fabricant de saxo-
phones Selmer, pour présenter sur
le « terrain » un bilan d’étape dé-
taillé de la réduction du temps de
travail. Au 5 mai, 1142 427 salariés
étaient concernés par sa loi, les
agents de La Poste et d’EDF-GDF
compris. Au total, 56 767 emplois
ont été créés ou préservés, soit 5 %
des effectifs des entreprises enga-
gées dans la réduction du temps de
travail.

La publication de ce bilan de
90 pages marque le point de départ
de la concertation que Mme Aubry
va engager, dès la semaine pro-
chaine, avec les partenaires so-
ciaux. « Nous travaillerons sur vingt
thèmes de discussion en examinant à
chaque fois les résultats et les pro-
blèmes juridiques rencontrés, dé-
clare-t-elle au Monde. Sur cette
base, un projet de texte sera élaboré
dans un mois et soumis à une nou-
velle concertation ». Le gouverne-

ment doit s’appuyer sur l’examen
des 4 076 accords d’entreprise pour
élaborer la seconde loi, qui sera
présentée à l’Assemblée nationale
début octobre. 

Ce texte est censé régler tous les
points sensibles (heures supplé-
mentaires, travail des cadres...)sou-
levés par le passage aux 35 heures
au 1er janvier 2000 dans les entre-
prises de plus de 20 salariés. Les so-
ciétés en dessous de ce seuil ont
jusqu’en 2002. Selon la ministre de
l’emploi, le rythme des négocia-
tions s’est accéléré depuis la pro-
mulgation de la loi, le 13 juin 1998 :
60 accords signés par mois en
moyenne en juin-juillet 1998, envi-
ron 600 en mars-avril 1999, pour at-
teindre 4 076.

FORTE « PROPENSION À SIGNER »
L’entrée en scène, depuis le dé-

but de l’année, de grands groupes
comme Air-France (35 000 sala-
riés), EDF-GDF (141 000), La Poste
(306 000), PSA (88 000), Carrefour
(57 000) ou Renault (44 000) a gon-
flé le nombre d’employés concer-
nés. Mais les grosses entreprises
ont manifestement dédaigné les
aides de l’Etat pour ne pas avoir à

se plier aux quotas d’embauches.
En revanche, la majorité des ac-
cords (3 818), signés dans la moitié
des cas dans des PME comptant
moins de vingt salariés, donnent
lieu à une aide de l’Etat
(9 000 francs [1 372 euros] par sala-
rié la première année), puisque les
entreprises ont réduit de 10 % la
durée du travail et embauché au
moins 6 % de salariés supplémen-
taires.

A ce jour, 69 branches (sur 180)
couvrant huit millions de per-
sonnes ont conclu des accords, et
plus de 80 ont engagé des négocia-

tions ; 32 seulement ont obtenu
l’agrément du ministère. Les autres
sont en attente ou ont été recalées
– comme la métallurgie – parce que
leur projet était contraire à la loi.
Les textes agréés ont parfois subi
un toilettage : Mme Aubry a exclu
des clauses sur le travail du di-
manche dans l’industrie et le
commerce en gros des viandes ;
elle a refusé l’augmentation des
heures complémentaires des sala-
riés à temps partiel dans le secteur
du conditionnement des œufs.

Le gouvernement a un autre mo-
tif de satisfaction : l’implication des

syndicats. Neuf accords sur dix ont
été paraphés par l’ensemble des or-
ganisations présentes dans l’entre-
prise. La « propension à signer » est
forte pour la CFDT, la CGC et
même la CGT. Si cette dernière n’a
approuvé que dix accords de
branche, elle en a signé 86,5 % dans
les entreprises où elle est implan-
tée. Dans deux cas sur trois, il a ce-
pendant fallu recourir à des salariés
mandatés par des syndicats, la plu-
part des PME étant dépourvues de
délégués.

« Tous ces accords sont bons, et
même étonnamment bons », se féli-
cite Mme Aubry. Aucune ombre au
tableau, donc ! Les salaires ? Dans
85 % des cas, ils ont été maintenus,
même si, ultérieurement, les sala-
riés subiront une modération de
leur rémunération. Neuf fois sur
dix, indique le bilan, les nouveaux
embauchés ont bénéficié des
mêmes conditions que les anciens.
La formation ? De nombreux ac-
cords prévoient un « co-investisse-
ment », le salarié pouvant utiliser
une partie de son temps libéré
pour une formation qualifiante qui
lui ouvrira de nouveaux débou-
chés.

Les modalités des 35 heures ?
Elles sont très variées : 40 % des sa-
lariés ont des journées plus
courtes ; 49 % préfèrent prendre
une demi-journée chaque se-
maine ; 42 % se sont vu octroyer
des congés supplémentaires ; 7 %
des ponts ou des jours fériés ; 25 %
alternent semaines courtes et
longues en fonction des flux d’acti-
vité. Mais rien, dans le bilan, sur les
amplitudes horaires d’une semaine
à l’autre dans le cadre de l’annuali-
sation, comme si le ministère avait
négligé de prendre en compte cette
contrainte pesant sur les salariés.

Contrairement à ce que certains
craignaient, les cadres ne sont pas
exclus du mouvement, puisque
80 % des accords prévoient une
baisse de leur temps de travail (à
l’exception des cadres supérieurs).
Au ministère, on remarque que la
voie du décompte en jours a été ex-
plorée dans de nombreux accords.
L’épineux problème des travail-
leurs à temps partiel réapparaît
avec force avec les 35 heures. Les
accords prévoient souvent une
baisse des horaires au prorata des
35 heures, indique le bilan. Mais
d’autres leur offrent la possibilité
de travailler plus, voire à temps
plein. Dans certains cas, les
35 heures ont aussi permis de ré-
duire la précarité par l’embauche
de CDD ou d’intérimaires sur des
contrats à durée indéterminée.

« DANS LA FOURCHETTE HAUTE »
Comment les salariés ne se-

raient-ils pas enthousiastes, ou, à
tout le moins, favorables à une ré-
forme qui, selon la ministre de
l’emploi, « va améliorer les condi-
tions de vie des salariés » et libérer
du temps pour « la création de nou-
velles activités » ? Elle constate qu’il
faut près d’un an en moyenne
entre l’ouverture d’une négociation
et l’embauche des premiers sala-
riés, les négociations sur les
35 heures touchant à tous les as-
pects de la vie de l’entreprise. Face
à des retombées encore modestes
sur l’emploi, elle n’affiche donc au-
cun affolement.

Les profits des négociations en
cours – une entreprise sur deux, se-
lon Mme Aubry – ne seront engran-
gés qu’en 2000. « Nous sommes
dans la fourchette haute des études
des instituts de conjoncture », assure
la ministre de l’emploi. Ceux-ci
tablent sur 450 000 postes créés
quand toutes les entreprises appli-
queront la loi. Le gouvernement
espère avoir fait un quart du che-
min à la fin de l’année, au moment
où la seconde loi aura été adoptée.

Jean-Michel Bezat
et Isabelle Mandraud
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TEMPS DE TRAVAIL LE PASSAGE AUX 35 HEURES*

* entreprises de plus de 20 salariés

La loi de Robien, votée par les députés de droite en juin 1996, avait amorcé
le mouvement de réduction du temps de travail (270 000 emplois créés à ce jour).

Source : Ministère de l'emploi et de la solidarité
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Le chiffrage présenté par Martine Aubry alimente une controverse
CONNAÎTRA-T-ON jamais le

nombre exact d’emplois créés par
les seules vertus de la réduction du
temps de travail ? Entre les em-
bauches réelles et celles que les
chefs d’entreprise – 35 heures ou
non – auraient de toute façon réali-
sées, la distinction est impossible à
faire. Si le « bilan d’étape » dis-
tingue bien l’« effet Aubry » de
l’« effet de Robien », il reste très
arithmétique. N’intégrant pas les
anticipations des acteurs écono-
miques, et d’abord celles des chefs
d’entreprise, ce bilan ne permet
pas de faire le tri entre l’effet posi-
tif sur l’emploi de cette réforme et
ses effets pervers.

La polémique sur les chiffres a
déjà commencé. Martine Aubry es-
time qu’à ce jour, la réduction du
temps de travail, y compris la loi de
Robien de juin 1996, a permis de
créer ou de sauvegarder environ
90 000 emplois ; 30 321 l’ont été
grâce aux aides. La ministre de
l’emploi y inclut les promesses
d’embauches dans les grandes en-
treprises publiques, comme EDF,
GDF ou La Poste. Le bilan de la
CFDT, arrêté à début mai, est
proche de celui du gouvernement :
il conclut que l’application de la loi
Aubry (avec aides de l’Etat) a géné-
ré ou préservé 35 000 emplois, aux-
quels s’ajoutent 25 000 postes liés

aux accords de Robien. Le Medef,
qui reste viscéralement hostile aux
35 heures, a tout intérêt à faire une
lecture minimaliste. « Au total, nous
comptons 15 000 emplois net créés
dans le secteur marchand, soit un
salarié de ce secteur sur mille », a
souligné, mardi 18 mai, le président
du Medef, Ernest-Antoine Seillière.

Faut-il accorder du crédit aux
données brutes fournies par le
gouvernement, le patronat ou les
syndicats ? On ignore, par exemple,
combien d’emplois auraient créés
les entreprises passées aux
35 heures ces derniers mois s’il n’y
avait eu ni baisse de la durée du
travail ni aides des pouvoirs pu-

blics. Ces créations auraient été
probablement moins nombreuses,
mais il n’y a aucune raison pour
que des entreprises de secteurs dy-
namiques n’accroissent pas leurs
effectifs. Ainsi, sur les 56 767 em-
plois générés par la loi Aubry,
26 500 n’ont donné lieu à aucun
soutien financier de la part de
l’Etat.

L’absence de recul pose égale-
ment un problème. Ainsi, des en-
treprises en difficulté se sont enga-
gées à sauvegarder des emplois en
échange d’une baisse du temps de
travail et d’allégements supplé-
mentaires de charges. Qu’en sera-t-
il dans un ou deux ans si leur situa-
tion s’est encore dégradée ? Une
étude de la direction de la re-
cherche du ministère de l’emploi
(Dares) indique que les 1 200 pre-
mières conventions Etat-entre-
prises prévoient 9 000 créations et
1 800 sauvegardes d’emplois. « Ces
données doivent être prises avec pré-
caution, note son auteur. Il s’agit en
effet de déclarations d’intention,
puisque l’information est recueillie
au moment de la signature de la
convention, tandis que les engage-
ments sont pris dans la durée ».

« On ne peut se contenter d’en-
granger les chiffres au mois le mois,
ajoute un expert de l’opposition.
En 2000, pour les millions de salariés

travaillant dans les entreprises
n’étant pas passées aux 35 heures, il
n’y aura pas de nouvelle baisse de
charges. Les entreprises auront donc
une surcharge salariale par rapport
aux autres, et cela aura forcément
des répercussions négatives sur les
effectifs. » Aussi est-il quasiment
impossible d’établir un bilan rigou-
reux de la loi Aubry sans mesurer
l’état d’esprit des chefs d’entre-
prise. Les 35 heures, perçues par
nombre de patrons comme une
menace, ont-elles dissuadé une
partie d’entre eux d’augmenter le
nombre de leurs salariés ? La ré-
forme les a-t-elle incités à substi-
tuer des machines aux hommes ?
Ces hypothèses sont plausibles,
même si l’on ne dispose pas
d’études sur ce sujet.

Il faut encore préciser que cer-
tains accords prévoient la transfor-
mation d’emplois précaires (CDD,
intérim...) en contrats à durée in-
déterminée. Cette résorption de la
précarité est, indéniablement, un
des acquis de la loi Aubry mais elle
ne crée pas d’emplois au plein sens
du terme. Au total, il est probable
que le solde net des salariés supplé-
mentaires directement liés aux
35 heures est moins important que
ne l’indique le gouvernement.

J.-M. B.

SOCIAL Le gouvernement a rendu
public, jeudi 20 mai, un « bilan
d’étape » de la loi sur les 35 heures.
Martine Aubry s’est félicitée que
57 000 emplois aient été créés ou sau-

vegardés grâce à sa loi, et elle table sur
100 000 emplois à la fin de l’année.
b DES ACCORDS ont été signés dans
4 076 entreprises. La CFDT et la CGC
sont les syndicats qui ont manifesté la

plus forte « propension » à les ratifer,
mais la CGT a aussi joué le jeu puis-
qu’elle les a paraphés dans 86,5 % des
entreprises où elle est présente. b LES
SYNDICATS critiquent la réforme des

cotisations patronales, confirmée mer-
credi par Lionel Jospin. Bernard Thi-
bault (CGT) estime que le dispositif va
tirer « les rémunérations vers le bas ».
b LAURENT FABIUS, président de l’As-

semblée nationale, invite le gouverne-
ment à retenir un « régime transi-
toire » pour les 35 heures et se
prononce pour une « baisse générale
des charges sociales et des impôts ».

L’impact des 35 heures sur l’emploi est encore modeste
Présentant, jeudi 20 mai, le bilan de la loi sur la réduction du temps de travail, Martine Aubry s’est félicitée que la réforme ait déjà permis

de créer ou de sauvegarder 56 767 emplois. Le gouvernement escompte arriver au chiffre de 100 000 fin 1999
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Les syndicats critiquent vivement
les allégements de charges

LES PARTENAIRES sociaux ont
réagi vivement, mercredi 19 mai, à
l’annonce par le gouvernement de
son plan d’allègement des cotisa-
tions patronales sur les bas salaires
prévu pour accompagner le passage
aux 35 heures. Tandis que le ton
monte entre le patronat et le gou-
vernement, les syndicats font part
de leurs inquiétudes quant au dispo-
sitif envisagé.

Le secrétaire général de la CGT,
Bernard Thibault, a exprimé ses
« plus grandes craintes ». « L’expé-
rience montre que les exonérations de
charges sur les bas salaires tirent l’en-
semble des rémunérations vers le bas
et poussent à la non-reconnaissance
des qualifications », a-t-il dit. Le nu-
méro un de la CGT a dit refuser « la
logique qui ferait du coût du travail en
France une tare de notre économie
alors que depuis des années, la part
des richesses produites a principale-
ment bénéficié au capital ». M. Thi-
bault demande que le « mécanisme
d’aide à certaines entreprises (...) soit
subordonné à de réelles créations
d’emploi ».

De son côté, le secrétaire national
de la CFE-CGC, Jean-Luc Cazettes, a
déclaré que les allégements de coti-
sations patronales sur les bas sa-
laires « pénaliseront l’emploi qualifié
en incitant les entreprises à limiter les
salaires à 1,8 Smic » et « ne créeront
aucun emploi ». Le Groupe des dix
(syndicats autonomes, dont SUD) a,
pour sa part, jugé « indispensable
que cessent les aides fiscales et so-
ciales qui n’ont pas créé d’emplois,
mais sont autant d’aubaine pour les
entreprises, et compromettent les bud-
gets publics ». L’union syndicale es-
time que les accords sur les
35 heures comportent « trop d’élé-
ments négatifs pour l’emploi et pour

les conditions de travail ». Plus mesu-
rée, la CFDT approuve, dans son
principe, la réforme annoncée des
cotisations patronales. Elle s’in-
quiète toutefois de son financement.
« L’hypothèse entendue d’une couver-
ture des 40 milliards de francs man-
quants par un prélèvement sur les or-
ganisations de protection sociale et
l’Unedic ne peut constituer une solu-
tion imaginable », avertit la confédé-
ration.

Le président du Mouvement des
entreprises de France (Medef), Er-
nest-Antoine Seillière, a évoqué,
mercredi, un mouvement « ap-
puyé » de délocalisation si le gouver-
nement persistait à laisser « décliner
l’attractivité de la France ». Com-
mentant la réforme des cotisations,
M. Seillière a assuré qu’il ne s’agis-
sait pas « d’une opération blanche ».
« Les entreprises verront leur cash-
flow diminuer du montant des impôts
nouveaux qu’on aura affecté à la ré-
munération du temps libre non tra-
vaillé », a-t-il expliqué. Qualifiant les
35 heures de « ratage », il s’est indi-
gné de ce que Martine Aubry ait
« pour la deuxième fois » annulé un
rendez-vous avec lui, prévu dans la
soirée. Le ministère a aussitôt réagi
en indiquant que la porte de
Mme Aubry « est toujours ouverte au
Medef » et qu’elle recevra M. Seil-
lière « dans les plus brefs délais » et
« plus longuement ».

En déplacement, pour sa cam-
pagne européenne, à Dijon, le pre-
mier secrétaire du PS, François Hol-
lande, a estimé que M. Seillière
devrait « s’appeler » le patron « des
grosses entreprises qui font beaucoup
de profit et ne veulent pas, en plus,
payer d’impôts ».

Caroline Monnot

Matignon présente son plan
aux leaders de la majorité

LA CONCERTATION menée par
Lionel Jospin sur l’allégement des
charges sociales a relevé plus de
l’information des composantes de
la majorité que d’une négociation
en bonne et due forme. La formule
retenue ayant été mise au point
avec Martine Aubry et Dominique
Strauss-Kahn, dès lundi 17 mai, en
fin de journée, et ayant été préan-
noncée (Le Monde du 19 mai), le
matin, par François Hollande, le
premier ministre a veillé à ce
qu’elle soit bien comprise et bien
reçue par ses partenaires. Mardi, le
sujet a été évoqué au petit-déjeu-
ner hebdomadaire des dirigeants
socialistes à Matignon. Le même
jour, M. Jospin a téléphoné à Ro-
bert Hue, avant de s’entretenir
avec lui le lendemain à l’Assemblée
nationale, à l’issue des questions
d’actualité. Il en a également parlé
avec Dominique Voynet.

Mardi soir, le bureau national du
PS qui devait débattre, en l’ab-
sence de M. Hollande, de la ré-
forme des cotisations, n’a donné
lieu à aucune critique vis-à-vis du
dispositif gouvernemental. Michel
Sapin et Gaëtan Gorce ont insisté
sur la nécessité de faire de la péda-
gogie pour bien expliquer cette ré-
forme. Chargé de la trésorerie et
de la coordination au secrétariat
national, Alain Claeys, proche de
Laurent Fabius, a jugé qu’il s’agis-
sait d’un « bon compromis ». Jean-
Christophe Cambadélis a souhaité,
au nom du bureau national, que
« la réforme des cotisations patro-
nales s’inscrive dans le prolonge-
ment des actions engagées depuis
deux ans visant à rééquilibrer l’im-
position du capital et du travail et à
asseoir notamment le financement
de la protection sociale sur l’en-
semble des revenus ». Il a défendu

l’idée d’une « contribution sociale
sur les bénéfices ».

Mercredi matin, à Matignon, un
nouveau petit-déjeuner a réuni au-
tour de M. Jospin, Mme Aubry, qui
avait particulièrement soigné sa
concertation avec les députés so-
cialistes, M. Strauss-Kahn, Daniel
Vaillant, M. Hollande, Jean-Marc
Ayrault, Claude Estier, et les parle-
mentaires qui avaient travaillé sur
le sujet. Augustin Bonrepaux, dé-
puté PS de l’Ariège et président de
la commission des finances de l’As-
semblée, favorable à une taxation
sur la valeur ajoutée, s’est montré
le plus réticent. M. Fabius a partici-
pé brièvement à cette réunion, en
observant que ce dispositif allait
« dans la bonne direction », celle
d’une baisse des prélèvements. Les
ministres de l’économie et de l’em-
ploi ont ensuite rencontré les dé-
putés communistes.

En fin d’après-midi, mercredi,
M. Jospin a fait part de sa décision
par un simple communiqué de
presse, à en-tête du « premier mi-
nistre », mais sans sa signature
pour bien marquer le caractère
collectif de cette décision : « Le
gouvernement vient de décider une
réforme des cotisations sociales pa-
tronales, conformément aux engage-
ments qu’il avait pris. » « Avec la
poursuite d’une politique de soutien
de la croissance, conclut le texte, la
montée des emplois-jeunes et la ré-
duction du temps de travail, ces dis-
positions renforcent l’action du gou-
vernement en faveur de l’emploi. »
Le soir, à Lille, lors d’un meeting,
M. Hue s’est montré favorable au
dispositif tout en voulant l’« amé-
liorer ». Il réclame notamment une
augmentation du Smic horaire.

Michel Noblecourt

La droite conteste devant le Conseil constitutionnel
la loi créant un délit de « très grande vitesse »

Le texte de Jean-Claude Gayssot a été voté à la quasi-unanimité par le Sénat
Le projet de loi portant diverses mesures relatives à
la sécurité routière et aux infractions sur les agents
des exploitants de réseau de transport a été défini-

tivement adopté par le Parlement, mercredi 19 mai.
Les députés de droite ont toutefois déféré ses prin-
cipales dispositions devant le Conseil constitution-

nel. Ce texte crée un délit de « très grande vitesse »,
en cas de récidive, passible de trois mois d’empri-
sonnement (lire aussi notre éditorial page 17).

LE PARLEMENT a définitive-
ment adopté, mercredi 19 mai, le
projet de loi portant diverses me-
sures relatives à la sécurité routière
et aux infractions sur les agents des
exploitants de réseau de transport.
Présenté par Jean-Claude Gayssot,
ministre de l’équipement, des
transports et du logement, ce texte,
très attendu par les associations de
victimes de la route, a pour objectif
de réduire de moitié, en cinq ans, le
nombre de victimes de l’automo-
bile, supérieur actuellement à 8 000
par an. Ce chiffre place la France
parmi les pays d’Europe ayant les
plus mauvais résultats en la ma-
tière.

La gestation de ce projet de loi
aura été pour le moins laborieuse :
sa mesure principale, qui s’attaque
à la vitesse excessive, cause d’un
accident mortel sur deux, avait été
envisagée, en 1994, par Bernard
Bosson, ministre des transports
dans le gouvernement d’Edouard
Balladur, mais abandonnée face à
la mauvaise volonté de la majorité
des députés de droite. Le projet de
loi de M. Gayssot, approuvé par le
conseil des ministres le 18 février

1998, avait fait l’objet d’une pre-
mière lecture, au Sénat, le 9 avril
1998, mais la première lecture à
l’Assemblée nationale n’était inter-
venue que huit mois plus tard, le
10 décembre 1998, lenteur dont
dont tous les parlementaires se
sont plaints.

Au fil des nouvelles lectures dans
les deux Assemblées, le projet a été
amendé, notamment, par les séna-
teurs. Le texte de la commission
mixte paritaire (Sénat-Assemblée)
a été adopté par les députés (la
droite votant contre) le 11 mai.
Mercredi, le Sénat a, comme
chaque fois, voté le texte à la quasi-
unanimité.

Le président du groupe Démo-
cratie libérale, José Rossi, et celui
du groupe UDF-Alliance, Philippe
Douste-Blazy, ainsi que plus de
60 députés des groupes DL, UDF et
RPR, ont déféré le texte au Conseil
constitutionnel. M. Gayssot a ex-
primé, au Sénat, le souhait « que la
discussion (...) soit utile pour que le
week-end de la Pentecôte ne soit pas
aussi meurtrier que ce qu’il a été l’an
passé », mais la saisine du Conseil
retarde l’entrée en vigueur de la loi.

En l’état, voici ses principales dis-
positions : 

b Vitesse : en cas de récidive
dans un délai d’un an, le conduc-
teur qui dépasse de 50 km/h la vi-
tesse autorisée est considéré
comme ayant commis un délit, pas-
sible de trois mois d’emprisonne-
ment et de 25 000 francs d’amende.
Les auteurs de la saisine du Conseil
constitutionnel estiment que ce dé-
lit méconnaît le principe de propor-
tionnalité des peines.

b Présomption de responsabi-
lité : le propriétaire d’un véhicule
est responsable des amendes en-
courues en cas d’excès de vitesse,
de franchissement des feux rouges
ou des stops, à moins qu’il n’ap-
porte la preuve qu’il n’est pas l’au-
teur de ces infractions. Cette dispo-
sition a été vigoureusement
combattue par les motards qui,
coiffés de casques, ne peuvent être
reconnus lorsqu’ils sont « flashés »
par un radar. Elle existe pourtant
déjà pour les infractions à la régle-
mentation sur le stationnement.
Les auteurs de la saisine du Conseil
constitutionnel estiment que la
présomption de responsabilité et

l’automaticité de la peine sont non
constitutionnels.

b Stupéfiants : tout conducteur
impliqué dans un accident mortel
est soumis à un dépistage de stupé-
fiants. Le Sénat avait introduit, en
seconde lecture, un délit de
conduite sous l’empire de stupé-
fiants, en cas d’accident corporel.
Celui-ci était passible de deux ans
de prison, au même titre que la
conduite sous l’empire de l’alcool
(Le Monde du 12 février). En
commission mixte paritaire, les sé-
nateurs ont accepté de retirer cette
mesure. En échange, ils ont obtenu
que les députés enlèvent du texte
une disposition qui prévoyait que
les infrastructures routières fe-
raient l’objet d’un contrôle. Cette
dernière déplaisait fortement aux
maires et aux présidents de conseils
généraux (Le Monde du 10 février).

b Transports publics : le projet
de loi comporte une mesure, sans
lien avec la sécurité routière, qui
aggrave la sanction des violences à
l’encontre d’agents des transports
publics.

Rafaële Rivais
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M. Giscard d’Estaing demande à M. Sarkozy
de prendre les rênes de l’union de l’opposition

La tête de liste RPR-DL devait retrouver Alain Juppé jeudi à Bordeaux
Le président par intérim du RPR s’est rendu, mer-
credi 19 mai, en Auvergne, où il a reçu le soutien
appuyé de l’ancien président de la République Va-

léry Giscard d’Estaing. M. Sarkozy, qui recherche
la caution des principales personnalités de droite
pour la campagne européenne, devait rencontrer,

jeudi 20 mai à Bordeaux, Alain Juppé. De son cô-
té, François Bayrou, président de l’UDF, a ironisé
sur ce nouveau « pèlerinage à Vulcania ».

CLERMONT-FERRAND
de notre envoyé spécial

C’était le jour anniversaire, mer-
credi 19 mai, de l’élection, il y a
vingt-cinq ans, de Valéry Gisard
d’Estaing à la présidence de la Ré-
publique. Et l’intéressé, à l’heure
d’indiquer le « bon choix » pour
l’Europe, n’a pas manqué de rap-
peler ce jour chargé d’un « contenu
émotif intense », alors que, jeune
président, il avait pour ambition
d’« arracher » la France, « pour un
moment, à ses vieux démons de l’in-
tolérance et de la division ». M. Gis-
card d’Estaing recevait, sur les
hauteurs de Vulcania, la tête de la
liste RPR-Démocratie libérale, Ni-
colas Sarkozy. Il a fait ce qu’il fal-
lait pour l’« encourager ».

Après un entretien tête à tête au
siège de la présidence du conseil
régional d’Auvergne, à Chama-
lières, les deux hommes sont arri-
vés en voiture sur le chantier du
futur centre européen des volcans.
M. Giscard d’Estaing était au vo-
lant. Puis il a expliqué, par le me-
nu, l’aménagement du site. « Vous
avez ce que vous voulez comme
photos ? », s’est-il inquiété.

L’ancien président-fondateur de
l’UDF était pressé d’en finir avec
un lointain héritier qu’il répudie, le
président de la seule « UDF cen-
triste », comme il l’appelle, Fran-
çois Bayrou. Non sans avoir rap-
pelé au passage que, « malgré
l’existence d’une liste dissidente »
conduite par Simone Veil, lui-
même avait obtenu 29 % des voix
aux élections européennes de
1989, M. Giscard d’Estaing a expli-
qué comment l’union de l’opposi-
tion est « nécessaire pour crédibili-
ser l’alternance ».

« TENDEZ LA MAIN »
« Je vous encourage, Nicolas Sar-

kozy, à prendre une nouvelle initia-
tive en faveur de l’union. Tendez la
main à vos concurrents, sans calcul
tactique ni arrière-pensée (...) et
proposez la fusion des deux listes,
sur la base d’une proportionnelle
équitable », a déclaré l’ancien pré-
sident ; avant d’ajouter cette ul-
time précision : « Ce qui vous don-
nerait, alors, la responsabilité de la
conduire. » Le président par inté-
rim du RPR n’en pouvait d’aise, lui
qui a toujours affirmé que la porte

resterait ouverte jusqu’au dernier
moment.

La rencontre au sommet avait
été précédée de pas moins de six
entretiens, depuis la mi-avril, sans
compter la liaison permanente
qu’assure Brice Hortefeux, proche
collaborateur de M. Sarkozy, trei-
zième de la liste RPR-DL et par ail-
leurs président de la commission
des finances du conseil régional
d’Auvergne. « Pendant une cam-
pagne, il ne faut se mettre personne
à dos », confie le président par in-
térim du RPR. L’air de rien, après
avoir salué en son hôte « l’une des
grandes personnalités euro-
péennes », M. Sarkozy a fait une
concession majeure, qui risque de
lui poser quelques problèmes ulté-
rieurs au sein du RPR. Il s’est en-
gagé, dans sa déclaration, soumise
au préalable à son interlocuteur, à
« organiser dans les meilleures
conditions, dès les prochaines se-
maines, le rapprochement avec les
formations de droite qui composent
le PPE [le Parti populaire euro-
péen] ».

Depuis sa rencontre, le 5 mai,
avec le président du gouverne-

ment espagnol, José Maria Aznar,
M. Sarkozy est convaincu de pou-
voir modifier le rapport de forces
interne au PPE entre la droite libé-
rale et les démocrates-chrétiens,
avec le concours, précisément, du
Parti populaire espagnol et des
conservateurs britanniques. Dans
ce cas, il n’y aurait plus d’obstacle,
selon lui, à ce que les élus de sa
liste intègrent le PPE, même si ce-
lui-ci fait une double référence au
fédéralisme et aux valeurs chré-
tiennes de l’Europe, jugées inac-
ceptables par les nationaux-répu-
blicains du mouvement gaulliste.

Après avoir hésité sur la
conduite à tenir – répliquer ou
traiter par le mépris le nouvel ap-
pel à l’union lancé par M. Giscard
d’Estaing –, le président de l’UDF,
M. Bayrou, a ironisé, jeudi 20 mai,
sur France 2, sur la rencontre de la
veille : « Les gaullistes autrefois al-
laient en pèlerinage à Colombey,
maintenant ils vont à Vulcania. »
Puis il a avancé cette proposition :
« Et si on l’arrêtait les ma-
nœuvres ? »

Jean-Louis Saux

La France a dégagé un excédent
commercial de 11,68 milliards en mars
EN MARS, les échanges internatio-
naux de la France se sont légère-
ment accrus : en données corrigées
des variations saisonnières, l’ex-
cédent s’est élevé à 11,68 milliards
de francs (1,78 milliard d’euros),
après un excédent révisé de
9,01 milliards en février, selon les
données provisoires publiées mardi
20 mai par les douanes. L’excédent
agroalimentaire a légèrement dimi-
nué (4,60 milliards, contre 4,72 mil-
liards), la facture énergétique s’est
alourdie (– 5,44, contre – 4,13 mil-
liards), et le surplus industriel a for-
tement progressé (7,88 milliards,
contre 2,88 milliards). La France a
augmenté son excédent auprès des
pays de l’Union européenne, mais
elle est restée déficitaire envers le
Japon et les Etats-Unis.

A M J MA S O N D J FJ

1998
Source : Douanes
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DÉPÊCHES
a PRÉFETS : Jean-Charles Marchiani, secrétaire général de la zone
de défense de Paris, ancien préfet du Var, a été mis en disponibilité
par le conseil des ministres du mercredi 19 mai, pour mener campagne
aux européennes (Le Monde du 15 mai). Par décrets publiés au Journal
officiel du 20 mai, Gérard Pardini, sous-préfet, faisant office de direc-
teur de cabinet auprès de l’ancien préfet de Corse Bernard Bonnet, est
placé hors cadre. Jean-Frédéric Lamouroux est nommé directeur de ca-
binet du nouveau préfet de Corse, Jean-Pierre Lacroix.
a MDC : le Mouvement des Citoyens a demandé, le 19 mai, « la sus-
pension immédiate des frappes » dans les Balkans, dès lors que « le prin-
cipe d’une autonomie substantielle du Kososo [est] accepté par tous ».
a DÉCORATION : Pierre Mazeaud, membre du Conseil constitu-
tionnel, a été promu, mercredi 19 mai, officier de la Légion d’honneur.
a EUROPÉENNES : le Parti fédéraliste a déposé sa liste pour les
élections européennes mardi 18 mai. Elle sera conduite par son pré-
sident, Jean-Philippe Allenbach. M. Allenbach a annoncé que, son parti
ne disposant pas de financement public, il aurait recours à des dons de
personnes morales comme physiques, ce qui est contraire à la loi.

Européennes : les intentions
de vote restent très incertaines 

A QUATRE SEMAINES des élec-
tions européennes du 13 juin, les
sondages d’intentions de vote qui
se multiplient témoignent de l’inté-
rêt encore faible des Français pour
ce scrutin. Ce n’est pas une sur-
prise. Lors des européennes de
1994, l’opinion s’était vraiment cris-
tallisée dans les deux dernières se-
maines de campagne. Le conflit du
Kosovo n’a pu que contribuer, de-
puis deux mois, à éclipser ce ren-
dez-vous électoral.

Ainsi, pour l’IFOP (sondage au-
près de 1 956 personnes réalisé les
14 et 15 mai pour Le Figaro,
France 2, Europe 1 et Le Nouvel Ob-
servateur), 50 % des personnes in-
terrogées sont, aujourd’hui, sûres
de leur choix, contre 48 % qui
disent pouvoir encore changer
d’avis. De même, pour Ipsos
(823 personnes interrogées les 6 et
7 mai pour Le Point), 61 % des
d’entre elles se déclarent certaines
d’aller voter, mais 23 % n’ont pas
encore fait leur choix. Pour CSA
enfin (1 005 personnes interrogées
les 14 et 15 mai pour Le Parisien,
France 3 et France Inter), 43 % en-
visagent de s’abstenir, contre 40 %
au mois d’avril.

Les incertitudes de l’opinion sont
également flagrantes en matière
d’intentions de vote. Pour la Sofres

(1 000 personnes interrogées du 10
au 12 mai pour LCI et Politique opi-
nion), la gauche de gouvernement
est en hausse de 2,5 points à 41,5 %
(avec les listes Hollande à 26 %,
Hue à 8,5 % et Cohn-Bendit à 7 %)
alors que l’opposition de droite est
en recul de 2 points à 37 % (16 %
pour la liste Sarkozy, 11 % pour
Pasqua et 10 % pour Bayrou). Pour
CSA, la gauche est stable à 40 %
(avec Cohn-Bendit à 8,5 % devan-
çant Hue d’un point), tandis que les
trois listes de droite s’effritent à
36,5 % (et, notamment, 7,5 % pour
la liste Pasqua).

Au contraire, l’IFOP assure que,
pour la première fois depuis le dé-
but de l’année, la droite progresse
de 3 points à 41,5 % (avec 17 % pour
Sarkozy, 13,5 % pour Pasqua et 11 %
pour Bayrou) et devance la gauche
de gouvernement, créditée de
38,5 % (avec Hollande à 22 %, Hue
à 8,5 % et les Verts à 8 %). Des flot-
tements similaires sont percep-
tibles à l’extrême droite : la liste Le
Pen progresse de 2 points (8,5 %)
quand celle de Mégret recule de
2 points (à 4 %) selon CSA ; pour
l’IFOP, au contraire, Le Pen régresse
de 1,5 point (à 6,5 %) et Mégret
progresse d’un point (à 4 %).

Gérard Courtois

La mise en cause de M. Verwaerde
embarrasse le RPR et DL

LE CAS d’Yves Verwaerde, dépu-
té européen sortant et rapporteur
de la commission électorale de Dé-
mocratie libérale, devait être tran-
ché, jeudi 20 mai, par les princi-
paux responsables de la liste
RPR-DL, peu avant le dépôt officiel
de celle-ci, prévu pour vendredi. A
l’origine, M. Verwaerde figurait en
douzième position, c’est-à-dire
parmi les candidats éligibles, sur la
liste conduite par Nicolas Sarkozy
et Alain Madelin. Mais l’apparition
de son nom dans l’enquête judi-
ciaire sur le groupe Elf, révélée par
Le Monde (daté 19 mai), a contraint
les présidents du RPR et de DL à
réexaminer ce choix.

Les dirigeants des deux forma-
tions affirment n’avoir été infor-
més de la mise en cause de M. Ver-
waerde que lors de la publication
de cette information dans la
presse. Mardi, ils s’étaient conten-
tés d’exprimer leur « surprise »,
avant d’observer la plus grande
prudence sur les conséquences
qu’ils étaient susceptibles d’en tirer.
Au RPR, on jugeait que le plus em-
barrassant, dans les faits mis au
jour, était la non déclaration au fisc
des sommes perçues par M. Ver-
waerde en provenance d’Elf en 1991
et 1992.

De manière conjointe, les diri-
geants du RPR et de DL ont évalué,
mercredi puis jeudi, les consé-
quences de leur décision. Une mise
à l’écart de M. Verwaerde, jugeait-
on, avait l’inconvénient de sembler
préjuger de la culpabilité de celui-
ci. En revanche, son maintien ris-
quait de donner prise à des at-
taques durant la campagne électo-
rale. « Est-ce que je ne serais pas
injuste en me montrant inflexible ?
Mais est-ce que je serais juste en fai-
sant preuve de clémence ? » s’inter-
rogeait à voix haute M. Sarkozy,
lors de son déplacement, mercredi,
en Auvergne.

Quoi qu’il en soit, M. Sarkozy et
M. Madelin devaient trancher rapi-
dement. Le premier doit s’absenter
de la métropole à compter de ven-
dredi, pour mener campagne en
Martinique et en Guadeloupe. Il
souhaite que le dépôt de la liste
qu’il conduit soit effectué avant
son départ. Les directeurs de cam-
pagne doivent aussi envoyer aux
imprimeurs toutes les maquettes
de leur matériel de propagande dès
le prochain week-end, et donc
connaître le nom du douzième can-
didat.

Cécile Chambraud
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L’INTERPELLATION de la pre-
mière personne soupçonnée de
complicité dans l’assassinat du
préfet Claude Erignac, le 6 février
1998, a commencé comme une
curieuse scène champêtre. Ma-
thieu Filidori, un agriculteur na-
tionaliste de cinquante ans,
conduisait son tracteur dans un
champ situé à proximité de la
commune de Ghisonaccia (Haute-
Corse), lorsque les policiers de la
division nationale antiterroriste
(DNAT), appuyés par des col-
lègues de la section recherche des
renseignements généraux d’Ajac-
cio (Corse-du-Sud), l’ont encerclé.
Sous les yeux de ses employés mé-
dusés, Mathieu Filidori a d’abord
esquissé un mouvement de fuite.
Puis, très vite, il s’est plié aux in-
jonctions des fonctionnaires.

Ceux-ci exécutaient un mandat
d’amener délivré, mardi 18 mai,
par Jean-Louis Bruguière, juge
d’instruction antiterroriste du tri-
bunal de grande instance de Paris.
Transféré à Paris, mercredi 19 mai
dans l’après-midi, Mathieu Filidori
a été placé sous mandat de dépôt
criminel au Palais de justice. Il de-
vait être entendu jeudi en fin de
matinée par le juge Bruguière
pour être mis en examen pour
« complicité d’assassinat ». Le juge
Gilbert Thiel pourrait l’entendre
ensuite dans le cadre de l’enquête
sur les attentats qui ont visé

l’Ecole nationale d’administration
(ENA) à Strasbourg (Bas-Rhin), un
complexe hôtelier à Vichy (Allier)
et la gendarmerie de Pietrosella
(Corse-du-Sud), attaque au cours
de laquelle avaient été dérobées
deux armes, dont celle qui a servi
à l’assassinat de Claude Erignac.

« UNE ÉTAPE JUDICIAIRE »
Selon des sources proches de

l’enquête, l’interpellation de Ma-
thieu Filidori correspond avant
tout à « une étape judiciaire » du
dossier, plutôt qu’à de nouvelles
charges rassemblées contre lui. Le
militant nationaliste, dirigeant
d’un syndicat agricole et cofonda-
teur avec Marcel Lorenzoni du
Collectif pour la nation, est princi-
palement soupçonné d’être le ré-
dacteur des communiqués reven-
diquant l’assassinat de l’ancien
préfet de Corse. Il est aussi pré-
senté par les enquêteurs comme
« le maillon faible » d’une mou-
vance radicale regroupant des dis-
sidents du syndicalisme nationa-
liste agricole et enseignant, qu’ils
suspectent d’être à l’origine de la
mort de Claude Erignac.

Mathieu Filidori se savait depuis
de longs mois sous la menace
d’une arrestation. Un volumineux
rapport remis le 3 décembre 1998
par le contrôleur général Roger
Marion, patron de la DNAT, au
ministre de l’intérieur et aux juges

en charge de l’enquête, dont Le
Canard enchaîné et L’Est républi-
cain avaient révélé les grandes
lignes, résumait déjà les soupçons
à son encontre, établis au fil d’une
épaisse liasse de procès-verbaux.
Pour le préfet Bernard Bonnet,
Mathieu Filidori était également
un homme-clé dans la mort de
son prédécesseur. L’une des notes
qu’il avait remises au procureur de
Paris, Jean-Pierre Dintilhac, le

16 novembre 1998, faisait égale-
ment état des soupçons qui pe-
saient sur l’agriculteur d’avoir ré-
digé les communiqués de
revendication de l’assassinat du
préfet.

Dès le 9 février 1998, trois jours
après la mort de Claude Erignac,
Mathieu Filidori avait été une pre-
mière fois arrêté par les policiers.
Il avait rapidement pu leur pré-
senter un alibi convaincant sur

son emploi du temps dans la soi-
rée du vendredi 6 février, date de
l’assassinat de Claude Erignac. Il
avait été relâché le 12 février. Il
restait cependant sous l’étroite
surveillance des enquêteurs. Son
action à la tête des agriculteurs
corses endettés, son passé de mili-
tant nationaliste, vieux de plus de
vingt ans, et sa participation à plu-
sieurs actions dénonçant la poli-
tique de Claude Erignac en avaient
fait une cible désignée. Le 22 juin
1998, il avait à nouveau été appré-
hendé dans le cadre du dossier
d’association de malfaiteurs en re-
lation avec une entreprise terro-
riste instruit à Paris par les juges
antiterroristes Jean-Louis Bru-
guière, Laurence Le Vert et Gilbert
Thiel. Mis en examen le 26 juin, il
avait été placé sous mandat de dé-
pôt et écroué. Le 10 novembre, il
avait été remis en liberté sous
contrôle judiciaire par la chambre
d’accusation de la cour d’appel de
Paris.

DETTES AU CAS PAR CAS
C’est pourtant au moment des

perquisitions effectuées à ses dif-
férents domiciles, le 22 juin, que
les enquêteurs de la DNAT avaient
forgé leur conviction, exposée en
détail dans le rapport de Roger
Marion. Le policier y précise net-
tement les mobiles liés à la situa-
tion de certains agriculteurs

corses à la fin de l’année 1997. A
cette époque, la contestation ne
cessait de monter dans leurs rangs
depuis que le gouvernement
d’Alain Juppé avait substitué au
règlement global de la dette des
agriculteurs une approche au cas
par cas. Mathieu Filidori, lourde-
ment endetté, avait créé le 15 mai
1997 le Comité de défense des
agriculteurs corses. En octobre, la
fuite d’une note rédigée par Gé-
rard Bougrier, le préfet délégué à
la sécurité, qui sollicitait « une en-
quête fiscale approfondie » visant
cinq agriculteurs, avait aggravé le
mécontentement, donnant aux
nationalistes le sentiment d’être
trahis par Claude Erignac, qui
s’était engagé à intercéder en leur
faveur. Le 8 décembre, une jour-
née d’action avait été organisée
par Mathieu Filidori à Ghisonac-
cia (Haute-Corse), accompagnée
d’une distribution de tracts intitu-
lés « Halte au mic-mac d’Eri-
gnac ».

La documentation abondante –
des tracts et des livres annotés –
saisie chez l’agriculteur nationa-
liste avait conduit les enquêteurs à
faire des rapprochements entre le
style habituel des nombreux tex-
tes rédigés par Mathieu Filidori
depuis la déclaration lue lors de sa
comparution devant la Cour de
sûreté de l’Etat, le 19 juin 1979, et
celui du communiqué authentifié
du 7 février 1998 revendiquant
l’assassinat de Claude Erignac.
Des groupes de phrases et des ex-
pressions y figuraient mot pour
mot. Les policiers avaient égale-
ment mis la main sur deux articles
de presse en rapport avec le
communiqué de revendication de
l’attaque de la gendarmerie de
Pietrosella et l’attentat de Vichy
(Allier), les 6 septembre et 11 no-
vembre 1997. Ils avaient aussitôt
fait le lien avec l’envoi, le 12 no-
vembre, au journal Libération,
d’un exemplaire supplémentaire
de ce communiqué.

EXPERTISE DE L’ORDINATEUR
Enfin, deux perquisitions au

Centre de promotion sociale de
Corte (Haute-Corse) avaient per-
mis d’identifier un ordinateur ré-
gulièrement utilisé par Mathieu
Filidori pour rédiger les tracts du
Comité de défense des agri-
culteurs corses. L’expertise de cet
appareil avait révélé que plusieurs
fichiers du disque dur avaient été
détruits au lendemain de la pre-
mière perquisition. L’ensemble de
ces éléments avait amené le
contrôleur général Roger Marion
à conclure son rapport en esti-
mant établie « l’implication » de
Mathieu Filidori « dans la rédac-
tion du texte de revendication de
l’assassinat du préfet Claude Eri-
gnac, et par là-même de ceux qui
l’ont précédé ».

Intervenant deux jours avant
l’audition du préfet Bernard Bon-
net par le juge Camberou, l’arres-
tation de Mathieu Filidori a pro-
voqué un début de polémique sur
d’éventuelles pressions politiques
exercées sur les policiers et les
magistrats pour obtenir un résul-
tat concret dans l’enquête Erignac.
Pour sa part, le comité Fiumorbu,
qui avait organisé, samedi 15 mai à
Ajaccio, la manifestation regrou-
pant tous les mouvements natio-
nalistes dénonce l’interpellation
de Mathieu Filidori. « Cette pseu-
do-arrestation, montée de toutes
pièces pour servir de contre-feu au
scandale de la bande à Bonnet et
du GPS, a pour but de détourner
l’attention de l’opinion publique à
la veille d’un débat à l’Assemblée
nationale » sur la Corse, a estimé,
mercredi 19 mai, le Comité
Fiumorbu.

Me Antoine Sollacaro, le défen-
seur de Mathieu Filidori, s’est de
son côté interrogé sur le sort ré-
servé à son client : « A-t-on réacti-
vé l’enquête sur la base d’éléments,
de faits matériels nouveaux ou uni-
quement par opportunisme, compte
tenu des circonstances ? »

Pascal Ceaux

« Il va y avoir du sport national »
DANS SON ÉDITION du jeudi

20 mai, le Midi libre a publié des
extraits d’une lettre de l’ancien pré-
fet de Corse, Bernard Bonnet, déte-
nu à la prison de la Santé depuis le

6 mai. M. Bon-
net, qui fut pré-
fet des Pyré-
nées-Orientales
de 1993 à 1998,
entretenait des
relations de
confiance avec
le journaliste

Luc Malepeyre, responsable de
l’agence perpignanaise du Midi
libre. Selon M. Malepeyre, la lettre
en question est datée du 12 mai. Il

l’a reçue mardi 18 mai et publiée le
surlendemain, après l’avoir authen-
tifiée auprès des proches de M. Bon-
net. Outre des éléments strictement
privés, que M. Malepeyre n’a pas
souhaité rendre publics, ce courrier
évoque l’affaire des paillotes.
M. Bonnet écrit ainsi : 

« Cher ami,
Je vais aussi bien que possible

dans une aventure où d’autres au-
raient craqué tant la pression mé-
diatique est grande, exception-
nelle.

On m’écrit beaucoup, mais je re-
çois peu de lettres car elles vont à
Ajaccio où le juge les lit et me les
renvoie. Je suis avec Me Kiejman

dans la main d’un très bon conseil.
Haut-fonctionnaire de l’année

1998.
Peut-être détenu de l’année

1999.
Avec tout ce que je vais annon-

cer qui mettra en cause publique-
ment sur cette affaire de paillotes
deux anciens ministres de la Répu-
blique, il va y avoir du sport natio-
nal.

Je suis fatigué, j’ai perdu 5 kilos.
Je ne bois que de l’eau et comme

un fauve en cage, je fais ma pro-
menade seul. »

Plus loin, M. Bonnet précise égale-
ment que sa garde à vue a été
« éprouvante, haineuse ».

M. Bonnet menace de mettre en cause deux anciens ministres
SANS CITER leurs noms, l’an-

cien préfet de la région Corse,
Bernard Bonnet, a annoncé qu’il
va « mettre en cause publiquement
deux anciens ministres » au sujet
de l’affaire des paillotes
construites illégalement sur le lit-
toral corse.

Le haut fonctionnaire a fait état
de ces menaces à peine voilées
dans une lettre manuscrite adres-
sée au quotidien Midi Libre, qui la
publie dans son édition de jeudi
20 mai (lire par ailleurs). Ecroué à
la maison d’arrêt de la Santé,
M. Bonnet doit être entendu sur
le fond de ce dossier, le 21 mai à
Paris, par le juge Patrice Cambe-
rou, qui instruit à Ajaccio l’affaire
des incendies criminels de pail-
lotes.

DESTRUCTIONS PROGRAMMÉES
Après son arrivée en Corse,

en février 1998, le préfet Bonnet
avait décidé de faire appliquer des
décisions de justice portant sur la
démolition de paillotes contruites
sans permis sur le domaine public
maritime. Les opérations de des-
truction programmées avaient été
reportées à la fin de la saison esti-

vale, après qu’une majorité des
élus de l’Assemblée de Corse
eurent pris la défense des proprié-
taires de ces restaurants de plage.

En vacances sur l’île, François
Léotard, ancien ministre de la dé-
fense, était venu soutenir un ami
propriétaire d’une des paillotes
menacées et avait accusé le préfet

Bonnet de « se comporter comme
un gouverneur ».

La fille du préfet, Anne-Laure
Bonnet, a par ailleurs affirmé que
son père « doit détenir des rensei-
gnements très importants puisqu’il
est allé lui-même les déposer dans
le coffre d’une banque il y a environ
un mois ». S’exprimant lors d’un

entretien au Figaro Magazine, ren-
du public mercredi 19 mai, Anne-
Laure Bonnet se fait ainsi l’écho
des récentes déclarations de sa
mère à La Voix du Nord, qui a indi-
qué que son mari pourrait faire
des révélations sur l’assassinat du
préfet Erignac.

Ces derniers propos ont été

aussitôt été démentis par Bernard
Bonnet. Son avocat, Me Georges
Kiejman, a précisé que les docu-
ments déposés dans le coffre
d’une banque étrangère ne sont
que les « doubles » des notes re-
mises à la justice par le préfet
Bonnet, les 16 novembre et 11 dé-
cembre 1998 (Le Monde du
20 mai).

« VIOLATION DE DOMICILE »
Enfin, une plainte pour « viola-

tion de domicile » a été déposée
auprès du parquet d’Ajaccio par la
compagne de Gérard Pardini, l’an-
cien directeur de cabinet du préfet
Bonnet, selon L’Express du 20 mai.
Déposée par cette femme, qui est
la sœur de Bernard Bonnet, la
plainte indique que l’appartement
de fonction occupé à Ajaccio par
M. Pardini et sa compagne aurait
été visité par des inconnus, quel-
ques jours après l’incarcération, le
6 mai, de M. Pardini.

Le parquet d’Ajaccio a refusé,
jeudi 20 mai, « de confirmer ou
d’infirmer ces informations ». Gé-
rard Pardini devait être entendu
jeudi 20 mai par le juge
Camberou.

Mathieu Filidori, un militant historique de la cause nationaliste
BASTIA

de notre envoyé spécial
Mathieu Filidori est un militant histo-

rique de la cause nationaliste corse. Opposé
à toute idée de compromis et considéré
comme un des leaders de la revendication
agricole, il a participé à la naissance du
mouvement autonomiste dans les an-
nées 70. Ces dernières années, il avait radi-
calisé son discours nationaliste et rejoint
les mouvements dissidents les plus déter-
minés.

Fils unique d’un inspecteur des douanes,
Mathieu Filidori est né à Dakar (Sénégal) le
1er juin 1948. Arrivé à Bastia à l’adolescence,
il obtient un baccalauréat en sciences expé-
rimentales et débute des études de méde-
cine qu’il abandonne quatre ans plus tard
par manque de vocation. Il décide alors
d’intégrer une école agronomique à Mont-
pellier, où il décroche un diplôme d’œnolo-
gie. Au début des années 70, il s’investit
dans l’exploitation familiale dominant la
plaine orientale.

De caractère ombrageux, il adhère très
tôt au Centre départemental des jeunes
agriculteurs (CDJA), puis à l’Action régio-
naliste corse (ARC). Il se joint aux troupes,
alors maigres, des opposants à la politique
de l’Etat en matière de gestion des terres
agricoles sur l’île. Il fait même partie d’un

des groupes de soutien du commando qui
occupa les caves viticoles d’Aléria au mois
d’août 1975, événement fondateur de l’his-
toire du nationalisme corse. 

DÉCLARATION DU GROUPE DES 21
Devenu un spécialiste des opérations

d’occupation des terres données aux rapa-
triés d’Algérie, il intègre les rangs du FLNC
alors uni. C’est à ce titre qu’il est jugé, en
juin 1979, par la Cour de sûreté de l’Etat,
dans le cadre du « procès des 21 ». Les na-
tionalistes, dont Mathieu Filidori, transfor-
ment l’audience en une tribune politique.
Ils mettent au point une véritable stratégie
« de rupture » consistant en la lecture de
longs textes de revendications. Mathieu Fi-
lidori est désigné pour lire la déclaration
dite « historique » du Groupe des 21, qui
conclut les interventions des nationalistes
(lire ci-dessus).

Soupçonné par la justice d’être le chef du
FLNC pour la plaine orientale, Mathieu Fi-
lidori est condamné à treize ans de prison.
Amnistié et libéré en 1981, celui que l’on
connaissait dans la clandestinité sous le
pseudonyme de « Bastiani » va alors se
consacrer à ses activités syndicales au sein
de conseils de comités nationalistes.

En 1984, il est mandaté par le FLNC pour
diriger l’action d’occupation du domaine

de Pinia, dans la plaine orientale. A forte
valeur symbolique, cette opération est cen-
sée démontrer à l’Etat français que les
Corses peuvent prendre en main leur
propre destin économique. Ce domaine
avait appartenu aux Génois et, affirme le
FNLC, incarne l’appropriation des terres
par les colons successifs. Soutenu par un
groupe d’éleveurs, Mathieu Filidori expulse
par la force la famille de rapatriés qui avait
développé l’exploitation. Dans le même
temps, une délégation du FLNC arrache à
Pierre Joxe, alors ministre de l’intérieur, la
promesse que la filiale insulaire du Crédit
agricole, propriétaire des terres, les cède à
Mathieu Filidori et à un groupe de mili-
tants.

En 1985, grâce à un bail emphytéotique
(de longue durée, en général de 99 ans) ac-
cordé par cette filiale du Crédit agricole, il
devient le gérant du domaine et s’engage à
développer une alternative en matière agri-
cole. Dans la foulée, il crée son propre
mouvement, le Syndicat corse pour l’agri-
culture (SCA). Mais, mauvais gestionnaires
et agriculteurs peu avisés, Mathieu Filidori
et ses associés ne peuvent viabiliser l’ex-
ploitation. Seule la perfusion financière ac-
cordée par le CA leur permet de survivre.

Réalisé au mois d’avril 1998, un audit de
l’Inspection générale des finances (IGF) sur

la gestion des prêts de cette banque sur l’île
révèle l’ampleur des difficultés. Il apparaît
ainsi que Mathieu Filidori a bénéficié tout
au long de sa gérance de quinze prêts. Il
comptabilisait, au moment du contrôle,
10,7 millions de francs d’impayés. L’IGF ré-
pertorie l’écheveau de sociétés qu’il a mis
en place, beaucoup, ayant trait à la chasse
ou à la gestion immobilière, n’ayant que
peu de liens avec l’agriculture.

PROCHE DE LA FRANGE LA PLUS RADICALE
Toujours proche de la frange la plus radi-

cale, son intransigeance et son manque de
réalisme politique le marginalisent peu à
peu. En revanche, son dévouement à la
cause ne sera jamais pris en défaut, au
point qu’on lui attribuera la direction du
groupe militaire clandestin Fronte ribellu.
Rigide et autoritaire, il suscite un certain
nombre d’inimitiés au sein de la mouvance
nationaliste. Mais il conserve tout de même
auprès de lui des fidèles, dont son ami d’en-
fance et associé sur le domaine de Pinia,
Gérard Serpentini. Adeptes du discours na-
tionaliste radical en vigueur au milieu des
années 80, ils paraissaient, selon leurs an-
ciens amis, avoir depuis cette époque « im-
mobilisé et gelé » leur réflexion.

Jacques Follorou

CORSE L’agriculteur nationaliste
corse Mathieu Filidori devait être mis
en examen, jeudi 20 mai, par le juge
d’instruction antiterroriste Jean-Louis
Bruguière pour complicité d’assassi-

nat. b SOUPÇONNÉ depuis plusieurs
mois par les policiers de la division
nationale anti-terroriste (DNAT)
d’avoir joué un rôle dans l’assassinat
du préfet Claude Erignac, Mathieu Fi-

lidori aurait, selon les enquêteurs,
participé à la rédaction du texte de
revendication du meurtre. b DANS
une lettre adressée au Midi libre, l’ex-
préfet de Corse, Bernard Bonnet, qui

doit être entendu le 21 mai par le
juge Cambérou dans le cadre de l’en-
quête sur l’affaire des paillotes, me-
nace de faire des révélations. « Avec
tout ce que je vais annoncer qui met-

tra en cause publiquement sur cette
affaire de paillotes deux anciens mi-
nistres de la République, il va y avoir
du sport national », prévient l’ancien
préfet incarcéré à la Santé.

Les policiers réactivent l’enquête sur l’assassinat du préfet Erignac
Militant historique de la cause nationaliste, Mathieu Filidori devait être mis en examen, jeudi 20 mai, pour complicité d’assassinat par le juge
anti-terroriste Jean-Louis Bruguière. Son arrestation survient juste avant l’audition très attendue de l’ancien préfet de Corse, Bernard Bonnet 



LeMonde Job: WMQ2105--0012-0 WAS LMQ2105-12 Op.: XX Rev.: 20-05-99 T.: 11:11 S.: 111,06-Cmp.:20,11, Base : LMQPAG 15Fap: 100 No: 0303 Lcp: 700  CMYK

12 / LE MONDE / VENDREDI 21 MAI 1999 S O C I É T É

« Si j’ai pu taire
parfois en partie
la vérité, c’était
pour éviter
les débordements »

Bob Denard

L’AUDIENCE était « grosse d’un
acquittement », avait lui-même
constaté dans son réquisitoire l’avo-
cat général Philippe Bilger avant de
tenter d’infléchir son cours, en re-

quérant de
douze à quinze
ans de réclu-
sion. Mercredi
19 mai, après
quatre heures
de délibéré, l’au-
dience de la
cour d’assises de

Paris, présidée par Yves Corneloup,
déboucha donc sur un acquitte-
ment.

L’ancien mercenaire Bob Denard,
soixante-dix ans, et son compagnon
d’armes, Dominique Malacrino,
quarante-six ans, n’ont pas été re-
connus responsables de la mort
en novembre 1989, dans des condi-
tions qui demeureront mystérieuses,
de l’ancien président comorien Ab-
derrhemane Ahmed Abdallah.

Poursuivis pour assassinat, les
deux hommes (un troisième merce-
naire accusé, Jean-Paul Guerrier, est
toujours en fuite et devra être jugé à
son tour s’il est retrouvé) avaient
soutenu que le décès du chef d’Etat
était le fruit d’un « accident ». Pani-
qué par des tirs autour de la rési-
dence présidentielle – en fait une si-
mulation de coup d’Etat organisée
par les mercenaires –, un garde du
corps aurait cru le président Abdal-
lah menacé et se serait trompé de
cible en visant Bob Denard.

Ecartant cette thèse qui souffrait

de quelques carences – rien ne sem-
blait véritablement justifier la mé-
prise du garde du corps, lui-même
abattu –, l’avocat général avait ce-
pendant lui aussi, faute de preuve
matérielle, livré aux jurés une ver-
sion qu’il n’avait pu qualifier, après
un long temps d’arrêt, cherchant
son mot, que de « plausible » et qui
se révélait d’ailleurs différente de
celle contenue dans l’acte d’accusa-
tion : l’arrivée inopinée du garde du
corps, venu défendre le président,
aurait précipité un projet d’assassi-
nat quasiment « dans l’instant ». La
préméditation, du coup, apparaissait
moins évidente (Le Monde du
20 mai).

« Plausible !, s’est écrié
Me Alexandre Varaut, c’est insuffisant
pour envoyer Bob Denard mourir en
prison ! » L’avocat de l’ancien mer-
cenaire stigmatisait ainsi le réquisi-
toire « tombé du ciel », reposant, se-
lon lui, sur de « la voyance pure ». Il
soulevait aussi cette contradiction
de l’accusation, qui adjurait les jurés
de ne pas céder à un compromis sur
la peine en cas de doute, mais qui
requérait néanmoins une peine in-
termédiaire.

Succédant à son fils, Me Jean-
Marc Varaut enchérissait sur l’image
des mercenaires de Bob Denard,
« ce retraité de l’aventure, mais tou-
jours conscrit de l’idéal» : « Ce sont
peut-être des “affreux”, mais ce ne
sont pas des tueurs qui auraient été
assez stupides pour préméditer leur
propre perte ». Et d’évoquer la vie et
l’œuvre du « Vieux », alias « le Colo-

nel », et la kyrielle d’appuis de mora-
lité puisés tant dans les dépositions
louangeuses des nombreuses
femmes qui ont partagé sa vie que
dans celles d’anciens responsables
de services secrets français qui ont
eu à utiliser ses services : « Ce crime,
disait-il, ne lui ressemble pas. »

Ainsi, le défenseur fustigeait tant
la procédure « cahotante », « si-
nueuse » des dix années d’instruc-
tion (qui n’a jamais concerné la mort
du garde du corps du président) que

l’ultime « hypothèse non vérifiée » de
l’accusation.

« Les hypothèses ne font pas une
conviction », martelait l’avocat, qui
aurait pu ajouter que les mensonges
ne font pas nécessairement des cou-
pables, puisqu’il prenait la peine de
donner cette définition de son
client : « Un homme de vérité sur l’es-
sentiel. » Saisissant la parole que lui
donnait le président Corneloup, Bob
Denard ajoutait d’ailleurs : « Si j’ai
pu taire parfois en partie la vérité,

c’était pour éviter les débordements.
Elle a toujours fini par être rétablie
(...). J’ai été un soldat, jamais un as-
sassin. »

Achevée sur un acquittement, la
trouble affaire de la mort du pré-
sident Abdallah, jugée en France par
une forme de « coopération judi-
ciaire » avec son ancienne colonie,
comme l’a relevé Me Varaut, n’aura
donc été, sur dix ans, qu’une suite de
renversements imprévisibles et par-
fois étonnants : une plainte déposée
en 1990 par la famille du président
décédé puis retirée en 1996, des té-
moignages écrits changeant à l’au-
dience, un expert en balistique vi-
rant à la barre à 180 degrés par
rapport à ses conclusions écrites,
une accusation renouvelant ses hy-
pothèses en bout de course...

Accueillie par les applaudisse-
ments des proches de Bob Denard,
vite réprimés, l’annonce de l’arrêt de
la cour a ensuite donné lieu à une
clameur de protestations de plu-
sieurs dizaines de membres de la
communauté comorienne, dont cer-
tains ont aussi pris à partie verbale-
ment le fils du président Abdallah,
qui avait retiré sa plainte en 1996.
« Assassins ! Assassins ! », ont-ils lan-
cé à l’adresse des anciens merce-
naires.

Dix ans plus tôt, tels avaient déjà
été les cris, aux Comores, quand
Bob Denard et ses hommes avaient
dû quitter l’archipel sous la pression
des parachutistes français.

Jean-Michel Dumay

Bob Denard a été acquitté du meurtre
de l’ancien président comorien Abdallah
L’ancien mercenaire a bénéficié des doutes entourant les différentes versions des faits

La cour d’assises de Paris a acquitté, mercredi
19 mai, l’ancien mercenaire Bob Denard et son
compagnon d’armes, Dominique Malacrino,

dans le procès du meurtre, en novembre 1989,
de l’ancien président des Comores Abderrha-
mane Ahmed Abdallah. L’avocat général avait

requis de douze à quinze ans de réclusion contre
les accusés tout en reconnaissant que l’audience
était « grosse d’un acquittement ».

DÉPÊCHES
a MNEF : une enquête préliminaire a récemment été ouverte par
le parquet de Paris à la suite de la transmission, en avril, des rap-
ports de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) concernant
des mutuelles proches de la Mutuelle nationale des étudiants de
France (MNEF). Selon Libération du 20 mai, l’IGAS aurait relevé des
éléments « de nature délictueuse » dans le fonctionnement de la Mu-
tuelle interprofessionnelle de France (MIF), de la Mutuelle inter-
jeunes (MIJ) et de l’Union technique des mutuelles (UTMP). La bri-
gade financière a été chargée de cette enquête spécifique.
a JUSTICE : le chef du service médical de l’aéroport de Roissy, le
docteur Philippe Bargain, a bénéficié d’une ordonnance de non-
lieu, rendue le 24 décembre par Alain Cadet, juge d’instruction au tri-
bunal de grande instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis). Le prati-
cien avait été mis en examen pour viol le 6 août 1998, à la suite d’une
plainte contre X déposée par un passeur de drogue néerlandais sur
lequel aurait été pratiqué un « toucher rectal » forcé, le 10 juillet
1997.
a DROITS DE L’HOMME : l’actuel premier président de la Cour
de cassation, Pierre Truche, a été nommé par Lionel Jospin, mercre-
di 19 mai, président de la Commission nationale consultative des
droits de l’homme, une instance placée auprès du premier ministre,
où siègent des administrations et des représentants des associations
humanitaires et antiracistes. M. Truche, soixante-neuf ans, qui doit
quitter ses fonctions à la Cour de cassation au mois de juin, rempla-
cera Jean Kahn, nommé président d’honneur.
a FAIT DIVERS : le corps presque entièrement dénudé d’une
jeune fille a été découvert, mercredi 19 mai, dans un champ de Der-
val (Loire-Atlantique) où s’était déroulée du 13 au 16 mai une rave-
party réunissant plus de 15 000 jeunes. Une battue avait été organisée
ces derniers jours par la gendarmerie à la suite du signalement de la
disparition d’une jeune fille de dix-neuf ans.

L’Etat est condamné pour la divulgation
d’une note de l’Inspection des affaires sociales

LE TRIBUNAL administratif
d’Orléans a condamné l’Etat, mar-
di 18 mai, à verser 119 000 francs à
dix-sept médecins du centre hos-
pitalier régional d’Orléans ainsi
qu’aux ayants droit d’un autre
praticien de cet établissement, au-
jourd’hui décédé. Ces médecins
avaient saisi la juridiction admi-
nistrative après le refus du mi-
nistre du travail de donner suite à
une demande d’indemnisation
formulée le 20 décembre 1995.

L’affaire « de l’hôpital d’Or-
léans » avait débuté le 8 juin 1994,
jour de la publication par Le Ca-

nard enchaîné d’un fac-similé ex-
trait d’une note à en-tête de l’Ins-
pection générale des affaires
sociales (Igas).

Ce document reprenait des in-
formations recueillies par le doc-
teur Blond, médecin-inspecteur
régional à la direction régionale
de l’action sanitaire et sociale
d’Orléans. Sur la foi de confi-
dences faites par deux médecins
hospitaliers en conflit ouvert avec
leurs confrères, la note détaillait
les circonstances du décès de
deux malades, survenus les
21 septembre et 13 décembre

1993. « On a laissé deux malades se
vider de leur sang sans réaliser de
gestes curatifs pendant une durée
de neuf heures trente, soit tout un
après-midi et la soirée pour l’un,
pendant une durée de
douze heures trente, soit toute la
nuit et toute la matinée pour
l’autre », pouvait-on lire dans ce
document. Deux médecins du
CHR d’Orléans étaient directe-
ment visés : le docteur Dominique
Grossetti, chef du service de
chirurgie vasculaire B, un prati-
cien à la compétence reconnue, et
l’un de ses collaborateurs.

Le Canard enchaîné expliquait
qu’il possédait ce document « de-
puis le 30 mai », et que les conseil-
lers de Philippe Douste-Blazy,
alors ministre délégué à la santé,
n’en avaient eu connaissance que
le 1er juin.

Une telle publication mettait di-
rectement en cause les médecins
orléanais et l’organisation des
soins au CHR. Le collaborateur du
docteur Grossetti était aussitôt
suspendu par M. Douste-Blazy, et
le parquet d’Orléans ouvrait une
information contre X pour « ho-
micides involontaires ». Rapide-
ment, la réalité devait se révéler
beaucoup plus complexe que ne
le laissait croire l’extrait de la note
de l’Igas. L’analyse des dossiers
médicaux permettait d’établir que
les deux décès de 1993 ne corres-
pondaient nullement à des fautes
médicales avérées (Le Monde du
17 juin 1994).

RÉPUTATION PROFESSIONNELLE
En novembre 1995, un non-lieu

était prononcé en faveur des deux
chirurgiens visés, le procureur
d’Orléans soulignant qu’aucun
lien « de causalité directe et cer-
taine avec le décès des deux pa-
tients » n’avait été établi par les
experts. Entre-temps, le docteur
Grossetti avait été retrouvé mort
à son domicile, vraisemblable-
ment victime d’une hémorragie
digestive due à un ulcère de stress
(Le Monde daté 12-13 mars 1995).

Estimant que tous ces éléments
avaient gravement nui à leur ré-
putation professionnelle autant
qu’à celle de l’établissement dans
lequel il exercent, les dix-sept mé-
decins hospitaliers orléanais en-
tendaient obtenir réparation de
l’Etat. Le tribunal administratif
d’Orléans vient de leur donner
gain de cause.

Les juges observent que la note

de l’Igas inialement destinée au
seul chef de ce corps d’inspection
avait été rédigée le 27 mai 1994,
soit trois jours seulement avant
qu’une copie ne parvienne à
l’hebdomadaire satirique.

« GRAVES ACCUSATIONS »
Ils soulignent que l’administra-

tion n’a pas été en mesure d’em-
pêcher la divulgation de ce docu-
ment alors que son auteur
formulait « de graves accusations
sur le comportement professionnel
et l’éthique de praticiens aisément
identifiables », et en dépit d’une
diffusion a priori extrêmement ré-
duite, « considérant qu’il résulte
des propres écritures du ministre
que l’administration a, au
contraire, regardé ce document
comme “une banale note d’infor-
mation”, et n’a pris aucune dispo-
sition de nature à en préserver la
confidentialité ; que, par suite,
alors même qu’aucune faute de
l’auteur de la note, de son destina-
taire ou de tout autre agent public
n’a pu être mise en évidence, le fait
que celle-ci soit parvenue à un or-
gane de presse trois jours seulement
après sa rédaction résulte, en l’es-
pèce, d’un défaut d’organisation
du service de nature à engager la
responsabilité de l’Etat », peut-on
lire dans le jugement du tribunal
administratif d’Orléans.

Les juges estiment enfin que,
contrairement à ce que soutenait
le ministre du travail et des af-
faires sociales, le fait − non éta-
bli − que des médecins de l’hôpital
d’Orléans auraient, sans respecter
le secret médical, « laissé un jour-
naliste accéder au dossier des per-
sonnes décédées » n’est pas un élé-
ment « de nature à atténuer la
responsabilité de l’Etat ».

Jean-Yves Nau

Un couple parisien jugé
pour atteinte à la dignité

de sa domestique togolaise
Le procureur a requis un an de prison ferme

IL EST GRAND, raide, aussi sûr
de lui qu’impulsif. Elle est petite,
hésitante, presque cachée dans
son jogging blanc. Ils parlent à
tour de rôle. Lui d’« accueil »,
d’« échange de service », de « fa-
mille élargie ». Elle, de « travail
jour et nuit », d’« interdiction de
sortir de l’appartement », de « pas-
seport subtilisé ». Mercredi 19 mai,
devant la 31e chambre correction-
nelle, l’esclavage moderne est de
retour.

Deux mois après la condamna-
tion à un an de prison ferme d’une
Malgache qui exploitait une de ses
compatriotes (Le Monde du 25 fé-
vrier), le tribunal examine une se-
conde affaire de ce type. Avec,
toutefois, une différence de taille.
Le prévenu, aujourd’hui, est un
éditeur, français, blanc.

Sanglé dans son costume
sombre, Vincent Bardet peine à
entendre, sans réagir, les faits qui
lui sont reprochés. Lui le fils du
fondateur des éditions du Seuil,
lui l’humaniste capable de se
rendre au Bénin pour un « col-
loque sur l’esclavage », lui serait un
négrier ? Henriette Silvana est
pourtant là, qui raconte. Cette
femme qui débarque chez elle, au
Togo, et promet monts et mer-
veilles à sa famille. « Je devais aller
à l’école, apprendre un métier, et
rentrer. » Ce jour d’octobre 1994
où elle fut « prêtée » à Mme Yasmi-
na Bardet, alors enceinte de son
troisième enfant. Puis ces quatre
années passées au service du
couple.

Elle nettoie, range, prépare la
nourriture. Elle s’occupe des en-
fants, fait les courses et sert à
table. Son passeport ? « Il a été en-
voyé aux Bardet par ma tante ; ils
l’ont gardé. » Les sorties ? « Je ne
vois même pas où j’aurais pu aller.
Une fois, je suis allée à la messe le
dimanche. J’ai voulu y retourner, ils
m’ont dit qu’il y avait les policiers à
l’église. » La rémunération ? « Je
n’ai jamais rien touché. La grand-
mère, un jour, m’a donné une enve-
loppe, avec 500 francs dedans. C’est
tout. »

CAGNOTTE
Pendant tout le récit, Mme Bardet

se tient la tête dans les mains. Son
mari bouillonne. « Je devais tou-
jours rester dans la cuisine, ne ja-
mais toucher aux objets de Yasmi-
na, poursuit-elle. Je dormais par
terre, dans la chambre des enfants.
Le matelas était roulé sous le lit. Je
me couchais quand toute la famille
était au lit. »

-« C’est totalement faux, je m’in-
surge », crie M. Bardet.

-« Taisez-vous », réplique la pré-
sidente, Anne-Marie Foncelle. Elle
aussi semble passablement aga-
cée. Car, depuis le début de la ma-
tinée, Vincent Bardet répond à ses
questions par des esquives. « Dans
quelles conditions l’avez-vous enga-
gée ? », interroge la magistrate.
« Je n’ai jamais engagé cette per-
sonne. » « Quel travail effectuait-
elle ? », demande la présidente.
« Quand mon épouse regardait la

télé avec cette jeune fille, je ne peux
pas considérer que c’était du tra-
vail. »... Disposait-elle d’un jour de
repos ? « Pas un jour, puisqu’elle vi-
vait suivant le rythme de la fa-
mille. »

La magistrate est tenace. Veut
comprendre le mode exact de ré-
tribution d’Henriette. L’éditeur
bafouille. Il parle d’une « somme
décidée en commun », puis d’une
« cagnotte » réunie afin « qu’elle
ne se fasse pas taxer par un membre
de la famille ou un inconnu ». Il ne
se souvient ni du montant ni du
nom de la banque. Cette cagnotte,
« ce n’est pas un objet matériel, on
n’est pas dans Molière », finit-il par
lâcher.

A la barre défilent les témoins,
contradictoires. Des voisins et des
amis dépeignent l’appartement
des Bardet, un lieu « chaleureux »
où chacun peut passer, prendre un
thé, dîner. Henriette ? Une amie,
qui « jouait avec les enfants » selon
l’un, qui « aidait Yasmina », selon
l’autre, sortant seule le dimanche,
disposant de sa clé. « Un membre
de la famille, qui mangeait avec
nous à table » et accompagnait les
Bardet, l’été, à Deauville, souligne
le troisième. « Une domestique »,
corrige une autre voisine, Louise
Willemsen. Elle décrit Henriette
servant à table, apeurée, confiant
ses souffrances entre deux portes.
C’est elle qui alertera le comité
contre l’esclavage moderne.

Car, pour la partie civile, qui de-
mande 100 000 francs de dom-
mages et intérêts, c’est bien de ce-
la qu’il s’agit. « Ça ressemble à
l’histoire du couple aisé qui ne dé-
clare pas sa femme de ménage,
mais c’est beaucoup plus grave,
souligne Me Eric Morain. Je n’ai vu
aucun compte à part pour la soi-
disant cagnotte, aucune pièce ad-
ministrative pour justifier les soi-di-
sant démarches administratives.
Aucun regret. » « Vous n’êtes pas en
présence des Ténardier, renchérit le
substitut, Nicolas Blot, mais d’un
couple intégré socialement. »
Quant aux conditions de travail et
de logement, elles sont bien
« contraires à la dignité humaine »,
et donc au code pénal. Réclamant
un an de prison ferme et
200 000 francs d’amende, il pro-
met de faire « tout ce qu’[il] pour-
ra » pour régulariser Henriette.

Pour les avocats du couple Bar-
det, Henriette aurait justement agi
dans l’espoir de cette régularisa-
tion. Me Gérard Tcholakian s’en
prend cependant moins à la jeune
fille qu’au comité contre l’escla-
vage moderne qui « essaie de faire
fructifier une cause sur le dos des
Bardet », et au parquet, qui, sur la
foi de quatre procès-verbaux, a
renvoyé directement devant le tri-
bunal sans nommer de juge d’ins-
truction. « Les Bardet ont droit à
une véritable enquête, à une véri-
table défense, conclut-il en récla-
mant la relaxe. Droit à l’ambiguïté,
au malentendu. » Jugement le
10 juin. 

Nathaniel Herzberg
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Une semaine, trois congrès
Trois rendez-vous en un, appelé « Sea Tech Week » : Brest ac-

cueille du 30 mai au 4 juin le congrès de l’International Society for
Offshore and Polar Engineers (ISOP), qui va consacrer ses travaux
aux technologies offshore et polaires. Société savante de droit amé-
ricain, l’ISOP compte dans son bureau des membres des Etats-Unis,
de la ceinture Pacifique et d’Europe, comme Michel Olagnon, ingé-
nieur-chercheur sur le site Ifremer (Institut français de recherches
pour l’exploitation de la mer) de Brest. Trente à quarante personnes
travaillent sur ce site dans le domaine de l’offshore, notamment
pour des contrats avec des sociétés pétrolières.

Cinq cent cinquante congressistes, en large majorité des universi-
taires, sont attendus pour le congrès de l’ISOP, considéré comme le
rendez-vous de l’offshore le plus important en matière scientifique.
Deux rendez-vous, qui ont déjà eu lieu dans le passé à Brest,
s’ajoutent à celui de l’ISOP : le Salon Ocean Space Advanced
Technologies European Show (Osates), tourné vers l’océanographie
et les industries marines, et Technomer, une convention internatio-
nale d’affaires dans le domaine des sciences et techniques de la mer.

Une dizaine de sociétés en France
b L’offshore est un secteur
multiforme, qui comprend tout
l’équipement et les matériels
utilisés pour la prospection et
l’exploitation pétrolière et gazière
en mer, aux Etats-Unis, dans le
Golfe, au large des côtes
africaines, de la Norvège et de
l’Ecosse.
b Cette définition englobe à la
fois les tuyaux, les bornes, les
plates-formes, mais aussi les
bateaux-réservoirs de stockage,
ou ceux de transbordement,
appelés « supply vessels », ainsi

que les navires poseurs de
pipe-line ou des « ROV », sortes
de chenillettes sous-marines
commandées à distance. Certains
de ces navires sont en
construction dans les chantiers
français Constructions
mécaniques de Normandie à
Cherbourg et Piriou à
Concarneau.
b La France compte une dizaine
de compagnies dans ce secteur
industriel, notamment Bouygues
offshore, Coflexip Stena offshore,
ETPM, Sedco forex, Surf...

A l’arsenal de Brest, les espoirs déçus de la diversification industrielle
Face à la diminution des commandes de l’Etat, la direction des constructions navales du plus grand port militaire français a tenté de se lancer

dans la construction et la transformation de plates-formes pétrolières offshore. Mais cette reconversion partielle ne va pas de soi
BREST

de notre correspondant
La Direction des constructions

navales (DCN) de Brest est de nou-
veau au cœur de la tempête. Le
12 mai, le ministre de la défense,
Alain Richard, présentait un plan
de réforme de l’ensemble des sites
de la DCN qui prévoit d’ici à 2002
une nouvelle baisse des effectifs
d’environ 4 500 emplois, liée à la
stagnation du budget des armées
(Le Monde du 13 mai). Avant les
nouvelles diminutions annoncées
par le ministre, l’effectif de l’arse-
nal de Brest était, pour sa part, pas-
sé de 6 500 salariés en 1993 à 4 600
aujourd’hui. Parallèlement, pour
contre-balancer, en partie, la baisse
de son plan de charge, la DCN de
Brest s’est lancée depuis 1997 dans
la transformation et la construction
de plates-formes pétrolières off-
shore, destinées ensuite à être
amarrées sur les champs pétroli-
fères du Brésil, d’Angola ou du
golfe du Mexique...

Mais cette reconversion partielle
s’effectue dans la douleur. Une cen-
taine de salariés de la sous-trai-
tance travaillant pour la DCN ont
commencé à bloquer, mercredi
19 mai, l’accès du chantier de deux
plates-formes offshore pour « ré-
clamer une hausse de leurs sa-
laires ». Cette action continuait jeu-
di matin. Au-delà de ce conflit
social, des doutes s’expriment à
Brest sur la volonté réelle de conti-
nuer sur la voie de cette diversifica-
tion civile. La CFDT de l’arsenal
vient ainsi de relever que la DCN
n’aurait pas de stand sur un Salon
professionnel qui coïncide avec un
congrès mondial sur les technolo-
gies offshore et polaires, à Brest
précisément, du 30 mai au 4 juin
(lire ci-contre).

La DCN a fait ses premières
armes dans l’offshore au premier
semestre 1997. Avec des industriels
locaux, elle transforme alors une
plate-forme pétrolière de la société
Sedco Forex, filiale du groupe fran-
co-américain Schlumberger. Le
marché, aidé par l’Etat et les collec-
tivités territoriales, est exécuté à
perte. En octobre de la même an-
née, les salariés de la sous-traitance
privée de l’arsenal dévastent le bu-

reau du maire, Pierre Maille (PS).
Alors que les diminutions d’effec-
tifs à l’intérieur de l’arsenal s’effec-
tuent de façon douce, par traite-
ment social, ces salariés, dont le
nombre est monté jusqu’à 2 000,
sont plus exposés. La DCN, en ef-
fet, a fait largement appel à la sous-
traitance pour la construction du
porte-avions Charles-de-Gaulle et
du transport de chalands de débar-
quement (TCD) Sirocco, dont les
marchés se terminent petit à petit.
Mais, dès l’automne 1997, ces sala-
riés s’inquiètent devant la baisse
d’activité prévue pour 1998. Le
9 octobre, en pleine crise, le préfet
du Finistère annonce la construc-
tion d’une plate-forme pétrolière,
jusqu’alors en cours de négocia-
tion. Cette déclaration apaise les
esprits. C’est aussi en novembre de
cette année-là qu’est prévu à Brest
le congrès national du Parti socia-
liste. Finalement, la plate-forme se
sera pas construite. En revanche,
quelques semaines plus tard, deux
autres sont annoncées, des proto-
types innovants, commandées par
Sedco Forex (qui en fait réaliser
une troisième, actuellement à Sin-
gapour).

DÉRIVE DES COÛTS
L’Etat français et les collectivités

locales mettent de nouveau la main
à la poche. Le défi est motivant,
mais la DCN, qui a l’habitude de
traiter avec l’Etat, est confrontée,
cette fois, à un interlocuteur privé.
Elle manque d’expérience et n’a
pas la souplesse nécessaire. Assez
rapidement, une dérive de 250 mil-
lions de francs (38,1 millions d’eu-
ros) est constatée par rapport au
devis initial. « On n’a sans doute pas
vendu assez cher la partie études et
ingénierie », estime, avec le recul,
Gilbert Bellec, responsable de la
communication de la DCN-Brest.
La DCN centrale demande alors à
la cellule commerciale brestoise,
interne à l’arsenal, de cesser toute
prospection pour d’autres marchés
offshore. 

Les élus socialistes locaux ont un
autre fer au feu. Pendant des mois,
Jacques Grossi, chargé de la diver-
sification à la communauté ur-
baine, qui fut directeur de la DCN

centrale de 1991 à 1995, a cherché à
susciter une impulsion locale asso-
ciant DCN et industriels brestois.
Sans succès. Le groupe brestois
Meunier, qui dirige le premier site
français de réparation navale civile,
n’est pas prêt à lâcher la proie pour
l’ombre : Meunier veut pouvoir
continuer à travailler, avec sou-
plesse, dans une grande forme de
radoub civil, occupée aujourd’hui

par le montage des deux plates-
formes brestoises. En outre, la so-
ciété, qui pratique l’offshore dans
des versions qu’elle juge acces-
sibles, estime que la construction
neuve, dans ce domaine, est un
autre métier, qu’elle ne possède
pas. « Nous ne sommes pas opposés
à l’offshore, mais à condition que ce-
la vienne “en plus” et pas “à la place
de” », explique François Meunier,

PDG du groupe. Faute d’accord lo-
cal, les élus socialistes s’en re-
mettent à un arbitrage national. Un
industriel chevronné, Henri
Vincent, est chargé par le gouver-
nement de rédiger un rapport. Re-
mis le 30 juillet 1998, ce travail n’a
pas été dévoilé, ce qui nourrit
toutes les interrogations. On sait
néanmoins que le rapporteur n’est
pas tendre avec la DCN, qu’il
penche plutôt vers des marchés de
transformation que de construc-
tion et préconise une petite struc-
ture, pour prospecter de façon pro-
fessionnelle, afin de mesurer les
possibilités réelles.

NÉGOCIATIONS DIFFICILES
Argument le plus récent, avancé

pour expliquer la confidentialité du
rapport Vincent : il importerait de
ne pas apporter d’eau au moulin de
Sedco Forex, avec qui sont en cours
des négociations difficiles. Au sur-
plus, les ministères de l’industrie et
des finances n’étaient sans doute
guère favorables à la perspective
de voir émerger un pôle brestois,
au moment même où ils fermaient
les Ateliers et chantiers navals du
Havre (ACH). C’est pourquoi
M. Richard était très attendu par

les Brestois sur le sujet, le 12 mai.
Le ministre a confirmé la poursuite
de la diversification, employé le
mot « offshore », mais sans plus.

Visiblement, une phase plus mo-
deste s’ouvre. « Il faut relancer la
prospection de la DCN, en l’adossant
à des industriels brestois pour jeter le
filet et voir ce qu’il est possible de
faire sans risques financiers aussi im-
portants », explique Pierre Pouës-
sel, ancien sous-préfet de Brest de-
venu délégué interministériel aux
restructurations de la défense. Se-
lon lui, les Brestois ont une chance
dans une seconde voie, celle de la
collaboration avec les Chantiers de
l’Atlantique à Saint-Nazaire, dont
le carnet de commandes en paque-
bots est bien rempli.

Quoi qu’il en soit, le temps
presse à Brest, où le plan de
charges de l’arsenal va passer de
6,3 millions d’heures de travail
cette année à 3,5 en 2000... Dans le
grand port de guerre, un scénario-
catastrophe, celui du blocage des
plates-formes par des salariés dé-
sespérés, pour qui l’offshore aura
été assimilé à un leurre social, fait
frémir les coursives.

Vincent Durupt

M. Jospin reporte son arbitrage sur
la prime à l’aménagement du territoire
LIONEL JOSPIN a décidé de reporter au début de la semaine prochaine la
publication, initialement prévue jeudi 20 mai, de la nouvelle carte de la
prime à l’aménagement du territoire (PAT), principale aide publique à
l’implantation des entreprises dans des zones peu attractives. A la de-
mande de la Commission européenne, qui a durci les critères d’éligibilité,
la part de la population qui pourra en bénéficier devra diminuer de 24 à
20,2 millions de personnes. Le gouvernement compte privilégier les zones
de reconversion industrielle, au détriment des zones rurales. Ces dernières
n’ont, jusqu’à présent, guère attiré les entreprises malgré la prime, d’un
montant global de 580 millions de francs (88,42 millions d’euros) en 1997
pour 13 920 emplois aidés.
La publication, dans Le Monde du 24 mars, d’une carte provisoire de la
Datar (Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale)
qui faisait apparaître les aires non retenues par le gouvernement avait sus-
cité une levée de boucliers des élus ruraux touchés. Une réunion entre
M. Jospin et la ministre de l’aménagement du territoire et de l’environne-
ment, Dominique Voynet, qui devait être consacrée à l’arbitrage final,
mercredi, n’a pas permis de dégager un compromis. Mme Voynet plaide
pour que ne soient pas écartées certaines zones en déclin démographique.

DÉPÊCHE
a ENVIRONNEMENT : Dominique Voynet a annoncé, mercredi
19 mai, la création prochaine d’un conseil national du paysage, à l’occa-
sion de la remise du 5e Grand Prix du paysage au paysagiste, ingénieur de
l’Ecole nationale d’horticulture et professeur à l’Ecole nationale des pay-
sages Gilles Clément. Selon la ministre de l’environnement, cette instance,
qui doit faciliter la cohérence générale de la politique du paysage, aura vo-
cation à être un lieu de débats, composé de professionnels du paysage,
d’élus, d’associations, des établissements de l’enseignement supérieur et
des administrations.
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AU CARNET DU « MONDE »

Naissances

Philippe, Catherine, Paul-Arthur
et Léon JEANTAUD

sont heureux d’annoncer la naissance de

Casimir,

le 12 mai 1999.

50, avenue du Général-de-Gaulle,
1050 Bruxelles.

Jacques et Jacqueline KERBRAT,
Freddy et Nadine SPIRA,

ont la très grande joie d’annoncer la
naissance de leur petite-fille

Chloé,

le 16 mai 1999,

chez Estelle et Julien.

3, rue du Montparnasse,
75006 Paris.

Anniversaires de naissance

– Grenoble. Versailles. Paris. Lille.
Bruxelles.

Célia.

Pas de dent, un an, 10 kg et quelle petite
merveille !

Christophe et Cécile DUFLOS DELTOUR,

51, rue Simonis,
1050 Bruxelles.

cduflos@hotmail.com

Mathilde.

« Sur ce nom vont courant les navires
de bois entourés par l’essaim bleu
marine du feu... Oh ! ce nom
découvert sous un volubilis ! »

A notre lumineuse.

Le 21 mai 1999.

Le Mesnil-le-Roi.

– Yvonne, Jacques, Philippe,
Doriane, Edith, Natacha, Flora

et Emmanuelle
souhaitent à

« Ninnin »

un très heureux quatre-vingt-quatorzième
anniversaire.

90, boulevard de Fontainebleau,
91100 Corbeil-Essonnes.

Décès

– A

Jean-Marie BOUVAIST

décédé le 17 mai 1999.

Grâce à toi, chacun d’entre nous trace
sa voie dans les métiers de l’édition, avec
passion et sans naïveté. Nous t’aimons
beaucoup.

Tes étudiants de Paris-Nord.

– Mme Michel Lesbre,
son épouse,

M. et Mme François-Xavier Lesbre,
M. et Mme Jacques Lesbre,
M. et Mme Philippe Puig,
M. et Mme Jean-Philippe Lesbre,
M. (✝) et Mme Bernard Lesbre,
M. et Mme Didier Lesbre,
Leurs enfants et petits-enfants,

ont la tristesse de faire part du décès de

M. Michel LESBRE,
professeur émérite à l’université

Paul-Sabatier de Toulouse,

survenu le 18 mai 1999, dans sa quatre-
vingt-onzième année.

Les obsèques religieuses seront célé-
brées le 21 mai, à 15 heures, en l’église
Notre-Dame-du-Rosaire des dominicains,
à Toulouse.

Cet avis tient lieu de faire-part.

6, chemin de la Pélude,
31400 Toulouse.

– Montpellier. Paris.

Serge Martin-Gros et Ivan,
Françoise Martin-Gros,
Gilles Martin-Gros,
Patrice et Cécile Gasparotto, née

Martin-Gros,
Nicolas, Luc et Eric,
Alice Martin-Gros,
Les familles Balmes et Petot,
Gilbert et Marcelle Michel,
Parents et amis,

ont la tristesse de faire part du décès de

Georges MARTIN,

fils d’Emile Martin,

survenu le 18 mai 1999, à Montpellier, à
l’âge de quatre-vingt-cinq ans.

L’inhumation aura lieu le vendredi
21 mai, à 11 h 45, au cimetière parisien de
Bagneux.

Aurélien ONNEN

nous a quittés soudainement le 12 mai
1999, dans la nuit ; il avait vingt ans.

Mme Lia Pala et Mme Denise Bertin,
ses grand-mères,

Mme Christine Onnen et M. Igor Onnen,
ses parents,

Alice, Marine et Bérénice,
ses sœurs,

Mina, sa nièce,
Toute sa famille,
Ses amis et amies.

Une cérémonie aura lieu en l’église
Saint-Saturnin, 2, place de l’Eglise,
à Antony (Hauts-de-Seine), suivie de
l’inhumation au cimetière d’Antony.

« Je ne comprends plus
Ce qui sépare le jour de la nuit. »

Aurélien Onnen.

1, allée François-Mansart,
92160 Antony.

– Michelle et Jean,
ses enfants,

Ses petits-enfants et arrière-petits-
enfants,

Et toute sa famille,
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Constant PRADOURAT,
ingénieur-géomètre ESTP,

directeur du service
des Etudes économiques
du Royaume du Maroc,

expert économique d’Etat,
croix de guerre (1939-1945),

chevalier de la Légion d’honneur,
officier de l’ordre

du Houissam alaouite chérifien,

survenu le 8 mai 1999.

Le Paradis,
La Méarie,
38210 Tullins.

Georgette RÉFABERT,
née LASSAIRE,

s’est éteinte le 18 mai 1999, dans sa
quatre-vingt-dixième année.

De la part de
Philippe, Jacques,

ses enfants,
et leurs épouses,

Anne, Luc, Marc,
ses petits-enfants,
et leurs conjoints,

Carole et Bertrand,
Barbara, Juliette et Marine,
Céline et Sophie,
Julie, Nicolas et Mathieu,

ses arrière-petits-enfants.

Une cérémonie religieuse a eu lieu, à
Tours, le 20 mai.

Cet avis tient lieu de faire-part.

1, cité Trévise,
75009 Paris.
La Gâtinière,
37540 Saint-Cyr-sur-Loire.

– Mme Georges Rey,
son épouse,

Ses enfants et petits-enfants,
ont la douleur de faire part du rappel à
Dieu de

Georges REY,
CPA expert-comptable,

survenu le 14 mai 1999, à son domicile,
dans sa quatre-vingt-neuvième année.

La cérémonie religieuse a été célébrée
dans l’intimité familiale, le mardi 18 mai,
à l’église Saint-Louis de Vincennes,
suivie de l’inhumation au cimetière du
Montparnasse.

– Mlle Evelyne Tiercet,
M. et Mme Denis Gautronneau,
M. André Tiercet,

ses enfants,
ont la douleur de faire part du décès de

M. Jean TIERCET,
ancien des Forces françaises aériennes

pendant la guerre 1939-1945,
chevalier de la Légion d’honneur,

survenu à l’âge de quatre-vingts ans.

La cérémonie religieuse a été célébrée
le 19 mai 1999, au temple de La Rochelle.

– Thomas et Dominique Wallon,
Jean Péraud,
Les familles Péraud, Guétin, Labey,

Wallon,
Françoise Miélot,

ont la douleur de faire part du décès de

Chantal WALLON,
née PÉRAUD,

survenu le 18 mai 1999, à Paris.

Une cérémonie religieuse aura lieu en
l’église Sainte-Anne, 188, rue de Tolbiac,
Paris-13e, vendredi 21 mai, à 9 h 30.

Anniversaires de décès

– Le 21 mai 1983, disparaissait à l’âge
de vingt et un ans, des suites d’une cruelle
maladie,

Laurent CATIER.

Que tous ceux qui l’ont connu pensent
à lui.

– Le 21 mai 1989,

Henri COIFFAIT

s’en est allé vers la Lumière.

Son épouse,

Irène Jeanne
DELESPIERRE COIFFAIT.

Ses amis, ses collègues, se souviennent.

Tu t’en es allé, mais, toujours présent,
tu me protèges. Tu m’attends sur l’autre
Rive.

Robert KIÉFÉ.

Dix ans déjà que tu nous as quittés.

Tu es toujours tellement présent parmi
nous et tu nous manques.

Ta femme, tes enfants et tes petits-
enfants.

– Le 21 mai 1995,

Denis LANZENBERG

nous quittait.

« Le monde n’est réel que dans le souvenir
De ceux qui t’ont connu, magicien nomade. »

O.V. de L. Milosz.

Tes amis.

– Il y a dix ans, le 21 mai 1989,

Marie

nous quittait.

Nous qui l’avons aimée pensons
encore et toujours à elle.

Charles, Jérôme, Emmanuel Schloss-
man,

Monique, Charles, Noémi, Henri
Kac-Leben,

Et tous ses amis.

Paul TAÏEB,
IGAEN,

nous quittait le 20 mai 1993.

« Dans la fidélité, nous apprenons
à n’être jamais consolés. »

Sa famille.

Conférences

Conférence-débat de l’ARAPS,
Maison des sciences de l’homme,
54, boulevard Raspail, 75006 Paris

(S. 214), jeudi 3 juin 1999, à 19 h 15.
Dominique de Courcelles :
« La polémique religieuse

à la Renaissance ».

– Point de rencontre de toutes les
cultures et de toutes les religions, les va-
leurs humaines sont l’antidote naturel de
la violence, le fondement des droits de
l’homme. L’Association pour les valeurs
humaines vous invite à une conférence
qui sera donnée par Sri Sri Ravi Shankar,
le mardi 25 mai 1999, à 20 heures, sur le
thème : « Les valeurs humaines et les
droits de l’homme pour le XXIe siècle »,
au Palais des congrès d’Issy-les-Mouli-
neaux (PACI), 25, avenue Victor-Cresson,
Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),
métro Mairie-d’Issy. Entrée libre.

Assemblées générales

CONGRÈS ANNUEL
DE L’UNION DES ATHÉES

dimanche 23 mai 1999, à 15 heures,
10-12, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris

(Mo-RER Luxembourg).

Remise du prix 1998 de l’Union
des Athées à

M. Olivier BLOCH,
professeur émérite

d’histoire de la philosophie
à l’université

Paris-I - Panthéon-Sorbonne,
pour son ouvrage Matière à histoires.

Interventions diverses et débat public.

Soutenances de thèse

– Le 12 mai 1999, à l’université Paris-II -
Panthéon-Assas, Dominique Martinetti-
Lhuillier a soutenu sa thèse de doctorat en
droit romain sur « La liberté individuelle
dans le droit de la famille, d’après
l’œuvre d’Ambroise de Milan ».

Le jury, composé de Mmes Y. Duval
(Paris-XII), présidente, et A. Martin
(Rennes-II) et de MM. Ph. Cocatre-
Zilgien (Paris-II) et M. Humbert (Paris-II),
directeur de thèse, lui a accordé la men-
tion Très Honorable avec félicitations.

– V. Magniny soutient une thèse en
droit sur « Les réfugiés de l’environne-
ment », le mardi 25 mai, à 14 h 30,
centre Sorbonne, salle J.-B.-Duroselle
(galerie J.-B. Dumas).
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Nos abonnés et nos actionnaires,
bénéficiant d’une réduction sur les
insertions du « Carnet du Monde»,
sont priés de bien vouloir nous com-
muniquer leur numéro de référence.

DISPARITIONS

Richard Barry
Un général britannique proche des gaullistes en 1940

LE GÉNÉRAL Richard Hugh Bar-
ry, spécialiste des actions secrètes
durant la seconde guerre mondiale
auprès des services français, est
mort, le 30 avril, en Grande-Bre-
tagne. Né le 9 novembre 1908, Ri-
chard Barry, jeune officier, a appar-
tenu au corps expéditionnaire
britannique qui a dû évacuer la
France, dans des conditions désas-
treuses, à Dunkerque, en juin 1940.
En 1941, parlant couramment le
français et l’allemand, il rejoint le
Special Operations Executive (SOE),
qui devient le service militaire de
renseignement, nouvellement créé,
après des échecs cuisants du MI 6.

Il sera de ceux qui démontreront,
au travers de leurs actions, qu’il est
possible, grâce à des interventions
aéroportées, d’apporter une aide à
des mouvements de résistance en
territoire occupé par les Allemands.
C’est ainsi que Richard Barry en-
traîne des commandos gaullistes et
qu’il réalise des raids, notamment
en Gironde, avec le Bureau central
de renseignement et d’action
(BCRA), dirigé par André Dewavrin,
plus connu sous le nom de colonel
Passy et décédé le 20 décembre
1998. Il appartient alors à la sec-
tion-F (pour France) du SOE, qui
organise des évasions, monte des
opérations et livre aux réseaux
français – souvent avec une cer-
taine parcimonie – des armements
et des moyens de transmissions.

A l’été 1942, Richard Barry rejoint
l’état-major du général Dwight Ei-
senhower qui prépare l’opération

« Torch » de débarquement allié en
Afrique du Nord. Il a alors accès
aux informations les plus secrètes
et son accréditation lui permet de
travailler directement avec le cabi-
net de Wiston Churchill par l’inter-
médiaire du secrétaire militaire du
premier ministre britannique, le gé-
néral Ismay. En juin 1944, après
l’opération « Overlord » du débar-
quement allié en Normandie, Ri-
chard Barry aura pour tâche, au
nom des services britanniques, de
maintenir le contact avec le futur
maréchal Marie Pierre Koenig, le
héros de la bataille de Bir Hakeim,
en juin 1942, à l’état-major des
Forces françaises de l’intérieur
(FFI).

Après la guerre, Richard Barry est
successivement attaché britannique
de défense en Suède ; directeur,
puis représentant du Royaume-Uni
au « standing group », le groupe
permanent qui est chargé de prépa-
rer les plans de l’OTAN pour le
comité militaire et qui sera dissous
en 1966. Le général Barry quitte l’ar-
mée en 1962 après avoir dû super-
viser le retrait d’Egypte des troupes
anglaises, dont il est le chef d’état-
major.

Jacques Isnard

a ALFREDO DE FREITAS DIAS
GOMES, dramaturge brésilien, est
mort mardi 18 mai dans un acc-
cident de la circulation à Sao Pau-
lo, à l’âge de soixante-seize ans.
Romancier, scénariste pour la télé-
vision et auteur de pièces pour le
théâtre, Alfredo Dias Gomes était
devenu célèbre en 1959 avec El Pa-
gador de promesas. L’adaptation
cinématographique de cette pièce,
par Anselme Duarte avait rempor-
té la Palme d’or au Festival de
Cannes en 1962. Membre du Parti
communiste, le dramaturge avait
été censuré pendant la dictature
militaire de 1964 à 1985.

NOMINATION

DIPLOMATIE
Patrice Paoli a été nommé am-

bassadeur au Koweït, en rempla-
cement de Jean Félix-Paganon, par
décret publié au Journal officiel du
19 mai. 

[Né le 22 décembre 1956 à Taverny (Val-
d’Oise), diplômé de l’Institut d’études poli-
tiques de Paris et de l’Institut des langues et
civilisations orientales, Patrice Paoli a été ad-
mis au concours pour le recrutement de se-
crétaires adjoints des affaires étrangères en
janvier 1979. Après avoir été en poste à l’ad-
ministration centrale (1980-1983), à Amman
(1983-1987) et à la mission permanente de la
France auprès des Nations unies à New York
(1987-1990), il est conseiller technique au ca-
binet de Roland Dumas, ministre des affaires
étrangères, puis chargé de mission auprès de
Roland Dumas (1990-1993) et consul général
à Boston (1993-1995). Patrice Paoli était pre-
mier conseiller au Caire depuis juillet 1995.]
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Coup de tabac sur Saint-Nazaire
S’inspirant de l’exemple

américain, des caisses
d’assurance-maladie

françaises ont entrepris
des actions judiciaires

contre les grands
cigarettiers. Une initiative
qui vise à relancer le débat

sur la politique de santé
et la responsabilité des

manufacturiers du tabac

« Ce qui rend ce type de procès difficile
dans le cadre juridique français,
c’est que le tabac est parfaitement licite.
S’il y a une faute, c’est en abusant
d’un produit bien connu du législateur »

R
IEN ne prédispo-
sait la caisse pri-
maire d’assu-
rance-maladie
(CPAM) de Saint-
Nazaire (Loire-
Atlantique) à as-
sumer un destin
national en se dis-

tinguant des autres. Elle est pour-
tant devenue, en quelques mois, le
symbole et le fer de lance d’une
stratégie inédite en France qui in-
quiète la puissante industrie du ta-
bac.

En janvier, la caisse de Saint-Na-
zaire, suivie de près par celle d’Avi-
gnon (Vaucluse), a annoncé sa déci-
sion de relancer l’offensive contre le
tabagisme sur un terrain qui a per-
mis aux caisses américaines et à
leurs avocats de faire plier les
géants du tabac et de leur faire
payer les méfaits de leur industrie
au prix fort : 200 milliards de dollars
(188 milliards d’euros) à régler sur
vingt-cinq ans. Au regard de ce dé-
dommagement, les quelque 50 mil-
lions de francs (7,62 millions d’eu-
ros) réclamés par la caisse de
Saint-Nazaire paraissent bien mo-
destes. Et son initiative bien isolée.
Mais pour ses dirigeants, l’impor-
tant n’est pas là.

Pour la première fois en France,
une caisse d’assurance-maladie a
donc décidé de présenter la facture
aux multinationales qu’elle estime
responsables des dépenses de santé
occasionnées dans son secteur par
le tabac. Philip Morris, R. J. Rey-
nolds, British American Tobacco-
Rothmans et la Seita sont dans le
collimateur. « Plus question de payer
les yeux fermés ! », dit Pierre Rous-
seau, le directeur de la caisse de
Saint-Nazaire, dont l’initiative vise à
placer la politique de santé et la res-
ponsabilité des fabricants de tabac,
plutôt que la publicité, au cœur du
débat.

On a parlé ici de « décision histo-
rique », là de « dérive à l’améri-
caine ». On se demande même
pourquoi les cent vingt-neuf caisses
de la « sécu » n’ont pas pensé plus
tôt à s’inspirer de l’exemple améri-
cain. Mais les sociétés et les législa-
tions n’étaient pas les mêmes. De
même que chacun a ses préférences
en matière de tabac, de même a-t-
on privilégié des deux côtés de
l’Atlantique des approches diffé-
rentes dans la guerre contre
« l’herbe à Nicot ».

L ES Etats-Unis, partis les pre-
miers dans la bataille, ont
connu trois vagues judiciaires

successives. Dès les années 50, des
actions individuelles ont pris à par-
tie les géants américains du tabac
au nom des victimes et de leurs
proches. En vain. Face aux ténors
du barreau alignés par leurs adver-
saires et aux procédures intermi-
nables, les plaignants et leurs avo-
cats ne faisaient pas le poids, et
l’opinion n’était pas mûre. Dans les
années 80, le développement des
campagnes antitabac, les études at-
testant de son caractère cancéri-
gène et l’évolution de la jurispru-
dence ont affaibli les fabricants.

Les procès se sont multipliés, les
condamnations se sont alourdies.
Elles ont atteint un sommet, en jan-
vier 1999, lorsqu’un jury californien
a condamné Philip Morris à verser
51 millions de dollars (48 millions
d’euros) à une fumeuse atteinte
d’un cancer du poumon. Mais, là
encore, la multinationale a fait ap-
pel et rien n’est joué. La preuve :
après toutes ces années, aucune
condamnation civile définitive n’a
été prononcée. Ce qui permet aux
industriels du tabac d’affirmer qu’ils
n’ont « jamais perdu un seul pro-
cès ».

Si on en était resté à cette
deuxième vague, même coûteuse, le
mur du tabac aurait peut-être conti-
nué à résister, comme il l’avait fait
jusque-là, avec des arguments du
genre : « le tabac n’est qu’un facteur
de risque parmi d’autres » ; « le lien
tabac-cancer n’est pas prouvé » ; « le
fumeur est libre de son choix », etc.
Mais une troisième vague, une véri-
table déferlante, est venue balayer
les défenses de l’industrie, boule-
versant le paysage.

Tout a commencé en 1994,
lorsque les procureurs généraux de
deux Etats (Mississippi et Minneso-
ta), puis de quatre, ont décidé de
poursuivre les cigarettiers améri-
cains en justice pour obtenir répa-
ration des dommages causés par
leurs produits aux caisses de sécuri-
té sociale locales. Pour contrer la
menace, l’industrie a sorti le grand
jeu. Mais elle a commis l’erreur

d’assigner préventivement en jus-
tice d’autres procureurs tentés par
l’expérience. Les magistrats améri-
cains ont alors fait bloc. En quel-
ques années, une quarantaine
d’Etats ont rallié cette croisade et
l’industrie du tabac s’est retrouvée
sur la défensive.

Le rapport des forces s’est inversé
sur trois points essentiels. D’abord,
les multinationales concernées se
sont retrouvées face à des institu-
tions capables d’affronter des pro-
cès de longue haleine et de s’offrir
les meilleurs avocats. Ensuite, elles
ont été privées de l’argument mas-
sue assené aux plaignants : « Vous
fumez, vous êtes en faute. » Enfin, les
caisses, qui représentent des mil-
lions de fumeurs, réclamaient des
préjudices astronomiques. L’indus-
trie a choisi le compromis. La multi-
plication des procès, l’énormité des
sommes réclamées et les révélations
de certaines pratiques de cette in-
dustrie (pour ne rien dire de la mort
du cow-boy emblématique de Marl-
boro, victime d’un cancer du pou-
mon) incitaient à ce compromis.

Les Français, restés plus long-
temps l’arme au pied que les Améri-
cains, ont privilégié l’approche indi-
recte, concentrant leurs efforts sur
le respect des lois Veil (1976), et sur-
tout Evin (1991), relatives à l’infor-
mation du consommateur et à l’in-
terdiction de la publicité sur le
tabac. C’est ainsi que, depuis 1993,

le Comité national contre le taba-
gisme (CNCT), le bras armé du mi-
nistère de la santé, a intenté plus de
deux cents actions en justice pour
violation de ces lois par les médias.
Plus de la moitié ont abouti, en pre-
mière instance, à des condamna-
tions assorties de dommages et in-
térêts substantiels (une douzaine de
millions de francs) à partager entre
le Trésor public et le CNCT. Mais,
au fil des appels et des pourvois en
cassation, les procédures traînent,
comme aux Etats-Unis.

Au cœur du dispositif du CNCT,
mais aussi de la plupart des actions

judiciaires engagées en France
contre l’industrie du tabac, on
trouve Francis Caballero, un avocat
parisien que des études à Harvard
et un stage chez Ralf Nader, le cé-
lèbre défenseur du consommateur,
dans les années 70, ont conduit à
s’engager « pour la défense du petit
contre les gros ». « Jusqu’ici, explique
l’avocat, nous avons gagné presque
tous nos procès. Nous avons beau-
coup progressé et fait appliquer la loi.
Mais on attaque à la marge, sur la
publicité et la loi Evin. On fait
condamner un magazine ou une télé-

vision, mais il est difficile d’épingler
les cigarettiers eux-mêmes. Je n’y suis
arrivé qu’en septembre 1998, lors-
qu’une perquisition a permis de
mettre la main sur un vrai plan de
fraude. Mais là encore, l’affaire est en
appel. » 

Au chapitre des actions judi-
ciaires directes (nombreuses chez
les Américains), le bilan français se
résume à... deux cas individuels :
deux fumeurs de Gauloises récem-
ment décédés. Me Caballero, avocat
des familles, attaque la Seita sur
deux fronts : le défaut d’informa-
tion des consommateurs (tout par-

ticulièrement les jeunes et les
femmes) et le fait que le cigarettier
français est détenteur d’un produit
dangereux (la Gauloise brune) en
raison de la dépendance qu’il en-
traîne et de son caractère cancéri-
gène.

Dans de tels cas, les fabricants in-
voquent régulièrement la responsa-
bilité de la victime dans « la produc-
tion de son propre dommage ». Et
donc le risque accepté. Francis Ca-
ballero l’admet, mais, pour lui, cela
n’exonère pas complètement la Sei-
ta. Il plaide donc pour une respon-
sabilité partagée, assortie de dom-
mages et intérêts modérés. Les deux
affaires sont des cas tests. « Si la
cour nous déboute, prophétise l’avo-
cat parisien, cela sonnera le glas des
actions individuelles en France. »

On en était là, au début de l’an-
née, lorsque la caisse de Saint- Na-
zaire est venue s’inscrire avec éclat
dans la logique des caisses améri-
caines. Pierre Rousseau, le direc-
teur, Guy Couillaud, le président du
conseil d’administration, et Me Ca-
ballero ne le contestent pas. « Nous
sommes partis d’un constat qui est le
même qu’aux Etats-Unis. Les causes
et les effets étant similaires, les solu-
tions sont forcément proches. Cela
vaut aussi pour d’autres pays », sou-
ligne M. Rousseau. Les trois
hommes se défendent pourtant de
tout suivisme opportuniste et re-
jettent les accusations de « dérive à
l’américaine », de « pénalisation
abusive » ou encore de « course aux
millions ». Leur décision, ex-
pliquent-ils, est le fruit d’une ré-
flexion de plusieurs années sur la si-
tuation locale et de l’arrivée au sein

de la direction et du conseil d’ad-
ministration de personnes sensibili-
sées au problème du tabagisme. Le
reste est question de bon sens. La
France, résume M. Rousseau, a une
politique nationale de santé pu-
blique ambitieuse. C’est bien. Mais
on manque de moyens pour la tra-
duire dans les faits et elle est cen-
trée sur le consommateur. « Dans
ces conditions, poursuit-il, il est diffi-
cile de ne pas prendre position sur le
problème du tabagisme, qui coûte
chaque année 60 000 morts et des
milliards de dépenses médicales à la
société. » « En effet, estime le direc-
teur de la caisse de Saint-Nazaire,
contrairement aux autres secteurs à
risques où la responsabilité est claire-
ment établie (par exemple en ma-
tière d’accident du travail ou de pol-
lution), l’industrie du tabac n’est pas
associée au processus de prévention
et de lutte contre le tabagisme. Au
contraire, elle cherche souvent à tour-
ner la loi. Dans ces conditions, le seul
moyen pour associer les fabricants à
la prévention et au financement des
dommages qu’ils causent est de prou-
ver leur responsabilité. C’est notre dé-
marche. » 

C ELA étant, on doit agir avec
plus de prudence en France
qu’aux Etats-Unis, où les

caisses disposent déjà de pro-
grammes informatiques permettant
de calculer sur une grande échelle
les préjudices subis par des popula-
tions entières de fumeurs. « Cela
donne des sommes considérables, re-
marque Me Caballero, mais cela ne
marche pas devant une juridiction
française. Quand j’assigne devant la
justice, il faut que je justifie franc par
franc que l’argent dépensé par les
caisses l’a bien été pour un cancer
causé par le tabac. » « Cela fait huit
mois, ajoute-t-il, que nous travaillons
avec la caisse, et nous voulons que les
choses soient bien faites. On ne prend
en compte que ce qui peut être direc-
tement imputé au tabac, vérifiable,
chiffrable, prouvé. »

C’est pour cela que certaines ma-
ladies retenues par les Américains
ont été ici laissées de côté. Seules
deux pathologies, le cancer du pou-
mon et la thrombose des jambes,
ont été sélectionnées. De même,
seuls quelques centaines de cas par-
mi les mieux établis ont été retenus
sur une population d’environ
100 000 fumeurs. Les dommages, on
l’a vu, sont chiffrés à 50 millions de
francs par an. Pierre Rousseau parle
d’un combat de David contre Go-

liath, mais il se montre confiant. En
dépit des apparences, il ne se sent
pas seul. Une douzaine de caisses se
montrent discrètement intéressées
par son approche. D’autres l’in-
vitent à s’expliquer. Beaucoup sont
en position d’attente.

Les cigarettiers sont inquiets,
mais ils veulent croire que les déve-
loppements américains ne sont pas
applicables à la France. Pour leur
porte-parole, Jean-Paul Truchot, di-
recteur du Centre de documenta-
tion et d’information sur le tabac
(CDIT), la décision de Saint-Nazaire
n’est guère plus qu’« une petite ini-
tiative locale », doublée d’« une ges-
ticulation médiatique », qui n’a
guère de chances d’aboutir car « les
situations juridiques française et
américaine n’ont rien de compa-
rable ». M. Truchot tire argument
de l’échec du National Health Ser-
vice britannique, débouté par les
tribunaux d’une approche à l’améri-
caine. Il invoque pour ceux qu’il re-
présente, le « respect de la loi » et
« la légalité d’un produit complète-
ment contrôlé par l’Etat depuis la fa-
brication jusqu’à la vente ».

L’avocat Xavier de Roux souligne
avec force cette ambiguïté. « Ce qui
rend ce type de procès difficile dans le
cadre juridique français, dit-il, c’est
que le tabac est parfaitement licite.
S’il y a une faute, elle est commise en
abusant d’un produit bien connu du
législateur. De deux choses l’une, ou
l’Etat prend ses responsabilités et in-
terdit un produit dangereux, ou sa
responsabilité peut être recherchée
car il manque à son devoir en n’inter-
disant pas le tabac alors même – fait
aggravant –, qu’il fait mentionner sur
le paquet qu’il s’agit d’un produit
dangereux. Pourquoi le législateur,
qui connaît cette dangerosité, s’est-il
arrêté en chemin ? Est-ce parce qu’il
perdrait 54 milliards de francs
[8,232 milliards d’euros] de taxes sur
le tabac ? Mais, alors, à qui profite le
crime ? »

Fabricant, fumeur, Etat, à qui la
faute ? Jusqu’où une société doit-
elle protéger ses citoyens ? Peut-elle
favoriser un produit licite, mais
dangereux, pour en faire supporter
les conséquences et les coûts par la
collectivité ? Au-delà de son propre
cas, et des polémiques qu’il promet,
c’est un débat de société – « Smo-
king-No smoking » –, que promet de
relancer l’action judiciaire décidée
par la caisse de Saint-Nazaire.

Roland-Pierre Paringaux
Dessin : Nicolas Vial
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Si la guerre
dans les Balkans
nous semble
si terrible,
c’est bien qu’elle est
le laboratoire
de ce que sera
demain
la balkanisation
de l’Europe entière

De Guernica
à Belgrade
Suite de la première page

Quelques jours après, l’OTAN
déclarait la guerre à la Serbie. Le
massacre de populations civiles, à
la barbe de l’ONU et des Parle-
ments des Etats impliqués, était
devenu légal.

Pourquoi cette nausée, soudain,
à entendre la voix douce et en-
jouée de Jamie Shea, ce Bébé Ca-
dum de la communication new
tech ? Les mots qu’il utilise, des
« frappes » aux « dommages colla-
téraux », son ton d’hypnotiseur,
relèvent de ce langage de l’euphé-
misme qu’utilisait la langue du
IIIe Reich pour dissimuler, sous
l’apparente neutralité de termes
techniques, des réalités abomi-
nables.

Régis Debray dans sa lettre du
Monde (votre page « Débats » du
13 mai) ne dit rien d’autre que ce
que j’ai souvent pu lire dans la
presse italienne, allemande, amé-
ricaine et canadienne – et rare-
ment dans la presse de mon pays.
Si la France est aujourd’hui le
dernier pays va-t-en-guerre de
l’Europe, c’est bien que l’opinion
française, tous bords confondus,
a été manipulée par une presse
singulièrement partisane. A-t-on
jamais pu lire, par exemple, dans
la presse française, un article sur
la nature exacte de l’Albanie, de
l’UCK, sur les clans et les mafias
qui s’y déchirent ? 

On ne comprend rien à la catas-
trophe qui frappe l’Europe si l’on
n’a pas conscience que l’Amé-
rique de 1999 n’est plus celle de
1945. L’admiration béate dans la-
quelle les Français continuent de
tenir ce pays sera sans doute l’un
des grands mystères de cette fin
de siècle. Les techniciens qui pi-
lotent les avions furtifs, les poin-
teurs des Tomahawk, ne sont plus
les braves GI’s qui débarquaient à
Arromanches.

Non, l’Amérique si fréquem-
ment arrogante et bouffie d’au-
jourd’hui n’est plus l’Amérique
nerveuse et généreuse que j’ai
connue dans les campus de la fin
des années 60. Elle est la nation
où, depuis vingt ans, l’illettrisme a
progressé plus vite qu’ailleurs. Un
pays de fortunes sans égales, celui
aussi où, comme à Los Angeles
récemment, éclatent des émeutes
sanglantes dont la violence
pousse les riches à s’enfermer
dans des forteresses gardées par
des milices privées. Un Américain
sur cent cinquante est en prison
ou en maison d’arrêt, proportion
qui n’a d’équivalent dans aucune
autre démocratie. Un sur vingt
passera un jour par la case prison.
Particularité plus choquante en-
core si on la rapporte aux minori-
tés ethniques : un Noir sur qua-
rante est en prison. C’est la nation
où l’on applique aussi la peine de
mort aux femmes, aux mineurs,
aux débiles mentaux. La prison
pour les uns et la guerre pour les
autres : la démocratie américaine
a, elle aussi, ses façons de régler
le problème de ses minorités eth-
niques. C’est à cette nation que
l’Europe a confié le soin de dé-
fendre « les droits de l’homme ».

Mais il y a plus. Aucun Améri-
cain, c’est entendu, ne devra ris-
quer sa vie pour sauver ces droits
de l’homme qu’il est supposé ré-
tablir. Dans sa cabine, à
5 000 mètres, i l bombarde en
aveugle. La force des nazis était
aussi dans la cécité. Ils se refu-
saient à « descendre » voir – à
« condescendre » – au niveau de
leurs victimes. Il ne fallait surtout
pas voir ceux que l’on tuait – ni en
Ukraine ni dans les camps. Voir
son adversaire, les yeux dans les
yeux, c’eût été reconnaître qu’il
était fait de la même chair que
vous et du même sang.

Epargner la vie américaine est
devenu l’obsession de cette nou-
velle race de seigneurs. Il y a un
fantasme majeur, propre à cette
nation jeune, convaincue d’incar-
ner sur cette terre l’homme nou-
veau, la richesse, la puissance et
la beauté : c’est l’immortalité.
L’Américain ne doit pas mourir
et, par conséquent, ne peut pas
mourir. De là ces procès sans fin
quand un acte médical tourne
mal, ce climat hypersécuritaire, ce
culte d’un corps toujours jeune et
qui ne doit pas vieillir, cette pho-
bie des habitudes qui pourraient
entraîner la maladie et la mort, la
cigarette ou l’alcool. Fantasme
d’immortalité et de toute-puis-
sance infantile qui est aussi le
cache-misère d’un pays mal à
l’aise dans son corps sous les ori-
peaux d’un hygiénisme intolé-
rant.

Les droits de l’homme ? S’est-il
jamais agi de défendre les droits
de l’homme ? S’il fallait déclen-
cher une guerre partout où sont
bafoués les droits de l’homme, la
planète entière se serait embra-
sée, de la Corée à la Turquie, de
l’Afrique à la Chine. Quelle armée
s’est jamais mobilisée pour dé-
fendre les droits de l’homme ? Les
soldats de l’An II ne se faisaient
pas tuer à Valmy pour défendre
les droits qu’ils venaient de pro-
clamer, mais pour défendre les
frontières menacées de la nation.
La France incarnait les droits de
l’homme : i l s’agissait donc
d’abord de défendre la France.
C’est pour autant que la France
devenait une nation assurée de
son territoire que les principes
qu’elle avait posés pourraient
d’eux-mêmes s’imposer.

Qui a perdu le sens de la dé-
fense des frontières et des valeurs
que celles-ci protègent a perdu la
raison. Le jour où, au nom de la
supra-souveraineté, l’Europe a
renoncé aux frontières des pays
qui la composent, et dans la fou-
lée substitué l’« humanitaire » au
politique, elle s’est enfoncée dans
la déroute et la déraison.

Une guerre, au cœur de l’Eu-
rope, menée par une puissance
étrangère et déclenchée au nom
d’une Europe supranationale : la
fin du siècle nous aura asséné
cette absurdité sanglante que
seuls l’ironie de Swift ou l’hu-
mour de Voltaire pourraient dé-
noncer comme il faut.

A qui fera-t-on croire que, par
le passage d’un millénaire à
l’autre, les nations seraient sou-
dainement périmées – comme le
seront certains ordinateurs après
1999 ? Posons la question à Pas-
qual Maragall, le maire de Barce-
lone, qui non seulement s’enor-
gueillit de l’identité culturelle de
sa ville et du fait qu’aujourd’hui
« on parle catalan à Perpignan, à
Montpellier, à Narbonne, à Va-
lence, aux Baléares, en Sar-

daigne... », mais qui a imposé le
catalan comme langue de la Cata-
logne. Posons la question aux
Basques, chez qui l’on découvre
des arsenaux qui auraient pu ser-
vir demain. Aux Flamands du
Vlaamse Blok. Aux Corses. Aux
Irlandais. Le choix est vaste. Par
quel privilège l’UCK, que l’Amé-
rique arme en sous-main et que
l’Europe otanisée courtise sur ses
écrans, a-t-elle plus de charme à
nos yeux que les armées secrètes
et les bandes terroristes qui, par-
tout en Europe, travaillent à la
désagrégation des anciennes na-
tions ? Quand les petits s’entredé-
chirent, les gros les dévorent.

Le début du XXe siècle a vu
l’écroulement des empires, le dé-
but du XXIe verra l’écroulement
des nations. Pas au bénéfice d’un
supranationalisme qui aurait le
miraculeux pouvoir de les englo-
ber et de les « dépasser », mais,
plus piteusement, sous la poussée
de micronationalismes ar-
chaïques et fanatiques qui détrui-
ront jusqu’au moindre souvenir
de nos idéaux laïques et républi-
cains. Proclamer à tout vent une
Europe supranationale, rêver
d’elle et de son pouvoir quand,
dans la réalité, on n’est plus ca-
pable d’entretenir le rempart des
nations qui la composent et ga-
rantissent pourtant l’unité et
l’égalité à l’intérieur, la liberté à
l’extérieur face à des menaces
toujours présentes, c’est prati-
quer la fuite en avant.

Pris entre la Turquie et l’Alba-
nie, les Grecs savent exactement
ce qu’il en coûte de sacrifier le
principe de la nation européenne
à de grands principes « humani-
taires » qui cachent mal des vi-
sées politiques troubles. Si la
guerre dans les Balkans nous
semble si terrible, c’est bien
qu’elle est le laboratoire de ce
que sera demain la balkanisation
de l’Europe entière.

Jean Clair

Carte Vitale et vie privée
E N marge du projet de

loi portant création de
la couverture maladie
universelle, le Parle-

ment examine le volet santé de la
carte de Sécurité sociale, la future
carte Vitale 2. Aucun débat public
préalable n’a permis l’expression
des citoyens, patients comme prati-
ciens de santé.

Cette carte à puce Vitale 2 aura
une double fonction : carte de Sé-
curité sociale et carnet de santé. Le
volet santé est destiné à recevoir
des informations relatives aux in-
terventions urgentes et à la conti-
nuité des soins. Pour protéger les
droits des personnes au respect de
leur vie privée, le projet prévoit que
la mention des données de santé
sur leur carte est subordonnée à
leur accord, et que la faculté leur
est offerte de « verrouiller » l’accès
à une partie des données enregis-
trées au moyen d’un code secret
défini par elles-mêmes. Aussi im-
portantes que soient ces garanties,
elles ne doivent pas être suresti-
mées.

Le patient sera nécessairement
perplexe quand il devra verrouiller
l’accès aux diverses catégories d’in-
formations médicales. Comment
pourra-t-il s’assurer que l’informa-
tion est cloisonnée de telle sorte
qu’il maîtrise l’accès sélectif aux
données par différents profession-
nels de santé, mais aussi entre un
généraliste et un spécialiste ou
entre deux spécialistes ? De plus,
les éventuels désaccords entre le

patient et son médecin sur l’intérêt
de mentionner une information se-
ront une source de conflit poten-
tiel. Le médecin pourra alors esti-
mer que sa responsabilité
professionnelle est susceptible
d’être mise en cause par l’absence
de cette information sur la carte.
Ainsi sera perturbée la relation
entre patient et praticien de santé,
jusqu’alors fondée sur la confiance
et la garantie du secret médical. Cet
aspect est actuellement gravement
sous-estimé.

Dès lors que les patients expri-
meront diversement leur accord
pour inscrire leurs données de san-
té, le contenu de la carte ne sera
pas le reflet des éléments du dos-
sier médical utiles à la continuité
des soins (par exemple pour les pa-
thologies lourdes ou les situations
d’urgence). Selon le choix effectué
par le patient, le médecin tirera
éventuellement profit de la lecture
d’une information sur la carte,
mais, inversement, l’absence de
cette information ne saurait élimi-
ner telle ou telle orientation dia-
gnostique. 

Hors situation d’urgence vitale,
le dialogue et la relation du prati-
cien avec le patient et avec les
autres professionnels de santé que
celui-ci a consultés demeurent pri-
mordiaux pour assurer la qualité de
l’information nécessaire à la prise
de décision médicale. Ainsi l’utilité
médicale du volet santé doit être
considérée comme relative. Alors
que, selon le projet, la carte doit

servir « à un suivi sanitaire », il
convient de mettre en garde contre
l’illusion d’une « sécurité médi-
cale » liée à ce volet.

La décision de faire enregistrer
ses données de santé sur sa carte
exigera du patient un arbitrage per-
manent entre des enjeux contradic-
toires : utilité de la mention de cer-
taines données, mais risque
d’utilisation ultérieure non souhai-
tée. Par exemple, le médecin pro-
pose de mentionner le diabète
dont la personne est atteinte. Cela
peut se révéler utile en cas de ma-
laise. Mais, placée en situation de
demandeur d’emploi, la personne
ne risque-t-elle pas de se sentir for-
cée, par « consentement extor-
qué » préalablement au recrute-
ment, de communiquer les
informations inscrites sur sa carte ?
Or les entreprises qui refusent
d’engager des diabétiques ne
manquent pas. Quels seraient de-
main les risques de discrimination
à l’embauche avec la mention de
résultats de diagnostics génétiques
présomptifs ? 

Les citoyens assistent au déve-
loppement du projet SESAM-Vitale
dans un contexte marqué par la ré-
cente décision d’interconnexion
des fichiers fiscaux et sociaux au
moyen du numéro de Sécurité so-
ciale. Et par la menace de création
d’un « casier sanitaire » pour cha-
cun, puisque la loi prévoit que tous
les actes et pathologies seront
transmis sous forme codée aux
caisses de Sécurité sociale et y se-

ront stockés pour une durée actuel-
lement non déterminée. Vu les
questions soulevées par le volet
santé de la carte, les patients s’in-
terrogeront légitimement sur les
moyens d’assurer la sécurité et l’in-
tégrité des données de santé indivi-
duelles, leur confidentialité et leur
non-détournement, dans un sys-
tème gérant 60 millions de per-
sonnes et 300 000 praticiens de
santé. En l’état, le projet SESAM-
Vitale pourrait bien se révéler une
bombe à retardement pour les li-
bertés individuelles.

Il faut limiter, après accord du
patient, les données inscrites sur la
carte au domaine de l’urgence et
aux seules coordonnées des prati-
ciens de santé qu’il a consultés
(sous une forme codée – qui reste à
élaborer – pour éviter, par exemple,
que la mention d’une consultation
en psychiatrie ne le stigmatise).

Ainsi seront assurés à la fois l’uti-
lité sociale du dispositif et le res-
pect de la sphère privée des per-
sonnes.

Monique Herold (Ligue des
droits de l’homme)
Annie Marcheix (Collectif
Informatique fichiers et citoyenneté)
André Narritsens (Collectif
des associations et des syndicats
contre la connexion des fichiers fis-
caux et sociaux)
Pierre Suesser (Collectif pour
les droits des citoyens face à l’infor-
matisation de l’action sociale).
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ÉDITORIAL

Victor Schœlcher et Félix Eboué au Panthéon
PARIS a salué ce matin Victor

Schœlcher, apôtre de la libération
des Noirs, et Félix Eboué, gouver-
neur général de l’Afrique-Equato-
riale française (A-EF) et patriote
indomptable, auxquels le gouver-
nement a voulu rendre un
commun hommage en les réunis-
sant au Panthéon. Après la céré-
monie d’hier soir, place de l’Etoile,
les deux corps avaient passé la nuit
au Luxembourg, avant d’être pla-
cés, ce matin, à l’entrée du palais
sur deux pavois gardés l’un par les
élèves de l’Ecole de la France
d’outre-mer, l’autre par des tirail-
leurs sénégalais en guêtres
blanches.

A 10 h 30, le président de la Ré-
publique prend place à la tribune.
Brièvement le ministre de la
France d’outre-mer retrace la vie
des deux grands patriotes et
conclut : « A l’œuvre que Schœlcher
a réalisée à l’endroit de ses frères de

race, Eboué répond près d’un siècle
plus tard par le plus grand et magni-
fique témoignage : celui de la fidélité
dans le malheur. » La sonnerie aux
morts retentit alors et le cortège se
dirige vers le Panthéon. A 11 h 30
les pavois gravissent les marches
que recouvrent les fleurs des cou-
ronnes et des croix de Lorraine.

Entre deux haies de gardes répu-
blicains sabre au clair, suivis par les
membres du gouvernement et par
ceux qui furent les compagnons de
lutte du gouverneur général, les
deux corps pénètrent sous les
voûtes et s’arrêtent en leur centre.
Le président de la République s’in-
cline et, tandis que la foule se dis-
perse, les deux libérateurs de-
meurent seuls. Derrière eux
comme une toile de fond se dresse
le monument à la Convention avec
sa devise qui fut celle de leur vie :
« Vivre libre ou mourir ! »

(21 mai 1949.)

La guerre économique de l’OTAN contre la Yougoslavie
APRÈS huit semaines de frappes

contre les centres vitaux de son
économie – industries lourdes,
routes, ponts, systèmes de commu-
nication – la Yougoslavie, déjà en
quasi-faillite en raison de son isole-
ment financier et de l’économie de
guerre décrétée par Slobodan Mi-
losevic, est pratiquement paralysée.
Les alliés mènent là leur « autre »
guerre – économique celle-là – qui
frappe le président serbe là où cela
fait mal à ses amis, le portefeuille.

Selon les estimations du G17, un
groupe d’économistes yougoslaves
réformateurs prônant une écono-
mie de marché, les dommages cau-
sés à la République fédérale de
Yougoslavie seraient supérieurs à
ceux qui lui avait été infligés durant
la seconde guerre mondiale.
L’OTAN affirme avoir anéanti 70 %
des ponts, 100 % des capacités de
raffinage, 50 % des réserves de car-
burant du pays. Trente-cinq usines,
notamment le complexe pétro-
chimique de Pancevo, seraient dé-
truites en Serbie ; plus de
100 000 personnes auraient perdu
leur emploi, alors que le chômage
frappait déjà 35 % de la population
active en octobre 1998. La naviga-
tion sur le Danube (dont 580 kilo-
mètres traversent le nord de la Ser-
bie et desservent ses centres
industriels) est paralysée par la des-
truction des ponts à Novi Sad, et
toute la circulation à travers la You-
goslavie (par voie terrestre, par rail
et par air) est interrompue. Mlad-
jan Dinkic, membre du G17, esti-
mait récemment qu’en un mois de
bombardement la Yougoslavie
avait perdu dix ans de développe-

ment économique. Mais peut-on
vraiment parler de développement
économique ? La Yougoslavie n’a
jamais vraiment décollé. A la suite
du second choc pétrolier de 1979,
son économie a stagné pendant
une grande partie des années 80,
rappelle la Commission écono-
mique des Nations unies pour l’Eu-
rope. L’éclatement de l’ex-Yougo-
slavie en 1991 lui a fait perdre les
économies d’échelle dans l’indus-
trie et nombre de marchés exté-
rieurs. Suivirent quatre années de
conflit et d’embargo imposés par
l’ONU de 1992 à 1995, en raison de
sa participation à la guerre en Bos-
nie-Herzégovine. Après les accords
de paix de Dayton, en novembre
1995, ses efforts pour réintégrer la
communauté financière internatio-
nale sont restés vains en raison du
« mur extérieur des sanctions » (gel
des avoirs fédéraux et serbes, inter-
diction de tout nouvel investisse-
ment et embargo visant les vols de
l’aviation civile yougoslave) imposé
par les Etats-Unis et l’Union euro-
péenne, dont la levée est condition-
née non seulement par le règle-
ment d’un certain nombre de
préalables politiques, mais égale-
ment par celui de la succession, à
savoir le partage des avoirs et des
dettes de l’ex-Yougoslavie, toujours
non résolu. Ces sanctions, aux-
quelles s’ajoute un embargo pétro-
lier, viennent d’être à nouveau ren-
forcées.

Depuis 1991, le PNB de la Serbie
et du Monténégro a chuté de 60 %.
Le revenu par habitant s’est
contracté de moitié à quelque
1500 dollars (1638 euros) par an en

moyenne. Le gouvernement n’a, il
est vrai, jamais montré beaucoup
de goût pour amorcer, à l’instar de
la plupart des économies en transi-
tion, un processus de transforma-
tion vers l’économie de marché. Au
contraire, il s’est servi de la persis-
tance du conflit militaire et des
sanctions extérieures pour mainte-
nir une mainmise quasi totale sur
une économie déjà largement ad-
ministrée. Au cours de la dernière
décennie, cette politique a perpé-
tué un régime économique très
spécifique, basé sur l’absence de ré-
formes tant dans les entreprises,
théoriquement autogérées mais en
fait contrôlées par les autorités via
des nominations politiques à leur
tête, qu’au sein des institutions.

NOUVEAU DINAR
Au milieu des années 90, l’intro-

duction d’un programme de stabili-
sation et l’introduction d’un nou-
veau dinar, lié au deutschemark
(1 dinar pour 1 DM) avait permis
d’éliminer l’hyperinflation et de re-
nouer avec un début de croissance
(5 % en moyenne entre 1994 et
1997). La faiblesse structurelle de
l’économie est devenue de plus en
plus apparente en 1998. La crois-
sance s’est ralentie à 2,6 %, bien en
deçà de l’objectif de 10 % affiché
par le gouvernement. La maigreur
des recettes fiscales due à la
contraction de la production et au
ralentissement de l’activité a
contraint le gouvernement à ré-
duire ses dépenses, notamment en
ne payant pas les fonctionnaires. 

Pour combler le déficit budgé-
taire – le budget 1998 de la Fédéra-

tion s’élevait à 1,650 milliard de
dollars dont 67,5 % pour l’armée –,
la banque centrale a fait fonction-
ner la planche à billets avant de dé-
valuer brutalement le dinar de
45 %. Cette dévaluation n’a pas
donné aux exportations l’impulsion
espérée. Le déficit commercial, de
2 milliards de dollars environ, ré-
duit les possibilités financières du
pays. En raison du gel du processus
de privatisation et de l’absence
d’investissements étrangers, les ré-
serves en devises étrangères sont
réduites à une peau de chagrin :
130 millions de dollars mi-janvier
1999, soit à peine quinze jours
d’importation.

Belgrade a, de ce fait, des ar-
doises un peu partout.

Pour l’ancien vice-premier mi-
nistre Vuk Draskovic, le montant
des dégâts s’élèverait déjà à 40 mil-
liards de dollars. Un chiffre invéri-
fiable, d’autant que les effets in-
duits sur l’agriculture et
l’environnement sont incalculables.
Il y a quelques jours, le premier mi-
nistre britannique déclarait : « Ce
qu’il faut, c’est un nouveau plan
Marshall pour le Kosovo, la Macé-
doine, l’Albanie et même la Serbie si
elle devient une démocratie. » Bien
que les Occidentaux abordent la
question avec prudence, pour ne
pas donner des « signes » à Slobo-
dan Milosevic, les experts estiment
pourtant que la réintégration de la
Yougoslavie au sein de la commu-
nauté internationale est un élé-
ment majeur de stabilité écono-
mique de la région.

Babette Stern

Les gens par Kerleroux

Kosovo : les Français généreux, la France frileuse 
GÉNÉREUSE sur l’affiche mais

frileuse dans la réalité. Ainsi risque
d’apparaître, au regard de l’Histoire,
la France de 1999 confrontée au
drame des réfugiés du Kosovo.
Alors que l’Allemagne, avec
12 000 évacués, a déjà largement dé-
passé le quota de 10 000 personnes
accueillies qu’elle s’était fixé, le
« pays des droits de l’homme » n’a
ouvert ses portes qu’à 3 300 dépor-
tés. Guère plus que les Pays-Bas ou
l’Autriche et moins que la Norvège.
A chaque atterrissage de Transall, à
chaque placement en foyer, le bran-
le-bas de combat administratif et la
médiatisation contrastent avec la
faiblesse de l’effort global, comme
pour mieux la masquer aux yeux
d’une opinion révoltée par le spec-
tacle télévisé quotidien de l’exode et
des camps de réfugiés dans des pays
si proches.

Le paradoxe apparaît d’autant
plus flagrant que la guerre des Bal-
kans a réveillé des réflexes de soli-
darité d’une ampleur rare que les
autorités s’efforcent de flatter sans
les assumer pleinement : la quasi-
totalité des offres de logement
risque de ne jamais trouver preneur.
Ce déluge de générosité a pris de
court un gouvernement habitué à
tenir pour élevé le degré ambiant de
xénophobie, et à prendre garde aux
élans éphémères de l’opinion. Quel-
ques jours après avoir annoncé le
choix d’une aide aux réfugiés sur
place pour « ne pas accepter le fait
accompli des déportations », Lionel
Jospin avait admis, à la mi-avril, que
la France accueillerait des Kosovars.
Entre-temps, les autres pays euro-
péens avaient entrouvert leurs
portes et, en France, les standards
téléphoniques ouverts pour rece-
voir les dons ou les offres d’héber-
gement avaient été assaillis d’ap-
pels. Depuis lors, Bernard
Kouchner, secrétaire d’Etat à la san-
té et à l’action sociale, a fixé « entre
5 000 et 10 000 » le nombre de Koso-
vars à accueillir. 

L’opinion tirant un gouverne-
ment de gauche sur la voie de la so-
lidarité internationale : le tableau
peut surprendre, même s’il de-
mande à être nuancé. Il correspond
cependant, pour l’essentiel, au pay-
sage français : un débat sur l’immi-
gration apaisé depuis le vote de la
loi Chevènement, une extrême
droite divisée et affaiblie, et des
Français plus ouverts au droit
d’asile. 

Pourtant, si les déclarations offi-
cielles ont su se mettre au diapason
de l’opinion, le dispositif juridique
et matériel d’accueil pour les Koso-
vars demeure marqué par l’obses-
sion des flux migratoires et la
crainte de l’« appel d’air ». En
marge des enjeux fondamentaux,
politiques et humains, la crise des
Balkans révèle l’inadaptation du
système français d’asile. Premier
dysfonctionnement : près d’un an
après leur mise en œuvre, les dispo-
sitions de la loi Chevènement sur le

droit d’asile se sont montrées ina-
daptées pour gérer l’arrivée des Ko-
sovars. Le texte, pourtant, était cen-
sé balayer l’ensemble de la question
et marquer le retour en France de sa
meilleure tradition d’accueil. La loi
complétait l’asile politique classique
consacré par la convention de Ge-
nève, en officialisant l’« asile territo-
rial », qui permet à l’Etat d’attribuer
un droit au séjour à des étrangers
courant un risque vital en cas de re-
tour mais ne pouvant établir le type
précis de persécutions exigé par
l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides (Ofpra). Le tex-
te parachevait le dispositif en préci-
sant la voie de l’« asile constitution-
nel » réservé aux « combattants de
la liberté » en vertu du préambule
de la Constitution.

Aucune de ces trois formules n’a
été formellement retenue pour les
Kosovars. Ces derniers bénéficient
automatiquement d’une autorisa-
tion de séjour de trois mois puis
d’une carte de séjour d’un an renou-
velable avec autorisation de travail,
s’ils sont arrivés sous les auspices du
Haut-Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés (HCR). Mais
l’expression d’ « asile territorial »,
d’abord employée imprudemment
par le premier ministre, n’est plus
de mise. Il est apparu que le minis-
tère de l’intérieur en avait une
conception si restrictive qu’elle ne
pouvait s’appliquer aux Kosovars !

Une circulaire d’application de la
loi Chevènement, datée du 25 juin
1998, réserve le bénéfice de l’asile
territorial aux étrangers menacés
par des « personnes ou [des] groupes
distincts des autorités publiques » de
leurs pays. Cette restriction, qui ne
figure pas dans la loi, exclut évidem-
ment les Kosovars dont le drame est
précisément d’être persécutés par
les autorités de leur pays, la Yougo-
slavie. 

DROIT AU TRAVAIL
La circulaire est visée par un re-

cours en annulation devant le
Conseil d’Etat déposé par plusieurs
associations, dont France Terre
d’asile, qui protestent contre l’ad-
jonction d’un critère restrictif par
l’administration. Le ministère de
l’intérieur se justifie en estimant que
les personnes persécutées par les
Etats sont déjà protégées par la
Convention de Genève. Le résultat
est qu’une simple circulaire mani-
festement rédigée pour empêcher
un afflux de demandes d’asile terri-
torial empêche le gouvernement
d’appliquer la loi, ainsi affaiblie, et
le conduit à bricoler un statut spé-
cial pour les Kosovars.

Ce statut est relativement favo-
rable puisque après trois mois de
séjour il accorde le droit au travail
qui est refusé aux demandeurs
d’asile ordinaires. Il satisfait curieu-
sement le HCR, pourtant gardien du
temple du statut de Genève, ainsi
que certaines associations qui l’esti-
ment adapté à la brutalité des arri-

vées. Le HCR insiste sur la souplesse
du dispositif qui n’empêche nulle-
ment de solliciter le « vrai » statut
de réfugié, à la différence de la si-
tuation qui prévaut en Allemagne.

Mais d’autres acteurs de l’action
humanitaire font valoir que les Ko-
sovars relèvent à l’évidence de la
Convention de Genève qui, seule,
confère la stabilité en permettant
l’attribution d’une carte de résident
de dix ans, l’accès au RMI et aux
HLM. « Si les déportés du Kosovo
n’ont pas droit au statut de réfugié,
qui peut y avoir droit ? », constatent-
ils à juste titre. Frileux, le choix fran-
çais dévalorise la protection due à
tous les réfugiés. Il pourrait aussi, à
terme, générer de nouvelles catégo-
ries de sans-papiers si les titres de
séjour temporaires ne devaient pas
être renouvelés. En outre, le choix
d’une protection temporaire repose
sur la croyance dans le caractère
provisoire du séjour en France. Un
tel parti-pris correspond au souhait
des autorités et à l’état d’esprit des
Kosovars qui fondent en larmes en
foulant le sol français à leur des-
cente d’avion. Mais il n’est pas sûr
qu’il prépare l’avenir, surtout pour
les plus jeunes, comme l’attestent
maints exemples passés d’insertion
douloureuse mais progressive dans
le pays d’accueil. Le signal de l’ac-

cueil temporaire, donné à l’opinion,
pourrait en outre se révéler trom-
peur et contrecarrer la pédagogie de
l’asile que la crise permet – malheu-
reusement – de faire progresser.

Enfin, l’accueil des Kosovars met
en lumière deux autres dysfonction-
nements : celui de l’Ofpra, dont les
délais d’instruction des dossiers
sont si longs, faute de moyens, que
le gouvernement évite de lui confier
quelques milliers de cas supplémen-
taires. Le dispositif d’accueil fran-
çais, hypercentralisé, ne sort pas
non plus grandi : les circonstances
révèlent une France peinant à mobi-
liser quelques milliers de lits d’ur-
gence là où l’Allemagne a su, depuis
la crise bosniaque, réouvrir casernes
et hôpitaux désaffectés. L’expé-
rience des « humanitaires » montre
que les offres d’hébergement des
particuliers ne résistent que rare-
ment à quelques semaines de coha-
bitation dans un logement réduit
avec des gens traumatisés venus
d’un autre monde. Il reste donc à
offrir d’autres débouchés – parrai-
nages, groupes locaux d’entraide – à
la vague de solidarité qui continue
de s’exprimer pour éviter que ne se
détournent les bras tendus vers les
Kosovars.

Philippe Bernard

Non à la violence routière
O N a vite fait de can-

tonner l’« incivilité »
dans certaines aires
géographiques – les

cités d’HLM – et sociales – les en-
fants d’immigrés, nouvelles
classes dangereuses –, en ou-
bliant ou en refusant de voir que
la partie la plus intégrée de la so-
ciété recèle, elle aussi, ses zones
de non-droit. L’automobile fait
ainsi partie, pour nombre d’entre
nous, de façon plus ou moins
consciente et avouée, et dans
une sorte de complicité tacite, de
ces espaces de liberté indivi-
duelle où il serait moralement
acceptable de ne pas respecter la
loi, de ruser avec elle et de trom-
per ceux qui sont chargés de la
faire appliquer. Qui n’a pas reçu
– ou donné... –, à l’approche d’un
point de contrôle, l’appel de
phares de l’hypocrite conducteur,
le semblable, le frère, invitant ses
pareils à réduire provisoirement
leur vitesse pour échapper à la
menaçante « prune » ? 

Ces jeux sont loin d’être inno-
cents. Huit mille quatre cent
trente-sept personnes sont
mortes sur les routes en 1998 (soit
5,6 % des plus que l’année précé-
dente), cent dix lors du dernier
week-end de l’Ascension. Ces
chiffres, à la veille de la toujours
meurtrière Pentecôte, rappellent
le prix de la tolérance que cer-
tains s’accordent à eux-mêmes
quand ils sont au volant. Il était
donc plus que temps de voter
une loi aggravant la répression
des infractions aux limitations de
vitesse ; imposant aux conduc-
teurs dangereux de prendre la
mesure de leurs responsabilités
– et d’apprendre non seulement
à conduire, mais à se conduire ;
renforçant, enfin, les règles d’ac-

cès à la profession d’auto-école,
ainsi que son exercice. Le gouver-
nement et son ministre des
transports, Jean-Claude Gayssot,
ont eu raison de reprendre un
projet auquel la droite avait re-
noncé du temps d’Edouard Balla-
dur et qu’elle avait laissé de côté
après l’élection de Jacques
Chirac.

Adopté à la quasi-unanimité
par le Sénat, où la droite est ma-
joritaire, ce projet, contre lequel
a voté l’opposition RPR, DL et
UDF de l’Assemblée nationale,
pourrait entrer dès maintenant
en application si les députés de
droite, entraînés par Démocratie
libérale, n’avaient décidé de sai-
sir le Conseil constitutionnel. Ils
invoquent deux arguments : la
prison pour les récidivistes de la
très grande vitesse (50 km/h au-
dessus de l’allure autorisée) se-
rait disproportionnée par rap-
port à la gravité de la faute, et il
serait contraire au respect des li-
bertés individuelles d’imposer au
propriétaire d’un véhicule le
paiement de l’amende attachée
au même délit lorsque le conduc-
teur qui a commis l’infraction
n’est pas identifié.

Si ce second point peut être
discuté – encore que la responsa-
bilité pécuniaire du propriétaire
existe déjà en cas de non-respect
des règles de stationnement –, le
premier est inacceptable. S’op-
poser ainsi à la répression de la
violence routière, c’est tout sim-
plement, au nom du libéralisme,
vouloir faire régner sur les routes
la loi du plus fort et l’égoïsme de
ceux qui, ayant payé pour ac-
cumuler les chevaux-vapeur sous
le capot de leur voiture, vou-
draient en jouir au prix de la vie
d’autrui.
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La Bourse spécule aussi
sur le Crédit lyonnais

APRÈS PARIBAS, la Société gé-
nérale et la BNP, le Crédit lyonnais
sacrifie à son tour à la mode de
présenter des résultats trimestriels.
Une indication qui sera appréciée
par les futurs actionnaires du
Lyonnais quelques semaines avant
sa privatisation. Même si ces résul-
tats portent encore les traces de la
convalescence de la banque...

Contrairement à ses concurrents,
le Crédit lyonnais n’affiche pas de
progression rapide et triomphante
de son produit net bancaire
– l’équivalent du chiffre d’affaires
pour une banque –, mais avoue
même un léger recul par rapport à
sa performance trimestrielle
moyenne de 1998 (− 0,7 %). En
France, cela traduit « la politique
prudente de crédits aux entreprises
dans un contexte de marges toujours
déclinantes », indique un commu-
niqué. Globalement, les frais géné-
raux sont en progression. Le résul-
tat brut d’exploitation de la banque
est donc en recul de près de 5 %.
Heureusement, le déclin des provi-
sions pour risques est très net
(− 48 %). La banque affiche donc un
bénéfice net en forte progression
de 654 millions de francs (100 mil-
lions d’euros), contre 963 millions
pour l’ensemble de 1998.

SURPRENANTE PROGRESSION
Ces résultats en demi-teinte ne

sont pas de nature à alimenter
l’étrange enthousiasme boursier
qui soutient le certificat d’investis-
sement (CI) Crédit lyonnais depuis
plusieurs mois. Mais cela n’in-
quiète guère ni la banque, ni l’Etat.
Au contraire. Car depuis octobre
1998, date à laquelle il a accusé un
fort accès de faiblesse, ce titre a
connu un parcours boursier sur-
prenant : il a progressé de 30 % à
40 % de plus que les actions BNP et
Société générale, qui ont pourtant

affiché de bien meilleurs résultats.
A quelques semaines du début de
l’offre boursière, le niveau élevé du
cours du CI crée une situation em-
barrassante, en donnant une idée
très élevée de la valeur du Crédit
lyonnais, à environ 10,6 milliards
d’euros (69,5 milliards de francs).
Un prix très supérieur à celui au-
quel l’Etat a souscrit à la dernière
augmentation de capital du Crédit
lyonnais en novembre 1998 :
36 milliards de francs. Et beaucoup
plus élevé, semble-t-il, que celui
que sont prêts à payer les investis-
seurs dans le cadre de la privatisa-
tion, y compris les candidats au
groupe d’actionnaires partenaires.

Mais le marché du certificat d’in-
vestissement Crédit lyonnais est
atypique, « très étroit et spéculatif,
beaucoup plus que pour toutes les
autres valeurs bancaires », souligne
un analyste. Surtout, il semble être
tenu par quelques acteurs. Lors de
la dernière assemblée des porteurs
de certificats d’investissement le
14 septembre 1998, le Crédit lyon-
nais a constaté que ces certificats
étaient concentrés entre les mains
de trois grands actionnaires. Les
AGF détenaient 15,7 % des titres.
Mais deux autres gros investisseurs
étaient aussi présents : Tiger Ma-
nagement, qui regroupe les fonds
spéculatifs (hedge funds) gérés par
l’Américain Julian Robertson avec
30 % des certificats d’investisse-
ment, et une série de fonds gérés
par la société de gestion anglo-
saxonne Global Asset Manage-
ment (GAM), détenant 12,6 % des
CI.

Si l’Etat décide d’émettre des ac-
tions nouvelles à un prix inférieur
à celui du certificat d’investisse-
ment, la situation risque d’être dé-
licate pour eux.

S. F. 

Lloyds TSB, le rapprochement bancaire donné en exemple 
LONDRES

de notre correspondant à la City
« Il s’agit d’une banque très dé-

terminée, dotée d’une direction ho-
mogène et forte. Sa stratégie simple,
consistant à devenir le leader dans
deux ou trois créneaux et à se retirer
des secteurs dans lesquels il était
impossible de devenir numéro un, a
fait de cet établissement, aussi déla-
bré il y a dix ans que son passé pres-
tigieux, le chouchou des marchés. »
Comme l’indique Richard Cole-
man, analyste du secteur bancaire
britannique chez Merrill Lynch, le
succès du Lloyds TSB Group est
presque trop beau pour être vrai.
Près de cinq ans après la fusion de
Lloyds Bank, quatrième banque
britannique, et de l’ancien groupe
mutualiste Trustee Savings Bank,
le nouvel ensemble affiche une
santé étincelante avec la première
capitalisation boursière de la
banque européenne, plus de
2 500 agences, 17 millions de
clients, 77 000 employés essentiel-
lement en Grande-Bretagne et
quelque 3 milliards de livres
(4,5 milliards d’euros) de bénéfices
imposables.

Comment expliquer le succès de
cette fusion souvent citée par le

PDG de la BNP, Michel Pébereau, à
l’appui de son raid contre la Socié-
té générale, comme modèle pour
faire travailler ensemble deux
banques de réseau ? Le nouvel en-
semble, détenu à 70 % par Lloyds
et à 30 % par TSB, s’était au départ
fixé trois objectifs clairs : devenir
le leader du marché de la banque
de détail, réduire les coûts de
400 millions de livres en 1999, se
séparer des activités annexes, aus-
si profitables fussent-elles.

« L’établissement s’est focalisé sur
la pure banque commerciale et le
crédit, un segment tristounet, pas
très glamour par rapport à la fi-
nance d’entreprise, les activités de
marché, l’international, mais haute-
ment rentable », note un banquier
français de la City. A ses yeux, sans
l’existence du cartel entre les
quatre grandes banques de dépôts
britanniques évitant une guerre
des prix, Lloyds TSB ne serait
peut-être jamais parvenu à tel ré-
sultat : « En France, le marché est
beaucoup plus concurrentiel. »

De l’avis général, la complémen-
tarité entre la Lloyds dotée d’une
solide culture maison, à la clien-
tèle provinciale et aisée, et la TSB
encore en pleine gestation mais au

profil plus citadin, plus jeune, plus
mode, a su faire surgir les syner-
gies nécessaires. Sur le plan géo-
graphique aussi, la première était
surtout présente au Sud alors que
la seconde était principalement
implantée dans le Nord et en
Ecosse, ce qui a limité le coût so-
cial aux départs naturels.

RÉPARTITION ÉQUITABLE
Ensuite, au sommet, les postes

ont été équitablement répartis
entre les deux groupes. Les que-
relles d’ego qui font capoter tant
de fusions ont été évitées grâce
une division naturelle des rôles,
qui a permis aux deux dirigeants
de sauver la face : Sir Brian Pit-
man, l’homme de la Lloyds et de
l’establishment, du carnet
d’adresses et des médias, et le nu-
méro deux, Peter Ellwood, le mo-
dernisateur de TSB, un expert en
marketing qui saura aussi flatter la
tradition. Le rapprochement s’est
fait par étapes, en commençant
par les sièges de la City situés à
quelques dizaines de mètres l’un
de l’autre.

Comme l’indique Richard Cole-
man, la quasi-banqueroute de
1987, provoquée par la crise des

pays sud-américains sur un éta-
blissement trop exposé aux
risques dans les pays émergents,
aura été sa chance. A l’époque,
alors que Barclays, NatWest et Mi-
dland prospèrent, Brian Pitman
est contraint, lui, de sabrer dans
les effectifs et les frais généraux :
suppression de 23 000 emplois,
vente de la banque d’affaires et
des activités internationales.

La « sale besogne » lui permet
toutefois de surfer sur la récession
du début des années 90 pour se
lancer dans la course au gigan-
tisme, comme le montrent l’OPA
avortée sur la Midland en 1992 et,
surtout, l’acquisition de la société
hypothécaire Cheltenham et Glou-
cester, qui précède de six mois
l’annonce, en octobre 1994, de la
fusion avec TSB.

Si le bilan est jugé flatteur, il
n’est pas question pour Lloyds
TSB de se reposer sur ses lauriers
face aux menaces sur l’avenir du
cartel bancaire britannique venant
de Bruxelles et à l’apparition de
nouveaux acteurs (banque directe,
Internet, compagnies d’assu-
rances, établissements étran-
gers...).

Marc Roche

Une bataille menée dans toute la France
La bataille de communication que se livrent la BNP, d’un côté, et la

Société générale et Paribas, de l’autre, a pour théâtre toute la
France. Les road-shows se multiplient. Le dernier en date avait lieu
mercredi 19 mai à Nantes (Loire-Atlantique).

Les responsables pour l’Ouest de la Société générale et de Paribas
ont mis en garde contre un rapprochement avec la BNP, qui menace-
rait 300 emplois dans les centres de traitement de titres de la Société
générale à Nantes et de la BNP à Dinan (Côtes-d’Armor). « Une ra-
tionalisation du traitement informatique de cette activité de masse se-
rait inéluctable et très complexe. La fermeture de l’un des deux éta-
blissements serait à terme probable. Dans ce domaine, le projet
SG-Paribas ne présente aucun risque pour l’emploi, car nous ne sommes
pas sur les mêmes activités et clientèles. » En Pays de la Loire, la juxta-
position des réseaux de la BNP et de la Société générale menacerait
aussi 130 emplois dans les agences locales. – (Corresp.)

Dominique Strauss-Kahn veut donner un sens social et industriel aux fusions
CLÔTURANT la convention du Crédit agri-

cole, mercredi 19 mai, Dominique Strauss-
Kahn, le ministre de l’économie, des finances et
de l’industrie, a rappelé sa « neutralité » dans la
bataille boursière entre la BNP et la Société gé-
nérale et Paribas. « Ce n’est pas, ce n’est plus, à
l’Etat de définir de bonne solution », a-t-il ajou-
té.

« Neutralité », mais pas « indifférence »... Les
regroupements dans le secteur bancaire
doivent à ses yeux avoir un sens industriel, un
sens social et un sens « national ». Tout en re-
connaissant que le secteur financier français a
besoin d’être renforcé, M. Strauss-Kahn a insis-
té sur le sens « social » que doivent revêtir ces

opérations pour répondre aux craintes des sa-
lariés. Sur ce point, il a suggéré que, comme
dans les opérations menées par l’Etat, des
« data rooms sociales » soient mises en place
pour permettre aux salariés de juger des offres
et d’y adhérer plus solidement.

Et d’ajouter qu’« il serait malhonnête de nier
que [le] risque [de licenciement] existe ». A ce
propos, il a appelé les protagonistes au dia-
logue, en estimant que la réussite d’un projet
« dépend de la qualité des hommes et de leur
motivation à travailler ensemble ».

Dénonçant la « création de valeur » invoquée
sur les marchés, « un slogan d’autant plus
commode que chacun y met ce qu’il veut », Do-

minique Strauss-Kahn a estimé que ces opéra-
tions devaient tenir compte de leur « sens in-
dustriel ». « Il faut de vrais projets industriels,
fondés sur des coopérations tangibles, permet-
tant à nos entreprises d’affronter la concurrence
dans de bonnes conditions », a-t-il indiqué.

« Plutôt que de s’en remettre aux seuls hasards
des marchés, il appartient aux responsables
concernés de savoir dégager ainsi les voies d’un
accord et parvenir à cette arithmétique originale
dans laquelle la somme est supérieure à l’addi-
tion des parties », a ajouté le ministre de
l’économie.

Pascale Santi

BANQUES A six semaines de
l’échéance de la double offre pu-
blique d’échange lancée par la BNP
sur Paribas et la Société générale, la
situation semble toujours inextri-

cable. b CHAQUE CAMP ne cesse de
réaffirmer que son projet est le meil-
leur en dépit des pressions venant
des pouvoirs publics et de la Banque
de France pour inciter les dirigeants

à négocier. b LA BOURSE est sortie
de sa léthargie depuis le début de la
semaine à la faveur de l’acquisition
par la banque espagnole Banco San-
tander Central Hispano (BSCH) de

titres de la Société générale.
b CETTE OPÉRATION a relancé les
spéculations sur l’intervention d’un
éventuel « chevalier blanc » étran-
ger. b UN SCÉNARIO qui ne serait

pas du goût du ministre des fi-
nances, Dominique Strauss-Kahn. Ce
dernier a affirmé, mercredi 19 mai,
que les regroupements bancaires
doivent avoir un sens « national ».

La BNP, la Société générale et Paribas campent sur leurs positions
La possibilité d’une surenchère boursière, après la double offre de la BNP sur SG et Paribas, agite à nouveau les marchés.

La banque espagnole BSCH a acheté, au cours des derniers jours, des actions de la Société générale

 Source : Bloomberg

Les cours s’envolent

Les rumeurs de surenchère sur la Société générale et Paribas se multiplient à la Bourse de Paris, notamment après les 
achats de titres Société générale par la banque espagnole BSCH.
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LA « drôle de guerre bancaire »
prendrait-elle un tour nouveau ?
Alors qu’il reste au moins six se-
maines avant l’échéance de la
double offre publique d’échange
(OPE) lancée par la Banque natio-
nale de Paris (BNP) sur les actions
Paribas et celles de la Société géné-
rale (SG), la Bourse a été très ani-
mée cette semaine. Le titre SG a
beaucoup progressé mardi 18 mai
dans l’après-midi. Mercredi, il a en-
core gagné 1,75 % à 185,2 euros.
Lors de cette même séance, Paribas
a bondi de 4,1 % à 109,1 euros et la
BNP de 4 % à 84,3 euros.

L’explication de cette efferves-
cence n’a pas tardé. La banque es-
pagnole BSCH, née de la fusion
en janvier du Banco Santander
avec le Banco Central Hispano
(BCH), a dévoilé qu’elle avait ren-
forcé sa participation dans la So-
ciété générale. Lundi, la banque a
acheté 153 000 actions SG, soit
0,15 % du capital, et mercredi, elle a
indiqué avoir acquis 576 500 ac-
tions supplémentaires, soit 0,56 %
du capital. Avant cette acquisition,
le groupe bancaire détenait déjà
1,2 % de la SG.

« PARTICIPATION STRATÉGIQUE »
« Ce n’est qu’un renforcement de

la situation existante, c’est-à-dire de
l’investissement financier que BSCH
avait déjà dans cette banque. Sa na-
ture n’a pas changé, c’est ce qu’on
pourrait appelé une participation
stratégique », a déclaré à l’agence
Reuters un porte-parole de l’éta-
blissement espagnol. BSCH classe
ses actifs bancaires en « alliances »
ou « participations stratégiques » :
dans le cas de la Société générale,
« nous ne sommes pas au niveau
d’une alliance. C’est néanmoins un
investissement stable et plutôt à long
terme », a précisé le porte-parole.
De fait, le groupe BSCH a une
longue tradition d’investissements
dans d’autres groupes bancaires
européens : il est notamment ac-

tionnaire de la Commerzbank
(3 %), d’IMI-Sanpaolo (5,23 %) et
de la Royal Bank of Scotland
(9,6 %). La banque avait indiqué,
lors de la présentation de son opé-
ration de fusion en janvier, que ses
participations bancaires acquises
au prix de 409 milliards de pesetas
valaient plus de 747 milliards de
pesetas. Un stock de plus-values
qui l’encourage à poursuivre sa po-
litique d’investissement, notam-
ment en France où le secteur ban-
caire est jugé sous-évalué.

Cela tombe à point pour la So-
ciété générale. Il s’agit d’une
marque de confiance précieuse.
Selon un banquier d’affaires, la So-
ciété générale aurait eu, il y a plu-
sieurs mois, des discussions avec le
BCH et la Commerzbank autour de
l’idée d’un possible mariage à trois.
Les relations sont donc anciennes
et solides. Elles le sont aussi avec
Paribas, puisque le Banco Santan-
der est un partenaire de Cetelem,
sa filiale spécialisée dans le crédit à
la consommation.

Le rapport de force entre les
deux camps, SG Paribas d’un côté
et BNP de l’autre, ne semble toute-
fois pas pour autant avoir basculé.
Car l’action BNP est, elle aussi,
soutenue sur le plan boursier, no-

tamment par une filiale d’Axa,
mais aussi par les recommanda-
tions de certains analystes finan-
ciers.

Pour l’heure, chaque camp reste
donc dans sa tranchée et ne
montre guère l’intention d’en sor-
tir. En dépit des appels de Domi-
nique Strauss-Kahn, le ministre de
l’économie et des finances, et du
gouverneur de la Banque de
France, Jean-Claude Trichet,
l’espoir de voir une négociation

s’engager rapidement est maigre.
La BNP, certes, continue à espé-

rer. Et relève volontiers que toutes
les tentatives du camp adverse
pour faire vaciller son projet ont
échoué. De fait, la Société générale
et Paribas ont dans un premier
temps tenté de sensibiliser les au-
torités (Banque de France, Trésor,
Conseil des marchés financiers...)
au fait qu’une offre double, non
amicale, à l’issue incertaine, ne
pouvait être recevable. Mais la
banque présidée par Michel Pébe-
reau a obtenu, sans tarder, tous les
feux verts nécessaires. SG et Pari-
bas ont alors décidé de contre-at-
taquer sur le fond du dossier en af-
finant leur projet de mariage à
deux, présenté le 24 mars à la
presse et aux analystes financiers
avec des perspectives de rentabilité
révisées à la hausse. L’accueil bour-
sier est cependant resté très froid...
Les deux banques attaquées ont
donc sondé quelques « chevaliers
blancs » potentiels hors de France.
Elles ont reçu un accueil cir-
conspect. Paribas a ensuite exhu-
mé un pacte d’actionnaires la liant
à Axa, et empêchant l’assureur,
principal soutien du projet BNP,

d’apporter ses titres à une offre dé-
clarée inamicale. Mais la Commis-
sion des opérations de Bourse
(COB), ulcérée, a jugé nécessaire
de publier un communiqué cin-
glant soulignant qu’elle n’avait pas
apprécié que ce pacte ait été caché
au marché lors de l’annonce du
mariage SG Paribas.

RECOURS JUDICIAIRE
Les deux établissements ont en-

fin décidé de publier leurs résultats
pour le premier trimestre de 1999,
une première en France. Malgré de
très bonnes performances, la
Bourse a encore boudé l’annonce,
alors que quelques jours plus tard,
elle saluait la publication par la
BNP d’un communiqué sur le
même sujet... 

Les dirigeants de SG Paribas es-
pèrent toutefois encore qu’une de
leurs initiatives va payer. Ils ont dé-
posé un recours devant la cour
d’appel pour contester la recevabi-
lité des offres boursières de la BNP.
Les plaidoiries sont prévues le
1er juin et le jugement doit être ren-
du mi-juin. Pas question de négo-
cier d’ici là.

D’autant que Daniel Bouton, le

PDG de la Société générale, et An-
dré Lévy-Lang, le président du di-
rectoire de Paribas, ont décidé
d’utiliser ce temps pour continuer
à défendre leur projet de mariage à
deux et convaincre les marchés. A
l’occasion d’une conférence de
presse, mardi 18 mai, ils ont à nou-
veau répété leurs arguments
contre le projet BNP. Ils en ont
également profité pour attirer l’at-
tention sur une étude que vient de
publier la banque d’affaires améri-
caine Goldman Sachs, pourtant
conseil de la BNP. Elle souligne
qu’après la banque de détail, la
banque de gros et de marché – l’un
des points forts du projet SG Pari-
bas – pourrait revenir au goût du
jour et être mieux valorisée par les
investisseurs.

La BNP, bien sûr, continue à plai-
der pour le dialogue. Sûre de son
discours et de sa capacité à
convaincre les analystes et les in-
vestisseurs, elle pense avoir une
forte position dans le capital de la
Société générale à l’issue de son
offre. Pour elle, le camp d’en face
aurait tout intérêt à négocier avant
qu’il y ait un vainqueur et un – ou
des – vaincus. Ce serait plus facile
pour déboucher sur une opération
à trois, équilibrée. Sereine, la
banque n’hésite pas à hausser le
ton dans son discours, soulignant
publiquement les points faibles du
dossier SG Paribas, et ne cachant
pas que son propre projet peut se
passer des dirigeants actuels de Pa-
ribas et de la SG, même si elle ne le
souhaite pas.

Pour l’heure, les investisseurs
institutionnels écoutent poliment
et courtoisement les deux camps.
Mais nul ne peut prédire au-
jourd’hui à qui ils apporteront
leurs actions. Eux-mêmes sont pru-
dents, se gardant bien de prendre
une décision tant que tous les cha-
pitres de l’affaire ne sont pas écrits.

Sophie Fay
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Nouvelle fusion sur le Web
Nouveau regroupement sur l’internet : Healtheon et son rival

WebMD envisagent de fusionner pour devenir le principal presta-
taire de services « online » dans le secteur médical, selon le Wall
Street Journal du 19 mai. Par l’intermédiaire de Healtheon, qui s’ap-
prête à racheter son concurrent Mede America Corp., les médecins
peuvent acheter des fournitures ou vérifier des résultats de tests de
laboratoires. L’abonnement à WebMD leur permet de suivre des
cours et de vérifier de de quelle couverture disposent leurs patients.

Le montant de cette opération s’élèverait à 5,5 milliards de dollars
(5,18 milliards d’euros) et se ferait par échange de titres, les action-
naires de chacune des deux sociétés détenant 50 % de la nouvelle
entité. Plusieurs groupes de high tech – Microsoft, Excite et Intel –
auraient par ailleurs proposé d’entrer au capital de la nouvelle so-
ciété. Le groupe chimique et pharmaceutique DuPont a investi
220 millions de dollars, voilà un mois, dans WebMD. 

Swissair acquiert
le leader américain

de la restauration aérienne
Un rachat supérieur à 4,5 milliards de francs

SAIRGROUP, la holding de
Swissair, a annoncé, mercredi
19 mai, le rachat de l’américain
Dobbs International, spécialisé
dans la restauration aérienne et
ferroviaire, à la holding financière
Viad Corp, pour un montant de
780 millions de dollars (732 mil-
lions d’euros). En réalisant cette
acquisition, le groupe helvétique
va doubler de taille dans la res-
tauration aérienne en occupant le
quart du marché, derrière une fi-
liale de l’allemand Lufthansa et
loin devant la filiale d’Air France,
Servair, qui n’a que 4 % du sec-
teur.

Depuis longtemps, SairGroup
voulait prendre pied sur le
continent américain, seule région
où il n’est pas implanté. L’opéra-
tion est, selon SairGroup, d’une
ampleur sans précédent. Cet
achat lui permet d’étendre le
champ de ses activités non aé-
riennes, c’est-à-dire de « se pré-
munir contre les mouvements cy-
cliques et de mieux disperser les
risques », a indiqué Philippe Bru-
gisser, président du groupe suisse.

En outre, les synergies que va
entraîner le rapprochement de
Dobbs et de la filiale de Swissair,
Gate Gourmet, « notamment sur
le plan de la gestion des achats et
de la logistique, permettront de
réaliser des économies substan-
tielles dans les cinq prochaines an-
nées », a ajouté M. Brugisser. De
fait, reconnaît un spécialiste de ce
secteur, « il était indispensable
que, à l’image du transport aérien,
il y ait une offre globale dans la res-
tauration ».

La nouvelle entité issue du rap-
prochement devrait réaliser un
chiffre d’affaires annuel de plus
de 3 milliards de francs suisses

(1,87 milliard d’euros). Dobbs, qui
emploie 11 000 collaborateurs, est
le numéro trois mondial (et lea-
der aux Etats-Unis) de la restau-
ration en vol et le numéro un
mondial de la restauration ferro-
viaire. La société, basée à Mem-
phis (Tennessee), a réalisé en 1998
un chiffre d’affaires de 890 mil-
lions de dollars (835 millions
d’euros) avec une marge d’exploi-
tation de 9 %.

SUPPRESSIONS D’EMPLOIS
L’acquisition de Dobbs entraî-

nera des suppressions d’emplois
au Royaume-Uni, en raison de re-
dondances avec les activités ac-
tuelles de Gate Gourmet. Mais
celles-ci seront « clairement en
dessous » du millier, a affirmé
M. Brugisser. Les aéroports lon-
doniens de Heathrow et de Gat-
wick sont les seuls doublons des
réseaux des deux entreprises, a-t-
il précisé.

Fin 1998, Gate Gourmet oc-
cupait 14 653 personnes dans le
monde, pour un chiffre d’affaires
de 1,715 milliard de francs suisses
(1,07 milliard d’euros), en hausse
de 16,7 % sur 1997. La filiale du
transporteur aérien suisse servait
quotidiennement, avant sa nou-
velle acquisition, quelque
300 000 repas à bord, sur environ
200 compagnies aériennes, soit
une part de marché mondial de 12
à 13 %. En Europe, la société
suisse est numéro un avec une
part de marché de 35 %. La filiale
de restauration de Lufthansa,
LSG, associée à un groupe améri-
cain dans LSG/Sky Chefs, détient
pour sa part 28 % du marché en
Europe, et 29 % dans le monde.

François Bostnavaron

Pinault s’offre une tête de pont sur Internet
aux Etats-Unis en rachetant Mobile Planet

Le distributeur français mise sur le commerce électronique
Le groupe Pinault-Printemps-Redoute (PPR) a
annoncé, jeudi 20 mai, le rachat de la société ca-
lifornienne Mobile Planet, spécialisée dans la

vente sur Internet de produits informatiques. En
s’adossant au groupe français, ce distributeur
espère élargir sa clientèle au grand public. Pi-

nault, de son côté, confirme son intérêt pour le
commerce électronique, dans lequel il compte
investir 80 millions de francs cette année

CE N’EST PAS, loin s’en faut, sa
plus grosse acquisition que vient de
conclure Pinault-Printemps-Re-
doute (PPR), mais c’est peut-être
l’une des plus prometteuses. En an-
nonçant, jeudi 20 mai, le rachat de
Mobile Planet, exploitant du site
Internet du même nom aux Etats-
Unis, le groupe de distribution de
François Pinault se dote d’une tête
de pont sur le marché américain du
commerce électronique.

Fondé en 1994 par deux anciens
vendeurs de matériel informatique
– qui resteront aux commandes –,
Mobile Planet revendique la place
de leader outre-Atlantique pour la
vente sur la Toile de produits infor-
matiques portables, les « SHD »
(small hand-held devices), qui vont
du téléphone cellulaire au micro-
ordinateur de poche ou ultra-plat,
en passant par les agendas électro-
niques. Cette activité n’a dégagé en
1998 qu’un modeste chiffre d’af-
faires de 20 millions de dollars
(18,8 millions d’euros), mais le mar-
ché mondial est évalué (en incluant
la distribution traditionnelle) à
« 13 milliards de dollars en 2002, et
devrait rapidement dépasser celui
des PC portables », estime le groupe
PPR.

Surtout, Mobile Planet, qui s’est
vu décerner en 1998 par Microsoft
le titre de « meilleur vendeur on-line
de produits Windows CE », affiche
une exploitation rentable, « ce qui
n’est pas si fréquent sur le Net »,
souligne Serge Weinberg, le PDG
de PPR. La petite firme califor-
nienne s’est en effet jusqu’ici can-
tonnée à une activité de vente aux
professionnels et aux entreprises.
Avec l’appui du groupe français,
elle espère devenir l’un des acteurs
majeurs du marché grand public.

Cette acquisition devrait per-

mettre à PPR de doubler d’un seul
coup son chiffre d’affaires réalisé
via Internet, pour le porter cette
année à 200 millions de francs
(30,5 millions d’euros). Une activité
encore modeste au regard des
108 milliards de francs consolidés
(16,5 milliards d’euros) engrangés
par le groupe en 1998 au travers de
ses divisions de distribution profes-
sionnelle et grand public (Le Prin-
temps, La Redoute, FNAC, Confo-
rama, Rexel, Guilbert...). Mais une

activité à fort potentiel de crois-
sance, « qui va nous permettre de
toucher des clientèles que nous n’at-
teignons pas avec nos enseignes »,
affirme M. Weinberg.

Après avoir un peu tâtonné, le
groupe Pinault semble décidé à in-
vestir, sinon massivement, du
moins régulièrement dans le
commerce électronique. En 1999,
sans compter l’acquisition de Mo-
bile Planet, 80 millions de francs
seront consacrés aux développe-
ments sur Internet. Il s’agit d’abord

de conforter la position de numéro
un français du commerce électro-
nique détenue par le groupe, via
ses filiales FNAC et La Redoute,
dont les sites virtuels sont parmi les
plus fréquentés par les internautes.
La FNAC a lancé, le 17 mai, son ser-
vice d’accès gratuit à Internet.
L’enseigne profite de sa page d’ac-
cueil pour proposer la vente de ses
produits traditionnels, livres,
disques, vidéo ou billeterie. Inter-
net permet d’étendre la couverture

nationale aux zones moins peu-
plées sans avoir à ouvrir de nou-
veaux magasins. Mais il s’agit éga-
lement, pour le distributeur de
biens culturels, d’anticiper un
changement plus profond de son
métier : la dématérialisation des
produits.

Dans le domaine musical, les
technologies MP3 ou Microsoft
Audio 4 0 permettent de téléchar-
ger un disque avec une qualité de
son identique à celle d’un CD-Rom
acheté à la FNAC. Le site américain

MP3.com, qui vient de lever
115 millions de dollars à l’occasion
de son introduction en Bourse,
propose en ligne 56 000 chansons
de 11 000 artistes différents. Micro-
soft et Sony ont annoncé leur in-
tention de distribuer également de
la musique et de la vidéo sur le Net.

« CYBERVENDEURS » EN ROLLERS
Avec le développement de ses

implantations dans la péninsule
ibérique, et l’ouverture prochaine
de trois magasins au Brésil, la filiale
dirigée par François-Henri Pinault
espère pouvoir élargir son offre In-
ternet vers l’Amérique du Sud. Dé-
jà, 25 % des connexions enregis-
trées par le site FNAC Direct
proviennent d’internautes localisés
à l’étranger. « FNAC Direct devrait
atteindre son point mort en 2002 »,
affirme M. Weinberg.

D’autre part, PPR a investi dans
divers fonds de capital risque, le
britannique Arts Alliance ou le
Club de Développement, créé avec
l’Union européenne de CIC, pour
mener des acquisitions ou des lan-
cements d’entreprises start-up à
fort potentiel de développement.

Reste à peaufiner l’offre
commerciale la mieux adaptée aux
nouveaux clients internautes. Le
Printemps a lancé depuis un mois
un service original censé pallier
l’inconvénient de la dématérialisa-
tion des magasins et des produits :
une équipe de « cybervendeurs »
équipés de patins à roulettes et de
caméras branchées sur le Web doit
permettre aux clients de déambu-
ler dans le magasin du boulevard
Haussmann, à Paris, sans quitter
leur domicile.

Pascal Galinier
et Enguérand Renault
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Les résultats moyens des chaînes thématiques
LES CHAÎNES thématiques

sont un autre point noir de la pré-
sidence de Xavier Gouyou Beau-
champs. Leurs modestes résultats
d’audience font écho à la petite
place qu’occupe le service public
dans le tour de table du bouquet
numérique Télévision par satellite
(TPS). Le prédécesseur de
M. Gouyou Beauchamps, Jean-
Pierre Elkabbach, espérait initiale-
ment détenir 25 % de TPS, mais,
faute de moyens, la télévision pu-
blique s’est résolue à faire appel à
France Télécom pour entrer dans
le capital de la plate-forme numé-
rique. Depuis la création de TPS, le

27 juin 1996, France Télévision
n’en détient qu’un peu plus de 8 %
et France Télécom, son allié dans
le holding France Télévision Entre-
prises, près de 17 %. Avec ce stra-
pontin sur un bouquet en pleine
expansion, le service public ne
peut imposer ses vues.

A côté du succès des chaînes
thématiques lancées par TF 1 ou
M 6, celles de France Télévision
ont plus de mal à percer. Selon le
dernier sondage Audicabsat, réali-
sé par Médiamétrie, en novembre
et décembre 1998, Festival, chaîne
des fictions de France 2 et
France 3, réalise 0,8 % de parts de

marché auprès des foyers initiali-
sés. Un résultat médiocre pour
une chaîne qui a pour ambition de
diffuser, en première exclusivité
cryptée, les nouvelles fictions et
séries de France Télévision. Outre
une grille parfois discutable, cette
chaîne semble aussi pâtir du peu
de poids du service public dans
TPS. Ainsi, sur les réseaux câblés
de Lyonnaise Câble – dont la mai-
son mère, Suez-Lyonnaise des
eaux, est devenue le principal ac-
tionnaire de TPS – , Festival a été
reléguée sur l’offre numérique,
dont le nombre d’abonnés est en-
core très réduit.

LES RATÉS DE « RÉGIONS »
Histoire obtient un score plus

faible encore avec 0,3 % de parts
de marché. Plus patents sont les
ratés de Régions. Très attendue
par le public comme par les ac-
tionnaires de TPS, elle semble
avoir déçu. Selon l’Audicabsat, sa
part de marché s’est établie à 0,5 %
auprès des foyers initialisés. Un
score moyen. Très peu distribuée
auprès des abonnés du câble et du
satellite, Régions devrait améliorer
ses performances au rythme de la
progression de son initialisation.

Néanmoins, Mezzo, dirigée par
Marc Wellinski, paraît avoir trouvé
son public. La chaîne de la mu-
sique, de l’opéra et de la danse fait
mieux que sa concurrente Muzzik.
Mezzo a réuni 0,4 % de parts de
marché contre 0,2 % pour Muzzik.
Toutefois, ces résultats moyens
sont aussi la résultante des choix
de France Télévision. A l’inverse
de TF 1 ou M 6, le service public
n’a pas choisi les thèmes les plus
porteurs. La Une avec LCI ou
Odyssée comme M 6 avec M 6
Music ont d’emblée visé un public
plus large. Seule Teletoon, contrô-
lée par TPS, donc en petite partie
par France Télévision, fait excep-
tion, la chaîne pour la jeunesse
s’est installée tout de suite parmi
les chaînes les plus appréciées des
foyers abonnés au câble ou au sa-
tellite. 

Guy Dutheil

Des années mouvementées
b 2 juin 1996. Election de Xavier
Gouyou Beauchamps, qui succède
à Jean-Pierre Elkabbach,
démissionnaire.
b Décembre. Le budget prévu en
1997 suppose 205 millions de
francs (31,2 millions ¤) d’économies
pour France 2 et 20 millions de
francs (3 millions ¤) pour France 3.
b Janvier 1997. Michel Blanc
quitte la direction de France 3 ;
Philippe Levrier, directeur général
de TDF, le remplace.
b Mars. A France 2, un
questionnaire de la Société des
journalistes montre le malaise de
la rédaction, dû notamment à la
faible audience du « JT ». A
France 3, la révélation que le

générique du « 19/20 » et le logo de
la chaîne auraient été utilisés pour
la promotion d’un médicament
met la rédaction nationale en
émoi.
b Juillet. Albert du Roy remplace
Jean-Loup Demigneux à la tête de
la rédaction de France 2.
b Octobre. Bruno Masure est
écarté du « 20 heures » de
France 2.
b Décembre. Dix jours de grève
paralysent France 3. Les grévistes
réclament la fin des disparités
salariales avec France 2 et une
augmentation de la production
régionale. 
b Juin 1998. Albert du Roy
démissionne ; après une crise à la

rédaction, il est remplacé par
Pierre-Henri Arnstam.
b Juillet. Jean-Pierre Cottet,
directeur général chargé de
l’antenne de France 2 est limogé ; il
est remplacé par Patrice Duhamel,
son homologue de France 3,
auquel succède Jean Réveillon.
b Septembre. Le Conseil
supérieur de l’audiovisuel épingle
France 2 et France 3 pour des cas
de publicité clandestine.
b Décembre. Grève des monteurs
du « JT », à propos des conditions
de travail liées au numérique. 
b Février 1999. Un reportage du
magazine « Des racines et des
ailes » (France 3) est mis en cause
pour avoir montré une scène
reconstituée de sauvetage en
montagne. 

Une succession difficile 
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, qui doit désigner le nouveau

président de France Télévision d’ici au 2 juin, a décidé de ne plus en
en débattre tant que les députés n’ont pas achevé la première lec-
ture du projet de loi sur l’audiovisuel. Les « sages » ont du mal à
choisir entre nommer tout de suite celui ou celle qui sera le PDG de
la future holding ou désigner un président intérimaire jusqu’à l’ap-
plication de la loi. Dans cette hypothèse, M. Gouyou Beauchamps
s’estime le mieux placé. Les autres candidats déclarés sont : Jérôme
Clément, PDG de La Cinquième et La Sept Arte, Anne Gaillard, pro-
ductrice de radio et de télévision, Jean-Jacques Cordival, respon-
sable CGC de France 2, et Yves Roucaute, ex-directeur de France 3,
limogé par M. Gouyou Beauchamps.
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Les résultats budgétaires sont 
meilleurs que les courbes d’audience.

Une audience qui s’érode

Source : France 3

Un public vieillissant et des finances fragiles 
« SUR L’ENSEMBLE du public de

4 ans et plus, France 2 perd 7 % de
1996 à 1998, France 3 4 %, et au total
France Télévision passe de 41,9 % de
part d’audience à 39,5 % », relève le
service études du CSA dans une
note aux conseillers. Toutes les
tranches horaires sont concernées.
Quant aux téléspectateurs qui
boudent le service public, ils se
trouvent chez les 15-49 ans, notam-
ment les « ménagères », dans les ca-
tégories socioprofessionnelles su-
périeures et chez les enfants.

La grille de France 3, axée sur l’in-
formation régionale, les magazines
et les émissions pour enfants a en-
registré une baisse de son audience.
La grève de décembre 1997 et quel-
ques erreurs de programmation,
comme, à 20 heures, la suppression
durant plusieurs mois de « Fa-Si-
La-Chanter », remplacé par de
mauvais jeux et des séries améri-
caines usées, ont largement contri-
bué à ce phénomène. Certaines in-
novations, comme l’émission
régionale du dimanche soir, n’ont
pas donné les résultats escomptés.

A France 2, l’affaire des anima-
teurs-producteurs a déstabilisé la
grille des programmes. Le départ
d’Arthur, par exemple, qui a empor-
té ses « Enfants de la télé » sur TF 1,
a troublé le public. Surtout, les pro-
grammes de France 2, y compris le
« 20 heures » ont souffert de l’ab-
sence d’un « access prime time » ef-
ficace face à celui de TF 1. Les résul-
tats des cinq premiers mois de 1999
montrent une légère amélioration
de l’audience : sur France 2, la ving-
taine de nouvelles émissions en-
traîne une hausse de 0,7 % par rap-
port au dernier trimestre de 1998.

Pour ce qui est des budgets, les
responsables des chaînes ont dû
jongler avec les ressources budgé-
taires et les rentrées publicitaires.
En 1997, France 2, contrainte aux
économies, a réalisé « une réduction
de 2,4 % de ses charges d’exploitation
alors que ses recettes restaient
stables », selon le CSA, qui, chaque
année, examine les comptes des
chaînes.

En 1998, l’exercice est bénéficiaire
de 3,7 millions de francs, notam-

ment en raison des rentrées publici-
taires, qui ont été proches des pré-
visions. Mais la trésorerie de la
chaîne, traditionnellement plus
faible que celle de France 3, souffre
toujours des frais du déménage-
ment. Provisionnées, ces dépenses
n’ont toujours pas été financées.

LES EFFETS DE LA GRÈVE
A France 3, après un exercice bé-

néficiaire en 1996, celui de 1997 a
subi les effets de la grève. Celle-ci a
entraîné un manque à gagner de
73 millions de francs en recettes pu-
blicitaires et un déficit de 7,9 mil-

lions de francs. En 1998, la chaîne
des régions renoue avec les béné-
fices en affichant un résultat positif
de 5,3 millions de francs.

Durant ces trois ans, les chaînes
publiques ont dû inclure dans leurs
dépenses le coût de quelques
grands événements comme les Jeux
olympiques d’Atlanta et la Coupe
du monde de football. L’an pro-
chain, pour les J.O. de Sydney, elles
devront débourser 400 millions de
francs pour les droits de retrans-
mission.

F. Ch. 

Les petits pas de Xavier Gouyou Beauchamps à France Télévision 
En trois ans de mandat, le président a eu du mal à améliorer l’image écornée de France 2, à redynamiser France 3 

et à lancer les chantiers à venir des chaînes thématiques et du multimédia
25-18 : Xavier Gouyou Beau-

champs doit parfois regretter ces
deux chiffres, fixés comme objectifs
d’audience à France 2 et à France 3
dans les semaines qui ont suivi sa
nomination à la présidence de
France Télévision. Trois ans plus
tard, ils donnent des arguments à
ses détracteurs pour critiquer son
bilan auprès des télespectateurs. En
revanche, sur le plan de la gestion,
M. Gouyou Beauchamps a pu pré-
senter, jeudi 20 mai, devant les
conseils d’administration des
chaînes, un bénéfice de 3,7 millions
de francs (0,56 million d’euros)
pour France 2 et de 5,3 millions de
francs (0,8 million d’euros) pour
France 3.

Durant sa présidence, les boule-
versements du paysage télévisuel se
sont accélérés : accroissement de la
concurrence par l’arrivée des
chaînes thématiques, baisse de l’au-
dience des généralistes et dévelop-
pement des nouveaux médias et
services liés à Internet. Tout en es-
sayant d’imposer la télévision pu-
blique dans ce nouveau paysage,
M. Gouyou Beauchamps, qui a plus
de goût pour l’opéra et les bons
livres que pour les soap operas et
les variétés, a dû gérer les deux
structures, dont un observateur
dit : « France 2, c’est fébrile ;
France 3, c’est lourd. »

A France 2, il arrive en pleine
crise. Le Conseil supérieur de l’au-
diovisuel (CSA) a choisi l’ancien di-
recteur général de France 3 pour
succéder à Jean-Pierre Elkabbach,
parti dans la tourmente déclenchée
par l’affaire des contrats des anima-
teurs-producteurs. Les quinze cents
collaborateurs de France 2, fiers
d’appartenir à la chaîne considérée
comme le navire amiral du service
public mais sur laquelle pèse le
spectre de la privatisation, en sont
tourneboulés ; quant à l’image de la
chaîne, elle est écornée. La renégo-
ciation de ces contrats et le départ
de certains animateurs-producteurs
provoqueront de grands trous dans
la grille et dans l’audience. 

« Il a fallu trouver des émissions de
divertissement et reconstituer les
équipes », rappelle un cadre. Dans
un premier temps, Jean-Pierre Cot-
tet, alors chargé de l’antenne, fait
revenir Patrick Sébastien et essaie
de dénicher de nouveaux talents.
« J’aimerais bien qu’on puisse dire,

après mon passage à France Télévi-
sion, que j’ai contribué à donner un
caractère propre à France 2. La
question-clé n’est pas dans le mode
de financement de la chaîne, mais
dans la volonté d’imposer un certain
type de programmes », déclare
M. Gouyou Beauchamps en dé-
cembre 1997. Cet objectif se tradui-
ra par des tâtonnements aussi bien
en matière de programmes que
d’information, ponctués par des
crises et remaniements des équipes
dirigeantes. Certaines fictions,
comme Le Grand Bâtre, seront de
gros échecs, et le service public
laisse Monte-Cristo partir sur TF 1,
qui en fera un formidable succès.
« France 2 a multiplié les risques,
avec des effets compliqués sur l’au-
dience et sur l’image », commente
un spécialiste des études.

LA DISPARITÉ DES SALAIRES
A France 3, dont la vocation ré-

gionale est clairement affirmée, la
tâche aurait dû être plus simple.
Mais les 3 950 personnes réparties
dans 82 sites se sentent orphelines
de leur ancien directeur général,
qu’elles appréciaient. La disparité
des salaires avec France 2 et l’im-
pression que les programmes sont
de plus en plus décidés au niveau
national provoqueront la grève de
l’hiver 1997. Xavier Gouyou Beau-
champs devra participer lui-même
à la négociation pour trouver une
série d’accords, dont l’application
mettra la maison en négociation
permamente pendant des mois. Il
faudra un nouveau préavis de
grève, en décembre 1998, pour si-
gner un accord destiné à réduire les
disparités salariales.

Cette grève a pesé sur l’audience.
L’autre point faible est le score réa-
lisé par les films. Confrontée à l’en-
volée des prix, France 3 est
contrainte à des choix qui dé-
çoivent ses télespectateurs. Enfin,
la mise en place du plan Proxima,
destiné à modifier les structures de
France 3 pour les rendre plus effi-
caces face aux télévisions locales, se

fait lentement. Le mandat de Xavier
Gouyou Beauchamps incluait aussi
le développement de France Télé-
vision, cette entité qui chapeaute
les deux chaînes publiques, une
douzaine de filiales et de nom-

breuses participations. Depuis l’été,
elle a une existence architecturale :
un bâtiment en bords de Seine. Le
président a mené à bien le regrou-
pement décidé par ses prédéces-
seurs ; il a même réalisé une écono-
mie de 36,2 millions de francs
(5,5 millions d’euros) sur cette opé-

ration de 1,7 milliard de francs
(250 millions d’euros).

En matière de services communs,
Xavier Gouyou Beauchamps a uni-
fié les audits, le juridique, l’interna-
tional et les services généraux. Mais

il a laissé l’informatique éclatée en
plusieurs systèmes et surtout une
politique du personnel menée sé-
parément par chaque chaîne. L’har-
monisation des programmes entre
France 2 et France 3 a été conduite
de façon plus laxiste que sous Her-
vé Bourges, où cette mission rele-

vait de la décision d’un seul homme
et non de l’arbitrage entre deux di-
recteurs.

L’expression de la télévision pu-
blique sur Internet a été unifiée par
la création d’une marque « om-
brelle » qui regroupe tous les pro-
duits. En revanche, la filiale France
Télévision Multimédia, confiée à
Gérard Eymery pour regrouper les
activités de développement, no-
tamment les nouveaux médias et
services, n’a toujours pas vu le jour.
De même, M. Gouyou Beauchamps
a rapidement abandonné les es-
poirs qu’il a un moment caressés de
faire entrer l’audiovisuel extérieur
dans le champ de France Télévision.

« Il est très bon sur ce qui n’est pas
essentiel », commente durement un
ancien collaborateur. On lui re-
proche les longues réunions où rien
n’est décidé et sa difficulté à consti-
tuer ses équipes. Mais ni le tempé-
rament ni la formation de cet an-
cien préfet plutôt épicurien ne le
portent à brusquer les choses, ni à
faire des éclats. Sa tactique des pe-
tits pas donne quelquefois une im-
pression d’un certain immobilisme. 

Françoise Chirot 
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ÉCONOMIE

Pas de signes évidents
de reprise au Japon
L’ÉCONOMIE a cessé de se dété-
riorer, grâce à l’immense plan de
relance adopté fin 1998 par le
gouvernement, mais ne montre
pas encore de signes évidents de
reprise, a indiqué jeudi 20 mai la
Banque du Japon dans son rap-
port mensuel. « Les mesures de re-
lance gouvernementales et la sou-
plesse de la politique monétaire de
la banque vont continuer à soute-
nir » la deuxième économie mon-
diale dans les prochains mois,
prévoit l’institut, qui n’attend pas
une « reprise auto-alimentée de la
demande privée dans l’immédiat ».
La banque constate que les entre-
prises nippones « ont commencé à
se lancer dans des restructurations
à grande échelle ». Ces dernières,
« destinées à améliorer la producti-
vité », pourraient, « dans un pre-
mier temps, réduire les investisse-
ments et décourager les dépenses
des ménages, confrontés à une dé-
gradation du marché de l’emploi et
des revenus disponibles », sou-
ligne-t-elle.
a La production industrielle ja-
ponaise a progressé de 2,7 % en
mars, par rapport à son niveau de
février, selon les chiffres définitifs
publiés jeudi par le ministère du
commerce international et de l’in-
dustrie (MITI). Des chiffres qui
sont encore meilleurs que l’esti-
mation provisoire.

a CHINE : un rapport d’analyse
économique montre que le plan
de relance mis en place par le
gouvernement en 1998 n’a pas at-
teint ses objectifs. Le rapport du
Centre d’information de l’Etat,
publié dans l’édition du mercredi
19 mai du quotidien China Securi-
ties, prévoit par ailleurs que la
croissance du PIB atteindra 8,2 %
au premier semestre, avant de se
réduire fortement au second.

a SINGAPOUR : l’économie a
renoué avec la croissance au
cours du premier trimestre, en af-
fichant une progression de 1,2 %,
après deux trimestres successifs
de récession, a annoncé mercredi
19 mai le gouvernement. Ce der-
nier a estimé pour 1999 que le PIB
restera inchangé ou progressera
de 2 %, revoyant à la hausse les
estimations plus anciennes, mais
il a mis en garde sur la situation
encore instable de l’environne-
ment extérieur.

a ESPAGNE : le taux de chô-
mage estimé a fortement reculé
au premier trimestre, tombant à
16,97 % de la population active
contre 18,17 % au quatrième tri-
mestre 1998, a indiqué mercredi

l’Institut national de la statistique.
Le nombre de sans-emploi s’éle-
vait fin mars à 2 760 800.

a FINLANDE : le taux de chô-
mage s’est établi en avril à 11,5 %,
contre 12,6 % un an plus tôt, a in-
diqué mercredi l’Office national
des statistiques. Il a en revanche
progressé de 0,6 point de pour-
centage par rapport au taux de
mars, qui était ressorti à 10,9 %.

a ROYAUME-UNI : le nombre
de demandeurs d’emplois a
baissé de 17 400 en avril, contrai-
rement aux attentes, tandis que le
salaire moyen a progressé de
4,8 % en mars en glissement an-
nuel, et ce plus vite que prévu, re-
lançant les craintes inflation-
nistes, a annoncé mercredi
l’Office des statistiques natio-
nales. Le nombre de demandeurs
d’emplois s’établit à 1,29 million
en données corrigées des varia-
tions saisonnières.
a Le Royaume-Uni a enregistré
un excédent de ses comptes pu-
blics de 1,635 milliard de livres
(2,485 millards d’euros) en avril,
premier mois de l’année budgé-
taire, a annoncé mercredi l’Office
des statistiques nationales. L’évo-
lution de la dette publique s’est
traduite par un recours net à l’em-
prunt de 516 millions de livres.

a ITALIE : l’indice des prix à la
consommation, tabac inclus, a
enregistré une hausse de 1,5 % en
avril, par rapport au même mois
de 1998, et de 0,3 % par rapport à
mars, a annoncé l’Institut natio-
nal des statistiques.

a SUÈDE : les ventes de détail
ont progressé de 6,3 % en mars
par rapport au mois correspon-
dant de 1998, a annoncé mercredi
l’Office national des statistiques.
En données corrigées des varia-
tions saisonnières, les ventes de
détail ont progressé de 0,7 % par
rapport à février, a ajouté l’office.

a AUTRICHE : l’indice des prix à
la consommation a progressé de
0,1 % en avril par rapport à mars,
et de 0,3 % par rapport à avril
1998, selon les chiffres annoncés
mardi par l’Office des statistiques
nationales. Ce taux est le plus bas
jamais enregistré.

a RUSSIE : l’inflation a atteint
21,2 % entre le début de l’année et
le 17 mai, a indiqué mercredi
19 mai le Comité des statistiques
russes, cité par l’agence Interfax.
Les prix ont dernièrement grimpé
de 1 % entre le 12 et le 17 mai
après le limogeage du premier mi-
nistre Evgueni Primakov par le
président Boris Eltsine, souligne
le comité.
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39,81
le 19 mai

NEW YORK
L’INDICE Dow Jones a fini sur un
gain de 0,46 %, à 10 887,39 points,
mercredi 19 mai, tandis que le Nas-
daq a terminé en hausse de 0,75 %,
à 2 577,40 points. Les intervenants
ont finalement bien accueilli la
mise en garde de la Réserve fédé-
rale (Fed), qui a indiqué qu’elle
penchait pour un resserrement de
la politique monétaire américaine
à l’avenir si une reprise de l’infla-
tion devait se confirmer. La banque
centrale a laissé néanmoins ses
taux directeurs inchangés mardi.

TAUX
LE RENDEMENT des obligations
assimilables du Trésor français
émises à 10 ans s’inscrivait à 4,21 %
jeudi 20 mai en début de matinée.
Celui des bunds émis à la même
échéance s’établissait à 4,095 %.
Mercredi, outre-Atlantique, le ren-
dement de l’obligation du Trésor à
30 ans avait reculé, à 5,799 %.

OR
L’OR a ouvert quasi inchangé jeudi
20 mai à Hongkong, à 273,40 dol-
lars l’once. Mercredi, le prix du
métal jaune avait touché son plus
bas niveau depuis vingt ans à
Londres, les menaces de relève-
ment des taux d’intérêt mardi par
la Réserve fédérale américaine
plombant un marché déjà déprimé
par la vente prochaine d’une im-
portante partie des stocks britan-
niques et par la probable diminu-
tion des réserves de métal jaune du
Fonds monétaire international. Les
cours de l’once d’or étaient tombés
à 272,85 dollars.

VALEUR DU JOUR

Dell s’essouffle
L’ACTION du constructeur infor-
matique américain Dell a perdu
près de 10 %, mercredi 19 mai, à
39,8 dollars, après la publication de
ses résultats trimestriels. Le spécia-
liste de la vente directe, par télé-
phone et par Internet, devenu en
quelques années le numéro deux
de la micro-informatique derrière
Compaq, a pourtant augmenté son
chiffre d’affaires de 41 % au pre-
mier trimestre et enregistré un bé-
néfice net en hausse de 42 %.
Rançon du succès, Dell avait habi-
tué les investisseurs à une hausse
moyenne de son chiffre d’affaires
de plus de 50 % au cours des huit
derniers trimestres. Les analystes
redoutent que le ralentissement de
la croissance de Dell ne soit le
signe annonciateur de la banalisa-
tion de l’entreprise. Plus Dell aug-
mentera sa part de marché (9,9 %,
contre 14,3 % pour Compaq), plus
la croissance de la société sera en
phase avec celle du marché (envi-
ron 16 % cette année).
Motif d’inquiétude supplémen-
taire, l’entreprise a enregistré une
baisse de sa marge brute, de 22,3 %
à 21,5 %, un phénomène qui
semble confirmer l’intensification
de la guerre des prix sur le marché
informatique. Les bons résultats
trimestriels d’Intel, d’IBM et de
Hewlett-Packard avaient fait ou-
blier le discours alarmiste d’Eck-
hard Pfeiffer à la mi-avril, l’ex-pré-
sident de Compaq, remercié pour
ses mauvais résultats.
Les chiffres du marché de détail
américain en avril, publié mercre-
di, renforcent ces craintes. Selon
PC Data, les ventes de détail et par

correspondance aux Etats-Unis ont
progressé de 21 % en volume, mais
ont reculé de 2,2 % en valeur. La
croissance du marché a principale-
ment concerné le segment des or-
dinateurs à moins de 1 000 dollars
équipés de microprocesseurs à bas
prix, le Celeron d’Intel et le K6-2
d’AMD.
Le modèle économique de Dell ne
devrait pourtant pas être remis en
cause à court terme. Sa position de
force sur le moyen et haut de
gamme, notamment pour la clien-
tèle d’entreprises, lui garantit des
marges plus importantes. La vente
directe (dont 30 % sur Internet) lui
supprime les coûts d’un réseau de
distribution. Et son rôle d’assem-
bleur lui permet de limiter ses
stocks à six jours.

Christophe Jakubyszyn

AFFAIRES
INDUSTRIE

b CHIMIE : Rhône-Poulenc,
BASF et Roche pourraient avoir
à payer de lourdes amendes aux
autorités américaines, selon le Wall
Street Journal du mercredi 19 mai.
Les trois entreprises européennes
se seraient concertées pour
maintenir à un niveau élevé le prix
des vitamines sur le marché
américain.

b AUTOMOBILE : les ventes
mondiales vont reculer de 9 %
d’ici à 2000 en raison de la crise
financière qui a touché plusieurs
régions pour atteindre un peu plus
de 32 millions de véhicules, soit le
plus bas niveau depuis les
années 80, selon le bureau d’étude
britannique The Economist
Intelligence Unit. Il faudra attendre
2003 avant de retrouver les
niveaux records de 1997.

b ELF : la CFTC a estimé
« nécessaire » le recours à un
médiateur dans le conflit d’Elf,
« devant le refus de la direction
générale d’engager une réelle
concertation avec les organisations
syndicales ». Un plan de
réorganisation
d’Elf-Exploration-Production, qui
se traduirait par la suppression de
1320 emplois (sur 2 820), est à
l’origine de ce conflit.

b IG METALL : le syndicat
allemand de la métallurgie et de
l’électrotechnique s’est déclaré
ouvert mercredi à l’idée de faire
dépendre une partie des salaires
du bénéfice des entreprises, une
évolution réclamée par le patronat.

SERVICES
b TÉLÉPHONE : Cegetel et
9 Telecom ont annoncé mercredi
des baisses sur leurs tarifs longue
distance : chez Cegetel (Vivendi),
la minute de communication
coûtera, à partir du 1er juin,
70 centimes en heure pleine, 40 en
heure creuse et 35 le dimanche.
Chez 9 Telecom, le nouveau tarif
est de 40 centimes les soirs de
semaine, et de 31 le week-end.

b AT&T : le président du groupe
de télécommunications, Michael
Armstrong, a indiqué lors d’une
assemblée générale d’actionnaires
mercredi à Houston que son
groupe allait procéder d’ici fin 1999
à la suppression de 2 500 emplois.

b CHRONOPOST : un accord sur
les 35 heures a été signé entre la
direction de la filiale de La Poste et
les syndicats CFDT, CFE-CGC,
CFTC et FO. Le texte prévoit la

création de 150 nouveaux postes
(sur 2 500) d’ici un an.

b SNCF : l’UNSA (ex-FMC,
maîtrise et cadres) s’est
prononcée mercredi contre le
projet d’accord sur les 35 heures,
rejoignant quatre autres
organisation minoritaires
(SUD-Rail, FO, FGAAC et CFTC).
Seules les deux principales
fédérations de cheminots, la CGT
et la CFDT, se sont déclarées en
faveur du texte. 

b ROISSY : le personnel de
nettoyage de l’aérogare-2 de
l’aéroport parisien appartenant à
l’entreprise Renosol, filiale de
Vivendi, est en grève depuis le
11 mai. Selon la CGT et FO, ce
mouvement est dû à la décision de
la direction de geler les salaires
pendant trois ans dans le cadre de
l’accord sur la réduction du temps
de travail.

b BULL : un salarié a été blessé
lors d’affrontements entre
grévistes et vigiles du service de
sécurité de la société Bull,
mercredi, à Louveciennes
(Yvelines). Le conflit avait débuté
la semaine dernière avec
l’accélération de la mise en place
du plan d’externalisation du
secteur de maintenance micro de
Bull, concernant quelque
200 salariés, vers la société
GM2I-Tasq.

FINANCE
b BARCLAYS : la banque
britannique a annoncé jeudi
qu’elle allait supprimer
6000 emplois cette année en
Grande-Bretagne, soit environ
10 % de ses effectifs dans ce pays,
principalement dans les services
financiers grand public et la
banque d’affaires.

b DEXIA : le groupe spécialisé
dans le financement des
collectivités locales a annoncé
mercredi qu’il détenait désormais
98,75 % du capital de la Banque
internationale à Luxembourg (BIL)
à l’issue de son offre publique
d’échange (OPE).

RÉSULTATS
a MAZDA : le constructeur auto-
mobile japonais, dont Ford est
l’actionnaire majoritaire, a déga-
gé son premier bénéfice depuis six
ans, à 38,7 milliards de yens
(298 millions d’euros), pour l’exer-
cice clos le 31 mars. Cette nette
amélioration a été obtenue en dé-
pit d’une hausse modeste (+ 0,8 %)
du chiffre d’affaires, à 2 057 mil-
liards de yens (15,8 milliards d’eu-
ros).

SUR LES MARCHÉS

PARIS
LA BOURSE de Paris a entamé la
séance sur une hausse de 0,34 %, à
4 390,64 points jeudi 20 mai. Mer-
credi, rassurée par la bonne tenue
de Wall Street, elle avait progressé
et terminé sur un gain de 1,46 % à
4 375,91 points.

FRANCFORT
LA BOURSE de Francfort s’inscri-
vait en légère baisse de 0,10 % à
5 208,12 points quelques minutes
après le début des transactions
jeudi 20 mai. Mercredi, elle avait
clôturé en hausse de 1,02 %, l’in-
dice DAX terminant au-dessus de
la barre des 5 200 points à
5 213,3 points.

LONDRES
LA BOURSE de Londres a clôturé
en hausse mercredi 19 mai, encou-
ragée par le redressement de Wall
Street en début de séance. L’indice
Footsie 100 a terminé à
6 266,7 points, en hausse de
0,97 %. Les investisseurs ont été
également réconfortés par la révé-
lation qu’une forte minorité de
quatre membres sur neuf aurait
préféré une baisse d’un quart de
point du taux de prise en pension
plutôt que le maintien décidé.

TOKYO
LA BOURSE de Tokyo a terminé
jeudi en progression de 0,4 %,
mettant un terme à une série de
cinq journées consécutives de
baisse. A l’issue d’une séance irré-
gulière, l’indice Nikkei s’est inscrit
à 16 199,99 points.

Cotations, graphiques et indices en temps
réel sur le site Web du « Monde ».
www.lemonde.fr/bourse

ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 10 h 15 f sélection 20/05 19/05 31/12

TOKYO NIKKEI 225 16199,99 0,45 17,03

HONGKONG HANG SENG 12375,42 ± 0,22 23,16

SINGAPOUR STRAITS TIMES 0,00 .... 38,11

SÉOUL COMPOSITE INDEX 82,48 ± 3,27 27,01

SYDNEY ALL ORDINARIES 2952,60 ± 0,96 4,95

BANGKOK SET 36,16 ± 0,82 40,81

BOMBAY SENSITIVE INDEX 4118,18 ± 0,13 34,78

WELLINGTON NZSE-40 2135,14 ± 1,64 3,38

12375,42

HONGKONG Hang Seng
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AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 10 h 15 f sélection 19/05 veille 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 10887,39 0,47 18,58

ÉTATS-UNIS S&P 500 1344,23 0,82 9,36

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 2577,40 0,74 17,55

TORONTO TSE INDEX 7014,37 1,27 8,15

SAO PAULO BOVESPA 12118,00 ± 1,22 78,63

MEXICO BOLSA 333,99 ± 1,92 43,66

BUENOS AIRES MERVAL 527,90 ± 4,29 22,75

SANTIAGO IPSA GENERAL 118,85 ± 1,57 54,35

CARACAS CAPITAL GENERAL 5957,41 ± 3,99 24,41

1,06
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EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 10 h 15 f sélection 20/05 19/05 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 3666,80 0,38 9,71

EUROPE STOXX 50 3652,76 0,78 10,01

EUROPE EURO STOXX 324 317,34 0,36 6,36

EUROPE STOXX 653 304,60 0,49 9,10

PARIS CAC 40 4398,49 0,52 11,56

PARIS MIDCAC 0,00 .... ....

PARIS SBF 120 2985,42 0,51 12,39

PARIS SBF 250 0,00 .... ....

PARIS SECOND MARCHEÂ 0,00 .... ....

AMSTERDAM AEX 562,85 0,87 4,55

BRUXELLES BEL 20 3166,04 0,37 ± 9,92

FRANCFORT DAX 30 5239,74 1,12 4,74

LONDRES FTSE 100 6266,70 0,97 6,53

MADRID STOCK EXCHANGE 0,00 .... ....

MILAN MIBTEL 30 35846,00 0,50 1,97

ZURICH SPI 7089,50 0,78 ± 0,99

6266,70

LONDRES FT 100
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Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux19/05 f j. j. 3 mois 10 ans 30ans

FRANCE ......... 2,71 2,49 4,23 5,12

ALLEMAGNE .. 2,71 2,55 4,11 5,08

GDE-BRETAG. 5,25 5,10 4,85 4,79

ITALIE ............ 2,71 2,50 4,38 5,33

JAPON............ 0,05 0,04 1,33 ....

ÉTATS-UNIS... 4,69 4,63 5,65 5,82

SUISSE ........... .... 0,86 2,55 3,83

PAYS-BAS....... 2,66 2,50 4,27 5,15

Taux de change fixe zone ¤uro
¤uro contre f Taux contre franc f Taux

FRANC......................... 6,55957 ¤URO ........................... 0,15245
DEUTSCHEMARK ......... 1,95583 DEUTSCHEMARK ......... 3,35385
LIRE ITALIENNE (1000) . 1,93627 LIRE ITAL. (1000) .......... 3,38774
PESETA ESPAG. (100) .... 1,66386 PESETA ESPAG. (100) .... 3,94238
ESCUDO PORT. (100).... 2,00482 ESCUDO PORT. (100).... 3,27190
SCHILLING AUTR. (10).. 1,37603 SCHILLING AUTR. (10).. 4,76703
PUNT IRLANDAISE....... 0,78756 PUNT IRLANDAISE....... 8,32894
FLORIN NÉERLANDAIS 2,20371 FLORIN NÉERLANDAIS 2,97660

FRANC BELGE (10) ....... 4,03399 FRANC BELGE (10) ....... 1,62607
MARKKA FINLAND....... 5,94573 MARKKA FINLAND....... 1,10324

Matières premières
Cours Var. %En dollars f 19/05 veille

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS .............. 1523 ± 0,13

ALUMINIUM 3 MOIS ...... 1349,5 ± 0,26

PLOMB 3 MOIS .............. 557,5 ± 0,27

ETAIN 3 MOIS ................ 5655 ....

ZINC 3 MOIS.................. 1057,5 ± 0,05

NICKEL 3 MOIS .............. 5480 ± 0,36

MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 5,32 0,19

PLATINE A TERME ......... 79971,49 0,36

GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 254,25 ....

MAÏS (CHICAGO)............ 214,75 ....

SOJA TOURTEAU (CHG.). 137,3 ....

SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK)....... 960 0,73

CAFÉ (LONDRES) ........... 1528 ....

SUCRE BLANC (PARIS) ... 177 ....

Or
Cours Var %En ¤uros f 19/05 18/05

OR FIN KILO BARRE ...... 8200 ± 0,61

OR FIN LINGOT............. 8150 ± 1,93

ONCE D’OR (LO) $ ......... 272,50 ± 0,93

PIÈCE FRANCE 20 F........ 48,80 + 0,83

PIÈCE SUISSE 20 F.......... 50 + 3,09

PIÈCE UNION LAT. 20 F . 50,60 + 5,42

PIÈCE 10 DOLLARS US ... 235 + 2,17

PIÈCE 20 DOLLARS US ... 470 + 5,56

PIÈCE 50 PESOS MEX...... 319,25 + 3,82

Matif
Volume dernier premierCours10 h 15 f 20/05 prix prix

Notionnel 5,5
JUIN 99........... 3253 94,42 94,30

Euribor 3 mois
JUIN 99........... 1455 97,41 97,41

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 19/05 veille

BRENT (LONDRES) ........ 16,23 0,81

WTI (NEW YORK) ........... 16,74 ± 0,83

LIGHT SWEET CRUDE .... 16,77 ± 0,95

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

20/05 10 h 15 f DOLLAR YEN(100) ¤URO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. .... 0,80302 1,06410 0,16222 1,61105 0,66436

YEN ....................... 124,53000 .... 132,50500 20,20000 200,64000 82,76500

¤URO ..................... 0,93976 0,75469 .... 0,15245 1,51415 0,62430

FRANC................... 6,16440 4,95065 6,55957 .... 9,93220 4,09585

LIVRE ..................... 0,62071 0,49845 0,66045 0,10070 .... 0,41240

FRANC SUISSE ....... 1,50520 1,20875 1,60165 0,24415 2,42495 ....

TABLEAU DE BORD

Hors zone ¤uro
¤uro contre f 19/05

COURONNE DANOISE. 7,4346

COUR. NORVÉGIENNE 8,2643

COUR. SUÉDOISE ........ 9,0280

COURONNE TCHÈQUE 37,710

DOLLAR AUSTRALIEN . 1,6051

DOLLAR CANADIEN .... 1,5598

DOLLAR NÉO-ZÉLAND 1,9268

DRACHME GRECQUE..324,90
FLORINT HONGROIS ..249,73
ZLOTY POLONAIS........ 4,1685
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Code Cours % Var.20/05 10 h 20 f pays en ¤uros veille

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 31,13 ....

BASF AG BE e 38,8 + 2,24

BMW DE e 652 ± 0,15

CONTINENTAL AG DE e 23 + 2

DAIMLERCHRYSLER DE e 86,5 ± 0,40

FIAT IT e 3,09 + 0,65

FIAT PRIV. IT e 1,52 ....

LUCAS VARITY GB 4,34 ....

MICHELIN-B- /RM FR e 42,97 ....

PEUGEOT /RM FR e 147,8 ....

PIRELLI IT e 2,78 ± 0,71

RENAULT FR e 39,51 ....

VALEO /RM FR e 83 ....

VOLKSWAGEN DE e 62,7 ± 0,48

VOLVO -A- SE 24,04 ....

VOLVO -B- SE 24,37 ....

f DJ E STOXX AUTO P 269,35 ± 0,51

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 19,93 ....

ABN AMRO HOLDIN NL e 21,6 + 1,17

ALLIED IRISH BA GB 13,70 ....

ALPHA CREDIT BA GR 69,31 ....

ARGENTARIA R ES e 22,25 ....

B PINTO MAYOR R PT e 18,28 ....

BANCO ESSI R PT e 10,38 ....

BANK AUSTRIA AG AT e 51,7 + 0,60

BANK OF IRELAND GB 17,96 ....

BANK OF PIRAEUS GR 30,62 ....

BANKINTER R ES e 39,05 ....

BARCLAYS PLC GB 28,47 + 3,03

BAYR.HYPO-U.VER DE e 57,2 + 0,53

BCA FIDEURAM IT e 5,27 ± 1,86

BCA INTESA IT e 4,86 ± 0,21

BCA ROMA IT e 1,48 + 0,68

BCO BILBAO VIZC ES e 14,2 ....

BCO POPULAR ESP ES e 69 ....

BSCH R ES e 20,27 ....

BCP R PT e 26 ....

BNP /RM FR e 84,3 ....

CCF /RM FR e 105 ....

CHRISTIANIA BK NO 3,63 + 0,33

COMIT IT e 6,91 + 0,44

COMM.BANK OF GR GR 177,30 ....

COMMERZBANK DE e 30,05 + 0,67

DEN DANSKE BK DK 103,57 ± 1,85

DEN NORSKE BANK NO 3,28 ....

DEUTSCHE BANK A DE e 54,4 + 0,59

DEXIA CC BE e 146 ....

DEXIA FCE RM FR e 128 ....

DRESDNER BANK DE e 36,7 + 1,24

ERGO BANK GR 90,80 ....

FIRST AUSTRIAN AT e .... ....

FOERENINGSSB A SE 19,72 ± 1,66

FOKUS BK NO 9,20 ....

HALIFAX GB 11,87 ....

HSBC HOLDS GB 31,07 ....

IONIAN BK REG.S GR 52,34 ....

JYSKE BANK REG DK 80,49 ....

KAPITAL HOLDING DK 34,97 + 0,78

KBC BANCASSURAN BE e 59,1 ....

LLOYDS TSB GB 13,70 + 1,01

MERITA FI e 5,85 + 0,52

NAT BANK GREECE GR 68,94 ....

NATEXIS FR e 52,5 ....

NATL WESTM BK GB 21,24 ....

NORDBANKEN HOLD SE 6,04 ± 0,91

ROLO BANCA 1473 IT e 22,9 + 0,22

ROYAL BK SCOTL GB 21,01 ....

S-E-BANKEN -A- SE 12,18 ....

STE GENERAL-A-/ FR e 185,2 ....

SV HANDBK -A- SE 35,33 ....

UBS REG CH 301,87 + 1,26

UNICREDITO ITAL IT e 4,75 + 0,42

UNIDANMARK -A- DK 68,60 + 2,20

XIOSBANK GR 29,72 ....

f DJ E STOXX BANK P 281,34 + 0,14

PRODUITS DE BASE
ALUMINIUM GREEC GR 103,57 ....

ARJO WIGGINS AP GB 2,94 ....

ASSIDOMAEN AB SE 19,33 ....

AVESTA SE 4,30 ....

BEKAERT BE e 406 ....

BILTON GB 4,61 ....

BOEHLER-UDDEHOL AT e 48,8 ± 2,89

BRITISH STEEL GB 2,09 ....

BUHRMANN NV NL e 15,95 + 2,24

BUNZL PLC GB 4,31 + 1,80

CART.BURGO IT e 6,2 + 0,98

ELKEM ASA, OSLO NO 16,27 + 0,37

ELVAL GR 16,74 ....

INPARSA PT e 14,89 ....

JOHNSON MATTHEY GB 8,60 ....

MAYR-MELNHOF KA AT e 45,01 ± 0,49

METSAE-SERLA A FI e 8 ....

MODO B FR SE 24,59 ....

NORSKE SKOGIND- NO 34 ....

OUTOKUMPU OY -A FI e 10,6 ....

PECHINEY-A- FR e 40,6 ....

PORTUCEL INDUST PT e 5,52 ....

RAUTARUUKKI K FI e 6,1 ± 1,29

RIO TINTO GB 15,38 ....

SIDENOR GR 29,70 ....

SILVER & BARYTE GR 40,01 ....

SMURFIT JEFFERS GB 2,33 ....

SONAE INDUSTRIA PT e 9,18 ....

SOPORCEL PT e 9,3 ....

SSAB SW ST A FR SE 11,41 ....

STORA ENSO -A- FI e 10,19 ± 0,10

STORA ENSO -R- FI e 10,32 ± 0,29

SVENSKA CELLULO SE 23,81 ....

THYSSEN DE e 174 ....

TRELLEBORG B SE 8,25 ....

UNION MINIERE BE e 35,3 ....

UPM-KYMMENE COR FI e 29 ....

USINOR FR e 13,3 ....

VIOHALCO GR 38,17 ....

VOEST-ALPINE ST AT e 29,36 ± 0,07

f DJ E STOXX BASI P 173,44 ± 0,40

CHIMIE
AGA -A- SE 12,68 ....

AGA -B- SE 12,74 ....

AIR LIQUIDE /RM FR e 148,9 ....

AKZO NOBEL NL e .... ....

BASF AG DE e 38,8 + 2,24

BAYER AG DE e 36,95 + 2,21

BOC GROUP PLC GB 16,94 ....

CIBA SPEC CHEM CH 72,89 + 0,21

CLARIANT N CH 463,26 + 0,27

DEGUSSA-HUELS DE e 37,4 + 1,08

DYNO INDUSTRIER NO 16,58 ....

EMS-CHEM HOLD A CH 4570,14 + 1,10

HENKEL KGAA VZ DE e 66,6 ± 0,89

ICI GB 10,60 ....

KEMIRA FI e 6,2 + 0,32

LAPORTE GB 10,96 ....

PERSTORP -B- SE 10,52 ....

SNIA IT e 1,21 + 0,83

SOLVAY BE e 66,5 ....

TESSENDERLO CHE BE e 42,3 ....

f DJ E STOXX CHEM P 325,9 + 0,61

CONGLOMÉRATS
AKER RGI -A- NO 12,40 ± 2,38

CGIP /RM FR e 45,35 ....

CIR IT e 1,1 ± 1,79

D’IETEREN SA BE e 428 ....

GAZ ET EAUX /RM FR e 45,2 ....

GBL BE e 170,6 ....

GENL ELECTR CO GB 9,15 ....

GEVAERT BE e 64,05 ....

HAGEMEYER NV NL e 31,1 + 1,14

INCHCAPE PLC GB 2,18 ....

INVESTOR -A- SE 10,30 ....

INVESTOR -B- SE 10,41 ....

KVAERNER -A- NO 17,55 ....

LVMH / RM FR e 267 ....

MYTILINEOS HOLD GR 21,14 ....

NORSK HYDRO NO 39,47 + 1,16

OERLIKON-BUEHRL CH 137,98 + 0,23

ORKLA -A- NO 16,03 + 2,27

ORKLA -B- NO 13,79 ....

SONAE INVESTIME PT e 34,6 ....

VEBA AG DE e 57,75 ± 0,94

f DJ E STOXX CONG P 261,75 ± 0,41

TÉLÉCOMMUNICATIONS
BRITISH TELECOM GB 16,84 + 0,91

CABLE & WIRELES GB 12,28 ....

DEUTSCHE TELEKO DE e 36,2 + 2,55

EUROPOLITAN HLD SE 8,42 ± 0,65

FRANCE TELECOM FR e 75,95 ....

HELLENIC TELE ( GR 22,78 ....

KONINKLIJKE KPN NL e 45,1 ± 0,77

CAMDEN NATIONAL GR .... ....

PORTUGAL TELECO PT e 41,71 ....

SWISSCOM N CH 330,27 ± 0,38

TELE DANMARK DK 95,50 + 0,71

TELECEL PT e 121,02 ....

TELECOM ITALIA IT e 9,91 + 0,41

TELECOM ITALIA IT e 5 + 1,42

TELEFONICA ES e 46,35 ....

TIM IT e 5,74 + 0,35

VODAFONE GROUP GB 18,72 + 0,99

f DJ E STOXX TCOM P 662,05 + 0,54

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 43,99 ....

ACESA REG ES e 11,76 ....

AKTOR SA GR 24,32 ....

ASKO OY FI e 16 + 0,63

AUMAR R ES e 20,4 ....

AUTOSTRADE IT e 6,63 + 1,53

BCA INTESA IT e 4,86 ± 0,21

BICC PLC GB 1,51 ....

BLUE CIRCLE IND GB 6,36 ....

BOUYGUES /RM FR e 235 ....

BPB GB 4,81 ....

CARADON GB 2,01 ....

CBR BE e 87 ....

CHARTER GB 6,18 ....

CIMPOR SGPS R PT e 25,75 ....

COLAS /RM FR e 181 ....

CRH PLC GB 17,84 ....

CRISTALERIA ESP ES e 51,5 ....

GRUPOS DRAGADOS ES e 34,1 ....

FOM CON CONTRAT ES e 57,2 ....

GROUPE GTM FR e 95 ....

HANSON PLC GB 8,52 ....

HEIDELBERGER ZE DE e 75,5 + 1,34

HELL.TECHNODO.R GR 21,85 ....

HERACLES GENL R GR 29,53 ....

HOCHTIEF ESSEN DE e 40,8 ....

HOLDERBANK FINA CH 315,29 + 2,64

HOLDERBANK FINA CH 1218,71 + 0,26

IMETAL /RM FR e 121,5 ....

ITALCEMENTI IT e 11,35 + 0,89

ITALCEMENTI RNC IT e 4,55 ± 0,44

LAFARGE /RM FR e 87 ....

MICHANIKI REG. GR 16,14 ....

PARTEK FI e 11,7 + 1,65

PHILIPP HOLZMAN DE e 165,5 + 0,24

PILKINGTON PLC GB 1,10 ....

RMC GROUP PLC GB 12,42 ....

RUGBY GRP GB 1,81 ± 0,83

SAINT GOBAIN /R FR e 151,2 ....

SEMAPA PT e 15,84 ....

SKANSKA -B- SE 33,89 ....

SUPERFOS DK 12,85 + 1,06

TARMAC GB 1,80 ....

TAYLOR WOODROW GB 2,77 + 1,11

TECHNIP /RM FR e 99,5 ....

TITAN CEMENT RE GR 85,56 ....

UNICEM IT e 10,2 ....

URALITA ES e 8,89 ....

VALENCIANA CEM ES e 9 ....

WIENERB BAUSTOF AT e 179,5 + 0,64

WILLIAMS GB 6,13 ....

f DJ E STOXX CNST P 198,16 + 0,08

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR /RM FR e 238 ....

ADIDAS-SALOMON DE e 103 ....

ALITALIA IT e 2,83 + 1,07

AUSTRIAN AIRLIN AT e 26,4 ....

BANG & OLUFSEN DK 60,23 ....

BARRATT DEV PLC GB 5,30 ....

BEAZER GROUP GB 3,14 ....

BENETTON GROUP IT e 1,91 ± 2,05

BERKELEY GROUP GB 10,56 ....

BRITISH AIRWAYS GB 6,77 ± 4,09

BRYANT GROUP PL GB 2,15 + 6,02

CHARGEURS RM FR e 50,7 ....

CLUB MED. /RM FR e 88,5 ....

COATS VIYELLA GB 0,69 ± 2,17

COMPASS GRP GB 9,42 ....

COURTAULDS TEXT GB 2,21 ....

DT.LUFTHANSA N DE e 20,6 + 0,98

ELECTROLUX -B- SE 18,44 ....

EMI GROUP GB 7,20 ....

EURO DISNEY /RM FR e 1,5 ....

FINNAIR FI e 5,2 ....

G WIMPEY PLC GB 2,54 ....

GRANADA GROUP P GB 18,85 ....

HERMES INTL FR e 83,1 ....

HPI IT e 0,62 + 1,64

HUNTER DOUGLAS NL e 32,5 ....

KLM NL e 29,05 ± 0,85

HILTON GROUP GB 4,11 ....

MOULINEX /RM FR e 11,45 ....

NCL HLDG NO 2,59 + 0,47

PATHE /RM FR e 265 ....

PENTLAND GRP GB 1,63 ....

PERSIMMON PLC GB 3,81 + 0,81

PREUSSAG AG DE e 48,7 ± 0,10

RANK GROUP GB 3,32 ....

SAIRGROUP N CH 216,64 + 0,73

SAS DANMARK A/S DK 11,10 ....

SEB /RM FR e 78,75 ....

THE SWATCH GRP CH 649,31 ....

THE SWATCH GRP CH 144,22 + 0,22

WILLIAM BAIRD GB 1,78 ....

WILSON BOWDEN GB 11,45 ....

WOLFORD AG AT e 44 ± 2,22

WW/WW UK UNITS GB 0,94 ....

f DJ E STOXX CYC GO P 168,45 ± 0,17

PHARMACIE
ASTRA -A- SE 19,83 ....

ASTRA -B- SE 18,83 ....

ELAN CORP GB 59,22 ....

GLAXO WELLCOME GB 26,32 ....

HOECHST AG DE e 43,9 + 2,09

NOVARTIS N CH 1407,25 + 1,08

NOVO NORDISK B DK 98,86 + 0,68

ORION A FI e 19,4 + 0,47

ORION B FI e 19,01 ± 0,47

RHONE POUL./RM FR e 46,2 ....

ROCHE HOLDING CH 16638,57 + 0,40

ROCHE HOLDING G CH 10438,91 + 0,12

SANOFI /RM FR e 161,4 ....

SCHERING AG DE e 105,1 ± 0,28

SMITHKLINE BEEC GB 11,65 + 0,13

ZENECA GROUP GB .... ....

f DJ E STOXX PHAR P 390,91 + 0,64

ÉNERGIE
AKER MARITIME NO 9,20 ....

BG GB 5,65 ....

BP AMOCO GB 16,61 ....

BURMAH CASTROL GB 15,76 ....

CEPSA ES e 30,85 ....

ELECTRAFINA BE e 110,5 ....

ELF AQUITAINE / FR e 136,9 ....

ENI IT e 6,07 + 0,50

ENTERPRISE OIL GB 5,89 ....

F.OLSEN ENERGY NO 7,26 ....

LASMO GB 2,12 ....

OMV AG AT e 89 ± 0,02

PETROFINA SA BR BE e 511 ....

PETROLEUM GEO-S NO 14,36 + 2,28

PRIMAGAZ /RM FR e 76 ....

PROSAFE NO 8,11 ....

REPSOL ES e 45,3 ....

ROYAL DUTCH CO NL e 51,2 + 0,10

SAGA PETROLEUM NO 14,10 + 1,75

SAIPEM IT e 4,04 ± 1,22

SHELL TRANSP & GB 6,61 ....

SMEDVIG -A- NO 10,53 ....

TOTAL /RM FR e 114,6 ....

f DJ E STOXX ENGY P 281,18 ....

SERVICES FINANCIERS
3I GB 10,38 ....

ALMANIJ BE e 60,8 ....

ALPHA FINANCE GR 40,35 ....

AMVESCAP GB 9,19 ....

BAIL INVEST /RM FR e 126 ....

BPI R PT e 20 ....

BRITISH LAND CO GB 7,96 ....

CAPITAL SHOPPIN GB 5,85 ....

COBEPA BE e 65,05 ....

CORP FIN ALBA - ES e 145 ....

CPR /RM FR e 45,7 ....

CS GROUP N CH 175,44 + 1,81

EURAFRANCE /RM FR e 505 ....

FONCIERE LYONNA FR e 122,5 ....

GECINA /RM FR e 103,5 ....

HAMMERSON GB 7 ....

KAPITAL HOLDING DK 34,97 + 0,78

LAND SECURITIES GB 12,41 ....

LIBERTY INT.HDG GB 7,31 ....

MEDIOBANCA IT e 11,3 + 0,44

MEDIOLANUM IT e 6,55 ± 0,61

MEPC PLC GB 6,90 ....

METROVACESA ES e 22,4 ....

MEDIOLANUM NL e 6,55 ± 0,61

PARIBAS FR e 109,1 ....

PROVIDENT FIN GB 14,23 ....

RODAMCO NV NL e 22,1 ± 0,45

SCHRODERS PLC GB 20,38 ....

SEFIMEG N /RM FR e 62,15 ....

SIMCO N /RM FR e 82,1 ....

SLOUGH ESTATES GB 5,40 ....

UNIBAIL /RM FR e 129 ....

UNIM IT e 0,54 ....

VALLEHERMOSO ES e 9,8 ....

WOOLWICH PLC GB 6,04 ....

f DJ E STOXX FINS P 254,4 + 0,31

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 8,52 ....

ASSOCIATE BRIT GB 7,29 ....

BASS GB 14,31 + 4,33

BBAG OE BRAU-BE AT e 41,5 + 0,65

BONGRAIN /RM FR e 353 ....

BRAU-UNION AT e 48 + 0,52

CADBURY SCHWEPP GB 12,77 ....

CARLSBERG -B- DK 43,71 ± 0,91

CARLSBERG AS -A DK 43,68 ± 0,14

CHR. HANSEN HLD DK 98,19 ± 1,35

CULTOR -1- FI e 18 ....

DANISCO DK 45,73 + 0,29

DANONE /RM FR e 246,3 ....

DELTA DAIRY GR 18,11 ....

DIAGEO GB 9,89 ± 4,97

ELAIS OLEAGINOU GR 23,08 ....

ERID.BEGH.SAY / FR e 144,5 ....

GREENCORE GROUP GB 3,35 ....

HEINEKEN NL e 53,1 ....

HELLENIC BOTTLI GR 29,21 ....

HELLENIC SUGAR GR 11,05 ....

HUHTAMAEKI I VZ FI e 34,6 ....

KERRY GRP-A- GB 12,15 ....

MONTEDISON IT e 0,86 + 1,18

NESTLE N CH 1799,96 + 0,42

PARMALAT IT e 1,32 ....

PERNOD RICARD / FR e 60 ....

RAISIO GRP V FI e 11,4 + 4,11

RIEBER & SON -B NO 6,66 ....

TATE & LYLE GB 6,59 ....

UNICER R PT e 21,2 ....

UNIGATE PLC GB 6,79 ....

UNILEVER NL e 68,15 ....

UNILEVER GB 8,89 ....

f DJ E STOXX F & BV P 239,04 + 0,21

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB AB -A- SE 13,24 ± 0,42

ABB AB -B- SE 13,29 ....

ABB BADEN CH 1404,76 + 1,90

ADECCO CHESEREX CH 474,50 ....

ALSTOM FR e 28,9 ....

ALUSUISSE LON G CH 1151,28 + 1,77

ASSOC BR PORTS GB 4,32 ....

ATLAS COPCO -A- SE 24,37 ....

ATLAS COPCO -B- SE 24,04 ....

ATTICA ENTR SA GR 10,85 ....

BAA GB 9,88 ....

BBA GROUP PLC GB 7,19 ....

BERGESEN NO 13,98 ....

BONHEUR NO 26,26 ....

CMB BE e 43,17 ....

CMG GB 24,77 ....

COOKSON GROUP P GB 2,77 ....

DAMPSKIBS -A- DK 7379,35 ± 0,25

DAMPSKIBS -B- DK 8003,12 + 0,85

DAMSKIBS SVEND DK 11515,08 ....

DELTA PLC GB 2,37 ....

DET SONDENFJ NO NO 6,53 ....

ELECTROCOMPONEN GB 8,37 ....

EQUANT NV DE e 83,5 ....

FINNLINES FI e 28,5 ....

FKI GB 2,63 ....

FLS IND.B DK 23,27 + 1,17

FLUGHAFEN WIEN AT e 41,2 ± 0,89

GKN GB 15,13 ....

GLYNWED INTL PL GB 3,27 ....

HALKOR GR 11,23 ....

HAYS GB 9,44 ....

HEIDELBERGER DR DE e 53,3 ....

HELLAS CAN SA P GR 30,10 ....

IFIL IT e 3,23 + 1,57

IMI PLC GB 4,37 ....

ISS INTL SERV-B DK 58,51 + 0,46

KOEBENHAVN LUFT DK 89,36 ....

KON.NEDLLOYD NL e 24,85 ± 1

KONE B FI e 118 ....

LAHMEYER DE e 45 ....

LEGRAND /RM FR e 207,1 ....

LEIF HOEGH NO 13,73 ± 0,44

LINDE AG DE e 575 + 0,35

MAN AG DE e 30,6 ....

MANNESMANN AG DE e 122,5 + 1,24

METALLGESELLSCH DE e 17,98 + 0,73

METRA A FI e 22,8 ....

MORGAN CRUCIBLE GB 4,83 ....

NFC GB 2,48 ....

NKT HOLDING DK 61,92 ....

OCEAN GROUP GB 14,23 ....

PENINS.ORIENT.S GB 13,69 ....

PREMIER FARNELL GB 4,11 ....

RAILTRACK GB 21,16 ....

RANDSTAD HOLDIN NL e 40,55 + 0,12

RATIN -A- DK 115,68 ....

RATIN -B- DK 121,06 + 1,69

RAUMA OY FI e 12,4 ± 0,80

RENTOKIL INITIA GB 4 ....

REXAM GB 3,85 ± 0,39

REXEL /RM FR e 78 ....

RHI AG AT e 28,25 + 0,18

RIETER HLDG N CH 565,65 + 0,67

SANDVIK -A- SE 22,21 ....

SANDVIK -B- SE 22,15 ....

SAURER ARBON N CH 521,32 + 0,48

SCANIA AB -A- SE 25,03 ....

SCANIA AB -B- SE 24,98 ....

SCHINDLER HOLD CH 1497,78 + 0,80

SCHINDLER HOLD CH 1623,28 ....

SCHNEIDER ELECT FR e 59 ....

SEAT-PAGINE GIA IT e 1,22 ....

SECURICOR GB 8,42 ....

SECURITAS -B- SE 13,57 ....

SGS GENEVA BR CH 1052,01 + 2,12

SHANKS & MCEWAN GB 3,61 ....

SIDEL /RM FR e 129 ....

INVENSYS GB 4,57 ....

SITA /RM FR e 215,5 ....

SKF -A- SE 15,62 ....

SKF -B- SE 16,39 ....

SOPHUS BEREND - DK 25,29 ....

STORK NV NL e 20,4 + 1,24

SULZER FRAT.SA1 CH 603,73 + 0,73

SVEDALA SE 15,89 ....

SVENDBORG -A- DK 10895 ....

T.I.GROUP PLC GB 6,73 ....

TOMRA SYSTEMS NO 34,77 + 0,48

VA TECHNOLOGIE AT e 93,05 ± 1,06

VALMET FI e 11,5 ....

f DJ E STOXX IND GO P 345,34 + 0,26

ASSURANCES
AGF /RM FR e 48 ....

ALLEANZA ASS IT e 10,75 ± 1,83

ALLIANZ AG DE e 277 + 2,21

ALLIED ZURICH GB 12,04 ....

ASPIS PRONIA GE GR 15,24 ....

AXA /RM FR e 115,4 ....

CGU GB 14,51 ....

CNP ASSURANCES FR e 23,87 ....

CORP.MAPFRE R ES e 20,17 ....

ERGO VERSICHERU DE e 119 + 0,85

ETHNIKI GEN INS GR 54,63 ....

FONDIARIA ASS IT e 4,91 + 0,20

FORSIKRING CODA DK 97,52 ....

FORTIS AMEV NV NL e .... ....

GENERALI ASS IT e 34,2 + 0,15

GENERALI HLD VI AT e 187 + 1,08

INA IT e 2,22 + 0,45

IRISH LIFE GB 9,13 ....

LEGAL & GENERAL GB .... ....

MUENCH RUECKVER DE e 175 + 2,94

NORWICH UNION GB 6,61 + 2,12

POHJOLA YHTYMAE FI e 48 + 0,21

PRUDENTIAL CORP GB 12,71 ....

RAS IT e 9,53 + 0,42

ROYAL SUN ALLIA GB 8,05 ....

SAMPO -A- FI e 32 + 5,61

SWISS RE N CH 1918,59 + 1,12

SEGUROS MUNDIAL PT e 26,33 ....

SKANDIA INSURAN SE 16,56 ....

STOREBRAND NO 6,59 ....

SWISS LIFE BR CH 616,22 + 0,20

TOPDANMARK AS DK 165,44 ....

TRYG-BALTICA DK 25,29 + 2,17

ZURICH ALLIED N CH 578,76 + 0,43

f DJ E STOXX INSU P 323,63 + 0,90

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 8,81 ....

CANAL PLUS /RM FR e 272 ....

CARLTON COMMUNI GB 8,27 ....

ELSEVIER NL e 13,2 ....

HAVAS ADVERTISI FR e 190 ....

INDEPENDENT NEW IR e 4,7 ....

LAGARDERE SCA N FR e 39,5 ....

MEDIASET IT e 7,9 + 0,25

PEARSON GB 18,44 ....

REED INTERNATIO GB 7,72 ....

REUTERS GROUP GB 13,32 ± 1,69

SCHIBSTED NO 10,65 ....

TELEWEST COMM. GB 4,29 ....

TF1 FR e 206 ....

UNITED NEWS & M GB 10,20 ....

WOLTERS KLUWER NL e 171,35 ....

WPP GROUP GB 7,96 ....

f DJ E STOXX MEDIA P 317,54 + 0,40

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 33,85 ± 0,44

ASDA GROUP PLC GB 2,76 ....

ATHENS MEDICAL GR 23,98 ....

AUSTRIA TABAK A AT e 61,2 ± 0,31

BEIERSDORF AG DE e 65 ± 1,52

BIC /RM FR e 51,55 ....

BRIT AMER TOBAC GB 8,22 ....

CASINO GP /RM FR e 92 ....

CFR UNITS -A- CH 1480,30 + 0,25

CPT MODERNES /R FR e 564 ....

DELHAIZE BE e 82,05 ....

ESSILOR INTL /R FR e 323,5 ....

ETS COLRUYT BE e 625 ....

FYFFES GB 1,95 ....

GIB BE e 36,41 ....

GOODYS GR 26,84 ....

IMPERIAL TOBACC GB 10,72 ....

KESKO OY FI e 13,3 + 0,38

L’OREAL /RM FR e 578 ....

MODELO CONTINEN PT e 19,39 ....

PAPASTRATOS CIG GR 23,85 ....

PROMODES /RM FR e 622 ....

RECKITT & COLMA GB 10,96 ....

SAFEWAY GB 4,08 ....

SAINSBURY J. PL GB 6,23 ....

SEITA /RM FR e 57,2 ....

SMITH & NEPHEW GB 2,71 ....

STAGECOACH HLDG GB 3,32 ....

TABACALERA REG ES e 17,94 ....

TAMRO FI e 3,86 ± 0,52

TESCO PLC GB 2,77 ....

TNT POST GROEP NL e 24,85 + 1,43

f DJ E STOXX N CY G P 478,09 + 0,03

COMMERCE DISTRIBUTION
ARCADIA GRP GB 3,81 ± 3,47

BOOTS CO PLC GB 12,80 ....

CARREFOUR /RM FR e 125,6 ....

CASTO.DUBOIS /R FR e 214 ....

CENTROS COMER P ES e 17,2 ....

CONTINENTE ES e 24,9 ....

DIXONS GROUP PL GB 18,34 ....

GEHE AG DE e 47 + 0,21

GREAT UNIV STOR GB 10,96 ....

GUILBERT /RM FR e 138 ....

HENNES & MAURIT SE 21,90 + 0,13

JERONIMO MARTIN PT e 34,97 ....

KARSTADT AG DE e 409 + 0,25

KINGFISHER GB 12,19 ....

MARKS & SPENCER GB 6,17 ....

METRO DE e 62,5 + 0,40

NEXT PLC GB 12,13 ....

PINAULT PRINT./ FR e 156,2 ....

RINASCENTE IT e 8 ± 1,23

STOCKMANN A FI e 20,2 ....

VALORA HLDG N CH 222,26 + 1,14

W.H SMITH GRP GB 10,67 ....

WOLSELEY PLC GB 7,63 ....

f DJ E STOXX RETL P 363,24 ± 0,13

HAUTE TECHNOLOGIE
ALCATEL /RM FR e 118,3 ....

ALTEC SA REG. GR 21,39 ....

BAAN COMPANY NL e 10,35 + 1,97

BARCO BE e 154,6 ....

BRITISH AEROSPA GB 6,52 ....

CAP GEMINI /RM FR e 142 ....

COLOPLAST B DK 89,45 ± 3,62

COLT TELECOM NE GB 19,93 ....

DASSAULT SYST./ FR e 33,97 ....

FINMECCANICA IT e 0,81 ....

FRESENIUS MED C DE e 50 + 0,40

GAMBRO -A- SE 9,91 ....

GETRONICS NL e 34,25 + 0,74

GN GREAT NORDIC DK 31,61 + 0,86

INTRACOM R GR 70,79 ....

KON. PHILIPS EL NL e 86 ± 0,35

MERKANTILDATA NO 8,29 ....

MISYS GB 7,60 ....

NERA ASA NO 2,31 ± 0,73

NETCOM ASA NO 29,65 ....

NOKIA FI e 70,5 + 0,74

NOKIA -K- FI e .... ....

NYCOMED AMERSHA GB 6,85 ....

OCE NL e 25,85 ± 0,58

OLIVETTI IT e 3,35 ± 0,30

ROLLS ROYCE GB 4,19 ....

SAGEM FR e 587,5 ....

SAP AG DE e 356,5 + 2,59

SAP VZ DE e 408 + 2,38

SEMA GROUP GB 8,65 ....

SIEMENS AG DE e 66,5 ± 0,37

SMITHS IND PLC GB 14,54 ....

STMICROELEC SIC FR e 114 ....

TANDBERG DATA A NO 5,01 ....

THOMSON CSF /RM FR e 31 ....

WILLIAM DEMANT DK 69,27 ± 0,39

f DJ E STOXX TECH P 422,04 + 0,39

SERVICES COLLECTIFS
ANGLIAN WATER GB 10,84 ....

BRITISH ENERGY GB 9,03 ....

CENTRICA GB 1,90 ....

EDISON IT e 8,49 + 0,47

ELECTRABEL BE e 308 ....

ELECTRIC PORTUG PT e 17,86 ....

ENDESA ES e 21,11 ....

EVN AT e 149,69 + 2

GAS NATURAL SDG ES e 74,85 ....

HAFSLUND -A- NO 5,57 ....

HAFSLUND -B- NO 3,87 ....

IBERDROLA ES e 14,02 ....

ITALGAS IT e 3,99 + 0,25

NATIONAL GRID G GB 6,36 ....

NATIONAL POWER GB 7,46 ....

OESTERR ELEKTR AT e 126,1 ± 3,33

POWERGEN GB 10,70 ....

SCOT POWER GB 8,10 ....

SEVERN TRENT GB 14,08 ....

SUEZ LYON EAUX/ FR e 159,4 ....

SYDKRAFT -A- SE 24,59 ....

SYDKRAFT -C- SE 18,28 + 13,01

THAMES WATER GB 14,39 ....

TRACTEBEL BE e 133,2 ....

UNION EL.-FENOS ES e 13,13 ....

UNITED UTILITIE GB 10,78 ....

VIAG DE e 465 ± 0,53

VIVENDI/RM FR e 76,65 ....

f DJ E STOXX PO SUP P 302,32 ± 0,22
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VALEURS EUROPÉENNES

e CODES PAYS ZONE EURO
FR : France - DE : Allemagne - ES : Espagne
IT : Italie - PT : Portugal - IR : Irlande
LU : Luxembourg - NL : Pays-Bas - AT : Autriche
FI : Finlande - BE : Belgique.

CODES PAYS HORS ZONE EURO
CH : Suisse - NO : Norvège - DK : Danemark
GB : Grande-Bretagne - GR : Grèce - SE : Suède.
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b Le titre Banco Bilbao Vizcaya
a progressé, mercredi 19 mai, de
2,82 %, à 14,20 euros. La banque
espagnole a bénéficié d’informa-
tions selon lesquelles le Banco
Comercial Portugues était à la re-
cherche d’un nouveau partenaire
en Espagne après qu’il eut mis fin
à son alliance avec le Banco San-
tander Central Hispano. L’action
du Banco Comercial a perdu
2,40 % à 26 euros.
b L’action British Telecom a ga-
gné mercredi 4,58 %, à
1 096 pence. Le deuxième opéra-
teur de télécom en Europe a an-
noncé des bénéfices trimestriels
en hausse de 36 %.
b Le titre Ericsson a grimpé mer-
credi de 3,93 %, à 238 euros. Le

deuxième constructeur mondial
de téléphones mobiles a signé un
contrat de 175 millions de dollars
(165,1 milliards d’euros) avec le
groupe japonais Digital Phone.
b Après avoir indiqué que ses
pertes opérationnelles pour le
quatrième trimestre avaient triplé
en raison de la crise en Asie et de
l’intensification de la compétition
sur l’Atlantique nord, le titre de la
compagnie aérienne KLM a reculé
de 2,01 %, à 29,30 euros.
b L’action SAP a bondi de 6,92 %,
à 347,50 euros, mercredi. Le nu-
méro un mondial du logiciel pour
entreprises a bénéficié de re-
commandations positives de la
maison de titres Lehman Bro-
thers. 
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Compen-Précédent Cours Cours % Var.France f sationen ¤uros en ¤uros en francs veille (1)

B.N.P. (T.P)...................... 150,50 150,60 987,87 + 0,06 150

CR.LYONNAIS(TP) .......... 143 143 938,02 .... 143

RENAULT (T.P.)............... 406 406,50 2666,47 + 0,12 409,80

SAINT GOBAIN(T.P......... 184 .... .... .... 182

THOMSON S.A (T.P ........ 152,40 .... .... .... 149,50

ACCOR ............................ 238 241,50 1584,14 + 1,47 235

AGF ................................. 48 48,47 317,94 + 0,97 48,60

AIR FRANCE GPE N ........ 16,09 16,03 105,15 ± 0,37 16,52

AIR LIQUIDE ................... 148,90 148,60 974,75 ± 0,20 152,50

ALCATEL ......................... 118,30 118,20 775,34 ± 0,08 120

ALSTOM.......................... 28,90 28,60 187,60 ± 1,03 28,50

ALTRAN TECHNO. #....... 222 221,90 1455,57 ± 0,04 225

ATOS CA.......................... 79,80 80,40 527,39 + 0,75 76,80

AXA.................................. 115,40 117,20 768,78 + 1,55 119,60

BAIL INVESTIS................. 126 126,70 831,10 + 0,55 124,50

BAZAR HOT. VILLE ......... 105 105 688,75 .... 108,50

BERTRAND FAURE......... 55,50 .... .... .... 53,10

BIC................................... 51,55 52,20 342,41 + 1,26 46,79

BIS................................... 87 87,50 573,96 + 0,57 85

B.N.P. .............................. 84,30 85,30 559,53 + 1,18 74

BOLLORE ........................ 183,70 183,50 1203,68 ± 0,10 179,10

BONGRAIN ..................... 353 354 2322,09 + 0,28 350

BOUYGUES ..................... 235 236,50 1551,34 + 0,63 221,10

BOUYGUES OFFS............ 28,11 28,25 185,31 + 0,49 30,50

BULL#.............................. 10,02 10,05 65,92 + 0,29 6,20

CANAL + ......................... 272 275,90 1809,79 + 1,43 288,50

CAP GEMINI ................... 142 143,30 939,99 + 0,91 138,20

CARBONE LORRAINE..... 50,65 50,50 331,26 ± 0,29 49,50

CARREFOUR ................... 125,60 127 833,07 + 1,11 760

CASINO GUICHARD ....... 92 92,60 607,42 + 0,65 94,80

CASINO GUICH.ADP ...... 56,55 56,55 370,94 .... 58,95

CASTORAMA DUB.(L...... 214 214 1403,75 .... 216

C.C.F. ............................... 105 107 701,87 + 1,90 92,40

CEGID (LY) ...................... 157 157,90 1035,76 + 0,57 139,50

CERUS............................. 7,02 7,02 46,05 .... 6,80

CGIP ................................ 45,35 45,95 301,41 + 1,32 46,70

CHARGEURS................... 50,70 52,40 343,72 + 3,35 51,95

CHRISTIAN DALLOZ ...... 55,50 55,60 364,71 + 0,18 44,70

CHRISTIAN DIOR ........... 129,20 130 852,74 + 0,61 122

CIC -ACTIONS A.............. 78 79 518,21 + 1,28 79,10

CIMENTS FRANCAIS ...... 55,10 55,10 361,43 .... 53,50

CLARINS ......................... 82,70 82,75 542,80 + 0,06 83,50

CLUB MEDITERRANE .... 88,50 86,70 568,71 ± 2,03 87,50

CNP ASSURANCES ......... 23,87 23,70 155,46 ± 0,71 23,10

COFLEXIP........................ 78 79,75 523,13 + 2,24 79,50

COLAS ............................. 181 180,40 1183,35 ± 0,33 173

COMPTOIR ENTREP....... 2,31 2,30 15,09 ± 0,43 2,20

CPR ................................. 45,70 45,30 297,15 ± 0,87 45,40

CRED.FON.FRANCE ....... 16,40 15,94 104,56 ± 2,80 15,20

CFF.(FERRAILLES) .......... 36,10 36,60 240,08 + 1,38 33,80

CREDIT LYONNAIS......... 38,05 38,08 249,79 + 0,07 36,59

CS SIGNAUX(CSEE)......... 56,50 57 373,90 + 0,88 54,40

DAMART ......................... 70,15 70,90 465,07 + 1,06 63,10

DANONE......................... 246,30 249,30 1635,30 + 1,21 243

DASSAULT-AVIATIO ....... 150,50 149 977,38 ± 0,99 138,90

DASSAULT SYSTEME...... 33,97 33 216,47 ± 2,85 36,25

DE DIETRICH.................. 52 54,80 359,46 + 5,38 48,05

DEVEAUX(LY)# ................ 83 82,95 544,12 ± 0,06 72

DEV.R.N-P.CAL LI............ 10,82 .... .... .... 10,81

DEXIA FRANCE ............... 128 130,50 856,02 + 1,95 130,50

DMC (DOLLFUS MI) ....... 5,99 5,99 39,29 .... 6,04

DYNACTION ................... 26,02 26,10 171,20 + 0,30 28,01

ECIA................................. 122,60 122 800,27 ± 0,48 111

EIFFAGE .......................... 67 66,35 435,23 ± 0,97 62,10

ELF AQUITAINE .............. 136,90 136,50 895,38 ± 0,29 132,80

ERAMET .......................... 37,80 37,40 245,33 ± 1,05 36,70

ERIDANIA BEGHIN......... 144,50 143 938,02 ± 1,03 135

ESSILOR INTL ................. 323,50 335,90 2203,36 + 3,83 296,50

ESSILOR INTL.ADP......... 321,80 328 2151,54 + 1,92 297,20

ESSO................................ 82,25 83 544,44 + 0,91 79

EURAFRANCE................. 505 510 3345,38 + 0,99 473,40

EURO DISNEY................. 1,50 1,49 9,77 ± 0,66 1,19

EUROPE 1........................ 289,10 289,10 1896,37 .... 288

EUROTUNNEL................ 1,54 1,52 9,97 ± 1,29 1,47

FIMALAC SA.................... 103,70 103,50 678,92 ± 0,19 98

FINEXTEL........................ 18,41 18,41 120,76 .... 18,22

FIVES-LILLE..................... 72,90 72,90 478,19 .... 72

SOC.FONC.LYON.# ......... 122,50 123,40 809,45 + 0,73 121,50

FRANCE TELECOM......... 75,95 76,20 499,84 + 0,32 74,20

FROMAGERIES BEL........ 685,50 .... .... .... 683

GALERIES LAFAYET ........ 1251 1247 8179,78 ± 0,31 1141

GASCOGNE..................... 80,45 80,45 527,72 .... 79

GAUMONT #................... 57,90 57 373,90 ± 1,55 60,80

GAZ ET EAUX .................. 45,20 46,10 302,40 + 1,99 41,60

GECINA........................... 103,50 103,50 678,92 .... 103

GEOPHYSIQUE ............... 43,12 43,30 284,03 + 0,41 45,50

GRANDVISION ............... 26,84 26,60 174,48 ± 0,89 23,90

GROUPE ANDRE S.A ...... 138 138 905,22 .... 122

GR.ZANNIER (LY) ........... 20,40 20,20 132,50 ± 0,98 19,23

GROUPE GTM ................ 95 95 623,16 .... 87,90

GPE VALFOND ACT. ....... 47 47 308,30 .... 44,83

GROUPE PARTOUCHE ... 64,60 64,30 421,78 ± 0,46 63

GUILBERT....................... 138 137 898,66 ± 0,72 130,50

GUYENNE GASCOGNE... 490 489,90 3213,53 ± 0,02 400

HACHETTE FILI.ME........ 252 256 1679,25 + 1,58 213

HAVAS ADVERTISIN ....... 190 190 1246,32 .... 180

IMETAL ........................... 121,50 123,50 810,11 + 1,64 117,40

IMMEUBLES DE FCE ...... 16,60 16,73 109,74 + 0,78 16,30

INFOGRAMES ENTER .... 68 67,20 440,80 ± 1,17 67,40

INGENICO ...................... 22,20 22,08 144,84 ± 0,54 20,28

INTERBAIL...................... 22,12 .... .... .... 22,06

INTERTECHNIQUE......... 312,30 309 2026,91 ± 1,05 320

ISIS .................................. 68,50 67 439,49 ± 2,18 66,20

JEAN LEFEBVRE .............. 92,85 .... .... .... 87,15

KLEPIERRE...................... 82 82,40 540,51 + 0,48 82,95

LABINAL.......................... 220,50 220,50 1446,39 .... 219,50

LAFARGE......................... 87 88,45 580,19 + 1,66 93,70

LAGARDERE.................... 39,50 39,70 260,41 + 0,50 33,60

LAPEYRE ......................... 70,60 71,10 466,39 + 0,70 67

LEBON (CIE).................... 42 44,10 289,28 + 5 41,90

LEGRAND ....................... 207,10 209,20 1372,26 + 1,01 222

LEGRAND ADP ............... 120,10 120 787,15 ± 0,08 122

LEGRIS INDUST.............. 39,80 39,10 256,48 ± 1,75 40,90

LOCINDUS...................... 118,60 118,90 779,93 + 0,25 118,50

L’OREAL .......................... 578 583,50 3827,51 + 0,95 596

LVMH MOET HEN. ......... 267 265,50 1741,57 ± 0,56 244

MARINE WENDEL .......... 149,40 149,30 979,34 ± 0,06 157

METALEUROP ................ 6,20 6,18 40,54 ± 0,32 5,25

MICHELIN....................... 42,97 43,69 286,59 + 1,67 44,94

MONTUPET SA............... 34,90 34,95 229,26 + 0,14 32,89

MOULINEX ..................... 11,45 11,43 74,98 ± 0,17 10,20

NATEXIS.......................... 52,50 52,50 344,38 .... 51

NEOPOST........................ 18,50 18,80 123,32 + 1,62 16,60

NORBERT DENTRES. ..... 26,23 26 170,55 ± 0,87 27,29

NORD-EST...................... 27,20 27,27 178,88 + 0,25 26,50

NORDON (NY)................ 72,35 .... .... .... 73,20

NRJ # ............................... 195 199,50 1308,63 + 2,30 186,80

OLIPAR............................ 8,08 8,05 52,80 ± 0,37 7,90

PARIBAS.......................... 109,10 110,80 726,80 + 1,55 98

PATHE............................. 265 259 1698,93 ± 2,26 231,80

PECHINEY ACT ORD ...... 40,60 39,80 261,07 ± 1,97 37,51

PERNOD-RICARD........... 60 62,95 412,92 + 4,91 59,50

PEUGEOT........................ 147,80 149,50 980,66 + 1,15 164

PINAULT-PRINT.RE........ 156,20 158,90 1042,32 + 1,72 151,80

PLASTIC OMN.(LY) ......... 89,10 87,60 574,62 ± 1,68 78,10

PRIMAGAZ...................... 76 .... .... .... 66,50

PROMODES.................... 622 634 4158,77 + 1,92 600,50

PUBLICIS #...................... 179 180 1180,72 + 0,55 160

REMY COINTREAU......... 15,95 15,96 104,69 + 0,06 15

RENAULT ........................ 39,51 39,25 257,46 ± 0,65 37,30

REXEL.............................. 78 78 511,65 .... 75,30

RHODIA .......................... 17,85 17,98 117,94 + 0,72 16,20

RHONE POULENC A....... 46,20 46,50 305,02 + 0,64 43,65

ROCHEFORTAISE CO ..... 105,80 .... .... .... 100

ROCHETTE (LA) .............. 2,79 2,75 18,04 ± 1,43 2,61

ROYAL CANIN................. 48 47,75 313,22 ± 0,52 51

RUE IMPERIALE (L.......... 1025 .... .... .... 1020

SADE (NY) ....................... 38,68 38,50 252,54 ± 0,46 37,20

SAGEM SA....................... 587,50 585 3837,35 ± 0,42 495,10

SAINT-GOBAIN............... 151,20 152 997,05 + 0,52 163,60

SALVEPAR (NY) ............... 76,10 76,05 498,86 ± 0,06 75,90

SANOFI ........................... 161,40 165,50 1085,61 + 2,54 149

SAUPIQUET (NS) ............ 55,60 56,30 369,30 + 1,25 49

SCHNEIDER ELECTR...... 59 58,95 386,69 ± 0,08 56,50

SCOR............................... 51 51 334,54 .... 46,40

S.E.B. ............................... 78,75 77,90 510,99 ± 1,07 67,80

SEFIMEG CA.................... 62,15 62,10 407,35 ± 0,08 63

SEITA............................... 57,20 57,50 377,18 + 0,52 53,60

SELECTIBANQUE............ 9,60 9,57 62,78 ± 0,31 10,31

SFIM................................ 38 38 249,26 .... 37

SGE.................................. 43,20 43,70 286,65 + 1,15 39,50

SIDEL............................... 129 137 898,66 + 6,20 78

SILIC CA .......................... 152 152 997,05 .... 157

SIMCO............................. 82,10 82,10 538,54 .... 81,65

S.I.T.A .............................. 215,50 214 1403,75 ± 0,69 192

SKIS ROSSIGNOL............ 14 14,33 94 + 2,35 12,47

SOCIETE GENERALE....... 185,20 190,10 1246,97 + 2,64 159,40

SODEXHO ALLIANCE...... 159 158,20 1037,72 ± 0,50 158

SOGEPARC (FIN) ............ 66,60 66,30 434,90 ± 0,45 69,50

SOMMER-ALLIBERT....... 29,01 29,21 191,61 + 0,68 26

SOPHIA ........................... 39 39,05 256,15 + 0,12 38,73

SPIR COMMUNIC. # ....... 68,50 68,60 449,99 + 0,14 57,40

STRAFOR FACOM........... 86,50 87,75 575,60 + 1,44 81

SUEZ LYON.DES EA ........ 159,40 159,80 1048,22 + 0,25 159,90

SYNTHELABO ................. 209,20 216 1416,87 + 3,25 192,90

TECHNIP......................... 99,50 101 662,52 + 1,50 101,80

THOMSON-CSF.............. 31 30,80 202,03 ± 0,64 28,90

TOTAL ............................. 114,60 115,30 756,32 + 0,61 118,60

UNIBAIL .......................... 129 127 833,07 ± 1,55 127

UNION ASSUR.FDAL ...... 116,10 118 774,03 + 1,63 107

USINOR........................... 13,30 13,41 87,96 + 0,82 14,12

VALEO ............................. 83 83,65 548,71 + 0,78 82

VALLOUREC.................... 35,85 35,90 235,49 + 0,13 35,40

VIA BANQUE ................... 28,60 28,40 186,29 ± 0,69 27,90

VIVENDI .......................... b 75,25 75,20 493,28 ± 0,06 73,67

WORMS (EX.SOMEAL ..... 13,60 13,60 89,21 .... 13

ZODIAC EX.DT DIV ......... 199,60 200 1311,91 + 0,20 209,90

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

Compen-Précédent Cours Cours % Var.International f sationen ¤uros en ¤uros en francs veille (1)

AMERICAN EXPRESS...... 116 .... .... .... 127,30

A.T.T. #............................. 55,60 55,15 361,76 ± 0,80 79,70

BARRICK GOLD #............ 16,55 16,97 111,32 + 2,53 17,90

CROWN CORK ORD.#..... 31,88 31,80 208,59 ± 0,25 30,13

DE BEERS # ..................... 22,68 23 150,87 + 1,41 21,50

DU PONT NEMOURS..... 64,85 65,30 428,34 + 0,69 63,20

ERICSSON # .................... 26,15 26,69 175,07 + 2,06 23,50

FORD MOTOR # ............. 55 54,50 357,50 ± 0,90 59,10

GENERAL ELECT. # ......... 99,40 101,50 665,80 + 2,11 106,10

GENERAL MOTORS # ..... 75,40 75,50 495,25 + 0,13 84

HITACHI # ....................... 6,47 6,45 42,31 ± 0,30 6,64

I.B.M # ............................. 223,80 221,10 1450,32 ± 1,20 182,10

ITO YOKADO #................ 53,90 54,10 354,87 + 0,37 60,40

MATSUSHITA #............... 17,45 17,04 111,78 ± 2,34 18,30

MC DONALD’S #............. 37,90 38,10 249,92 + 0,52 41,50

MERCK AND CO # .......... 66,30 66,10 433,59 ± 0,30 73

MITSUBISHI CORP. ........ 5,80 5,72 37,52 ± 1,37 6,55

MOBIL CORPORAT.#...... 90,55 91,10 597,58 + 0,60 95

MORGAN J.P. # ............... 129 129 846,18 .... 132,20

NIPP. MEATPACKER....... 12,40 12,45 81,67 + 0,40 13,30

PHILIP MORRIS # ........... 37 38,20 250,58 + 3,24 32,03

PROCTER GAMBLE ........ 89,60 89 583,80 ± 0,66 93

SEGA ENTERPRISES ....... 15,50 15,30 100,36 ± 1,29 18

SCHLUMBERGER #......... 56,55 55,40 363,40 ± 2,03 59,30

SONY CORP. #................. 83,60 85 557,56 + 1,67 90,50

VALEURS FRANÇAISES

RÈGLEMENT MENSUEL__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
JEUDI 20 MAI Cours relevés à 10h 15
Liquidation : 21 mai

ABRÉVIATIONS
B = Bordeaux; Li = Lille ; Ly = Lyon ; M = Marseille ; Ny = Nancy ; Ns = Nantes.

SYMBOLES
1 ou 2 = catégories de cotation - sans indication catégorie 3 ; a coupon
dé taché ; b droit dé taché ; # contrat d’animation ; o = offert ;
d = demandé ; x offre réduite ; y demande réduite ; d cours précédent.

DERNIÈRE COLONNE RM (1) :
Lundi daté mardi : % variation 31/12 ; Mardi daté mercredi : montant du
coupon en euros ; Mercredi daté jeudi : paiement dernier coupon ;
Jeudi daté vendredi : compensation ; Vendredi daté samedi : nominal.

MERCREDI 19 MAI

Une seÂ lection. Cours relevés à 17 h 35

Cours Cours % Var.Valeurs f en ¤uros en francs veille

ADLPARTNER # .... 20,90 137,10 ....

AB SOFT............... 15,25 100,03 ± 2,24

ALPHAMEDIA ....... 20,20 132,50 ± 1,46

ALPHA MOS ......... 4,95 32,47 + 1,02

ALTAMIR & CI ...... 157 1029,85 ....

APPLIGENE ON ....d 2,85 18,69 ....

ASTRA .................. 0,86 5,64 ....

ATN...................... 13,71 89,93 ± 2

AVENIR TELEC...... 51,95 340,77 ± 0,09

BELVEDERE .......... 75 491,97 + 2,88

BIODOME #.......... 15,50 101,67 ....

BVRP EX DT S....... 47,20 309,61 ± 1,25

CAC SYSTEMES .... 9,70 63,63 ± 0,71

CEREP .................. 11,10 72,81 + 0,90

CHEMUNEX #....... 0,67 4,39 ± 1,47

COIL..................... 47,50 311,58 ....

CRYO INTERAC .... 17,95 117,74 + 2,57

CYBER PRES.P ...... 38,70 253,86 ± 10

CYRANO # ............ 12,20 80,03 ± 1,21

DESK # ................. 23 150,87 + 0,04

DESK BS 98 .......... 2 13,12 ....

DMS # .................. 8,45 55,43 + 5,36

DURAND ALLIZ.... 7,05 46,24 ± 0,28

DURAN DUBOI..... 85,90 563,47 + 0,40

EFFIK #.................d 19,95 130,86 ....

ESKER .................. 21,80 143 + 0,69

EUROFINS SCI...... 43 282,06 ± 0,23

EURO.CARGO S .... 10 65,60 ....

EUROPSTAT #....... 52 341,10 ± 3,88

FABMASTER # ...... 13 85,27 ± 6,34

FI SYSTEM #......... 30,80 202,03 + 4,40

FLOREANE MED... 8 52,48 ....

GENERIX # ........... 55,50 364,06 ....

GENESYS # ........... 10,40 68,22 ....

GENSET................ 45,80 300,43 ± 5,50

GROUPE D # ........ 19,01 124,70 + 0,05

GUILLEMOT #....... 54 354,22 ....

GUYANOR ACTI .... 0,46 3,02 ± 4,16

HF COMPANY....... 74,95 491,64 ± 1,31

HIGH CO. ............. 50 327,98 ....

HOLOGRAM IND .. 43,50 285,34 ± 2,88

IGE + XAO............. 4,20 27,55 ± 2,09

ILOG # .................. 4,40 28,86 ....

IMECOM GROUP .. 4,60 30,17 + 9,52

INFONIE ............... 18,88 123,84 + 4,88

INFOTEL # ............ 22 144,31 ....

LEXIBOOK # .......... 23,70 155,46 ± 1,20

JOLIEZ-REGOL ...... 7,45 48,87 ± 0,66

JOLIEZ-REGOL ......d 0,28 1,84 ....

LACIE GROUP ....... 10,15 66,58 + 0,49

MEDIDEP #........... 17,50 114,79 ± 0,79

MILLE AMIS # .......d 5,49 36,01 ....

MONDIAL PECH ... 6,93 45,46 ± 1

NATUREX.............. 7,45 48,87 ± 1,97

OLITEC ................. 63,90 419,16 + 1,42

OMNICOM............ 195 1279,12 ± 0,51

OXIS INTL RG ....... 1,45 9,51 + 5,07

PERFECT TECH..... 20 131,19 ± 3,79

PHONE SYS.NE ..... 9,50 62,32 ....

PICOGIGA............. 11,10 72,81 + 0,90

PROSODIE ............ 75,50 495,25 + 0,46

PROLOGUE SOF.... 24,50 160,71 ± 1,80

QUANTEL ............. 5 32,80 + 2,04

R2I SANTE ............ 37,49 245,92 + 2,74

RADOUX INTL ...... 35 229,58 + 6,06

RECIF #.................d 13,49 88,49 ....

REPONSE # ........... 21,10 138,41 ....

REGINA RUBEN.... 5,95 39,03 ± 1,32

SAVEURS DE F ...... 22 144,31 ± 1,34

SILICOMP # .......... 11,55 75,76 ± 3,75

SERP RECYCLA ..... 169 1108,57 ± 0,58

SOI TEC SILI ......... 28,05 184 ± 1,57

STACI #................. 22 144,31 ± 0,40

STELAX ................. 0,90 5,90 ....

SYNELEC #............ 19 124,63 ± 0,52

LA TETE D.L.......... 2,32 15,22 ± 7,20

THERMATECH I.... 28,84 189,18 ± 0,17

TITUS INTERA ...... 98,80 648,09 ± 8,43

TITUS INTER. .......d 100,60 659,89 ....

TRANSGENE # ...... 34 223,03 ± 2,85

TR SERVICES......... 10,70 70,19 + 7

V CON TELEC........ 4,10 26,89 ± 4,65

WESTERN TELE .... 5,60 36,73 ....

.............................

.............................

.............................

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

JEUDI 20 MAI

Une sélection. Cours relevés à 10 h 15

Cours Cours % Var.Valeurs f en ¤uros en francs veille

ADA......................d 60 393,57 ....

AIGLE # ................d 81 531,33 ....

ALGECO #............. 75 491,97 ....

APRIL S.A.#( ......... 87,85 576,26 ± 0,17

ARKOPHARMA # .. 61,70 404,73 ....

ASSUR.BQ.POP..... 92,60 607,42 + 3

ASSYSTEM #......... 23 150,87 ....

BENETEAU CA# .... 182 1193,84 ....

BISC. GARDEI.......d 5,81 38,11 ....

BOIRON (LY)# ...... 64 419,81 + 4,66

BOISSET (LY)........d 34,40 225,65 ....

BOIZEL CHANO ... 81,10 531,98 + 0,12

BONDUELLE ........ 19 124,63 ....

BOURGEOIS (L .....d 6,10 40,01 ....

BRICE................... 52 341,10 ....

BRICORAMA #...... 49,50 324,70 ± 1

BRIOCHE PASQ .... 101,70 667,11 ± 0,09

BUT S.A. ...............d 44 288,62 ....

SOLERI .................d 48,49 318,07 ....

CDA-CIE DES........ 28,70 188,26 ± 0,69

CEGEDIM # .......... 41 268,94 ....

CERG-FINANCE.... 103,50 678,92 ....

CGBI ....................d 29,73 195,02 ....

CLAYEUX (LY) .......d 7,80 51,16 ....

CNIM CA# ............ 41,50 272,22 ....

COFITEM-COFI ....d 55,75 365,70 ....

CIE FIN.ST-H........d 65 426,37 ....

C.A. PARIS I.......... 152,50 1000,33 ± 0,19

C.A.ILLE & V ......... 50 327,98 ....

C.A.LOIRE AT........d 49,39 323,98 ....

C.A.MORBIHAN.... 48,93 320,96 ....

C.A.DU NORD#..... 73,20 480,16 ....

C.A. OISE CC ........d 62,40 409,32 ....

C.A.PAS DE C........ 88 577,24 + 1,26

C.A.TOULOUSE.....d 77,35 507,38 ....

CRCAM CCI NV ....d 42 275,50 ....

CRCAM TOUR.P....d 56,80 372,58 ....

CROMETAL...........d 53,10 348,31 ....

DAPTA-MALLIN.... .... .... ....

GROUPE J.C.D ...... 55,55 364,38 ± 3,30

DAUPHIN OTA ..... 80,50 528,05 ....

DECAN GROUPE...d 39,80 261,07 ....

DU PAREIL AU...... 64 419,81 ....

ENTRELEC CB ...... 42,50 278,78 ± 2,18

L ENTREPRISE...... 107,40 704,50 ....

ETAM DEVELOP.... 43,50 285,34 ....

EUROPEENNE C ... 86 564,12 + 0,35

EUROP.EXTINC..... 43,30 284,03 ± 0,45

EXEL INDUSTR ..... 44,80 293,87 + 2,51

EXPAND S.A.......... 29,40 192,85 ± 2

FACTOREM...........d 143,20 939,33 ....

FACTOREM NV. ....d 126,70 831,10 ....

FAIVELEY # ........... 19,82 130,01 ....

FINACOR ..............d 5,80 38,05 ....

FINATIS(EX.L ........d 71,95 471,96 ....

FININFO...............d 148 970,82 ....

FLO (GROUPE) ..... 42 275,50 ± 2,32

FOCAL (GROUP .... 46 301,74 ....

FRAIKIN 2# ........... 52,50 344,38 ± 1,68

GAUTIER FRAN .... 45,50 298,46 ± 1,08

GEL 2000...............d 1,80 11,81 ....

GENERALE LOC ....d 27,74 181,96 ....

GEODIS #.............. 69,55 456,22 + 0,79

G.E.P PASQUI .......d 2 13,12 ....

GFI INDUSTRI ...... 39 255,82 ± 1,76

GFI INFORMAT .... 114,50 751,07 + 0,08

GO SPORT ............d 59 387,01 ....

FINANCIERE G .....d 15,10 99,05 ....

GRAND MARNIE ..d 5450 35749,66 ....

GROUPE BOURB ..d 50 327,98 ....

GUERBET S.A........d 18,14 118,99 ....

GUY DEGRENNE .. 41 268,94 ± 0,96

GUYOMARC H N ..a 48,50 318,14 + 0,10

HERMES INTL ...... 83 544,44 ± 0,12

HYPARLO #(LY...... 104 682,20 + 0,97

I.C.C.# ...................d 31 203,35 ....

IMMOB.BATIBA .... 49,50 324,70 ....

IMS(INT.META ..... 9,60 62,97 ....

INFO REALITE ...... 39 255,82 ± 0,51

INT. COMPUTE.....d 6,75 44,28 ....

JET MULTIMED .... 120 787,15 ± 0,82

LATECOERE # ....... 102 669,08 + 1,79

L.D.C.....................d 107,50 705,15 ....

LECTRA SYST........ 7,29 47,82 + 2,67

LEON BRUXELL .... 49,90 327,32 ± 1,96

LOUIS DREYFU..... 20 131,19 ....

LVL MEDICAL....... 16,95 111,18 + 0,29

M6-METROPOLE.. 199 1305,35 + 1,53

MEDASYS DIGI .... 2,56 16,79 + 0,78

MANITOU # ......... 157,70 1034,44 ± 0,50

MANUTAN INTE .. 53 347,66 + 1,72

MARC ORIAN.......d 107,30 703,84 ....

MARIONNAUD P . 48,50 318,14 ± 0,41

MECATHERM # .... 31,90 209,25 ....

MGI COUTIER......d 38,40 251,89 ....

MICHEL THIER .... 136,30 894,07 ....

NAF-NAF #........... 9,20 60,35 ± 0,86

PENAUILLE PO..... 240,50 1577,58 + 0,16

PHYTO-LIERAC .... 29,50 193,51 ....

POCHET...............d 76 498,53 ....

RADIALL #............ 61,95 406,37 ....

RALLYE(CATHI ..... 56,40 369,96 ....

REYNOLDS...........d 40,30 264,35 ....

RUBIS #................ 23,15 151,85 + 0,12

SABATE SA # ........ 121 793,71 + 0,49

SEGUIN MOREA... 75,60 495,90 + 5

SIDERGIE ............. 92,50 606,76 + 0,21

SIPAREX (LY) ........ 24,40 160,05 + 0,82

SOCAMEL-RESC ...d 21,40 140,37 ....

SOPRA #............... 48,10 315,52 + 4,22

SPORT ELEC S......d 3,94 25,84 ....

STALLERGENES ... 15,45 101,35 ....

STEF-TFE # .......... 43,70 286,65 + 2,82

SUPERVOX (B)......d 2 13,12 ....

SYLEA................... 63 413,25 ....

TF1 ...................... 205 1344,71 ± 0,48

TOUPARGEL (L ....d 10,60 69,53 ....

TRANSICIEL # ...... 115,90 760,25 + 0,34

TRIGANO ............. 31,95 209,58 ± 2,59

UBI SOFT ENT ..... 129 846,18 + 0,38

UNILOG ............... 435 2853,41 + 1,87

VIEL ET CIE .......... 21,60 141,69 + 0,46

VILMOR.CLAUS .... 76,20 499,84 ± 1,42

VIRBAC ................ 54,40 356,84 + 0,92

WALTER # ............ 90,50 593,64 ....

AFE ......................d 132,50 869,14 ....

AFIBEL .................d 38,48 252,41 ....

AIRFEU#(NS)........ 32,76 214,89 ± 2,20

ALAIN MANOUK ..d 30,05 197,12 ....

BQUE TARNEAU...d 72 472,29 ....

BIOPAT ................d 76,20 499,84 ....

C.A.GIRONDE.......d 93 610,04 ....

C.A.LOIRE/H. ........d 42,50 278,78 ....

C.A. MIDI CC........d 60,90 399,48 ....

C.A. SOMME C ..... 54,90 360,12 ± 0,09

CR.AG.SUD RH.....d 57,50 377,18 ....

CIDER SANTE....... 45,10 295,84 ± 1,74

CODETOUR ..........d 79 518,21 ....

COFIDUR #........... 12,84 84,22 + 0,39

CORA INDUSTR....d 32,99 216,40 ....

DELACHAUX S. .....d 165 1082,33 ....

DELMON INDUS ..d 39 255,82 ....

DIGIGRAM #......... 18,46 121,09 ± 1,54

DISTRIBORG G.....d 54 354,22 ....

EMIN-LEYDIER..... 45,75 300,10 + 0,54

FLAMMARION S...d 27,50 180,39 ....

GRAVOGRAPH......d 12,90 84,62 ....

GPE GUILLIN ....... 21,18 138,93 ....

JEANJEAN # ..........d 15,05 98,72 ....

HBS TECHNOLO ..d 31,40 205,97 ....

HOT.REG.PARI .....d 155 1016,73 ....

HUREL DUBOIS.... 120 787,15 + 4,43

IDI........................d 112,60 738,61 ....

IMV TECHNOLO...d 21,80 143 ....

INTER PARFUM.... 28,80 188,92 ....

IPO (NS) # ............d 41,95 275,17 ....

LABO.PHARMYG...d 21,40 140,37 ....

M.B.ELECTRON ....d 105 688,75 ....

NSC GPE (NY) ......d 88,35 579,54 ....

NOCIBE................d 45,27 296,95 ....

ONET #................. 116,10 761,57 + 0,08

ORGASYNTH ........ 16,40 107,58 ± 2,95

PARIS EXPO..........d 39,10 256,48 ....

PAUL PREDAUL....d 22,73 149,10 ....

PIER IMPORT ....... 8,50 55,76 ± 0,93

PISC. DESJOY .......d 21,20 139,06 ....

PLAST.VAL LO....... 22,55 147,92 + 0,22

REGIONAL AIR .....d 37,40 245,33 ....

SECHE ENVIRO..... 32,50 213,19 ± 2,40

SERVICES ET ........d 73,50 482,13 ....

SICAL....................d 20,09 131,78 ....

SMOBY (LY) # ....... 55,05 361,10 + 0,09

SODICE EXP.( .......d 108 708,43 ....

SOFIBUS...............d 51,75 339,46 ....

SOGEPAG(PARC ...d 33,55 220,07 ....

SOLVING # ...........d 56 367,34 ....

S.T. DUPONT........ 7,81 51,23 ± 0,50

STEDIM # ............. 43,50 285,34 ± 1,36

SURCOUF # ..........d 19,30 126,60 ....

SYLIS # .................d 89,25 585,44 ....

TEAMLOG #..........d 52,05 341,43 ....

THERMADOR GP..d 44,30 290,59 ....

THERMOCOMPACd 14,09 92,42 ....

UNION FIN.FR ..... 105 688,75 ....

VRANKEN MONO . 52,05 341,43 + 0,09

VULCANIC # .........d 33 216,47 ....

NOUVEAU
MARCHÉ

Une seÂ lection.

Cours de clôture le 19 mai

Valeurs unitairese DateÉmetteurs f ¤uros francsee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 25,25 165,63 19/05
AGIPI ACTIONS (AXA)........... 25,55 167,60 19/05

3615 BNP

ANTIGONE TRÉSORIE .......... 142565,32 935167,20 19/05
NATIO COURT TERME ......... 2285,56 14992,29 19/05
NATIO COURT TERME 2 ...... 62068,82 407144,77 19/05

NATIO EPARGNE.................. 337,58 2214,38 19/05
NATIO EP. CROISSANCE ...... 663,86 4354,64 19/05
NATIO EP. PATRIMOINE ...... 27,28 178,95 19/05
NATIO EPARG. RETRAITE..... 31,08 203,87 19/05
NATIO EPARGNE TRÉSOR.... 1855,03 12168,20 19/05

NATIO EURO VALEURS ........ 216,78 1421,98 19/05
NATIO EURO OBLIG............. 174,15 1142,35 19/05
NATIO EURO OPPORT. ........ 203,31 1333,63 19/05
NATIO EURO PERSPECT....... 347,68 2280,63 19/05

NATIO IMMOBILIER............. 258,06 1692,76 19/05
NATIO INTER ....................... 182,30 1195,81 19/05
NATIO MONÉTAIRE C .......... 868,78 5698,82 19/05
NATIO MONÉTAIRE D.......... 799,68 5245,56 19/05
NATIO OBLIG. LT ................. 35,43 232,41 19/05

NATIO OBLIG. MT C ............ 144,73 949,37 19/05
NATIO OBLIG. MT D ............ 137,80 903,91 19/05
NATIO OPPORTUNITÉS ....... 34,78 228,14 19/05
NATIO PLACEMENT C.......... 12612,96 82735,59 19/05

NATIO PLACEMENT D ......... 11528,95 75624,95 19/05
NATIO REVENUS .................. 171,86 1127,33 19/05
NATIO SÉCURITÉ ................. 1770,47 11613,52 19/05
NATIO VALEURS................... 288,89 1894,99 19/05

BANQUE POPULAIRE
ASSET MANAGEMENT

MONEDEN ........................... 14913,35 97825,16 19/05

www.cdc-assetmanagement.com

LIVRET B. INV.D PEA............ 173,46 1137,82 18/05
NORD SUD DÉVELOP. C....... 426,96 2800,67 18/05

NORD SUD DÉVELOP. D ...... 363,28 2382,96 18/05

MULTI-PROMOTEURS CCBP-CDC
PATRIMOINE RETRAITE C.... 50,15 328,96 19/05

PATRIMOINE RETRAITE D ... 46,20 303,05 19/05

Minitel :
3616 CDC TRESOR (1,29 F/mn)

FONSICAV C ......................... 3172,21 20808,33 19/05
MUTUAL. DÉPÔTS SIC. C ..... 3155,37 20697,87 19/05

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,23 F/mn)

ÉCUR. ACT. FUT.D PEA......... 60,87 399,28 19/05

ÉCUR. CAPITALISATION C.... 41,78 274,06 19/05
ÉCUR. EXPANSION C ............ 13465,40 88327,23 19/05
ÉCUR. GÉOVALEURS C.......... 690,34 4528,33 19/05

ÉCUR. INVESTIS. D PEA........ 48,43 317,68 19/05
ÉC. MONÉT.C/10 30/11/98 ...... 207,84 1363,34 19/05

ÉC. MONÉT.D/10 30/11/98...... 187,50 1229,92 19/05
ÉCUR. TRÉSORERIE C........... 51 334,54 19/05

ÉCUR. TRÉSORERIE D .......... 46,61 305,74 19/05
ÉCUR. TRIMESTRIEL D......... 300,70 1972,46 19/05
ÉPARCOURT-SICAV D ........... 29,35 192,52 19/05

GÉOPTIM C .......................... 2186,39 14341,78 19/05
GÉOPTIM D.......................... 1957,36 12839,44 19/05

HORIZON C.......................... 463,97 3043,44 19/05
PRÉVOYANCE ÉCUR. D......... 15,80 103,64 19/05

CRÉDIT AGRICOLE
08 36 68 56 55 (2,23 F/mn)

ATOUT AMÉRIQUE ............... 42,06 275,90 19/05
ATOUT ASIE.......................... 16,12 105,74 19/05

ATOUT CROISSANCE............ 302,22 1982,43 19/05
ATOUT FONCIER .................. 290,83 1907,72 19/05

ATOUT FRANCE EUROPE ..... 179,30 1176,13 19/05
ATOUT FRANCE MONDE...... 44,01 288,69 19/05
ATOUT FUTUR C .................. 178,78 1172,72 19/05

ATOUT FUTUR D.................. 165,79 1087,51 19/05
COEXIS ................................. 326,28 2140,26 19/05

DIÈZE ................................... 415,89 2728,06 19/05
EURODYN............................. 526,67 3454,73 19/05

INDICIA EUROLAND............. 107,23 703,38 18/05
INDICIA FRANCE.................. 375,90 2465,74 18/05
INDOCAM CONVERT. C........ 246,30 1615,62 19/05

INDOCAM CONVERT. D ....... 217,74 1428,28 19/05
INDOCAM EUR. NOUV. ........ 1890,52 12401 18/05

INDOCAM HOR. EUR. C ....... 194,67 1276,95 19/05
INDOCAM HOR. EUR. D ....... 183,71 1205,06 19/05

INDOCAM MULTI OBLIG...... 158,73 1041,20 19/05
INDOCAM ORIENT C............ 33,18 217,65 18/05

INDOCAM ORIENT D ........... 29,81 195,54 18/05
INDOCAM UNIJAPON........... 151,46 993,51 19/05
INDOCAM STR. 5-7 C ........... 325,94 2138,03 19/05

INDOCAM STR. 5-7 D ........... 223,10 1463,44 19/05
MONÉDYN ........................... 1557,66 10217,58 18/05

MONÉ.J C............................. 1905,75 12500,90 20/05

MONÉ.J D ............................ 1763,88 11570,29 20/05

OBLIFUTUR C ...................... 95,10 623,82 19/05

OBLIFUTUR D...................... 84,58 554,81 19/05

ORACTION........................... 205,83 1350,16 19/05

REVENU-VERT ..................... 181 1187,28 19/05

SÉVÉA .................................. 18,13 118,93 18/05

SYNTHÉSIS .......................... 3244,98 21285,67 19/05

UNIVERS ACTIONS .............. 52,17 342,21 19/05

MONÉ ASSOCIATIONS......... 183,74 1205,26 20/05

UNIVAR C ............................ 197,98 1298,66 20/05

UNIVAR D ............................ 185,62 1217,59 20/05

UNIVERS-OBLIGATIONS ...... 41,16 269,99 19/05

Fonds communs de placements
INDOCAM VAL. RESTR......... 286,97 1882,40 12/05

MASTER ACTIONS ............... 40,53 265,86 17/05

MASTER OBLIGATIONS ....... 29,16 191,28 17/05

OPTALIS DYNAMIQ. C ......... 19,73 129,42 18/05

OPTALIS DYNAMIQ. D......... 19,53 128,11 18/05

OPTALIS ÉQUILIB. C ............ 18,76 123,06 18/05

OPTALIS ÉQUILIB. D............ 18,28 119,91 18/05

OPTALIS EXPANSION C ....... 17,68 115,97 18/05

OPTALIS EXPANSION D ....... 17,68 115,97 18/05

OPTALIS SÉRÉNITÉ C........... 17,13 112,37 18/05

OPTALIS SÉRÉNITÉ D .......... 16,36 107,31 18/05

PACTE SOL. LOGEM............. 79,98 524,63 18/05

PACTE VERT T. MONDE....... 82 537,88 18/05

CIC BANQUES

FRANCIC.............................. 31,54 206,89 19/05

FRANCIC PIERRE ................. 27,39 179,67 19/05

EUROPE RÉGIONS ............... 42,37 277,93 19/05

CIC PARIS

ASSOCIC .............................. 169,21 1109,94 19/05

AURECIC.............................. 89,32 585,90 19/05

CICAMONDE........................ 29,18 191,41 19/05

CONVERTICIC...................... 75,02 492,10 19/05

ECOCIC ................................ 308,72 2025,07 19/05

EPARCIC .............................. 786,79 5161 19/05

MENSUELCIC....................... 1503,65 9863,30 19/05

OBLICIC MONDIAL.............. 677,73 4445,62 19/05

OBLICIC RéGIONS ............... 192,28 1261,27 19/05

RENTACIC............................ 25,18 165,17 19/05

SECURICIC........................... 363,46 2384,14 19/05

SECURICIC D ....................... 328,48 2154,69 19/05

LION 20000 C ....................... 2734,52 17937,28 19/05

LION 20000 D....................... 2494,18 16360,75 19/05

SICAV 5000 ........................... 154,57 1013,91 19/05

SLIVAFRANCE ...................... 265,86 1743,93 19/05

SLIVARENTE ........................ 41,86 274,58 19/05

SLIVINTER............................ 155,89 1022,57 19/05

TRILION............................... 790,79 5187,24 19/05

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C .... 1924,16 12621,66 06/05

ACTILION DYNAMIQUE D.... 1924,16 12621,66 06/05
ACTILION ÉQUILIBRE C ....... 1825,04 11971,48 06/05

ACTILION ÉQUILIBRE D....... 1790,01 11741,70 06/05

ACTILION PEA ÉQUIL........... 1658,95 10882 06/05
ACTILION PRUDENCE C ...... 1721,21 11290,40 06/05

ACTILION PRUDENCE D ...... 1687,22 11067,44 06/05
LION ACTION EURO ............ 90,46 593,38 19/05

LION PEA EURO................... 87,02 570,81 19/05

CM EURO PEA...................... 19,94 130,80 19/05

CM FRANCE ACTIONS ......... 32 209,91 19/05
CM MID. ACT. FRANCE........ 26,12 171,34 19/05

CM MONDE ACTIONS.......... 328,80 2156,79 19/05
CM OBLIG. LONG TERME .... 107,25 703,51 19/05

CM OPTION DYNAM............ 28,16 184,72 19/05

CM OPTION ÉQUIL. ............. 49,82 326,80 19/05
CM OBLIG. COURT TERME .. 152,04 997,32 19/05

CM OBLIG. MOYEN TERME . 317,29 2081,29 19/05
CM OBLIG. QUATRE............. 169,34 1110,80 19/05

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION . 17,88 117,29 19/05

LCF E. DE ROTHSCHILD BANQUE
ASIE 2000.............................. 79,30 520,17 19/05

SAINT-HONORÉ CAPITAL .... 3391,99 22250 19/05
ST-HONORÉ MAR. ÉMER. .... 63,09 413,84 19/05

ST-HONORÉ PACIFIQUE ...... 90,78 595,48 19/05
ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 311,33 2042,19 19/05

LEGAL & GENERAL BANK

SÉCURITAUX ........................ 292,01 1915,46 19/05

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 196,16 1286,73 19/05
STRATÉGIE RENDEMENT .... 333,45 2187,29 19/05

Sicav Info Poste :
08 36 68 50 10 (2,23 F/mn)

AMPLITUDE AMÉRIQUE C ... 26,04 170,81 19/05

AMPLITUDE AMÉRIQUE D... 25,97 170,35 19/05

AMPLITUDE EUROPE C........ 34,28 224,86 19/05
AMPLITUDE EUROPE D ....... 33,62 220,53 19/05

AMPLITUDE MONDE C........ 224,12 1470,13 19/05
AMPLITUDE MONDE D ....... 205,29 1346,61 19/05

AMPLITUDE PACIFIQUE C ... 18,51 121,42 19/05
AMPLITUDE PACIFIQUE D... 18,36 120,43 19/05

ÉLANCIEL FRANCE D PEA.... 40,92 268,42 19/05

ÉLANCIEL EURO D PEA........ 103,75 680,56 19/05
ÉMERGENCE E.POST.D PEA. 29,69 194,75 19/05

GÉOBILYS C ......................... 110,07 722,01 19/05
GÉOBILYS D......................... 103 675,64 19/05

INTENSYS C ......................... 19,24 126,21 19/05

INTENSYS D ......................... 17,17 112,63 19/05

KALEı̈S DYNAMISME C ......... 217,92 1429,46 19/05
KALEIS DYNAMISME D......... 214,86 1409,39 19/05

KALEı̈S ÉQUILIBRE C ............ 193,26 1267,70 19/05

KALEIS ÉQUILIBRE D............ 190,26 1248,02 19/05
KALEı̈S SÉRÉNITÉ C.............. 179,61 1178,16 19/05

KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 176,18 1155,67 19/05

LATITUDE C ......................... 23,75 155,79 19/05

LATITUDE D......................... 20,68 135,65 19/05
OBLITYS D............................ 105,43 691,58 19/05

PLÉNITUDE D PEA ............... 40,85 267,96 19/05

POSTE GESTION D............... 2239,76 14691,86 19/05
POSTE PREMIÈRE SI............. 6526,92 42813,79 19/05

POSTE PREMIÈRE 1 AN ........ 39072,91 256301,49 19/05

POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8427,60 55281,43 19/05
REVENUS TRIMESTR. D ....... 811,29 5321,71 19/05

THÉSORA C .......................... 171,18 1122,87 19/05

THÉSORA D.......................... 147,51 967,60 19/05

TRÉSORYS C......................... 43162,92 283130,20 19/05
SOLSTICE D.......................... 367,37 2409,79 19/05

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,23 F/mn)

ACTIMONÉTAIRE C .............. 6085,45 39917,94 19/05

ACTIMONÉTAIRE D.............. 4693,49 30787,28 19/05
CADENCE 1 D....................... 163,98 1075,64 19/05

CADENCE 2 D....................... 162,35 1064,95 19/05

CADENCE 3 D....................... 162,20 1063,96 19/05
CAPIMONÉTAIRE C .............. 65,22 427,82 19/05

CAPIMONÉTAIRE D.............. 56,16 368,39 19/05

INTEROBLIG C ..................... 51,49 337,75 19/05

INTERSÉLECTION FR. D....... 73,12 479,64 19/05
SÉLECT DÉFENSIF C............. 182,48 1196,99 19/05

SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 226,04 1482,73 19/05

SÉLECT ÉQUILIBRE 2............ 160,49 1052,75 19/05
SÉLECT PEA 3 ....................... 151,94 996,66 19/05

SOGEPEA EUROPE................ 231,36 1517,62 18/05

SG FRANCE OPPORT. C........ 406,63 2667,32 19/05
SG FRANCE OPPORT. D ....... 382,27 2507,53 19/05

SOGENFRANCE C................. 454,54 2981,59 19/05

SOGENFRANCE D................. 410,99 2695,92 19/05

SOGEOBLIG D ...................... 96,07 630,18 19/05
SOGÉPARGNE D................... 47,15 309,28 19/05

SOGINTER C......................... 60,59 397,44 19/05

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

SICAV
FCP

LÉGENDE
e Hors frais. ee A titre indicatif.

F I N A N C E S  E T  M A R C H É S LE MONDE / VENDREDI 21 MAI 1999 / 25

b L’action BNP s’échangeait en baisse de 0,17 % à
84,15 euros, dès l’ouverture des transactions jeudi
20 mai. Le titre Société générale gagnait 1,07 % à
187,2 euros, soutenu par les achats de titres effectués
par la banque espagnole BSCH. Et l’action Paribas ga-
gnait 0,36 % à 109,5 euros. A ces cours les parités pro-
posées par la BNP dans le cadre de sa double OPE valo-
risaient l’action Société générale à 180,32 euros et
l’action Paribas à 115,7 euros. Dans le même temps,
l’OPE de la Société générale sur Paribas valorisait l’ac-
tion de ce dernier à 117 euros.
b Le titre Casino Guichard a progressé de 0,38 % au
début de la séance du jeudi 20 mai. Le groupe a annon-
cé une croissance de 8,6 % de ses ventes au premier tri-
mestre.
b Le certificat d’investissement Crédit lyonnais est
resté stable, dans la matinée du jeudi 20 mai. Ce titre
est acheté par certains investisseurs avant le lancement
du processus de privatisation de la banque. 
b Le titre France Télécom a perdu 0,46 %, jeudi matin
20 mai. L’opérateur téléphonique devait tenir son as-
semblée générale dans l’après-midi.
b L’action Suez-Lyonnaise des eaux a abandonné
0,56 %, jeudi 20 mai en début de séance. Le groupe
s’apprête à lancer une augmentation de capital réser-
vée à tous ses salariés. 
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A U J O U R D ’ H U I
LE MONDE / VENDREDI 21 MAI 1999

SCIENCES A mesure que s’éla-
bore la physiologie du stress, on dé-
couvre la complexité des relations
qu’entretiennent le corps et l’esprit.
b LES SYSTÈMES NERVEUX ET IM-

MUNITAIRE, tous deux chargés de
maintenir l’équilibre dans l’orga-
nisme, ne fonctionnent pas l’un sans
l’autre. La psycho-neuro-immunolo-
gie, qui s’attache à comprendre

comment ces appareils biologiques
communiquent entre eux, parvien-
dra-t-elle à expliquer pourquoi un
excès de stress met la santé en dan-
ger ? b LA RÉACTION au stress est

variable d’un individu à un autre, et
détermine en partie la résistance
aux maladies. b GRÂCE À SON
ÉTUDE, les chercheurs espèrent
comprendre et traiter des affections

aussi diverses que la sclérose en
plaques, les maladies rhumatis-
males, l’ostéoporose, le sida, la dé-
pression, l’eczéma, l’asthme, le can-
cer ou le simple rhume. 

L’irrésistible influence du stress sur l’apparition des maladies
La biologie du stress est l’un des puzzles les plus complexes de l’organisme humain. Le corps et l’esprit en sont les pièces maîtresses. 

Reste à préciser les détails de leurs liens biochimiques, qui déterminent en partie l’efficacité des défenses immunitaires

Gènes, stress
et inflammation

Plusieurs espèces animales
(rat, souris, poulet), dont les
réactions au stress diffèrent de la
normale en raison d’une parti-
cularité génétique, présentent
une sensibilité également anor-
male à l’inflammation. Le lien
semble être la corticotrophine
(CHR), première hormone libé-
rée par le cerveau en cas de
stress. Certaines lignées de rats,
chez lesquelles cette hormone
est sécrétée en quantités insuffi-
santes, sont en effet hautement
sensibles aux maladies inflam-
matoires, tandis que les lignées
présentant un excès de CHR y ré-
sistent particulièrement bien.

D’autres travaux visent à re-
chercher les gènes intervenant
dans la réactivité au stress et
dans l’émergence, chez l’homme,
de pathologies associées (anxié-
té, dépression, alcoolisme, hy-
pertension). D’après les résultats
du laboratoire « neurogénétique
et stress » (Inserm-INRA, univer-
sité Bordeaux-II), une partie du
chromosome 8 du rat pourrait
ainsi être impliquée dans le syn-
drome d’hyperréactivité compor-
tementale.

EN 1936, à Montréal, le jeune
médecin Hans Seyle tente d’étu-
dier l’action d’un composé en l’in-
jectant quotidiennement à des
rats, qu’il compare à d’autres
n’ayant reçu que des injections
d’eau salée. Surprise, les deux
groupes présentent les mêmes
symptômes : ulcères d’estomac,
déficiences immunitaires, hyper-
trophie des glandes surrénales.
D’abord dérouté, Seyle ne tarde
pas à deviner que ses injections ré-
pétées sont la cause commune de
ces troubles. Pour confirmer l’hy-
pothèse, il soumet les rats à toutes

sortes d’agressions (températures
trop élevées ou trop basses, agents
toxiques, bruits intenses). Et
constate, chaque fois, l’apparition
des mêmes troubles.

La physiologie du stress était
née, et, avec elle, l’un des puzzles
les plus complexes de la biologie
humaine : les relations qu’entre-
tiennent le corps et l’esprit – ou,
plus précisément, le système im-
munitaire et le système nerveux. Le
premier réagit automatiquement à
la présence d’agents pathogènes
pour enrayer le développement
d’une maladie, le second déclenche
des réactions de stress face au dan-
ger. Chacun à sa manière sert à
maintenir l’équilibre dans l’orga-
nisme. Et ce que l’on confirme de-

puis peu, c’est que l’un ne va pas
sans l’autre. L’état d’esprit influe
sur l’état de santé, et réciproque-
ment. Reste à comprendre com-
ment, et pourquoi, les êtres hu-
mains sont plus ou moins
vulnérables aux maladies déclen-
chées par le stress.

Danger, épreuve, situation
grave. Dans tous ces cas de figure,
le cerveau déclenche le signal de
l’urgence. Libérées par l’hypotha-
lamus et l’hypophyse, certaines
hormones stimulent la production,
par les glandes surrénales, de l’hor-
mone essentielle du stress : le cor-
tisol. A son tour, celui-ci augmente
la fréquence et la puissance des
contractions cardiaques, ainsi que
la sensibilité des vaisseaux san-
guins à certains neurotransmet-
teurs, tels que l’adrénaline et la no-
radrénaline. Les facultés cognitives
sont stimulées, la perception de la
douleur s’affaiblit. Dans le même
temps, le cortisol (entre autres
subtances) agit sur le système im-
munitaire pour inhiber son action.

Pourquoi l’organisme, en cas de
stress aigu, met-il ainsi en veilleuse
son système de défense contre les
maladies ? « Lorsque vous vous
trouvez la nuit au coin d’une rue dé-
serte, en face d’un individu dont l’in-
tention est manifestement de vous
détrousser, éventuellement en vous
coupant la gorge, votre organisme
n’a plus à se soucier de fabriquer
des anticorps en vue d’une infection
ultérieure éventuelle : le besoin
urgent est de se battre ou de s’enfuir
au plus vite », résume le docteur
Louis Perrin, auteur d’un ouvrage
sur Le Système immunitaire (Domi-
nos/Flammarion).

Survenant de façon ponctuelle
face à une situation dangereuse, le
stress mobilise, pour la bonne
cause, toutes les forces de l’orga-
nisme. En revanche, lorsqu’il de-
vient chronique, il consomme une
énergie dépensée en pure perte. Et

si la sécrétion de cortisol peut avoir
des effets bénéfiques (en régulant,
par exemple, le métabolisme hy-
drominéral), elle peut aussi se
montrer néfaste dans certaines si-
tuations pathologiques. Par
exemple en augmentant le taux de
glycémie des sujets diabétiques et
l’hypertension des personnes hy-
pertendues, ou encore en aggra-
vant certains états dépressifs. 

TAUX DE TESTOSTÉRONE
Mais peut-on contrôler son

émotivité, sa nervosité ? Dans une
certaine mesure, les réactions au
stress peuvent être consciemment
maîtrisées. Mais leur déclenche-
ment est partiellement instinctif, et

leur intensité variable d’un indivi-
du à un autre. Affaire de patri-
moine génétique ? D’environne-
ment ? Un peu des deux, sans
doute. Seule certitude : la résis-
tance individuelle au stress déter-
mine en partie la résistance à cer-
taines maladies, inflammatoires
notamment. Sur certains primates,
cette inégalité peut même avoir
d’importantes répercussions so-
ciales. En témoignent les travaux
menés il y a une quinzaine d’an-
nées par l’Américain Robert Sa-
polsky, neurobiologiste à l’univer-
sité Stanford (Californie), sur une
population de babouins vivant en
liberté dans la réserve nationale de
Masai Mara, au Kenya, qui démon-

trèrent que les mâles dominants ne
réagissaient pas au stress comme
les mâles subordonnés.

« Comme l’homme dans les pays
industrialisés, ces animaux “intelli-
gents” subissent des stress psycholo-
giques plutôt que des stress phy-
siques. Ils ne manquent pas de
nourriture et passent seulement
quelques heures par jour à se nour-
rir ; leurs prédateurs sont rares et la
mortalité infantile est faible. Les ani-
maux ont beaucoup de temps libre
et ils s’agressent souvent », résumait
Sapolsky au sortir de cette étude
(Pour la science, mai 1990). Après
avoir classé les babouins mâles se-
lon une hiérarchie sociale (en fonc-
tion, notamment, de leur attitude
au combat), Sapolsky étudia leur
réaction métabolique à un stress
physique (une anesthésie prati-
quée à l’aide d’une seringue hypo-
dermique), puis corréla les don-
nées hormonales obtenues au
statut social des animaux.

Les résultats ? Chez les babouins
– comme chez l’homme ou le rat –,
le taux de testostérone s’effondre
en cas de stress. Mais pas toujours
de la même manière... Chez les
mâles dominés, il décroît presque
immédiatement après l’injection
anesthésiante ; chez les dominants,
il commence par augmenter, puis
reste élevé pendant environ une
heure avant de diminuer à son
tour. Quant au cortisol, sa sécré-
tion diffère également d’un groupe
à l’autre. En période de repos, sa
concentration moyenne est plus
élevée chez les dominés que chez
les dominants. Mais elle augmente
moins vite en cas de danger, en-
traînant sans doute une réaction
moins bien adaptée de l’orga-
nisme. 

« Lorsque le système hiérarchique
est stable, les réactions physiolo-
giques des mâles dominants et celles
des mâles subordonnés sont généra-
lement différentes. En outre, le profil

physiologique des animaux subor-
donnés ressemble à celui qui, chez
l’homme, prédisposerait à des mala-
dies liées au stress », concluait Ro-
bert Sapolsky. Chez les primates
aussi, le prisme psychologique par
lequel sont ressentis les événe-
ments extérieurs peut perturber
l’équilibre physiologique. Autant,
peut-être, que les événements eux-
mêmes.

C. V.

Les relations complexes des systèmes nerveux et immunitaire

Beaucoup des composants du système
immunitaire produisent des hormones,
ou d’autres molécules servant de signaux,
qui interagissent avec les zones-clés
de la réponse au stress dans le cerveau

EN VINGT ANS, il est devenu
toujours plus évident que, der-
rière les événements moléculaires
et cellulaires complexes qui
contribuent aux causes et aux ef-
fets du stress, se déroule un dia-
logue plus complexe encore. Il
s’agit d’un échange entre deux
systèmes qui ont été considérés
comme autonomes au cours de ce
siècle : le cerveau et le système
immunitaire. La biologie du stress
a fait naître une discipline nou-
velle de la recherche qui s’inté-
resse précisément à ce dialogue :
la psycho-neuro-immunologie. Si
on est loin de comprendre dans le
détail comment les deux appareils
les plus complexes et les moins
bien connus de l’organisme
communiquent entre eux, il y a
peu de doute qu’ils sont inextri-
cablement liés par un vertigineux
réseau de circuits en boucle.

Le système immunitaire se
compose pour l’essentiel de la
moelle osseuse, riche en cellules
souches (c’est-à-dire ayant la ca-
pacité de se différencier en divers
types cellulaires), du thymus (or-
gane situé à la base du cou qui
produit des hormones et les glo-
bules blancs du sang), et des glo-
bules blancs eux-mêmes. Ces der-
niers, appelés lymphocytes, se
présentent sous deux formes – T
et B –, qu’on peut grosso modo
considérer comme les cellules res-
pectivement chargées de l’attaque
et de la défense. Ces deux types
de cellules patrouillent dans l’or-
ganisme, prêts à en découdre,
écartant tout danger avec l’aide
d’une armada de cellules janis-
saires appelées macrophages.

Tous ces composants de pre-
mière importance reçoivent la
participation des fibres nerveuses,
mises à disposition par le système
nerveux sympathique, grâce au-
quel le cerveau agit sur les or-
ganes et les vaisseaux sanguins.
Or beaucoup de ces composants
du système immunitaire pro-

duisent des hormones, ou
d’autres molécules servant de si-
gnaux, qui interagissent avec les
zones-clés de la réponse au stress
dans le cerveau.

Le thymus, par exemple, pro-
duit la thymosine et la thymo-
poı̈étine. Ces hormones, pense-t-
on, influent sur l’accord hypotha-
lamo-pituitaro-adrénal, qui est au
cœur de la réponse de l’orga-

nisme au stress. De même, les
lymphocytes émettent des subs-
tances d’alerte, les cytokines, qui
peuvent inhiber la production
d’hormones et même bloquer les
cellules nerveuses. Les cytokines
constitueraient même une partie
capitale de l’interface cerveau/
système immunitaire. En effet, si
elles sont produites dans le cer-
veau, elles ont aussi le pouvoir
d’activer l’enchaînement hypo-
thalamo-pituitaro-adrénal.

Autre preuve : les lymphocytes
comme les macrophages réa-
gissent aux deux principales pro-
téines produites en réponse au
stress : l’hormone qui libère la
corticotrophine (CRH) et l’hor-
mone adrénocorticotrophine
(ACTH). La conséquence, bizarre-
ment, est une réaction en retour
par laquelle la CRH et l’ACTH
règnent en souveraines – en l’af-
faiblissant – sur le système immu-
nitaire. Elles agissent pour cela
sur la glande adrénale, à laquelle
elles font produire en série des
stéroïdes particuliers, les glutico-
corticoïdes, qui émoussent les si-

gnaux des lymphocytes et ré-
duisent leur activité.

Quand tous ces circuits sont
bien réglés et qu’ils fonctionnent
correctement, la réponse au stress
entretient l’équilibre du corps hu-
main en conservant l’énergie, en
luttant contre les invasions, en
guérissant les blessures. D’une
manière générale, le système est
ainsi fait que l’organisme s’adapte

alors, avec sérénité, aux difficultés
de l’existence. Mais, quand cet as-
semblage diaboliquement
complexe se dérègle, les consé-
quences peuvent être très graves.
C’est pourquoi la psycho-neuro-
immunologie a une telle impor-
tance. En démontant le réseau
compliqué des interactions entre
le cerveau et le système immuni-
taire, les chercheurs espèrent
comprendre, et par là même trai-
ter, des affections aussi diverses
que la sclérose en plaques, l’ar-
thrite, l’ostéoporose, le sida, la
dépression, l’eczéma, l’asthme, le
cancer ou le simple rhume. 

Quelques pistes ? Des niveaux
anormalement élevés de cyto-
kines (les messagers des globules
blancs) ont été trouvés dans le
cerveau de nombreux patients
victimes de la maladie d’Alzhei-
mer, de la démence associée au si-
da et de la sclérose en plaques.
Autrement dit, leur présence
pourrait avoir un lien avec la dé-
générescence nerveuse qui carac-
térise ces affections. De fait, plu-
sieurs études menées par les

équipes américaines de Bruce
McEwen (université Rockefeller,
New York) et de Robert Sapolski
(université Stanford, Californie)
ont montré que les hormones du
stress peuvent laisser les neu-
rones de l’hippocampe affaiblis et
vulnérables aux maladies. Ainsi le
stress de longue durée entraîne-t-
il, chez l’animal, un cercle vicieux
de mort neuronale, et même, dans
certains cas, une perte de mé-
moire. Et l’on soupçonne qu’un
processus similaire pourrait inter-
venir dans la dépression, les
troubles du stress post-trauma-
tique, voire la schizophrénie.

Plus surprenant encore, il est
apparu récemment que certains
éléments de la réponse immuni-
taire seraient sensibles au condi-
tionnement. Robert Ader, cher-
cheur à l’université de Rochester
(New York) et directeur de la re-
vue scientifique Brain, behavior
and immunity, a ainsi montré que
des rats, auxquels a été donnée
une solution sucrée en même
temps que leur était injecté un
puissant suppresseur de l’immu-
nité, apprenaient à associer l’une
et l’autre. Au point que, par la
suite, la seule administration du
liquide sucré à doses répétées
pouvait suffire à provoquer chez
eux non seulement un effondre-
ment des défenses immunitaires,
mais même la mort.. . Autant
d’exemples des interactions capi-
tales qui se manifestent dans la
psycho-neuro-immunologie. Des
interactions, qui, si elles restent
encore en grande partie mysté-
rieuses, auront sûrement, comme
l’affirme Ader, « des conséquences
cliniques en profondeur».

Sara Abdulla

. Page réalisée par les rédactions
du Monde, d’El Pais et de la revue
scientifique internationale Nature.
Traduit de l’anglais par Sylvette
Gleize

Jean-Benjamin Stora, psychosomaticien
au CHU de la Pitié-Salpêtrière

« Il est important qu’il y ait un statut
pour le système psychique »

« Vous travaillez aux côtés des
médecins, en milieu hospitalier,
pour explorer la dimension psy-
chique des malades somatiques.
Comment cela se passe-t-il ? 

– J’exerce depuis 1994 au CHU de la
Salpêtrière, un jour par semaine, en
tant que psychanalyste-psychosoma-
ticien. Je travaille dans plusieurs ser-
vices, où j’examine, à la demande des
chefs de service, des patients atteints
de maladies lourdes. La conviction
que j’ai ainsi acquise est qu’un ac-
compagnement psychothérapeu-
tique peut considérablement contri-
buer à améliorer l’état de santé.

– Vous avez été président, de
1989 à 1992, de l’Institut de psycho-
somatique de Paris (IPSO), hôpital
de jour fondé en 1978 par les méde-
cins-psychanalystes Michel Fain et
Pierre Marty. Celui-ci est considéré
comme le « père » fondateur de
l’approche psychosomatique en
France. Quels sont les principaux
apports de ses travaux ? 

– Le concept essentiel développé
par Pierre Marty, dans les années 70,
est celui de la « mentalisation ». Les
êtres humains sont confrontés quoti-
diennement à quantité d’excitations
sensorielles et motrices. Celles-ci sol-
licitent notre appareil psychique,
dont le rôle principal est de les absor-
ber. Selon le modèle freudien, cette
gestion de l’excitation se fait notam-
ment grâce au système préconscient,
constitué de chaînes associatives. La
mentalisation, ce sont les modalités
de fonctionnement de ce processus
associatif, qui peuvent différer d’un
individu à un autre. Plus le travail
mental est actif, plus le stress sera ab-
sorbé et le corps préservé. Dans le cas
contraire, si l’appareil psychique est
débordé, c’est le corps qui sera mis à
contribution... Avec un risque plus

grand de voir apparaître une maladie.
– Dans le dernier ouvrage que

vous venez de publier, Quand le
corps prend la relève, vous dévelop-
pez la théorie selon laquelle les
troubles somatiques survien-
draient quand l’appareil psychique
est débordé par un trop-plein
d’énergie. Comment se fait la
transmission ? 

– C’est toute la question. On peut
imaginer que cette énergie, lors-
qu’elle déborde l’appareil psychique,
se matérialise au niveau du système
nerveux central. Se mettent alors en
œuvre les signaux biochimiques du
stress, à quoi s’ajoute tout le ballet
des réactions hormonales. Ces ten-
sions quotidiennes finissent par
court-circuiter les mécanismes de dé-
fense immunitaire... Et la maladie
peut s’installer.

– Vous défendez la nécessité
d’une présence plus forte des
« psys » dans les services médi-
caux...

– Au côté de tous les systèmes que
l’on connaît bien – endocrinien, ner-
veux central, immunitaire –, il est im-
portant qu’il y ait un statut pour le
système psychique. Il s’agit d’une
boucle, on ne peut pas le séparer des
autres. Un nombre croissant de mé-
decins en sont maintenant convain-
cus, mais il reste une énorme diffi-
culté pour créer les postes. En
Hollande, en Allemagne, l’approche
psychosomatique est nettement plus
développée. Aux Etats-Unis égale-
ment. »

Propos recueillis par
Catherine Vincent 

. Quand le corps prend la relève, de
Jean Benjamin Stora. Odile Jacob,
294 p., 150 F.

De l’esprit au corps : les éléments du dialogue

Les épreuves ou les situations     
menaçantes activent les systèmes 
de réaction au stress, qui déclen-
chent la libération d’une hormone (le 
cortisol) stimulant certaines réac-
tions physiologiques et contrôlant le 
système immunitaire. L’hypothala-
mus, le locus ceruleus, l’hypophyse, 
le système nerveux sympathique et 
les glandes surrénales sont les élé-
ments-clés des réactions de stress.

Le système immunitaire réagit im-
médiatement à toute perturbation 
de l’organisme, externe ou interne. 
Les cellules immunitaires, produi-
tes dans la moelle osseuse, les 
ganglions lymphatiques, la rate et 
le thymus, communiquent par l’in-
termédiaire de petites protéines. 
Ces messagers chimiques peuvent 
également envoyer des signaux au 
cerveau, par le sang ou par des 
voies nerveuses telles que le nerf  
vague et le noyau du tractus solitaire.

Infographie : Le Monde • Source : Pour la science

LA RÉACTION AU STRESS

LES RÉACTIONS IMMUNES

HYPOTHALAMUS

HYPOPHYSE

LOCUS CERULEUS

NOYAU DU 
TRACTUS SOLITAIRE

GANGLION
LYMPHATIQUE
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REIN
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Première rencontre avec « El Juli » 
Il a dix-huit ans, peut-être moins. Il fait tanguer les plus exigeants 
des aficionados. Pourvu que ça dure

JULIÁN LóPEZ, « El Juli » (pro-
noncez roulis ; comme tangage),
est le dernier prodige. Un phéno-
mène. On dit de lui, le plus brillant.
Juli a dix-huit ans. Peut-être moins,
mais ça ne se dit pas. On dit aussi
qu’il est le torero de l’an 2000.
« Pourvou que ça doure » un peu
plus d’un an... 

Il fait enfant, menu, un sourire
éclatant presque triste. Il a déjà
triomphé partout. Quand il sort, il
triomphe. Il ne sort pas à moins de
400 000 francs par course. Il fait
tanguer les arènes qu’il remplit. Le
public et le « milieu » sont exacte-
ment en phase. Cette équation est
plus rare qu’on ne croit. Plus
souvent, le milieu impose. Ou alors,
le public dispose. Avec El Juli, os-
mose.

Les sages sont court-circuités. Ils
n’auront pas droit au chapitre. Ils
peuvent toujours murmurer que
Julián López (qu’ils aiment bien)
n’a pas encore vu un seul toro-toro,
qu’il compense ses manques par un
aplomb, une adresse boulever-
sants, ils sont inaudibles. Ils parlent
à mi-voix. C’est trop tard. L’axe pu-
blic-milieu se comprend en un seul
mot de passe : « On n’a jamais vu
ça ! » Variante : « J’étais monosabio
à Nîmes, le 9 juin 1901, pour l’alter-
native de Manuel Garcia « Reverti-
to » ; à Linares, je tenais le goupillon
et le goutte-à-goutte... mais je n’ai
jamais vu ça ! » Tentez de pronon-
cer jamais avec un « j » aspiré,
comme dans la vallée d’Aspe, on y
arrive. 

El Juli accueille le toro d’un grand
farol, pose les banderilles dans des
mouchoirs impossibles, torée avec
autorité, sinon avec témérité. A la
cape, il ressuscite les fantaisies du
grand Pepe Ortiz : saltilleras, zapo-
ninas, crinolinas, mariposa, tapa-
tias... Il le fait avec adresse. Il n’est
pas sûr que l’adresse soit une quali-
té très torera. On ne demande pas
tout de suite à un philosophe de sa-
voir monter à vélo sans tenir le gui-
don. Au poète de faire un tour de
cartes.

López a pris son alternative à
Nîmes, le 18 septembre 1998. Il l’a
reçue de Manzanares comme le
jeune « Revertito » l’avait reçue de
son oncle Reverte. Témoin, Ortega
Cano, au soir de ses adieux. Juli fait
un quite par zapopinas. La cape
mouline et passe en ondulant de
main droite à main gauche d’un
coup sec qui la déroule comme ha-
bitée par l’esprit qui l’anime. L’am-
phithéâtre debout en larmes ! 

« Toréer, c’est vivre.
Je ne pense pas 
à la blessure : 
on s’en remet »

Invité à répondre d’un quite aus-
si, Manzanares aligne quatre passes
tirées d’un songe, d’une lenteur
narquoise. En tous points le
contraire, Manzanares ne saurait
pas faire, encore heureux ! (il serait
capable de la faire « bien », l’ani-
mal !) la moindre zapopina. Ortega
Cano encore moins ! La question
n’est pas là. Juli le sait. Dernier à
entrer dans la danse des quites, Ca-
no sans confiance dénoue les trois
plus belles véroniques de sa vie. Et
la demie ! Juli sait. Trois chanteurs
viennent de s’offrir en un défi
d’amour trois coplas, trois petits
couplets. A sa troisième zapopina,
personne n’a vu, ralenti ou pas,
qu’un coup de vent à la fin rabattit
un coin de cape sur la tête de l’en-
fant. On n’a pas encore su interpré-
ter cette capuche de l’esprit : si l’es-
prit de la cape s’est moqué ou
simplement l’avertissait. On l’a sim-
plement vue. Le tout, devant les to-
ros, c’est de tout voir. Quelle est sa
qualité ? 

– « Hombre ! de qualités, j’en ai
beaucoup. Surtout quand ce que je
ressens se transmet dans l’instant aux
gens. Quand la place jouit, quand tu
fais ton toreo par sentiment. Le sen-

timent t’amène à un toreo plus mûr,
assuré, complet, posé, très calme,
avec un art, tu es a gusto. Le plus
beau, c’est ce moment où on se rend
compte qu’il faudra ; qu’on ne peut
plus continuer comme ça, il faut s’ar-
rimer, aller au-delà, pour couper les
oreilles ou triompher. »

A Mexico, le 7 février, il s’est arri-
mé dès les banderilles, mis à mal à
la fin, mais le toro a vu qu’il avait
affaire à un enfant. Pour la dernière
fois, il a pardonné. Celui du 19 avril
à Séville (écrasés ! – ont dit les nou-
veaux fanatiques – écrasés, Curro
Romero et Enrique Ponce, qui al-
ternent ce jour-là avec Juli) n’a plus
pardonné. Cornada sérieuse et neuf
corridas perdues. Neuf fois quatre,
trente-six ! répond la calculette du
milieu taurin. La Porte du Prince est
restée ouverte, mais El Juli n’a pu la
franchir. Il avait gagné de le faire,
mais il était à l’infirmerie. 

A Valence, le 8 mai enfin (Man-
zanares dans ses mauvais jours,
Ponce, le meilleur, mais pas aux
yeux du public), quand il s’est jeté
sur le taureau, personne n’a vu. Or,
en tombant au sol, sa culotte était
découpée de haut en bas d’une es-
tafilade de rasoir. Soit dit en pas-
sant, les toreros étaient déguisés ce
soir-là en torrentí, le costume valen-
cien du XVIIIe siècle, entre Beau-
marchais et Meunier tu dors.

– « Tu es condamné à triompher... 
– Hombre ! c’est une condamna-

tion assez jolie. Il faut sacrifier beau-
coup de choses pour triompher tous
les jours. Presque tout. Je suis disposé
à le faire. Tous les toreros ont la
chance de leur première année. To-
réer, c’est vivre. Je ne pense pas à la
blessure : on s’en remet. Je ne me re-
mets pas de n’être pas passé par la
Porte du Prince. Elle était ouverte.
Toréer, ça laisse le temps de vivre,
mais ça te prend tout le temps. Si je
pouvais choisir, c’est ça que je choisi-
rais. C’est le seul plaisir. 

– Tu as toujours voulu être une fi-
gura ? 

– J’ai toujours eu en tête l’idée que
je n’étais personne. Parce que si tu
crois être quelqu’un, c’est comme si
tu avais atteint le but que tu ne t’es
pas fixé. Je n’ai pas de but ni n’en
veux. Mon but, c’est quand je me re-
tirerai, pouvoir me dire : je suis donc
arrivé jusqu’ici ! 

– Tout de même, il y a des aspects
fastidieux, des lenteurs, les voyages,
l’attente... 

– Les voyages, c’est le mieux, on est
entre nous. On commente. On refait
la corrida toute la nuit. Les distances
ne sont pas énormes : rarement plus
de huit ou dix heures. Je dors dans la
voiture. On m’y a mis un lit.

– Comment se passe l’hiver des to-
reros ? 

– Comme pour tout le monde, au
campo, à l’élevage. Il y a toujours à
faire dans le campo, déjà : regarder
les toros. »

On fait entrer dans la chambre
d’hôtel de Valence où Juli vient de
triompher sept collégiennes qui
l’appellent Juli, doucement, et lui
font signer leurs cahiers de textes.
Il n’y a pas si longtemps, les toreros
remontaient la rue à cheval,
avaient un air définitif dès qu’ils
n’avaient toréé qu’une fois dans

leur vie (« peut-être pour le Corpus,
à Sanlucar de Barrameda, ou alors
à Conil, dans une portable, Pipo ne
sait pas encore... ») ; ils dansaient
avec géométrie, buvaient avec soin,
entraient dans les palaces au bras
d’Ava Gardner. Juli, lui, colle deux
bises par collégienne. Deux fois
sept : quatorze. Qui s’en vont en
rang.

A la fin de son toro d’alterna-
tive, on a vu ce que personne n’a
vu. Quand il se profile avec l’épée,
une fraction de seconde, à quel-
ques centimètres des cornes, Juli
brusquement cligne des deux
yeux à la fois, son visage baconisé
dans le flou, une grimace pour
chasser l’esprit qui lui fait une
niche. On n’a pas encore su inter-
préter ce coucou, devine qui c’est ?
au pire des moments de la vie
d’un torero.

Francis Marmande

. Nîmes : El Juli (seul) devant six
toros (de Jandilla, José Luis Marca,
Alcurrucém, Daniel Ruiz, El Tor-
reón, El Torero). Vendredi 21 mai
1999, à 17 h30. Location au 04-66-
67-28-02.

De Nîmes à Vic
A Nîmes, le samedi 22 mai, à 17 h 30, six toros d’Alcurrucén pour

Javier Conde, José Tomás et José Luis Moreno (Tomás, très attendu).
Les vrais de vrais auront cependant filé d’un coup d’avionnette voir
à Vic-Fezensac (Gers) Juan Mora, Manuel Caballero (très attendu
itou) et Uceda Leal (à suivre) devant six Victorino Martín. Qu’ils re-
trouveront, les Vitorinos fameux, dimanche 23 à Nîmes, si l’avion-
nette a attendu, pour Fernández Meca, Pepín Liria et Eduardo Dávi-
la Miura. Ratant ainsi Richard Milian à Vic devant des Rocío de la
Camara et surtout les Cuadri de l’après-midi (Tomás, Campuzano) ;
mais profitant lundi 24 mai, à Nîmes, des Alcurrucén, cette fois de-
vant César Rincon, Ponce et Caballero (cartel de luxe).

. Location : Nîmes, 04-66-67-28-02 ; Vic-Fezensac, 05-62-06-56-55.

« Quand je me retirerai, je veux pouvoir me dire : je suis donc arrivé jusqu’ici. »
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g SOS Jeux de mots :
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PROBLÈME No 99119 L’ART EN QUESTION No 118 En collaboration avecMOTS CROISÉS

Situation le 20 mai à 0 heure TU Prévisions pour le 22 mai à 0 heure TU

HORIZONTALEMENT

I. Se fait des idées en comptant
sur vous. – II. D’un auxiliaire. Poé-
sie lyrique. Fait souvent la bor-
dure. – III. Protection en cas de
défaillance. – IV. Bonne pon-
deuse. Enduisis. – V. Encourage-
ment espagnol. Détachement. –
VI. Rois au Danemark. Procure-t-
elle du plaisir, puisqu’elle est à
l’envers ? – VII. Prendre des cou-
l e u r s . H o m m e d e p a i l l e . –
VIII. Factrice divine. Plantation

sylvestre. – IX. Dans le Pas-de-
Calais. Point matinal. Un refuge
q u i p e u t r e n d r e f o u . –
X. Machines. Protection rappro-
chée. – XI. Personnel. Beaucoup
moins tranchante.

VERTICALEMENT

1. Amateurs de viande froide. –
2. Utile au cruciverbiste. Lieu de
combat. – 3. Blanc et sec dont il ne
faut pas abuser. – 4. Pris pour aller
plus loin. N’apportera jamais ses

lumières. – 5. Ramasser large.
Dans un numéro. – 6. Cacarde en
troupeau. Le temps de faire un
tour. Circule en Amérique latine. –
7. Parti. Fleur royale. – 8. Toujours
prêtes à donner la main. – 9. Son
sel est sur toutes les bonnes
tables. Lettres de Tours. – 10. Per-
sonnage brechtien. Pièce de char-
rue. Bien doté. – 11. Jeu d’enfant.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU No 99118

HORIZONTALEMENT
I. Réplication. – II. Ebauchoir. –

III. Peseta. Péon. – IV. En. Termi-
ner. – V. Ri. Trie. Eue. – VI. Tétées.
FP. – VII. Ore. Moût. – VIII. Tabel-
lion. – IX. Isa. Têtus. – X. Etrier.
Erié. – XI. Rediffusées.

VERTICALEMENT
1. Répertorier. – 2. Ebénier. Ste.

– 3. Pas. Têtard. – 4. Luette. II.
– 5. Ictère. Bref. – 6. Charisme. RF.
– 7. Ao. Me. Olt. – 8. Tipi. Culées.
– 9. Irène. Titre. – 10. Œuf. Ouïe.
– 11. Non-réponses.

Solution du jeu n° 117 paru dans Le Monde du 14 mai
La citation concernant Claude Monet et son jardin de Giverny était ex-

traite du roman Aurélien de Louis Aragon, paru en 1944.

« Le Christ et l’abbé Ména, »
bois de figuier peint, 57 × 57 cm. 

VIIe siècle après J.-C.
Paris, Musée du Louvre.
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Une première pour Sotheby’s
UNE GRANDE DEMEURE

aristocratique, dont le contenu
sera vendu aux enchères pro-
chainement, va laisser à tous
l’occasion d’acquérir un peu du
prestige de leurs anciens pro-
priétaires.

Orchestrée par Sotheby’s, la
vente du château de Groussay
(Yvelines) est originale. D’abord
en raison de la personnalité de
Charles de Bestegui, qui fit de
Groussay un des hauts l ieux
mondains des années 50 et 60,
ensuite parce que cette vente
marque l’association de Sothe-
by’s et de l’étude parisienne Pou-
lain-Le Fur. Cette alliance per-
met aux Anglo-Saxons de
réaliser leur première vente en
France, sans toutefois tenir le
marteau, puisque la loi mettant
fin au monopole des commis-
saires-priseurs français n’a tou-
jours pas été adoptée.

Groussay, acheté et aménagé
pendant la dernière guerre, est
l’œuvre d’un homme passionné
de décoration, qui s’est consacré
entièrement à cette demeure.
Quatre catalogues ont été néces-
saires pour recenser les 2 000
lots dont l’estimation globale se
monte à plus de 100 millions de

francs. Avec un grand sens de la
mise en scène, Charles de Beste-
gui avait composé un décor fas-
tueux et original, où l’authen-
tique côtoyait des pièces de
charme de moindre valeur.

Au plus haut de l’échelle fi-
gurent quelques meubles et ob-
jets de grand goût : un bureau
plat d’époque Transit ion en
ébène et bronze doré estampillé
Leleu (2 mil l ions de francs,
305 343 euros) , une paire de
seaux à bouteille en porcelaine
de Sèvres datés 1760
(400 000 francs, 61 069 euros),
une paire de globes terrestre et
céleste par Coronelli à Venise,
XVIIe (1 mil l ion de francs,
152 672 euros).

Mais tous les amateurs de dé-
coration auront le choix, certains
lots étant estimés en dessous de
500 francs. Tableaux, aquarelles,
dessins et gravures offriront éga-
lement un large éventail de prix.

Catherine Bedel

. Château de Groussay,
78490 Montfort-l’Amaury, exposi-
tion et vente sur place du mercre-
di 2 au dimanche 6 juin. Sotheby’s,
tél. : 01-53-05-53-05.

Calendrier
ANTIQUITÉS-BROCANTE
b Mandelieu-La Napoule
(Alpes-Maritimes), salon des
antiquaires, Palais des congrès
Europa, jusqu’au mardi 25 mai, de
11 heures à 19 h 30, 40 exposants,
entrée 45 francs (6,87 euros).
b Dijon (Côte-d’Or),
antiquités-brocante, parc expo,
jusqu’au lundi 24 mai, de 11 à
20 heures, 90 exposants, 45 francs
(6,87 euros).
b Argentan (Orne), salon des
antiquaires, hall expo, du vendredi
21 au lundi 24 mai, vendredi de
14 heures à 19 h 30, les autres jours
de 10 à 19 heures, 45 exposants,
entrée 25 francs (3,81 euros).
b Crèvecœur-en-Auge
(Calvados), antiquités-brocante,
salle des fêtes et pourtour, du
samedi 22 au lundi 24 mai, de 10 à
19 heures, entrée 20 francs
(3,05 euros).
b Confolens (Charentes), salon
des antiquaires, salle du marché
couvert, du samedi 22 au lundi
24 mai, de 9 h 30 à 19 heures,
30 exposants, entrée 20 francs
(3,05 euros).
b Montbard (Côte-d’Or),
antiquités-brocante, parc expo, du
samedi 22 au lundi 24 mai, de 10 à
19 heures, 40 exposants, entrée
10 francs (1,52 euro).

b Précy-sous-Thil (Côte-d’Or),
antiquités-brocante, salle
polyvalente, du samedi 22 au lundi
24 mai, de 10 à 19 heures,
20 exposants, entrée 10 francs
(1,52 euro).
b Châteauneuf-sur-Isère
(Drôme), brocante, lac d’Aiguille,
du samedi 22 au lundi 24 mai,
jusqu’à 19 h 30, 80 exposants,
entrée 15 francs (2,29 euros).
b Bracieux (Loir-et-Cher), places
de la mairie et de la halle, du
samedi 22 au lundi 24 mai, de 10 à
19 heures, 50 exposants.
b Josselin (Morbihan),
antiquités-brocante, parc des
sports, du samedi 22 au lundi
24 mai de 9 à 19 heures,
40 exposants, entrée 25 francs
(3,81 euros).
b Paris, brocante, boulevard
Richard-Lenoir, samedi 22 et
dimanche 23 mai.

b L’Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse),
brocante, avenue des
Quatre-Otages, du samedi 22 au
lundi 24 mai, de 8 à 19 heures,
50 exposants.
b Gisors (Eure), salon des
antiquaires, salle des fêtes, du
samedi 22 au lundi 24 mai, de
10 heures à 19 h 30,
26 exposants, entrée 15 francs
(2,29 euros).

COLLECTIONS
b Aixe-sur-Vienne (Vienne),
salon multicollection, centre
Jacques-Prévert, samedi 22 et
dimanche 23 mai, de 10 à
19 heures, 20 exposants, entrée
10 francs (1,52 euro).
b L’Isle-sur-Sorgue (Vaucluse),
salon du livre, hôtel Dongier,
9, place Gambetta, du samedi 22
au lundi 24 mai, de 10 à
19 heures, 25 exposants.

DÉPÊCHES
a Carré Rive Gauche : du mer-
credi 26 au dimanche 30 mai, les
120 antiquaires qui occupent le
Carré Rive Gauche présentent leur
manifestation annuelle, baptisée
« Les cinq jours de l’objet extra-
ordinaire ». Parmi les objets pro-
posés par chaque galerie, Ga-
brielle Laroche expose un autel
modèle réduit en verre de Murano
du XVIIe siècle qui reprend avec
une exactitude parfaite toutes les
compositions architecturales de
l’époque.
. Carré Rive Gauche (quai Vol-
taire, rue du Bac, rue de Lille, rue
de Verneuil, rue des Saints-Pères)
du mercredi 26 au dimanche
30 mai ; de 11 à 20 heures, di-
manche 30 mai de 14 à 20 heures.

a Art danois. La Galerie danoise
expose, jusqu’au 12 juin, les
œuvres de deux artistes contem-
porains, Trondur Patursson et
Frode Steinicke. Ce dernier sculpte
dans le granit ou le marbre des
formes géométriques, Patursson
utilise un langage abstrait qu’il re-
produit sur toile ou sur plaque de
verre et réalise également des
sculptures en verre.
. Galerie danoise, 48, rue de Tu-
renne, 75003 Paris, jusqu’au same-
di 12 juin, du mardi au samedi de
12 à 19 heures.

Un Christ protecteur
PROVINCE de Rome depuis le

Ier siècle, l’Egypte se convertit peu
à peu au christianisme. Au
IVe siècle, il devient religion d’Etat
et l’Egypte se couvre de monas-
tères. Après le partage de l’Empire
romain en 395, le pays est rattaché
à Constantinople, capitale de
l’Empire d’Orient. L’art copte,
c’est-à-dire l’art des Egyptiens
christianisés, s’épanouit du Ve au
VIIIe siècle, dans un flamboiement
de couleurs vives.

Les murs des monastères
s’ornent de frises colorées ou de
scènes bibliques complexes. Des
panneaux de bois peints an-
noncent les premières icônes,
comme celui-ci, représentant le
Christ protégeant l’abbé Ména, qui
tient dans sa main droite le rou-
leau où sont consignées les règles
de la communauté.

De quel monastère l’abbé Ména
était-il le supérieur ? 

b Le monastère d’Assouan
b Le monastère de Baouit
b Le monastère de Saqqara

Réponse dans Le Monde du
28 mai

LE CARNET
DU VOYAGEUR

a FRANCE. La Sécurité routière
prévoit d’importantes difficultés de
circulation pour le long week-end
de la Pentecôte, du vendredi 21 au
mardi 25 mai. Dans le sens des dé-
parts, le vendredi 21 est classé
rouge en Ile-de-France et orange
dans le reste du pays. Bison futé
conseille aux automobilistes de
partir de préférence le matin ou en
tout début d’après-midi. Le samedi
22 est classé orange partout, et il
est recommandé de repousser les
départs vers la province à l’après-
midi. Dans le sens des retours, la
journée du lundi 24 est orange en
province et en Ile-de-France. La
journée du mardi 25 sera rouge en
région parisienne et orange dans le
reste de la France.
a HÔTELLERIE. L’annuaire en an-
glais des hôtels de luxe Four Sea-
sons, qui compte 43 établissements
regroupés sous les enseignes Four
Seasons et Regent, est disponible
au 0800-870-870.

Le week-end sera beau
VENDREDI. L’anticyclone des

Açores se rapprochera de la France
en fin de semaine. La dépression
orageuse qui sévissait s’éloigne
vers l’est en se comblant. Une amé-
lioration s’amorce dès vendredi sur
la plupart des régions. Le soleil
réussira de belles percées, en parti-
culier sur la moitié Sud. Des
averses sont probables l’après-midi
en Bretagne et sur la Normandie.
Elles menaceront une bonne partie
de la journée, des Alpes à la fron-
tière allemande.

Bretagne, pays de Loire, Basse-
Normandie. – Soleil et nuages se
partageront le ciel le matin.
L’après-midi, la situation se dé-
grade. Un temps gris et humide se
généralise en Bretagne et en Nor-
mandie. On attend 15 à 18 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Ar-
dennes. – Le temps sera beaucoup
plus clément. Les nuages autorise-
ront des bons moments de soleil.
L’atmosphère deviendra plus hu-
mide l’après-midi près des côtes.
On attend 15 à 20 degrés.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté. –
Des orages pourront éclater sur le
relief. En plaine, soleil et nuages se
partageront le ciel avec des
averses. Il fera de 16 à 21 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. – Les Pyrénées
resteront bouchées une bonne par-
tie de la journée, avec encore un
peu de pluie. De l’Aquitaine au Mi-
di toulousain, on attend de bons
moments de soleil, malgré des
nappes de grisaille. Il fera de 15 à
20 degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. – Le temps restera orageux
en Rhône-Alpes. Plus à l’ouest, le
ciel sera plus clément. Quelques
averses isolées sont possibles
l’après-midi sur le Massif Central.
On attend de 15 à 20 degrés.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, Corse.
– Le vent d’ouest à nord-ouest
s’installe franchement du golfe du
Lion à la Corse, offrant de bons
moments de soleil. Il fera de 22 à
26 degrés l’après-midi. 10o 20o0o
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 vers 12h00

Ensoleillé

Peu 
nuageux

Couvert

Averses

Pluie 

Orages

Brume
brouillard

Brèves
éclaircies

Vent fort 

Neige 

PRÉVISIONS POUR LE PRÉVISIONS POUR LE 
Ville par ville, les minima/maxima de température 
et l’état du ciel. S : ensoleillé ; N : nuageux ; 
C : couvert ; P : pluie ; * : neige.
FRANCE métropole
AJACCIO
BIARRITZ
BORDEAUX
BOURGES
BREST
CAEN
CHERBOURG
CLERMONT-F.
DIJON
GRENOBLE
LILLE
LIMOGES
LYON
MARSEILLE

NANCY
NANTES
NICE
PARIS
PAU
PERPIGNAN
RENNES
ST-ETIENNE
STRASBOURG
TOULOUSE
TOURS
FRANCE outre-mer
CAYENNE
FORT-DE-FR.
NOUMEA

PAPEETE
POINTE-A-PIT.
ST-DENIS-RÉ.
EUROPE
AMSTERDAM
ATHENES
BARCELONE
BELFAST
BELGRADE
BERLIN
BERNE
BRUXELLES
BUCAREST
BUDAPEST
COPENHAGUE
DUBLIN
FRANCFORT
GENEVE
HELSINKI
ISTANBUL

KIEV
LISBONNE
LIVERPOOL
LONDRES
LUXEMBOURG
MADRID
MILAN
MOSCOU
MUNICH
NAPLES
OSLO
PALMA DE M.
PRAGUE
ROME
SEVILLE
SOFIA
ST-PETERSB.
STOCKHOLM
TENERIFE
VARSOVIE

VENISE
VIENNE
AMÉRIQUES
BRASILIA
BUENOS AIR.
CARACAS
CHICAGO
LIMA
LOS ANGELES
MEXICO
MONTREAL
NEW YORK
SAN FRANCIS.
SANTIAGO/CHI
TORONTO
WASHINGTON 
AFRIQUE
ALGER
DAKAR
KINSHASA

LE CAIRE
MARRAKECH
NAIROBI
PRETORIA
RABAT
TUNIS
ASIE-OCÉANIE
BANGKOK
BOMBAY
DJAKARTA
DUBAI
HANOI
HONGKONG
JERUSALEM
NEW DEHLI
PEKIN
SEOUL
SINGAPOUR
SYDNEY
TOKYO

21  MAI  1999      

  12/18  S
  12/16  N
  11/18  N
  10/16  S
  10/15  C
  11/15  N
  10/15  C
   8/13  N
   9/15  N
   9/14  N

  10/17  N
   9/14  N
  10/15  P
  13/22  S

   9/15  N
   9/14  P

  12/20  S
  10/18  N
   9/15  N
  11/17  S
   9/17  N
   8/14  P
   9/16  P
  10/16  S
   9/15  N

  24/28  P
  24/30  N
  22/25  P

  12/20  S
  16/25  S
  11/19  S

  20/27  S

  24/30  S
  24/31  P

   6/11  C
  14/20  P
  12/18  P
   9/13  P

  10/18  N
   9/16  P

  12/16  P
  11/19  P
   7/12  C

  13/20  C
  11/19  P
   7/20  S

  14/21  N

  15/24  C
   7/23  S

  10/19  C

  10/16  C
  11/18  C

  10/19  S
  14/24  S

   4/15  S
  10/13  P
  14/19  P
   9/19  C
  11/23  S
  12/16  P
  14/19  N
  16/33  S
   7/19  P
   9/17  S
   8/19  C
  15/20  S
  10/22  C

  15/23  C
  24/30  C
   8/16  N

  12/26  N

  14/20  P
  10/17  P

  16/22  S
  13/19  N
  13/25  S
   9/24  S

  13/22  N
  10/17  S
   7/18  C

  13/21  C
  13/27  N

   9/23  S
  24/29  S
  20/30  S

  14/23  S
  12/25  S

  15/25  N
  10/21  S

  20/34  S
  17/33  S

  25/29  P
  27/29  P
  26/29  P
  27/35  S
  25/29  C
  23/27  C
  17/31  S
  28/37  N
  14/28  S
  16/24  S
  27/30  P
  14/21  C
  17/24  S

21  MAI  1999      21  MAI  1999      

--------------------------------------------                              
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« On devient cinéaste quand on croise
son propre regard avec le regard 
des autres (...). L’important c’est l’image, 
l’enchaînement des plans »

30

C U LT U R E
LE MONDE / VENDREDI 21 MAI 1999

LA PHRASE DU JOUR

Theo Angelopoulos, réalisateur

Mot de passe : « numérique »
MITIC, joli nom pour un mar-

ché. Pourtant, au-delà du vocable
du Marché international des tech-
niques et innovations du cinéma,
des révolutions sont en cours qui
bouleverseront bientôt tous les
métiers du septième art : techni-
ciens, réalisateurs, producteurs,
distributeurs, exploitants.

Créé en 1998 mais passé presque
inaperçu, reclus qu’il était quelque
part au-delà du chantier du Palais
des festivals, le Mitic, section spé-
ciale du Marché international du
film (MIF), a de vastes espaces
(1000 mètres carrés) à l’intérieur
même du bunker et une utilité
dont témoignent les très nombreux
professionnels qui s’y pressent. Là
se croisent sur une quarantaine de
stands des fabricants de matériels
qui avaient depuis longtemps dé-
serté la Croisette, comme Thom-
son, Sony ou Harriflex – produc-
teur des caméras les plus
recherchées par les cinéastes –, des
prestataires de services – et surtout
quelques-uns des meilleurs spécia-
listes des effets spéciaux –, les
commissions régionales, natio-
nales et internationales du film et
les organisations professionnelles,
comme la Commission supérieure
technique de l’image et du son
(CST), co-organisatrice du Mitic. Le
budget de la manifestation est en-
core modeste : quand le MIF coûte
quelque 18 millions de francs, le
Marché de l’innovation dispose
d’un budget d’un million de francs

abondé à 70 % par la location des
stands et à 30 % par les annonces
des différents partenaires dans le
catalogue.

L’affluence est d’autant plus im-
portante qu’une nouvelle de taille
a récemment bouleversé de nom-
breux professionnels : l’Américain

George Lucas a annoncé urbi et or-
bi que son prochain épisode de La
Guerre des étoiles serait diffusé en
numérique depuis ses studios vers
les salles qui seront équipées des
systèmes adéquats. « Numérique »
est donc le mot de passe d’une
profession qui peut assister chaque
jour à des conférences menées par
les spécialistes les plus recherchés,
des projections, comme celle du
film Lovers (Dogma #5) réalisé par
Jean-Marc Barr, et des démonstra-
tions de matériels aujourd’hui un
peu monstrueux mais dont les
concepteurs assurent qu’ils seront
demain, et pas après-demain, le lot
commun des cinéastes. Les pre-

mières projections sur un écran de
six mètres – la taille moyenne des
écrans français – n’ont pas vrai-
ment convaincu les professionnels.
Mais, au-delà des ricanements,
beaucoup ont convenu des progrès
énormes et rapides de la tech-
nique.

Au premier rang des innovations
pour 1999, une invention cosignée
par Renault, Silicon Graphics, Sy-
seca, Symah Vision, Thomson et
Barco qui ont mis au point un sys-
tème de prévisualisation des effets
spéciaux en temps réel. En un mot :
en regardant dans la visée vidéo
d’une caméra d’apparence ordi-
naire, on peut voir une image
réelle dans laquelle s’insèrent des
images virtuelles animées. S’il était
venu à Cannes, Steven Spielberg
aurait pu ainsi observer, d’un
même coup d’œil, ses dinosaures
parcourir la Croisette.

O. S.

A la croisée des cultures hip-hop et kung fu
TOUT UN PAN de la culture hip-

hop se nourrit des films de blax-
ploitation réalisés dans les an-
nées 70. Pour compléter cette my-
thologie du superman noir capable
de nettoyer les ghettos, la commu-
nauté noire s’était à l’époque em-
parée des films de kung fu diffusés,
le plus souvent, dans des salles de
quartier en même temps que les
films de blaxploitation. Reposant
sur des formules qui tenaient au-
tant du western que du conte, ces
films racontaient l’histoire d’un
combattant cherchant à se venger
du clan qui avait massacré sa fa-
mille, son maître, son école, ou son
village. Son hésitation à reprendre
les armes était contrebalancée par
une exacerbation de sa vengeance

et la multiplication des combat-
s.Les films de kung fu ne pouvaient
que séduire une communauté
prête à adopter, en pleine guerre
du Vietnam, ou juste après, un
Asiatique triomphant de l’ennemi
à l’aide de ses mains, de ses pieds
ou d’un sabre. La plus grande star
du film de kung fu fut évidemment
Bruce Lee, dont la carrière a culmi-
né avec Opération Dragon dont il
partageait la vedette avec Jim Kel-
ly, l’une des grandes stars de la
blaxploitation. Il n’était pas rare à
cette époque de voir trôner, dans
le salon d’une famille noire, un
poster de Bruce Lee à côté du por-
trait de Martin Luther King.

Même si les films de kung fu
n’étaient plus depuis longtemps à

la mode au moment de la sortie en
1979 de Rapper’s Delight, la chan-
son du groupe The Sugar Hill
Gang fondatrice du rap, leur in-
fluence sur la culture hip-hop n’a
cessé de s’accroître. 

Le groupe Wu-Tang Clan est au-
jourd’hui l’exemple le plus évident
d’une culture qui se fédère autour
de tout ce qui échappe à l’Oc-
cident. Dans un mélange qui doit
autant à la cosmogonie chinoise, à
L’Art de la guerre de Sun Tzu, et au
film The Killer de John Woo, Wu-
Tang Clan se situe à la croisée de
traditions pour la première fois
transposées au cinéma par Jim Jar-
musch.

S. Bd

Violence, honneur et humour dans l’œil d’un samouraï noir
Ghost Dog : la voie du samouraï. Jim Jarmusch continue avec brio son exploration des tribus de l’Amérique contemporaine

SÉLECTION OFFICIELLE. EN
COMPÉTITION. Film américain
de Jim Jarmusch. Avec Forest
Whitaker, John Tormey, Victor
Argo, Henry Silva, Isaach de
Bankolé (1 h 51.)

Jusqu’à Mystery Train, le regard
de Jim Jarmusch sur l’Amérique
s’exerçait à travers des yeux
étrangers, qu’ils soient ceux d’im-
migrants ou de touristes japonais.
Dead Man inaugurait une nou-
velle direction qu’emprunte en-
core plus franchement Ghost
Dog : la voie du samouraï. Jar-
musch continue d’écrire l’histoire
de son pays avec ceux qui vivent
dans ses marges, Indiens dans
Dead Man, Noirs dans son nou-
veau film. « Les nègres et les In-
diens, c’est pareil », lance dans

Ghost Dog un vieux mafieux ita-
lien. Effectivement. Jarmusch ne
s’intéresse qu’à des minorités qui
revendiquent leur histoire et res-
pectent leurs cultes. Son film met
en scène un tueur à gages noir
évoluant dans la stricte obser-
vance des codes anciens des sa-
mouraïs.

Perché sur le toit d’un vieil im-
meuble qu’il a transformé en vo-
lière, le héros (Forest Whitaker)
correspond avec son maître – un
vieux gangster italien qui lui a
sauvé la vie quand il était encore
adolescent – par l’intermédiaire
de pigeons voyageurs. On ne lui
connaît que deux amis, un Indien
(Gary Farmer, qui tenait le même
rôle dans Dead Man) et un Fran-
çais (Isaach de Bankolé), dont le
langage commun est le geste.
Ghost Dog ne se fait payer qu’une

fois par an, le premier jour de
l’automne, et remplit ses contrats
discrètement, telle une ombre,
avec une efficacité légendaire,
toujours muni de gants blancs –
comme Alain Delon dans Le Sa-
mouraï de Jean-Pierre Melville –
et d’une veste de survêtement,
l’uniforme des rappeurs. Lorsqu’il
ne travaille pas, Ghost Dog se
plonge dans un vieux texte sa-
mouraï dont il suit attentivement
les préceptes. Il en offre l’illustra-
tion la plus sanglante le jour où la
famille de mafiosis italiens qui
l’emploie décide de l’éliminer.

GAGS ABSURDES
Forest Whitaker réalise dans ce

rôle sa composition la plus ache-
vée depuis l’interprétation de
Charlie Parker dans Bird, de Clint
Eastwood. L’œil gauche à moitié
fermé, il ressemble à un énorme
bloc d’argile que son créateur au-
rait oublié d’achever, et réussit à
rendre aérienne son énorme cor-
pulence. L’intériorité de son jeu,
voulue par le personnage, est
donnée avec beaucoup d’intelli-
gence par ce comédien qui
semble fuir la caméra.

Comme le dit son titre étrange,
qui aurait pu être celui d’une
bande-dessinée, Ghost Dog : la
voie du samouraï se situe à la croi-
sée de deux cultures : le hip-hop
et les films de kung-fu. Le film de
Jim Jarmusch est l’illustration
d’un phénomène auquel aucun
autre cinéaste ne s’était intéressé
auparavant : le culte fantasma-
tique du macho noir semant la
terreur dans les rues, célébré par
plusieurs groupes de rap, s’est au-
jourd’hui allié dans la culture hip-
hop à une philosophie des arts
martiaux glorifiant maîtrise de soi
et respect des traditions.

L’excellente musique de Ghost
Dog est d’ailleurs signée RZA (qui
fait une brève apparition dans le
film dans le rôle d’un samouraï),
l’un des neuf membres du Wu-
Tang Clan. Ce groupe de rap, ori-
ginaire de Staten Island, à New
York, affirme descendre d’une des
sectes du temple de Shaolin, dé-
tentrice des secrets des arts mar-
tiaux. Wu-Tang Clan reste à sa
manière, fantasmatique ou réelle,
une tribu égarée sur le sol améri-
cain. « Nous sommes comme deux
tribus anciennes, toutes deux
presque disparues..., et tout semble
changer autour de nous », dit
Ghost Dog. Les films de Jarmush
ont toujours voulu réunir les tri-
bus perdues sur le sol américain.

Ghost Dog est construit comme
une série de « comics » en trois
croquis qui envahissaient les quo-
tidiens américains dans les an-
nées 40 et 50. Cette forme obsède
Jarmusch depuis Stranger than

Paradise. Elle se manifeste dans le
montage par une structure où des
extraits des Mémoires d’un sa-
mouraï sont intercalés afin d’in-
troduire une trentaine d’épisodes,
dont on saisit d’ailleurs très mal
quels principes ils sont censés il-
lustrer. Ceux-ci n’ont parfois
guère plus de résonance qu’un
simple gag. Certains d’entre eux
sont tellement absurdes que les
acteurs ont du mal à garder leur
sérieux à l’écran, comme dans la
scène où un jeune voyou agresse
un vieil homme qui se révèle être
une ceinture noire de karaté, ou
bien lorsque Ghost Dog remonte
chez lui, aperçoit son voisin qui
construit un navire sur son toit et

lui demande comment il compte
le sortir de chez lui quand il sera
achevé... 

MOINEAU GÊNANT
La référence au cartoon est évi-

dente dans ce film à cause de tous
ces personnages de gangsters en
permanence surpris devant leur
télévision en train de regarder de
vieux dessins animés. Les person-
nages du film sont tous, à un cer-
tain degré, cartoonesques. Et la
mystique entretenue par Ghost
Dog autour de sa personne pour-
rait cacher le même vide, évident
chez tous les autres personnages.

Ghost Dog se joue tellement des
conventions du polar et du film

de samouraï qu’on peut davan-
tage parler de dédain que d’un
nouveau regard sur le genre. Jim
Jarmusch mélange l’ironie et la
tragédie, le vaudeville et les ins-
tants les plus merveilleusement
oniriques (lorsque Ghost Dog, sur
le point de tirer, est gêné par un
moineau qui se pose sur le canon
de son fusil à lunette). Au point
qu’on ne sait plus quelle direction
il compte donner à son film. Cette
indécision en situe les limites. En
chemin, le cinéaste réussit pour-
tant un tour de force : l’invention
d’une forme hybride, alliance du
sitcom et du kabuki.

Samuel Blumenfeld

Forest Whitaker (à gauche) trouve dans « Ghost Dog » son meilleur rôle depuis « Bird ».
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Les insomnies d’un juré
IL SÉJOURNE dans un palace bruyant, où la musique ne se tait qu’aux
dernières heures de la nuit ; il en souffre : André Téchiné, membre du
jury du 52e Festival, ne dort que quatre ou cinq heures par nuit... Dans
ces conditions, visionner deux ou trois films par jour, préparer les réu-
nions du jury et y participer sont une tâche extrêmement difficile. « Ce-

la m’oblige à me tendre, dit le cinéaste, ça demande
un effort de concentration qui me force à prendre des
produits artificiels – Coca, café, vitamine C... Je ne
voudrais pas passer à côté d’un film, car je sais trop ce
qu’un séjour cannois représente pour un réalisa-
teur... » 
C’est vrai qu’André Téchiné est un connaisseur des
us et coutumes de l’endroit. Aujourd’hui, il bénéficie
« du luxe inouï accordé aux jurés » ; hier, il a connu

toutes les conditions, « à commencer par une certaine clochardisa-
tion... » : « Je suis venu ici à la Quinzaine, dans les sections parallèles, en
compétition [avec Les Sœurs Brontë, Rendez-vous, Le Lieu du crime, Les
Voleurs, NDLR]. J’ai occupé toutes les cases sociales dans un festival to-
talement hétérogène, au point d’en avoir une vision assez complète qui
pourrait me permettre d’écrire un petit livre – mais je ne sais pas si ça in-
téresserait grand monde. »
En attendant, il est aux prises avec ses camarades du jury ; leurs dis-
cussions se tiennent essentiellement en anglais. André Téchiné sou-
tient que cela l’empêche « d’être de plain-pied » avec ses compagnons.
« Je ne suis pas traversé par cette langue, même si je peux avoir un sem-
blant de maîtrise dans l’expression. Alors je me sens un peu infirme pen-
dant les débats... » Son premier secours est Yasmina Reza, qu’il ne
connaissait pas et dont il est aujourd’hui inséparable. 
Aujourd’hui remis de l’échec en France de son dernier film, Alice et
Martin (auquel plusieurs pays étrangers ont fait la fête – une consola-
tion), André Téchiné s’est attelé à l’écriture d’un long-métrage, « un
voyage entre la France, l’Espagne et le Maroc ». Le principal décor maro-
cain sera Tanger, « espace cosmopolite toujours fascinant qui mêle rêve
américain, îlots européens très protégés et fantomatiques, et quelques
communautés asiatiques ». Le cinéaste ne sait pas encore « si tout ça fi-
gurera dans le film, mais ce sont autant d’éléments propices à la fiction ».
Pour le guider au Maroc, André Téchiné a choisi un jeune cinéaste,
Faouzi Bensaidi, auteur d’un court-métrage qui l’a séduit, La Falaise.

Olivier Schmitt

ANDRÉ
TÉCHINÉ

CANNES 99 
de nos envoyés spéciaux
Tandis que Jim Jarmusch
continue avec brio et humour,
dans Ghost Dog : la voie du
samouraï, son histoire de
l’Amérique contemporaine à
travers ceux qui vivent dans
ses marges, deux premiers
films, réalisés par deux
jeunes femmes, ont créé,
mercredi 19 mai, surprise et
émotion. 
Le premier long métrage de
l’Américaine Sofia Coppola,
qui a un père bien en-
combrant pour une cinéaste
débutante, fait preuve d’une
étonnante maîtrise, sur un
sujet délicat, le suicide des
adolescentes. The Virgin Sui-
cides sait éviter tous les tra-
vers et les facilités du film de
teenagers aussi bien que le
sujet de société pour devenir
une œuvre mystérieuse, pre-
mier jalon d’un parcours ci-
nématographique qui s’an-
nonce prometteur. 
Plein de promesses aussi, le
bouleversant Haut les cœurs,
de la Française Solveig Ans-
pach, réalisatrice venue du
documentaire. Avec un sens
de l’observation aigu et subtil
et sans aucun pathos, elle
conte la difficile histoire d’une
femme qui se débat, soutenue
par son compagnon, entre la
maladie et la grossesse, entre
l’enfantement et la mort.
Histoires individuelles, his-
toires collectives, le cinéma
du réel nourrit la fiction.



LeMonde Job: WMQ2105--0031-0 WAS LMQ2105-31 Op.: XX Rev.: 20-05-99 T.: 10:29 S.: 111,06-Cmp.:20,11, Base : LMQPAG 16Fap: 100 No: 0321 Lcp: 700  CMYK

C U L T U R E - C A N N E S  9 9 LE MONDE / VENDREDI 21 MAI 1999 / 31

LA PHOTOGRAPHIE
DE DEREK HUDSON

Douche australienne
15 h 30. Chris Doyle, le chef
opérateur australien du cinéaste
hongkongais Wong Kar-wai,
se réveille après une virée nocturne
dans les bars cannois.
Son premier film
en tant que réalisateur,
« Au bout des mots » (« Away with
Words »), a été sélectionné
dans Un certain regard.

DOULAYE,
UNE SAISON DES PLUIES
Programmation de l’ACID
a Le film d’Henri-François Imbert
est la quête à la fois rigoureuse et
poétique d’un homme, Doulaye,
que le narrateur a connu et re-
cherche, après qu’il a disparu pour
des raisons politiques, au Mali.
Grâce à un travail sur la mémoire,
sur la durée, en laissant parler lon-
guement et digresser les témoins
susceptibles d’avoir rencontré
Doulaye, le film évite le côté « en-
quête télévisée » pour se transfor-
mer en une interrogation sur
l’identité. Le revers de la médaille
est qu’à force de vouloir échapper
à une narration linéaire et de don-
ner un maximum de complexité à
son enquête, Henri-François Im-
bert la dilue dans des effets
d’image dont on ne perçoit pas
toujours l’utilité. S. Bd
Documentaire Documentaire fran-
çais d’Henri-François Imbert.
(1 h 20.)

VANAPRASTHAM
Un certain regard
a Le troisième film de Shaji Karun,
cinéaste du Kerala (sud de l’Inde),
découvert avec deux réalisations
magnifiques, Piravi (1988) et Desti-
née (1994), est une fable complexe,
qui entrecroise le thème de la re-
présentation et celui de l’injustice
sociale fondée sur le système des
castes. Le paradoxe du danseur de
kathakali, considéré, désiré et fêté
lorsqu’il incarne à la perfection un
héros, mais méprisé pour lui-même
parce que de basse extraction, sert
de colonne vertébrale à ce mélo où
la chaîne systématiquement brisée
des rapports père-fils fournit l’ar-
gument dramatique. Les scènes de
spectacle chantées et dansées sont
splendides – et splendidement
photographiées par Renato Ber-
ta –, le thème est généreux, mais
un peu appliqué. Surtout, la fusion
a du mal à se faire entre le sujet et
le film lui-même, réussi à l’échelle
du plan, mais laborieux dans son
déroulement global. J.-M.F.
Film Film indien de Shaji Karun.
Avec Mohanlal, Suhasini, Mattanoor
Shankara Marar. (1 h 59.)

Trop jeunes pour mourir ? 
The Virgin Suicides. Le désespoir des adolescentes dans l’univers aseptisé d’une petite ville du Michigan fournit la trame

de ce premier film, maîtrisé et juste, signé par une jeune femme au nom déjà célèbre

QUINZAINE DES RÉALISA-
TEURS. Film américain de Sofia
Coppola. Avec Kathleen Turner,
James Woods, Kirsten Dunst.
(1 h 35.)

« Docteur, vous n’avez jamais été
une fille de treize ans. » C’est ce que
répond la jeune Cecilia au médecin
chargé de la soigner après une ten-
tative de suicide. Celui-ci lui repro-
chait d’avoir commis un geste dont
l’absurdité lui paraissait proportion-
nelle au manque d’expérience de la
jeune fille, encore ignorante, selon
lui, des cruautés du monde. C’est
sur cette question, devenue une in-
terrogation centrale, que se
construit le très beau film de Sofia
Coppola. Le suicide d’adolescentes

qu’on croyait comblées, scandale
incompréhensible, n’est pas traité
ici comme un simple sujet de socié-
té. Il devient le mystère d’une
œuvre qui pervertit subtilement les
règles d’un genre hollywoodien a
priori ingrat, le film de teenagers.

VIDE ONTOLOGIQUE
Situé dans les années 70, dans

une petite ville du Michigan, The
Virgin Suicides décrit l’univers asep-
tisé des banlieues américaines, des
villas petites-bourgeoises côte à
côte, des relations de voisinage co-
difiées, des collèges et des premiers
émois adolescents. Soit la matière
d’une multitude de récits d’initia-
tion réconfortants, dont la logique
est ici inversée. Une voix off pas
vraiment identifiée, celle d’un jeune

garçon parmi ceux qui passeront
dans le film, commente une histoire
horrible tendue vers une catastro-
phe impensable. Alors que le re-
cours à la voix off est, la plupart du
temps, une solution de facilité pour
scénaristes hollywoodiens pares-
seux, elle est ici indispensable,
d’une justesse et d’une poésie trou-
blantes. C’est de la mort program-
mée de cinq jeunes filles blondes et
sages qu’il sera question, les sœurs
Lisbon. Et lorsque la voix du narra-
teur énonce des phrases comme
celle-ci : « Ce sera leur première et
unique surboum », elle ouvre un
gouffre noir sous les pieds du spec-
tateur.

La nostalgie est authentique, dé-
gagée de tout tic folklorique, et la
reconstitution d’époque relève

d’une stylisation discrète qui touche
même les portraits des personnages
adultes. James Woods et Kathleen
Turner en parents rigoureux, Danny
De Vito en psychiatre dépassé sont
à la fois vrais et légèrement décalés.
Le scénario articule avec subtilité si-
tuations drolatiques et tragédie.
L’absence d’explication de celle-ci
constitue le moteur du film. Car
c’est autour du vide ontologique
constitué par le suicide des sœurs
que tourne The Virgin Suicides. Dé-
ception amoureuse, rigorisme fami-
lial doux, aucune hypothèse n’est
suffisante en soi. Le recours aux an-
nées 70 comme toile de fond du ré-
cit renvoie sans doute au moment
précis d’un déséquilibre. Un temps
où l’ancien – refusant de dispa-
raître – est menacé par le nouveau

– représenté par les dérisoires solli-
citations libertaires de l’ère psyché-
délique.

On rit souvent dans le film de So-
fia Coppola, notamment de la façon
dont les clichés du cinéma sont em-
ployés comme de délicates figures
de rhétorique. Une conversation té-
léphonique au cours de laquelle les
correspondants se font entendre les
paroles des tubes à la mode sou-
ligne la volonté pour la cinéaste de
pénétrer l’univers mental et imagi-
naire des personnages. Par sa dou-
ceur morbide et la rigueur classique
et émouvante de son écriture, The
Virgin Suicides s’impose comme une
première œuvre maîtrisée et juste.
De quoi mériter la Caméra d’or.

Jean-François Rauger

« J’emmerde la nature ! »
Haut les cœurs. Un film bouleversant qui prend la maladie à bras-le-corps

QUINZAINE DES RÉALISATEURS. Film fran-
çais de Solveig Anspach. Avec Karin Viard,
Laurent Lucas, Julien Cottereau. (1 h 50.)

Il y a deux manières de subvertir le mélo-
drame. La première consiste à surenchérir dans
le pathos jusqu’à ce qu’il éclate : c’est Almodo-
var. La seconde le vide de son outrance en adhé-
rant âprement au réel : c’est Solveig Anspach.
Bien sûr, on ne connaît pas encore Solveig Ans-
pach. Gageons, sur la foi de ce premier long mé-
trage, que le nom de cette jeune réalisatrice ve-
nue du documentaire va très vite devenir
familier. De quoi s’agit-il ? D’abord, d’un de ces
films rares où l’on sent d’emblée sa gorge se
nouer sans que rien ne semble calculé à cet ef-
fet, et sans qu’on parvienne davantage à desser-
rer cette étreinte.

Soit l’histoire d’Emma Stern – magistralement
interprétée par Karin Viard – qui apprend au
cours de sa grossesse qu’elle est atteinte d’un
cancer avancé du sein. Refusant l’avortement
que les effets d’un traitement chimiothérapique
semblent imposer, Emma va tenter, avec l’aide
de Simon (Laurent Lucas, parfait lui aussi), son
compagnon, de sauver à la fois sa peau et son
enfant. Ce dilemme initial contient à lui seul le
chiffre du film, qui met tout simplement en
scène l’union d’un homme et d’une femme
contre une nature placée sous le signe de la dua-
lité et de la dissémination du mal. Telle Emma,
qui porte en elle la vie et la mort à la fois. Telle la
médecine, dont l’avis est partagé entre chirur-
giens et cancérologues. Tel le film lui-même, qui
associe au romanesque de la situation une vérité
documentaire de la maladie comme on en a peu
vue dans le cinéma de fiction.

La justesse de ton, l’acuité de l’observation, la
sécheresse délibérée du découpage et le réa-
lisme de la mise en scène permettent ainsi
d’imaginer à quoi ressemble une Emma Bovary
de notre siècle. Le cinéma a succédé au roman,
le cancer a remplacé l’ennui, et l’héroïne, rasant
ses cheveux qui tombent, ressemble à une resca-
pée des camps de concentration. Le mal, plus in-
sidieux, ne se contente plus d’affecter la société,
il a contaminé la nature. A un adepte de l’ac-
couchement naturel qui ratiocine chez le coif-
feur, Emma, excédée, répond : « Mon accouche-
ment sera très médicalisé, et j’emmerde la
nature. » Le combat cinématographique d’Em-
ma Stern, amazone moderne et star des hôpi-
taux, est le nôtre. Un éclat d’étoile dans une
chambre stérile.

Jacques Mandelbaum

Le Bellocchio nouveau manque de sève
La Nourrice. Une fable sociale inspirée de Pirandello

SÉLECTION OFFICIELLE. EN
COMPÉTITION. Film italien de
Marco Bellocchio. Avec Maya
Sansa, Fabrizio Bentevoglio, Va-
leria Bruni Tedeschi. (1 h 46.)

Au début du siècle naît dans la
demeure d’un riche psychiatre ro-
main un bébé, enfanté dans la
douleur par l’épouse. L’enfant re-
fuse le sein, on lui cherche à la
campagne une nourrice. Au terme
de la scène la plus étonnante du
film – un casting de nourrices... et
une exposition de seins merce-
naires –, le monsieur de la ville

choisit une jeune femme qu’il
avait entrevue alors que la police
embarquait son amoureux, un ins-
tituteur activiste engagé dans
l’agitation socialiste qui enflamme
alors le pays. L’entrée en fonctions
de la nourrice, immédiatement
adoptée par le bébé, suscite la ja-
lousie de la grande bourgeoise en-
vers la belle paysanne nourricière.

ASTHÉNIE STÉRILE
Après que la mère à la poitrine

stérile a quitté la maison, et tandis
que dans les rues se massent le
peuple animé d’une juste colère et
les escadrons de la répression, le

travail du maître de maison
confronté à l’énigme de la folie est
évoqué en contrepoint des obses-
sions, terreurs et frustrations do-
mestiques. Le film juxtapose ainsi
un débat sur le terrain psychique
et une dramatisation fondée sur la
lutte de classes, conflit que l’his-
toire paraît suspendre lorsque
s’établit un échange entre le doc-
teur et la nourrice : la prolétaire
nourrit le bébé du bourgeois, le
bourgeois instruit la prolétaire
avide de savoir. 

Bellocchio multiplie les ingré-
dients d’une fresque allégorique à
la composition complexe mais

choisit d’en ralentir à l’extrême le
mouvement, se privant volontaire-
ment de tout élan, de tout pathos.
Sans qu’on perçoive l’intérêt de
cette rétention. Malgré l’élégance
de la réalisation, malgré la beauté
rayonnante de l’actrice Maya San-
sa, qui tente d’apporter au film sa
présence revigorante, celui-ci
cultive une sorte d’asthénie stérile
qui finit par le faire ressembler à la
bourgeoise aux seins secs imagi-
née naguère par Pirandello, portée
à l’écran comme on exécute un de-
voir. 

Jean-Michel Frodon 
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PARIS

Hammerklavier
Changement de cap pour Tilly.
L’auteur de pièces saignantes
– Charcuterie fine, Spaghetti
bolognaise, Les Trompettes de la
mort – glisse vers un registre plus
doux : la mise en scène des
confessions d’une femme,
Yasmina Reza, qui, dans
Hammerklavier, dessine en
chapitres courts son autoportrait
de fille, mère, auteur comblé.
Hammerklavier n’a pas été écrit
pour la scène, mais Tilly a eu
envie « de le transformer en un
spectacle tendre » à une voix :
celle de la comédienne Josiane
Stoleru.
Théâtre Molière-Maison de la
Poésie, 161, rue Saint-Martin, Paris
3e. Mo Rambuteau. Du mercredi au
samedi, à 21 heures ; dimanche,
à 17 heures. Tél. : 01-44-54-53-00.
80 F et 120 F. Jusqu’au 21 juillet.
Cirque ici
Créé il y a quatre ans, Cirque ici a
tourné depuis en Europe et au
Japon. Avec un succès jamais
démenti. Et pas de recette. Tout
tient en la présence de son
animateur-inventeur, Johann Le
Guillerm, un ancien du Centre
national des arts du cirque de
Châlons-en-Champagne, qui a
travaillé aussi bien avec le
merveilleux cirque à l’ancienne
Moreno-Borman qu’avec des gens
modernes – Archaos – ou décalés
– la Volière Dromesko. Johann Le
Guillerm est un fantastique
animal de cirque. Seul en piste, il
dialogue avec des sculptures
mobiles et un quartet acoustique.
Il donne à Paris les dernières
représentations de Cirque ici.
Espace chapiteaux du parc de La
Villette. Mo Porte-de-La-Villette. Du
mardi au samedi, à 20 h 30 ;
dimanche, 16 heures. Relâche lundi
et jeudi. Tél. : 08-03-07-50-75. 90 F
et 110 F. Jusqu’au 27 juin. 

Neba Solo
Une des plus étonnantes
découvertes venues du Mali
l’année dernière. Dirigé par
Souleymane Traoré, sidérant
joueur de balafon, un groupe dont
l’énergie contagieuse emballe
toutes les salles où il passe. Il a fait
craquer le DJ Frédéric Galliano,
qui a remixé deux de ses titres sur
son label Frikyiwa (disque vinyle,
distribué par F Communications).
La Flèche d’or Café, 102 bis, rue
de Bagnolet, Paris 20e.
Mo Alexandre-Dumas. Le 20,
à 21 heures. Tél. : 01-43-72-04-23.
20 F.

TARN

Jazz balade
Un festival consacré au jazz et aux
musiques du monde, ancré dans
un territoire, qui va de villages en
salles de concerts avec un
programme fait de projets
artistiques et d’envie de fête
intelligente. A noter : le duo
Gianluigi Trovesi/Gianni Coscia et
les Jazz Futures du batteur
Christian Salut à Lescure (le
21 mai) ; L’Occidentale de fanfare,
le groupe Navigators de Gérard
Pansanel et Antonello Sallis à
Gaillac (le 22) ; le trio de
Jean-Pierre Mas à Vaour (le 23) ;
une journée blues avec Lulu
Campers, Lucky Peterson à Castres
(le 25) ; Jacques di Donato/Isabelle
Duthoit, Baiâo de Dois, Pierre
Aubert et l’Esterbille compagnie,
une création avec les orchestres à
cordes des écoles de musique
d’Albi et de Saint-Ornes à Albi (le
28) ; une nuit du jazz avec des
fanfares, un collectif dirigé par
Christian Salut, le groupe Sixun, le
quartette de David Lynx et
Diederik Wissels et Pink Martini à
Mazamet (le 29).
Jazz balade, jusqu’au 29 mai.
Renseignements : ADDA du Tarn,
DDMD conseil général 81 Albi, tél. :
05-63-77-32-18. De 30 F à 100 F.

GUIDE

REPRISES CINÉMA
L’Ennemi public
de William Wellman, avec James Ca-
gney, Jean Harlow, Edward Woods.
Amér ica in , 1931, no i r et b lanc
(1 h 23).
Action Christine, 6e (01-43-29-11-
30).

TROUVER SON FILM
Tous les films Paris et régions sur le
Minitel, 3615-LEMONDE ou tél. : 08-
36-68-03-78 (2,23 F/mn)

VERNISSAGES
Le Corbusier, Charlotte Perriand
Galerie François Laffanour Down
Town, 33, rue de Seine, Paris 6e.
Mo Odéon. Tél. : 01-46-33-82-41. Fer-
mé dimanche et lundi. Du 20 mai au
30 juillet.
Jean-Luc Moulène : 
vingt-quatre objets de grève
La Galerie, Centre d’art contempo-
rain, 1, rue Jean-Jaurès, 93 Noisy-le-
Sec. Tél. : 01-49-42-67-17. Du 20 mai
au 13 juillet.
La Peinture après l’abstraction,
1955-1975
Musée d’art moderne de la Ville de
Paris, 11, avenue du Président-Wil-
son, Paris 16e. Mo Iéna. Tél. : 01-53-
67-40-00. Du 20 mai au 19 sep-
tembre.
Thomas Ruff
Galerie Nelson, 40, rue Quincam-
poix, Paris 4e. Mo Rambuteau. Tél. :
01-42-71-74-56 . Du 20 mai au
26 juin.

ENTRÉES IMMÉDIATES
Le Kiosque Théâtre : les places du
jour vendues à moitié prix (+ 16 F de
commission par place). Place de la
Madeleine et parv i s de la gare
Montparnasse . De 12 h 30 à
20 heures, du mardi au samedi ; de
12 h 30 à 16 heures, le dimanche.
Chat et Souris (Moutons)
de Gregory Motton, mise en scène
de l’auteur et Ramin Gray.
Théâtre de Gennevilliers, 41, ave-
nue des Grésillons, 92 Gennevilliers.
Le 20, à 20 h 30. Tél. : 01-41-32-26-
26. De 80 F à 140 F. Jusqu’au 13 juin.

King’s Singers
Œuvres de Stanford, Finzi, Parry,
Weelkes, Morley, Britten, Ligeti et
Sullivan.
Musée d’Orsay, 1, rue de Bellechasse,
Paris 7e. Mo Solferino. 20 heures, le
20. Tél. : 01-40-49-47-57. 130 F.
Archie Shepp
Petit Journal Montparnasse, 13, rue
du Commandant-René-Mouchotte,
Par is 14e . Mo Gaîté. Le 20, à
22 heures. Tél. : 01-43-21-56-70. De
100 F à 150 F.
Lucky Peterson
Théâtre Armande-Béjart, 16, place
de l’Hôtel-de-Ville, 92 Asnières-sur-
Seine. Le 20, à 20 h 45. Tél. : 01-47-
33-69-36. 150 F.
Omar Sosa
New Morning, 7-9, rue des Petites-
Ecuries, Paris 10e. Mo Château-d’Eau.
Le 20, à 21 heures. Tél. : 01-45-23-51-
41. De 110 F à 130 F.
Renegades Steel Band Orchestra
Centre culturel Paul-Bailliart, 6, allée
du Québec, 91 Massy. Le 20, à
21 heures. Tél. : 01-69-20-57-04. 110 F.
Sonora La Calle
La Java, 105, rue du Faubourg-du-
Temple, Paris 11e. Mo République. Les
20 et 21, à 23 heures. Tél. : 01-42-02-
20-52. 100 F.
L’Afrique dans tous les sens
Avec Hass Keita (le 20), pionnier du
mélange entre musique mandingue
et reggae ; Habib Koité (le 21), des-
cendant d’une lignée de griots ma-
liens, entre racines africaines et raf-
finement instrumental ; les TBoys (le
22) et la Guinéenne Mama Keita (le
23).
Théâtre de l’Echangeur, 59, avenue
du Général-de-Gaulle, 93 Bagnolet.
Jusqu’au 23 mai, à 21 heures. Tél. :
01-43-62-71-20. 40 F.
Maxim Vengerov, Igor Uryash
Brahms : Sonate pour violon et piano
op. 100 « Thun ». Prokofiev : Sonate
pour violon et piano op. 80. Ravel :
Tzigane. Sarasate : Caprice basque.
Rachmaninov : Vocalise. Waxman :
Carmen-Fantaisie. Maxim Vengerov
(violon), Igor Uryash (piano).
Théâtre des Champs-Elysées, 15, ave-
nue Montaigne, Paris 8e. Mo Alma-
Marceau. Le 20, à 20 h 30. Tél. : 01-
49-52-50-50. De 50 F à 350 F.

De Wagner à Bruckner, l’autre musique
de l’Orchestre du Festival de Budapest
La formation d’Ivan Fischer ouvre le Festival de l’Epau, dans la Sarthe, le 21 mai

L’Orchestre du Festival de Budapest est splen-
dide : les cordes ont une texture onctueuse et
claire à la fois ; les bois comptent des solistes

vraiment exceptionnels, dotés d’une grande
conscience de l’intonation. La formation hon-
groise interprète, sous la baguette de son fon-

dateur Ivan Fischer, Wagner, Mahler et Bruck-
ner lors du concert d’ouverture du Festival de
L’Epau, le 21 mai.

BUDAPEST
de notre envoyé spécial

Du centre de la capitale hon-
groise, il faut vingt bonnes mi-
nutes de route pour rejoindre le
QG de l’Orchestre du Festival de
Budapest, à travers des faubourgs
qui font vite oublier la splendeur
fanée de l’Hôtel Gellert et les
fastes du Parlement, sur les bords
du Danube. Dans une petite rue
presque en déshérence, pour une
classe moyenne très modeste, de-
vant un bâtiment à fronton res-
semblant à un cinéma, se trouve
une harpe dans sa housse : le
chauffeur de taxi ne s’est pas
trompé.

Dimanche 14 mars, 9 heures. Le
chef d’orchestre hongrois Ivan Fis-
cher et son manager personnel
américain prennent un rapide petit
déjeuner. Pendant la conversation,
le secrétaire envoie des courriers
électroniques et des fax. Fischer,
volubile, fait le guide. « C’était un
cinéma, en effet, comme il y en avait
des dizaines dans ces quartiers péri-
phériques de Budapest. Ils dispa-
raissent tous par manque d’argent
pour les entretenir. Mais nous avons

pu récupérer le bâtiment et profiter
d’une grande salle qui sonne très
bien : le plancher est en bois. En fait,
en restaurant ce lieu, nous nous
sommes aperçus qu’à l’origine
c’était une école de danse ! Nous y
donnons des concerts de musique de
chambre et des animations pour les
enfants. C’est ce que je vais faire
tout à l’heure. »

TEXTURE ONCTUEUSE DES CORDES
La veille, pour le Festival du

Printemps de Budapest, Fischer et
son orchestre ont donné un lourd
programme : La Nuit transfigurée,
de Schoenberg, et le premier acte
de La Walkyrie, de Wagner, avec
notamment, Cheryl Studer. L’or-
chestre est splendide : ses disques
pour Philips Classics (dont un
récent formidable Concerto pour
orchestre, de Bela Bartok : 1 CD
456 575 2) l’ont fait entendre, mais
on le vérifie une fois encore au
concert. Les cordes ont une texture
onctueuse et claire à la fois ; les
bois comptent des solistes vrai-
ment exceptionnels et on a pu
constater leur conscience de l’into-
nation dans les divers passages

chromatiques qui leur sont dévo-
lus dans cette Walkyrie.

Cet orchestre privé qu’Ivan Fis-
cher et le pianiste Zoltan Kocsis
ont fondé en 1983 a-t-il des
moyens tels qu’il peut s’offrir les
meilleurs instrumentistes ? « Notre
économie, essentiellement à base
d’argent privé du mécénat, nous
permet de donner environ 10 % de
plus aux musiciens que les autres or-
chestres hongrois. Il se trouve que les
disques que nous faisons et nos tour-
nées internationales prestigieuses
attirent les jeunes musiciens de haut
niveau (...). Nous travaillons comme
un orchestre semi-permanent avec
de nombreuses sessions de répéti-
tions, de tournées et de disques, un
peu sur le modèle des orchestres ba-
roques, mais avec des périodes de
travail de plus en plus fréquentes,
une saison à Budapest et diverses ré-
sidences à l’étranger, comme celle
que nous offre le Festival de
L’Epau. »

Les instruments anciens, Ivan
Fischer les connaît pour avoir tra-
vaillé avec Nikolaus Harnoncourt.
« Cela demeure un monde qui m’in-
téresse. Je rêve de diriger un or-

chestre d’instruments anciens dans
Wagner et de le faire sonner autre-
ment. Aujourd’hui il n’y a que trois
ou quatre ténors qui puissent chan-
ter ces rôles, parce que l’orchestre
est tonitruant. Avec des cordes en
boyaux on pourrait aller plus loin
encore, dans la densité et la clarté
(...). Je continue de réfléchir à l’his-
toire de l’orchestre symphonique.
Regardez, au mur de mon bureau,
l’évolution de la Philharmonie de
Berlin, ses effectifs, les dispositions
des pupitres. Ce n’est pas cela qui
fait la musique, mais ces documents
nous aident à la comprendre et à la
jouer mieux, non ? »

Renaud Machart

. Festival de L’Epau (Sarthe).
Concert d’ouverture par l’Or-
chestre du Festival de Budapest,
direction Ivan Fischer, abbaye de
L’Epau, le 21 mai à 21 heures. Sieg-
fried Idyll, de Wagner, Lieder eines
Fahrenden Gesellen, de Mahler
(avec Wolfgang Holzmair, bary-
ton), et Troisième Symphonie, de
Bruckner. 120 F et 140 F (18 ¤ et
21 ¤). Tél. : 02-43-81-44-44.

Au Louvre, M. Jospin inaugure la porte des Lions et des salles de peintures
VERRA-T-ON encore la foule

serpenter devant la Pyramide du
Louvre ? Une deuxième entrée,
près du pavillon de Flore, permet-
tra, à partir du vendredi 21 mai, de
répartir l’affluence et donnera un
accès plus rapide aux salles de
peintures ainsi qu’à la grande gale-
rie en bord de Seine.

Le premier ministre Lionel Jos-
pin a inauguré, le 18 mai, la porte
des Lions, en présence des archi-
tectes Yves Lion et Alan Lewitt. La
ministre de la culture, Catherine
Trautmann, était retenue à l’As-
semblée nationale pour défendre
le projet de loi sur l’audiovisuel.
Une bataille qui n’avait pas empê-
ché Jack Lang, ancien ministre de
la culture, d’être présent, en
compagnie notamment d’Emile
Biasini et de Jean Lebrat, qui furent
les maîtres d’ouvrage du plus long

des chantiers mitterrandiens.
Accessible par le quai des Tuile-

ries et par le jardin du Carrousel,
cette entrée, dotée du nec plus ul-
tra d’une billetterie carrossée fa-
çon TGV, n’occupe que 600 m2. En
dépit de cette surface limitée, Lion
et Lewitt sont parvenus à donner
une expression architecturale
forte, un cheminement et une di-
versité d’espaces assez marquée
pour ménager le suspense et la
surprise.

UN BEL EFFET D’OPTIQUE
Avaient-ils été assez alertés sur

le caractère strictement pictural et
européen des salles auxquelles
conduit cette entrée ? Ils auront
alors préféré l’oublier pour se li-
vrer aux plaisirs d’Ur, d’Assur et de
Babylone réunis, dessinant un bel
et étrange escalier, à la fois ambi-

tieux et discret, formaliste et fonc-
tionnel dans sa façon d’abandon-
ner son dessin au mystère de sa
trajectoire : car le principe de cet
escalier est de dissimuler sa pre-
mière volée de marches comme les
ziggourats gardent secret leur ac-
cès.

Lion et Lewitt, qui témoignent
par ailleurs de classicisme et d’une
retenue quasi cistercienne, se sont
livrés ici à des espiègleries de po-
taches surdoués, donnant aux
murs des profondeurs et des reliefs
néo-assyriens, grâce à un bel effet
d’optique basé sur un système de
fentes répétitives, et plus ou moins
nombreuses selon les niveaux,
entre les plaques du revêtement de
pierre.

Mais le plus fort du travail réside
dans les vingt et une nouvelles
salles de peintures (1 500 m2) du
premier étage. D’abord les collec-
tions espagnoles, installées dans
une portion du volume abritant
naguère le cycle consacré par Ru-
bens à Marie de Médicis, ainsi que
dans une partie des cabinets adja-
cents. Puis les Italiens des XVIIe et
XVIIIe siècles, séparés de leurs
confrères ibériques par deux murs
de refend assez habilement cal-
culés pour ne pas casser le volume
de l’ex-salle Rubens passée au gris
prêté jadis aux éminences les plus
discrètes.

On sait que l’ensemble espagnol
– 80 toiles – n’est pas un des points
forts du Louvre. On y retrouvera
cependant quelques très beaux
Goya (la fameuse Marquise de San-
ta Cruz et le Portrait de Guillemar-
det), une très belle nature morte de
Melendez, le splendide Gentil-
homme sévillan de Murillo qui fit

couler tant d’encre, le Saint Bona-
venture et la Sainte Apolline de Zur-
baran. Le nouvel accrochage met
surtout en relief la partie la moins
connue : une très belle collection
du XVe siècle, des chefs-d’œuvre
de l’art courtois catalan (la Légende
de saint Georges, de Bernardo Mar-
torell) ou tolédan – le Maître de
saint Ildefonse.

Il ne faut pas manquer, sur les
côtés, deux salles à surprise : l’une,
au sud, où se trouvent réunies les
douzes icônes grecques et russes
des XVIe et XVIIe siècles (la Vierge à
l’Enfant entre saint Cyriaque et saint
Georges et le Jugement dernier),
pratiquement jamais exposées au
Louvre ; et l’autre, au nord, modes-
tement consacrée au repos mais
qui forme en réalité une sorte de
belvédère donnant à la fois une
vue rasante sur la façade du vieux
palais et une vue plongeante sur
les Tuileries de Le Nôtre.

COLLECTIONS ITALIENNES
La suite du nouveau parcours

permet d’aborder les collections
italiennes en remontant le temps à
partir du XVIIIe siècle : 260 ta-
bleaux sortis des réserves ou ré-
cemment entrés dans les collec-
tions. Par achat (le Sommeil de
saint Pierre, de Giuseppe Antonio
Petrini) et surtout par donations
récentes – celle de Fiametta et Fa-
brizio Lemme ainsi que celle
d’Othon Kaufmann et François
Schlageter.

L’immense collection des
peintres transalpins continue en-
suite de se déployer à rebours dans
la Grande Galerie, achevée en
1997. Le génie italien a ainsi trouvé
son assise, ferme et définitive, à
l’exception notable de la salle des
Etats. Celle-ci sera réaménagée en
deux espaces distincts d’ici à 2002,
par l’architecte Lorenzo Piqueras,
pour servir les intérêts de la Jo-
conde sans trop nuire aux Noces de
Cana ni aux grands formats de la
Renaissance vénitienne.

Frédéric Edelmann
et Emmanuel de Roux 

DÉPÊCHES
a ARCHITECTURE : les archi-
tectes Chaix et Morel rem-
portent le concours pour la réno-
vation du Petit Palais. Jean Tiberi,
maire de Paris, a annoncé à la
presse, le 19 mai, la rénovation
complète du Petit Palais. Edifié
pour l’Exposition universelle de
1900 par Charles Girault, l’édifice
est en meilleur état que le Grand
Palais. Il faudra néanmoins
310 millions de francs (47 millions
d’euros) et vingt mois de travaux
pour le remettre à neuf. Philippe
Chaix et Jean-Pierre Morel pré-
voient d’entresoler une partie des
grandes galeries pour présenter ses
riches collections et d’installer un
auditorium sous le jardin. Le chan-
tier devrait commencer en 2001.
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Des « importations » de cobayes humains en Suisse
« L’Hebdo » de Lausanne dénonce les pratiques d’une firme bâloise recrutant dans différents pays européens des personnes

sur lesquelles sont testées les nouvelles molécules des multinationales suisses de l’industrie pharmaceutique
NATION dotée d’une industrie

pharmaceutique très puissante, la
Suisse est aussi un pays qui ne dis-
pose pas, à la différence de la
France ou du Danemark, d’un arse-
nal législatif visant à protéger les
personnes qui se prêtent aux expé-
rimentations indispensables à
l’étude des molécules destinées à
devenir des médicaments. Cette si-
tuation est à l’origine du dévelop-
pement d’une nouvelle forme de
« tourisme pharmaceutique » que
révèle et dénonce L’Hebdo dans
son édition datée du 20 mai. Sous
le titre « La Suisse importe des co-
bayes humains », l’hebdomadaire
francophone de Lausanne publie
une enquête détaillée sur les activi-
tés de la société Van TX, située à
Bâle, spécialisée dans la réalisation
de tests pharmacologiques et qui
compte parmi ses clients « douze
des plus grandes compagnies de l’in-
dustrie pharmaceutique ».

L’Hebdo rapporte que depuis
plusieurs mois des groupes d’une
dizaine de personnes arrivent en
Suisse en provenance d’Estonie, de
Pologne, de Macédoine et d’autres
régions de l’ex-Yougoslavie afin
que l’on expérimente sur elles les
propriétés de diverses molécules
médicamenteuses. Les témoi-
gnages recueillis par l’hebdoma-
daire éclairent d’un jour particulier
les conditions de recrutement et
d’information de ces « volon-
taires » à qui l’on propose en
contrepartie, outre le billet d’avion,
des sommes importantes ainsi que
la garantie d’être logé « dans une
sorte d’hôtel trois étoiles ». « La
pression financière est bien trop im-

portante pour que l’on puisse parler
ici de liberté, écrit L’Hebdo. Dans un
des contrats, les honoraires promis à
un étudiant estonien sont de 1 500
francs suisses [environ 6 000 francs
français ou 915 euros], soit trois fois
un salaire mensuel en Estonie, de
quoi transformer en proies faciles les
étudiants de ce pays. »

Les interrogations éthiques sont
d’autant plus vives que les per-
sonnes ainsi recrutées ne sont pas
informées de la nature des subs-
tances qu’on leur injecte ou qu’on
leur demande d’absorber et que le
contrat qui leur est proposé n’est
pas rédigé dans leur langue. « La
plupart sont des étudiants et nous
sommes convaincus qu’ils parlent
couramment l’allemand ou l’anglais

et que, dans tous les cas, ils
comprennent les informations que
leur fournit notre personnel médical,
explique Cornelis H. Kleinbloesen,
président de Van TX. Ils doivent

avoir compris que la participation
est volontaire et qu’ils ont le droit de
se retirer de l’essai quand ils le
veulent sans subir de conséquences
négatives. » L’activité de Van TX
n’est en rien secrète, l’Office suisse
intercantonal des médicaments
(OICM) ayant, selon L’Hebdo, auto-
risé cette firme à conduire 48 essais
cliniques en 1998 et 8 depuis le dé-
but de cette année. Pour autant, les
responsables de l’OICM re-
connaissent aujourd’hui que le fait
que ces expérimentations soient
conduites sur des personnes ve-
nues d’Europe de l’Est pose pro-
blème.

Si la société Van TX ne fait pas
mystère de sa raison sociale, les
multinationales pharmaceutiques

pour le compte desquelles elle tra-
vaille sont beaucoup plus réti-
centes à dévoiler leur identité.
L’hebdomadaire de Lausanne n’a
pu quant à lui en identifier que
deux : Novartis et Roche. « Le sen-
timent qui domine, c’est l’humilia-
tion, confie un étudiant estonien
venu participer en 1998 à une expé-
rimentation d’une dizaine de jours.
Je me suis senti traité comme un ga-
min dans un jardin d’enfants qu’on
ne prend jamais la peine d’informer
parce qu’on se dit qu’il ne compren-
dra rien. C’était la première fois
qu’on me traitait comme le cousin
pauvre, comme un type du tiers
monde. »

Jean-Yves Nau

SUR LA TOILE

LUTTE CONTRE LA FRAUDE
a Lors d’une conférence sur le crime
économique qui s’est tenue à Disney
World (Floride), le FBI a annoncé la
création d’un centre spécialisé dans
l’étude et la répression des fraudes
sur Internet. Sont particulièrement
visées les escroqueries à la carte de
crédit, les pyramides financières et
les fraudes boursières. Le centre, qui
ouvrira à l’automne, emploiera cent
trente-cinq personnes. Il devra dans
un premier temps évaluer l’ampleur
du problème, puis informer et épau-
ler les polices locales. Un site web
permettra aux internautes s’esti-
mant victimes de fraude de la signa-
ler et de demander l’ouverture d’une
enquête. – (AP.)

MP3
a Samsung Electronics a lancé un
nouveau baladeur au format MP3
baptisé Yepp, qui permet de stocker
et d’écouter de la musique téléchar-
gée sur Internet. La firme coréenne
prépare aussi la commercialisation
d’un appareil de duplication directe
de musique au format MP3 à partir
de CD et de cassettes. Les grands
éditeurs et distributeurs de musique
restent très hostiles au MP3, qui fa-
cilite la circulation incontrôlée de
musique et les copies illicites.
www.yepp.co.kr

home.worldnet.fr/guichoc1/ffmc44/accueil.htm
La Fédération des motards en colère revendique, défend les consommateurs et soigne son image
VINGT ANS après être partis en

guerre contre la vignette moto, les
dix mille membres de la Fédéra-
tion française des motards en co-
lère (FFMC) s’attaquent à présent
au délit de « très grand excès de vi-
tesse » que souhaite créer le mi-
nistre des transports, Jean-Claude
Gayssot. Cette fois, ils manifestent
aussi sur Internet, grâce à une
douzaine de sites Web régionaux.
Le plus actif est sans doute celui de
la FFMC 44, l’antenne de la Loire-
Atlantique, animé par Guillaume
Chocteau : « Dès que la fédération
lance une action, je suis averti par
courrier électronique, ce qui me
permet de publier très vite des pages
spéciales affichant les communiqués
de presse ou l’agenda des manifes-
tations. » De son côté, Guillaume
Chocteau peut, grâce à Internet,
bombarder de messages de pro-
testation les maires, députés et sé-
nateurs de son département.

Pour autant, le site de la
FFMC 44 ne se désintéresse pas
des problèmes de sécurité, bien au
contraire : « Nous voulons casser
l’image du motard assoiffé de vi-

tesse et irresponsable... Si nous
payons un lourd tribut, avec plus de
800 tués chaque année, les deux
tiers de ces décès sont dus à un refus
de priorité de la part d’un automo-
biliste. » Parmi les autres causes
d’accidents corporels dénoncées :
les glissières de sécurité, véritables

guillotines en cas de chute, les ra-
lentisseurs mal signalés, les
plaques d’égouts surélevées, les
bandes blanches trop glissantes...
Guillaume Chocteau prépare la
mise en ligne d’un formulaire in-
teractif, sur lequel les motards si-
gnaleront les points noirs qu’ils re-

pèrent dans la France entière.
Cette liste sera publiée sur le site
et transmise régulièrement aux di-
rections départementales de
l’équipement concernées, pour les
inciter à faire des travaux.

Bien sûr, FFMC 44 s’intéresse
aussi aux machines : les visiteurs
sont invités à rédiger des fiches
techniques personnelles, indiquant
les qualités et les défauts de leur
moto, ainsi que le coût d’entretien,
rarement mentionné dans les ma-
gazines spécialisés. Guillaume
Chocteau espère ainsi constituer
une base de données à l’intention
de tous les non-spécialistes qui hé-
sitent dans le choix d’une moto.

Enfin, la FFMC 44 souhaite
s’adresser au grand public, c’est-à-
dire aux internautes qui ne font
pas de moto : « Nous souffrons d’un
déficit d’image et Internet nous per-
met de rectifier le tir. Si par exemple
une femme vient sur notre site, elle
se rendra compte que le motard
n’est pas forcément une brute. »

Christophe Labbé
et Olivia Recasens

DANS LA PRESSE

LCI
Pierre-Luc Séguillon
a Le gouvernement, qui a peut-être
trop rapidement protesté de son in-
nocence, et l’opposition, qui peut-
être a trop vite voulu donner la le-
çon à la majorité, ne sont pas au
bout de leurs peines : la Corse est un
dossier décidément pourri et miné
pour l’ensemble du monde politique
français ! L’interpellation de Mat-
thieu Filidori interpelle le bon sens !
Comment expliquer que ce nationa-
liste corse, détenu puis libéré en jan-
vier, intéresse à nouveau la justice
alors que, selon les magistrats ins-
tructeurs, aucun élément nouveau
n’est intervenu dans l’enquête me-
née sur l’assassinat du préfet Claude
Erignac. Serait-ce que la justice n’est

pas si indépendante qu’on le veut
bien affirmer ? Cela signifierait-il
que la 14e section du parquet de Pa-
ris suit le ministère de l’intérieur ?
Est-ce une manœuvre de celui-ci, de
celle-là ou des deux pour précéder
les éventuelles révélations promises,
de sa prison, par le préfet Bernard
Bonnet ? Il y a au moins un point
sur lequel on est certain que Ber-
nard Bonnet dit vrai : la Corse pro-
met d’être longtemps encore un
mauvais « sport » national.

LIBÉRATION
Frédéric Filloux
a Le premier bilan des 35 heures est
sans appel : cette loi ne répond pas
à son objectif initial, une création
d’emplois massive et volontariste.
Présentée comme une loi embléma-
tique de la gauche plurielle, cet

échec sera dur à assumer s’il devait
se confirmer. Toutefois il sera large-
ment atténué par trois vertus indis-
cutables. En premier lieu, cette loi
permet une modernisation sans pré-
cédent de l’appareil de production
français. Seconde vertu : la restaura-
tion d’un dialogue social que l’on
croyait moribond, résultat d’une dé-
saffection syndicale et d’un certain
autisme patronal. La dernière
conséquence de cette loi est moins
quantifiable, mais sans doute plus
profonde sur la société : les Français
n’ont jamais autant remis en ques-
tion leur relation au travail.

LE FIGARO
Charles Lambroschini
a C’est maintenant aux diplomates
de gagner la guerre de l’OTAN. La
négociation entre les Occidentaux et

la Russie doit donc viser la même
cible que l’aviation alliée. Loin de
concéder le match nul à Slobodan
Milosevic, il s’agit toujours de lui
imposer les cinq conditions de Ram-
bouillet. Mais il faut interdire à Mi-
losevic de retourner la situation en
annulant un oui de principe par des
arguties sans fin sur les modalités
d’application. L’OTAN ne pourra ar-
rêter ses bombardements que le
jour où Milosevic se sera définitive-
ment incliné : une simple pause per-
mettrait à ses troupes de reprendre
leur souffle pour une prochaine es-
calade. Les alliés veulent croire que
les Serbes eux-mêmes finiront par
se débarrasser de leur dictateur. Car
la seule garantie que Milosevic ne
puisse pas transformer sa défaite en
victoire, c’est de le chasser du
pouvoir. 

L’avis de l’ancien combattant par Alain Rollat

MES COMPLIMENTS ! Cela
vous fera un beau croquis-souve-
nir. Mon ami Jacques Louis David
en fera même, sans doute, une
œuvre représentative de votre
grand siècle, à classer, au Louvre,
entre son Serment des Horaces et
sa Mort de Socrate. C’était assu-
rément un chef-d’œuvre d’aca-
démisme. Vous avez bien fait de
prendre la pose. Tout y était : la
sobriété du geste, la rétention de
l’émotion, la douceur du regard
propre à l’expression du drame.
Le titre du tableau ira de soi : ce
sera L’Enfant de l’ONU ou La
Douleur de Kofi.

On n’avait jamais vu un secré-
taire général des Nations unies
s’agenouiller d’une façon si
spontanée devant la misère d’un
enfant déporté. Le petit blondi-
net dont vous avez pris genti-
ment la main, dans ce camp de
réfugiés de Macédoine, n’oublie-
ra jamais cet instant. Il racontera
la scène jusqu’à la fin de sa vie :
le citoyen Kofi Annan est venu, il

m’a vu, il s’est tu. Le photo-
graphe qui a eu la présence d’es-
prit d’immortaliser la scène, de-
vant la caméra de TF 1, lui
enverra sûrement une carte pos-
tale. Vous avez bien fait d’ob-
tempérer quand ce reporter ma-
lin vous a fait signe de vous
rapprocher de cet enfant et de lui
prendre la main pour que le ta-
bleau soit plus attendrissant. La
diplomatie planétaire vaut bien
quelques mises en images.

Et maintenant ? Qu’allez-vous
faire pour que cet enfant ne
croupisse pas jusqu’à la fin de ses
jours dans un camp de réfugiés ?
Qu’allez-vous faire, citoyen Kofi,
pour que le bonheur redevienne
une idée neuve au Kosovo ? 

On ne peut point régner inno-
cemment. Ceux qui font les
guerres à moitié creusent de
nouveaux tombeaux. La pre-
mière urgence, après la capitula-
tion du tyran, sera d’imposer aux
enfants des belligérants la mixité
des croyances à l’école. Les

cultures isolées se condamnent à
mort. Le devoir sacré des gouver-
nants consiste à développer les
processus d’unification de l’hu-
manité en respectant ses parti-
cularismes. Les longues lois étant
des calamités publiques, une
seule règle de bon sens suffira
pour l’administration du Kosovo
nouveau. Celle de Montesquieu :
« Je suis homme avant d’être
serbe, ou albanais, parce que je
suis nécessairement homme, et
que je ne suis serbe, ou albanais,
que par hasard. »

Je vous suggère, en attendant
cette révolution culturelle, d’ac-
tualiser mon amendement 1793
afin que votre prochaine résolu-
tion sur l’avenir de ce blondinet
ne traduise, sans faux-semblant,
l’expression photographique de
votre compassion. Proclamez-le
donc : tous les peuples onusiens
offriront désormais asile, sans
restriction, « aux vertus malheu-
reuses de tous les pays » ! Signé
Louis Antoine Saint-Just.

EN VUE

a Jeudi 20 mai, trois malades, en
traitement à l’hôpital Dragisa
Misovic, à Belgrade, touchés par
les bombes de l’OTAN, sont morts
dans leurs lits. 

a « Créer des boucliers humains est
un crime de guerre, mais créer des
boucliers humains invisibles est
encore pire », a déclaré, mercredi à
La Haye, David Scheffer,
ambassadeur américain itinérant.

a Les services postaux américains
devront détruire des millions de
timbres, situant dans le Colorado
le Grand Canyon, qui se trouve en
Arizona.

a Lundi 17 mai, Sonia Gandhi, à
qui on reproche ses origines
italiennes, démissionne de la
présidence du Parti du Congrès : le
lendemain à Bhopal, des militants
veulent se jeter du haut d’un
immeuble pour qu’elle revienne
sur sa décision, un autre lui écrit
« d’une plume trempée dans son
sang », à Hyderabad six femmes
tentent de s’immoler par le feu, à
New Delhi une sixième y parvient.

a « Je n’ai pas tenté de me suicider,
j’ai été torturé », a déclaré Asif Ali
Zardari, mari de Benazir Bhutto,
soupçonné de meurtre, qui, selon
Farooq Amin Qureshi, chef de la
police de Karachi, s’est
« délibérement coupé la langue
avec les dents ».

a Imelda, veuve du dictateur
philippin corrompu Ferdinand
Marcos, a retrouvé avec émotion
le palais présidentiel qu’elle avait
fui en 1989, pour y recevoir un
prix à l’occasion de la fête des
mères.

a « Chère épouse, je jette ce
message à la mer, juste pour voir s’il
te parviendra un jour », écrivit en
1914 Thomas Hughes, soldat
néo-zélandais, mort au combat.
Steve Gowen, pêcheur
britannique, vient de remonter la
bouteille dans ses filets.

a Entre Zhaoding et Canton, le
train freine roues bloquées, sirène
hurlante, sans parvenir à déranger
un couple d’amoureux qui
s’étreignent passionnément sur la
voie : elle est dans le coma, il
souffre d’égratignures.

a « Il a traité la mère de ses enfants
comme une carcasse d’animal »,
s’est exclamé, mercredi 19 mai,
devant la cour d’assises du Tarn,
l’avocat général, à propos d’un
boucher qui avait découpé sa
femme en cent morceaux.

a Georgette Smith demande aux
juges d’Orlando, en Floride, le
droit d’être euthanasiée, pour se
venger de sa mère. Shirley,
condamnée pour « tentative
d’homicide » après l’avoir
paralysée en lui tirant dessus,
risque la peine de mort si sa fille
obtient satisfaction. 

a La ville danoise d’Elseneur
préfère au glycol, nécessaire au
traitement des eaux d’égout, du
whisky saisi par les douanes. 

Christian Colombani
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SIGNIFICATION DES SYMBOLES

Les codes du CSA
& Tous publics
% Accord parental souhaitable
? Accord parental indispensable

ou interdit aux moins de 12 ans
! Public adulte

Interdit aux moins de 16 ans
# Interdit aux moins de 18 ans

Les cotes des films
a On peut voir

a a A ne pas manquer
a a a Chef-d’œuvre ou classique
Les symboles spéciaux de Canal +
DD Dernière diffusion
d Sous-titrage spécial pour

les sourds et les malentendants

JEUDI 20 MAI

VENDREDI 21 MAI

GUIDE TÉLÉVISION
DÉBATS

21.20 Terre appelle Mars. Forum Planète

23.20 Environnement, préservons
les ressources. Forum Planète

MAGAZINES

18.30 Nulle part ailleurs. Spécial Cannes.
Invités : Youri Djorkaeff ; Axelle Red ;
The Pretenders ; Chiara Mastroianni ;
David Lynch ; Mary Sweeney ;
Jacques Maillot ; Cécile Richard ;
Camille Sapy. Canal +

19.00 Rive droite, rive gauche.
Spécial Cannes. Paris Première

19.10 et 0.10Le Rendez-vous.
Invité : Jean-Louis Debré. LCI

20.00 20 h Paris Première.
Grands mythes et petites anecdotes.
Invités : Bernardo Bertolucci ;
John Turturro ; Jean Rochefort ;
Richard Bohringer ; Richard Berry ; 
Isabella Rossellini. Paris Première

21.00 Direct.
Dominique Strauss-Kahn. France 2

21.05 Pulsations.
Le pied ! TV 5

22.20 Les Années belges.
Le temps des cerises. RTBF 1

23.00 Envoyé spécial, les années 90. 
Kremlin les coulisses.
Au nom de la forme. Histoire

23.05 France Europe Express.
Invités : François Hollande ;
François Bayrou. France 3

0.25 Courts particuliers. 
Spécial palme d’or du court métrage
à Cannes. Paris Première

DOCUMENTAIRES

19.00 Voyages, voyages.
Espagne du Nord. Arte

19.35 Philippe Soupault
et le surréalisme. [2/3]. Planète

20.15 La Vie en feuilleton. 
Marions-nous ! [4/4].
Dis-moi oui ! Arte

20.35 Cinq colonnes à la une. Planète

20.40 Thema. Adieux à l’URSS :
la Géorgie. Arte

21.00 Bacall 
raconte Bogart. Paris Première

21.05 La Palette de Rembrandt. Odyssée

22.30 Le Temps des hélices. Planète

22.45 Le Dossier Aïda. Mezzo

23.00 Les Derniers Sanctuaires. 
La vallée pourpre. Odyssée

23.25 Les Bravades
de St-Tropez. Planète

23.40 Bronx 1969-1989. 
Flyin Cut Sleeves. 13ème RUE

0.20 Qui êtes vous,
docteur Freud ? Odyssée

SPORTS EN DIRECT

2.50 Hockey sur glace NHL.
Demi-finale de Conférence. Canal +

MUSIQUE

18.00 The Nat «King» Cole Show 15. 
17 septembre 1957. Muzzik

21.40 Pavarotti et Abbado à Ferrare.
Avec le Chamber Orchestra
of Europe. Mezzo

22.20 Jazz à Vienne 1998.
Avec Maria Schneider, piano ;
Ben Monder, guitare ;
Greg Gisbert, trompette ;
Ingrid Jensen, trompette. Muzzik

0.05 Rossini et Danzi
par le Quintette Residenz. Mezzo

0.10 Madame Butterfly.
Opéra de Puccini. Vérone, 1983. 
Par l’Orchestre des Arènes de Vérone,
dir. Maurizio Arena. Muzzik

TÉLÉFILMS
20.30 Sapho. Serge Moati. Festival
20.45 Les Enfants du dragon.

Peter Smith [1/2]. Histoire
20.55 Qui mange qui ?

Dominique Tabuteau. France 3
22.20 Ni vue, ni connue.

Pierre Lary. Festival
22.35 Made in America.

Amère vengeance.
Stuart Cooper. %. TF 1

SÉRIES
20.40 Buffy contre les vampires. [2/2].

Bienvenue à Sunnydale. Série Club
20.50 Commissaire Moulin.

L’Ours vert. %. TF 1
23.05 Profiler. Le repaire de Jack. 

[1/2]. L’ombre des archanges. %. M 6

23.40 Stargate SG-1.
Le faux pas. TSR

0.35 High Incident.
Vérité ou conséquences. 13ème RUE

M 6 
20.50 Elephant Man a a a

Réalisé par David Lynch en 1980,
Elephant Man est l’histoire vraie de
John Merrick, un Anglais frappé
d’une maladie de peau qui le rendit
monstrueux. Il fut exhibé dans les
foires, intéressa les hommes de
science et devint la coqueluche de
la haute société londonienne à la
fin du siècle dernier. Un chef-
d’œuvre en noir et blanc qui est
une double réflexion, sociale et
morale, sur le droit à la différence.

ARTE 
23.00 Repentir a a

Sensation au Festival de Cannes
1987 : l’URSS présente en sélection
officielle la satire tragique d’un
dictateur en lequel on reconnaît
Staline qui aurait la moustache de
Hitler, le pince-nez de Beria et la
chemise de Mussolini. Repentir,
tourné en 1984 dans les studios de
Géorgie par le cinéaste géorgien
Tenguiz Abouladzé, assimile l’an-
cien maître du Kremlin à des ty-
rans fascistes et va beaucoup plus

loin que la déstabilisation offi-
cielle. Conçu à l’époque de Brej-
nev, tourné à l’époque du tandem
Andropov-Tchernienko, le film
avait été gardé en attente jusqu’à
une grande sortie à Moscou au dé-
but de l’ère Gorbatchev. A Cannes,
il fit figure d’événement politique
et sociologique, exorcisant le passé
stalinien, prenant valeur de geste à
l’égard de l’opinion internationale.
Le film remporta, à Cannes, le Prix
spécial du jury, et ceux de la cri-
tique internationale et du jury
œcuménique.

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

21.20 Cuisine, révolutions 
de palais. Forum Planète

23.20 Télévision, un service public,
pour quoi faire ?
Invités : Catherine Trautmann ;
Monique Dagnaud ; Marc-André
Feffer ; Jean-Louis Missika ; 
Jacques Peskine. Forum Planète

MAGAZINES

13.20 On s’occupe de vous.
Invitée : Anny Duperey. France 3

14.00 20 h Paris Première.
Grands mythes et 
petites anecdotes. Paris Première

14.35 La Cinquième rencontre... 
Travail, économie :
Les cadences. La Cinquième

17.00 Les Lumières du music-hall.
Colette Renard. Les Compagnons
de la chanson. Paris Première

17.55 Stars en stock. William Holden.
Dustin Hoffman. Paris Première

18.30 Nulle part ailleurs. 
Spécial Cannes.
Invités : Linda Fiorentino ;
Anjelica Huston ; Tom Jones ;
Takeshi Kitano. Canal +

19.00 Tracks. Arte

19.00 Rive droite, rive gauche.
Spécial Cannes. Paris Première

19.15 Le Rendez-vous
de Ruth Elkrief. LCI

19.30 Envoyé spécial, les années 90.
Kremlin les coulisses.
Au nom de la forme. Histoire

20.00 20 h Paris Première.
Les touche à tout.
Invités : Muriel Robin ; Kent ; 
Jean-Marie Bigard ; Gad El Maleh ;
Antoine de Caunes ; Jacques Higelin ;
Dominique Farrugia ;
Bernie Bonvoisin. Paris Première

20.15 Le Talk Show. Oliver Stone. LCI

20.50 Le Grand Hit.
Les plus belles voix du moment. M 6

20.55 Thalassa.
Le Visiteur d’Azov. France 3

21.45 Les Grands Débats politiques. Face
à face avec Valéry Giscard d’Estaing.
15/02/66 [1/2]. Histoire

22.00 Faut pas rêver.
Cameroun : Les maîtres du feu.
France : Le royaume du bricoleur.
Australie : Le didjeridou
des aborigènes. France 3

22.45 Bouillon de culture.
Faut-il croire les prophéties
de Nostradamus et de Malachie ?
Invités : Jean-Charles de Fontbrune ;
Roger Prévost ; Pierre Roudil ;
Bernard Chevignard ;
Michel Chomarat. France 2

23.10 Sans aucun doute. Les litiges avec
les avocats et notaires. TF 1

DOCUMENTAIRES

18.00 Qui êtes vous,
docteur Freud ? Odyssée

18.30 Le Cinématographe
selon Terry Gilliam. [3/5].
Le corps à l’écran. Planète

19.30 Carnets de vol.
Oiseaux de guerre. Odyssée

19.35 Mémoires du XXe siècle, Hubert
Beuve-Méry. [2/5]. Une conduite
ridiculement morale. Planète

20.15 Palettes, la «Dame à la licorne».
Le sens des sens. Arte

20.35 Rodéo Girls. Planète

20.45 Lieux mythiques. [9/20]. Massada, le
combat pour la liberté. Histoire

20.50 Le Monarque, un papillon
migrateur. Odyssée

21.05 Epopée en Amérique, une histoire
populaire du Québec. [9/13]. 
Au pays du compromis. TV 5

21.15 Lieux mythiques.
[10/20]. Ayers Rock, géant
du désert australien. Histoire

21.30 Une nouvelle molécule pour
les supraconducteurs. Planète

21.40 Le Vaisseau spatial Terre. La vieille
femme et les graines. Odyssée

22.20 Les Splendeurs naturelles
de l’Afrique. [12/12].
Les géants. Planète

22.30 Que la reine 
sauve la BBC. Forum Planète

22.40 Grand format. Best Man. Arte

22.40 La Dernière Montagne
d’Alison. Odyssée

23.00 La IIIe République.
[2/6]. 1879-1892. Histoire

23.45 Philippe Soupault et
le surréalisme. [2/3]. Planète

23.50 La Tentative de l’impossible,
René Magritte. RTBF 1

0.10 D’île en île. Galapagos,
un univers volcanique. Odyssée

0.25 L’oiseau qui fit reculer
la marine américaine. TMC

0.35 La Case de l’Oncle Doc.
C... comme Cinéma, Cannes,
Chalais. [1/2]. France 3

0.45 Cinq colonnes à la une. Planète

SPORTS EN DIRECT

15.00 Cyclisme. Tour d’Italie (7e étape) :
Foggia - Lanciano. Eurosport

17.00 Tennis. Championnat du monde par
équipes (6e jour). Eurosport

20.55 Handball. Tournoi de Paris-Bercy :
France - Suède. Canal + vert

DANSE

20.00 La Fille mal gardée. Ballet. 
Chorégraphie d’Alicia Alonso. Par
le ballet national de Cuba. Muzzik

21.45 Fall River Legend.
Chorégraphie d’Agnes DeMille. Par
le Danse Theatre of Harlem. Mezzo

MUSIQUE

17.15 Le Trio de Tchaïkovski.
Conservatoire de Moscou, 1993.
Avec : Viktoria Postnikova, piano ;
Yehudi Menuhin, violon ; Marc
Coppey, violoncelle. Mezzo

18.00 John Pizzarelli chante les Beatles.
Montréal, 1998. Muzzik

19.25 Yehudi Menuhin à Moscou.
Conservatoire, 1987. Mezzo

20.59 Soirée la Femme
et le Jazz. Muzzik

22.45 Les Deux Yeux d’Horus.
Enregistré en Egypte, en 1998. 
Dir. Giuseppe Sinopoli. Mezzo

0.15 Mozart. La Symphonie no 29. Par
l’Orchestre symphonique de la Radio
bavaroise, dir. Lorin Maazel. Mezzo

TÉLÉFILMS

17.15 Grandeur et décadence 
d’un petit commerce de cinéma. 
Jean-Luc Godard. Festival

20.30 Saint-Yves. Harry Hook. &. Festival

20.30 Voleurs d’enfance.
Peter Kosminsky. TSR

20.45 La vie est un chantier.
Wolfgang Becker. Arte

20.55 Peter Gunn. Blake Edwards. TMC

21.00 Les Complices. 
Serge Moati. %. France 2

21.00 Le Coup de l’oreillette.
Glenn Jordan. %. Canal +

COURTS MÉTRAGES

0.25 La Prime. Pascal Lopez. France 3

2.00 Une journée tranquille à la fin de
la guerre. Nikita Mikhalkov. France 2

SÉRIES

20.40 Chicago Hospital. Chacun son ego.
Le revenant. RTL 9

21.50 Father Ted. Le grand concours
(v.o.). Canal Jimmy

22.55 X-Files. [1 et 2/2]. La colonie. M 6

0.05 Friends. The One where Ross Can’t
Flirt (v.o.). Canal Jimmy

0.25 Star Trek, Deep Space Nine.
Rivaux (v.o.). Canal Jimmy

1.15 Star Trek, la nouvelle génération.
L’héritage (v.o.). Canal Jimmy

ARTE 
20.45 La Vie est un chantier
Distingué par une mention spé-
ciale au Festival de Berlin 1997, ce
téléfilm de Wolfgang Becker décrit
les pérégrinations tragi-comiques
d’un jeune Berlinois, à la limite de
la marginalité, dans le Berlin de
l’après-réunification, et dont la vie,
le travail et les relations amou-
reuses sont bouleversés. Un conte
émouvant, drôle et acide, très bien
interprété, notamment par Jürgen
Vogel et Christiane Paul.

FRANCE 2
21.00 Les Complices 
Adapté par Serge Moati d’un des
« romans de la destinée » de Sime-
non, ce téléfilm raconte le proces-
sus d’autodestruction dans lequel
s’enferre un notable quinquagé-
naire qui, ayant provoqué un ac-
cident de la route, est obsédé par
le drame mais aussi par la crainte
d’être identifié. L’interprétation
subtile de Bernard Verley ne
compense pas le manque d’épais-
seur des personnages féminins. 

ARTE
0.10 La Troisième partie
de la nuit a a

Il s’agit du premier long métrage
d’Andrzej Zulawski (1971), après
les deux films qu’il avait tournés
pour la télévision. L’ancien élève
de Wajda y révèle déjà les grands
traits de son univers fantastique et
mystique. La guerre sert de toile de
fond à cette aventure mi-rêvée mi-
réelle, où un homme évolue entre
deux personnages féminins joués
par Malgorzata Braunek.

FILMS
20.30 Un homme et une femme a a

Claude Lelouch (France, 1966, 100 min)
&. Canal Jimmy

20.30 Retour à Howards End a a
James Ivory (Grande-Bretagne, 1991,
140 min) &. Ciné Cinéma 2

20.35 Pelle le conquérant a a a
Bille August (Danemark, 1987,
150 min) &. Ciné Cinéma 1

20.40 Cocoon a a
Ron Howard (Etats-Unis, 1985, 
125 min) &. RTL 9

20.40 Pas de printemps 
pour Marnie a a
Alfred Hitchcock (Etats-Unis, 1964,
90 min) ?. 13ème RUE

20.50 Elephant Man a a a
David Lynch (Etats-Unis, 1980,
N., 135 min) %. M 6

20.55 Le Petit Homme a a
J. Foster (EU, 1991, 95 min) &. Téva

20.55 Outremer a a
B. Roüan (Fr., 1989, 100 min) &. TMC

22.10 Une partie de campagne a a
Jean Renoir (France, 1936, N.,
45 min) &. Ciné Classics

22.40 Ermo a a
Zhou Xiaowen (Chine, 1994, v.o.,
95 min) &. Cinéstar 2

22.55 Un faux mouvement a a
Carl Franklin (Etats-Unis, 1992,
105 min) ?. Ciné Cinéma 2

23.00 Le Repentir a a
Tenguiz Abouladzé. Avec Avtandil
Makharadzé, Ilia Ninidzé (Urss, 1984,
v.o., 150 min) &. Arte

23.05 La mariée était en noir a a
François Truffaut (France, 1967,
105 min) &. France 2

23.15 L’Homme
des vallées perdues a a
George Stevens (Etats-Unis, 1953, v.o.,
115 min) &. Cinétoile

1.55 Le Maître de marionnettes a a
Hou Hsiao Hsien (Taïwan, 1993, v.o.,
145 min) &. Cinéstar 2

FILMS

15.35 Cinéma Paradiso a a
Giuseppe Tornatore. Avec Philippe
Noiret, Salvatore Cascio (France -
Italie, 1989, 120 min) &. Cinétoile

16.10 Un faux mouvement a a
Carl Franklin (Etats-Unis, 1992,
105 min) ?. Ciné Cinéma 2

17.35 Sous le ciel de Paris a a
Julien Duvivier (France, 1951, N., 
115 min) &. Cinétoile

18.45 Justin de Marseille a a
Maurice Tourneur (France, 1934, N.,
95 min) &. Ciné Classics

21.00 Bye-Bye a a
Karim Dridi (Fr. - Belg. - Sui., 1995,
100 min) &. Ciné Cinéma 2

21.00 A l’est d’Eden a a a
Elia Kazan. Avec James Dean,
Julie Harris (Etats-Unis, 1955, v.o.,
115 min) &. Ciné Cinéma 3

21.05 Lone Star a a
John Sayles (Etats-Unis, 1995, 
135 min) &. Ciné Cinéma 1

21.10 Au feu, les pompiers ! a a
Milos Forman (Tchécoslovaquie, 1967,
v.o., 90 min) &. Cinétoile

21.50 Né pour tuer a a
Robert Wise (Etats-Unis, 1947, N., v.o.,
95 min) &. Ciné Classics

22.50 Salo ou Les 120 Journées
de Sodome a a
Pier Paolo Pasolini (Italie, 1975,
120 min) !. Paris Première

22.50 Docteur Cyclops a a
Ernest B. Schoedsack (Etats-Unis,
1940, 75 min) &. 13ème RUE

22.50 Hôtel des Amériques a a
André Téchiné (France, 1981,
90 min) &. Ciné Cinéma 2

23.25 L’Heure suprême a a
Frank Borzage (Etats-Unis, 1927, N.,
muet, 110 min) &. Ciné Classics

0.10 La Troisième
Partie de la nuit a a
Andrzej Zulawski (Pologne, 1971, v.o.,
105 min) ?. Arte

0.25 Cinq soirées a a
Nikita Mikhalkov (Urss, 1979, v.o.,
95 min) &. France 2

1.15 Monsieur Smith
au Sénat a a a
Frank Capra (Etats-Unis, 1939, N., v.o.,
130 min) &. Ciné Classics

2.40 Le Mari de la femme
à barbe a a
Marco Ferreri (France - Italie, 1964, N.,
v.o., 80 min) &. Cinétoile
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PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
18.25 Exclusif.
19.05 Le Bigdil.
19.50 Clic & Net.
20.00 Journal.

Invitée : Angelica Huston.
20.50 Commissaire Moulin.

L’Ours vert. %.
22.35 Made in America. 

Amère vengeance. 
Téléfilm. Stuart Cooper. %.

0.15 Les Rendez-vous de l’entreprise.

FRANCE 2
18.45 Les Z’amours de l’an 2000.
19.15 1 000 enfants vers l’an 2000.
19.20 Qui est qui ?
20.00 Journal, Météo, Point route.
21.00 Direct.

Invité : Dominique Strauss - Kahn. 
23.05 La mariée était en noir a a

Film. François Truffaut. &.
0.50 Journal, Météo.
1.15 La 25e Heure.

Une Amérique qui fait peur.

FRANCE 3
18.20 Questions pour un champion.
18.45 Un livre, un jour.
18.55 Le 19-20 de l’information, Météo.
20.05 Fa Si La.
20.35 Tout le sport. 
20.55 Qui mange qui ? 

Téléfilm. Dominique Tabuteau. &.

22.35 Météo, Soir 3.
23.05 France Europe Express. 

Invités : François Hollande,
François Bayrou, Louis Chauvet. 

0.25 Espace francophone. 
Tranches de ville : Nouakchott.

0.50 Hors série.
Le Marché de l’innocence.

CANAL +

E En clair jusqu’à 20.40
18.30 Nulle part ailleurs.

Spécial Cannes.
19.29 Le Journal du Festival. 

20.40 Nuit Luc Besson.
20.44 Nikita a
Film. Luc Besson. ?. 
22.40 Le Cinquième Elément a
Film. Luc Besson. %. 
0.40 Making of 
Le Cinquième Elément.
1.10 Subway a
Film. Luc Besson. %.

ARTE
19.00 Voyages, voyages.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 La Vie en feuilleton. [4/4]. 
20.40 Thema. Adieux à l’Urss : Géorgie.

20.45 Un morceau de paradis. 
A la découverte de la Géorgie. 
21.20 Les Moissons de la fraternité. 
Chrétiens et musulmans de Géorgie. 
21.45 Lointains voisins. 
La Géorgie et l’Europe. 
22.30 Le Dictateur en bois. 
Le culte de Staline en Géorgie. 
23.00 Le Repentir a a
Film. Tenguiz Abouladzé (v.o.). &.

1.30 Verglas. Téléfilm. M. Gutmann. &.

M 6
18.25 Chérie, j’ai rétréci les gosses. &.
19.20 Mariés, deux enfants. &.
19.50 Ciné 6 Spécial Cannes.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.10 Notre belle famille. &.
20.40 Décrochage info, Passé simple.
20.50 Elephant Man a a a

Film. David Lynch. %.
23.05 Profiler. Le repaire de Jack. %.

L’ombre des archanges [1/2]. %.
0.45 La Maison de tous 

les cauchemars.
Les enfants de la pleine lune. %.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Agora. Xavier Tilliette (Schelling).
21.00 Lieux de mémoire. Jean Gabin.
22.10 For intérieur. Invité : Hubert Reeves. 
23.00 Nuits magnétiques.

FRANCE-MUSIQUE
19.45 150e anniversaire 

de la mort de Chopin.
Urszula Kryger, mezzo-soprano, Gary
Hoffman, violoncelle, Nelson Goerner
et Charles Spencer, pianos : Œuvres
de Chopin, Liszt, Moniuszko.

22.30 Musique pluriel.
Œuvres de Guérinel, Rautavaara.

23.07 Papillons de nuit.

RADIO CLASSIQUE
20.15 Les Soirées. Œuvres de Krommer. 

20.40 Ernest Chausson, 
les années d’apprentissage. 
Œuvres de Chausson, R. Schumann,
Beethoven, Bach, Brahms.

22.36 Les Soirées... (suite). Œuvres
de Berlioz, Chausson, Massenet.

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
15.40 Le Rebelle. &.
16.30 Vidéo gag.
16.45 Sunset Beach. &.
17.35 Melrose Place. &.
18.25 Exclusif.
19.05 Le Bigdil.
19.50 Clic & Net.
20.00 Journal. Invité : Chiara Mastroianni.
20.50 La Fureur. 
23.10 Sans aucun doute. 

Les litiges avec les avocats et notaires.
1.00 Les Coups d’humour.

FRANCE 2
15.50 La Chance aux chansons.
16.45 Des chiffres et des lettres.
17.15 et 22.35 Un livre, des livres.
17.20 Cap des Pins. &.
17.50 Hartley, cœurs à vif. &.
18.45 Les Z’amours de l’an 2000.
19.15 1 000 enfants vers l’an 2000.
19.20 Qui est qui ?
20.00 Journal, Météo, Point route.
21.00 Les Complices. 

Téléfilm. Serge Moati. %.
22.45 Bouillon de culture.

Faut-il croire les prophéties
de Nostradamus et de Malachie ?

0.00 Journal, Météo.
0.20 Ciné-club. Cycle Nikita Mikhalkov. 

0.25 Cinq soirées a a
Film. Nikita Mikhalkov (v.o.). &. 
2.00 Une journée tranquille 
à la fin de la guerre. Court métrage. &.

FRANCE 3
14.55 Desperado : De l’or et des fusils.

Téléfilm. E.W. Swackhamer. &.
16.40 Les Minikeums.
17.45 Le Kadox.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Un livre, un jour.
18.55 Le 19-20 de l’information, Météo.
20.05 Fa Si La.
20.35 Tout le sport.
20.55 Thalassa. Le Visiteur d’Azov. 
22.00 Faut pas rêver. 
23.00 Météo, Soir 3.
23.30 Les Carnets du présent.

Nicole Notat.
0.25 Libre court.

La Prime. Pascal Lopez. &.
0.35 La Case de l’Oncle Doc. C comme

Cinéma, Cannes, Chalais [1/2].

CANAL +
15.35 The Game a a Film. D. Fincher. %.
17.35 Evamag. &.
18.00 A la une. &.

E En clair jusqu’à 21.00
18.30 Nulle part ailleurs.

19.29 Le Journal du Festival.
20.30 Allons au cinéma ce week-end.
21.00 Le Coup de l’oreillette.

Téléfilm. Glenn Jordan. %.
22.25 On vous rappellera... &.
22.35 Contact a

Film. Robert Zemeckis. &.
0.55 Opération Re Mida 

Film. Jesus Franco (v.o.). &.

LA CINQUIÈME/ARTE
14.35 La Cinquième rencontre...

Travail, économie : Les cadences.
16.00 Olympica. 
16.30 Le Cinéma des effets spéciaux. 
17.00 Au nom de la loi. &.
17.30 100 % question.
17.55 Naissance du XXe siècle.
18.30 Le Monde des animaux.
19.00 Tracks. 
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Palettes. La Dame à la licorne. 
20.45 La Vie est un chantier. 

Téléfilm. Wolfgang Becker. &.
22.35 Contre l’oubli. 

François Jacob, France.
22.40 Grand format. Best Man.
0.10 La Troisième Partie

de la nuit a a
Film. Andrzej Zulawski (v.o.). ?.

1.55 Le Dessous des cartes. 
Les dérives de la mondialisation.

M 6
16.30 et 1.30 Boulevard des clips.
17.35 Agence Acapulco. &.
18.25 Chérie, j’ai rétréci les gosses. &.
19.20 Mariés, deux enfants. &.
19.50 Ciné 6 Spécial Cannes.
19.54 Le Six Minutes, Météo. 
20.10 Notre belle famille. &.
20.40 Politiquement rock.
20.45 Question de métier.
20.50 Le Grand Hit. 

Les plus belles voix du moment.
22.55 X-Files, l’intégrale. 

La colonie [1 et 2/2]. &. 
0.35 Murder One, l’affaire Rooney. &.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.02 Les Chemins de la musique. [5/5]. 
20.30 Agora. Jean-Pierre Peter. 
21.00 Black And Blue.
22.10 Fiction. Histoire des Treize,

d’Honoré de Balzac. 
23.00 Nuits magnétiques.
0.05 Du jour au lendemain.

FRANCE-MUSIQUE
19.40 Prélude.
20.00 Concert franco-allemand. L’Art 

du chef d’orchestre. Par le Chœur 
de Radio France, Lubomir Matl, chef de
chœur et l’Orchestre national 
de France, dir. Kurt Masur, Sergueï
Leiferkus, baryton : Œuvres 
de Schubert, Chostakovitch.

22.30 Musique pluriel.
Œuvres de Zanesi, Sciarrino, Genesis. 

23.07 Jazz-club.

RADIO CLASSIQUE
20.15 Les Soirées. Suite pour orchestre no 2

BWV 1067, de Bach, par la Musica
Antiqua Köln, dir. Reinhard Goebel. 
20.40 Zino Francescatti, violon. Œuvres
de Mozart, Beethoven, Schubert,
Tchaïkovski, etc. 

23.00 Daphné. Opéra de Strauss.
Par le Chœur de l’Opéra et l’Orchestre
symphonique de Vienne,
dir. Karl Böhm. 
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La Cimade dénonce le manque d’humanité
des reconduites d’étrangers depuis Marseille 
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« FAUX en écritures publiques »
dans certaines procédures, éloi-
gnement forcé de mineurs étran-
gers et même de Français, expul-
sion d’étrangers malades
entraînant de facto l’interruption
de leur traitement... Le rapport an-
nuel sur le centre de rétention
d’Arenc rendu public, jeudi 20 mai,
par la Cimade (service œcumé-
nique d’entraide), dresse un bilan
plutôt sombre des conditions dans
lesquelles se sont opérées en 1998
les mesures d’éloignement du ter-
ritoire depuis Marseille. Arenc, si-
tué sur le port autonome, est un
lieu de transit pour les étrangers
– aux trois quarts originaires du
Maghreb – qui sont en instance de
reconduite à la frontière. La Ci-
made, unique association d’aide
aux étrangers qu’une convention
avec l’Etat, régulièrement renégo-
ciée, autorise depuis 1984 à exercer
ses activités à l’intérieur des
centres de rétention, dénonce ain-
si de nombreuses irrégularités.

L’origine de ces dérives serait à
trouver, selon la Cimade, dans le
souci exclusif de « faire tourner la
machine » sans tenir compte des
répercussions de ces mesures ad-
ministratives sur la vie du « re-
conduit » comme sur celle de sa fa-
mille. Des mesures qui ne
prévoient rien pour que l’étranger
reconduit puisse régler ses affaires
ou emporter ce qu’il possède, ce
que le rapport décrit comme « une
véritable spoliation ». « Une cer-
taine idée de la lutte contre l’immi-
gration clandestine justifie aux yeux

[du policier] qu’il ne respecte pas
tout à fait le code de procédure pé-
nale (...). Trop de procureurs consi-
dèrent encore que l’étranger doit
payer le prix de sa présence irrégu-
lière en France par de la prison (...).
Les juges suivent ce raisonnement »,
déplore la Cimade, qui annonce
une offensive auprès de la Cour
européenne des droits de l’homme
sur la base des nombreuses at-
teintes à la vie familiale découlant
de l’application des dispositifs de
reconduite à la frontière.

Réalisée comme une sorte de
sondage qui ne prétend pas à l’ex-
haustivité, l’étude sur Arenc se
fonde sur les chiffres ainsi que sur
des témoignages recueillis auprès
de 492 des 1752 étrangers retenus
passés par le centre en 1998. Parmi

eux, 23 % ont un compagnon en
France – lequel est le plus souvent
français –, que 24 % laissent en
France des enfants qui sont par
ailleurs majoritairement français
et que 36 % ont plus de dix ans de
présence sur le territoire (la durée
moyenne de présence étant de
neuf ans).

UNE « VÉRITABLE CATASTROPHE » 
Selon les chiffres de la Cimade,

le taux de reconduites exécutées
approchait 80 % en 1998 même si
le temps de passage moyen dans le
centre est inférieur à trois jours :
« Au regard des conditions de ré-
tention à Arenc, c’est plutôt un
bien ; au regard de l’examen des si-
tuations individuelles, c’est une véri-
table catastrophe », estime la Ci-

made, qui n’a parfois pas le temps
matériel d’établir un contact avec
l’étranger. Cette « catastrophe »
s’apprécie au regard du taux rela-
tivement important de succès des
recours juridiques introduits par la
Cimade dans certaines villes : 43 %
d’arrêtés de reconduite à la fron-
tière annulés à Nice en 1997, et
32 % à Lyon en 1998.

Parmi les situations drama-
tiques, le rapport pointe la ques-
tion des déserteurs algériens ren-
voyés dans leur pays d’origine :
« Le danger est d’autant plus grand
pour les réfractaires à l’armée qu’ils
sont envoyés en première ligne dans
la lutte contre le terrorisme à leur
retour en Algérie et parfois
contraints à commettre ou à être té-
moins d’exactions insupportables. »

Autres drames lancinants : les
tentatives de suicide, non
chiffrées, accompagnant le proces-
sus de reconduite. Le rapport cite
le cas d’un étranger en provenance
du Val-de-Marne qui a préféré
avaler des lames de rasoir parce
que la préfecture refusait de retar-
der son départ. Après son hospita-
lisation, cet étranger s’est vu
condamner à « six mois de prison
pour infraction à une mesure d’éloi-
gnement ».

Nicolas Weill

. Arenc : observatoire des re-
conduites à la frontière. Rapport
de la Cimade, défense des étran-
gers reconduits, 1998 (mai 1999,
63 p., 30 F). 

42, rue de la Santé
par Pierre Georges

LE PRÉFET BONNET dans le
Midi libre. L’épouse du préfet
Bonnet dans La Voix du Nord. La
fille du préfet Bonnet dans le Fi-
garo Magazine. Diable, on ne
peut plus suivre ! Promesses ou
menaces de révélations ici. Docu-
ments évidemment secrets dans
des coffres évidemment suisses
là. Possible cambriolage encore
au domicile du directeur de cabi-
net du préfet, Gérard Pardini, lui
aussi embastillé. Lettre de prison
écrite, rapporte Le Figaro, par le
capitaine Ambrosse, ex-patron
de l’ex-Groupe de pelotons de
sécurité, autre pensionnaire de la
Santé, pour fustiger « les déblaté-
rations stupides et mensongères de
la presse sur notre belle unité ».

Le facteur de la Santé sonne
toujours trois fois ! Quelle affaire
tout de même et qui n’est pas fi-
nie depuis que le sort du préfet
Bernard Bonnet, certainement le
détenu le plus célèbre de France,
passionne tout un pays. Pour
l’opinion, du moins à en juger
par le courrier reçu ici, c’est le
Mozart de la Paillote. Ou, à tout
le moins, un innocent héros aux
mains à peine noircies par les fu-
merolles gendarmiques qu’on a
embastillé. Il a fait ce qu’il fit. « Et
alors ? », écrivions-nous récem-
ment pour résumer ce qui nous
semblait être le sentiment de
beaucoup de personnes. « Et
alors ? », en effet, nous ont
confirmé de nombreux lecteurs.
Beaucoup se disent révulsés par
le sort fait à celui qu’ils consi-
dèrent comme un homme coura-
geux, déterminé, lui, à restaurer,
contre toutes les hypocrisies et
faux-semblants, l’Etat de droit en
Corse, et dont le seul tort finale-
ment aurait été de prendre ses
adversaires à leur propre jeu, à
leur propre feu.

Répétons-le, ce n’est pas notre
opinion. Il n’empêche, le mo-
ment n’est plus très loin où l’on
pourrait voir se constituer des
comités Bonnet quand tant de
personnes protestent de leur so-
lidarité avec le préfet et lui ma-
nifestent leur compréhension,
voire leur approbation pour ses
méthodes musclées.

A ce propos, une anecdote qui
raconte, mieux que tout, que si
du courrier sort de la Santé, du
courrier y entre aussi. Et massi-
vement. Elle est rapportée par un
lecteur qui tenant, en termes vifs,
à signifier sa solidarité dans
l’épreuve, son respect et son ad-
miration « à un vrai homme de
pouvoir », s’enquit de la manière
de le faire pratiquement. Et il ra-
conte : « N’ayant pas pour habi-
tude d’écrire à un préfet et m’en-
querrant auprès du standard de la
Santé de la possibilité d’écrire à un
résident, l’accueil fut infiniment
courtois et prévenant de sorte que,
sans avoir à préciser à qui s’adres-
sait ma missive, je m’entendis ré-
pondre : “... pour le préfet Bon-
net bien sûr, vous indiquez que
c’est au 42 rue de la Santé” ».

Au 42, rue de la Santé sé-
journe, contre son gré, un
homme dont il faut admettre
qu’il risque fort d’être aussi em-
barrassant en prison qu’il a pu
l’être en fonction. On lui écrit
beaucoup. Il écrit beaucoup. De
multiples éditeurs sont, dit-on,
sur la piste des mémoires du pré-
fet Bonnet. Et de fait, sous le ton
finalement très paillote de sa
lettre au Midi Libre – « il va y
avoir du sport national » – plane
la menace d’un feuilleton à épi-
sodes et à clefs (lire page 10) ap-
pelé à faire quelque bruit dans le
Landerneau politique. Et un ta-
bac dans l’opinion.

Grève de la faim à Toulouse
Cinq sans-papiers algériens, résidant en France depuis respective-

ment neuf, huit, sept et trois ans, sont en grève de la faim depuis le
11 mai à Toulouse (Haute-Garonne). L’un d’entre eux, accompagné
d’une délégation, a été reçu, mercredi 19 mai, à la préfecture. Les
grévistes réclament la régularisation de tous les sans-papiers et de-
mandeurs d’asile du département qui en ont fait la demande. « La
discussion au cas par cas, c’est fini, nous voulons une réponse globale »,
disent les sans-papiers qui se déclarent déterminés à « aller jusqu’au
bout ».

La veille, le nouveau préfet de la Haute-Garonne, Bernard Bou-
cault, avait fait connaître sa position lors d’une rencontre avec la
presse : il est prêt à examiner, dans le cadre de la loi, les situations
individuelles mais se refuse à une régularisation générale qui
n’entre pas dans la politique du gouvernement. Sur les 1 200 de-
mandes de régularisation enregistrées en Haute-Garonne, 800 envi-
ron ont été acceptées, soit un taux de régularisation de 65 %, supé-
rieur à la moyenne nationale (58 %). – (Corresp. rég.)

Le boycottage de la fédération PCF du Pas-de-Calais
Officiellement, Jean-Claude Danglot a été « retenu par des imprévus

de la vie quotidienne ». Le « patron » de la fédération communiste du
Pas-de-Calais, qui devait participer au meeting régional de la liste
« Bouge l’Europe ! », où il figure en 21e position, n’est pas venu à Lille.
En réalité, M. Danglot, qui, sur Radio-France Fréquence Nord, a de-
mandé la démission des ministres communistes, « complices » selon
lui de la guerre au Kosovo, a indiqué, mercredi, dans un fax adressé à
la fédération PCF du Nord, que, pour ne pas troubler davantage ses
militants, il ne pouvait pas siéger à la même tribune que le député eu-
ropéen sortant Philippe Herzog, défenseur des frappes de l’OTAN.

Roland Dumas se désiste
de son action contre « Le Monde »
LE PRÉSIDENT du Conseil constitutionnel s’est désisté de l’action judi-
ciaire qu’il avait entreprise contre Le Monde, devant le tribunal correction-
nel de Paris, du chef de « pressions sur la justice ». Délivrée le 14 décembre
1998, la citation visait le directeur de la publication, Jean-Marie Colomba-
ni, et notre collaborateur Hervé Gattegno, accusés par M. Dumas d’avoir
mené contre lui « une campagne » dans le but d’« exercer des pressions sur
l’opinion publique et, à travers celle-ci, sur les juridictions d’instruction ».
Dans une lettre adressée, le 10 mai, à la présidente de la 17e chambre cor-
rectionnelle, les défenseurs de M. Dumas indiquent avoir perçu « un
changement de tonalité » dans les articles du Monde relatifs à l’affaire qui
le met en cause. « Ce retour à une plus équitable information des lecteurs du
Monde a conduit le président Dumas, par ailleurs soucieux de la liberté de la
presse, à renoncer, en l’état, à sa demande. » L’ancien ministre avait été dé-
bouté, le 4 décembre, d’une plainte en diffamation contre Le Monde. Le
tribunal avait qualifié nos investigations de « sérieuses, complètes et pré-
cises, en rapport avec l’importance du sujet traité » (Le Monde daté 6-7 dé-
cembre 1998). M. Dumas a interjeté appel de ce jugement.

« Le Monde » a présenté 
son offre de reprise de Mediabel
LE MONDE a présenté, mercredi 19 mai, son offre de reprise du deuxième
groupe de presse belge francophone, Médiabel (ex-Vers l’Avenir), devant
le conseil d’administration du groupe présidé par Jean Godeau, ancien
président de la Banque nationale de Belgique. « Nous avons constitué une
société et une solution à majorité belge et francophone, pour entrer à 80 %
dans Médiabel », a expliqué Jean-Marie Colombani, président du direc-
toire du Monde qui nourrit toutefois de « vives inquiétudes sur la trans-
parence du processus de vente ». Mediabel mis en vente par l’Evêché de
Namur, son actionnaire majoritaire, fait l’objet de trois autres offres dé-
posées auprès de la Banque Degroof. Elles émanent de Stephan Jourdain,
entouré de trois personnalités belges ; de la Société belge d’édition (SBE),
autour du groupe flamand VUM, ainsi que de la famille le Hodey entou-
rée de quelques investisseurs.

DÉPÊCHES
a FOOTBALL : la Lazio Rome s’est adjugé, mercredi 19 mai, à Birming-
ham (Grande-Bretagne), la dernière Coupe des vainqueurs de coupes qui
sera la saison prochaine intégrée à la Coupe de l’UEFA. Le club italien a
battu (2-1) la formation espagnole du Real Majorque.
a CYCLISME : le Français Laurent Jalabert a endossé, mercredi 19 mai,
le maillot rose de leader du Giro (Tour d’Italie), au terme de la 5e étape.
Ayant pris une licence suisse et ne s’étant pas soumis au suivi médical
français, Laurent Jalabert ne devrait pas pouvoir participer au champion-
nat de France, le 27 juin à Charade (Puy-de-Dôme), a estimé Daniel Baal,
président de la Fédération française de cyclisme (FFC).
a LOTO : résultats des tirages n0 40 effectués mercredi 19 mai. 
Premier tirage : 1, 20, 21, 29, 44, 47, numéro complémentaire : 19. Rapports pour 6 numé-
ros : 2 125 025 F, 323 957,97 ¤ ; 5 numéros et le complémentaire : 161 155 F, 24 567,92 ¤ ;
5 numéros : 11 945 F, 1 821 ¤ ; 4 numéros et le complémentaire : 434 F, 66,16 ¤ ; 4 numéros :
217 F, 33,08 ¤ ; 3 numéros et le complémentaire : 38F, 5,79¤ ; 3 numéros : 19 F, 2,89 ¤. Se-
cond tirage : 8, 22, 26, 32, 37, 47, numéro complémentaire : 5. Pas de gagnant pour 6 numé-
ros. 5 numéros et le complémentaire : 94 290 F, 14 374,41 ¤ ; 5 numéros : 9 840 F, 1 500,09 ¤ ;
4 numéros et le complémentaire : 366 F, 55,79 ¤ ; 4 numéros : 183 F, 27,89 ¤ ; 3 numéros et
le complémentaire : 34 F, 5,18 ¤ ; 3 numéros : 17F, 2,59 ¤.

Les députés votent à l’unanimité la création 
d’une commission d’enquête sur la sécurité en Corse

Elle devra examiner le fonctionnement de la police, de la gendarmerie et du GPS
ILS AURONT six mois pour me-

ner l’enquête. Six mois pour décor-
tiquer le fonctionnement du
Groupe de pelotons de sécurité
(GPS) mis en cause dans l’affaire de
la paillote, mais aussi de l’ensemble
des forces de sécurité en Corse...
depuis 1993. Six mois donc, pour
ausculter la police et la gendarme-
rie lorsqu’elles furent, du temps du
gouvernement d’Edouard Balladur
(1993-1995), sous l’autorité du mi-
nistre de l’intérieur Charles Pasqua
et du ministre de la défense Fran-
çois Léotard, puis, dans le gouver-
nement d’Alain Juppé (1995-1997),
de Jean-Louis Debré et de Charles
Millon, et enfin dans l’actuel gou-
vernement de Lionel Jospin, sous
l’autorité de Jean-Pierre Chevène-
ment et d’Alain Richard. 

L’Assemblée a voté à l’unanimi-
té, dans la nuit du mercredi 19 mai,
la création de cette commission de
trente membres, qui « devra faire le
point depuis le début de la 10e légis-
lature, sur l’organisation des forces
de sécurité dépendant de l’Etat en
Corse, sur leurs conditions de fonc-
tionnement, et sur les modalités de

coordination des interventions des
différents services compétents ». A
l’origine, l’opposition RPR-DL-
UDF, par la voix de ses trois pré-
sidents de groupe, Jean-Louis De-
bré (RPR), José Rossi (DL) et Phi-
lippe Douste-Blazy (UDF), n’avait
réclamé, le 6 mai, une commission
d’enquête que sur les seuls agisse-
ments du GPS. Mais la gauche les a
pris à leur propre piège en propo-
sant d’élargir le champ d’investiga-
tion. Comment ? En paraissant
vouloir accomplir un travail plus
approfondi que la droite ne sem-
blait le réclamer.

« QUERELLES » 
Le rapporteur de la commission

des lois, le socialiste Raymond For-
ni est, subtilement, venu fournir
l’argumentaire qui devait
contraindre la droite à se rallier aux
propositions de la majorité. Un tra-
vail consacré exclusivement au
GPS, qui n’a fonctionné que huit
mois, serait « extrêmement limité »
et de « peu d’intérêt informatif », a
fait valoir d’entrée M. Forni. De
même, les « querelles mises au jour

entre la gendarmerie et la police »
en Corse interdisent de ne s’inté-
resser qu’aux gendarmes. Enfin,
« les dysfonctionnements ont
commencé avant 1997 », et il faut
donc repousser dans le temps le
champ d’investigation, jusqu’à
1993, pour avoir « une période de
référence » permettant de juger de
l’action d’aujourd’hui. Comment la
droite aurait-elle pu s’y opposer ? 

Pourtant, sentant venir le piège,
l’opposition a bataillé toute la jour-
née. En commission des lois, mer-
credi matin, puis le soir en séance,
elle a tenté d’élargir la période
d’enquête jusqu’en... 1981 ou même
jusqu’en 1975, année de la fusillade
d’Aléria. Une partie de la gauche
elle-même n’y semblait pas oppo-
sée. Mais le président du groupe
socialiste, Jean-Marc Ayrault, a fait
savoir qu’il n’en était pas question.
Et M. Forni a ironiquement expli-
qué qu’en « le noyant dans une
période de vingt-cinq ans, l’examen
des huit mois de fonctionnement du
GPS aurait paru sans valeur, frus-
trant ainsi l’opposition ». Sourires
jaunes à droite.

Du coup, seule une petite dizaine
de députés RPR, DL et UDF sont
restés dans l’hémicycle pour tenter
d’obtenir une ultime faveur : que
l’opposition « puisse jouer pleine-
ment son rôle », comme l’ont sou-
ligné Laurent Dominati (DL) et
Pierre Lellouche (RPR), en oc-
cupant le poste de président ou de
rapporteur de la commission d’en-
quête. La requête a cependant
toutes les chances d’être refusée.
Le groupe socialiste entend en effet
placer deux des siens à ces fonc-
tions : Raymond Forni à la prési-
dence et Christophe Caresche
comme rapporteur.

La commission d’enquête, qui se-
ra mise concrètement en place le
25 mai, jour du débat de la motion
de censure déposée par l’opposi-
tion, viendra s’ajouter à celle votée
mercredi matin par le Sénat, majo-
ritairement à droite, qui porte sur
« la conduite de la politique de sé-
curité menée par l’Etat en Corse ».
Sans précision sur la période exa-
minée.

Raphaëlle Bacqué

Robert Hue demande au gouvernement l’arrêt des privatisations 
LILLE

de notre envoyée spéciale
La campagne est molle, Robert

Hue le sait. Mercredi 19 mai, pour
sa plus grande réunion publique
depuis le lancement de sa cam-
pagne pour les élections euro-
péennes, ils étaient à peine 2 000
communistes de cette « terre de
gauche » venus l’écouter à Lille.
Les militants du Pas-de-Calais
n’ont pas fait le déplacement.
Même la Coordination commu-
niste, basée à Lens, ne s’est pas
fatiguée. Ces gardiens d’un PCF
orthodoxe appellent à glisser
dans l’urne, le 13 juin, un bulletin

« pirate » qu’ils ont distribué un
peu plus tôt, lors d’une rencontre
du candidat Fodé Sylla avec des
étudiants de l ’université des
sciences : « Je vote communiste »,
dit le rectangle, « carton rouge à
la gauche plurielle et à Robert
Hue ».

A ces opposants – « peu nom-
breux », mais qu’il « respecte » –,
à ces militants inquiets que le
PCF ne s’« affadisse » et devienne
« un peu moins communiste », Ro-
bert Hue a lancé : « Ayez
confiance ! » Mais il a mis en
garde contre la passivité : « Il ne
nous reste que trois semaines. Les

émissions de télé ne suffisent pas. Il
faut un engagement militant fort ».
Robert Hue a désormais choisi de
s’adresser au gouvernement et de
réaffimer la « cohérence antilibé-
rale et anticapitaliste » de sa liste
(Le Monde du 14 mai), réclamant,
comme le 16 mai, sur TF 1, « l’ar-
rêt des privatisations ».

« DÉSACCORD » 
« J’entends comme vous toutes

les têtes de liste qui parlent d’Eu-
rope sociale. Il ne faut pas raconter
de boniments. Ceux qui refusent de
s’attaquer à l’argent et aux mar-
chés financiers parlent en l’air et
ne disent pas la vérité », a expliqué
M. Hue, avant d’ironiser sur le
premier secrétaire du PS, Fran-
çois Hollande, qu’il a « entendu
dire que la taxe Tobin, au niveau
européen, c’était une bonne idée,
mais que c’était difficile à mettre
en œuvre : si c’est difficile alors que
onze pays sur quinze sont à direc-
tion socialiste, pourquoi on attend
(...) le 13 juin ? On peut le faire
maintenant. »

« Ceux qui pensent qu’on va la
boucler et rester au gouvernement

se trompent. On va rester et on va
l’ouvrir », a assuré le numéro un
du PCF. « Nous ne mettons pas au
service de la gauche plurielle pour
que, dans dix ans, on n’ait rien ga-
gné ». Et d’expliquer que « les
lettres de cadrage du prochain
budget ne [lui] conviennent pas du
tout : elles sont enfermées dans le
pacte de stabilité. Y mettre fin, c’est
une condition sur laquelle s’était
engagée la gauche plurielle. Je me
souviens d’avoir signé avec Lionel
Jospin un texte en ce sens... »

Faux standard SVP, intermèdes
musicaux, candidats assis sur des
poufs.. La campagne a pris ses
habitudes. Comme toujours, Ro-
bert Hue a été le plus applaudi,
mais Fodé Sylla a rivalisé avec lui.
Les militants du Mouvement de la
paix sont venus voir Philippe
Herzog, à la fin du meeting, pour
lui dire leur total « désaccord »
sur le Kosovo, mais le député eu-
ropéen, cette fois, ne s’est pas fait
siffler. A Lille, les mécontents ont
choisi d’être absents (lire ci-
contre). 

Ariane Chemin
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Passeports pour l’Ailleurs

Du 20 au 24 mai,
les « écrivains-
voyageurs »
convergent vers
Saint-Malo. Le temps
d’une escale riche
en rencontres entre
ces fils de Stevenson
et de Conrad.
Le temps de célébrer
les dix ans
du festival créé
par Michel Le Bris

D ans une taverne
bosniaque aux nappes souillées de
poussière grise, où les clients
boivent du pruneau et croquent des
oignons, Nicolas Bouvier assiste à
l’agonie d’un rat auquel un verre
vide lancé par un ivrogne a tranché
la carotide. Perché sur son tabouret,
dans l’un des bars qui parsèment les
routes à nids-de-poule du Montana,
James Crumley voit un vieux poivrot
plein aux as tirer au fusil de chasse
sur une Cadillac. Dans la forêt tropi-
cale, Philippe Garnier se lance à la
recherche des traces du rocambo-
lesque écrivain uruguayen Horacio
Quiroga. Thomas Mac Guane ap-
prend le maniement du lasso sur un
bœuf nommé Al Capone, Peter
Matthiessen chasse le gorille au
Zaïre, Cees Nooteboom goûte le ri-
tuel du bain japonais, Jonathan Ra-
ban explore les bayous de Louisiane.
Un hôtel digne des Mille et Une Nuits
hypnotise Jean Rolin.

Rien de commun, apparemment,
entre ces hommes divers, ces trajec-
toires hétéroclites, ces odyssées dé-
tonantes, si ce n’est d’appartenir au
même arbre généalogique : celui qui
les rend parents de Robert-Louis
Stevenson et de Joseph Conrad,
pionniers de ce qu’on appelle le
« travel writing ». Ils sont au-
jourd’hui, parmi d’autres, réunis
sous la bannière Etonnants Voya-
geurs dans une anthologie, compo-
sée par Michel Le Bris, de textes pu-
bliés par la revue Gulliver.

Créée par Michel Le Bris, avec la
complicité d’Alain Dugrand et d’Oli-
vier Cohen, Gulliver est née il y a dix
ans, en même temps que le Festival
de Saint-Malo, dans la lignée d’une
revue britannique, Granta, que
l’Américain Bill Buford avait relan-
cée quatre ans plus tôt afin de libé-
rer la littérature anglaise de son
« formalisme claustrophobique ». Le
Bris considérait la littérature fran-
çaise de l’époque comme une pri-
son, où l’on « enfonçait les gens dans
leur marasme quotidien » sous pré-
texte d’engagement, qui cultivait le
« trop d’amour de soi » sous prétexte
de psychologie et sacrifiait aux jeux

de mots au point de n’être plus que
« littérature ».

Fidèle à ce qui le fit danser en mai
68, il prônait une littérature capable
de réveiller en chaque individu la
flamme de la curiosité et du désir.
« Le refus des dogmes, des normes et
des codes, des morales convenues, du
cela-va-de-soi de l’ordinaire des
jours, le goût d’y aller voir, de se ris-
quer hors de sa caste et de ses certi-
tudes, pour se frotter aux autres » :
cet élan qui le portait, hier, sur les
barricades était le même qui, s’agis-
sant de l’art du roman, le faisait ex-
horter les écrivains à « s’arracher de
soi, sortir de sa bulle, toucher d’un

l’imagination. Dans Pour une littéra-
ture voyageuse, recueil de textes pu-
blié aux éditions Complexe qui
constitue un véritable manifeste
d’une « écriture-monde », Kenneth
White cite un Henry Miller désireux
d’« écrire pour les canards sau-
vages », et Georges Walter, dévoué
aux rêveurs de royaumes, conte l’in-
compréhension dont fut victime un
certain Jacinto Mendoza, qui relata
sa découverte sur le plateau de la
sierra Nasco de rochers vestiges
d’une civilisation nascotèque vieille
de cinq ou six mille ans, et qui fut
considéré comme un grand délirant.

Point d’artificielle opposition
entre une « esthétique du Dedans »
et une « esthétique du Dehors »,
pour ou contre l’intériorité. Steven-
son, admiré par Henry James et par
Jorge Luis Borges, professait que
« tout grand livre est quelque part un
récit de voyage », que « tout récit de
voyage est un fragment d’autobiogra-
phie », et que « le Dehors guérit. »
Ici, les exemples abondent pour il-
lustrer le « moi » mis à l’épreuve de
l’étranger : « Le devoir de voyage,
c’est la chance de régénérer cette fa-
culté d’étonnement devant l’Autre »
(Alain Borer) ; « Se sentir proche des
Lointains et consanguins des Diffé-
rents » (Jacques Lacarrière) ; « Au
sortir d’un tel voyage, on ne peut que
se vouer une haine farouche ou être
passionnément épris l’un de l’autre.
Pour ma part incontestablement, ce
fut l’amour » (Salman Rushdie).

Plus loin, l’écrivain a rendez-vous
avec son ombre, son double sombre
et aveugle, son trépas. « Nomade
impatient de ces toundras congelées
où le temps se cristallise, écrit Jean
Malaurie à propos de ses séjours
chez les Esquimaux, je me projette
intuitivement aux côtés d’hommes de
la Genèse. » Perdu dans le Michigan,
un sandwich aux haricots en poche
et une pensée pour Cyd Charisse en
tête, Jim Harrison a une vision de la
fin « comme un trou par lequel nous
nous en allions tous en glougloutant.
J’ai alors glouglouté dans ce marais.
Les grenouilles et les oiseaux m’ont ré-
pondu. C’est la sensualité de la mort
qui, pour être irrévocable, n’en est pas
moins belle ». Au nord de la Nou-

ÉTONNANTS VOYAGEURS
Anthologie des écrivains de Gulliver
Présentée par Michel Le Bris.
Flammarion, 390 p., 120 F
(18,29 ¤).

POUR UNE LITTÉRATURE
VOYAGEUSE
Editions Complexe, 224 p., 69 F
(10,51 ¤).

peu plus près le réel, se mettre à
l’écoute, accepter d’être secoué, bous-
culé, transformé à l’épreuve du
monde ». Le Bris militait avec Bu-
ford pour une littérature renouant
avec le pur plaisir du récit, prenant
en compte la dimension roma-
nesque du réel, et le risque du re-
gard neuf : plaidoyers pour la fiction
vécue comme une aventure, un
voyage.

Ainsi s’ancra la notion d’écrivain-
voyageur, qu’il serait erroné de

confondre avec celle du
touriste en quête de scènes
pittoresques susceptibles

de valoriser ses états d’âme. Comme
le souligne avec humour Jacques
Meunier, si vous coupez un écri-
vain-voyageur en deux, « vous n’au-
rez pas d’un côté un voyageur et de
l’autre un écrivain, mais deux moitiés
d’écrivain-voyageur ». Deux moitiés
égales d’écrivain en exil de sa propre
identité, hostile à toute parole figée,
résolvant l’énigme de son moi au
contact de l’autre. Ces apôtres de la
quête d’ailleurs, de la flânerie, de
l’égarement, voire de la divagation
et de l’ennui, rejettent volontiers
l’érudition, les descriptions de pay-
sages, et cultivent une émigration
intime qui libère les puissances de

velle-Ecosse (Canada), Annie Dil-
lard est à l’affût des signes célestes :
« plonger une plume dans l’encre,
plonger une pagaie dans la mer et al-
ler Dieu sait où. La ligne verte des
photons forme des mots au rivage des
ténèbres ». Hervé Prudon enfin : il
ne voulait pas, écrit-il, que ses « per-
sonnages agonisent dans la pension
du Père Goriot » ; en mal de voyages
illusoires et en rupture de romans
mensongers, il redécouvre la « noir-
ceur brillante » de la poésie de
Saint-John Perse et guette « l’étin-
celle du divin dans le silex humain ».

En pleine montée des inté-
grismes, en plein réveil des nationa-
lismes, cette soif, cet instinct, de se
sentir citoyen du monde rejoint l’in-
tuition d’un Carlos Fuentes : « Notre
humanité ne vit pas dans la froide
abstraction du séparé, mais dans la
chaude pulsation d’une variété infer-
nale (...). Nous évoluons dans le
cercle de Pascal, dont la circonfé-
rence est partout et le centre nulle
part. (...) Nous sommes tous périphé-

riques, ce qui est peut-être la seule fa-
çon d’être aujourd’hui universels
(1). » De cette révolution roma-
nesque qui, selon Fuentes, a enterré
deux mythes, celui de la supériorité
culturelle européenne et celui de la
puissance des cultures métropoli-
taines, serait née cette world fiction à
laquelle la revue Gulliver nouvelle
formule consacre son numéro 3.
« Un raz de marée, surenchérit Le
Bris, en train d’emporter tous nos re-
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pères, de bousculer quelques-unes de
nos certitudes. Après des décennies de
repli sur soi et d’abandon aux avant-
gardes, quand on commençait à
croire le genre romanesque en péril,
l’évidence, tout à coup, d’une littéra-
ture nouvelle, bruyante, colorée, mé-
tissée, qui nous donne à voir, à lire,
enfin, le monde en train de naître. »
Cette fiction-là, où « se brassent, se
télescopent, se heurtent les cultures
des cinq continents », donne à l’écri-
vain-voyageur un nouveau passe-
port. Plus que jamais, dans son ex-
périence du « passage à l’autre », il
est pluriel.

GULLIVER No 3 
World Fiction
Librio, 122 p., 10 F (1,52 ¤).

. A lire aussi, l’album Saint-Malo Eton-
nants Voyageurs, hommage au Festival
de Saint-Malo, avec des photographies
de Daniel Mordzinski et des textes
d’écrivains qui en furent les visiteurs
complices, parmi lesquels Jean Vau-
trin, Paco Ignacio Taibo II, James
Welch, Jim Harrison, Alvaro Mutis (Ar-
thaud, 144 p., 149 F [22,71 ¤]).

(1) Géographie du roman, « Arcades »
Gallimard
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Bouts du monde

Un week-end à Stockholm, une longue
marche dans le désert chilien
de Tacama, un printemps en Islande,
un périple en Tasmanie... Après les
vagabondages de Jacques Meunier,
voyage en Grèce avec un autre guide
d’exception : Patrick Leigh Fermor

ON DIRAIT DES ÎLES 
de Jacques Meunier.
Flammarion, 230 p., 120 F
(18,29 ¤).

MANI 
Voyages dans le sud
du Péloponnèse
de Patrick Leigh Fermor.
Traduit de l’anglais
par Marc Montfort,
Payot, 448 p., 145 F (22,10 ¤). 

L ’exotisme est la maladie infectieuse des récits
de voyage. Elle frappe ceux-là même qui font
profession de s’en défendre. Exemple, Hippo-
lyte Taine, maître à penser de l’élite bourgeoise

du XIXe siècle. Il raconte, avec la lourdeur scientifique qui
convient à un intellectuel positiviste, le voyage qu’il
vient de faire à Toulouse où l’Université l’a envoyé diri-
ger des examens. Cela donne : « Le Méridional a naturel-
lement une sorte d’éducation, il est dégrossi de naissance.
Le visage est régulier, brun, pâle ; on se croit au premier ins-
tant devant une réelle beauté profonde. » M. Taine se
pique d’avoir un regard neutre et une plume agréable
autant que précise. C’est un savant parisien qui entend
percer le mystère de la province. Il observe, il note. Il se
repaît des différences, il ne voit plus qu’elles. Jusqu’à ce
qu’il explose enfin : « Les gens d’ici me déplaisent exces-
sivement. Il y a dans l’accent un jappement et comme des
rentrées de clarinette. A les voir remuer, s’aborder, on sent
qu’on est en présence d’une autre race : un mélange de
carlin et de singe. »

Voilà de l’exotisme hostile. Cela pourrait être au
contraire de l’exotisme par béatitude, on en connaît cent
exemples, même chez Ségalen. Il suffit de prêter à
l’« autre race » des pouvoirs merveilleux, une douceur
ou un courage ou des facultés physiques extraordi-
naires. Ou des qualités littéraires exceptionnelles. Il y a
un exotisme du Montana qui fait fureur actuellement
entre Paris et Saint-Malo. D’après des voyageurs qui se
sont rendus dans cet état dépeuplé et humide des Ro-
cheuses – ou qui ont entendu des voyageurs qui affir-
maient s’y être rendus –, il existerait là-bas une source
miraculeuse d’écrivains, bronzés au whisky et aux ex-
tases pastorales, assez grossiers dans leurs mœurs, plu-
tôt rugueux de pensée, mais s’élevant jusqu’à la méta-
physique la plus délicate dès qu’il s’agit de la pêche à la
truite ou de l’élevage des moutons. Des gros bras avec
des âmes de poètes, l’exotisme de la bourlingue façon
Cendrars pilé au mortier dans un bol d’air écologique, il
n’en faut pas plus pour créer une légende et une affiche
publicitaire : Le Montana, terre de la littérature.

Jacques Meunier est aux antipodes de ce régionalisme
tapageur et de ses performances. On dirait des îles est un
livre discret. L’exotisme en est tranquillement exclu.
Meunier écrit : « Je pars pour savoir d’où je viens. » Il vi-
site sa famille. Il a des cousins éloignés un peu partout. Il
se rend chez eux afin de leur tenir un bout de conversa-
tion. Dans les grandes familles, on ne se rencontre

souvent que dans des occasions exceptionnelles, les
naissances, les mariages, les deuils. Ces cérémonies et
ces rites gênent un peu les échanges. On y est guindé, pas
tout à fait soi. Meunier préfère les occasions anodines :
un article à écrire pour un journal, une croisière, un livre
qui vous tombe sous la main. Son livre est fait de ces pe-
tites vagabonderies qui le mènent en Tasmanie ou en
Nouvelle-Zélande, un week-end à Stockholm, une
longue marche dans le désert chilien de Tacama, un prin-
temps en Islande, un périple en Mancha sur les traces de
Quichotte et de Sancho, quelques pas en Himalaya, une
conférence à Rio de Janeiro, une méditation sur la « mu-
sique du grès » devant les temples d’Angkor.

Le tout prend volontiers un petit air de décousu et
d’inachevé. Meunier laisse volontiers à ses confrères
ethnologues et anthropologues le soin de limer des
concepts et d’échafauder des théories. Ce sont des va-
lises dont il ne nie pas l’utilité mais ils alourdissent la dé-
marche et gâchent le plaisir. Voyager avec Meunier, c’est
accepter d’égarer ses bagages. « L’idéal serait de voyager
avec une trousse de toilette et une carte de crédit. » En fai-
sant confiance au hasard des rencontres, au langage des
sourires, à la solidarité des démunis. La même exigence
se retrouve dans l’écriture : décrire l’ailleurs et l’autre,
c’est imposer le minimum de ses mots d’origine, de ses
manières de penser et de voir. Il faut se faire tout léger
pour accueillir les histoires qu’on vous raconte, sans les

mélanger avec les vôtres. On dirait des îles tire des effets
délicats de ces jeux de surimpression.

Jacques Meunier écrit comme il voyage, adoptant se-
lon les moments et les lieux le rythme de la randonnée,
de la promenade, de la balade ou de la flânerie. Chaque
endroit impose son pas, son ton et sa respiration. Il y a là
de la modestie, sans doute, mais à la manière de Mon-
taigne. Sans qu’on y prenne garde, l’écrivain-voyageur
dessine bel et bien une morale de la découverte du
monde qui, pour s’exprimer de façon souvent humoris-
tique, n’en revendique pas moins sa gravité. On dirait des
îles est un essai sur la compréhension et l’incompréhen-
sion, qui prend gentiment à rebrousse-poil les lourdes
prétentions scientifiques de l’ethnologie occidentale et
de ses appareils conceptuels envahissants. Il n’y a pas de
miracle à attendre des voyages. Ni de ceux des touristes
trop confiants dans leur naïveté, ni de ceux des savants
trop sûrs de leur science. « Un âne qui part ne revient ja-
mais cheval », écrivait Thomas Fuller. Meunier fait ces
délices et les nôtres de ces aphorismes discrets. Un ava-
leur de kilomètres et un compilateur de mœurs étranges
ne feront jamais un écrivain. Il était bon de nous le rap-
peler en ouverture aux festivités de Saint-Malo.

A propos de compréhension et d’incompré-
hension, Meunier consacre un chapitre bien
venu à la mésentente cordiale qui lie intime-
ment, depuis des siècles, la France à l’Angle-

terre. Au détour de la conversation, il cite l’ethnologue
anglais Nigel Barley : « Notre langue maternelle n’est pas
une langue nationale. Nous la partageons avec les Irlan-
dais, les Gallois, les Ecossais et beaucoup d’autres encore.
Si bien qu’on pourrait dire que les Anglais n’ont pas de
langue nationale, mais seulement l’accent de leur classe
sociale. » Pas étonnant si ce même Nigel Barley est l’édi-
teur de Mani, le plus anglais des livres grecs de Patrick
Leigh Fermor.

P. L. Fermor est déjà une légende. En 1933 – il avait
alors dix-huit ans –, il quitte son tuteur, l’école, la car-
rière militaire, gagne la Hollande, fait l’acquisition de
trois paires de chemises et part, à pied, pour Constanti-

nople afin d’« entendre des langues vierges de tout mot
connu ». Un projet d’écrivain déjà. Pourtant Fermor at-
tendra longtemps avant d’écrire. Il vit au galop, entre les
aventures et les bibliothèques. Il fait de la résistance et
de l’espionnage contre les nazis. En 1944, déguisé en offi-
cier allemand, il enlève le général Keipper, commandant
en chef des forces de l’Axe en Crête. Dirk Bogarde tien-
dra son rôle dans le film Intelligence Service qui est
consacré à cet épisode. Fermor est couvert de médailles,
il voyage, il traduit Colette et Paul Morand, il s’installe
enfin en Crête pour écrire un roman, assez moyen, Les
Violons de Saint-Jacques. Et se décide enfin à raconter
son odyssée à travers l’Europe des années 30 dans deux
récits magnifiques, Le Temps des offrandes et Entre Fleuve
et forêt (1). Un sommet du carnet de route.

Ecrit en 1958, Mani est une superposition de notes et
de croquis, une sorte de Grèce en relief. Fermor y fait
part de ses traversées les plus récentes du Péloponnèse,
en autocar, à dos de cheval ou de mulet, dans des caïques
ou des vapeurs entre les îles. Mais chacun des pas qu’il
fait, dans la Grèce d’il y a quarante ans, en réveille une
multitude d’autres, plus anciens. Ceux-ci, à leur tour
font lever des nuées de lectures, de légendes glanées, de
vieilles conversations rapportant des anecdotes, des ba-
tailles, des mythes, d’admirables mensonges. C’est le
guide dont rêvent les voyageurs qui détestent les guides.

C ’est aussi le plus riche des conservatoires.
Fermor est horrifié par la manière dont la
Grèce des autres – la nôtre, celle d’Homère
et de Périclès, du Parthénon et du temple de

Delphes – a écrasé la Grèce des Grecs : « Les sites anciens
et célèbres sont soigneusement préservés, mais une grande
partie de ce qui est précieux et vénérable, une large part du
passé grec, est en train d’être réduite en miettes, écrasée
comme une bouteille de Coca-Cola lancée contre un ri-
deau de fer. » Alors, il se promène dans ces centaines de
villages exclus des grands circuits, il réveille des mé-
moires, il dresse des inventaires fantastiques.

Il est devenu grec, mais il est heureusement demeuré
anglais jusqu’au bout des ongles, jusqu’à cette façon
unique de se moquer de lui-même, de son succès, de ses
manières de gentleman-randonneur jamais complète-
ment débarrassé du style armée des Indes. Au reste Pa-
trick Leigh Farmor exagère : s’il adore les notations éru-
dites, le ton piquant et les digressions empruntés à la
veine britannique des meilleurs humoristes, il sait aussi
se montrer simple et précis, faire passer une ombre de
gravité, un rayon de bonheur.

Il parle de la Grèce réelle comme d’un personnage
imaginaire, comme d’un rêve dans lequel il s’émerveille
de vivre. Il n’est jamais si proche de la pensée que lors-
qu’il décrit : un visage, un poisson, un arbre, une fleur.
On aimerait assister à une conversation entre Meunier
et Fermor. Autour d’une bouteille d’ouzo, ils parleraient
l’un et l’autre du bout du monde qui s’accommode aussi
bien du cap Horn ou du cap Matapan que d’un bout de
jardin.

(1) Tous parus chez Payot.

David James Duncan fait mouche
Le romancier 
américain conte
la rédemption d’un
pêcheur obsessionnel,
ermite dédaigneux
du monde, qui,
de rencontres en épreuves,
va renouer avec la terre. 
Et être sauvé des eaux

LA VIE SELON GUS ORVISTON
de David James Duncan.
Traduit de l’anglais (Etats-Unis)
par Michel Lederer, 
Albin Michel, 440 p., 145 F
(22,10 ¤).

U n roman sur la pêche à
la ligne, vraiment ? Où
la littérature va-t-elle
se nicher ! Il est pour-

tant des plus réussis, et très per-
tinent dans les questions qu’il
pose. Rassurons d’emblée les
profanes, ceux qui n’ont jamais
touché une canne à pêche, ceux
pour qui une « mouche » n’est
qu’un diptère importun ou – au
mieux – un attribut mutin près
d’une commissure. Le « lancer »
est ici un moyen littéraire, en
nous entretenant de pêcheurs,
c’est de l’homme que nous parle
l’auteur, avec ce qu’il faut de fi-
nesse et de pitié pour toucher les
plus réfractaires. Il le fait sans ar-
tifices littéraires. Il définit claire-
ment les personnages et les am-
biances, ne bricole pas avec le
temps, et transmet des sensa-

tions précises ; on a froid et faim
avec le narrateur, on sait le temps
qu’il fait... et l’on a souvent les
pieds dans l’eau. L’histoire qu’il
raconte est celle d’un adolescent
totalement absorbé par la pêche.
Le jeu de son poignet, le montage
de sa ligne, le réalisme de ses
mouches, sa science des eaux et
des proies, tout en lui est parfait,
il pense même comme les pois-
sons. Un spécialiste, en somme,
c’est l’important : il pourrait tout
aussi bien construire des modèles
réduits ou piloter en formule 1. Il
va s’ouvrir progressivement sur
le monde, découvrir qu’il existe
autre chose que sa marotte, pas-
ser d’une totale absorption en
lui-même à une communion una-
nimiste avec la terre et les êtres
qui l ’habitent, parfaitement
adaptée à notre fin de siècle mys-
tique et écologiste.

Mais comment peut-on consa-
crer chaque heure de sa vie à la
pêche ? Il faut pour cela une hé-
rédité : un père plutôt bourgeois,
partisan du lancer, une mère
bruyante et bagarreuse qui en
tient, elle, pour la pêche à l’ap-

pât. Leurs disputes continuelles
amènent l’adolescent à recher-
cher une synthèse, et de la tran-
quillité. Il s’isole au bord d’une ri-
vière, loin de tout et de tous, il
pêche. Il plonge avec délices dans
l’ascèse aquatique qu’il a choisie.
Dix, quinze heures par jour, et
quand il ne pêche pas il fabrique
des mouches ou des cannes. Est-

il heureux ? Non, mais il ne le sait
pas encore. Cette minutieuse
description d’une aliénation,
presque d’une névrose, occupe le
premier tiers du livre.

DE L’ERMITE AU SAINT
Gus Orviston, pêcheur obses-

sionnel, ermite dédaigneux du
monde des humains, sortira-t-il
de sa prison intérieure ? Il lui faut
d’abord reconnaître qu’elle existe
et qu’il s’y trouve incarcéré. Un
incident, la mort d’un alevin,
l ’amène à deviner qu’i l lui
manque peut-être quelque chose.
Une longue et belle conversation
avec son frère, païen qui ne
pêche jamais, mais libre, lui, et
même libertaire depuis l’enfance,
finira par le convaincre de l’im-
passe où il se trouve. L’apprentis-
sage, car c’en est un, se fera au fil
des mois, grâce à des rencontres
et à une série d’épreuves initia-
tiques.

En narrant ces r ites et ces
contacts avec les autres, l’écri-
vain, sûr de lui et de son sujet,
donne toute la mesure de son
talent, de son imagination, de sa

vision du bonheur. Après des
mois d’isolement, inquiété par un
malaise existentiel qu’i l ne
comprend pas, Gus rend enfin vi-
site à ses voisins. Il découvre chez
eux le désordre et la fraternité
qui manquaient à sa vie. Il fait
aussi connaissance d’un érudit
qui le rassure en lui expliquant le
monde par ce qu’en disent les
philosophes. Un naufragé jadis
littéralement pêché – et sauvé –−
sur les côtes de Norvège lui en-
seignera qu’un dieu unique coor-
donne tout cela. Enfin, une pê-
cheuse blonde et nue viendra un
jour lui secouer les hormones,
puis le cœur. Ce foisonnement
soudain autour du narrateur est
traité avec deux ingrédients qui
risquent de dérouter le lecteur : la
culture livresque et l’humour. Ici,
l’auteur cède trop à ses propres
penchants, ses références philo-
sophiques, pour honorables
qu’elles soient, de Lao-Tseu à
Maître Eckhart, ne sont pas
toutes indispensables et son hu-
mour rappelle trop celui des col-
légiens. Mieux vaut savourer les
épreuves que propose la rivière,

car c’est elle qui mène le jeu, elle
qui dans un méandre en forme de
point d’interrogation pose la
question de la vie et du bonheur.

On découvre alors les vraies
beautés de ce livre admirable-
ment traduit. Voici Gus aux
prises avec le cadavre d’un noyé,
ou marchant jusqu’à l’épuise-
ment vers la source de sa rivière.
Le voici gémissant sur la mort
d’un ruisseau assassiné par les
pollutions, et puis, sur ordre de
sa dame, poursuivant toute la
nuit le saumon qu’elle a ferré.
Non pas pour le capturer, mais
pour que Gus l’apprivoise et le li-
bère afin de se libérer lui-même.
Il atteint alors une compréhen-
sion totale du monde, un bon-
heur ineffable, la bienveillance
des puissances suprêmes qui
l’ont guidé, des fidèles aussi qui
le recherchent et qui l’écoutent :
Gus est devenu un saint mo-
derne. Le mot n’est pas pronon-
cé, mais c’est bien de cela qu’il
s’agit, et ce livre de pêche est aus-
si un livre de piété contempo-
raine.

Jean Soublin
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Francisco Coloane
L’écrivain chilien, qui fêtera ses quatre-vingt-dix
ans avec l’an 2000, travaille depuis des années à
une mythique Histoire des naufrages. L’œuvre de
ce vieil aventurier est publiée chez Phébus : Terra
del Fuego, Cap Horn, El Guanaco, Le Dernier
Mousse, Le Golfe des peines, Le Sillage de la baleine
et, ce mois-ci, Antartida, où deux enfants du
Grand Sud s’allient à deux drôles de comparses
pour affréter un cotre et s’en aller trafiquer par-
delà le cap Horn. Baleines bleues, lions de mer, pi-
rates, icebergs... (120 p., 85 F [12,95 ¤]).

A douze ans, le Chilien
Francisco Coloane
ouvrait les yeux sur un
autre monde : celui de
la mer. Dès lors, il ne
cessera de l’arpenter
sous toutes
les latitudes pour
y puiser la matière
de son œuvre

Aux fils de l’écume

J
e crois que la source de vie se
trouve dans la mer, et si je
me sens lié à elle comme un
fils, c’est parce que je suis né
sur une île, dans la mer de

Chiloé, dans une maison construite
sur pilotis. J’ai senti à travers le
ventre de ma mère le battement
sensuel de l’océan qui m’a poursui-
vi ou accompagné tout au long de
mes presque quatre-vingt-neuf
ans. Je suis de ceux auxquels la
mer, lorsqu’elle nous apporte un
vent favorable, aide à créer et re-
créer des histoires et des contes,
des mythes et des légendes. C’est
ainsi que je jouis et que je souffre
en relisant Joseph Conrad, pour qui
la mer a toujours signifié la tragé-
die de la solitude. Après une tenta-
tive de suicide à vingt et un ans, il
parcourt durant seize ans toutes les

mers du monde dans la marine
marchande britannique, et c’est la
vie en mer ou la vie de la mer qui
détermine peu à peu l’homme écri-
vain. Les longues traversées sont le
stylet qui grave les événements du
temps sur la conscience des âmes
navigatrices. Comment ne pas
mentionner un autre colosse : Her-
man Melville. Ses voyages enri-
chiront son imagination créative,
en même temps que naîtra en lui la
révolte et l’amertume lorsque dans
les mers du Sud, en Polynésie, il dé-
couvre le colonialisme. Je voudrais
citer aussi Vingt Mille Lieues sous les
mers et L’Ile mystérieuse, œuvres
marines de Jules Verne, dont l’héri-
tage est un avertissement à l’huma-
nité afin qu’elle évite les abus
qu’une science sans conscience
peut arriver à commettre. Et Mal-
colm Lowry, dont toute l’œuvre est
un océan et qui, lui aussi, s’aventu-
ra en mer à un très jeune âge.

Comme mon père me dit un
jour, « je retourne à la mer pour ra-
conter quelque chose sur moi-
même ». Mon pays, le Chili, n’a
qu’un seul littoral qui a plus de
7 700 kilomètres. Je le connais du
nord au sud. C’est à partir de cet
océan Pacifique que ma littérature
a commencé à prendre vie. Je suis
de ceux qui plongent dans la houle,
prêts à prendre de redoutables
risques, pour attraper une étoile ou
un soleil de mer, les regarder sur
leur socle tous les soirs avant de
pénétrer dans le mystère du som-
meil, sentir la joie d’être vivant. La
mer envahit aussi notre solitude et
la stimule, créant parfois un état
d’inertie qui nous submerge, avant
de disparaître en nous livrant une
vitalité qui nous incite à nous ex-
primer. A bord d’un bateau ou de
toute autre embarcation, grande

ou petite, il faut s’agripper ferme-
ment pour faire face aux assom-
brissements du ciel et des oura-
gans. L’habitant de l’archipel de
Chiloé a l’habitude de dire que ces
abondants pleurs célestes trans-
percent le cœur des vivants pour
communiquer avec celui de leurs
morts qui reposent dans les cime-
tières marins décorés de coquilles
nacrées. La symphonie du vent ou

de la pluie au milieu de la
mer dure parfois quarante
jours et quarante nuits. Il y

a un port, près du phare Evangelis-
ta, dont le nom éternel est « Qua-
rante jours », le temps que le
garde-côte doit attendre pour le
réapprovisionner. C’est là qu’a lieu
l’union entre univers, oiseaux,
poissons, dauphins, phoques,
orques, thonines et cette espèce de
phoque chilien appellé éléphant
marin par certains zoologues.

La mer nous apporte une abon-
dance de matière pour ce qui est du

travail littéraire. Mais elle exige
aussi de la ressentir comme notre
alter ego, de s’assembler avec elle
pour que l’imagination puisse
prendre le large et donner ses
fruits. Mon premier voyage eut lieu
à l’âge de douze ans lorsque je pris
le bateau à Puerto Montt, vers Ma-
gellan, où j’allais poursuivre mes
études secondaires. Cette traver-
sée, qui en début de siècle était
d’environ quatre jours, fut pour
moi une aventure inattendue. Je
voyageais sur un bateau à vapeur
pour naviguer sur des mers diffi-
ciles et imprévisibles. J’étais bien
installé grâce à un parent qui était
premier pilote du bateau, ce qui
m’investissait de beaucoup d’es-
time pour mon âge.

En quittant l’archipel de Chiloé,
un nouveau monde se révéla à moi,

sans doute créé par je ne sais quels
cataclysmes, soulèvements ou éro-
sions millénaires que je n’arrivais
pas à comprendre. Tout cela ne me
semblait pas l’œuvre de la nature,
mais plutôt celle de quelque Dieu
cyclopéen qui avait posé de ses
mains ces petites îles qui étaient
comme des pots de fleurs couron-
nés de chênes, de pousses de
plantes chiliennes appelées nalcas
et de fougères.

De jour comme de nuit, je
contemplais ébahi la navigation sur
ce pont qui me transportait d’un
monde à un autre. Le navire s’en-
fonçait dans les canaux vers le sud,
la neige cernait de plus en plus son
manteau sur la mer. Puis nous tra-
versâmes le golfe de Penas, qui
n’est fréquenté que par des navires
de grand tonnage car les tempêtes
y atteignent souvent une grande
férocité et les vagues obligent le
bateau à se coucher sur ce sombre
horizon. Dans cet assombrisse-

ment du ciel, surgit au milieu des
bruits de la tempête un canot en
cyprès. Le capitaine du navire ac-
cueillit le patron du minuscule ba-
teau et lui proposa de le transpor-
ter si toutefois il se déclarait en
naufrage. Le vieux loup n’accepta
pas une telle humiliation et redes-
cendit sur sa coquille de noix habi-
tuée à courir ce genre de risque. Un
nœud me prit à la gorge et lorsque
j’osai faire remarquer sa cruauté au
capitaine, il rétorqua : « Ce patron
est un obstiné ! S’il avait insisté un
peu, je l’aurais emmené ! » Cette
expérience m’apprit ce qu’étaient
les mers et la nature de certains
hommes. Nous serons toujours des
apprentis. Et comme me disait mon
ami le poète Neruda : « On passe sa
vie à apprendre, et lorsqu’on a app-
pris, on meurt. » Lui aussi fut un na-

vigateur des sept mers.
Passé ce golfe tempétueux vint la

majestueuse entrée du canal Mes-
sier. Nous nous trouvions face à un
monde complètement blanc. Une
couche de neige de presque un
mètre d’épaisseur recouvrait tota-
lement les montagnes. Par en-
droits, la mer aussi était gelée, et la
proue du bateau avançait comme
un diamant brut, déchirant son
chemin en cristaux sonores. Les
nuits étaient éblouissantes et, sous
l’eau, le reflet blanc des montagnes
paraissait faire voler le bateau au
lieu de naviguer. Il est possible que
ce merveilleux passage, d’un
monde bucolique – les îles – à un
autre monde, inhospitalier mais
grandiose, m’ait saisi de telle façon
que ma littérature n’ait pas encore
pu transposer cette vision enchan-
tée.

J’ai parcouru de nombreuses
mers, et sur toutes sortes d’embar-
cations, même en canoë avec un
indien yagan depuis l’île Navarino
jusqu’à la baie de Yendegaia. Je
suis aussi allé au îles Galapagos,
paradis d’importantes espèces ani-
males. J’ai vu quatre cachalots dont
les dos noirs se détachaient dans la
houle qui fendait les flancs du ba-
teau. On y trouve de magnifiques
tortues et des iguanes de toutes
tailles. J’ai aussi navigué sur la ri-
vière Yang-Tsé, mais celle-ci n’offre
pas les rafraîchissantes vagues de la
mer, parfois effrayantes, et je ne
trouvais pas la côte chinoise très
attirante, avec sa mer qui me sem-
blait épaisse, sans doute à cause
des hautes températures aux-
quelles je n’étais pas habitué. J’ai
voyagé en Espagne et j’ai navigué
sur un bateau de pêche en Galice.
Sa côte est très étendue mais ne
suis pas allé dans les golfes peu
profonds où l’on peut apercevoir
les poissons et les immenses filets
tendus de toutes parts. Mon pas-
sage à Saint-Malo, quoique bref,
m’apporta toute la magie d’un port
où se côtoient grandes embarca-
tions, petits yachts et voiliers, qui
inondent la baie. Il existe sûrement
une raison pour raconter que ce fut
un lieu de corsaires qui, avec le
temps, s’est transformé en capitale
de la littérature d’aventures.

. Traduction de Marian Hermitt.

F r a n c i s c o  C o l o a n e

Le legs d’Anita Conti
L’OCÉAN, LES BÊTES ET
L’HOMME
ou l’ivresse du risque
d’Anita Conti.
Présentation et notes
de Laurent
Girault-Caracotchian,
Payot, « Voyageurs », 408 p.,
135 F (20,58 ¤).

D isparue un soir de
tempête à Douarnenez
à la Noël 1997, Anita
Conti aurait eu cent

ans le 17 mai. A l’occasion de l’an-
niversaire de celle qui fut la pre-
mière océanographe, Payot réédite
un de ses très rares ouvrages, paru
chez André Bonne en 1971. Né de
« raisonnements fragmentés » et
conçu comme un montage de ré-
cits de voyage, de souvenirs per-
sonnels, d’analyses pointues de la
mer et des bêtes qui la peuplent,
de réflexions critiques écologistes
avant que la mode – comme le mot

– en soit lancée, de cris d’alarme et
d’envolées lyriques, L’Océan, les
bêtes et l’homme est plus qu’un
livre de raison. Mais pas tout à fait
un poème, quoiqu’en dise dans sa
présentation Laurent Girault –
« C’est un hymne », lance-t-il avec
l’enthousiasme nécessaire pour in-
troduire au parcours exceptionnel
de celle que les terre-neuvas
qu’elle accompagna dès 1939 au-
delà du 75o parallèle surnom-
mèrent « la Dame de la mer ».
Poète-relieur d’art, elle « écout[ait]
parler les livres » selon Mac Orlan ;
navigatrice et femme du monde,
elle filtra le plancton avec une robe
du soir réservée aux escales ; jour-
naliste scientifique et photo-
graphe, elle contribua à fonder un
savoir déterminant pour l’avenir
de la planète. Il reste de sa desti-
née hors normes ce legs aux pers-
pectives sans limites, comme cet
« horizon qui recule à la mesure où
l’on avance ».

Ph.-J. C.

Pionniers des mers
MARINS FRANÇAIS
À LA DÉCOUVERTE
DU MONDE
De Jacques Cartier
à Dumont d’Urville
d’Etienne Taillemite.
Fayard, 726 p., 180 F (27,44 ¤).

C artier, Bougainville, Lapé-
rouse, Dumont d’Ur-
ville... La grande renom-
mée n’aura atteint que

ces quatre noms-là. La liste est
longue, pourtant, de ces bourlin-
gueurs, bouffeurs d’écume, quittant
un port de France pour affronter
vents, marées, maladies, et « natu-
rels » des pays abordés : Ribault,
Forbin, Challe, Pagès, et encore Vil-
legagnon, Beauchesne, Baudin...
Tous à peu près oubliés. Une négli-
gence ? Pas du tout. Sans doute les
lieux du monde véritablement re-
connus par des Français sont-ils par-
ticulièrement peu nombreux. La val-
lée du Saint-Laurent (Cartier) ; la
Grande Barrière d’Australie (Bou-
gainville) ; une partie des mers et des
rivages du Japon, de Corée, et du
Kamtchatka (Lapérouse) ; quelques
portions des côtes d’Australie et de
Tasmanie (d’Entrecasteaux et Bau-
din), quelques archipels du Pacifique
et une partie des abords de l’Antarc-
tique (Dumont d’Urville). Un maigre
bilan au regard des découvertes es-
pagnoles, portugaises ou anglaises.
Manque d’audace, de détermina-
tion ? Ni l’un ni l’autre, mais une af-
faire d’Etat.

Etienne Taillemite a voulu rendre
justice à ces marins français dont le
seul tort fut de s’être forgés un état
d’esprit « le plus souvent en contra-
diction avec celui de la nation ». Il
dresse, comme personne ne l’avait
fait avant lui, le tableau détaillé de
trois siècles d’expéditions maritimes
françaises et met ainsi en perspec-
tive deux France : l’une toute préoc-
cupée de prospérité économe et de
guerres locales ; l’autre soucieuse de
liberté et de curiosité planétaire. Le
malentendu durera longtemps, et les
marins français accumuleront les
handicaps : défaillance des infras-
tructures maritimes, médiocre quali-
té des navires, équipages fatigués
par des voyages mal préparés et des
missions trop nombreuses, souvent
incompatibles ou trop ambitieuses.
Bougainville pouvait-il dans le

même voyage situer le continent
austral, encore mythique, tracer une
nouvelle route vers la Chine par
l’océan Pacifique et se procurer des
plants d’épices dont les Hollandais
conservaient le monopole aux îles
Moluques, sans parler de l’énorme
plan de recherches botaniques et
zoologiques que le naturaliste
Commerson embarqué avait prévu ?
Aucun des buts ne sera véritable-
ment atteint. Mais le pouvoir poli-
tique écoutait-il les marins ? Bien
peu avant Louis XIV structurant et
hiérarchisant un corps d’officiers de
marine. Bien peu avant Colbert in-
sistant pour que le roi crée... une
Académie des sciences.

BILAN SCIENTIFIQUE
IMPORTANT

Les incitations du monde savant
seront déterminantes. Un mémoire
de la toute nouvelle académie préci-
sera : « Dans les grandes navigations,
l’on tâchera d’envoyer exprès des per-
sonnes intelligentes pour remarquer
tout ce qu’il y a de curieux dans les
terres nouvelles tant dans les métaux,
les animaux et les plantes que dans les
inventions des arts. » Le propos peut
faire sourire ; il était nécessaire et
permettra aux navigateurs français
de présenter, quelques décennies
plus tard, un bilan scientifique im-
pressionnant qui suscitera, entre
autres, l’enthousiasme de Cuvier.

Etienne Taillemite restitue, ici, ce
que fut la détermination de ces ma-
rins embarqués sur des bâtiments
aux dimensions modestes et sur-
chargés de matériels. Il dit les dan-
gers et les privations. Il dit la fascina-
tion qui s’emparait des équipages
rencontrant des paysages nouveaux
et surtout des populations aux
mœurs inconnues. Il dit le rôle dé-
terminant que ces navigateurs joue-
ront pour sortir de son « autisme »
une France nostalgique accrochée à
son passé comme au continent eu-
ropéen. La « sympathie lucide » qu’ils
éprouveront pour des civilisations
différentes et qu’ils tenteront de
transmettre n’est pas, sans doute, la
plus négligeable de leurs décou-
vertes.

André Meury

. Signalons aussi Marins de Saint-
Malo XVIIe et XVIIIe siècles, de Gilles
Avril (éd. du Rocher, 320 p., 135 F
[20,58 ¤]).
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Le terre-neuva « Vikings » en mer de Barents (1935)
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Duel à Missoula
Dans la double tradition
du roman noir et des
écrivains de l’Ouest,
le « Shérif »
et romancier Robert
Sims Reid confronte
l’Amérique des grands
espaces et des mythes à
celle du profit

BÊTES SAUVAGES 
(Wild Animals)
de Robert Sims Reid. 
Traduit de l’anglais (Etats-Unis)
par Freddy Michalski, 
Gallimard, « La Noire »,
466 p., 149 F (22,72 ¤).

I l serait une fois un bled pau-
mé dans les Rocheuses, un
trou perdu au fin fond du
Montana (Etats-Unis), sau-

vage et grandiose, devenu contre
toute attente « cité des écrivains ».
Une enclave préservée de l’Ouest
mythique, refuge d’une commu-
nauté d’auteurs amoureux de la
pêche à la mouche et d’une littéra-
ture balayée par le souffle des
grands espaces. Une terre d’utopie
où le poète Richard Hugo rêvait,
dans les années 60, de faire de la
littérature une sorte d’arme univer-
selle et pacifique, en créant à l’uni-
versité ses fameux ateliers d’écri-
ture. Il serait une fois Missoula,
Montana. Soixante mille habitants.
Dix mille étudiants. Cinquante
écrivains, parmi lesquels James
Crumley, Jim Harrison, Thomas
McGuane, James Welch, Rick Bass,
James Lee Burke, Larry Brown,
Sherman Alexis... Missoula où se
rencontraient jadis Raymond Car-
ver, Richard Brautigan et Dorothy
Johnson. Où, selon James Crumley,
il fut un temps impossible de faire
trois pas « sans rencontrer un écri-
vain qui vous fourguait un poème ».
Missoula, ses ranchs, ses ateliers
d’écriture et ses dizaines de bars
dont le fameux Charlie’s aux murs
ornés d’une centaine de portraits
de ses principaux piliers, bûche-
rons, étudiants, écrivains, anciens
du Vietnam et vieux hippies frater-
nellement mêlés et immortalisés.

La légende est belle... Et qu’im-

porte si le Charlie’s est aujourd’hui
le seul bar à avoir survécu. 
Qu’importe si Missoula n’est, une
grande partie de l’année, qu’une
ville morne et languissante, au cli-
mat particulièrement ingrat.
Qu’importe si nombre d’écrivains
« résidents » ne le sont qu’à temps
très partiel ou habitent à 1 000 kilo-
mètres de là. Missoula est un
mythe bien vivant, fédérateur
d’une certaine idée de la 
littérature, aventureuse, ouverte
sur l’homme et sur le monde, que
ses auteurs viendront une fois de
plus défendre à Saint-Malo. A
commencer par Robert Sims Reid.
Difficile, celui-là, de lui contester
son appartenance, puisqu’il est au-
jourd’hui encore inspecteur de po-
lice à Missoula et qu’il fut l’élève,
dans les années 70, de Richard Hu-
go et de William Kittredge.

Flic et romancier. On ne s’éton-
nera guère que l’œuvre de Robert
Sims Reid s’inscrive dans la double
tradition du roman noir américain

et des écrivains de l’Ouest. Réa-
lisme social, puisé dans le quoti-
dien des forces de police d’une pe-
tite bourgade de l’Amérique
profonde. Solitude des héros, Ray
Bartell et Leo Banks, flics tourmen-
tés, laconiques et distanciés. Dé-
senchantement face à la déglingue
du rêve américain. Ainsi va la chro-
nique criminelle de la ville de Ro-
zette, alias Missoula. Cinq romans
en treize ans, dont l’originalité et la
force tiennent notamment à la pré-
sence, superbement rendue, de
leur cadre, les paysages démesurés
du Montana, « The Big Sky State ».
Ces montagnes, ces forêts, ces ri-
vières gigantesques, qui donnent à
la série sa puissance singulière, son
rythme et sa respiration, sa vio-
lence impassible.

VASTE ÉNIGME
Un cadre à la mesure des tour-

ments de ses personnages, des
êtres complexes, intimement bles-
sés, rongés par le doute et la culpa-
bilité. Le plus souvent contempo-
rains de cette « génération de
schizophrènes » évoquée par un des
personnages de La Corvette rouge
(Gallimard, « La Noire », 1997).
Celle de l’auteur et d’un grand
nombre des écrivains de Missoula,
issus du tumulte des années 60,
marqués par le drame du Vietnam
et la gueule de bois laissée par
l’ivresse des utopies de l’époque.
Au-delà de l’intrigue policière, c’est
cela qui intéresse Reid. Le parcours
de ses personnages. L’énigme sin-
gulière que représente chaque indi-
vidu. Et plus généralement le des-
tin de l’homme, dont il inscrit
l’aventure dans un ensemble beau-
coup plus vaste qui renvoit aux
grands mythes américains. Celui de
la Prairie, des espaces sauvages et
illimités, symboles de liberté et

d’innocence, et peut-être du lien
entre les êtres humains et l’univers.
De plus en plus menacés par une
civilisation matérialiste, aliénante
et destructrice dont les acteurs 
préfèrent « posséder un hectare
plutôt que d’en partager un millier »
pour reprendre la formule du troi-
sième roman de la série, Bénédic-
tion (Gallimard, « Série noire »,
1996).

Bêtes sauvages, qui vient de pa-
raître en français, illustre magnifi-
quement cette thématique. Robert
Sims Reid reprend le héros de son
premier livre, Un trop plein de ciel
(Gallimard, « Série noire », 1991) :
l’inspecteur Ray Bartell. Celui-ci se
trouve chargé de la surveillance de
quelques marginaux susceptibles
de créer du désordre à l’occasion
de la visite à Rozette d’un ancien
président des Etats-Unis venu sou-
tenir un candidat local aux élec-
tions sénatoriales. Apparemment
simple, la mission va s’avérer parti-
culièrement difficile. Et Bartell se
trouver très vite écartelé entre
deux camps. Celui de l’« ordre »,
des industriels de l’abattage fores-
tier et des politiciens prêts à toutes
les manipulations pour parvenir à
leurs fins. Et celui de Henry Skel-
ton, un doux rêveur écolo, impré-
visible et potentiellement dange-
reux, venu chercher dans la
montagne environnante les traces
spirituelles d’anciens Indiens. Deux
camps, deux visions de l’Amérique.
Un dilemme que l’auteur résume
ainsi, par la voix de son héros :
« C’est nous les flics, pas vrai ? Nous
sommes censés défendre la liberté.
Alors comment se fait-il que l’une
des choses que nous méprisions le
plus soient les mecs du genre de
Skelton ? Qui, en fait, ne fait guère
plus qu’exiger d’être libre. »

Michel Abescat

Le Japon intérieur de Nicole-Lise Bernheim
Quinze ans après
un premier séjour en Asie
qui l’avait conduite
au mont Koya,
la journaliste est revenue
dans ce lieu sacré.
Un voyage, des rencontres
comme sources
d’une quête intime

SAISONS JAPONAISES
de Nicole-Lise Bernheim.
Payot, « Voyageurs »,
240 p., 120 F (18,29 ¤).

CHAMBRES D’AILLEURS
de Nicole-Lise Bernheim.
Payot, « Petite Bibliothèque
Voyageurs »,
260 p., 64 F (9,75 ¤).

I l faut lire l’un après l’autre
les deux récits de voyage de
Nicole-Lise Bernheim pour
comprendre ce que repré-

sente pour elle le Japon, sur lequel
elle centre entièrement le plus
récent et, d’une façon même ob-
sessionnelle, en choisissant un lieu
rare, relativement peu connu des
touristes, et marqué par la reli-
gion : le mont Koya, Lourdes de la
secte shingon, au sud d’Osaka. Il
faut savoir comment, il y a quinze
ans, elle voyageait à travers toute
l’Asie pour deviner ce qu’elle
cherche dans ce lieu sacré et insti-
tutionnel, fondé par Kobo Daishi,
moine du IXe siècle, auquel est éga-
lement attribuée l’invention my-
thique de l’écriture.

Nicole-Lise Bernheim est une
voyageuse qui sait s’arrêter, regar-
der, interroger et surtout rêver. Elle
s’informe, plutôt auprès de ceux
qu’elle croise que dans les livres.
Elle se fie à son intuition, à sa sen-
sibilité. Et sa sensibilité ne met pas
entre parenthèses sa vie person-

nelle, car voyager n’est pas se dé-
prendre de soi, mais au contraire
rechercher ce que l’on a perdu dans
son lieu de naissance et de vie quo-
tidienne. C’est précisément ce qui
frappera le lecteur : cette présence
constante de soi dans l’écriture,
dans les rencontres, dans la prome-
nade à travers tant de paysages et
de cultures diverses, avant que ne
soient élus le lieu, la langue, les
personnes, l’environnement défini-
tifs, au mont Koya.

Il y a quinze ans, Nicole-Lise
Bernheim avait voyagé avec un
homme qu’elle aimait tant qu’elle
craignait de le trahir au moment où
elle se tournait vers son cahier
pour y décrire des sensations (qui
pourtant, le plus souvent, l’in-
cluaient, lui aussi). Chambres d’ail-
leurs, qui aurait pu s’intituler
Chambres de soi, un soi démultiplié
par l’amour, l’amour d’un homme
et l’amour des hommes, de l’huma-
nité, dans leur diversité et leur uni-
versalité, racontait la quête spiri-
tuelle, défiante, d’une Occidentale
fascinée par l’Orient, telle Lafcadio
Hearn, souvent cité, mais refusant
le surnom ironique inventé par Ke-
rouac, de « Dharma bum ».

Lors de cette première série de
voyages, Nicole-Lise avait visité ra-
pidement la ville religieuse du
mont Koya, « le Beverly Hills du
bouddhisme », selon ses détrac-
teurs, ville sans voiture, sans hôtel,
où les visiteurs logent dans des
temples et partagent s’ils le veulent

les rituels. Pourquoi quinze ans
plus tard, alors que l’amant ne la
suit plus, revient-elle à Koyasan,
puisqu’elle n’est ni dévote, ni New
Age, ni japonisante ? « Ce n’est
certes pas la tentation bouddhique
qui m’attire, je me sens de plus en
plus loin des religions. Indifférence
devant le mysticisme, la prière, que
je ne partage jamais. Les rites me
fascinent pourtant. Mais je n’ignore
pas que les gestes de l’amour ne sont
pas l’amour. »

L’enfance peut-être ? Ce souve-
nir qui nous réconcilie même avec
les amours perdues, comme si
l’amour n’avait eu que cette fonc-
tion déterminante, mais transi-
toire, de la faire persister en nous.
« Ai-je choisi Koyasan ou Koyasan
m’a-t-il ensorcelée, captivée ? Je me

demande. Est-ce le fait que ce ne soit
ni une ville ni un gros village ? Est-ce
la gentillesse de ses habitants ou la
présence des sugi au vert persistant,
les cryptomerias ? Je ferais des kilo-
mètres pour respirer une odeur d’ai-
guilles de pin exaltée par le soleil, qui
me ramène vers les parfums du sous-
bois vosgien, vers mon enfance. »

A Koya, c’est surtout une famille,
les Imai, des fabricants de tofu.
Une famille qui accueille Nicole-
Lise et la guide dans la vie de tous
les jours, avec un mélange d’affec-
tion attentive et de distance pru-
dente. L’auteur, n’oubliant jamais
qu’elle est journaliste de terrain (ce
même voyage a nourri une série
d’articles et d’émissions de radio),
questionne les résidents : japonais
et étrangers, moines, savants, fonc-
tionnaires, étudiants, musiciens,
globe-trotters de tous âges et de
tous sexes... 

Ces rencontres ne sont pas idéa-
lisées, mais, comme dans Chambres
d’ailleurs, aux portraits si émou-
vants, elles sont la source d’un vrai
approfondissement intime. Pour-
tant « ... pas l’ombre d’un éveil. Ça
aurait pu m’arriver, j’étais dispo-
nible. Ce n’était pas dans mes pro-
jets ». La voyageuse ne feint ni
l’exaltation ni la candeur. Elle éta-
blit le lien avec l’autre et se re-
trouve elle-même. Dans une mer
intérieure, dit-elle. Le jeu de mots
est trop tentant : une mère inté-
rieure.

René de Ceccatty

b

programme

b LES DÉBATS DU JOURNAL
« LE MONDE » : Que peut la litté-
rature ? (rotonde Surcouf, à
11 heures) 

– « Dire le monde », avec Raphaël
Confiant, Patrick Rambaud, Erik Or-
senna, Yann Queffélec, Jean Vautrin,
Patrick Raynal (le 22).

– « Besoin d’aventure », avec Da-
niel Arsand, Bernard Chambaz,
Gilles Lapouge, Alvaro Mutis, Björn
Larsson, Michel Déon, Patrick Ram-
baud, Daniel Vaxelaire (le 23). 

– « La World Fiction », avec Neil
Bissoondath, Patrick Chamoiseau,
Gisèle Pineau, Serge Gruzinski, Ser-
gio Kokis, Bharati Mukherjee, Emile
Ollivier (le 24). 

b LE CAFÉ LITTÉRAIRE (palais
du Grand Large)

– « littérature enragée, engagée,
enchantée », avec James Crumley,
Didier Daeninckx, J.-C. Izzo, Paco
Ignacio Taïbo II (le 22 à 16 heures).

– « Le juge, le détective et les écri-
vains », avec Robert Sims Reid, Eric
Halphen (le 22 à 17 h 15).

– « Les tours et détours du
monde », avec Annick Cojean, Ma-
rie-Hélène Fraissé, Jean Rolin (le 22
à 16 h 45).

– Les 20 ans des éditions Métailié
(le 22 à 18 h 15).

– « Voyageurs détonnants », avec
Daniel Arsand, Jean-Luc Coatalem,
Charles Palliser (le 23 à 10 h 15).

– « Visions d’Amérique », avec
Chris Offutt, Daniel Evan Weiss, Ro-
bert Stone (le 23 à 10 h 45).

– « Au nom du père », avec Barry
Gifford, Larry Watson (le 23 à
11 h 15).

– « Jusqu’au bout de la haine »,
avec Rolo Diez, Joseph O’Connor,
Tim Willocks (le 23 à 12 heures).

– « Le dit du monde », avec Fran-
çois Cheng, Colum McCann, Jorn
Riel (le 23 à 14 h 45).

– « Les matins du monde », avec

Bilal, Pierre Pelot (le 23 à 16 h 45).
– Les 10 ans du Serpent à plumes

(le 23 à 17 h 30).
– « Sur la route », avec Michel

Chaillou, Titouan Lamazou (le 24 à
10 h 15).

– « L’Ouest comme personnage »,
avec James Crumley, David Duncan,
Jim Harrison, Brady Udall, James
Welch (le 24 à 15 h 30).

b HOMMAGES
– Jim Harrison, le 22 à 17 heures,

théâtre Chateaubriand.
– Jacques Meunier, le 23 mai à

16 heures, salons de l’Univers. 
– James Crumley, le 23 mai à

18 heures, rotonde Surcouf. 
– Bruce Chatwin, le 22 à 18 heures,

salons de l’Univers. 
– Enki Bilal (exposition et débats).
b AMÉRIQUE
– Ateliers d’écriture, la légende de

Missoula, le 23 à 10 h 30, salons de
l’Univers.

– Nouvelles voix made in USA,
avec David Duncan, Colum
McCann, Deirdre McNamer, Brady
Udall, le 23 à 11 h 30, salons de l’Uni-
vers.

b SARAJEVO
– Rencontre avec Francis Bueb,

créateur du centre culturel André-
Malraux, qui lutte pour la perma-
nence de la culture française à Sara-
jevo (le 22 mai à 12 heures, Café lit-
téraire).

Et aussi, des débats sur les écri-
vains et la mer, la poésie (animés par
Yvon Le Men), la littérature jeu-
nesse, le polar, l’Europe littéraire, la
revue Granta... Et le débat du Monde
de l’éducation (« L’Ecole contre
l’imagination ? », le 24 à 11 heures,
rotonde Surcouf).
. Palais du Grand Large, halle Du-
guay-Trouin, Saint-Malo. Renseigne-
ments : Office du tourisme, 02-99-56-
64-48, ou Théâtre de Saint-Servan,
02-99-81-62-61.

« Granta » à l’honneur
A ncienne revue littéraire

de l’université de Cam-
bridge, Granta, qui tire
son nom de la rivière qui

traverse la ville, a connu un redé-
marrage inattendu, en 1978, grâce à
un jeune étudiant américain, Bill
Buford, aujourd’hui en charge de la
partie « fiction » du New Yorker. Ce
dernier décida de faire connaître la
littérature américaine contempo-
raine à un nouveau public. En 1979,
un accord était signé avec les édi-
tions Penguin pour donner à la re-
vue ce format livre de poche carré
qui est une des raisons de son suc-
cès. Mais la principale cause du re-
nom de Granta, ce sont ses choix
littéraires, la priorité accordée à
« une bonne histoire » que ce soit en
fiction ou en non-fiction : on n’y
trouve pas d’essais mais des témoi-
gnages, des récits ou des extraits de
« Works in progress ». Et des photo-
graphies.

Aujourd’hui la revue, trimestrielle
et thématique, se vend en moyenne
à 80 000 exemplaires, dont 30 000
seulement en Grande-Bretagne et
le reste surtout aux Etats-Unis.
Granta a fait beaucoup pour les
écrivains voyageurs, les travel wri-
ters, en leur consacrant trois numé-
ros en 1984, 1986 et 1989. Elle a été
attentive à l’émergence d’écrivains
venus d’ailleurs, comme Salman
Rushdie, publié dès 1979. Pour Ian
Jack, qui a succédé à Bill Buford, la
mode du travel writing est née grâce
à des gens comme Paul Theroux ou

Bruce Chatwin, qui se réjouissaient
particulièrement, à travers leurs ré-
cits de voyages, de raconter une
« good story », sans hésiter à enjoli-
ver la réalité. Un culte toujours
présent dans Granta, qui publie en
moyenne 60 % de non-fiction.

Martine Silber
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Soleil d’un amour d’été
Noëlle Châtelet revient cette fois du côté de

l’enfance et des premiers émois, trop vite oubliés 

LA PETITE
AUX TOURNESOLS
de Noëlle Châtelet.
Stock, 206 p., 98 F (14,94 ¤).

A près La Dame en bleu et
La Femme coquelicot (1),
Noëlle Châtelet s’en va
du côté de l’enfance

avec La Petite aux tournesols, une
histoire de découverte de l’amour. Il
serait bienvenu de réunir en un vo-
lume ces trois brèves paraboles, ou
contes, qui montrent des femmes à
des moments très troublants de leur
existence, pour qu’on voie mieux le
projet de Noëlle Châtelet : son désir
de montrer aux femmes qu’elles
doivent essayer de se comprendre,
loin des stéréotypes auxquels « on »
– la mode, la société, le marché –
voudrait qu’elles se conforment.

En apparence, ce dernier volet de
la trilogie est le moins surprenant et
il vient après le plus provocant, récit
d’une passion dont les deux prota-
gonistes sont vieux – qu’on ne
compte pas sur Noëlle Châtelet
pour employer le ridicule « troi-
sième âge ». Marthe, l’héroïne de La
Femme coquelicot, est présente dans
ce nouveau livre, car elle est la
grand-mère de la petite Mathilde,
personnage central du récit. C’est
l’été, Marthe est partie pour Séville
avec son amoureux, Félix, un
peintre octogénaire et Mathilde ar-
rive en Provence avec sa mère. Sans
son père. Elle n’ose même pas de-
mander s’« il » viendra. Ce sera un
été de femmes et de filles. Mathilde
et sa mère Céline, bientôt rejointes
par leurs amies, Bénédicte et sa
mère Christiane.

On imagine bien ce qui va se pas-
ser. Un homme ou un garçon va
surgir dans cette tranquillité pro-
grammée. Ce sera un garçon, Rémi,
qui vit dans la ferme voisine. L’af-
faire est entendue : Mathilde et Ré-
mi, la petite bourgeoise parisienne
et le petit gars de la ferme, premiers
émois dans la blondeur des tourne-
sols, amours estivales, tristesse du

départ, larmes et retour vers la ville.
S’il ne s’agissait que de cela, ce se-
rait plaisant comme un téléfilm en-
soleillé, aussitôt fini aussitôt oublié.
Mais le propos de Noëlle Châtelet
est autre. Après avoir parlé de ce
que beaucoup redoutent – la vieil-
lesse, la dégradation du corps, la fin
du désir et de l’amour physique –
pour prouver que rien de tout cela
n’est fatal, elle souhaite faire revenir
ses lectrices, ses lecteurs aussi, sur
ce qu’ils ont voulu enfouir, ce qui,
dans l’enfance, allait nourrir leurs
sentiments et leurs émotions
d’adultes.

Que s’est-il vraiment passé, pour
chacun, le premier été ? La première
fois où, poussé sur une balançoire,
par une main qui n’était pas celle
des parents ou des grands-parents,
on a voulu aller toujours plus haut,
avant de laisser le balancement
s’apaiser, se ralentir, puis s’arrêter ?
Et la première fois où l’on a regardé
un dos, une peau, en n’osant pas se
dire qu’on avait envie de toucher ?
Et quand on s’est avoué qu’on vou-
drait qu’« il » soit là, ce jour précis ?
Et le moment fou où l’on rêve de
tout lâcher pour partir ensemble ?
A-t-on compris, ce premier été,
cette première fin d’été, au moment
des premières larmes de chagrin
d’amour, qu’on faisait non pas une
répétition générale, mais plutôt un
moule, un modèle de l’adulte qu’on
allait construire ? Plus ou moins or-
gueilleux, plus ou moins sentimen-
tal, plus ou moins prêt à accepter le
bonheur de la découverte, la tris-
tesse de l’absence et le malheur de
la séparation, plus ou moins enclin
à tenter de se protéger contre tout
cela ? Mathilde a compris, mais elle
oubliera.

Noëlle Châtelet, elle, demande
qu’on aille rechercher la petite Ma-
thilde qu’on a été et qu’on a mis
tant d’énergie à fuir. Si on joue le
jeu, c’est une sensation bien
étrange.

Josyane Savigneau

(1) Stock, 1996 et 1997.

Tableaux de famille
Tandis que Frédéric Lasaygues dépeint avec la verve et l’humour d’un écorché vif le petit « enfer » d’un

artiste en passe de devenir père de triplés, Hervé Prudon écrit l’autobiographie de sa petite fille 

SACRÉ TRIPTYQUE ! 
de Frédéric Lasaygues.
Julliard, 214 p., 119 F (18,14 ¤).

J’AI TROIS ANS ET PAS TOI
(Mémoires sans mémoire)
d’Hervé Prudon et Muzo.
Verticales, 138 p., 98 F (14,94 ¤).

N atif de la Vache-Noire,
banlieue du sud de Pa-
ris à l’orée de Mont-
rouge, Frédéric La-

saygues est de ces gamins des
années 60 que leur enfance « entre
une pompe Shell et un trois-pièces-
cuisine fleurant le Harpic » a fait rê-
ver d’aventures dans les grands es-
paces américains. Plombé à la
culture rock et imbibé de Kerouac,
il s’était évadé des néons de la ZUP
dans Le Chien de Goya : roulant à
travers l’Amérique vers une ville
fantôme au volant d’une Pontiac
Firebird 69, radio à plein vo-
lume (1). On le retrouvait il y a deux
ans dans La Piste de l’aigle en
compagnie d’un Indien hopi dans le
désert de l’Arizona (2). Le voilà re-
venu de plain-pied dans ses tracas
parisiens, toujours à la poursuite
d’un bonheur qui, dès qu’il en ap-
proche l’ombre, le réveille en sur-
saut. Ayant peaufiné plus que ja-
mais son style argotique, jonglerie
verbale pleine d’inventions, brillant
exercice de qui connaît la musique
de Céline, de la Beat Génération, et
du langage du zinc, Frédéric La-
saygues passe ici nettement la vi-
tesse supérieure : Sacré triptyque !
déborde de talent.

Le métier d’écrivain hante d’ail-
leurs cette chronique de la vie quo-
tidienne d’un « artiste » qui picole
pas mal et gobe trop d’amphètes :
nuits blanches, aubes blêmes,
après-midi pâteux pour bâcler des
scénars, fignoler des dialogues à la
mitraillette, produire des polars de
gare ou érotiques de supermarché.
« Pas salarié. Pas fonctionnaire. T’es
presque paria. » C’est la vie qu’il
s’est choisie (« une vocation patiem-

ment nourrie de sève vitale depuis les
coins-radiateurs des collèges et ly-
cées »), mais voilà notre forcené de
la machine à écrire en passe d’être
père de triplés. Avec l’humour des
grands sensibles qui voient tout en
noir, sur le tempo saccadé des
conteurs qui attendent inspiration
et palpitations en fumant clope sur
clope, il évoque le parcours du
combattant : rythmant ses an-
goisses de la page blanche, les
échographies, la procréation médi-
calement assistée, les semaines

d’attente aux guichets de la Sécu
pour obtenir une allocation « gros-
sesse pathologique », la surveil-
lance des bébés-éprouvette, obsté-
trique, Doppler, accouchement de
Max, Théo et Victor avant terme,
mômes en couveuse, nocturne au
Printemps rayon nourrissons et ac-
cessoires, apprentissage sur le tas
du métier de parents, jour et nuit,
stress inhérent, l’un des marmots
jamais content, « l’air de nous dire à
tout bout de champ que le service
n’est pas à la hauteur », et qui

« monte au gueuloir illico », ses
frères « pas heureux du chambard,
réveillés en sursaut, qui rouspètent,
s’indignent du tapage au dortoir »... 

Ce qui pourrait n’être qu’une
suite de monologues drolatiques,
de sketches à la Coline Serreau, Va-
lérie Lemercier ou Patrick Timsit,
prend tout son sel dans un milieu
décalé, où le papa affolé carbure au
bourbon, côtoie flippers, dealers et
paumées. La comédie vire au ver-
tige existentiel quand le héros os-
cille de l’ivresse au coma, de Port-
Royal à Necker, « du néonatal au
couloir palliatif » : son père, « mince
et élégant, un faux air d’Henry Fon-
da », développe des métastases
cancéreuses. D’un enfer à l’autre,
peaufinant gravement son tableau
de la vie de famille, Frédéric La-
saygues apprend à être adulte en
devenant à la fois le père de trois
garçons et orphelin du sien, sans ja-
mais exhiber ses émotions : « On
voile pudiquement nos monstres et
nos démons, on s’adresse des sourires
d’anges muets. » Il y a chez lui, éter-
nel coupable à cuirasse d’ironie, du
panache dans l’aveu des senti-
ments.

On reste dans le même registre
avec le texte d’Hervé Prudon, autre
joueur de mots, qui fut nègre il y a
une dizaine d’années, et s’est auto-
risé à écrire l’autobiographie (non
autorisée) de sa fille Juliette, trois
ans, afin qu’elle garde des images
de ses premières années. « Ce livre,
dit-il, est une supercherie pour ma
super chérie. » Illustré par Muzo,
cet exercice de style qui explique la
différence entre « rebelle » et
« zen » (« Rebelle ça veut dire non,
je veux pas, et zen, ça veut dire oui,
que voulez-vous ? ») est lui aussi
hanté par le stress d’un homme
triste, parfois saoul, abonné à Co-
chin, qui cherche à laisser une trace
d’amour à son ange dans un monde
où « c’est des hauts et des bas ! »

J.-L. D.

(1) Bernard Barrault, 1991.
(2) Julliard, 1997.

Beaumarchais, un polisson « ami des hommes »
Alors que l’on célèbre le bicentenaire de la mort de l’auteur du « Mariage de Figaro », Maurice Lever retrace

dans ce premier volet biographique les années d’ascension du jeune Caron

PIERRE-AUGUSTIN CARON
DE BEAUMARCHAIS
Tome I. L’Irrésistible
Ascension, 1732-1774
de Maurice Lever.
Fayard, 594 p., 180 F (27,44 ¤).

A reprendre le dossier du
Mariage de Figaro, ins-
truit par Claude Petit-
frère il y a dix ans et au-

jourd’hui réédité (1) à l’occasion du
bicentenaire de la mort de Beaumar-
chais, le 18 mai 1799, on comprend
que Danton ait pu résumer : « Figa-
ro a tué la noblesse. » Pourtant, avant
d’en être le fossoyeur, Pierre-Augus-
tin Caron, fils d’un honnête horloger
de la rue Saint-Denis, fit tout pour
intégrer le deuxième ordre de la so-
ciété d’Ancien Régime. Troquant dès
1757 son patronyme plébéien pour
celui, plus élégant, de Beaumarchais
– une propriété campagnarde de son
épouse –, le jeune ambitieux choisit
des armoiries avant d’acheter la
charge de secrétaire du roi néces-
saire pour faire un gentilhomme
(1761). Douze ans plus tard, lors de
son différend fameux avec le
conseiller Goëzman, l’homme de
lettres pourra se réclamer d’une
« noblesse bien à [lui], en bon parche-
min scellé du grand sceau de cire
jaune », concluant avec un pragma-
tisme qu’on peut entendre comme
d’un joyeux cynisme : « J’en ai la
quittance ! »

Ce sont ces années d’ascension
que retrace le premier volet de la
biographie entreprise par Maurice
Lever. Une carrière « irrésistible »,
promet le sous-titre. Le terme est
peut-être exagéré au vu des rebon-
dissements incessants et des retours
de fortune qui font du jeune Caron
un authentique personnage de ro-
man. Homme de contrebande qui se
fraie un chemin là où nul n’en voit et
conduit son destin à marche forcée,
au point de liguer contre lui tous les
conservatismes, Beaumarchais sait
aussi s’attirer les plus hautes protec-
tions par son habileté et sa vivacité ;

un appétit de vie et de savoir aussi,
et une inentamable joie de vivre qui
sont les meilleurs gages pour rebon-
dir dans un monde aussi fasciné par
l’intelligence que soucieux du res-
pect des codes qui le définit.

HABILE ET ÉNERGIQUE
Seul garçon choyé par une demi-

douzaine de sœurs qui partagent le
goût du bonheur de leur fripon de
frère, Pierre-Augustin fait dès l’ado-
lescence l’apprentissage de la volup-
té et de l’audace : foin des leçons des
jésuites ou des oratoriens ! Sa
culture, il la fera en autodidacte,
comprenant très tôt que, pour réus-
sir, il lui manque ce bagage qui fait
l’honnête homme au siècle des Lu-
mières. Garnement dont le père doit
fixer par contrat les obligations pour
le maintenir dans le droit chemin, il

devient un horloger modèle, mieux,
un inventeur si astucieux que son
système inédit d’échappement de
montre lui vaut à vingt-trois ans une
mention élogieuse dans l’Encyclopé-
die. Une prouesse qui ne doit pas
masquer la véritable dimension de
l’événement : menacé de perdre le
bénéfice de son invention, revendi-
quée par un confrère peu scrupu-
leux et mieux en cour, le jeune
homme a l’intuition géniale du poids
nouveau de l’opinion publique, puis-
sance avec laquelle il faudra désor-
mais compter, « quoiqu’invisible et si-
lencieuse ».

Orchestrant sa défense avec un
art consommé de la publicité, servi
par une plume aussi allègre que fé-
roce, le jeune Caron sidère par l’ha-
bileté et l’énergie qu’il déploie pour
faire respecter la propriété intellec-

tuelle ; on attendra le deuxième
tome pour le voir fonder en 1777,
contre les abus des comédiens, la
Société des auteurs dramatiques.
L’homme devient à la mode. Ver-
sailles l’accueille et la familiarité des
filles du roi (il devient leur « maître
de musique »), l’intérêt paternel du
financier Pâris-Duverney (qui lui re-
connaît des droits sur sa fortune,
source d’autres cabales, procès et
appels à l’opinion, promue auda-
cieusement au rang de « nation »)
comme la protection de Charles
Le Normand d’Etiolles, l’époux dé-
bonnaire de madame de Pompa-
dour (il écrit pour son théâtre des
parades, farces qui sont aussi la ma-
trice du Barbier comme du Mariage),
compensent les revers de fortune
que le père de Figaro ne parvient
pas à éviter.

Citant avec une érudition précise
et toujours élégante les documents
qui nourrissent ce projet biogra-
phique où la sympathie pour le sujet
n’en masque jamais les faiblesses,
Maurice Lever joue des ressorts du
parcours de Beaumarchais avec le
savoir-faire inspiré que le jeune Pro-
tée mit à démonter le fonctionne-
ment des mécaniques et des
hommes de son temps.

Au terme du volume, l’aventurier,
en route pour l’Angleterre où il s’en
va jouer l’agent secret, découvre un
théâtre à la mesure de son ambition,
puisqu’il « aspire à tout ». On a déjà
hâte de l’y retrouver.

Philippe-Jean Catinchi

(1) 1784, Le Scandale du Mariage de Fi-
garo (Complexe, « Historiques »,
no 114, 256 p., 65 F, 9,9 ¤).

Une autre
lecture
de Dumas

LES DOUZE MUSES
D’ALEXANDRE DUMAS
de Dominique Fernandez.
Grasset, 326 p., 129 F (19,66 ¤).

Q ue Melpomène, Thalie
et Clio aient été les
muses de Dumas, sa
surabondante produc-
tion théâtrale et les en-

fants qu’il a faits à l’histoire en té-
moignent. Il a aussi, écrit Dominique
Fernandez, courtisé les six autres. A
se demander pourquoi il en ajoute
une douzaine qui ont nom, entre
autres, Fantastique, Bourgeoise, Ba-
roque, Caucasienne, Noire, etc. Ce
pourrait être un jeu d’érudit. Fernan-
dez connaît son auteur jusque dans
les moindres détails de la création,
mais mieux qu’une fantaisie, son es-
sai est une analyse des nombreuses
facettes de Dumas trop souvent li-
mitées à deux ou trois romans. Par
sa présentation des douze muses qui
illustrent la variété des inspirations,
Fernandez nous conduit à porter de
nouveaux regards sur une œuvre
dont la quantité occulte les qualités
souvent mieux connues et re-
connues à l’étranger, ce « qui fait
honte à l’intelligentsia française, obsti-
née à bouder l’auteur des Trois
Mousquetaires. » Que de diversités
entre l’inspiration venue de « la
muse de l’amour et du travail » avec
Ascanio, de « la muse de province »
avec Ange Pitou, de « la muse du
voyage » avec Terreur prussienne (1).

Le texte de Fernandez, qui ne
manque ni de verve ni d’humour,
nous convainc – à faire rugir les pu-
ristes qu’il n’hésite pas à égratigner –
que ceux qu’émerveille « l’art de
Marcel Proust devraient reconnaître
que Dumas savait lui aussi, à partir de
matériaux rudimentaires, orchestrer
une puissante symphonie ».

Pierre-Robert Leclecq

(1) Voir Les Poules de M. de Chateau-
briand, choix de récits de voyages par
Daniel Zimmermann, Les Belles
Lettres, 352 p., 135 F (20,58 ¤).
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reproché aux Anciens de rappor-
ter, en les polissant, les mots de
leurs prédécesseurs ; ni à Shakes-
peare d’avoir rendu célèbres des
histoires racontées par d’autres
auteurs, parfois ses contempo-
rains. Mais il y eut un moment,
peut-être au XIXe siècle, où le nou-
veau fut considéré comme ayant
une valeur en soi ; et l’originalité,
jugée indispensable, devint fé-
tiche.

Quoi qu’il en soit, et même si le
siècle comptait des écrivains plus
grands que l’auteur de Fictions, de
L’Aleph, de L’Auteur ou de L’Autre,
le même, on peut dire qu’aucun
n’est aussi représentatif de son
époque : seul le siècle où ont
triomphé la traduction et les litté-
ratures comparées a pu permettre
une telle œuvre.

Lors de la parution, en 1993, du
premier volume dans « La
Pléiade », il ne sembla pas exagéré
de prétendre que le maître
d’œuvre de l’édition, Jean-Pierre
Bernès, était à Borges ce que Bos-
well fut à Samuel Johnson. Ce se-
cond tome mérite, comme le pré-
cédent, tous les éloges.

Quatre cent cinquante pages
d’inédits, un apparat critique

d’une minutie extrême et
néanmoins séduisant,
avaient créé jadis la sur-
prise. Ici, les « notices,

notes et variantes » sont encore
plus nombreuses et plus fouillées :
par moments, on a l’impression
que M. Bernès sait bien plus de
choses que n’en savait Borges lui-
même. Mais l’apport inattendu,
capital, au chapitre des inédits,
c’est la centaine de lettres de jeu-
nesse, de prime jeunesse de l’écri-
vain, qui « nous renvoient, dans
une circularité signifiante, à ses dé-
buts, à l’étape européenne d’initia-
tion, qu’elles éclairent et qui, à son
tour, aide à mieux saisir les filia-
tions, les enchaînements, la trame
future d’une œuvre faite obsession-
nellement de symétries et de varia-
tions en échos » − comme le si-
gnale l’éditeur de cette
« Pléiade ».

Cette correspondance s’étend
de 1920 à 1925. Borges est alors
déjà certain que son destin est la
littérature. Et, par parenthèse, à
vingt-deux ans, étant donné la
très mauvaise vue de son père, il
redoutait secrètement la cécité :
« Penses-tu qu’il existe des couleurs
dans le monde des aveugles ? », de-
mandait-il, en post-scriptum
d’une lettre, à l’un de ses amis.

Mais, bien entendu, l’impor-
tance de ce second volume est de
contenir tous les titres publiés
entre 1960 et 1985 : L’Auteur, Le
Rapport de Brodie, Le Livre de
sable, Neuf essais sur Dante, Pré-
faces avec une préface aux pré-
faces, Atlas, quatre contes destinés
à un recueil resté, en tant que tel,
inédit : La Mémoire de Shakes-
peare, Tigres bleus, La Rose de Pa-
racelse, Août 83 ; puis douze
conférences et toute la poésie, à
laquelle Borges était revenu au fur
et à mesure que la cécité progres-
sait. Pendant des journées en-
tières, il ordonnait les mots dans
sa mémoire, pour les dicter en-
suite à sa mère, à des amis, à des
visiteurs occasionnels.

Jorge Luis Borges,
le rêveur
rêvé
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V oici, avec ce second
volume, l’œuvre complète de
Borges, dans « La Pléiade » – à
l’exception, certes, des ouvrages
écrits à quatre mains, notamment
avec Bioy Casares.

Trois semaines avant sa mort
− le 14 juin 1986 −, il avait rédigé la
préface au premier tome ; il tenait
à redire que le mot œuvre lui pa-
raissait exagéré : « J’ai consacré
ma vie à la littérature, et je ne suis
pas sûr de la connaître ; je ne me
hasarderais pas à en donner une
définition, car pour moi elle reste
secrète et changeante (...). Je la vois
comme une série infinie d’impres-
sions sur le langage et, bien enten-
du, sur l’imagination. »

Il n’aura pas eu à s’attarder au
purgatoire, lieu où la plupart des
écrivains vont séjourner en quit-
tant ce monde, bien que la théolo-
gie n’insiste plus sur son exis-
tence. Aujourd’hui, le nombre de
gens qui se font une idée de l’« es-
prit borgésien » dépasse largement
le nombre de ses lecteurs : son
œuvre et lui-même – le poète
aveugle qui imaginait le Paradis
« sous l’espèce d’une biblio-
thèque » – se sont changés en
symbole : contrairement à la foi-
sonnante production littéraire qui
tire sa valeur de sa conformité
avec l’idéal esthétique de
l’époque, les livres de Borges sont
des livres d’apprentissage. 

Comme tous les grands écri-
vains, il savait que l’actualité est
rarement propice aux aventures
du langage, et qu’il ne convient de
les entreprendre qu’à travers une
expérience de vie − et de livres −
transmuée par le souvenir.

On admettra que pénétrer dans
l’œuvre de Borges n’est pas chose
aisée : des ramages de citations
érudites cachent de prime abord
au lecteur l’entrée du labyrinthe
– avant qu’il ne s’aperçoive que les
contes, les poèmes, voire les essais
de l’écrivain, sont des allégories
de sa vie.

Or ces citations ne sont jamais
décoratives, incrustées dans la
page pour en rehausser le conte-
nu ; Borges possède cet art – le
mot est de Valery Larbaud – « qui
ne s’acquiert que par la fréquente
répétition mentale dont l’écrivain a
été particulièrement frappé ».

Borges ne croyait pas aux mé-
rites de l’originalité, qu’il considé-
rait comme un mythe vaniteux et
appauvrissant, l’important n’étant
pas, selon lui, de ne pas imiter
mais d’être inimitable. Il était
convaincu que la part d’innova-
tion accordée à un écrivain est
mince ; convaincu que l’idée de
texte absolument personnel, étant
donné les incalculables réper-
cussions de tous les textes anté-
rieurs, ne relève que de la religion
ou de la fatigue – « sauf si l’inno-
vateur se résigne à ciseler une pièce
de musée, un jeu pour les dis-
cussions futures entre historiens ».
Et de soutenir que chaque généra-
tion se consacre à la réécriture des
œuvres de générations passées :

« Les différences se trouvent dans
l’intonation, dans la syntaxe, dans
la forme. Nous répétons toujours les
mêmes fables et nous redécouvrons
les mêmes métaphores. »

On songe à Valéry, que Borges
n’aimait pas trop : « Rien de plus
original, rien de plus “soi” que se
nourrir des autres. »

Et, surtout, à Montaigne, que
Borges considérait comme le plus
grand des écrivains français : « Je
feuillette les livres, je ne les étudie
pas : ce qui m’en demeure, c’est
chose que je ne reconnais plus être
d’autre. (...) L’auteur, le lieu, les
mots et autres circonstances, je les
oublie incontinent. (...) Les abeilles
pilotent deçà delà les fleurs, mais
elles en font après leur miel, qui est
tout leur. »

A près de quatre-vingts ans,
Borges retrouve des contes de
Giovanni Papini qu’il avait lus à
douze ans, lus et oubliés : « En re-
lisant ces pages si lointaines, j’ai dé-
couvert, stupéfait et reconnaissant,
des fables que j’avais cru inventer et
que, en fait, j’ai élaborées à ma fa-
çon, dans un autre point de l’espace
et du temps. »

Montaigne avait-il lu, et ensuite
oublié, le lamento passionné de

saint Augustin dans ses Confes-
sions, à la mort de l’ami bien-ai-
mé ? Le ton est celui du chapitre
des Essais sur l’amitié et la mort de
La Boétie. Et le mot que Mon-
taigne attribue à Aristote : « Une
âme en deux corps » est celui de
saint Augustin qui, lui, ne l’attri-
bue à personne...

Lorsqu’il était étudiant à Ge-
nève − où il est arrivé avec ses pa-
rents et sa sœur Norah, en 1914 −,
Borges tenait Miguel de Unamuno
pour le plus grand écrivain de la
langue espagnole. Il répétera
l’éloge encore une fois, à l’occa-
sion du décès du philosophe-ro-
mancier, en 1936. Mais celui-ci ne
sera plus jamais l’objet d’une allu-
sion dans l’œuvre de Borges, alors
qu’elle accueille et célèbre en per-
manence ses admirations de jeu-
nesse : De Quincey − « envers qui
ma dette est si grande qu’en spéci-
fier une partie c’est avoir l’air d’en
répudier ou d’en taire le reste » −,
Chesterton, Léon Bloy, Carlyle,
Quevedo... ou Kafka, qu’il décou-
vrit dans une revue expression-
niste en 1917, et dont il dira plus
tard : « Je l’avais à peine fréquenté
que je crus reconnaître sa voix, ou
du moins sa manière dans des tex-
tes de diverses littératures et de di-
verses époques. »

Cependant, Unamuno a laissé
sa trace dans la mémoire de
Borges : « Mon seigneur, mon créa-
teur, don Miguel, s’exclame le per-
sonnage de Brouillard (1), que le
romancier a décidé de faire mou-
rir : Vous aussi vous mourrez, vous
mourrez comme mourront tous
ceux qui me pensent, Dieu cessera
de vous rêver, et vous retournerez
au néant d’où vous êtes sorti. »

Sujet de toutes les littératures
depuis les songes prophétiques de
l’Orient, le rêveur rêvé tel que
l’évoque Unamuno ne semble-t-il
pas proche de celui que son très

jeune lecteur de Genève fera re-
vivre des décennies après lui ? Il
voyait tout à travers la littérature,
Borges, même les aspects les plus
douloureux de sa vie : « Nous re-
gardons la lune et nous la voyons à
travers Virgile, Shakespeare, Ver-
laine... Nous voyons l’univers d’une
manière qui a été modifiée par la
tradition, par les langues, par les
mythes. »

Craignait-il vraiment, comme il
l’a dit à plusieurs reprises, et
même écrit, qu’on ne le qualifie
un jour ou l’autre d’imposteur ou
de bricoleur ? Personne n’a jamais

ŒUVRES COMPLÈTES
Tome II
de Jorge Luis Borges.
Edition établie
par Jean-Pierre Bernès,
traductions de l’espagnol
(Argentine) par
Jean-Pierre Bernès, Roger Caillois,
Claude Esteban, Nestor Ibarra
Gallimard « Bibliothèque de la
Pléiade », 1 524 p., 395 F (60,22 ¤)
jusqu’au 31 juillet puis 445 F
(67,84 ¤).

. Un « Album Borges », conçu par
Jean-Pierre Bernès, est offert à tout
acheteur de trois volumes de la col-
lection au cours de la « Quinzaine
de "La Pléiade" » qui se déroule jus-
qu’au 31 mai.
A signaler également : Jorge Luis
Borges, Cahier de l’Herne (réédition
Fayard), 470 p., 300 F (45,73 ¤) ; Jorge
Luis Borges, Entretien avec André
Camp, suivi de Neuf essais sur
Borges, par François Bouchardeau,
HB éditions, 174 p., 80 F (12,19 ¤) ; le
Magazine littéraire consacre un dos-
sier à l’écrivain argentin dans son
numéro de mai (no 376, 32 F).
Une exposition intitulée « Les cent
ans de Borges » se tient jusqu’au
25 mai à l’Ecole nationale supé-
rieure des beaux-arts (14, rue Bona-
parte, 75006 Paris, de 10 heures à
18 heures.

« Nous regardons 
la lune et nous la
voyons à travers Virgile,
Shakespeare, Verlaine...
Nous voyons l’univers
d’une manière qui a été
modifiée par la
tradition, par les
langues, par les
mythes. »
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« Rien de plus original, rien de plus
“soi” que se nourrir des autres. »
L’écrivain argentin, dont on fête

le centenaire de la naissance, aurait pu faire sienne
cette phrase de Valéry. Une « vision » de la littérature
qu’illustre le second volume de ses œuvres complètes

Borges disait que lire des vers
traduits est un acte de foi. On ne
peut que partager sa croyance :
même dans la langue où le poème
a été conçu, l’auteur ne dispose
d’autres mots pour le reproduire...

En France − pays qui a lancé
Borges dans le monde entier −, un
duel a opposé Roger Caillois, le
« découvreur », à Nestor Ibarra,
traducteur attitré du poète. Le
premier se voulait fidèle au « ton »

des vers ; le second, conscient de
la démesure de son ambition, as-
pirait pourtant à faire de l’Argen-
tin un poète français.

Avec une foi immodérée dans le
pouvoir de la métrique, Ibarra
était fier de traduire les vers rimés
en vers rimés, le sonnet en sonnet,
les décasyllabes par décasyllabes ;
mais, sauf dans les poèmes en vers
libres, jamais il n’a saisi le « ton »
– la voix de l’auteur −, plus impor-
tant encore que la musique. Celle-
ci est capitale, mais n’a pas la
priorité : la musique de la poésie,
privée de sens, est inconcevable ;
le lecteur attentif à la signification
est, sans s’en apercevoir, ému par
la musique ; mais si le poème
émeut, c’est qu’il dit quelque
chose... 

Caillois pensait, à juste titre,
qu’une traduction en apparence
libre, et même tout à fait libre,
peut mieux capter l’essence du
poème. Caillois a essayé de pré-
server l’idée, mais n’a pas trouvé
ce qu’il cherchait, le « ton ». Du
coup, l’« idée » était affaiblie... 

La voix de Borges, on la perçoit
dans ses derniers recueils traduits
par Claude Esteban : Le Chiffre,
Les Conjurés. Et pour ce dernier
titre, dans la version due à Silvia
Baron Supervielle (2).

Dans la plupart des cas, Borges
a souhaité écarter les mises en
vers français, souvent excessives,
d’Ibarra – mais il a accepté la pu-
blication in extenso de certains
longs poèmes, bien que surchar-
gés d’artifices rhétoriques, « car ils
ne faisaient qu’insister sur des pro-
cédés déjà ébauchés dans la version
originale ».

L’Album de « La Pléiade »
consacré à Borges est superbe.
Page après page, les images de
l’écrivain défilent, toutes ses
images, de la petite enfance à la
fin de sa vie. Et, en toile de fond,
Buenos Aires grandit à mesure
avec lui.

Voilà le jeune écrivain affirmé
qui, à trente ans, dans la préface à
l’un de ses premiers ouvrages, ins-

crit ces mots pathétiques : « La vie
et la mort ont manqué à ma vie. De
cette indigence, mon amour labo-
rieux pour ces bagatelles. »

Mais, à l’extrême de sa vie, un
demi-siècle plus tard, le désert
égyptien inspire au vieux voya-
geur ces lignes propices à la médi-
tation : « A trois ou quatre cents
mètres de la Pyramide, je me suis
incliné, j’ai pris une poignée de
sable que j’ai laissée tomber silen-
cieusement un peu plus loin et j’ai
dit à voix basse : “Je suis en train de
modifier le Sahara.” »

Il avait atteint à la sagesse.

(1) Librairie Séguier, 1990.
(2) Ed. Jacques T. Quentin, Genève.
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l i v r a i s o n s

b GÉANT, d’Edna Ferber
Prix Pulitzer, en 1924, Edna Ferber fut un auteur de renom qui
menait à bien de vastes enquêtes avant de rédiger ses romans.
Géant conte l’histoire forte et palpitante d’un choc entre plu-
sieurs milieux, plusieurs formes de civilisations. Où une jeune
femme issue de la bonne société du sud des Etats-Unis épouse
un éleveur texan, lui-même confronté à la puissance naissante
des rois du pétrole. Incarnés par James Dean et Liz Taylor dans
un film devenu mythique, les personnages de ce livre ne
manquent pas d’épaisseur (traduit de l’anglais – Etats-Unis –
par Lola Tranec, Phébus, 364 p., 139 F [21,19 ¤]). R. R.

b MALI BLUES ET AUTRES HISTOIRES, de Lieve Joris
Lieve Joris continue son exploration – commencée avec Mon
oncle du Congo (Actes Sud, 1990) – du continent africain. « Il y a
sept ans, je voyageais librement dans un pays où je ne peux désor-
mais plus me rendre », note-t-elle. Même si cette idée l’« an-
goisse », elle s’évade de cette « immense maison de retraite »
qu’est l’Europe pour faire partager l’Afrique « bigarrée » qu’elle
aime tant. Le carnet de route de cette écrivain et journaliste nous
fait traverser le Sénégal, la Mauritanie et le Mali grâce notam-
ment à l’amitié qu’elle a su nouer avec Sass ou encore le musicien
malien Boubacar Traoré, surnommé Kar Kar. Un beau récit à la
fois simple et riche (traduit du néerlandais par Isabelle Rosselin,
Actes Sud, « Terres d’aventure », 360 p., 149 F [22,71 ¤]). E. G.

b LES DUNES COLONIALES, d’Adriaan Van Dis
Ecrivain voyageur, l’auteur veut démêler l’écheveau embrouillé
de sa famille. Il y a des demi-frères et des demi-sœurs, des en-
fants adultérins, un déni de paternité, des tantes fofolles. Ils
viennent des Indes néerlandaises. On a eu bien du mal à s’accli-
mater dans les dunes de Hollande, après l’indépendance, d’au-
tant plus que tout le monde a plus ou moins de sang indigène et
que la plupart ont connu l’enfer des camps japonais. Déclenchée
par le décès d’une sœur, l’enquête dégage peu à peu les contours
du père, détesté, admiré, plaint et finalement aimé. Voulant tout
raconter, Van Dis en dit trop, et l’on se perd dans sa généalogie,

mais sa sincérité finit par émouvoir (traduit du néerlandais par
Marie-Claire Cécilia, Actes Sud, 278 p., 139 F [21,19 ¤]). J. Sn.

b LES LÈVRES DE L’EAU, d’Alberto Ruy-Sanchez
Après Les Visages de l’air (Le Rocher, 1997), le romancier mexicain
poursuit son exploration du désir et du corps féminin. Situé, une
fois encore à Mogador, ce livre est le deuxième d’un cycle qui
doit porter sur les quatre éléments. Analysant les mille courbes
de la relation charnelle, le narrateur fait écho aux songes d’Aziz
al-Ghazâlî, maître calligraphe et auteur d’un traité amoureux
(traduit de l’espagnol – Mexique – par Gabriel Iaculli, Le Rocher,
196 p., 110 F [16,77 ¤]). R. R.

b AUX COMMENCEMENTS DE L’AMÉRIQUE, de Marie-Hé-
lène Fraïssé
Certes, le titre peut tromper : ce n’est pas le commencement, ni
toute l’Amérique. Mais l’échappée est belle. Marie-Hélène Fraïs-
sé met dans son livre une verve compétente pour raconter l’ex-
ploration par les Européens de l’espace occupé aujourd’hui par
les Etats-Unis et le Canada. Elle puise dans les récits des voya-
geurs, abondamment cités, et dans une robuste bibliographie.
Techniquement, son entreprise est délicate ; selon les régions, les
enjeux, les motivations et les acteurs sont naturellement diffé-
rents, mais tout se passe à peu près en même temps. On lui sait
gré d’avoir séparé les thèmes sans trop bousculer la chronologie
et d’avoir mis brillamment en évidence ce qui distinguait les dif-
férents groupes d’aventuriers, puis d’immigrants (Actes Sud,
351 p., 149 F [22,71 ¤]) J. Sn

b THÉ DE BŒUF, RADIS DE CHEVAL (De Paris-Montparnasse
à Paris-Est en évitant la ligne 4 du métropolitain), de Patrick
Boman
D’expressions pittoresques en raccourcis savoureux, le journal
de voyage d’un globe-trotter dans l’hémisphère Sud de la pla-
nète. Un périple plein de quiproquos, de détails plaisants, et qui
révèle une soif de découverte inextinguible. Sous le regard amusé
du lecteur se déroulent, en bateau, en train, en voiture, en car, les
péripéties d’un voyageur qui n’a pas froid aux yeux, de l’Afrique
du Sud à la Nouvelle-Zélande, en passant par l’île de Pâques et

l’Argentine, avant de remonter vers Singapour et la Turquie. Ve-
nant renouveler la tradition des romans de voyage, Patrick Bo-
man propose un tour du monde débridé en 201 jours. (Le Serpent
à plumes, « fiction française », 270 p., 119 F [18,14 ¤]). S. Gr.

b SUITE INDOCHINOISE. Récit de voyage au Vietnam, de Jean-
Luc Coatalem
Ces péripéties d’un « romancier qui voyage » se déroulent de Saï-
gon à Hanoï après une escale à Bangkok. En évitant les circuits
trop organisés, l’écrivain breton arpente le Vietnam et goûte
pleinement les imprévus, conscient que « ce train en retard (...),
ce guide aussi retors que malhonnête ont des chances de rester, à
l’avenir, confits dans le sucre de nos souvenirs... ». Il parvient à
s’évader, envers et contre tous ceux qui veulent faire de lui un
consommateur docile, programmable à merci. Il s’enfuit de ren-
contres en déconvenues, de surprises en souvenirs de famille, mû
par sa solitude et sa quête de l’inattendu. Dépaysement et aven-
ture, ponctués d’habiles reparties, sont au rendez-vous de ce pé-
riple en Asie qui démontre comment on ne voyage bien que seul
ou entre amis, pour ne pas céder à la tentation de faire du tou-
risme (Le Dilettante, 160 p., 89 F [13,56 ¤]). Du même auteur :
Zone tropicale et autres nouvelles (Le Dilettante, 192 p., 95 F
[14,48 ¤]). S. Gr.

L’Auteur au « centre d’innombrables relations »
Michel Foucault avait établi une distance entre l’auteur comme fonction et le moi comme sujet. Par la littérature, Borges a mué cette différence en une union

nécessaire. « Je dois persévérer en Borges, non en moi », écrivait-il 

A rt happens (l’art fait ir-
ruption), a déclaré
Whistler, mais l’idée
que nous n’en finirons

jamais de déchiffrer le mystère es-
thétique ne s’oppose pas à l’examen
des faits qui l’ont rendu possible. »
La remarque de Borges, formulée
dans une préface à Macbeth, vaut
d’abord pour son œuvre même,
objet d’infinis commentaires qui
s’efforcent d’en restituer les
contextes, les matrices, les signifi-
cations et, ainsi, de repérer les
« faits » qui ont rendu possible sa
magie. Mais l’invitation peut aussi
donner inspiration à tous ceux
qu’habite l’ambition, sans doute
démesurée, de s’approcher du
« mystère esthétique ».

L’œuvre de Borges, en ses di-
verses formes, peut se lire comme
une mise en littérature de la litté-
rature ou, plus précisément, une
interrogation sur la trajectoire qui
fait « qu’un livre est plus qu’une
structure verbale, ou qu’une série
de structures verbales ». En cela,
elle s’inscrit dans la lointaine des-
cendance de la littérature espa-
gnole du Siècle d’or, non seule-
ment le Quichotte et ses « magies
partielles » qui s’ingénient à
brouiller la frontière entre le
monde du lecteur et celui du texte,
mais plus généralement tous les
textes construits, implicitement
(comme les romans picaresques)
ou explicitement (comme les arts
poétiques), sur une théorie des ef-
fets esthétiques et éthiques des
différentes formes de lecture ou
d’écoute des œuvres.

Dans ce même texte, « Note sur
(à la recherche de) Bernard
Shaw » publié dans Autres Inquisi-
tions, Borges ajoute : « Le livre
n’est pas une entité close : c’est une

relation, c’est un centre d’innom-
brables relations. » La première de
ces relations est celle qui construit
la figure même de l’« auteur » à
distance de l’existence de l’écri-
vain. Dans « Borges et moi » (paru
dans L’Auteur), Borges donne la
plus fulgurante des traductions à
la distance posée par Foucault
entre l’auteur comme fonction du
discours et l’individu qui « se met à
écrire un texte à l’horizon duquel
rôde une œuvre possible ».

Pour lui, une telle distance doit
être pensée comme la capture, la
« vampirisation » du moi subjectif,
de son expérience singulière et se-
crète, par l’auteur et son nom
propre tels que les construit l’insti-
tution : « C’est à l’autre, à Borges,
que les choses arrivent. Moi, je
marche dans Buenos Aires, je m’at-
tarde peut-être machinalement,
pour regarder la voûte d’un vesti-
bule et la grille d’un patio ; j’ai des
nouvelles de Borges par la poste et
je vois son nom proposé pour une
chaire ou dans un dictionnaire bio-
graphique. » Les mêmes préfé-
rences, exprimées avec une discré-
tion délicate par le moi,
deviennent ostentation satisfaite
et spectaculaire chez l’auteur :
« J’aime les sabliers, les plani-
sphères, la typographie du
XVIIIe siècle, les étymologies, le goût
du café et la prose de Stevenson ;
l’autre partage ces préférences,
mais non sans une certaine
complaisance, qui les transfigure en
attributs d’acteur. » L’auteur
comme acteur : Borges retrouve
ici la trajectoire qui, sans doute à
partir du XVIIIe siècle, a transfor-
mé les écrivains vivants en des
personnages publics qui, comme
Voltaire ou Rousseau, doivent as-
sumer les rôles que leurs lecteurs

ou leurs visiteurs leur assignent.
Mais la fiction borgésienne,

comme souvent, se déplace de
l’ordre du discours et de ses règles
à celui, ontologique, de la réalité.
A l’évidence, l’existence du moi est
la condition de possibilité de
l’œuvre mais le moi ne peut défier
le temps qu’en acceptant d’être
« auteur ». La distance « foucal-
dienne » entre l’auteur comme
fonction et le moi comme sujet est
ainsi muée en une union néces-
saire. Non seulement le « yo » ne
peut éviter « la manie perverse de
tout falsifier et magnifier » de l’au-
teur, mais il la désire comme seule
forme possible de sa survivance :
« Mais moi je dois persévérer en
Borges, non en moi (pour autant
que je sois quelqu’un). » « Si es que
alguien soy » : la réticence initiale

devant l’imposition de l’identité
exigée par la « littérature » est
transformée en un doute fonda-
mental quant au moi lui-même.
L’« auteur » n’est pas seulement
une fonction du discours ; il est la
fiction qui donne réalité à une ab-
sence. Pourquoi ne pas lire dans
ces pages, placées dans un ou-
vrage, L’Auteur, dont Borges disait
que « de tous les livres que j’ai
confiés à l’impression, je crois
qu’aucun n’est aussi personnel »,
un écho des jeux multiples qu’il a
joués avec son identité d’auteur,
exhibée de manière à satisfaire
l’idée qu’en avait son public, mais
aussi l’obsédante incertitude de
l’être ? « Momentanément » : telle
fut sa réponse à une femme qui lui
demandait s’il était Jorge Luis
Borges.

Incertitude de l’être, et instabili-

té des œuvres. Soit, pour nous le
rappeler, « Le miroir et le
masque », publiée dans Le Livre de
sable. Borges y conte l’histoire
d’un roi d’Irlande qui demande au
poète Ollan d’écrire une ode qui
célébrera son triomphe sur l’enne-
mi norvégien et établira sa gloire
pour toujours. A trois reprises, à
un an d’intervalle chaque fois, le
poète propose à son roi un poème
différent. Sa première ode a été
composée selon les règles de l’art
et le poète l’a déclamée « avec une
sûre lenteur, sans un coup d’œil au
manuscrit » devant le roi, la cour,
le « Collège des poètes » et le
peuple tout entier. Ce premier pa-
négyrique est une exacte repré-
sentation des exploits du souve-
rain qui commande à trente
scribes de le copier douze fois cha-

cun. Il récompense le
poète en lui offrant un
miroir, qui est un travail

d’artisan comme l’a été le sien et
qui, comme l’ode de louange, re-
flète ce qui est déjà. Le roi, pour-
tant, demeure insatisfait : « Tout
cela est bien et pourtant rien ne s’est
produit. » Le poète doit donc re-
mettre son ouvrage sur le métier.

Un an plus tard, la nouvelle ode
qu’il propose est très différente de
la précédente. Elle subvertit toutes
les règles, qu’elles soient gramma-
ticales, poétiques ou rhétoriques.
Le poète ne la récite plus avec la
maîtrise qui était la sienne un an
auparavant ; il la lit devant le roi et
le cénacle des hommes de lettres
avec inquiétude et hésitation. Ce
nouveau texte, étrange et surpre-
nant, n’est pas situé dans l’ordre
de la représentation, mais dans ce-
lui de l’illusion. Il ne donne pas à
entendre les prouesses du roi, il
fait surgir l’événement dans sa

b LES SINGES HURLEURS SUR L’AUTRE RIVE, de Christophe
Mercier
Gaan Kandé, village perdu de Guyane, son lot d’officiels, l’institu-
teur et le gendarme, et de personnages mystérieux comme Holly
Valance, ethnologue qui se veut « héroïne de roman ». Il y a aussi,
belle réussite romanesque, Francis, « l’enfant noir qui voudrait être
blanc » et son ami Daniel, une sorte d’homme préhistorique venu
se perdre dans la jungle. Au bord du fleuve Maroni, loin du monde,
passent les jours de « gens mal dans leur vie ». On pourrait dire rien
à signaler jusqu’à la découverte du cadavre de Marco... Mais l’es-
sentiel de ce premier roman tient surtout à son style, à la coulée du
récit, à la façon simple avec laquelle sont évoqués l’atmosphère de
cet univers et le caractère de ces égarés qui viennent y chercher des
raisons de survie (éd. Joëlle Losfeld, 158 p., 95 F., [14,48 ¤]). P. R. L.

force inouïe : « Ce n’était pas une
description de la bataille, c’était la
bataille. » L’ekphrasis s’est substi-
tué à la représentation. Comme
les fictions du Siècle d’or, l’ode dé-
ploie une séduction merveilleuse,
mais dangereuse. Elle doit être
conservée, mais en un unique
exemplaire. Pour son œuvre, qui a
la force du théâtre, le poète reçoit
un objet de théâtre : un masque
d’or. Le roi désire pourtant une
œuvre plus sublime encore.

Un an plus tard, l’ode n’est plus
écrite et ne consiste qu’en une
seule ligne. Seuls, le poète et le roi
la « murmurèrent comme s’il se fût
agi d’une prière secrète ou d’un
blasphème ». Le poète, envahi
comme l’aède homérique par une
parole qui n’est pas la sienne, est
devenu un autre : « Quelque chose,
qui n’était pas le temps, avait mar-
qué et transformé ses traits. Ses yeux
semblaient regarder très loin ou être
devenus aveugles » – aveugles
comme les yeux des poètes inspi-
rés dans leur nuit : Homère, Mil-
ton, Joyce, et Borges lui-même. La
troisième ode ne sera ni transcrite,
ni répétée. Son mystère a conduit
ceux qui l’ont énoncée à la
contemplation interdite, celle de
la Beauté. « Maintenant il nous
faut l’expier », dit le roi. Avec la
dague qui lui a été offerte, le poète
se suicide. L’expiation du souve-
rain prend une autre forme,
propre au « grand théâtre du
monde » où tous les rôles sont
éphémères et interchangeables :
« Du roi, nous savons qu’il est au-
jourd’hui un mendiant parcourant
les routes de cette Irlande qui fut
son royaume, et qu’il n’a jamais re-
dit le poème. »

La fable de Borges désigne avec
une acuité incomparable les diffé-

rents registres de variations qui
font qu’une même œuvre, ou
qu’un même genre changent
lorsque changent sa norme esthé-
tique (imitation, invention, inspi-
ration), son support matériel (le
manuscrit multiplié, l’exemplaire
unique, la mémoire), son mode de
transmission (réciter, lire à haute
voix, dire pour soi-même), son
destinataire et les rapports tissés
entre les mots et les choses. Le
« conte » du miroir et du masque,
du poète et du roi, indique avec la
plus poétique et la plus forte des
évidences qu’il n’est jamais des
textes définitifs – une idée qui re-
lève de la religion ou de la fatigue,
disait Borges – parce que chaque
œuvre est ce que ses différentes
formes et ses multiples lecteurs en
font.

De tous les écrivains contempo-
rains, Borges est sans doute celui
qui a eu la conscience la plus aiguë
du lien intime entre le livre et
l’œuvre. Certes, il déclare dans
une conférence sur « Le livre »,
prononcée en 1978 : « Je ne m’in-
téresse pas à l’aspect physique des
livres. » Sans doute. Mais dans son
Essai d’autobiographie, le souvenir
de la première lecture de Cervan-
tès dément une affirmation si
tranchée : « Je me souviens encore
de ces reliures rouges avec les titres
dorés de l’édition Garnier. Il vint un
jour où la bibliothèque de mon père
fut dispersée et quand je lus Don
Quichotte dans une autre édition,
j’eus le sentiment que ce n’était pas
le vrai Don Quichotte. » Le « vrai »
Don Quichotte ? Celui de Pierre
Ménard ou du jeune Borges ? Le
vôtre ou le mien ? « La littérature
est chose inépuisable, pour la raison
suffisante et simple qu’un seul livre
l’est. »

R o g e r  C h a r t i e r
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« Singulières théologies »
Non sans audace, Bernard Sichère analyse la manière dont Bataille, Genet,

Jouhandeau et Proust ont vécu et pensé le rapport de l’homme à Dieu

LE DIEU DES ECRIVAINS
de Bernard Sichère.
Gallimard, « L’infini »,
220 p., 115 F (17,53 ¤).

L e « Dieu des écrivains »
présenterait-il quelque
particularité, accordant
des privilèges qu’il refuse-

rait dans le même instant à
l’homme du commun ? Fort heu-
reusement, l’essai de Bernard Si-
chère nous éloigne de cette ques-
tion que le titre semblait induire.
La perspective adoptée par l’au-
teur est plus originale et risquée.
On pourrait la résumer ainsi : de
quelle manière quatre écrivains de
ce siècle ont-ils vécu, pensé, et
éventuellement transposé sur le
plan de la littérature, ce que la
mystique expérimente et que la

théologie enseigne du rapport de
l’homme avec Dieu ?

L’un des mérites de Bernard Si-
chère est de n’avoir pas dilué son
propos dans des considérations
anecdotiques. Il n’a pas non plus
enrôlé indûment des écrivains à
une cause, à une foi qui n’étaient
pas la leur. Enfin, il s’est gardé de
tout usage abusif ou platement
analogique des termes et notions
théologiques.

C’est bien le rapport aux choses
mêmes, et non à leur enveloppe,
que, lisant Bataille, Proust, Jou-
handeau et Genet, il aborde. La
tentative « athéologique » de
Georges Bataille est évidemment
emblématique de ce rapport, ou,
en l’occurrence, de ce non-rap-
port, avec Dieu. « Je parle de la re-
ligion du dedans comme un théolo-
gien de la théologie », disait
Bataille, qui se plaçait lui-même
audacieusement, avec toute sa sin-
gularité, dans la lignée des grands
mystiques. La confusion des re-
gistres – érotique, mystique et lit-
téraire – était à la base de sa « mé-
thode ». « Je ne suis pas un
philosophe, mais un saint, peut-être
un fou », lançait-il à l’adresse de
ceux qui le contestaient du point
de vue de la simple raison. Sartre
refusa ainsi de prendre au sérieux
l’expérience de Bataille, qu’il trai-
ta, en 1943, avec une certaine iro-
nie, de « nouveau mystique ».

Avec parfois beaucoup de sévé-
rité, Bernard Sichère accorde d’ail-
leurs une place centrale à l’auteur
de L’Etre et le Néant, auquel rien
pourtant n’était plus étranger que
Dieu. Car Sartre ne fut pas seule-
ment le « témoin » à charge de Ba-
taille, il fut aussi, quelques années
plus tard, le préfacier, le héraut de
Genet – il signe, en 1952, avec le
premier volume des œuvres
complètes de celui-ci : héraut
certes critique, profondément am-
bivalent, mais d’une intelligence
époustouflante. Bataille, lisant le
Saint Genet de Sartre, continua
une manière de dialogue avec ce-

lui-ci, le rejoignant au moins sur
l’idée de l’« échec » de Genet.
Comme Bataille, mais dans une
autre direction, Genet cependant
visita les données de la théologie
chrétienne, s’enchantant des rites
catholiques, dont il détourna la va-
leur, regardant vers la sainteté. La
dimension blasphématoire et
comme inversée de son œuvre ne
peut d’ailleurs s’entendre hors
d’un rapport étroit, d’une dépen-
dance paradoxale à l’égard de l’ob-
jet de blasphème.

D’une certaine façon, ce que
Genet tenta dans une position
d’extériorité, Jouhandeau en fit
l’objet d’une méditation conforme
à la foi chrétienne qui était la
sienne ; conforme aussi à son par-
ticularisme. Lui non plus ne « cède
pas sur l’enfer » – comme Bataille
« ne cède pas sur le péché », sou-
ligne Sichère. Simplement, il y
croyait, ce qui modifie la perspec-
tive... Saluons en passant le sé-
rieux avec lequel l’auteur analyse
l’œuvre de Jouhandeau, sans la
distraire de son axe chrétien.

Pas moins intéressant, le cha-
pitre sur Proust met en lumière
une dimension qui n’est plus,
comme dans les trois autres cas,
explicitement rapportable au ca-
tholicisme. C’est l’acte d’écrire lui-
même qui conduit à la révélation
– comme le montre, au terme
d’une longue traversée, ce « temps
retrouvé » où, enfin, par l’écriture,
le narrateur entre dans la « sou-
mission à l’Autre ». Ici, c’est le gé-
nie de l’œuvre qui décide.

« Bataille, Proust, Jouhandeau
[comme Genet], chacun avec sa si
singulière théologie, [sont] impen-
sables sans la théologie catholique
qui libère leurs écritures... », écrit
justement Bernard Sichère. C’est
sans doute la force de ces « singu-
lières théologies » d’interdire toute
synthèse. Mais, à la fin, il faut ce-
pendant se rendre à l’évidence : le
Dieu des écrivains n’a pas un nom
hors du commun.

Patrick Kéchichian

Arendt ou la pensée de la vie
Avant Melanie Klein et Colette, Julia Kristeva ouvre son triptyque

du « génie féminin » sur la figure de la philosophe-politique 

LE GÉNIE FÉMININ
tome I : Hannah Arendt
de Julia Kristeva.
Fayard, 408 p., 140 F (21,34 ¤).

U ne femme, Julia Kristeva,
nous relate la vie de trois
autres femmes : Hannah
Arendt, Melanie Klein,

Colette. Ces trois pionnières, en
marge des courants dominants, se
trouvent réunies sous une même ru-
brique, celle du « Génie féminin »,
comme pour marquer d’emblée
l’exemplarité de leurs trajectoires
guidées par les concepts qu’elles in-
carnent respectivement : la vie, la fo-
lie, les mots. Toutes trois auraient
sans doute pu dire, à l’instar
d’Arendt : « On est ce qu’on vit », ce
en quoi consiste leur génie, tant leur
œuvre est enracinée dans leur bio-
graphie. Génie féminin, dans la me-
sure où faire « de l’extraordinaire
l’ordinaire » n’étant plus l’apanage
exclusif du masculin, elles nous an-
nonceraient par la voix de Julia Kris-
teva la bonne nouvelle : « Le siècle
prochain sera féminin, pour le meil-
leur ou pour le pire. »

Quant au « génie » de Julia Kriste-
va, il consiste, dans ce premier tome
consacré à Hannah Arendt, en une
subtile construction mettant en
exergue cette intrication de la vie et
de l’œuvre, ce va-et-vient constant
entre le vécu de l’action et la pensée.

Chacun, du seul fait qu’il a la vie
en partage, a une biographie. On sa-
vait déjà l’intérêt de Julia Kristeva
pour la psychanalyse et la linguis-
tique. Si la biographie de la philo-
sophe-politique qu’est Arendt lui pa-
raît mémorable, c’est pour la foi et
l’espérance dont elle est porteuse.
« A l’ombre de la Shoah, une femme
juive a pris l’initiative de rouvrir la
question de la naissance. » La thèse
de Julia Kristeva tranche en effet sur
les récents travaux (1) consacrés à
Hannah Arendt, en ce qu’elle choisit
de suivre à la trace ce fil conducteur,
la pensée de la vie, qui traverse d’un
bout à l’autre l’œuvre de la philo-

sophe qui engagea ainsi implicite-
ment un débat avec l’« être-vers-la-
mort » caractéristique du Dasein
chez Martin Heidegger, le maître de
sa jeunesse, l’amour de toute une
vie. Dès sa thèse sur saint Augustin,
Arendt soulignait en effet que « le
caractère propre de la vie réside en
l’amour ».

En se faisant elle-même la bio-
graphe de Rahel Varnhagen, cette
autre juive allemande à l’époque du
romantisme, qui comprit tardive-

ment qu’on n’échappe pas au don-
né de sa naissance – femme, juive –
et que l’unique manière de se ré-
concilier avec le monde, lorsqu’il a
fait de vous une paria, était de deve-
nir une « paria consciente », Arendt
inaugurait « le véritable laboratoire
de sa pensée politique », souligne
fort justement Julia Kristeva.

La narration permet en effet de
supporter toutes les peines : specta-
trice engagée des événements de ce
siècle, narratrice de l’horreur totali-
taire qui, après avoir aboli le sens de
la vie, en rendant l’homme superflu,
n’hésita pas à détruire la vie hu-
maine, Arendt, femme elle-même
sans postérité, insista de façon pa-
thétique sur ce « miracle », complè-
tement sécularisé, que constitue
chaque nouvelle naissance, pro-
messe d’un nouveau commence-
ment, d’une révolution dans l’ordre
du monde. Cet hymne à la vie, dont
Julia Kristeva se fait ici l’écho aussi
attentif que passionné, ne concerne
toutefois ni le culte de la « vie indivi-
duelle » ni celui de la « vie de l’es-
pèce », mais cette vie qui n’est spé-
cifiquement humaine que parce
qu’elle est emplie d’événements ra-
contables qui lui donnent sens : la
vie d’un Qui, d’un sujet dont l’au-
thenticité et la singularité, n’en dé-
plaise à Heidegger, n’adviennent
qu’au sein de la pluralité humaine,
dans le discours et l’action, sur la
scène de l’espace public.

La Vie de l’esprit, dernier ouvrage
d’Hannah Arendt qui dialogue expli-
citement cette fois-ci avec Qu’ap-
pelle-t-on penser ? de Heidegger,
identifie vie et pensée, et Julia Kris-
teva retrace patiemment, à la suite
d’Arendt, la généalogie du concept
de vie pensée. Parmi les facultés de
l’esprit, seul le jugement, dans la
mesure où il fait appel à l’imagina-
tion, à la « mentalité élargie »
kantienne, permet d’éviter l’écueil
solipsiste de la pensée. Et c’est préci-

sément pour s’être
refusé à penser, à
juger, qu’Eichmann

– dont Arendt a proposé un autre
exemple de biographie, celle d’un
Allemand parfaitement « normal »,
la banalité de ce « spécialiste » de la
question juive résidant dans son in-
capacité à imaginer les consé-
quences de ses actes, à distinguer le
bien du mal – lui apparut au procès
de Jérusalem comme un « fan-
tôme », tant il est vrai que « les
hommes qui ne pensent pas sont
comme des somnambules » (2).

C’est par affinité personnelle que
Julia Kristeva a élu ses trois héroïnes.
S’il est une harmonie sous-jacente
aux trois partitions, elle tient peut-
être en ce que trois femmes,
contemporaines de la folie des
camps de la mort, crurent encore en
la possibilité de la vie et de la grâce.
La première étape de ce voyage au-
quel nous convie Julia Kristeva nous
incite allègrement à le poursuivre
jusqu’à son terme.

(1) Parmi les contributions les plus ré-
centes, signalons celle de M. Leibovici,
Hannah Arendt, une juive (Desclée de
Brouwer, 1998), Anne Amiel, Hannah
Arendt. Politique et événement (PUF, 1996).
(2) La Vie de l’esprit, T. 1, p. 217.

. Sylvie Courtine-Denamy est l’au-
teur de : Trois femmes dans de sombres
temps : Simone Weil, Hannah Arendt,
Edith Stein (Albin Michel, 1997), et de
Hannah Arendt (Belfond, 1994 ; réédi-
tion « Pluriel », 1998).
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Les Martiens
et la morue

Des créatures venues de
l’espace ont modifié
autrefois l’humanité...
D’où vient cette fable ?
Pourquoi survit-elle ? Un
ethnologue enquête. Ses
résultats sont soumis à
l’épreuve de la brandade

DES HOMMES, DES DIEUX
ET DES EXTRATERRESTRES
Ethnologie
d’une croyance moderne
de Wiktor Stocskowski.
Flammarion, 474 p., 140 F
(21,34 ¤). 

UN POISSON À
LA CONQUÊTE DU MONDE
ou la fabuleuse histoire
de la morue
de Marc Kurlansky.
J.-C. Lattès, 336 p., 129 F
(19,66 ¤).

H istoire vraie. En tout
cas, celui qui la raconte
est digne de foi. Grand
spécialiste de l’Inde,

éminent connaisseur du sanskrit,
langue qu’il enseigna longtemps.
Entre son domicile parisien et
l’université, quelques heures de
train. La scène se déroule donc
dans un compartiment de la
SNCF. Deux personnes seule-
ment : notre savant, lisant un vo-
lume en sanskrit, et à ses côtés un
quidam, intrigué. Long silence.
Perplexité du passager anonyme.
Finalement, le quidam ose : « C’est
quoi, dit-il, ce que vous lisez ? – Du
sanskrit, la langue sacrée de l’Inde,
je suis spécialiste de l’Inde ancienne
et j’enseigne cette langue à l’univer-
sité. » De nouveau, long silence.
Perplexité accrue. Recherche si-
lencieuse, mais frénétique, chez le
quidam, de quelque chose à dire.
Plusieurs minutes s’écoulent.
Vient enfin la question « Alors,
dites-moi, qu’est-ce vous pensez des
soucoupes volantes ? »

L’astucieux travail de Wiktor
Stocskowski est en quelque sorte
une explication, aussi facile à lire
que bien informée, des raisons qui
peuvent rendre possible une telle
association d’idées. Pourquoi
passe-t-on, dans la tête d’un voya-
geur ordinaire, de l’Inde aux ex-
traterrestres ? Pourquoi celui qui
connaît le sanskrit aurait-il, du
même coup, compétence parti-
culière et avis qualifié en matière
d’ovni ? Association d’idées lou-
foque ? Confusion extraordinaire
entre des domaines qui auraient
en commun d’être plus ou moins
teintés d’ésotérisme ? Pas du tout.

Quand on suit l’intéressante en-
quête de l’ethnologue au pays des
extraterrestres, on comprend
quelle logique interne et quelle
épaisseur historique habitent
cette anecdote en elle-même mi-
nuscule.

Travailler en ethnologue ne sup-
pose pas nécessairement de por-
ter un short kaki dans des pays où
il fait très chaud. En un temps où
l’exotisme se fait rare, c’est peut-
être dans les recoins des biblio-
thèques que peuvent s’accomplir
les plus dépaysants voyages. Com-
ment notre voisin peut-il penser
des choses pareilles ? Comment se
fait-il qu’il y croie ? La fameuse et
fumeuse théorie dite des « An-
ciens Astronautes » est un
exemple de choix. Que dit-elle, en
bref ? Des extraterrestres sont ve-
nus sur Terre à plusieurs reprises.
Ils ont influencé l’évolution de
l’humanité. Le souvenir de leur
passage figure dans toutes les my-
thologies du monde. Des vestiges
de leurs pistes d’atterrissage et
autres babioles probantes sont si-
gnalés chez les Incas, les Az-
tèques, les Egyptiens.

Ces vastes absurdités ne de-
vraient attirer personne. Or, de-
puis 1968, les ouvrages d’Erich von
Däniken, qui soutiennent cette
théorie, se sont vendus, tous titres
et langues confondus, à plus de...
cinquante millions d’exemplaires !
Wiktor Stocskowski a bravement
entrepris de chercher pourquoi,
sans noyer ce succès mondial, ap-
paremment incompréhensible,
dans la psychologie de bazar, ce
goût pour l’étrange et ce retour de
l’irrationnel. Car il ne suffit pas de

dire, pour avoir expliqué quoi que
ce soit, que l’homme a mis un pied
sur la Lune tandis que l’autre reste
dans la caverne. L’ethnologue
s’est donc transformé en habile
historien des idées, remontant
dans la généalogie de cette his-
toire depuis les années 60 jus-
qu’au XIXe siècle. Il démêle un
écheveau compliqué dont les An-
ciens Astronautes, leurs sou-
coupes aztèques et leurs armes se-
crètes ne sont que les derniers
avatars. Dans cet emboîtement
d’histoires reviennent les thèmes
des archives cachées et des conti-
nents perdus, des envoyés du ciel
et des initiés aux doctrines se-
crètes et l’Inde, bien sûr, l’Inde.
Aux arrière-plans s’entrecroisent

notamment Le Matin des magi-
ciens de Bergier et Pauwels, la
science-fiction des années 30,
l’œuvre d’Hermès Trismégiste et
l’influence persistante de Mme Bla-
vatsky et de sa Société de théoso-
phie, fondée à New York en 1875,
dont les répercussions sont sen-
sibles chez des auteurs aussi di-
vers que Gustav Meyrink ou
James Joyce. A chaque fois, les
doctrines indiennes – ou suppo-
sées telles – jouent un rôle non
négligeable.

Parmi les fonctions qu’on leur
fait jouer figure la défense d’une
prétendue race aryenne supposée
supérieure. Selon Albert Char-
roux, qui défendit la théorie des
Anciens Astronautes quelque

temps avant Däniken, et dont les
livres se vendaient en poche il y a
quelques années seulement, c’est
« la semence quasi divine des
hommes venus d’une autre pla-
nète » qui a permis aux Aryens
d’édifier de grandes civilisations
dominatrices. Cette précieuse se-
mence doit être préservée des
Noirs − dont le cerveau, dit Char-
roux, « a beaucoup moins de cel-
lules en activité » – et du peuple
juif, animé d’un « rêve de domina-
tion satanique, basé sur la force, la
haine, l’esprit de supériorité raciale
et le concept de peuple élu ». Une
partie des amateurs de récits ex-
traterrestres – sans que ce soit le
cas de tous, loin de là – est nette-
ment néonazie.

Un point à retenir : dans cette
intéressante et riche enquête, est
l’idée que la croyance commande
aux faits. Les amateurs d’extrater-
restres n’aboutissent pas à leurs
conclusions à partir de constata-
tions archéologiques ou de décou-
vertes textuelles. La démarche est
inverse. Parce qu’ils adhèrent déjà
à un certain roman cosmique
− dont la vérité est jugée absolue,
indiscutable, intangible –, ils ras-
semblent et interprètent des don-
nées et des références. Nietzsche
l’avait dit à sa manière : « Ce n’est
pas le doute qui rend fou, c’est la
certitude. » Or il suffit générale-
ment d’un décalage assez minime
pour qu’une histoire simple, sans
grand mystère, devienne soudain
une énigme opaque, chargée de
lourds secrets.

Imaginons que la morue des-
cende des extraterrestres. Avec
cette conviction en tête, le lecteur
de l’ouvrage de Marc Kurlansky,
Un poisson à la conquête du
monde, ne se contentera plus
d’être un amateur de morue heu-
reux. Il tirera de sa prédilection
pour la brandade, de son attirance
pour le stockfisch et de son goût
pour le cabillaud (nom français
usuel de la morue fraîche) des hy-
pothèses génético-cosmologiques
délirantes.

Il s’interrogera sur la significa-
tion secrète des neuf millions
d’œufs pondus par la morue fe-
melle, trouvera sûrement pour
quelles raisons, demeurées jus-
qu’à présent obscures, le nom de
ce poisson possède de fortes
connotations sexuelles dans la
plupart des langues européennes,
interprétera les récentes guerres
de la morue comme autant de
combats cosmiques, saura dire par
quelle malédiction le divin pois-
son a disparu de Terre-Neuve (la
pêche excessive est une hypothèse
destinée à égarer les naïfs), s’ex-
tasiera de sa présence sur tous les
continents, découvrira les progrès
que la morue fit faire aux hu-
mains, insistera sur son exception-
nelle teneur en protéines et sa
pauvreté en graisse (inexplicables
sans un savoir diététique très
avancé). Il constatera enfin qu’il
n’y a pas de recette connue de la
morue en Inde. Troublant.
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Louis Seguin plein cadre
Défenseur de l’Espace, le critique fustige le hors-champ et réveille ainsi

la polémique sur le cinéma et son rapport au réel. Revigorant 

L’ESPACE DU CINÉMA 
(Hors-champ, hors-d’œuvre,
hors-jeu)
de Louis Seguin.
Ed. Ombres/Cinéma, 126 p.,
75 F (11,43 ¤).

L ouis Seguin s’en va-t-en
guerre, et le spectacle ne
manque pas d’allure. Dès
les premières pages, érudi-

tion en bataille et plume flottant au
vent de la polémique, ce vétéran des
épopées critiques sonne la charge. Il
faut lire ces premiers chapitres, par
goût de la verve joyeuse au service
de la pensée, mais aussi par plaisir
de s’instruire. En quelques fulgu-
rants mouvements enveloppants, le
plus straubien des bibliothécaires
synthétise un petit siècle de ré-
flexion sur le cinéma, de Delluc à
Daney en passant par Bazin et De-
leuze, enrôle sa connaissance et son
amour de la peinture, équipe pour le
large la philosophie classique.
L’amateur peu éclairé ou l’étudiant
dérouté par le maquis des rhéto-
riques cinéphiles et des histoires de
l’art pléthoriques trouveront là le
plus lumineux des vade-mecum.
D’autant que le père Seguin trousse
cela avec un humour, un sens de la
formule et une sainte horreur du ga-
limatias théoricien qui lui feront
honneur pour les siècles des siècles.
Mais ce faux Quichotte est un rusé
capitaine, qui fait mine d’aller
combattre de vains géants pour
mieux en découdre avec d’autres,
fort réels. En guise de veuve et d’or-
phelin, Louis Seguin se prétend dé-
fenseur de l’Espace, ce pelé, ce ga-
leux que le cinéma et ceux qui font
métier d’en écrire aurait maltraité,
réduit à portion congrue au profit
du temps, sûr de lui et dominateur,
arrogant objet théorique auquel
tous rendraient hommage.
La construction est plaisante – et fé-
conde, comme on a dit. Elle entre-
baille la possibilité de deux remar-
quables chapitres rappelant quel
excellent critique de films est Louis

Seguin, lorsqu’il analyse la mise en
scène du Crime de monsieur Lange,
de Jean Renoir, et Fenêtre sur cour,
d’Alfred Hitchcock (puis, plus tard,
la fin de Boudu sauvé des eaux, de
Renoir également). C’est pourtant
au milieu de ce feu d’artifice que se
dévoilent les batteries de notre va-t-
en-guerre – à nouveau en deux
temps. Son protégé n’était pas l’es-
pace mais le visible. Son ennemi dé-
signé n’était pas le temps mais le
hors-champ. Le hors-champ, terri-
toire virtuel qui « entoure » l’écran
est le lieu où vit (et parfois meurt)
tout ce que le film projette sans le
montrer. Tout ce que la mise en
scène (organisation du cadre, mais
aussi usages multiples de la bande-
son ou montage), suggère ou par-
fois dit explicitement.

SPIRITUALISTES 
CONTRE MATÉRIALISTES
Dans le hors-champ logent donc la
réalité, Dieu, la bête qui fait peur, le
ça qui fait fantasmer, et une infinie
population objet depuis toujours de
la sollicitude des théoriciens du ci-
néma. Que certains d’entre eux se
soient laissés aller à dire de grosses
bêtises arrogantes ne disqualifie
pourtant ni ce pauvre lieu ni ceux
qui ont tenté d’y réfléchir. Ce qui
n’empêche pas Louis Seguin de re-
courir, contre le hors-champ, à tout
l’arsenal disponible, de la grosse
Bertha d’une mauvaise foi carabi-
née (le péremptoire remplaçant
toute démonstration pour déclarer :
« Le cinéma d’Alfred Hitchcock dé-
montre, comme celui de Jean Renoir,
l’inutilité donc l’inexistence d’un ail-
leurs ») à de subtils doubles jeux
lorsqu’il note, imparable, qu’« on re-
connaît les grands metteurs en scène
à ce qu’ils savent filmer les vides. »
Ayant réduit le débat à un affronte-
ment entre spiritualistes (à la fin des
fins c’est la calotte qui se planque
dans le hors-champ avec son fatras
d’invisible) et matérialistes dont il se
revendique le champion, Seguin fi-
nit par réduire l’espace du cinéma à
une salle de squash, d’où rien ne

pourrait sortir. L’Espace du cinéma
néglige ainsi la complexité autre-
ment élaborée du rapport entre vi-
sible et invisible qu’instaure le ciné-
ma, et dont la critique a depuis belle
lurette commencé de rendre
compte. Le dispositif de la re-pré-
sentation, de ses enjeux et de ses
risques, a en particulier été mis en
évidence par Serge Daney, avec la fi-
gure de la rampe − limite réelle et
symbolique, dont la transgression
est à la fois possible et dangereuse.
Elle dépasse l’ancienne opposition
cadre fermé (rien ne sort ni ne
rentre)/cadre ouvert (tout circule ou
est susceptible de le faire, le bord de
l’écran n’est qu’un cache artificiel
posé sur la continuité du monde).
Stratège du billard à trois bandes,
l’auteur fait mine de se tenir à cette
opposition vieillotte pour mieux
mener son offensive réelle, contre le
cinéma moderne construit sur l’in-
terrogation de son rapport au réel et
qui s’est notamment incarné en
France dans la nouvelle vague. Le
soupçon en était venu dès la présen-
tation abusivement simpliste des
thèses d’André Bazin sur le réalisme
« ontologique » du cinéma, le sens
de la campagne de M. Seguin appa-
raît au grand jour à la fin de son ou-
vrage. Quand bien même on serait
en radical désaccord, il faut s’en ré-
jouir : le livre renoue avec une pra-
tique presque tombée en désué-
tude, faute de combattants dans le
camp dont l’auteur relève au-
jourd’hui la bannière.
Sous les auspices du positivisme, de
la prééminence du sens et de l’ob-
jectivité poétique, Louis Seguin
brise le silence assourdissant d’une
indigence théorique – silence que ne
pallie pas la logorrhée d’une pro-
duction universitaire dont l’amour
du cinéma est le cadet des soucis.
Rien de tel chez l’auteur de L’Espace
du cinéma, savant amoureux de son
objet, qui réveillerait l’envie de
rompre encore quelques lances
pour les beaux yeux d’une Dame de
lumière projetée dans le noir. 

Jean-Michel Frodon

LES JEUNES ET L’IDENTITÉ
MASCULINE
de Pascal Duret.
PUF, 176 p., 149 F (22,71 ¤).

O n ne naît pas homme, on
le devient », rappelle le
sociologue Pascal Duret,
paraphrasant Simone de

Beauvoir. Reste à savoir, et c’est
l’objet de sa recherche, ce que de-
venir un homme signifie au-
jourd’hui. Une première enquête,
menée auprès de jeunes, garçons et
filles d’origines sociales et cultu-
relles diverses, révèle des évolu-
tions très contrastées. En milieu
populaire, particulièrement dans
les cités, les valeurs masculines pré-
valent au point d’investir l’univers
féminin. La virilité, liée au courage
physique et à l’honneur, « vécue
comme un enrichissement majorant
l’individualité », est un modèle très
prégnant auquel adhèrent, chacun
à leur manière, le « grand frère » et
le « caïd ». A l’inverse, dans les mi-
lieux aisés, la virilité est plus fré-
quemment associée au machisme,
à la brutalité et aux « limites intel-
lectuelles », elle est dévaluée au
profit de « l’autonomie morale » et
des valeurs féminines, qui se dif-
fusent dans l’univers masculin.

Cette bipolarisation induit deux
modes de relations entre filles et
garçons : dans un cas, « l’ordre vi-
ril » conforte les inégalités entre les
sexes, dans l’autre, « l’ordre andro-
gyne », sous couvert d’égalité,
gomme également les identités
sexuées. La rigidité de ces deux re-
gistres alternatifs est cependant
tempérée grâce à une seconde en-
quête par entretiens, portant sur
les relations amoureuses et la
sexualité des jeunes. Elle témoigne
des aménagements et ajustements
mis en œuvre dans leur vie intime.
Dans la profusion de normes
contradictoires, on devient homme
(un peu) différemment en public et
en privé.

Nicole Lapierre

Devenir
un homme

La haine antijuive comme vision du monde
L’ouvrage dirigé par Pierre-André Taguieff dresse une typologie des écrits des intellectuels antisémites

sous Vichy. Typologie de l’ignoble qui permet d’appréhender leur degré de nocivité

L’ANTISÉMITISME
DE PLUME, 1940-1944 
Etudes et documents
sous la direction
de Pierre-André Taguieff.
Ed. Berg International,
618 p., 180 F (27,44 ¤). 

L e sujet aurait pu paraître re-
battu. A lire pourtant la
somme proposée par
Pierre-André Taguieff et

une équipe d’une dizaine de cher-
cheurs, on s’aperçoit que beaucoup
reste à dire sur l’antisémitisme des
écrivains, des journalistes et des uni-
versitaires sous Vichy. Il s’agit d’ail-
leurs là d’un chantier quelque peu
laissé en friche, après avoir été inau-
guré, dans les années 70, par les tra-
vaux de Léon Poliakov, Michaël
Marrus ou Pascal Ory. Entre-temps,
l’attention des historiens s’est da-
vantage portée sur les rouages qui,
plus silencieusement que les intel-
lectuels, faisaient « tourner la ma-
chine » menant à la déportation.
Militants et « doctes » idéologues,
qui, par les excès de leur judéopho-
bie convulsive, rentrent mal dans le
cadre explicatif de la « banalité du
mal », sont repassés dans l’ombre,
tandis qu’« hommes ordinaires »,
policiers, miliciens, bureaucrates ou
juristes ont occupé l’essentiel du
terrain de la recherche.

Il était donc d’autant plus oppor-
tun d’y revenir que le fonctionnaire
« criminel de papier » avait pu sem-
bler, peu à peu, exonérer l’« assassin
de plume ». Au-delà de la question
des responsabilités des uns et des
autres, ce volume convainc de la né-
cessité scientifique d’aller voir de
près cette littérature immonde, d’en
dresser une typologie et d’en mesu-
rer plus précisément le degré de no-
civité sur la société du temps. L’au-
dience de ces « écrivants » engagés
dans la réalisation d’un programme
de « purification » de la nation
prend de surcroît un relief parti-
culier à un moment où, grâce aux
ouvrages de Pierre Laborie notam-

ment, on connaît mieux les réac-
tions de l’opinion publique de
l’époque face à la politique antijuive
pratiquée par l’Etat français entre
1940 et 1944. Une opinion qui, dans
les premières années du régime, au-
rait globalement « laissé faire ».

ESSAI ENCYCLOPÉDIQUE
Cette anthologie de la haine anti-

juive se situe à mi-chemin entre l’es-
sai et l’encyclopédie. Aux études qui
la composent, fondées sur un dé-
pouillement systématique de la
presse, s’ajoutent de nombreuses
notices biographiques et près de
deux cents pages de documents
nauséabonds, exhumés souvent
pour la première fois : concours,
avec prix au lecteur d’Au Pilori qui
trouvera la meilleure façon de se
« débarrasser des juifs », appels au
meurtre, dénonciations publiques.
Une telle collection permet de me-
surer la profondeur, aujourd’hui dif-
ficilement imaginable, de cette
haine frénétique, totale, obsession-
nelle, muée en véritable vision du
monde. Si les énoncés judéophobes
s’adaptent à la conjoncture pour se
radicaliser, on ne laisse pas non plus
d’être saisi par cet étrange phéno-
mène d’autisme rhétorique caracté-
risé par la reprise indéfinie des
mêmes stéréotypes (le complot, l’in-
vasion, le « juif dominateur », etc.).
Le livre éclaire aussi les trajectoires,
fort diverses, de ces propagandistes,
fanatiques ou opportunistes, impli-
qués dans la collaboration active
avec l’occupant. Celle des plus
connus (Céline, Rebatet), mais éga-
lement des demi-soldes et des
moins célèbres, comme Henry Cos-
ton, thuriféraire de l’Allemagne na-
zie dès les années 30, l’avocat Henry
Labroue, qui fonde le premier insti-
tut d’études juives, à Bordeaux, ou
Pierre-Antoine Cousteau, rédacteur
au Je suis partout de Robert Brasil-
lach, et frère du commandant, qui
intercédera pour lui à la Libération.
L’ouvrage apporte d’ailleurs de pré-
cieux éclairages sur un monde jour-
nalistique dont la fonction, à l’inter-

face du politique et du culturel, fut
cruciale. On y découvre à quel point
ces plumitifs constituent un « mi-
lieu » où tous se connaissent, dînent
en ville, se surveillent et se dé-
testent. Annick Durrafour, qui signe
l’étude consacrée à l’auteur de Ba-
gatelles pour un massacre, nous ré-
vèle ainsi un Céline militant antijuif
qui, loin de tout « délire », organise
beaucoup et prend très au sérieux
son rôle de guide idéologique ; un
Céline de conviction et non pas seu-
lement de provocation, politique-
ment actif dans les réseaux de socia-
bilité pronazis.

DIVERSITÉ DE VUES
Alors qu’on a parfois tendance à

considérer en bloc l’antisémitisme
sous Vichy, le livre fait ressortir l’hé-
térogénéité du phénomène, et c’est
sans doute son principal apport.
Entre les « céliniens » et les maur-
rassiens, les vichyssois et l’ultra-
droite parisienne fustigeant la
« mollesse » de Vichy, c’est un peu
la guerre de tous contre tous. Même
si, paradoxalement, la plupart, Cé-
line en tête, sont hantés par l’idée de
créer un parti antijuif unique, ca-
pable d’arracher le front antisémite
à ses guerres de chapelle.

De la part de P.-A. Taguieff, qui
ouvre le volume par un important
chapitre, l’insistance sur cette diver-
sité est aussi faite pour déranger
ceux qui, à ses yeux, confondent
trop vite pétainisme et racisme bio-
logisant. L’idée développée se ré-
sume à deux « non ». Non, l’antisé-
mitisme de Vichy ne visait pas
l’extermination des juifs, et seule
une logique de collaboration pous-
sée à l’extrême, issue de la défaite,
explique la participation française à
la Shoah. Non, contrairement à la
thèse de l’historien Zeev Sternhell –
que Taguieff entend réfuter en
règle –, Vichy ne constitue nulle-
ment la mise en œuvre d’un pro-
gramme d’élimination physique
dont les prémisses auraient été in-
ventées en France à la Belle Epoque.
Si l’auteur admet qu’une tradition

intellectuelle autochtone a préparé
l’opinion à accepter la discrimina-
tion antijuive, ce serait celle de l’an-
tisémitisme dit d’« Etat », d’essence
xénophobe, véhiculé par Maurras et
l’Action française. Elle prévoyait
l’exclusion, non la mise à mort.
Certes, P.-A. Taguieff ne nie pas
l’existence d’un antisémitisme de
facture ethno-raciale, typiquement
français (« le juif en tant que “race”
immuable et inassimilable, caractéri-
sée par une hérédité spécifique »).
Céline, qui ne jure que par la
« science », ou l’inquiétant anthro-
pologue George Montandon, dont
le cas fait l’objet d’une étude de
Marc Knobel, en sont l’illustration.
Dans sa passion à rejeter ce qu’il ap-
pelle le « déterminisme sternhel-
lien », dans son souci de distinguer
antisémitisme français et élimina-
tionnisme allemand, on peut néan-
moins se demander si l’historien des
idées n’a pas tendance à durcir leur
opposition.

Tout à son entreprise de catégori-
sation, Taguieff semble même dou-
ter que l’objectif des apôtres fran-
çais les plus enragés de
l’antisémitisme biologique ait été
l’extermination physique. « Dans
l’espace de l’antisémitisme “clas-
sique”, conclut-il, les “solutions” de
la “question juive” se réduisaient à
trois : l’assimilation (...), la ségréga-
tion (...) et l’expulsion. Une quatrième
solution s’est peu à peu dessinée à la
fin du XIXe siècle : l’extermination
physique. Dans le même temps, à l’in-
tersection de l’hygiénisme, de l’eugé-
nisme et du racisme antijuif, s’est des-
sinée une cinquième solution : la
sélection des individus considérés
comme juifs ou “enjuivés” et leur sté-
rilisation ». Mais cette « cinquième
solution », jetée en pâture à l’opi-
nion aussi tard qu’en 1942, ne se pré-
sente-t-elle pas comme un habillage
de la quatrième ? Ne peut-on avan-
cer l’hypohèse que cet « eugénisme
négatif » proclamé ait été le masque
rassurant d’une extermination eu-
phémisée ? 

Alexandra Laignel-Lavastine
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INTERNATIONAL
b p a r  D a n i e l  V e r n e t Israël entre bleu et noir

ÉTOILE BLEUE, CHAPEAUX NOIRS
Israël aujourd’hui
de Josette Alia.
Grasset, 336 p., 128 F (19,51 ¤).

U n seul scrutin ne peut trancher le sort
d’Israël. Et pourtant le duel entre
Benjamin Nétanyahou et Ehoud Ba-
rak illustre parfaitement le dilemme

de ce petit pays, exception de démocratie au
Proche-Orient. « Pays en trompe-l’œil », écrit Jo-
sette Alia, pas l’Orient, pas l’Europe, « ou alors
un souvenir d’Europe ». Pour Le Nouvel Observa-
teur, l’auteur parcourt depuis des années le
Proche et le Moyen-Orient, les Etats arabes et
leur voisin mal aimé. Elle connaît bien Israël,
même si elle y est venue sur le tard, comme
pour contempler dans un miroir le monde
arabe qu’elle connaissait par cœur.

Israël vaut qu’on s’y intéresse pour lui-même.
Etoile bleue, chapeaux noirs est un livre de jour-
naliste, dans le meilleur sens du terme, qui mêle
le reportage, les entretiens, les portraits, les
analyses. Avec le style aisé qu’on retrouve dans
ses articles, Josette Alia donne à comprendre à
un large public ce que les observateurs attentifs
d’Israël affirment depuis quelque temps déjà : le
problème fondamental pour l’Etat hébreu n’est
plus la guerre ou la paix, c’est l’affrontement
entre deux conceptions de l’Etat, la conception
de la tradition religieuse et celle de la modernité
laïcisée. Et plus la paix paraît proche – même les
sympathisants des partis de droite en sont en
majorité convaincus –, plus Israël se trouve ren-
voyé à ses propres interrogations, à sa propre
identité.

Aussi longtemps que l’existence même de
l’Etat était menacée, les questions sur la nature
d’Israël pouvaient être éludées, et les deux
conceptions de l’Etat pouvaient coexister.

C’était l’accord tacite passé par Ben Gourion en
1948 avec les religieux, dit accord du « statu
quo ». « Les mouvements sionistes non religieux
respectaient le judaïsme orthodoxe et lui lais-
saient l’espace privé, explique le professeur Zeev
Sternhell. Les religieux orthodoxes non sionistes
ne demandaient pas le pouvoir politique. Les reli-
gieux ne respectent plus le deal parce que l’espace
laïc s’agrandit. » Les « hommes en noir », selon
l’expression d’un autre politologue, Ilan Greil-
sammer, ont vu leur poids politique croître au
fur et à mesure que la société laïque gagnait elle
aussi du terrain. La droite et les nationalistes re-
ligieux se sont retrouvés ; ils ont occupé des po-
sitions de pouvoir et tenté, souvent avec succès,
d’imposer leur loi. Josette Alia parle d’une ban-
lieue de Jérusalem, Mevassereth Zion, qui veut
rester indépendante de la capitale parce que ses
habitants veulent continuer à vivre comme ils
l’entendent, c’est-à-dire conduire leur voiture
même le jour du sabbat... 

Jérusalem tend de plus en plus à devenir la
ville des « hommes en noir », par opposition à
Tel-Aviv, « israélienne par sa brutalité, son formi-
dable dynamisme, son cosmopolitisme, par sa soif
de vivre ». Grâce à la « Shalom Valley » qui
s’étend de Tel-Aviv à Haïfa, Israël est devenu le
troisième pôle informatique mondial. Grâce à
l’arrivée des savants russes, mathématiciens et
physiciens, il a toutes chances de consolider
cette place. 

Pour les partisans d’un Etat démocratique et
laïc, le danger vient de de ce que Ilan Greilsam-
mer appelle « l’amarrage » des partis religieux à
la droite nationaliste. C’est cette alliance qui a
porté en 1996 Nétanyahou au pouvoir. Contrai-
rement à leur base plus annexioniste, les diri-
geants des partis religieux peuvent se montrer
conciliants par rapport aux Palestiniens sur le
plan territorial ; ils sont en revanche intransi-
geants sur la nature de l’Etat. Et ils utilisent les

difficultés rencontrées par le processus de paix
pour prendre des gages, pour arracher aux par-
tis laïcs des concessions sur ce qui les intéresse
le plus : « La transformation de l’Etat d’Israël en
Etat théocratique régi par la Torah. »

Peuvent-ils réussir ? Josette Alia laisse la
question ouverte. Dans ce cas, Israël connaîtrait
des déchirements dont les manifestations et
contre-manifestations des « hommes en noir »
et des laïcs, décrites dans le livre, ne sont qu’un
pâle avant-goût. Les partis religieux ont reçu
des renforts venus de la communauté séfarade,
non parce que les juifs venus du monde arabe
sont particulièrement orthodoxes, mais parce
qu’ils se sentent méprisés par une élite ashké-
naze qui « projette sur les séfarades l’image à la
fois dévalorisante et terrifiée qu’ils ont de leurs
voisins arabes ». Josette Alia trace le portrait de
Arieh Deri, l’éminence grise du parti Shass :
« Une vie tellement typique des immigrants de sa
génération qu’elle en devient exemplaire : la nos-
talgie du Maroc, les difficultés de l’intégration et
l’arrogance des ashkénazes, l’honneur perdu des
séfarades, le recours à la religion comme protec-
tion dans une société brutale, moderne, culturel-
lement différente. L’ambition politique. »

Longtemps indifférents au « folklore » des
« chapeaux noirs », les laïcs réagissent. Ils font
ce qu’ils n’avaient jamais envisagé auparavant
tant leurs certitudes étaient grandes, ils se mo-
bilisent. Les élections de cette semaine consti-
tuent un encouragement, même s’il faut garder
à l’esprit l’avertissement lancé par un interlo-
cuteur de Josette Alia. La dichotomie religieux-
laïcs ne recoupe pas l’opposition droite-gauche,
séfarades-ashkénazes, annexion-paix. En Israël,
« tout est lié, ou plutôt enchevêtré ».

. Signalons également : Israël, Etat en quête
d’identité, de Claude Klein, Casterman, « XXe
siècle », 126 p., 70 F (10,67 ¤).

Auri sacra fames ! 

ECONOMIE
b p a r P h i l i p p e S i m o n n o t

HISTOIRE NATURELLE
LIVRE XXXIII
de Pline l’Ancien.
Texte établi et traduit
par Hubert Zehnacker.
Introduction et notes de Pierre-Emmanuel Dauzat,
Les Belles Lettres, édition bilingue, 124 p., 39 F (5,94 ¤).

E xécrable faim de l’or ! Auri sacra fames ! Cette exclamation de Virgile
au troisième livre de l’Enéide était déjà devenue si célèbre au premier
siècle de notre ère que Pline l’Ancien ne peut s’empêcher d’y faire al-
lusion dans son Histoire naturelle − encore qu’il le fasse en termes voi-

lés, car il arrive à cet infatigable compilateur de masquer ses sources. Virgile
n’est pas nommé, mais l’idée est bien là dans les mots mêmes du poète. Pline
se fait ainsi le relais d’une critique qui, à travers l’or, donc de la monnaie, essaie
de montrer que l’économie s’est dévoyée en poursuivant la richesse pour la ri-
chesse, et non pas « comme une chose utile, un moyen en vue d’une autre
chose » (Aristote, Ethique à Nicomaque). L’actualité d’un tel débat n’est certes
pas à démontrer. Aussi cette nouvelle édition bilingue du texte de Pline mé-
rite-t-elle l’attention. Et pas seulement des latinistes ou des économistes.

C’est dans le livre XXXIII de l’Histoire naturelle consacré à la « Nature des
métaux » que Pline aborde la question des métaux précieux, l’or, mais aussi
l’argent, le bronze, autant de métaux propres à servir d’instruments
d’échange. Mais c’est surtout l’or qui focalise son attention moralisatrice. On
l’a dit, cette Histoire naturelle nous intéresse parce qu’elle est une histoire hu-
maine de la nature et qu’elle ne néglige aucun détail même trivial, des pots de
chambre en or d’Auguste aux cornes dorées du bétail immolé sur l’autel du
sacrifice, de l’or que les femmes portent aux pieds jusqu’à celui dont même les
esclaves cerclent le fer de leurs bagues.

L’idée qu’un crime fondateur serait à l’origine des sociétés est assez cou-
rante dans la littérature consacrée aux mœurs. Que l’on songe seulement à
Freud. Chez Pline, il y en a deux. « Le crime le plus funeste au genre humain,
écrit-il, fut commis par celui qui mit le premier de l’or à ses doigts. » Le second
fut perpétré « par celui qui frappa le premier un denier en or ». Ce crime lui
aussi « nous échappe faute d’information sur son auteur ». Façon de dire que
l’un et l’autre remonteraient à la nuit des temps ? En tout cas, l’ambiguïté de la
faim de l’or apparaît bien dans ce double crime : on désire l’or soit pour ses
qualités intrinsèques, soit comme monnaie. Et de cette ambiguïté naissent
des possibilités de faux-monnayage dont Pline nous donne quelques
exemples frappants, mais aussi de fraude beaucoup plus grossière : « Ainsi
quand Septumuleius, un ami de C. Gracchus, porta la tête coupée de celui-ci à
Opimius pour s’en faire payer le pesant d’or, il introduisit du plomb dans la
bouche et escroqua même la République dans son parricide. »

Pour appuyer son propos sur les vices de son époque, Pline tombe dans la
facilité d’embellir un passé plus ou moins mythique. « Qu’on était plus heureux
au temps où le troc s’appliquait directement aux objets, comme c’était encore
l’usage à l’époque de Troie, s’il faut en croire Homère. » Ou encore : « Qu’elles
étaient belles, la vie de nos lointains ancêtres et la pureté de leurs mœurs, en un
temps où rien ne se cachetait » – allusion ici à l’usage que l’on faisait des bagues
pour imposer son sceau.

Le second crime l’emporta sur le premier, car « la monnaie devint la source
première de la cupidité, grâce à l’invention du prêt à intérêts, cette forme lucra-
tive de la paresse. Et l’évolution fut rapide : ce fut comme une flambée, un besoin
furieux qui n’était plus de la cupidité mais la faim de l’or ».

Un métal, fût-il précieux, n’est pas comestible. D’où la force de l’expres-
sion. Et voilà une formule frappée pour des siècles. Karl Marx s’y référera ex-
plicitement dans les pages qu’il consacrera à la monnaie dans sa Critique de
l’économie politique, allant jusqu’à reproduire l’expression de Virgile :
« L’argent n’est pas seulement un objet de l’appétit d’enrichissement, il est l’objet
même de l’auri sacra fames. » Ainsi se reproduisent les citations d’auteurs en
auteurs. « La forme lucrative de la paresse » est devenue plus récemment,
dans la bouche d’un président de la République, on s’en souvient, la dénon-
ciation de « ceux qui s’enrichissent en dormant ».

Ici encore, c’est à Aristote qu’il faut remonter, qui avait récusé la fructifica-
tion de l’argent par l’argent, car « l’argent ne fait pas de petits », énonçait-il ; il
est en quelque sorte frappé de stérilité au contraire du bétail parlant (les es-
claves) ou non parlant. Il faudra beaucoup de temps à l’Occident pour mettre
en cause le tabou qui pèse sur l’usure. Encore en 1516, le Ve concile de Latran
reprendra la formule d’Aristote : pecunia pecuniam non parit. Elle inspirera les
peintres hollandais dans leur fameuse représentation du changeur de mon-
naie : l’épouse ne porte pas d’enfant à son sein, comme si la stérilité de l’or
avait contaminé le couple.

Ce qui est intéressant dans le texte de Pline, c’est l’association immédiate de
la monnaie avec le prêt à intérêt. Elle permet de vérifier que l’un des esprits les
plus encyclopédistes (avant la lettre) de son siècle, qui regardait toutes choses
avec « des yeux étonnés et clairvoyants » (1), pouvait reprendre à son compte,
reproduire une double méconnaissance. D’une part, la monnaie n’est pas
seulement le support de l’usure, qui peut du reste se concevoir sans monnaie,
elle est aussi et surtout l’équivalent universel qui permet de dépasser le troc.
D’autre part, l’intérêt que réclame le prêteur n’est pas dû à une particulière
avarice ; il trouve sa justification dans le fait tout simple que le présent a plus
de valeur que le futur – ce que traduit bien la sagesse populaire dans le dic-
ton : « Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras », et que, sacrifiant une jouis-
sance présente pour une jouissance future, le prêteur est fondé à réclamer
une indemnité − de même que, symétriquement, l’emprunteur accepte de
payer un intérêt pour disposer immédiatement de la somme en question.

Dans son intéressante introduction au texte de Pline, Pierre-Emmanuel
Dauzat remarque avec pertinence que la lamentation sur les malheurs so-
ciaux nés de la cupidité, sur la généralisation des fausses valeurs relève d’un
topos aussi largement répandu dans la pensée antique que celui de la paix par
le commerce. N’y a-t-il pas une contradiction ? « En vérité, observe-t-il, c’est
l’illusion rétrospective qui nous fait apparaître comme intenable un jugement pa-
radoxal né du simple constat de l’ambivalence de la prospérité économique. » Et
de soutenir qu’« avant le XVIIe siècle, il était impossible de penser l’économique
autrement que sous le signe de cette contradiction ». Mais comme c’est la même
chose après le XVIIesiècle, nous voilà bien avancés ! 

(1) Le mot est de Lucien Febvre, Le Rhin. Histoire, mythes et réalités, 1935, réédition Pa-
ris, Perrin, 1997, p. 97.

Ces fabuleux mystères marins SCIENCES
b p a r  C a t h e r i n e  V i n c e n t

BERNIQUES ET CIVILISATION 
de Martin Wells.
Le Pommier, 230 p., 129 F (19,66 ¤). 

L es animaux favoris de Martin Wells
sont les céphalopodes. Il y a très
longtemps, aux âges les plus reculés
du paléozoïque, alors que calmars,

seiches et pieuvres n’existaient pas encore,
de petites créatures ressemblant aux ber-
niques découvrirent la capacité d’accumuler
du gaz au sommet de leurs coquilles. Deve-
nues légères et mobiles, elles se dotèrent
également d’un système de propulsion par
jet d’eau. Progressant par bonds, surgissant à
l’improviste devant leurs proies sans défense,
les céphalopodes devinrent ainsi les préda-
teurs dominants des mers. Durant des mil-
lions d’années, ils se multiplièrent et se di-
versifièrent à leur guise.

A la fin du paléozoïque apparurent les
poissons, et avec eux le début des ennuis.
Tout d’abord lourds et disgracieux, ils prirent
rapidement des allures ondulantes et fuse-
lées, auquel s’ajoutait un système de locomo-
tion aussi rapide et bien plus économique
que celui des céphalopodes.

Ceux-ci résistèrent longtemps, diminuant
progressivement le poids de leur coquille
pour gagner en mobilité. Mais les nouveaux
maîtres des eaux finirent par les éliminer. A
part quelques exceptions, les seules espèces
qui survécurent réduisirent leur coquille à
l’état de simple vestige. Débarrassés de leurs
cuirasses, ils durent développer de nouvelles
armes, fondées sur l’observation et l’anticipa-
tion : calmars et pieuvres ont des yeux de

lynx, et un cerveau plus gros – à taille
égale – que les poissons. Quant au jet d’eau
orientable, pilier de leur ancienne gloire, ses
usages sont multiples. Mis en œuvre pour
creuser des trous dans le sable, y débusquer
des crevettes ou retourner les œufs après la
ponte, il peut même se transformer en canon
pour décharger de l’encre, l’arme secrète du
céphalopode.

Cette histoire du fond des océans court sur
plus de 300 millions d’années et pourrait à
elle seule justifier tout un ouvrage. Martin
Wells la résume en quelques pages. Il a
d’autres plongées à conter, d’autres fables
marines à rapporter de ce monde fascinant,
foisonnant de mystères. Qui se souvient que
certains poissons rapides, athlètes d’élite tel
le thon, ont l’intérieur du corps aussi chaud
qu’un insecte en vol ou qu’un mammifère ?
Que le ver fouisseur, dont l’activité principale
consiste à manger du sable et à produire des
déjections avec une régularité d’horloge
(toutes les 40 minutes environ), a pourtant
donné lieu à des études comportementales
sophistiquées ? Qu’il existe dans la mer une
demi-douzaine d’espèces de bactéries lumi-
nescentes vivant en bonne intelligence avec
certains poissons des profondeurs, ces der-
niers n’ayant plus d’autre souci d’éclairage
que celui d’éteindre la lumière quand ils en
ont besoin ? 

De tout cela, mais aussi des dauphins, des
concombres de mer et du droit des animaux,
ce spécialiste de biologie marine, professeur
au département de zoologie de l’université
de Cambridge (Grande-Bretagne), parle avec
une rigueur et une légèreté très anglo-

saxonnes. Par amour de l’anecdote. Et sur-
tout, comme il le dit lui-même, parce qu’il
estime de son devoir de convaincre que
« l’étude des animaux n’est pas uniquement
destinée à acquérir une technologie ».

Persuadé que « l’idée que la science devrait
à tout prix être utile est l’une des grandes es-
croqueries de la seconde moitié du XXe siècle »,
Wells n’est pas tendre avec ses confrères des
sciences « dures ». « Les biologistes sont des
scientifiques traditionnellement considérés par
les physiciens et les mathématiciens comme
appartenant à une branche périphérique (...).
Ils manifesteraient une tendance déplorable à
éviter les conclusions et à prétendre que la plu-
part des chats sont gris alors qu’un scientifique
rigoureux aurait vite fait de démontrer qu’ils
sont blancs ou noirs », écrit-il. Le vivant, c’est
ainsi, tend à la complexité. Et il est rare, si-
non impossible, de détenir l’ensemble des in-
formations nécessaires pour l’expliquer
complètement.

Cela n’empêche pas d’essayer, avec les
moyens du bord. « Les gens devraient, dans
l’intérêt de tous, mieux connaître les autres ha-
bitants de notre planète », ajoute cet ancien
entomologiste, également « jardinier, peintre,
plongeur en scaphandre autonome et naviga-
teur ». Et doté, comme il se doit, d’un solide
sens de l’humour. « Les biologistes souffrent de
paranoïa, d’ambition frustrée, d’angoisse à
propos de leur vie sexuelle, d’un manque d’es-
pèces sonnantes et trébuchantes et de tous les
autres maux qui accablent l’humanité. Mais ils
ne s’ennuient jamais », résume-t-il. A lire ces
vingt-cinq nouvelles, aussi toniques que mali-
cieuses, l’affirmation contraire aurait étonné.

POLITIQUE
b p a r  T h i e r r y  B r é h i e r Un paradoxe électoral 

LE VOTE INCERTAIN 
Les élections régionales de 1998 
Sous la direction de Pascal Perrineau
et de Dominique Reynié. 
Presses de Sciences Po, 300 p.,
168 F (25,61 ¤). 

L a scène est traditionnelle : au soir
d’une élection, chacun des camps en
présence se rengorge de sa propre vic-
toire. Les régionales de mars 1998 font

exception : la droite s’est autoproclamée dé-
faite alors que les urnes n’avaient pas vrai-
ment accordé la victoire à la gauche. Mettre en
valeur ce paradoxe et l’expliquer est un des
nombreux mérites du recueil d’études sur ce
scrutin qui vient d’être publié, sous la direc-
tion de Pascal Perrineau et de Dominique Rey-
nié, dans la collection qui, depuis 1992, permet
aux politologues de décrypter les choix électo-
raux des Français.

Le constat dressé par Colette Ysmal ne
souffre pas de contestation : « Les élections de
1998 ne sont caractérisées ni par un nouvel ef-
fondrement de l’influence électorale [du RPR et
de l’UDF] stabilisée à son niveau de 1997, ni par
un franc succès de la “gauche plurielle” qui, elle
aussi, retrouve à peu près son score de 1997. De
même le FN semble contenu, depuis 1995, au-
tour de 15 %. » D’où l’étonnement devant
l’« ampleur » de la crise ouverte au sein des
formations de la droite parlementaire. Seule-
ment voilà, l’élection des présidents de région
a mis à jour l’ambiguïté de ses rapports avec
l’extrême droite ; la gauche a enregistré un
progrès par rapport aux précédentes régio-
nales, celles de 1992, qui avait marqué le début

de sa déroute. Avec la brutalité, mais aussi la
dextérité d’un chirurgien opérant à vif, Colette
Ysmal met au jour le délabrement de la droite,
ce qui lui permet d’écrire : « Les régionales de
1998 n’auront servi que de révélateur à tous les
problèmes que le RPR et l’UDF doivent affronter
depuis une vingtaine d’années. »

Face à cette opposition incapable de se res-
saisir, la gauche de Lionel Jospin a su agir avec
intelligence. Dominique Reynié réécrit même
toute l’histoire des premiers mois du gouver-
nement à l’aune d’une stratégie électorale soi-
gneusement conduite. De l’utilisation du pro-
cès Papon et de l’histoire en général pour créer
des « rapprochements implicites entre les
droites, Vichy et l’antisémitisme », à la politique
d’immigration pour attirer une partie de l’élec-
torat sécuritaire, jusqu’aux 35 heures pour
donner satisfaction à la gauche, tout n’aurait
été fait que pour gagner les régionales. C’est
probablement aller au-delà de la réalité, mais
il est vrai que pour le premier ministre ces pre-
mières élections depuis son arrivée à Mati-
gnon étaient essentielles puisqu’il lui fallait
démontrer que sa victoire des législatives
n’était pas seulememt due à un rejet d’Alain
Juppé.

Le résultat fut à la hauteur des espérances.
Du moins le résultat « virtuel » et non le résul-
tat « réel », selon l’amusant distinguo de Fran-
çois Bazin. Car le gain de six présidences de ré-
gion a permis à la majorité de faire oublier la
montée de la contestation de gauche qu’elle
émane de l’extrême gauche ou des abstention-
nistes. Jérôme Jaffré démontre ainsi qu’ils ont
été plus nombreux dans les zones de gauche
que dans les zones de droite et que cela lui a
fait perdre quatre régions. Les efforts de Lio-

nel Jospin ne lui ont pas permis de contrer les
pesanteurs lourdes du comportement électo-
ral des Français. Dans une analyse passion-
nante, Claude Dargent assure que, malgré
tous les changements sociologiques, il y a
« une permanence en France des cultures poli-
tiques régionales » qui ne se mesure pas qu’aux
régionales. Voilà contredites les analyses « sur
une volatilité électorale massive ».

Surtout, il y a ce qui mériterait de s’appeler
« les courbes de Parodi ». Pascal Perrineau
rappelle le modèle bâti pour les élections in-
termédiaires. Certes, elles se traduisent toutes
par une défection pour la majorité en place,
mais selon une courbe en forme de cloche in-
versée. Or, un an après le scrutin de référence
– en l’espèce, les législatives de 1997 – la perte
de confiance est encore faible. Et c’est bien ce
qui s’est passé encore en mars 1998. En re-
vanche, le creux de la courbe est atteint après
deux ans de pouvoir. Pour Lionel Jospin, ce se-
ra lors des européennes de juin 1999...

La parution de cet ouvrage à quelques se-
maines de ce scrutin rajoute à son intérêt. Car
outre ce constat statistique, bien des points
mis en avant pour expliquer l’apparente vic-
toire de la gauche ne joueront plus. La droite
ne sera plus perturbée par le piège des al-
liances avec le FN ; il n’y aura plus de prési-
dences à gagner pour faire oublier le résultat
brut des urnes ; le premier ministre ne sera
plus en train de réaliser un programme ratis-
sant large. Et, en même temps, les raisons
d’une contestation de gauche n’auront fait que
s’accentuer. Les politologues auront prévenu
la majorité et ils ont, par avance, fourni quel-
ques précieuses clefs pour décrypter le scrutin
du 13 juin. 
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PASSAGE EN REVUES
« FIN », « BOTTOM » et « L’ARBRE »
Trois nouvelles revues littéraires voient le jour.
Dans le premier numéro de Fin, revue trimestrielle de poésie dirigée par

Jean Daive, on lira un long et très intéressant entretien avec Anne-Marie Al-
biach, généralement discrète sur le sens de sa démarche poétique, des poèmes
et un texte d’Alain Veinstein sur ses « temps d’antenne » ; et aussi Claude
Royet-Journoud, Robert Creeley... (Fin, Galerie Pierre Brulé, 25, rue de Tour-
non, 75006 Paris, 75 F [11,43 ¤].)

Bottom, revue semestrielle de création, publiée par une association du
même nom – qui renvoie à Shakespeare et Rimbaud, à l’anglais (le bas, le
fond, le derrière...) – entend explorer « toutes les possibilités d’écriture ». De
jeunes prosateurs et poètes sont au sommaire du premier numéro : Philippe
Caubère, Emmanuel Darley, Jean-François Kervéan... (Bottom, 49, rue de Ro-
chechouart, 75009 Paris, 50 F [7,62 ¤].)

L’Arbre, revue de poésie et de littérature, est édité par l’association Commu-
nic’art, dirigé par Pablo Garcia et Isabelle Clerc, et conseillé par Michel Camus,
qui signe plusieurs textes de ce cahier, où se rencontrent les noms de Domi-
nique Sampiero, Luis Mizon, Joël Vernet, Adonis, Pierre Bettencourt ou Vénus
Khoury-Ghata... (L’Arbre, 65, rue du Moulin-Vert, 75014 Paris, 70 F [10,67¤].) 
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Pauvres
Poilus !

LA GUERRE CENSURÉE
Une histoire des combattants
européens de 14-18
de Frédéric Rousseau.
Seuil, « XXe siècle », 412 p., 
140 F (21,34 ¤).

D ire le vrai en débondant
son cœur, plaindre l’indi-
vidu broyé, dénoncer la
catastrophe humanitaire,

tenir la souffrance pour apatride :
voilà de l’histoire au goût du jour.
Bien crue et bien moralisante, par un
historien que l’immodestie n’effraie
pas. Car l’auteur tient à nous dire en
400 pages le « moral ressenti par les
combattants » (sic), distillant l’hor-
reur et l’oppression subies par les
« gens d’en bas » au feu de la Grande
Guerre. Il s’agit rien moins que de
dénuder l’homme au combat, entre
peur et courage. Mâtin ! 

Le titre du livre reste un mystère :
de quelle censure s’agit-il ? Le sous-
titre est anachronique : peut-on ima-
giner, au paroxysme de la bataille
des nations, « un combattant euro-
péen » ? Les sources ? Elles sont sup-
posées assez véridiquement rédigées
(romans et témoignages, journaux
de guerre, mémoires ou correspon-
dances, d’ailleurs bien recensés)
pour ne mériter que de rares croise-
ments avec les multiples traces de la
vie au front que l’Histoire amasse
depuis quatre-vingts ans. La mé-
thode ? On remarque surtout l’a
priori bravache sur le « totalitarisme
militaire ». La contradiction abonde :
peut-on dire que « le soldat n’a plus
personne à qui obéir » dans le
combat moderne, après avoir tant
décrié la brutalité des officiers ? Le
sectarisme pointe : que sait Rous-
seau de la foi dans les tranchées
pour assimiler les hosties et la gnôle
distribuées avant l’assaut ? Sur le
fond, il s’agit de laisser croire qu’un
soldat de 14 ne fut qu’« un homme
opprimé, brimé, déshumanisé, terrori-
sé et menacé de mort par sa propre
armée ». A trop vouloir montrer... 

Jean-Pierre Rioux

Héroïsme et mémoire familiale 
La réédition des biographies de Fred Scamaroni, Honoré d’Estienne d’Orves et Jean Moulin démontre
de belle manière comment la proximité fraternelle peut déjouer certains écueils historiographiques 

FRED SCAMARONI
Mort pour la France
de Marie-Claire Scamaroni.
France-Empire, 272 p.,
120 F (18,29 ¤).

HONORÉ D’ESTIENNE
D’ORVES
Pionnier de la Résistance
de Rose et Philippe
d’Estienne d’Orves.
France-Empire, 288 p., 120 F
(18,29 ¤).

JEAN MOULIN, BIOGRAPHIE
de Laure Moulin.
Les Editions de Paris, 414 p.,
148 F (22,56 ¤).

L a réédition de ces trois ou-
vrages consacrés à des fi-
gures emblématiques de la
Résistance pose en filigrane

une question complexe : comment
écrire sur des individus que la mé-
moire collective a érigés en héros
parce qu’ils sont morts avec bra-
voure ? 

L’historiographie a schématique-
ment pris deux partis : ou bien trem-
per sa plume dans le sang, ou bien
mettre à distance les choix et la co-
hérence de ces vies dramatiquement
brisées. A la première option, on ac-
cole généralement l’étiquette déva-
lorisante de l’hagiographie : une
pieuse légende lisse trompeusement
les aspérités et les inflexions d’une
trajectoire et n’explique au bout du
compte pas grand-chose. A la se-
conde, on objecte que trésors d’éru-
dition et rigueur méthodologique
gomment les tensions de la destinée
des ombres suppliciées dont on
traite savamment.

Le choix entre ces voies peut pa-
raître inéluctable tant il est vrai que
l’exercice d’un entre-deux conciliant
le bouillonnement de la vie et la
scientificité semble illusoire. De là
vient peut-être la circonspection des
historiens de métier à s’aventurer
sur le terrain, plus miné encore, de la
biographie héroïque. Au contraire, la

mémoire fraternelle et déchirée des
proches des héros y affirme une
forte présence, chacun affrontant à
sa manière des écueils du genre.

ITINÉRAIRE BUISSONNIER
Pour évoquer la figure de Fred

Scamaroni qui, effroyablement tor-
turé, se donna la mort le
19 mars 1943 dans son cachot de la
citadelle d’Ajaccio, écrivant de son
sang : « je n’ai pas parlé », sa sœur
Marie-Claire emprunte un itinéraire
buissonnier qui, en dilatant certaines
séquences du temps, privilégie des
souvenirs intenses et donne libre
cours à une émotion intacte. Elle
écrit, au fond, cette histoire tragique
comme elle l’a vécue, en ne cessant
de courir « après cette ombre qui fuit
dans l’oubli ». Cette quête donne lieu
à une évocation vibrante au fil du
souvenir et de la plume d’une
femme qui avoue ne pas être, « tant
s’en faut, musaraigne de bibliothèques
ou d’archives ». Cette liberté de che-
minement et de ton n’implique nul
simplisme. Sur des points cruciaux,
comme les circonstances restées
obscures de l’arrestation de son
frère, Marie-Claire Scamaroni a mi-
nutieusement enquêté. Ses hypo-
thèses n’ont rien de fantaisiste, si
elles donnent froid dans le dos. On
préfère assurément sa démarche et
le ton dont elle use à la phrase finale
de la citation qui accompagnait l’at-
tribution de la croix de la Libération,
en octobre 1943, à ce jeune martyr :
« A bien mérité de la patrie ! » C’était
bien le moins, en effet ! Mais cette
formulation pataude disait, à sa fa-
çon, l’extrême difficulté de restituer
sans les affadir des parcours excep-
tionnels.

Exceptionnelle, l’aventure d’Ho-
noré d’Estienne d’Orves le fut. Ce
pionnier de la France libre, débarqué
en France fin décembre 1940 à la
pointe du Raz, arrêté le mois sui-
vant, condamné à mort pour espion-
nage, fut fusillé avec ses compa-
gnons d’armes, Maurice Barlier et
Yan Doornik, le 29 août 1941 au
mont Valérien.

Le livre que ses enfants signent
n’est pas, au sens classique, une bio-
graphie. Le cœur de l’ouvrage, ce
sont bien les lettres, notes et carnets
publiés en 1950. Autour de ce cor-
pus, les auteurs ont disposé des té-
moignages et des mises au point
éclairant le parcours de vie de leur
père. Ce patchwork autorise une vi-
sion kaléidoscopique qui, par quel-
que bout qu’on la prenne, livre bien
une vie dans tous ses états. Ecrits en
prison par un homme qui sait qu’il
va mourir, certains textes entendent
transmettre à ses enfants des valeurs
et des traditions dont ils puissent à
leur tour assurer la pérennité. Quant
aux cahiers de captivité, où le
condamné consigne ses méditations,
ils disent un prodigieux effort sur soi
pour faire comme ceux qui savent
avoir un avenir : « il faut du courage
pour écrire et pour penser ». Ils expri-
ment aussi une piété fervente qui lui
fait écrire à sa femme, à quelques
jours de son exécution : « Ne me
crois pas trop malheureux. Grâce aux
livres et aux prières, je suis assez oc-
cupé. Voilà presque huit mois que je
vis absolument seul. Je m’y fais. »

HOMMAGE ÉMOUVANT
En contrepoint de ces cahiers aus-

tères débarrassés de tout artifice, il
faut lire les témoignages, ici rassem-
blés, qui peignent, de l’extérieur, son
portrait. Ainsi d’Agnès Humbert, ré-
sistante de la première heure déte-
nue comme d’Estienne d’Orves dans
les geôles du Cherche-Midi. Pour
l’avoir « connu et bien connu, sans
l’avoir jamais vu », puisqu’ils ne se
parlèrent qu’à travers les murs de
leurs cellules, Agnès Humbert, dont
les opinions étaient aux antipodes,
confie que, pendant les quatre ans
où elle fut prisonnière des nazis,
« c’est toujours à son souvenir que je
faisais appel lorsque je voulais un
conseil au sujet de mon comporte-
ment vis-à-vis de nos provisoires vain-
queurs ». Venant d’une femme qui
démontra une volonté d’acier dans
la Résistance, en prison, puis en dé-
portation, l’hommage est fort.

A l’inverse, l’ouvrage de Laure
Moulin, première étude biogra-
phique sur le chef de l’« armée des
ombres », publiée cinq ans après sa
panthéonisation, se situe dans un
registre historique. Témoin, la
phrase inaugurale : « Jean Moulin
naquit à Béziers, à la fin du
XIXe siècle... » Il bénéficie aussi na-
turellement de la complicité tissée
depuis l’enfance entre un frère et
une sœur. Le récit soigneusement
documenté, le plan strictement
chronologique entreprennent
d’embrasser toute l’étendue d’une
vie. Inspirée par une fidélité chevil-
lée au corps, cette enquête préfigu-
rait, en un sens, le travail de Daniel
Cordier. Ce livre et sa réédition
montrent, par ailleurs, qu’il y a bien
un avant et un après-panthéonisa-
tion. La reproduction intégrale du
discours prononcé pour l’occasion
par André Malraux ouvrait l’édition
de 1969. Elle clôt celle de 1999 qui
n’en supprime qu’un membre de
phrase, l’adresse toute simple :
« Monsieur le Président de la Répu-
blique... » Le général de Gaulle a
ainsi disparu d’un discours qui lui
était pourtant, ô combien, destiné,
cette venteuse soirée du 19 dé-
cembre 1964. Les temps changent...

S’immerger dans ces ouvrages,
qui poursuivent un même but à
travers des chemins si dissem-
blables, c’est côtoyer des individus
qui surent braver et accepter la
mort. On ne peut, le temps d’un
livre, leur faire cortège, sans se re-
mémorer l’interrogation de
Georges Canguilhem à propos de
son ami Cavaillès : « Si ce n’est pas
là un héros, qu’est-ce qu’un hé-
ros ? »

Il y a, pour qui s’interroge sur ce
qu’on peut appréhender d’une
existence quand le rideau est tom-
bé sur elle, beaucoup à glaner dans
ces travaux aux prises avec un pro-
blème redoutable : comment
rendre compte d’une vie dans sa
diversité, sa singularité et, le cas
échéant, son exemplarité ? 

Laurent Douzou

Perspectives
éducatives

L’ABCDAIRE DE L’ÉCOLE
DE LA FRANCE
sous la direction
de Jacques Demougin,
Flammarion-ANCR, 120 p.,
63 F (9,60 ¤).

L a collection de Flammarion
confirme avec cette livrai-
son sur l’Ecole de la France
le tour civique inauguré

avec L’ABCdaire de la République et
du Citoyen, paru l’an denier.

Débordant largement le cadre
fixé par son titre, ce collectif se
veut davantage qu’une mise au
point des connaissances sur le sys-
tème éducatif depuis Jules Ferry
jusqu’à l’état des lieux le plus
contemporain. Outre qu’on y re-
vient sur la mission de l’enseigne-
ment dans la transmission du sa-
voir depuis la nuit des temps (une
codification stricte fait, dès les so-
ciétés primitives, attribuer un sta-
tut particulier, parfois sacré, à ceux
qui le dispensent), l’ouvrage est ré-
solument tourné vers les questions
d’avenir dont les réponses s’in-
ventent aujourd’hui. Les nouveaux
médias, qui permettent que l’élève
ait toute sa mémoire « hors de lui,
dans des disques plus ou moins durs,
et accessoirement dans ses livres »,
lui permettent sans doute de dé-
terminer lui-même son parcours ;
mais reste à satisfaire la nécessité
de « redonner un sens » à l’acquisi-
tion des connaissances. C’est ce
qu’essaie d’amorcer ce petit livre
qui n’hésite pas à comparer les
usages européens, à détailler les
rouages de l’institution, à proposer
des gros plans sur la discipline, les
cultures régionales, la leçon de
morale et la récréation, comme à
affronter des notions aussi capi-
tales que la démocratisation, l’obli-
gation scolaire, la gratuité ou la laï-
cité. Rien de surprenant sitôt qu’on
admet que « l’école suppose un pro-
jet de société, qui la dépasse mais
qui l’intègre. »

Ph.-J. C.

Au chevet de la femme en couches
Prenant la Maternité de Port-Royal pour observatoire, Scarlett Beauvalet-Boutouyrie analyse les premiers succès

de la médecine clinique face à la mortalité des parturientes comme des nouveau-nés

NAÎTRE À L’HÔPITAL
AU XIXe SIÈCLE
de Scarlett
Beauvalet-Boutouyrie.
Belin, « Modernités »,
432 p., 130 F (19,81 ¤).

I l y a quelque vingt ans, les
femmes en gésine, la scène de
la naissance, les relevailles et
la couvade passionnaient les

historiens de l’Ancien Régime. Les
matrones étaient à la mode. En re-
vanche, on ne s’intéressait guère
aux premières sages-femmes, pas
plus qu’on ne tentait de discerner
la genèse des manières contempo-
raines d’accoucher. Or c’est là le
projet de Scarlett Beauvalet-Bou-
touyrie. Certes, la majorité des
naissances se sont déroulées à do-
micile jusque vers 1950. Mais la vic-
toire de la Maternité s’enracine
dans le XIXe siècle, ainsi que cette
hypermédicalisation de l’accouche-
ment, contestée aujourd’hui.

La Maternité de Port-Royal choi-
sie comme observatoire, l’ouvrage
contribue à l’histoire du corps des
femmes et, surtout, à celle de la
pratique et de l’enseignement de
l’obstétrique. Tout cela oblige l’au-
teur à redire ce que les historiens
de l’hygiène publique et de la ré-
forme de l’hôpital ressassent de-
puis longtemps. L’auteur souligne
ainsi l’attention portée par les mé-
decins à la qualité et à la circulation
de l’air, leur souci de la ventilation,
leur volonté de desserrer les corps,
de promouvoir le lit individuel, qui
assure le repos, le sommeil, la cha-
leur, et de lier étroitement l’hy-
giène et la morale. C’est qu’il s’agit
de faire des hôpitaux de véritables
machines à guérir, en menant une
lutte incessante contre l’infection.
Jusqu’à l’aube de la révolution pas-
torienne, la majorité des médecins
refusent, en effet, de se soumettre
à l’évidence de la contagion ; en ré-
sulte un inépuisable discours
d’alarme qui dénonce les infiltra-
tions, les suintements, les écoule-

ments et les vidanges nauséa-
bondes. A l’intérieur de la
Maternité de Port-Royal se déroule
une permanente lutte de pouvoir. Il
ne s’agit pas, comme dans les hôpi-
taux, d’une petite guerre entre les
médecins et les religieuses. La dé-
cence interdit à celles-ci d’assister
aux accouchements, voire d’entrer
en contact avec les femmes en-
ceintes. Le conflit oppose la sage-
femme en chef – victime de son
statut ambivalent de profession-
nelle compétente et d’auxiliaire –
au médecin accoucheur, qui finit
par l’emporter. Il n’en reste pas
moins que Port-Royal a su former
un effectif de sages-femmes de
qualité, capables de refouler peu à
peu les anciennes matrones.

L’essentiel du livre, toutefois, ré-
side en l’analyse des succès de la
médecine clinique au chevet de la
femme en couches. A l’intérieur de
la Maternité de Port-Royal, tout à
la fois lieu d’enseignement, école
de sages-femmes et service d’obs-
tétrique, se construit une spéciali-

té, initialement fondée sur la non-
intervention. La lecture des ma-
nuels de Baudelocque et de
Marie-Louise La Chapelle, long-
temps sage-femme en chef, ap-
prend aux élèves à laisser faire la
nature, privilégiant l’observation
attentive aux dépens de l’action
précipitée. Le forceps n’est à utili-
ser qu’en dernier recours ; et il faut
éviter autant que faire se peut la
terrible césarienne, presque tou-
jours fatale.

Cette médecine clinique ne peut,
à elle seule, atténuer la dramatique
surmortalité des femmes en
couches. En temps ordinaire, elle
est de 5 % ; et la situation ne s’amé-
liore pas avant 1872. Périodique-
ment, les épidémies de fièvre puer-
pérale vident les salles et imposent
la fermeture de la Maternité. La
mortalité de ces femmes équivaut
alors à celle des hommes engagés
sur le pire des champs de bataille.
Les médecins, désarmés, s’inter-
rogent inlassablement sur tout ce
qui pourrait engendrer de telles hé-

catombes. Ils incriminent l’infec-
tion de l’air, l’état physiologique
des parturientes, leur solitude af-
fective comme les « dépôts lai-
teux ». Grâce à Scarlett Beauvalet-
Boutouyrie, le lecteur ressent l’in-
tensité de l’angoisse éprouvée par
ces indigentes et ces filles-mères
venues se confier aux sages-
femmes de la Maternité. Tout
change quand, après Semmelweis
et Lister, le grand Stéphane Tarnier,
véritable héros du livre, prône,
dans une perspective pastorienne,
une rigoureuse antisepsie. En assez
peu de temps, il vient à bout du
fléau.

L’historienne permet au lecteur
de tirer d’autres fils. A la fin du
XVIIIe siècle, alors que triomphe la
quête du naturel et que se dif-
fusent les idées de Rousseau, ac-
couchement et allaitement pa-
raissent indissociables. Les
médecins célèbrent à l’envi le de-
voir sacré « qui rend à la maternité
et à la vie honnête l’espèce de
femmes que la dépravation et la mi-

sère en éloignent le plus ». Hébergée
à la Maternité, l’accouchée indi-
gente, fille-mère le plus souvent, se
doit d’allaiter, en plus de son en-
fant, un des nourrissons orphelins.
Mais le lait n’est pas dépourvu de
dangers. Certains attribuent la
fièvre puerpérale à sa dispersion
dans l’organisme et à son dépôt
dans le voisinage de la matrice.
D’autres dénoncent son odeur, qui
suffoque et qui vicie l’air des salles.
Or, au fil du temps, les femmes
sont de moins en moins nom-
breuses à vouloir et à pouvoir allai-
ter. Tarnier cherche des solutions.
Le lait de la chèvre se révèle nocif ;
celui de l’ânesse est excellent, à ses
yeux, mais il est rare. Reste celui de
la vache. En 1882, le médecin dé-
cide d’associer une étable à la
crèche. Dans le même temps, il
propose un modèle de couveuse. Il
dispense ses conseils aux femmes
enceintes. Il leur enjoint d’aban-
donner le corset, d’éviter les se-
cousses et les trépidations des
voyages, les frictions et l’agitation
des rapports sexuels. En bref, Scar-
lett Beauvalet-Boutouyrie décrit,
comme incidemment, l’émergence
des médecines prénatale et néo-
natale.

Le livre fourmille de détails. Cer-
tains pourront en être lassés. Ils
auraient tort. Comment partager
les sentiments des femmes entas-
sées à la Maternité sans se figurer
précisément les instruments, les es-
paces, les durées et la rigueur des
emplois du temps ? Ces filles
grosses, ces épouses indigentes
sont soumises au travail pendant
leur séjour. On leur impose des les-
sives et des raccommodages, afin
de leur éviter les risques de l’oisive-
té. A nos yeux, la Maternité de
Port-Royal s’apparente à la prison.
Les visites au parloir sont régle-
mentées, les sorties sont interdites.
C’est qu’il faut éviter toute intru-
sion de l’homme et garantir aux
quelques filles de famille le secret
de leur faute.

Alain Corbin

Un policier
et un moment
de l’Histoire

MÉMOIRES
de Monsieur Claude.
Présentés
par Sylvain Goudemare,
Ed. Arléa, 496 p., 160 F (24,39 ¤).

D epuis Vidocq, bien des
policiers en renom se
sont laissés aller aux Mé-
moires. Antoine Claude

– « Je suis né policier comme la bête
naît chien de chasse » – s’y est tou-
jours refusé. Après sa mort, les siens
parurent. Sans doute n’est-ce pas lui
qui les a rédigés, mais l’on doit re-
mercier le nègre anonyme qui, à par-
tir de ses notes et fiches, nous en
permet la lecture. Certes, le meurtre
et l’infinie imagination des meur-
triers en sont le sujet principal ; on
retrouve Lacenaire et on en dé-
couvre de moins célèbres comme le
boucher Avinain ou les « chasseurs
de femmes » qui, si l’on ose dire,
gagnent à être connus. Mais ces ré-
cits ont un autre intérêt. Espion-
nage, politique, attentats, tout un
petit et grand monde du Second
Empire à la Commune revit dans ces
récits, Napoléon III, Louis Blanc,
Raspail, Orsini, Thiers et quelques
autres, sans oublier Proudhon qu’on
voit même, alors que le commissaire
Claude ne cache pas qu’« il n’aimait
pas la police », l’aider pour l’arresta-
tion d’un assassin.

Le « Père Claude », comme on le
surnommait, est un personnage bal-
zacien. Dès 1830, protégé de Thiers
qu’il n’hésite pas à dire « un infati-
gable ambitieux », il est le prototype
de ces serviteurs de l’Etat quels qu’ils
soient, « fonctionnaire jusqu’à l’ab-
surde ». Son service le faisait passer
pour un bonapartiste convaincu
alors qu’il est foncièrement « fervent
républicain ». Ces souvenirs d’un
chef de la police de sûreté sont un té-
moignage sur la folie humaine et ses
raisons qui sont de tous les temps.
Pour l’historien et le sociologue, un
document. Pour tout le monde, un
passionnant moment de lecture.

P.-R. L.

La nourricerie Parrot à l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul en 1881
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b Crise aux PUF (suite). Jean Ti-
beri, maire de Paris et député du
Ve arrondissement, a réagi, lundi
17 mai, à la fermeture annoncée de
la librairie des Presses universitaires
de France, boulevard Saint-Michel
(voir « Le Monde des livres » du
7 mai). Demandant « au gouverne-
ment, et en particulier à Catherine
Trautmann, ministre de la culture,
d’autoriser enfin les collectivités lo-
cales et notamment les municipalités
à aider ces commerces culturels es-
sentiels que sont les librairies »,
M. Tiberi rappelle que « Philippe
Douste-Blazy, alors ministre de la
culture, en avait proposé le projet, à
l’image de la loi Sueur qui autorise
les municipalités à aider le cinéma ».
D’autre part, Pierre Angoulvent
s’est exprimé dans le journal Libé-
ration daté du 18 mai en ces
termes : « L’entrée des PUF dans le
système capitaliste, outre qu’elle
constituerait une fausse solution aux
problèmes posés, reviendrait à leur
enlever leur indépendance à l’égard
de toute pression idéologique ou fi-
nancière, d’où elles tiennent leur re-
nom international, et à les soumettre
par dénaturation, démantèlement et
spoliation possible, à des économies
d’échelle, causes de licenciement. »
Pierre Angoulvent – qui a dirigé les
PUF de 1968 à 1994 – a démissionné
le 10 mai de la présidence du
conseil de surveillance.
b Arléa relance sa collection
d’érotiques. Emmanuel Pierrat re-
prend la direction de la collection
« Les Licencieux », en sommeil de-
puis 1993, après le départ d’Agnès
Hirtz. A raison de six ouvrages par
an, les premiers titres, vendus 75 F
(11,43 ¤) chacun, sont : Gamiani ou
Deux Nuits d’excès, d’Alfred de
Musset, et l’Almanach des demoi-
selles de Paris.
b Prix littéraires. Le prix Jérusa-
lem – qui sera remis à l’occasion de
la Foire internationale du livre de
Jérusalem (du 20 au 25 juin) – a été
attribué à Don DeLillo dont le der-
nier roman Outremonde a été tra-
duit chez Actes Sud (« Le Monde
des livres » du 5 mars). Le prix Re-
naissance de la nouvelle a été re-
mis à Suzanne Bernard pour son
recueil Mademoiselle Su, paru aux
éditions Bartillat (« Le Monde des
livres » du 5 mars). Le prix Tristan-
Tzara a été attribué à Olivier Bar-
barant pour Odes dérisoires et quel-
ques autres un peu moins, livre de
poèmes paru aux éditions Champ
Vallon. Marc Dugain, qui avait déjà
reçu le prix des Libraires et celui
des Deux Magots pour son ouvrage
La Chambre des officiers (Jean-
Claude Lattès), vient de recevoir le
prix Méditerranée des jeunes et
le prix Roger-Nimier alors qu’une
mention spéciale a été attribuée à
Christian Millau pour son livre Au
galop des hussards (éd. de Fallois).
Le prix Méditerranée a été décer-
né à Jean Daniel pour Avec le temps
(Grasset) et, dans la catégorie
« étranger », à Pietro Citati pour La
Lumière de la nuit (L’Arpenteur-
Gallimard ; voir « Le Monde des
livres » du 30 avril).

RECTIFICATIF
Dans la chronique de Philippe Si-
monnot consacrée à la Théorie de
l’arbitrage, de Bruno Oppetit (« Le
Monde des livres » du 30 avril), la
citation que nous avons faite ne fi-
gure pas dans l’arrêt de la Cour de
cassation du 10 juillet 1843. Elle a
pour origine une citation inexacte
de cet arrêt par un auteur du
XIXe siècle, nous fait remarquer
Thomas Clay, enseignant à l’univer-
sité Paris II. « Cette erreur, nous
écrit-il, n’a cessé de se reproduire et
se reproduira encore malheureuse-
ment. » Souhaitons tout de même
que ce rectificatif contribuera à son
éradication ! 
Le prix de la thèse de Laura Bri-
gnoli, Marguerite Yourcenar et l’es-
prit d’analogie. L’Image dans les ro-
mans des années 30, paru aux édi-
tions Ospedaletto est de 60 000 lires
(203 F, 31 ¤) et non 28 000 lires
comme nous l’avions indiqué dans
l’article intitulé « Le message de
Marguerite Yourcenar, enjeu sans
frontière ».
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« Printemps du livre
de Cassis »

A la suite de l’article sur « Le
Printemps du livre de Cassis »
(« Le Monde des livres » du
23 avril), nous avons reçu la
lettre suivante du maire de Cas-
sis, Jean-Pierre Teisseire.

« Le Printemps du livre » est une
manifestation culturelle de qualité
que j’ai souhaité maintenir dans la
programmation des événements
culturels de notre ville. 

S’il est vrai que la municipalité
dans un premier temps s’est effor-
cée légitimement de conserver
dans le patrimoine de la commune
les droits à l’appellation « Prin-
temps du livre de Cassis » liée au
nom et à l’image de la ville, il est
tout à fait inexact de prétendre
que ces actions visaient à faire in-
terdire la manifestation. C’est ainsi
qu’en 1996, deux manifestations
ont été organisées à Cassis.

Le choix délibéré de renoncer à
l’organisation d’un double événe-
ment littéraire n’est en aucun cas
lié à un quelconque insuccès
– comment des auteurs tels que
Luc Ferry ou Noël Copin auraient-

ils pu ne pas séduire l’auditoire ? –
mais bien à la volonté de la muni-
cipalité d’orienter sa politique
culturelle vers des projets durables
relayés par le dynamisme du
centre culturel – création d’une bi-
bliothèque municipale, d’une
école de musique et ouverture
d’un cinéma – accessibles toute
l’année à un public plus large. 

Il reste que notre élection a
beaucoup dérangé et dérange vi-
siblement encore, surtout nos ad-
versaires, qui nous reprochent de
les avoir battus. Mais n’en déplaise
à ces déçus du suffrage universel,
Cassis n’est pas Toulon, ni Orange,
ni Vitrolles. La réalité, c’est que
dans une ville où Jacques Chirac
venait d’obtenir, en mai 1995, 72 %
des suffrages exprimés, notre liste
sans étiquette, composée de
femmes et d’hommes de bonne
volonté unis par une même
éthique républicaine, a davantage
rassemblé les Cassidains sur un
projet pour le bonheur des gens
que nos adversaires labellisés usés
par vingt-quatre ans de pouvoir. 

CORRESPONDANCE

L’EDITION
FRANÇAISE

Le Salon de Turin tourne une page
A près avoir connu de nombreuses diffi-

cultés politiques, financières et logis-
tiques, le Salon du livre de Turin a pris un
autre nom, La Fiera del libro, sous la

conduite d’une nouvelle équipe de direction et de
gestion qui a été mise en place trois mois seule-
ment avant l’ouverture du Salon, le 12 mai – un pe-
tit miracle à l’italienne. L’organisation revient à
présent à un organisme public, La Fondazione per il
libro – dont font partie la région du Piémont, la
province de Turin et la commune de Turin –, à but
culturel et donc non lucratif. Une réflexion a
conduit les organisateurs « à partir de la lecture, qui
est trop souvent séparée de la vie quotidienne au lieu
d’en faire partie, avec un intérêt particulier accordé
aux enfants et à la jeunesse pour compenser, dit le di-
recteur éditorial, Ernesto Ferrero, les effets néfastes
du système éducatif italien, très répressif, qui produit
des non-lecteurs ».

Le prix d’entrée a été ramené à 12 000 lires
(6,20 euros, 40,65 francs) au lieu de 15 000 lires, et
le billet donne droit en outre à un coupon de ré-
duction de 6 000 lires (3,10 euros, 20,33 francs) à
utiliser pour un achat de livres dans la quarantaine
de librairies turinoises et de toute la province,

après la fin du Salon, le 16 mai, et jusqu’à la fin du
mois. La foire occupait quelque 15 000 mètres car-
rés de l ’espace d’exposit ion du Lingotto,
1 400 mètres carrés étant réservés aux enfants. A
l’image du Salon du livre de Paris, dix régions ita-
liennes avaient leurs stands ainsi que beaucoup de
petites maisons jeunes, pauvres et souvent alterna-
tives qui avaient bénéficié de conditions parti-
culières. On pouvait ainsi observer le voisinage
d’un éditeur underground dans la mouvance heavy
metal et une association du type « Laissez-les
vivre »... 1 300 éditeurs étaient représentés. Près de
cent cinquante rencontres étaient organisées – ce
qui est sans doute un peu trop en cinq jours, le pu-
blic désertant parfois les stands pour rencontrer les
700 auteurs présents. Le Salon reste pour l’instant
délibérément italien (un unique stand regroupait
quelques éditeurs français), le temps sans doute de
trouver ses marques. Toutefois, il se disait dans les
couloirs que d’ici peu un autre Salon pourrait voir
le jour à Milan – là où la plupart des éditeurs ita-
liens sont installés – sous la houlette probablement
du très puissant groupe de Silvio Berlusconi, Mon-
dadori.

Martine Silber

Mike Davis fait trembler la Californie 
Après « City of Quartz », le nouvel ouvrage du sociologue américain a déclenché une vive polémique sur la vision apocalyptique qu’il

présente de Los Angeles, cité de toutes les catastrophes

L e premier livre de Mike
Davis, City of Quartz – Ex-
cavating the Future in Los
Angeles (paru en français

aux éditions de La Découverte,
« Le Monde des Livres » du 13 fé-
vrier 1998), a fait de son auteur un
des intellectuels dont les com-
mentaires sur la ville de Los An-
geles font désormais autorité. Son
deuxième ouvrage sur la mégalo-
pole californienne, Ecology of
Fear, Los Angeles and the Imagina-
tion of Disaster (Metropolitan
Books), a déclenché une contro-
verse nationale sur la vision apo-
calyptique que Davis présente du
« rêve californien ». Voilà les ana-
lyses historiques de son auteur
passées au crible, et celui qui fut
qualifié de prophète prescient,
d’infaillible expert sur la ville des
Anges, sévèrement pris à partie.

Dans Ecology of Fear, l’auteur
établit un rapport entre les catas-
trophes naturelles et les fractures
sociales, les premières, qu’il attri-
bue au mépris de l’environne-
ment, étant aussi évitables que les
secondes. Si ce n’était, selon lui,
cette propension des Angelenos à
imaginer et à attirer le désastre,
en ajoutant même un facteur de
peur (raciale, sociale...) à leur éco-
système. Dans un chapitre intitulé
« The Case for Letting Malibu
Burn », Davis compare les
moyens de lutte contre les incen-

dies d’un quartier pauvre de
Downtown L.A., et les sapeurs-
pompiers qui protègent les riches
demeures de la célèbre ville cô-
tière construite au milieu du cha-
parral, une végétation de maquis
éminemment combustible. De
l’inégalité qu’il constate (et que
certains contestent), il tire une
conclusion très peu argumentée,
mais qui donne son titre ronflant
au chapitre : il faudrait donc lais-
ser Malibu brûler ! 

Davis fait feu de tout bois pour
dépeindre Los Angeles comme la
capitale de la catastrophe en tout
genre, des incendies aux pluies di-
luviennes, en passant par les
tremblements de terre. Il reprend
une hypothèse, abandonnée de-
puis par les sismologues, selon la-
quelle la Californie accuserait un
déficit en secousses sismiques, qui
se traduirait bientôt par une sé-
vère « correction ». Il convoque à
sa rescousse les couguars – qui
ont attaqué quelques promeneurs
récemment – et les tornades –
pourtant rarissimes dans la ré-
gion. Hollywood supplée, en
images, les rares cataclysmes dont
L.A. est dispensée, comme les
éruptions volcaniques, qui dé-
truisent la ville dans le film Volca-
no.

Los Angeles, pour Mike Davis,
c’est le Disneyland de l’apoca-
lypse, le modèle de tout ce qui ne

fonctionne pas aux Etats-Unis.
« L’oblitération de Los Angeles,
écrit-il, est souvent décrite, ou vé-
cue en secret, comme une victoire
de la civilisation. » Mais son der-
nier chapitre est optimiste, car le
titre « Beyond Blade Runner »
(au-delà de Blade Runner, d’après
le film futuriste de Ridley Scott)
laisse au moins espérer un avenir,
après la folie destructrice ! 

ATTAQUES EN RÈGLE
« Est-ce que c’est dans sa

tête ? », demande Salon Magazine,
le magazine politique et culturel
du Web. « Un nombre croissant de
critiques, écrit la cyberjournaliste
Véronique de Turenne, soutient
que l’érudition et le reportage de
Davis sont si inexacts et si partiaux
qu’ils sont à la limite de la trompe-
rie, et qu’il trie et sélectionne ses
données pour satisfaire sa sombre
vision marxiste. » « Jérémie sous
les palmiers », titre de son côté
l’hebdomadaire alternatif local
L.A. Weekly, comparant Davis au
prophète qui se lamentait sur le
sort de Jérusalem. L’auteur de
l’article, Lewis McAdams, révèle
une troublante anecdote datant
de l’époque où celui-ci s’occupait
d’une association écologiste. Da-
vis avait écrit un entretien entiè-
rement imaginaire avec McA-
dams, qu’il lui a ensuite soumis.
« Davis est le premier à admettre

qu’il n’aime pas que la réalité
contredise une bonne histoire, lit-
on dans le L.A. Weekly. Il fait
preuve de plus d’instincts que de
recherches. »

Le New-York Times, dans sa ru-
brique littéraire, qualifie le livre
de « contribution excentrique aux
débats idéologiques du Golden
State », pour consacrer ensuite un
long article à la controverse que
l’ouvrage a déclenchée : « Le
sombre futur décrit par l’auteur à
succès rencontre une résistance. »

Car certains Angelenos fatigués
de l’image déplorable qu’a don-
née City of Quartz, traduit dans
une dizaine de langues, se sont fi-
nalement rebiffés. Ecology of Fear
a même été l’objet d’une longue
et minutieuse enquête publiée à la
« une » du Los Angeles Times du
13 avril. Dans « Prophète de Los
Angeles ou aveuglé par sa lu-
mière ? », Ted Rohrlich a sélec-
tionné au hasard puis tenté de vé-
rifier quarante-cinq affirmations

parues sous la plume de Mike Da-
vis. Il a soumis ses résultats,
souvent contradictoires, à l’au-
teur, qui a admis ses erreurs, ses
approximations, ses exagérations.
Le journaliste conclut que les
crimes littéraires de Davis sont
toutefois mineurs, et que le lec-
teur peut apprécier les hyperboles
du polémiste, tout en se méfiant
du sens des détails de l’historien.

Ecology of Fear est annoncé
comme le deuxième volume d’une
trilogie sur Los Angeles. Dom-
mage que le titre Apocalypse Now
ait déjà été utilisé. Et si l’auteur et
son imagination débridée s’en
prenaient à une autre ville ? Car
on parle à son sujet d’un poste au
département d’histoire d’une uni-
versité new-yorkaise. « Qu’il es-
saie donc de raconter autant de bê-
tises sur New York qu’il en écrit sur
Los Angeles, lance une éditorialiste
locale, et les New-Yorkais n’en fe-
ront qu’une bouchée. »

Claudine Mulard

AGENDA
b Voici la liste des colloques qui
auront lieu cette année au
Centre culturel international de
Cerisy-la-Salle : « Prospective
d’un siècle à l’autre : nouvelles di-
mensions de la gouvernance » (di-
rigé par A. Hatchuel, E. Heurgon,
J. Landrieu, du 4 au 10 juin) ;
« Cultures civiques et démocraties
urbaines » (D. Cefaï, I. Joseph, du
12 au 19 juin) ; « La différence
culturelle » (M. Wievorka, du 21 au
28 juin) ; « Henri Michaux est-il
seul ? » (G. Danou, C. Noorbergen,
du 30 juin au 7 juillet) ; « Paysage :
état des lieux » (F. Chenet, M. Col-
lot, du 30 juin au 7 juillet) ; « La
propriété » (E. Balibar, R. Castel,
C. Colliot-Thélène, B. Ogilvie, du 9
au 19 juillet) ; « Corps-Ame-Es-
prit » (C. Cohen-Boulakia, J. Go-
rot, du 21 au 31 juillet) ; « Les dé-
tectives de l’étrange » (L. Guillaud,
J.-P. Picot, du 21 au 31 juillet) ;
« Merveilleux et surréalisme »
(C. Letellier, N. Limat-Letellier, du
2 au 12 août) ; « Textique : logique
de l’“expressivité” » (J. Ricardou, du
2 au 12 août) ; « Le Je à l’écran »
(A. Gardies, J. Gerstenkorn, du 14
au 21 août) ; « A la découverte
d’Italo Calvino » (P. Fabbri, Y. Her-
sant, du 14 au 21 août) ; « Friedrich
Hayek et la philosophie écono-
mique » (A. Leroux, R. Nadeau, du
24 au 31 août) ; « Poésie sonore/
Poésie action (J.-P. Bobillot,
B. Heidsieck, du 24 au 31 août) ;
« Le réel en mathématiques, psy-
chanalyse et mathématiques »
(P. Cartier, N. Charraud, M. Loi, du
3 au 10 septembre) ; « Le travail
entre l’entreprise et la cité »
(G. Jeannot, P. Veltz, du 14 au
19 septembre) ; « Logique de l’es-
pace, esprit des lieux » (J. Lévy,

M. Lussault, du 21 au 26 sep-
tembre) ; « Eloquence et vérité in-
térieure » (C. Dornier, J. Siess, du
23 au 26 septembre) ; « Aide multi-
critère à la décision » (B. Roy, du
28 septembre au 2 octobre) ; « La
Tapisserie de Bayeux : l’art de bro-
der l’histoire » (P. Bouet, B. Levy,
F. Neveux, H. Pelvillain, du 6 au
10 octobre). Renseignements :
CCIC, 50210 Cerisy-la-Salle ; tél. :
02-33-46-91-66, fax. : 02-33-46-11-
39 ; www. ccic-cerisy. asso. fr)
b LE 26 MAI. SUÈDE. A Paris, la
publication dans son intégralité
par les éditions Gaïa de La Saga
des émigrants de Vilhelm Moberg
sera l’occasion d’une présentation
par son traducteur Philippe Bou-
quet (à 20 h 30 au Centre culturel
suédois, hôtel de Marle, 11, rue
Payenne, 75003 Paris ; tél. : 01-44-
78-80-20)
b DU 27 AU 29 MAI. ZOLA. A Pa-
ris, la Bibliothèque nationale de
France, le Centre d’études sur Zola
et le naturalisme et l’université Pa-
ris-III - Sorbonne nouvelle pro-
posent un colloque autour du
thème : « Zola : genèse de
l’œuvre » (site Richelieu, 2, rue Vi-

vienne, 75002 Paris ; tél. : 01-53-79-
59-59).
b DU 27 AU 30 MAI. LIVRE AN-
CIEN. A Paris, le Syndicat national
de la librairie ancienne et moderne
organise la onzième édition de la
« Foire internationale du livre an-
cien » (Maison de la mutualité, 24,
rue Saint-Victor, 75005 Paris ; tél :
01-43-29-46-38).
b LE 27 MAI. L’ARBALÈTE. Une
table ronde – dirigée par Alain
Massuard – est organisée autour
du thème « Marc Barbezat et son
temps » (à partir de 18 heures, bi-
bliothèque Part-Dieu, 30, bd Vi-
vier-Merle, 69003 Lyon).
b DU 28 AU 30 MAI. XXIe siècle. A
Montpellier, la « Comédie de
Livre » sera l’occasion de ren-
contres et débats (rens. : mairie de
Montpellier, 1, place Francis-
Ponge, 34064 Montpellier ; tél. : 04-
67-34-70-45).
b LES 28 ET 29 MAI. THÉORIE
LITTÉRAIRE. A Paris, un colloque
est organisé par Julia Kristeva et
Evelyne Grossman autour de la
question « Où en est la théorie lit-
téraire ? » (université Paris-VII,
2, place Jussieu, 75005 Paris ; tél. :
01-44-27-57-80).
b LES 29 ET 30 MAI. JULES RO-
MAINS. A Saint-Avertin (Indre-
et-Loire) un hommage sera rendu
à Jules Romains. A cette occasion,
une exposition sera également
proposée dans la propriété de
Grandcour, ouverte exceptionnel-
lement (131, rue de Grandcour,
37550 Saint-Avertin)
b LE 31 MAI. ÉDITION. A Paris, la
Bibliothèque publique d’informa-
tion organise un entretien de Jean-
Marc Roberts avec Sylvain Bour-
meau (à 19 h 30, Tipi, piazza
Centre Georges-Pompidou, 75004
Paris ; tél. : 01-44-78-46-41).


