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Portrait
de la France

Algérie : le divorce avec la jeunesse
b Le pouvoir a tout fait pour empêcher la marche des Kabyles, jeudi à Alger b Cette interdiction

risque de raviver la révolte des jeunes Algériens contre un pouvoir dont l’armée
reste la colonne vertébrale b « Le Monde » décrit la structure de la hiérarchie militaire
LE POUVOIR algérien a tout fait
pour empêcher les comités de villa-
ges de Kabylie de manifester, jeudi
5 juillet à Alger. Non seulement tou-
te manifestation a été interdite, à la
suite des émeutes du 14 juin, mais
Le trésor de
les autorités algériennes avaient
bloqué, dès mercredi, tous accès à
la capitale afin que les délégués des
comités de villages ne puissent pas
y pénétrer. Plus que l’échec ou la
réussite de cette marche sur Alger,
Cussac : des gravure
l’enjeu de cette journée réside dans
la réaction de la jeunesse kabyle en
révolte, que les comités de villages
ne parviennent plus à contrôler. Le
divorce est total entre une jeunesse
sans perspective, un pouvoir vieillis-
s qui ont au moins 2

L’euro div
sant et une armée réputée corrom-
pue, qui reste la colonne vertébrale
du régime. Depuis janvier 1992,
l’Algérie a eu quatre présidents de
la République, mais la hiérarchie
militaire reste remarquablement
stable. Et les relations entre le pré-
sident Bouteflika et l’institution
militaire paraissent toujours aussi
chaotiques.

Général intègre et respecté, consi-
déré comme une exception dans son
pays, Rachid Benyellès ne cesse de
conseiller au président de démission-
ner. « Ce monsieur a déjà menacé à
huit reprises de nous laisser à notre
médiocrité et de rentrer chez lui. Eh
bien moi, je dis : “Mais faites donc,
vous êtes trop bien pour nous”. »

Le président Bouteflika tente
d’apaiser la situation et se dit prêt à
faire des concessions à la Kabylie,
sauf celles qui seraient contraires à
la Constitution, c’est-à-dire le retrait
de la gendarmerie réclamé par
les Kabyles.

Lire pages 2 et 3

f www.lemonde.fr/algerie
a L’Insee publie
une photographie
du pays

a Pour la première fois,
plus d’employés
que d’ouvriers

a Ouest et Sud-Ouest
champions
du dynamisme
sur le marché du travail

a Les solitaires
et les familles
monoparentales
de plus en plus
nombreux
 Lire page 7
2 000 ans

CAP CORSE

Les éoliennes
de la discorde

M
E

D
IA

S
U

D
/A

N
D

IA
P

R
E

S
S

a EXECUTIVE LIFE, cet assu-
reur californien en faillite,

racheté au début des années 1990
par Altus, une filiale du Crédit lyon-
nais, et par l’assureur MAAF,
devient une affaire d’Etat. Diverses
juridictions américaines, ainsi que
la Réserve fédérale (Fed), accusent
les Français d’avoir enfreint la loi
américaine, qui interdisait à l’épo-
que à une banque de devenir pro-
priétaire d’une compagnie d’assu-
rances. Les amendes pourraient se
chiffrer en centaines de millions de
dollars. Devant l’importance du dos-
sier, Hubert Védrine, ministre des
affaires étrangères, en a parlé à son
homologue américain en juin. Jac-
ques Chirac et Lionel Jospin pour-
raient saisir la Maison Blanche.

Lire page 15
UN « LASCAUX de la gravure » ? En tout cas
l’une des grottes les plus spectaculaires d’Euro-
pe, un trésor pariétal comme on en connaît
peu, qui vient encore enrichir le patrimoine pré-
historique de la vallée de la Dordogne. En révé-
lant pour la première fois, mercredi 4 juillet à
Périgueux, les richesses contenues dans la
grotte de Cussac, découverte il y a moins d’un
an, archéologues et anthropologues français
étaient sur ce point unanimes : avec ses cen-
taines de gravures datées de plus de
22 000 ans, avec ses panneaux monumentaux
(jusqu’à 25 mètres de long) et ses représen-
tations peu communes, le site s’impose comme
l’un des plus originaux de l’art paléolithique. Et
il ne s’agit, peut-être, que d’un début.

Comme toujours ou presque, c’est au hasard
que Marc Delluc, spéléologue amateur, doit
d’avoir déniché cette merveille. Il repère l’en-
trée de la grotte le 30 septembre 2000, lors
d’une prospection dans la vallée de la Vézère.
Après avoir déblayé quelques éboulis de pierres,
il entrevoit les premières gravures. Quinze jours
plus tard, les préhistoriens dépêchés sur place
confirment l’intérêt archéologique du site.
Après d’importants travaux d’évacuation
des déblais et de consolidation du sol, l’explo-
ration reprend au mois de mai. Dans une gale-
rie de près de 1 kilomètre de long, large de
10 à 15 mètres et haute d’autant, les scientifi-
ques découvrent de 150 à 200 figures apparte-
nant toutes au bestiaire traditionnel du mon-
de paléolithique – dont un bison de 4 mètres
de long, l’un des plus grands de l’art pariétal.

Mammouths, rhinocéros, cervidés et che-
vaux, accompagnés de silhouettes féminines
et d’évocations sexuelles (triangles pubiens) :
ces représentations, qui n’entretiennent
entre elles aucune relation explicite, sont fami-
lières aux préhistoriens de l’art. D’autres le
sont moins.

« L’iconographie du site tire son originalité
de la présence de représentations animales rare-
ment exprimées dans ce contexte, notamment
des oiseaux, mais aussi des figures étranges,
aux mufles allongés, la gueule ouverte, dont
l’identification précise reste du domaine des
hypothèses », précise Norbert Aujoulat (Cen-
tre national de la préhistoire du ministère de
la culture), chargé des recherches.
La grotte gravée a, estime-t-on, entre
28 000 et 22 000 ans, soit à mi-chemin de celle
de Chauvet (32 000 ans) et de celle de Lascaux
(16 000 ans). Ornée à l’époque où l’art parié-
tal atteignait son sommet, la grotte de Cus-
sac, située sur le territoire de la commune du
Buisson-de-Cadouin, est un authentique et
fragile trésor. Classée monument historique,
elle ne sera pas ouverte au public. Les cher-
cheurs, eux, pourront continuer de l’explorer,
lentement et précautionneusement, en amé-
nageant peu à peu le délicat sol argileux sur
lequel ils progressent.

Trouveront-ils également des peintures ?
Pour le moment, on n’en a repéré aucune tra-
ce. En revanche, des ossements humains,
appartenant à plusieurs personnes, étaient
dispersés en divers lieux de la grotte. Leur
datation reste à effectuer, mais les anthropolo-
gues supposent qu’ils appartiennent à des
occupants du néolithique ancien. Bien plus
récents, donc, que les artistes graveurs de
Cussac.

Catherine Vincent
FESTIVALS DE L’ÉTÉ

Des inconnus
sur la photo
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ise la City
FRANÇOIS LOGEROT

f www.lemonde.fr/chirac-affaires

M. JOSPIN a demandé au premier
président de la Cour des comptes,
François Logerot, un rapport sur les
fonds spéciaux. M. Chirac les avait
invoqués pour expliquer le paiement
en liquide de ses voyages privés.
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LA CITY peut-elle prospérer
sans adhésion du Royaume-Uni à
l’euro ? Depuis quelques jours,
cette question divise les hiérar-
ques de la première place boursiè-
re européenne. Partisans d’une
adhésion rapide de la Grande-
Bretagne à la monnaie unique
contre banquiers défenseurs de
la livre sterling : ce ne sont pas
seulement deux « camps » qui
s’opposent, ce sont aussi deux
cultures.

« Plus nous tardons, plus nous
perdons et plus grands sont les ris-
ques de se faire doubler » : le lan-
cement, le 25 juin, par l’ancien
vice-président de la Commission
européenne, Lord Brittan, d’un
nouveau mouvement, The City in
Europe, en faveur d’une adhé-
sion rapide à l’euro, a déclenché
un furieux débat. Selon ce grou-
pe de pression lassé de l’attentis-
me du gouvernement Blair, Lon-
dres risque de perdre l’opportuni-
té de gagner de nouveaux clients
si elle reste à l’écart du marché
unique de services financiers. Le
28 juin, les anti-euro répliquaient
à ce défi en publiant un pam-
phlet, The City and the euro,
concluant que, depuis le 1er jan-
vier 1999, la City n’a rien perdu
de son ascendant sur ses rivaux
du continent. Les deux camps s’af-
frontent avec une passion insoli-
te dans ce « club » couleur
muraille, qui reste à bien des
égards une île dans les îles Britan-
niques.

L’effet médiatique de cette foire
d’empoigne est considérable en rai-
son de la personnalité même des
grands financiers – tout le gratin
du « square mile » – affiliés à ces
deux nouveaux groupes de pres-
sion. Mais aussi parce que la ques-
tion de l’abandon de la livre ster-
ling pour l’euro est sur le devant de
la scène après le triomphe électo-
ral travailliste du 7 juillet. Tony
Blair a fixé un calendrier précis
pour l’examen d’une possible parti-
cipation qui interviendrait dans les
deux ans suivant le scrutin général.
L’un des critères parmi les cinq
définis en octobre 1997 par le chan-
celier de l’Echiquier, Gordon
Brown, à satisfaire avant l’organisa-
tion d’un référendum, est que la
City ne souffrira pas de cette parti-
cipation.

Place offshore, la City a bien
résisté à l’avènement de l’euro,
tirant profit de sa taille, de sa
réglementation souple, de l’utili-
sation de l’anglais et du savoir-fai-
re de ses professionnels. De l’avis
général, la place devrait conti-
nuer à prospérer en dehors de la
zone euro.

Marc Roche

Lire la suite page 14

f www.lemonde.fr/euro
Le premier ministre israélien effectue
une courte visite à Paris. Ariel Sharon
devait s’entretenir avec Jacques Chirac
jeudi soir 5 juillet, et avec Lionel Jospin
vendredi matin. La France lui reproche
de ne pas mettre en œuvre les recom-
mandations de la commission Mitchell
pour permettre le retour à la négocia-
tion. Elle estime aussi qu’il fait fausse
route en tentant de discréditer et de
déstabiliser Yasser Arafat.  p. 4

f www.lemonde.fr/israel-palestiniens
Le projet d’implantation d’une seconde
batterie de rotors au cap Corse suscite
de vives oppositions. Pour certains élus
de l’île, l’énergie du vent participe au
développement économique, et a l’avan-
tage d’être écologique. Pour d’autres,
ces éoliennes sont une atteinte à la beau-
té des paysages. L’Etat, pour calmer les
tensions, a décidé de s’impliquer dans
ce dossier.  p. 11
Des inconnus peuplent les photos mar-
quantes du XXe siècle. Le temps d’un
instantané, des anonymes deviennent
célèbres. Luc Delahaye expose d’im-
menses portraits en gros plan d’usa-
gers du métro (photo) : leur seule légiti-
mité est de s’offrir au photographe en
se montrant tels qu’ils sont. Ce nou-
veau statut de « modèle » pose la ques-
tion de l’identité et de la propriété de
l’image. p. 24 et 25

f www.lemonde.fr/festivals
VACANCES
EN POCHE
Un choix
pour l’été p. II

LE REGARD EN ARRIÈRE
D’EDITH WHARTON
La grande romancière américaine,
amie de Henry James, se raconte p. III

GRANDES DAMES
DU GRAND SIÈCLE
La Grande Mademoiselle,
Madame de La Fayette et Madame Guyon p. X

SÉLECTION
La liste des livres
de poche parus
en juin  p. XIII à XVI
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L’armée est la colonne vertébrale du régime depuis près de dix ans
ALGER

correspondance
Alors que de janvier 1992 à

aujourd’hui, l’Algérie a « consom-
mé » quatre présidents de la Répu-
blique, la hiérarchie militaire a tou-
jours fait preuve d’une remarqua-
ble stabilité. Le journal El Watan
s’en inquiétait récemment, évo-

quant un conflit de générations
entre « décideurs » et « jeunes
loups », ces derniers étant des offi-
ciers issus non pas de la guerre de
libération comme leurs aînés, mais
d’écoles militaires. Selon ce jour-
nal, la guerre sourde qui oppose les
uns aux autres s’amplifierait actuel-
lement – en raison de l’affairisme
de certains au détriment de l’écono-
mie nationale.

La stabilité de l’équipe dirigeante
militaire a eu pour conséquence de
placer les hommes qui la compo-
sent presque constamment sous
les feux de l’actualité, contraire-
ment à la discrétion qui prévalait
avant les émeutes d’octobre 1988
(réprimées au prix de plusieurs cen-
taines de morts parmi les civils).
Que le journal El Watan, porte-
parole d’une élite moderniste fran-
cophone – qui a soutenu et incité
les dirigeants de l’armée à interrom-
pre en 1992 un processus électoral
largement gagné par les islamistes
du FIS – rejoigne plus ou moins
l’appréciation de l’homme de la rue
est significatif. Et ce qui se dit à
l’étranger ou sur Internet à travers
les publications du Mouvement
algérien des officiers libres (MAOL)
est connu et commenté de façon
très contrastée par les Algériens.

L’opinion publique n’avait pas
attendu les textes subversifs des
« cyberdéserteurs » pour manifes-
ter sa suspicion. C’est ainsi qu’en
1997, elle avait surnommé « pont
des généraux » un nouvel ouvrage
permettant le transfert des mar-
chandises d’importations du port

d’Alger vers une autoroute…
Bouteflika lui-même a accrédité la
réputation d’affairisme de la hiérar-
chie militaire en fustigeant, il y a un
an et demi, « les quatorze person-
nes » monopolisant, selon lui, le
commerce extérieur du pays.

Si le livre La Sale guerre de l’ex-
officier Habib Souaïdia n’est pas
distribué dans les librairies algérien-
nes, il a été largement évoqué par
la presse nationale. L’ouvrage a sus-
cité un tel émoi en Algérie que le
général Lamari, chef d’état-major
des armées, s’est senti obligé de réa-
gir dans un communiqué distribué
aux troupes, dénonçant une opéra-
tion visant à donner de l’armée un
« visage dictatorial » ainsi qu’un
« rôle politique obscur et handica-
pant ». Par ailleurs, les péripéties
judiciaires de l’ancien ministre de
la défense, le général Khaled Nez-
zar, lors de sa visite en France fin
avril, ont eu un effet retentissant.

RELATIONS CHAOTIQUES
Le 23 avril, le journal El Watan a

provoqué une autre tempête en
affirmant que le général Mohamed
Mediene, le patron de la puissante
Direction renseignement et sécuri-
té (l’ancienne Sécurité militaire)
depuis 1990, était partant. Ses pairs
lui auraient fait ainsi payer son
insistance à faire venir Abdelaziz
Bouteflika au pouvoir il y a deux
ans. L’information n’a pas tardé à
être démentie, mais elle montre à
quel point l’armée est au cœur de
l’actualité en Algérie.

Officiellement, les militaires se

sont retirés du jeu politique depuis
l’avènement du multipartisme, à la
fin des années 1980. Pourtant, ce
retrait est en permanence contesté
par les opposants politiques, les-
quels ne manquent pas d’argu-
ments. Clairement affiché en jan-
vier 1992 avec l’arrêt du processus
électoral au nom de la « sauvegar-
de de la République », le rôle politi-

que de l’armée s’est poursuivi avec
la désignation des présidents de la
République, de Mohamed Boudiaf
à Abdelaziz Bouteflika.

Au cours des années sanglantes,
de 1992 à 1995, l’Algérie n’ayant
plus d’institutions élues, ce rôle a
été de plus en plus visible. Quand,
à partir de 1995, une série de scru-
tins ont pourvu le pays en institu-
tions élues – présidence, Assem-

blée, Sénat —, des accusations de
fraude ont surgi et la polémique
s’est intensifiée. La suite des événe-
ments allait plutôt donner raison à
ceux qui accusent l’armée d’être
au cœur du système politique algé-
rien. A l’automne 1998, par exem-
ple, des divergences entre l’armée
et le président Zeroual ont amené
ce dernier, à la suite d’une virulen-

te campagne de presse contre le
général Betchine, son conseiller, à
écourter son mandat, et à provo-
quer une présidentielle anticipée.

Entre Bouteflika et l’armée, les
relations ont toujours paru très
chaotiques. La première année de
son mandat, le chef de l’Etat a pré-
venu publiquement qu’il n’était
pas question pour lui de n’être
qu’un « trois quarts » de président.

Depuis, Abdelaziz Bouteflika a mis
un bémol à ses critiques et préféré
accuser, à la faveur des émeutes de
Kabylie, des « comploteurs » de
vouloir semer la zizanie – avec
l’aide de l’étranger – entre l’armée
et lui-même. Il paraît probable
qu’en ces jours de contestation du
régime, le président n’a pas
d’autre choix que d’essayer de res-
souder les rangs.

Le rôle déterminant de l’armée
dans le système politique algérien
n’est donc pas un secret. Si une
partie des classes moyennes algé-
riennes le justifie, il est critiqué par
certains courants politiques, mais
toujours avec beaucoup de pruden-
ce dans la formulation. Durant les
manifestations publiques, par
exemple, on n’hésite pas à s’en
prendre au « régime des géné-
raux », mais jamais à l’armée en
tant qu’institution.

Ce distinguo entre l’armée et ses
chefs – généraux en activité ou à la
retraite —, on le retrouve même
chez les opposants les plus décla-
rés. Il rejoint dans le fond le senti-
ment partagé au sein de la popula-
tion selon lequel il est impératif de
préserver l’armée, recours et arbi-
tre, alors que la société est traver-
sée depuis plus d’une décennie par
de fortes turbulences. Et si l’armée
algérienne n’a plus le statut mythi-
que qu’elle avait auprès de la popu-
lation avant 1988, bien peu imagi-
nent, et même souhaitent (y com-
pris parmi les islamistes du FIS),
qu’une véritable réforme du systè-
me politique ait lieu sans elle.

L’Etat algérien est déterminé à empêcher une marche pacifique
Plusieurs milliers de représentants de la Kabylie devaient tenter de braver, jeudi, l’interdiction de manifester à Alger. Un dispositif

de sécurité imposant avait été déployé dès la veille pour prévenir l’accès à la capitale. Le président Bouteflika s’est dit prêt à certaines concessions
ALGER

correspondance
Entre 4 000 et 5 000 délégués de

la Coordination des comités de vil-
les, villages et « arch » (tribus) de
Kabylie devaient tenter de manifes-
ter jeudi 5 juillet, jour anniversaire
de l’indépendance algérienne, de
la place du Premier-Mai vers la pré-
sidence de la République, et ce mal-
gré la ferme interdiction des autori-
tés. Au lendemain des violentes
émeutes qui avaient précédé la
marche avortée de 600 000 person-
nes, le 14 juin dernier à Alger, les
autorités avaient en effet décidé de
suspendre « jusqu’à nouvel ordre »
les manifestations publiques dans
la capitale, et elles ont réaffirmé
leur détermination à faire respec-
ter cette interdiction à plusieurs
reprises ces derniers jours.

Lundi, le premier ministre, Ali
Benflis, a prévenu devant l’assem-
blée populaire nationale, que cet
interdit ne pourrait souffrir
« d’aucune violation ». Les autori-
tés, a-t-il précisé, sont disposées à
recevoir une délégation mandatée,
mais « à condition qu’elle ne revête
pas la forme d’une manifestation de
rue ». Rejetant cette option, la
coordination a décidé de mainte-
nir sa marche sur la présidence et
a fait par avance assumer au pou-
voir les « conséquences fâcheuses »

qui découleraient d’une « répres-
sion programmée des représentants
de la société civile ». Dans le même
esprit, elle a refusé de rencontrer
le préfet de Bejaïa, porteur d’un
message du président Bouteflika.

Le bras de fer entre les autorités
et la coordination – qui encadre
tant bien que mal depuis deux
mois le mouvement de contesta-
tion en Kabylie – risque de mettre
fin à l’accalmie qui semblait s’ins-
taurer depuis une semaine. Se sen-
tant défié, convaincu que son cré-
dit est en jeu, le pouvoir a mis en
place dès mercredi après-midi un
grand dispositif de sécurité pour
empêcher les marcheurs de parve-
nir à la capitale. Les accès à la ville
d’Alger étaient pratiquement bou-
clés et de nombreux barrages de
gendarmerie avaient été mis en pla-
ce sur les routes nationales. Des
herses filtraient les véhicules en
provenance de Kabylie, tandis que
les gendarmes effectuaient des con-
trôles d’identité tatillons. « J’ai mis
plus de cinq heures pour arriver de
Tazmalt alors que d’habitude il ne
me faut que deux heures », racon-
tait un journaliste. A partir de
14 heures, le verrouillage des accès
à la capitale s’est fait encore plus
hermétique. Il était largement plus
facile d’aller d’Alger vers la Kabylie
que de faire le chemin inverse.

Dans la soirée, un dispositif de
sécurité a été mis en place au cœur
même de la capitale, par précau-
tion, au cas où des marcheurs
auraient réussi à s’infiltrer au préa-
lable. Une hypothèse fort proba-
ble, mais qui ne devait pas changer
vraiment la donne : Alger a bel et
bien été fermé aux délégués de la
Coordination.

EXIGENCE MAXIMALISTE
Le bras de fer s’annonçait donc

inégal pour la marche de jeudi, le
gouvernement s’étant largement
donné les moyens d’empêcher la
manifestation prévue et de réaffir-

mer une autorité qu’il sent très con-
testée. Et l’exigence maximaliste
d’un « retrait immédiat » de Kaby-
lie du corps de la gendarmerie
– requête « irrecevable » pour le
chef du gouvernement mais égale-
ment aux yeux de la grande majori-
té de l’opinion publique – n’a pu
que l’inciter à davantage de ferme-
té. D’autant que plusieurs mem-
bres de partis de la coalition gouver-
nementale sont montés au créneau
ces derniers jours pour dénoncer
en termes vifs la complaisance du
pouvoir à l’égard des contestataires
et appeler à sévir. « Il est temps de
sortir le glaive d’al-hajjaj de son four-

reau », a ainsi déclaré Mahfoudh
Nahnah, chef du Mouvement de
société de paix, dans une allusion
faite en d’autres temps par Boutefli-
ka à un gouverneur de Bagdad qui,
à l’époque des Ommeyyades, avait
décapité des têtes par milliers pour
mater une fronde.

Certains députés sont allés jus-
qu’à demander la dissolution du
Front des forces socialistes et la
déchéance de son chef, Hocine Aït
Ahmed, de sa nationalité algérien-
ne. Le FFS est en effet accusé de
« connivence avec des forces étran-
gères et même ennemies », allusion
récurrente à la France, ce qui ne
fait qu’ajouter aux rancœurs.

Pour leur part, les autorités esti-
ment avoir répondu au mieux à
l’une des principales exigences des
contestataires – le départ de la gen-
darmerie – en procédant au renou-
vellement de près de 100 % des
effectifs en poste dans les diffé-
rents départements de la Kabylie.

En fin de compte, la véritable
inconnue de cette journée redou-
tée n’est donc pas dans la marche,
mais dans les effets de son interdic-
tion. On craint en effet que cette
mesure – éventuellement assortie
d’une répression contre les délé-
gués – ne relance de plus belle les
émeutes en Kabylie. La Coordina-
tion peine à contrôler les jeunes

en révolte et risque chaque semai-
ne un peu plus d’être dépassée par
les événements.

Alors qu’il se trouvait au ministè-
re de la défense pour une cérémo-
nie de remise de grades et de
médailles aux militaires, le prési-
dent Bouteflika a annoncé mercre-
di un « changement radical » dans
la Constitution pour que soit pris
en compte la revendication de l’of-
ficialisation du tamazight comme
langue nationale. Outre un hom-
mage appuyé à l’armée algérienne
pour avoir « préservé l’unité du ter-
ritoire et du peuple » le chef de
l’Etat s’est efforcé d’adresser un
message apaisant à la Kabylie, sou-
lignant que les revendications et
les problèmes soulevés compor-
taient « des solutions, sauf celles
contraires à la Constitution et aux
lois de la République, » évidente
référence à la demande de la Coor-
dination de voir partir de Kabylie
le corps de la gendarmerie.

Se déclarant déterminé à réali-
ser la réconciliation nationale,
M. Bouteflika a appelé à un « saut
qualitatif collectif » pour faire
échec aux « complots ourdis (…)
aussi bien de l’intérieur que de l’exté-
rieur ». Le plus remarquable de l’in-
tervention du président a été le
pressant appel à l’aide « de tous »,
et notamment des militaires.

L’année dernière, le taux global de réussite au baccalauréat en Algé-
rie était de 15,11 %, mais cette année, il a atteint le taux exceptionnel
de 34,46 %. S’est-il agi d’un « baccalauréat politique » destiné à cal-
mer une jeunesse en ébullition ? Le ministère de l’éducation a réagi
avec indignation à ces rumeurs et nié tout « dopage » des résultats. Il
n’empêche que dans la très remuante ville de Tizi-Ouzou, le taux de
réussite au bac a atteint des records ! De 33,97 % en 2000, il est passé à
43,36 %, ce qui n’a pas manqué de susciter des commentaires
moqueurs. Un journal s’est ainsi demandé si « la participation aux
émeutes rendait plus intelligent » !

Politiques ou non, ces résultats donnent des nuits blanches aux res-
ponsables de l’enseignement supérieur. Il faut en effet trouver des
places pédagogiques aux 132 196 nouveaux bacheliers. « Rabi Yes-
tar » (« que Dieu nous protège ! »), aurait déclaré le ministre de l’en-
seignement supérieur.

Les arch, ces « comités de village » des sous-préfectures kabyles, sont aussi actifs à Paris

Mis en cause par l’ex-capitaine des services algériens Aboud
Hichem, dans Le Nouvel Observateur du 14 juin, pour une série de
« coups tordus », le général Larbi Belkeir a l’intention de saisir la jus-
tice française. Les généraux, notamment ceux à la retraite, enten-
dent dorénavant répliquer à leurs adversaires plutôt que de garder le
silence. Pourtant, l’initiative a déplu au journal oranais Le Monde
aujourd’hui, qui n’a pas hésité à s’exclamer en gros titre : « A quoi
joue Larbi Belkeir ? » Ce quotidien, réputé pro-Bouteflika, n’apprécie
manifestement pas l’idée que d’anciens militaires algériens se retrou-
vent sur la « scène médiatico-judiciaire française ».

Saluant a contrario le choix du ministère algérien de la justice de
poursuivre Souaïdia, l’auteur de La Sale Guerre, devant des tribunaux
algériens, le journal d’Oran regrette le recours aux tribunaux français
où, dit-il, les débats risquent d’être un « mélange explosif » sur le rôle
de l’armée dans la vie politique algérienne.

Un bac « politique » ?

Larbi Belkeir veut saisir la justice française

MANIFESTATION Un très
important dispositif de sécurité était
déployé, jeudi matin 5 juillet à Alger,
dans l’attente de la marche pacifi-
que, interdite par les autorités, de

plusieurs milliers de délégués des
comités de village et tribus de Kaby-
lie. b LE PRÉSIDENT Abdelaziz
Bouteflika a annoncé un « change-
ment radical » dans la Constitution

qui permettrait de faire du tamazight
une langue nationale, comme le récla-
ment les Kabyles. Le chef de l’Etat a
également rendu un hommage
appuyé à l’armée, qui a « préservé

l’unité du territoire et du peuple ».
b DEPUIS 1992, le pouvoir réel est
détenu par une poignée de généraux-
majors s’appuyant sur une police qui
a infiltré l’ensemble des institutions

du pays. b LES ARCH, ces comités de
village dans les sous-préfectures
kabyles, sont également actifs à Paris
pour accueillir leurs compatriotes en
France ou pour les aider sur place.

POUR la première fois depuis fort long-
temps, de manière à trouver une réponse
efficace pour accueillir leurs compatriotes
venus se mettre au vert et afin d’achemi-
ner des produits de première nécessité
vers Tizi-Ouzou, Béjaïa et Bouira, les repré-
sentants des arch de Paris se sont regrou-
pés au sein de la Coordination de comités
de villages kabyles (CCVK), créée le
13 mai.

« Nous relayons les décisions prises en
Kabylie », explique Hassan, l’un des mem-
bres du CCVK, qui regroupe des médecins,
des commerçants mais aussi la Coordina-
tion des taxis kabyles de Paris qui ont défi-
lé, le 4 juillet, devant le Parlement euro-
péen de Strasbourg.

La solidarité n’est pas le seul objectif que
s’assigne ce professeur à Paris VIII. Au ris-
que d’aller à rebours d’une grande majori-
té de ses compatriotes, il revendique claire-
ment l’autonomie politique pour la Kaby-
lie. « Nous sommes minoritaires au niveau

du vocabulaire, reconnaît-il, mais les Kaby-
les confondent aujourd’hui autonomie et
indépendance. » « Nous plaidons en faveur
de la démocratie de proximité », tente-t-il
de convaincre à chacune des réunions du
CCVK une partie de ses collègues qui renâ-
clent à rejoindre cette position de principe,
qu’un large pan de la communauté juge
pourtant inepte.

« UNE ALTERNATIVE DÉMOCRATIQUE »
« Les arch sécrètent l’autonomie. Ils la

pratiquent déjà sans le savoir, notamment
lorsqu’ils demandent le retrait des gendar-
mes, ces représentants de l’Etat central »,
s’enthousiasme cet universitaire pour qui
ces structures traditionnelles ont « complè-
tement effacé la carte politique qui existait
jusque-là ». Ancien militant des deux par-
tis kabyles, il n’hésite pas à citer en exem-
ple le Parlement autonome de Catalogne
et à faire référence à la plate-forme politi-
que du Front des forces socialistes, de

1979, intitulée « Pour une alternative
démocratique », qui préconisait déjà,
selon lui, la notion d’autonomie.

A l’intérieur même du CCVK, d’autres
membres ne veulent absolument pas
entendre parler d’une quelconque autono-
mie politique. Même si la colère n’a
aujourd’hui plus de frontière, beaucoup
de Kabyles craignent à terme la « dépoliti-
sation de la région », résume Mokrane, un
jeune médecin, présent à Tizi-Ouzou lors
du début des troubles, lycéen à l’époque
du « printemps berbère ».

« En 1980, nous nous sommes abstenus
d’affronter les balles pour la culture. Aujour-
d’hui, il est véritablement question de misè-
re sociale », tranche-t-il, balayant d’un
revers de main la question de l’autono-
mie. Il diagnostique « un ras-le-bol de la
jeunesse kabyle qui aurait pu se produire
n’importe où ailleurs en Algérie ». Et s’il
voit d’un bon œil l’irruption momentanée
des arch sur la scène politique, il ne s’agit,

tout au plus pour lui, que d’une « réaction
de la société civile ».

A l’écouter, ces structures devront bien-
tôt regagner leur sphère de compétence.
« L’organisation tribale n’a jamais fait évo-
luer un pays, souligne-t-il. Même si les partis
n’ont pas su répondre aux attentes des gens. Il
est temps qu’ils se remettent au travail, aussi
fragilisés soient-ils. » « Pour la première fois,
la revendication identitaire est reléguée au
second plan, au profit d’une meilleure qualité
de vie », relaye Brahim, salarié d’une chaîne
de télévision occidentale pour laquelle il
couvre les troubles depuis le 18 avril, date
de l’assassinat par les gendarmes de Massi-
nissa Guermouh, un lycéen de 19 ans, qui
mit le feu aux poudres.

MINUTE DE SILENCE
« La classe d’âge qui va de vingt à quaran-

te ans n’a aucune perspective ! Ce n’est mal-
heureusement pas une spécificité kabyle.
Maintenant que certains s’arrogent le droit

de parler d’autonomie au sein de la diaspo-
ra à Paris, c’est autre chose… C’est en tout
cas, un mot d’ordre absent des cortèges en
Kabylie », insiste le journaliste.

Réunis, à Paris, le 29 juin, aux salons Via-
ney, dans le cadre d’une soirée a but huma-
nitaire, baptisée Solidarité Kabylie, les
membres de la communauté de Paris et
ses environs ont fait le point sur les der-
niers heurts entre forces de sécurité et jeu-
nes manifestants.

Des enchères ont permis de recueillir de
l’argent à destination des wilayas kabyles.
Quelques instants plus tôt, à la demande de
Da Mohand, le vieux sage d’un des villages
représentés, emmitouflé dans son burnous
marron clair, une minute de silence fut
observée en mémoire des victimes tombées
sous les balles lors des marches. Sur la peti-
te scène improvisée, figurait, seul, en bon-
ne place, derrière lui, le drapeau algérien.

Samy Mouhoubi
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Rachid Benyellès, un général intègre et respecté
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SUR la scène politique algérien-
ne, rares sont ceux qui ont droit à
une avalanche d’adjectifs aussi élo-
gieux : courtois, cultivé, attentif…
Mais, par-dessus tout, intègre. Ce

mot revient comme un leitmotiv et
un cri du cœur à propos du général
Rachid Benyellès. Et même si l’inté-
ressé compte des ennemis – son lan-
gage de vérité lui en a attiré plus
d’un –, nul ne s’avise de mettre en
cause sa probité.

Dans un pays qui a perdu ses repè-
res depuis bien longtemps, où pou-
voir et profit ont la réputation
d’être synonymes, Rachid Benyel-
lès, 62 ans, fait presque figure de
modèle. « Il n’a jamais succombé
aux deux maladies qui ont terrassé la
classe politique algérienne : l’opportu-
nisme et l’affairisme, dit de lui le doc-
teur Ahmed Taleb Ibrahimi, respon-
sable du parti non reconnu Wafa. Il
a de plus la lucidité de l’officier de
marine, doté en permanence d’une
longue vue. »

Rachid Benyellès tire-t-il une cer-
taine fierté de s’entendre toujours
qualifier d’atypique ? Non, plutôt
de l’agacement. « Que l’on me dise
intègre, cela me fait évidemment plai-
sir. Mais si cela veut signifier que je

suis l’exception, non ! Car c’est faire
injure au corps de tous les officiers de
l’ANP », dit-il. Lui qui vit simple-
ment dans un appartement du cen-
tre d’Alger, sans protection ni privi-
lèges, il rappelle sans se lasser que
« les brebis galeuses coupables de cor-
ruption, d’actes de dépassements et
d’arbitraire ne sont pas représentati-
ves de l’ensemble de la hiérarchie
militaire algérienne ».

La passion de son pays et de l’ar-
mée, Rachid Benyellès l’a déjà à
17 ans quand il rejoint les rangs de
l’Armée de libération nationale et
qu’il effectue sa formation à l’école
navale d’Alexandrie, puis en Géor-
gie et en Russie, avant de la parfaire
à l’Ecole de guerre à Paris. Chef
d’état-major de la marine pendant
sept ans, il devient en 1985 secrétai-
re général de la défense (équivalent
de ministre de la défense) puis minis-
tre des transports. Parallèlement, il
est membre du bureau politique du
parti unique de l’époque, le puissant
FLN. Fin 1988, ce proche du prési-
dent Chadli Benjedid tire pourtant
sa révérence. Il désavoue la façon
dont la crise d’octobre et les émeu-
tes ont été gérées, et estime que le
pouvoir a perdu toute légitimité.
« Le régime était arrivé à bout de for-
ces », se souvient-il. Rachid Benyel-
lès démissionne de toutes ses fonc-
tions et prend une retraite anticipée.

Depuis douze ans, il suit sa rou-
te, fidèle à lui-même mais proche
de ceux qui, dans l’opposition, prô-
nent une issue politique à la crise.
C’est ainsi qu’il se retrouve parmi

les « réconciliateurs » (favorables à
un dialogue politique avec les isla-
mistes), à l’inverse de beaucoup de
ses pairs « éradicateurs ». Les jour-
naux privés lui ouvrent souvent
leurs colonnes, enchantés par son
indépendance d’esprit et son refus
de la langue de bois.

De temps à autre, Rachid Benyel-
lès peut donc dire tout haut ce que
beaucoup pensent tout bas. Aux
généraux qui sont aux commandes
du pays depuis 1992 – « ils ne sont
que deux, maximum trois, à compter
vraiment », tempère-t-il – il rappelle
que cette place n’est pas la leur et
qu’ils doivent permettre des élec-
tions présidentielles non truquées.
Au chef de l’Etat, Abdelaziz Boutefli-
ka – pourtant originaire de la même
région que lui, Tlemcen –, il ne cesse
de conseiller, drôle et cruel, de
démissionner s’il veut rendre service
au pays. « Ce monsieur a déjà mena-
cé à huit reprises de nous laisser à
notre médiocrité et de rentrer chez lui.
Eh bien moi je dis : “mais faites donc,
vous êtes trop bien pour nous !” »

« UN CAS RARISSIME »
Mi-juin, alors que les émeutes

de Kabylie s’étendaient au reste du
pays, Rachid Benyellès s’est asso-
cié à deux figures de l’opposition
– Ahmed Taleb Ibrahimi et l’avo-
cat et président de la Ligue algé-
rienne de défense des droits de
l’homme, Abdennour Ali Yahia –
pour lancer un appel solennel « à
ceux qui s’obstinent à refuser le
changement en exacerbant les fac-

teurs de division pour se maintenir
au pouvoir [et qui] jouent avec le
feu ». Une fois de plus, le président
Bouteflika a été brocardé pour
« son inaptitude à gouverner »,
mais l’essentiel du message du trio
est bien passé : pas d’issue à la cri-
se sans l’instauration d’un régime
démocratique véritable.

Le 22 mai, Rachid Benyellès
s’était déjà fait entendre en
publiant un article remarqué dans
Le Soir d’Algérie. Indigné par les pro-
pos de l’un des responsables du
Front des forces socialistes (FFS),
Ahmed Djeddaï, selon lequel
« 90 % des recettes [de l’Algérie]
sont empochées par les généraux, ne
laissant que 10 % pour le pays », il
avait répliqué vertement : « tous les
généraux ne sont pas des voleurs ! »,
avant de rappeler que lui, et la
majorité des gradés de l’armée, ne
vivaient que de leur maigre solde,
sans disposer d’un compte bancai-
re en Suisse ou ailleurs.

Le général Benyellès consti-
tue-t-il une exception à la règle ?
Lui s’en défend vigoureusement,
mais ses amis affirment que oui.
« Rester aussi propre quand on a fait
toute sa carrière dans l’armée, c’est
incroyable en Algérie. Il est exception-
nel », souligne Me Abdenour Ali
Yahia. Et Ahmed Taleb Ibrahimi de
déclarer en écho : « C’est un homme
de dialogue et de conviction, un vrai
démocrate, un cas rarissime dans le
contexte algérien actuel ! »

Florence Beaugé

Une galaxie de plusieurs dizaines de noms
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MOHAMED
MEDIENE
Le patron de la police
politique

a Si quelqu’un symbolise le
pouvoir militaire dans ce
qu’il a de mystérieux et de
puissant, c’est bien Moha-
med Mediene, le patron de
la police politique du régi-
me, la direction du rensei-
gnement et de la sécurité
(DRS). La DRS est réputée
noyauter tout le pays, des
formations politiques aux
entreprises publiques en
passant par l’administration
et les groupes islamistes
armés. Né en 1939 en Ka-
bylie, Mohamed Mediene
– plus connu sous le nom de
Tewfik – a été à bonne éco-
le, celle du KGB. Il faisait
partie de ce que l’on a appe-
lé la « promotion tapis rou-
ge ». Affecté à la deuxième
région militaire, il est ensui-
te exilé par ses supérieurs
en Libye comme attaché
militaire. En 1986, il devient
chef du département défen-
se et sécurité à la présidence
de la République, où Larbi
Belkeir est directeur de cabi-
net de Chadli Benjedid. Diri-
geant depuis le début des
années 1990 la sécurité inté-
rieure, les renseignements
extérieurs et la sécurité de
l’armée (SA), Tewfik est l’un
des piliers du régime. Au
printemps, des articles de
presse ont laissé entendre
que ce sexagénaire au physi-
que de passe muraille allait
prendre sa retraite. L’infor-
mation a été très vite
démentie.

MOHAMED
LAMARI
Un « éradicateur »
sans états d’âme

a C’est le patron de l’Armée
nationale populaire. Corpu-
lent, les traits massifs, célè-
bre et redouté pour ses
coups de sang, Mohamed
Lamari est un enfant de l’ar-
mée française. Natif de Bis-
kra, dans le sud-est du pays,
et issu d’un milieu popu-
laire, il a rejoint l’armée de
libération peu de temps
avant l’indépendance de l’Al-
gérie, en 1961. Passé ensuite
par l’Académie militaire de
Moscou et l’Ecole de guerre
de Paris, il a été officier ins-
tructeur, directeur d’une éco-
le militaire avant de prendre
le commandement d’unités
opérationnelles. Mohamed
Lamari, qui fêtera samedi
ses soixante-deux ans, est
sorti du rang début 1992 lors-
que, au cours d’un « concla-
ve » réunissant la fine fleur
des officiers, il a réclamé
haut et fort la démission du
président Chadli, coupable
d’avoir fait le lit des islamis-
tes. « Eradicateur » sans
états d’âme, Mohamed
Lamari est le père des com-
mandos antiterroristes qui,
en pratiquant une « guerre
totale », ont réussi à retour-
ner la situation sécuritaire.
Pragmatique, il a favorisé les
négociations qui ont abouti
au désarmement de l’Armée
islamique du salut (AIS).
Chef d’état-major depuis
juillet 1993, le général Lama-
ri n’a ni l’envergure ni l’ambi-
tion d’un Atatürk.

LA GALAXIE des officiers généraux réputés
faire et défaire le pouvoir officiel est riche de
plusieurs dizaines de noms. Le renouvellement
en est lent. Sans parler des disparitions, il se fait
au rythme des promotions – une d’entre elles
est prévue ce jeudi 5 juillet, à l’occasion de la
fête de l’indépendance – et des règlements de
compte. Présenté comme le numéro deux du
régime sous la présidence de Liamine Zeroual
(un militaire lui aussi), le général-major Moha-
med Betchine est ainsi tombé en même temps
que son patron et ami. Un autre galonné célè-
bre, dont l’influence n’est plus que résiduelle,
est le général Khaled Nezzar, un ancien ministre
de la défense. Principal artisan de la chute du

président Chadli, adversaire déclaré de Boute-
flika à la présidence, qu’il avait traité de « canas-
son » avant de se rallier à sa candidature, cet
homme frustre ne pèse plus guère sur les choix
stratégiques. N’étaient ses déclarations à l’em-
porte-pièce et ses livres-témoignages en forme
de réquisitoire, le général Nezzar serait oublié.

A l’inverse, d’autres militaires, plus jeunes,
prennent de l’importance. C’est le cas du géné-
ral Ahmed Senhadji, ancien attaché militaire à
l’ambassade d’Algérie en France, promu secré-
taire général du ministère de la défense, il y a
tout juste un an. Originaire de Tlemcen – com-
me le président Bouteflika –, le général Sen-
hadji avait noué des relations cordiales avec ses

homologues occidentaux, dont il vantait le pro-
fessionnalisme.

La promotion du 5 juillet pourrait être l’occa-
sion de quelques modifications au sein de la hié-
rarchie militaire. Le poste de directeur général
de la Sûreté nationale pourrait revenir au colo-
nel Bouacha et celui de commandant de la gen-
darmerie nationale au général-major Saïd Bey.
Un autre changement pourrait concerner le
commandant des forces terrestres, dont le titu-
laire actuel, le général-major Gaïd Salah, céde-
rait la place au général-major Fodil Cherif, l’an-
cien patron de la lutte antiterroriste.

Jean-Pierre Tuquoi

SMAÏN
LAMARI
Le technicien des services
de sécurité

a Cet homonyme du chef
d’état-major est un hom-
me de l’ombre et ce fut un
petit événement que de
voir sa photo publiée il y a
quelques mois par un grou-
pe d'« officiers libres » sur
Internet. Mince, le crâne
dégarni, l’allure sportive,
Smaïn Lamari est le numé-
ro deux de la DRS. Jouis-
sant d’une réputation flat-
teuse sur le plan profes-
sionnel, il est l’homme des
contacts avec les services
de renseignement étran-
gers « amis » parmi les-
quels la DST française. On
l’a présenté comme l’arti-
san des négociations qui
ont conduit au désarme-
ment des islamistes de
l’AIS (la branche armée de
l’ex-FIS), en octobre 1997,
en échange d’une amnistie
généreuse. Surnommé « el
hadj » (témoignage de la
piété qui lui est prêtée),
Smaïn Lamari serait origi-
naire de la banlieue d’Al-
ger où son père était chauf-
feur de taxi. Entré dans la
police en 1962, il a bifur-
qué vers l’armée quelques
mois plus tard, et a fait l’es-
sentiel de sa carrière au
sein de la Sécurité militai-
re et des organes qui gravi-
tent autour. Depuis 1992,
il dirige la Direction de la
sécurité intérieure (DSI),
laquelle chapeaute la lutte
contre le terrorisme et le
contre-espionnage.

LARBI
BELKEIR
Le directeur de cabinet
du président Bouteflika

a Larbi Belkeir est à la retrai-
te depuis plusieurs années.
Mais une retraite active puis-
qu’il est directeur de cabinet
du président Bouteflika
après avoir été celui de Cha-
dli Benjedid, dont il fut l’un
des plus proches collabora-
teurs. L’influence réelle du
général est difficile à mesu-
rer. Certains n’hésitent pas
à présenter cet ancien offi-
cier de l’armée française
comme le « parrain » du sys-
tème. Sans aller aussi loin,
son poids est considérable.
Agé de 63 ans, cet épicurien
amateur de bonne chère est
un francophile, bien intro-
duit au Quai d’Orsay. Il est
réputé avoir « vendu » la
candidature d’Abdelaziz
Bouteflika à ses pairs militai-
res d’abord réticents. La
dégradation des relations
entre le chef de l’Etat et les
« décideurs » de l’armée
serait à l’origine de son
retour inattendu. Il est là
pour aplanir les difficultés,
disent les uns ; pour sur-
veiller le président Boutefli-
ka, disent les autres. Person-
nalité complexe, le général
Belkeir était ministre de l’in-
térieur en décembre 1991
lorsque l’Algérie a goûté à
des élections législatives
libres et transparentes. L’ex-
périence a été on ne peut
plus brève (le deuxième
tour n’a jamais eu lieu) mais
il continue à s’en prévaloir
comme d’un titre de gloire.

PORTRAIT
Indépendant d’esprit,
il peut dire tout haut
ce que beaucoup
pensent tout bas

MOHAMED
TOUATI
L’intellectuel de l’Armée
nationale populaire

a A bien des points de vue,
il est l’antithèse de Lamari.
Elégant, raffiné, ce militaire
de soixante ans est issu des
rangs de l’armée française
dont il a déserté en 1958.
Ancien élève de l’école d’ar-
tillerie de Châlons-sur-Mar-
ne le général Touati fait
figure de théoricien du pou-
voir militaire. De fait, il n’a
jamais exercé de fonctions
opérationnelles importan-
tes. En retrait pendant la
présidence de Liamine
Zeroual, il a refait appari-
tion avec Bouteflika qu’il a
rejoint à la présidence avec
le titre de président du
conseil de sécurité nationa-
le. On lui attribue la paterni-
té d’un projet récent pour
sortir l’Algérie de la crise. Il
s’agirait de « reconstruire le
paysage politique » par la
dissolution de l’ensemble
des partis actuels et leur
« recréation en interdisant
tous les sigles existants ». Le
seul obstacle mis en éviden-
ce par le général Touati est
l’attitude des Occidentaux.
L’idée de faire disparaître
des formations dont certai-
nes défendent vigoureuse-
ment l’institution militaire
ayant été jugée malvenue
par ses pairs, le projet du
général Touati a été enter-
rée. Kabyle d’origine, le
général Touati passe pour
entretenir de bonnes rela-
tions avec le RCD, le parti
kabyle de Saïd Sadi.

Cinq généraux au cœur du pouvoir
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OFFICIELLEMENT, les entre-
tiens que le premier ministre israé-
lien, Ariel Sharon, doit avoir à
Paris, jeudi 5 et vendredi 6 juillet,
doivent être « l’occasion d’échan-
ges approfondis sur la situation au
Proche-Orient », et « en priorité sur
les efforts en cours pour la mise en
œuvre rapide et complète des recom-
mandations » de la commission
Mitchell. « La situation aux frontiè-
res entre Israël, le Liban et la Syrie
sera également évoquée, comme le
seront d’autres questions importan-
tes pour la stabilité régionale. »

Ce langage pour le moins conve-
nu du porte-parole du Quai d’Or-
say veut dire notamment ceci : le
président, Jacques Chirac, et le pre-
mier ministre, Lionel Jospin, veu-
lent surtout entendre la lecture
que fait M. Sharon des recomman-
dations de la commission Mitchell,
texte désormais considéré par
tous les diplomates comme « LE »
document de base pour ramener
progressivement Israël et les Pales-
tiniens à la table des négociations.
Pour les autorités françaises, ce
rapport est un paquet bien équili-
bré qui doit être mis en œuvre
comme un tout. M. Sharon l’en-
tend-il de cette oreille, lui qui pose
des conditions quasi rédhibitoires
en matière de sécurité, en exigeant
par exemple une période de sept
jours de « calme absolu », avant de
commencer la période d’« apaise-
ment » prévue au calendrier ? Sur-
tout, M. Sharon a-t-il l’intention
de relancer réellement les négocia-
tions de paix proprement dites, et
sur quelles bases ?

Le premier ministre israélien fait
en tout cas fausse route en tentant
de discréditer le président de
l’Autorité palestinienne, Yasser
Arafat, estime-t-on tant à l’Elysée
qu’à Matignon ou au Quai d’Or-
say. « Arafat est la clé, et non le pro-
blème », dit un diplomate. « Il n’y a
pas d’alternative à M. Arafat, et si
elle existe, elle risque d’être catastro-
phique », commente un autre. En
traitant le président palestinien
d’« obstacle à la paix », d’« assassin
et de menteur », voire d’« Oussama
Ben Laden d’Israël » – pour ne citer
que les plus récentes aménités de

M. Sharon à l’endroit de M. Arafat
–, en brisant militairement les sym-
boles de l’Autorité palestinienne
et son appareil de sécurité, Israël
affaiblit le dirigeant palestinien.
Quant à la politique de meurtres
ciblés d’activistes palestiniens, elle
ne fait qu’attiser les sentiments de
haine et le désir de vengeance côté
palestinien.

Voilà pour l’aspect officiel d’une
visite à propos de laquelle nombre
d’organisations de défense des

droits de l’homme, de formations
politiques et d’associations loi de
1901 ont beaucoup de choses à
dire. A commencer par la Fédéra-
tion internationale des Ligues des
droits de l’homme (FIDH), dont le
président d’honneur, Patrick Bau-
douin, a tenu à rappeler mercredi,
lors d’une conférence de presse,
quelques « préoccupations » et
« principes », le premier étant que,
« dans la situation actuelle », la
sécurité d’Israël, si « légitime » soit-
elle, n’est pas « le problème essen-
tiel, en tout cas pas dans les termes
dans lesquels le gouvernement israé-
lien pose cette question ». « Le pro-
blème essentiel, estime la FIDH, est
celui du droit, et du droit des Palesti-
niens au droit », à avoir un « Etat à
Gaza et en Cisjordanie avec Jérusa-
lem-Est pour capitale, le libre accès
à tous les lieux saints devant être
garanti internationalement ».

La FIDH considère également

que « la croissance continue des
colonies » de peuplement est une
« véritable provocation qui doit ces-
ser ». Le « principe » du droit au
retour des Palestiniens « doit être
reconnu » et les modalités de ce
retour « faire l’objet de négocia-
tions ». Quarto : le droit internatio-
nal doit être respecté et la commu-
nauté internationale doit à cet
égard assumer ses responsabilités
« et surtout mettre tout en œuvre
pour assurer d’urgence la sécurité

des populations civiles, en décidant,
si nécessaire, de la présence d’une
force d’interposition ».

« UN BILAN TERRIFIANT »
Liz Hodkin, chercheuse du secré-

tariat international d’Amnesty
International sur Israël et les terri-
toires occupés, souhaite, elle, que
les autorités françaises pointent
« les violations des droits de l’hom-
me », notamment « les meurtres
extrajudiciaires dont quatre cent
soixante-dix Palestiniens ont été victi-
mes depuis que M. Sharon est arrivé
au pouvoir ». Il ne s’agit pas unique-
ment des « meurtres ciblés », expli-
que-t-elle, mais de tous ceux com-
mis dans des circonstances où la
vie d’Israéliens n’était pas en dan-
ger. Pour Mme Hodkin, Paris doit
également rappeler à son hôte la
nécessité absolue de mener des
enquêtes sur ces meurtres qui,
dans la mesure où ils demeurent

impunis, risquent de faire école. Il
faut impérativement, dit-elle, que
des observateurs internationaux
soient dépêchés sur place.

L’Association de défense des
droits de l’homme et des libertés
démocratiques dans le monde ara-
be a adressé un mémorandum à
Jacques Chirac pour lui demander
de rappeler à son hôte des « faits
préoccupants et alarmants » : tels
« le déni » par le gouvernement
israélien des « droits fondamentaux
de l’homme » dans les territoires
occupés, les « violations » par
l’Etat juif des résolutions de l’As-
semblée générale et du Conseil de
sécurité de l’ONU, le maintien des
colonies de peuplement, le déni du
droit au retour des réfugiés et le
bilan « terrifiant et alarmant » des
victimes des derniers mois en Pales-
tine.

Une trentaine d’ONG, de partis
et d’associations, dont la Ligue des
droits de l’homme, le MRAP, l’As-
sociation France Palestine Solidari-
té, le Parti communiste français,
les Verts, l’Union juive française
pour la paix ont lancé un appel à
une manifestation jeudi soir à
Paris pour protester contre la visi-
te de M. Sharon, dont « la carrière
militaire et politique est, disent-
elles dans un communiqué, constel-
lée de crimes et de violations des con-
ventions de Genève sur la protection
des populations civiles en temps de
guerre et sous occupation militai-
re ». Elles demandent à l’Union
européenne et au gouvernement
français « d’exercer la pression
maximale afin que les autorités israé-
liennes respectent enfin les résolu-
tions des Nations unies », et de
« prendre toutes les dispositions
diplomatiques permettant le déploie-
ment d’une force de protection inter-
nationale des populations palesti-
niennes ». Elles réclament enfin la
mise en œuvre des « sanctions éco-
nomiques et juridiques qui s’impo-
sent », aussi longtemps que
« seront violés les droits fondamen-
taux » des Palestiniens.

Mouna Naïm

LA PRINCIPALE FORMATION
du gouvernement marocain,
l’Union socialiste des forces popu-
laires (USFP), réclame « l’ouvertu-
re d’une procédure judiciaire » par
la cour d’appel de Rabat contre
l’ex-agent secret Ahmed Boukhari
et toutes les personnes citées par
celui-ci dans son témoignage
publié, à la fin de la semaine der-
nière, par Le Monde et l’hebdoma-
daire marocain Le Journal. L’ex-
membre du « cab 1 » y avait révélé
les détails de l’enlèvement et de
l’assassinat sur le sol français, fin
octobre 1965, du chef de file histo-
rique de la gauche marocaine,
Mehdi Ben Barka, puis le transport
clandestin de son corps au Maroc
où il fut dissous dans une cuve
d’acide (lire les éditions du Monde
des 30 juin et daté 1er-2 juillet).

L’USFP, qui revendique l’hérita-
ge politique de Ben Barka, invo-
que « la responsabilité de la justice
marocaine dans l’investigation de
ces faits » qu’elle considère « étof-
fés par des preuves clairement for-
mulées et suffisantes pour déclen-
cher la poursuite judiciaire de cri-
mes définis, décrits et sanctionnés
par le code pénal marocain ».

L’USFP relève également la
« complicité des autorités françaises
dans le crime d’enlèvement » à
Paris et réclame que les avocats de
la famille Ben Barka puissent
accomplir « toutes les procédures
requises pour relancer l’enquête
judiciaire en France ».

La longue déclaration du bureau
politique de l’USFP, réuni pendant
plusieurs heures mercredi 4 juillet,
fait la « une », jeudi matin, de l’or-
gane arabophone du parti, Al Itti-
had Al Ichtiraki. Ce journal, sous la
pression de sa rédaction, avait
répercuté dimanche, après vingt-
quatre heures de houleux débats
internes, les nouvelles sur le sort

de Ben Barka qui avaient fait la
manchette, dès samedi, de plu-
sieurs autres quotidiens maro-
cains. « Le bureau politique cher-
che à canaliser la pression de la
base pour qui Ben Barka reste l’em-
blème identitaire intouchable du
parti », a expliqué, mercredi soir,
un dirigeant de l’USFP. Nommé en
1998 premier ministre par feu le
roi Hassan II, resté premier secré-
taire de l’USFP et directeur de
publication du journal du parti,
Abderrahmane Youssoufi, un
ancien compagnon de lutte de
« Mehdi », craindrait d’autant plus
que les militants lui reprochent
d’avoir accepté une « alternance »
octroyée par le commanditaire du
rapt de Ben Barka que son gouver-
nement est à bout de souffle.

Le sort de l’ancienne figure de
proue de la gauche marocaine
pourrait à nouveau ouvrir une brè-
che entre l’USFP et le palais. Les
médias d’Etat ont ignoré sur le
moment, mercredi soir, la prise de
position du premier parti gouver-
nemental. Dans l’après-midi, la
séance d’interpellation au Parle-
ment avait cependant été retrans-
mise en direct, comme à l’accoutu-
mé, par la télévision. Un député
avait alors demandé au ministre
de l’intérieur, se référant au rebon-
dissement de l’affaire Ben Barka,
pourquoi un citoyen marocain,
Ahmed Bobukhari, était convoqué
par un juge d’instruction parisien,
Jean-Baptiste Parlos, qui continue
d’enquêter sur la « disparition » de
Ben Barka. « N’y a-t-il pas de jus-
tice marocaine ? », lui avait-il lan-
cé. Le ministre s’était contenté de
répondre que « la convention d’en-
traide judiciaire entre la France et
le Maroc [serait] respectée à la let-
tre ».

Stephen Smith

A Rabat, l’affaire Ben Barka
relancée au sein de l’USFP

A la suite des révélations de l’ex-agent Boukhari,
le principal parti du gouvernement réclame

l’ouverture d’une procédure judiciaire

L’organisation de défense des droits de l’homme Human Rights
Watch (HRW) a demandé, mercredi 4 juillet, l’ouverture d’une
« enquête criminelle » sur les massacres des camps de réfugiés palesti-
niens de Sabra et de Chatila, au Liban, en 1982. Cette enquête s’atta-
cherait à étudier en particulier le rôle d’Ariel Sharon – alors ministre
de la défense de son pays –, estime HRW, qui demande aux autorités
françaises de « prier instamment » leur hôte de « coopérer à cette
enquête ». De son côté, la Fédération internationale des Ligues des
droits de l’homme (FILDH) estime, selon son président d’honneur
Patrick Baudouin, qu’« au moment où l’on parle tant de lutte contre
l’impunité et de justice internationale », il est difficile de « ne pas s’inter-
roger sur les responsabilités qui peuvent être celles, y compris au niveau
pénal », de l’actuel premier ministre israélien dans ces massacres. Le
parquet de Bruxelles a requis la recevabilité d’une plainte déjà dépo-
sée contre M. Sharon à ce sujet.

Regain de tension sur le terrain et divergences accrues
au sein du gouvernement israélien

Au Zimbabwe, la grève générale interdite
a été très suivie, sans débordements

Le premier ministre israélien, Ariel Sharon, effec-
tue, jeudi 5 et vendredi 6 juillet, une courte visi-
te à Paris au cours de laquelle il aura des entre-

tiens avec le président de la République et le pre-
mier ministre. Auparavant, lors d’une visite de
quelques heures jeudi à Berlin, il aura rencontré,

outre les responsables allemands, le chef de la
diplomatie belge, dont le pays est président en
exercice de l’Union européenne.

Les massacres de Sabra et de Chatila en 1982

JÉRUSALEM
correspondance

Aussitôt dit, aussitôt fait, pense-
ront certains. Il semble en effet
que l’armée israélienne ait immé-
diatement mis en application les
nouvelles directives adoptées par
le cabinet de sécurité dans la mati-
née du mercredi 4 juillet : renfor-
cer la politique de « prévention
ciblée », nouveau terme désignant
la liquidation de « terroristes »
palestiniens. Ainsi, vers midi, alors
que la réunion du cabinet de sécu-
rité, qui avait duré quatre heures,
s’achevait à peine, deux hommes

tiraient sur Hazem Natshé, vingt-
trois ans, un responsable des Tan-
zim, la branche armée du Fatah, en
plein cœur d’Hébron. Légèrement
blessé, Hazem Natshé a décrit la
scène. Ses deux attaquants,
habillés comme des Arabes et
munis de M 16, se seraient enfuis
dans le quartier juif de la ville.

Concrètement, il ne s’agirait
donc plus seulement pour Tsahal
de viser ceux qui s’apprêtent à com-
mettre un attentat, comme ce fut le
cas lors de l’opération menée
dimanche – les trois Palestiniens
tués par un missile transportaient,
d’après l’armée, 50 kg d’explosifs –,
mais aussi d’exécuter tous les acti-
vistes représentant une menace.
D’après le quotidien Yediot Aharo-
not, il existerait une liste de vingt-
six personnes à éliminer.

Pour les Palestiniens, il ne fait
aucun doute qu’il s’agit là de la tra-
duction immédiate sur le terrain
des décisions du gouvernement
Sharon. Côté israélien, trois attitu-
des ont été observées au sein des
forces de sécurité : le silence, la
revendication d’une action qui a
échoué et le démenti. Ceux qui
démentent affirment que Hazem
Natshé ne figurait même pas sur
les listes de Palestiniens qu’Israël a
demandé à l’Autorité palesti-
nienne d’arrêter et que la méthode
d’exécution choisie ne porte pas la
signature de Tsahal.

Quels que soient les auteurs de
cette opération, les infractions au
cessez-le-feu sont de plus en plus
nombreuses, Israël et les Palesti-
niens se renvoyant la responsabili-
té de cette dégradation. Petit à
petit, chacun semble prêt à réutili-
ser l’ensemble des moyens à sa dis-
position : les fusillades sur les rou-
tes, les attaques aux mortiers sur
les colonies, les voitures piégées

pour les uns, les exécutions som-
maires et les destructions de mai-
sons pour les autres.

C’est dans ce contexte de tension
accrue que s’est tenue la réunion
du cabinet de sécurité, au cours de
laquelle les partisans du maintien
de la politique de retenue, adoptée
par Israël depuis le 23 mai – repré-
sentés par Shimon Pérès, le minis-

tre des affaires étrangères – se
sont opposés à ceux qui, tels les
ministres du Shass ou de l’Union
nationale, plaident pour un durcis-
sement et veulent en découdre
avec l’Autorité palestinienne.
M. Pérès l’a emporté. Le cabinet de
sécurité a rappelé son adhésion au
plan Tenet – du nom du directeur
de la CIA, George Tenet – et au
rapport de la commission Mitchell
et a opté pour le maintien d’une
réaction militaire minimale, limitée
à l’exécution des activistes.

Mais combien de temps le pre-
mier ministre Ariel Sharon pour-
ra-t-il encore soutenir M. Pérès ?
Combien de temps la coalition
résistera-t-elle aux divergences ?
Rehavam Zeevi, ministre du touris-
me, et Avigdor Lieberman, minis-
tre des infrastructures, à l’extrême
droite de l’échiquier politique
israélien, ont annoncé qu’ils ces-
saient jusqu’à nouvel ordre de par-
ticiper aux réunions du conseil des

ministres, pour protester contre
cette politique et contre la rencon-
tre de M. Pérès avec M. Arafat, le
30 juin, à Lisbonne.

M. Sharon tient à la présence de
M. Pérès dans son gouvernement,
mais il commence à s’interroger
sur l’efficacité de la « politique de
retenue », dit-on dans son entou-
rage. C’est sans doute un des mes-
sages qu’il tentera de faire passer à
ses hôtes allemands et français.
Pour lui, la « retenue » demandée
à Israël devait permettre une mise
à l’épreuve de la capacité de l’Auto-
rité palestinienne à rétablir le cal-
me, à arrêter les Palestiniens que
les Israéliens tiennent pour sus-
pects. Or, constate M. Sharon, il
n’en est rien.

Le premier ministre a néan-
moins donné son accord, mercre-
di, au démantèlement des « postes
avancés » créés par les colons en
Cisjordanie, réclamé par le Parti
travailliste, qui menaçait de quit-
ter le gouvernement s’il n’obtenait
pas satisfaction. Une décision qui
met Ariel Sharon en porte-à-faux
avec sa droite.

Catherine Dupeyron

Un responsable
de la branche armée
du Fatah, a été la cible
d’une fusillade en
plein cœur d’Hébron

Le premier ministre israélien, Ariel Sharon,
est à Paris pour une visite controversée
Une trentaine d’associations appellent à manifester contre sa présence en France
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en Afrique australe
La crise politique et économique

qui sévit au Zimbabwe s’est encore
intensifiée avec la hausse de 70 %
des prix des carburants le 13 juin.
Pour protester contre cette mesure
qui pénalise les plus pauvres mais
aussi les industries locales, le Con-
grès zimbabwéen des syndicats
(ZCTU) avait appelé à une grève
générale les 3 et 4 juillet.

Le gouvernement, sous le motif
que cette grève était « politique » et
non économique, l’avait interdite.
Une interdiction bravée par les syn-
dicats, qui ont donné des consignes
fermes : personne dans les rues,
tout le monde chez soi, dans le cal-
me. La consigne a été respectée :
quasiment aucun incident n’a été
signalé, hormis l’incendie, mardi,
de trois camions de pain qui
s’étaient aventurés à effectuer des
livraisons malgré l’appel à la grève.

AVANT LA PRÉSIDENTIELLE
Pour la ZCTU, cette grève a été

suivie par 80 % des salariés du
pays : un succès. Magasins, entre-
prises et banques fermés, circula-
tion réduite : toute l’activité du
pays a tourné au ralenti. Pour ces
deux premiers jours de protesta-
tion, le but était de prouver que la
mobilisation contre le gouverne-
ment était importante et d’éviter
tout dérapage qui aurait donné pré-
texte à la répression. Les deux
objectifs sont atteints, mais en
revanche il y a peu de chance que
les syndicats obtiennent satisfac-
tion sur leurs revendications. La
ZCTU a promis d’organiser
d’autres actions.

La marge de manœuvre est bien
étroite. A l’approche de l’élection
présidentielle en 2002, le pouvoir
se durcit. Le président, Robert
Mugabe, en place depuis vingt et
un ans, briguera un nouveau man-
dat. Et l’opposition le soupçonne
déjà de chercher un motif pour
empêcher la tenue du scrutin en
suscitant troubles et violences. Ce
qui explique que les syndicats évi-
tent d’appeler à des manifestations

de rue. Le principal chef de l’opposi-
tion, Morgan Tsvangirai, est allé
demander cette semaine, à Wash-
ington puis à Strasbourg, au Parle-
ment européen, l’envoi d’observa-
teurs au moins trois mois avant la
présidentielle. Le chef de l’Etat zim-
babwéen, lui aussi, anticipe en
muselant la presse. Trois photogra-
phes ont été détenus, mardi, pen-
dant vingt-quatre heures pour
avoir « entravé le travail de la poli-
ce » dans une banlieue de Harare.
Le correspondant britannique du
Daily Telegraph a été de facto expul-
sé, et ceux qui restent devront
retourner dans leur pays d’origine
faire une nouvelle demande d’ac-
créditation auprès des ambassades
zimbabwéennes. La presse locale
n’est pas mieux traitée, radios et
télévisions privées sont interdites.

Pour demeurer au pouvoir, le pré-
sident Mugabe compte toujours
sur la même recette démagogique,
la saisie et l’attribution aux Noirs
de terres appartenant à des Blancs.
Le gouvernement a publié la semai-
ne dernière une nouvelle liste de
1 500 propriétés. Cela porte à 4 000
le nombre de fermes touchées par
cette réforme agraire, qui concerne
maintenant 10 millions d’hectares,
soit le double de l’objectif que le
gouvernement s’était fixé ; à terme,
ce dernier promet donc de redistri-
buer 75 % des 5 500 exploitations
agricoles du pays.

Cette réforme a débuté l’an der-
nier dans la violence avec des occu-
pations anarchiques de fermes
appartenant à des Blancs par de
prétendus « vétérans » de la guerre
d’indépendance. Ces hommes de
main du régime ne se contentent
pas de mettre en œuvre sur le ter-
rain la réforme voulue par le gou-
vernement, ils interviennent aussi
maintenant dans le domaine politi-
que. La semaine dernière, selon la
presse zimbabwéenne, ils ont pris
le contrôle du village natal de Mor-
gan Tsvangirai. Mardi, ils mena-
çaient de représailles les entrepri-
ses qui avaient fermé leurs portes
pour la grève.

Fabienne Pompey



AMSTERDAM. Le premier ministre de la Republika Srpska (RS) – l’en-
tité serbe de Bosnie –, Mladen Ivanic, a déclaré, mercredi soir 4 juillet
à Amsterdam, qu’il était prêt à faire arrêter Radovan Karadzic et
Ratko Mladic et à les transférer au Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie, à La Haye. Evoquant le projet de loi sur la coopéra-
tion avec le TPIY, récemment adopté par son gouvernement, M. Iva-
nic a expliqué que ce texte « signifie que nous sommes prêts au transfère-
ment. Il n’y a pas d’autre alternative que cette solution. Cela signifie leur
arrestation », a-t-il souligné.
Radovan Karadzic, ancien dirigeant politique des Serbes de Bosnie, et
Ratko Mladic, ancien chef militaire, sont recherchés par le TPIY
depuis plusieurs années. Mladen Ivanic, accompagné de son con-
seiller pour les relations avec le TPIY, Sinisa Djordjevic, ainsi que de
son ministre de la justice, Biljana Maric, devait renconter, jeudi
5 juillet, le président du tribunal, Claude Jorda, et la procureur Carla
Del Ponte. – (AFP, Reuters.)

M. Chirac exhorte le Japon à rejoindre
les Européens sur le protocole de Kyoto
PARIS. Le Japon est « favorable à la mise en œuvre du protocole de
Kyoto » sur la lutte contre les gaz à effet de serre, mais insiste « sur la
nécessité de poursuivre le dialogue avec les Etats-Unis sur les modalités
de mise en œuvre », a indiqué, mercredi 4 juillet, le premier ministre,
Junichiro Koizumi, au président français. Selon le compte rendu fran-
çais de la rencontre de trois heures qu’ont eue les deux dirigeants à
Paris, Jacques Chirac a fait valoir que la mise en œuvre du protocole
était « absolument nécessaire ». « Le changement climatique est enga-
gé », a-t-il rappelé, soulignant que « tous les rapports scientifiques le
confirment ». Il a encouragé Tokyo à « poursuivre la mise en œuvre du
protocole dans le cadre d’une approche commune des Européens et du
Japon ». M. Chirac a d’autre part exprimé à M. Koizumi le souhait que
le Japon reprenne ses importations de viande porcine française, inter-
rompues pour cause d’épidémie de fièvre aphteuse, maintenant que
la France a été déclarée indemne de cette maladie. M. Koizumi s’est
engagé à « faire examiner cette question ». – (AFP.)

Les négociations sur l’entrée
de la Chine à l’OMC pourraient aboutir
GENÈVE. La satisfaction était générale, mercredi 4 juillet, à l’issue
d’une nouvelle semaine de négociations sur l’adhésion de la Chine à
l’Organisation mondiale du commerce (OMC). « L’essentiel a été fait et
le processus touche à sa fin », a déclaré à la presse l’ambassadeur de
Suisse, Pierre Louis Girard. « Des résultats positifs et substantiels ont été
obtenus sur un grand nombre de questions importantes », a-t-il ajouté,
précisant qu’un accord avait été conclu sur onze dossiers, y compris
l’agriculture. Deux dossiers sont encore en suspens. L’un concerne les
contingents tarifaires et l’autre les services où subsiste un désaccord
américano-européen sur les assurances. Le vice-ministre chinois du
commerce, Long Yongtu, a fait état d’un « consensus total sur les ques-
tions majeures encore pendantes, grâce aux efforts conjoints de toutes les
parties concernées ». De son côté, le directeur général de l’OMC, Mike
Moore, a fait valoir que les progrès accomplis « ont accru les chances
d’une décision sur l’entrée de la Chine à l’occasion de la conférence
ministérielle en novembre à Doha, au Qatar. ». - (Corresp.)

Canberra et Dili s’accordent
sur l’exploitation de la mer de Timor
DILI. L’Australie et Timor-oriental se sont entendus, mercredi
4 juillet, sur l’exploitation commune des réserves de pétrole et de gaz
du bras de mer qui sépare les deux voisins. Timor-Oriental en perce-
vra 90 % des recettes, soit une manne évaluée à 27 milliards de francs
de 2004 à 2024. Le PNB annuel de l’ancien territoire portugais, géré
par l’ONU depuis 1999, est estimé à moins de 3 milliards de francs.
L’accord devait être signé, le 5 juillet, à Dili, capitale de Timor-orien-
tal. Après l’accession du territoire à l’indépendance en 2001, un traité
devrait remplacer celui passé entre l’Australie et l’Indonésie, en 1989,
après l’annexion unilatéral de Timor-oriental par l’Indonésie. Dili et
Canberra ont reporté à plus tard l’épineuse négociation de leur fron-
tière maritime, qui implique également Djakarta. - (Corresp.)

DÉPÊCHES
a CAMBODGE : les explosions de deux engins ont fait au moins
3 morts et 11 blessé, mercredi 4 juillet, dans deux hôtels du centre de
la capitale, Phnom-Penh. La police a indiqué que les gérants des éta-
blissements avaient reçu des menaces et que les attentats pourraient
être liés à des tentatives d’extorsion de fonds. Mais la possibilité de
règlements de comptes n’est pas exclue. – (Corresp.)
a HANOI : des pluies torrentielles provoquées par le typhon
Durian ont fait 18 morts et 9 disparus dans les provinces du nord du
Vietnam limitrophes de la Chine. Les victimes ont été recensées dans
les provinces de Thai Nguyen et Tuyen Quang sur lesquelles les pluies
se sont abattues lundi 2 et mardi 3 juillet, provoquant d’importants
dégâts matériels aux infrastructures routières et agricoles. - (AFP.)
a RDC/OUGANDA : le président congolais, Joseph Kabila, et son
homologue ougandais, Yoweri Museveni, se sont rencontrés, mer-
credi 4 juillet, pour la première fois en Tanzanie pour discuter du pro-
cessus de paix en République démocratique du Congo (RDC), et se
sont promis de se revoir à nouveau. Le sommet a été organisé à la
demande de Kabila. Le chef d’Etat congolais entendait accélérer le
retrait des troupes ougandaises présentes en RDC. — (Reuters.)

Saddam Hussein félicite la Russie
pour son attitude sur les sanctions
BAGDAD. Le président irakien, Saddam Hussein, a rendu hommage à
la Russie pour son opposition décisive au « projet colonialiste maléfi-
que » des sanctions dites « intelligentes ». S’exprimant, mercredi
4 juillet, à Bagdad devant les plus haut dignitaires irakiens, le chef de
l’Etat s’est félicité de la « position positive et juste » des « pays arabes et
amis » et a appelé de ses vœux une Russie forte capable de « mettre
fin à l’hégémonie américaine et de rétablir l’équilibre sur l’échiquier
international ». Cette déclaration survient après la prise de position de
la Russie qui, lundi 2 juillet, avait conduit Londres à ne pas soumettre
le projet de « sanctions intelligentes » pourtant accepté par la Chine au
Conseil de securité de l’ONU. Par ailleurs, à Moscou, la Douma (cham-
bre basse du Parlement) a voté par 242 voix contre 3 une résolution
en faveur d’une levée des sanctions contre l’Irak. Les députés russes
ont appelé leur pays à utiliser le droit de veto en cas de durcissement
de sanctions jugées responsables des « souffrances du peuple ira-
kien ». – (AFP.)

DES FUSÉES russes Soyouz
pourraient lancer, depuis la base
de Kourou, en Guyane, des satelli-
tes-espions français. C’est la préci-
sion – relativement inattendue –
que livre, dans un rapport à paraî-
tre lundi 9 juillet, le député PS d’Il-
le-et-Vilaine, Jean-Michel Bouche-
ron, au nom de la commission des
finances de l’Assemblée nationa-
le. L’information a été rendue
publique quelques jours après la
visite en Russie de Jacques Chirac,
qui s’est entretenu de ce même
sujet avec Vladimir Poutine.
M. Boucheron estime que « cette
solution originale » est plus écono-
mique que la formule actuelle con-
sistant à utiliser la fusée européen-
ne Ariane 5.

Pour ses missions de renseigne-
ment stratégique, la France a pro-
grammé deux satellites-espions
Helios 2, une version plus élabo-
rée que les deux satellites Helios 1
en orbite depuis 1995 et 1999, dès
lors qu’ils sont capables de mener
des observations infrarouges (de
nuit) sur des cibles militaires, de
déjouer les tentatives adverses de
leurrage et de camouflage, de
transmettre plus vite à terre la col-
lecte de leurs informations et d’ac-
croître le nombre des images
recueillies jusqu’à 70 000 par an.
Le premier des deux satellites
Helios 2 sera lancé en mars 2004.
Investissement et fonctionnement
compris, le coût du programme,
auquel, pour l’instant, aucun autre
partenaire européen n’a adhéré,
est estimé à 14 milliards de francs
(2,13 milliards d’euros) sur dix ans.

Selon M. Boucheron, le lanceur
européen Ariane 5 n’est pas adap-
té, pour des raisons économiques,
au tir de satellites de la classe
Helios 2, qui pèsent 5 tonnes en
orbite basse (700 kilomètres d’alti-
tude). Soyouz l’est davantage. Par
rapport à l’offre d’Ariane 5, l’op-
tion russe permet, selon le rappor-
teur, une économie nette de

500 millions de francs sur un coût
de lancement évalué aujourd’hui à
quelque 1,6 milliard de francs pour
les deux Helios 2.

« UN CHOIX STRATÉGIQUE »
Outre le fait qu’il illustre « la con-

fiance » de la France envers la Rus-
sie, le recours à Soyouz, un lan-
ceur aussi fiable que les fusées
Ariane, permet de s’adresser à la
société franco-russe Starsem, dont
la moitié du capital appartient à

Arianespace et au groupe EADS.
C’est en novembre 2001 que l’ap-

pel à Soyouz sera examiné. « Un
tel choix, note le rapporteur parle-
mentaire, est véritablement stratégi-
que », puisqu’il reviendra à faire
du pas de tir de Kourou « le creuset
d’une forte coopération russo-euro-
péenne » dans l’espace. L’Europe
disposerait d’une gamme très com-
plémentaire de lanceurs. Cepen-
dant, il est d’ores et déjà nécessai-
re d’envisager « sans délais » des

travaux destinés à mettre en con-
formité le site guyanais, pour un
investissement de 200 millions
d’euros (l’équivalent de 1,312 mil-
liard de francs), selon M. Bouche-
ron.

Helios 1 et Hélios 2 permettent
de vérifier et de relativiser les ima-
ges que les Américains obtiennent
de leurs satellites-espions et qu’ils
livrent, même à leurs alliés, au
compte-gouttes. M. Boucheron
relate que François Mitterrand et
Jacques Chirac « en ont fait l’amère
expérience » lors des conflits en
Irak et dans les Balkans.

De surcroît, l’intérêt des infor-
mations recueillies par ces satelli-
tes est de fournir des bases de don-
nées numériques en trois dimen-
sions, pour préparer les missions
des missiles de croisière Scalp-EG
et AASM, que les armées françai-
ses auront en 2003 pour le premier
et en 2005 pour le second. La réso-
lution, c’est-à-dire la précision,
des Helios 1 est comprise entre un
et deux mètres. Celle attendue des
Helios 2 est largement inférieure
au mètre.

Jacques Isnard

Les Etats-Unis disposent actuellement, en orbite, de deux satellites-
espions optiques Key Hole (trou de serrure) KH-12 et de trois autres
satellites-espions radar Lacrosse, qui seraient capables de repérer
des détails entre 15 et 60 centimètres. A l’horizon 2010, ils ont le pro-
jet de déployer vingt-quatre satellites permettant de survoler n’im-
porte quel point du globe toutes les quinze minutes.

La Russie, de son côté, ne disposerait plus, sur un lot initial de qua-
tre satellites, que d’un seul modèle en orbite aujourd’hui. Outre la
France, avec ses deux Helios 1 actuellement en service, la Chine et
Israël ont lancé des satellites d’observation militaire qui semblent,
cependant, avoir été désorbités – en débris dans l’espace – en 1996 et
en 2000. D’autres pays, comme l’Inde ou la Corée du Sud, utilisent les
données de satellites présentés comme ayant des capacités civiles.
Enfin, plusieurs sociétés internationales peuvent fournir une image-
rie commerciale à des clients moyennant rétribution.

Romano Prodi envisage d’organiser
une conférence intergouvernementale dès 2003

Après les entretiens Chirac-Poutine sur la coopéra-
tion spatiale, qui ont eu lieu lors de la visite du
président français à Moscou du 1er au 3 juillet, un

rapport parlementaire à paraître révèle que les
deux prochains satellites-espions français
Helios 2 pourraient être lancés par des fusées rus-

ses Soyouz. Cette solution, jugée moins chère
que le choix de la fusée européenne Ariane, offre
l’intérêt de renforcer la collaboration euro-russe.

De l’espionnage à l’imagerie commerciale

STRASBOURG
de notre envoyé spécial

Président en exercice du Conseil
européen, Guy Verhofstadt, le pre-
mier ministre belge, a une responsa-
bilité différente de celle de Roma-
no Prodi, président de la Commis-
sion européenne. Ce contraste est
apparu nettement, mercredi
4 juillet, lorsque les deux hommes,
s’exprimant devant le Parlement
européen, ont évoqué le défi posé à
l’Union européenne par le « non »

irlandais au traité de Nice. Chacun
en convient : si d’aventure les Irlan-
dais devaient confirmer leur vote à
la faveur d’un second référendum,
le traité de Nice serait caduc et le
calendrier de l’élargissement serait
remis en cause. L’Europe connaî-
trait alors une grave crise politique.

C’est en partie le sentiment de
M. Prodi : « Un “non” à Nice, a-t-il
souligné, retarderait inévitablement
le processus d’élargissement. Dans
cette hypothèse – que nous voulons à

tout prix écarter –, il ne resterait plus
qu’à anticiper la date de la prochai-
ne conférence intergouvernementale
[prévue pour 2004], de manière à
honorer nos engagements solen-
nels. » Cette thèse de M. Prodi a des
implications politiques non négli-
geables. Bertie Ahern, le premier
ministre irlandais, n’envisage pas
d’organiser un nouveau référen-
dum avant les élections générales
prévues pour le printemps 2002. Si
une CIG est convoquée dans la fou-
lée – c’est-à-dire en 2003 –, il est réa-
liste de compter un délai minimum
d’un an pour que ses conclusions
soient ratifiées par les Parlements
nationaux. Le calendrier européen
serait donc de facto repoussé au
début 2004, date envisagée par les
Quinze et la Commission pour les
premières adhésions, lesquelles ne
pourraient donc avoir lieu à ce
moment-là. Romano Prodi se garde
toutefois de tirer la conclusion logi-
que du scénario qu’il envisage en
cas de « non » irlandais : les pre-
miers pays candidats ne pourront
pas rejoindre l’Union avant la fin
2004, au mieux.

CRISE D’IDENTITÉ
Tout autre est l’approche de

M. Verhofstadt. Interrogé sur les
propos de M. Prodi, il s’est refusé
à envisager un tel cas de figure :
« Je suis persuadé qu’en Irlande, on
va approuver le traité de Nice. Il
faut continuer le travail et apporter
une réponse aux appréhensions
exprimées par les Irlandais. »
Répondre au « déficit démocrati-
que » et à la « crise d’identité » que
traverse, selon lui, une Union qui
« a perdu le contact avec le
citoyen », telle est, selon lui, la seu-
le marche à suivre.

En résumé : il faut apporter des
réponses de nature à convaincre
les Irlandais d’infirmer leur vote,
et non se placer dans l’hypothèse
où ils le confirmeraient. L’entoura-
ge de M. Prodi fait valoir qu’en
tant que président de la Commis-
sion, il se doit de « dire la vérité ins-
titutionnelle ». Mais toute vérité
est-elle bonne à dire ? Il y a moins
de quinze jours, M. Prodi avait pro-
voqué un bel émoi en affirmant
que, juridiquement, la ratification
du traité de Nice n’est pas nécessai-
re à l’élargissement. Puis il avait
effectué une volte-face, confirmée
mercredi à Strasbourg : « le traité
de Nice est nécessaire à l’élargisse-
ment » et il est souhaitable que
celui-ci soit ratifié « d’ici la fin de
l’année prochaine ». M. Verh-
ofstadt pense la même chose mais
il ne croit manifestement pas que
la meilleure façon de gagner une
bataille soit d’envisager la défaite.

Laurent Zecchini

Radovan Karadzic et Ratko Mladic
pourraient être arrêtésLa fusée russe Soyouz pourrait être appelée

à lancer deux satellites-espions français
Cette option est envisagée par Moscou et Paris
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Plus de la moitié des femmes immigrées exercent une activité professionnelle
LES FEMMES immigrées ont de plus en

plus tendance à suivre le modèle français d’ac-
tivité féminine. C’est la principale conclusion
de la note Insee première, consacrée à l’em-
ploi des immigrés en France, extrait des résul-
tats du recensement de la population de
mars 1999 et rendue publique mercredi
4 juillet. L’augmentation du nombre d’immi-
grés actifs depuis 1990 (+ 157 000) – attei-
gnant 2,3 millions aujourd’hui, soit 8,6 % de
la population active – est due à la progression
du nombre de femmes sur le marché de l’em-
ploi. Même si leur taux d’activité demeure
inférieur à celui des hommes immigrés com-
me à celui de l’ensemble des femmes actives.

Avec un taux d’activité de 57 % en 1999,
l’activité de ces travailleuses d’origine étran-
gère est en forte progression. Le travail mené
par la cellule statistiques et études sur l’immi-
gration de l’institut montre que l’écart qui
séparait les femmes immigrées de l’ensemble
de la population active féminine « s’est forte-

ment réduit ». Alors que 14 points séparaient
ces deux taux en 1982 (41 % des immigrées se
portaient alors sur le marché du travail con-
tre 54 % pour l’ensemble des femmes), la dif-
férence est moitié moindre en 1999. Cette
évolution, déjà soulignée dans les enquêtes
emploi de l’institut, est aujourd’hui confir-
mée par les résultats du recensement.

« EFFET DE GÉNÉRATION »
Trois grandes tendances expliquent cette

petite révolution. En premier lieu, un change-
ment de comportement : pour une même
génération, note l’institut, le taux d’activité
des femmes de 30 à 49 ans est supérieur de 8
à 10 points en 1999 par rapport à son niveau
de 1990. Ce ne sont plus seulement les jeu-
nes femmes qui se présentent sur le marché
du travail, mais aussi les femmes plus mûres.

En second lieu, le fait d’avoir des enfants
représente moins un frein pour ces femmes
que pour leurs homologues il y a dix ans.

Enfin, l’Insee remarque un « effet de généra-
tion » touchant l’attitude des femmes immi-
grées et le travail : les femmes jeunes, sou-
vent plus actives que leurs aînées en 1990,
sont toujours sur le marché du travail neuf
ans plus tard. Comme pour les femmes fran-
çaises, l’arrivée d’un enfant ou de deux n’est
plus synonyme de retour au foyer.

Les statisticiens nuancent cependant leur
propos en fonction de l’origine géographi-
que des femmes. « Le comportement des
immigrées se différencie selon les pays de nais-
sance », remarquent-ils. Ainsi, les Portugai-
ses comme les femmes originaires de l’Asie
du Sud-Est ont un taux d’activité supérieur
ou proche de celui de l’ensemble des fem-
mes. A l’inverse, les Turques sont moins pré-
sentes sur le marché du travail et y demeu-
rent moins longtemps. Le taux d’activité des
Algériennes atteint 70 % mais décroît avec
l’âge. A l’inverse, ce n’est que tardivement
(45 ans) que les femmes originaires de l’Afri-

que subsaharienne se lancent sur le marché
de l’emploi.

Pour les hommes comme pour les fem-
mes, les secteurs d’activité ont, en revanche,
peu évolué en dix ans. On retrouve ainsi
majoritairement les immigrés dans le secteur
de la construction (15 % des actifs, essentiel-
lement des hommes), les services aux particu-
liers (15 %, mais exclusivement des femmes),
l’industrie automobile et les services aux
entreprises (10 % chacun). Enfin, le chômage
continue à frapper plus durement les immi-
grés que le reste de la population active :
depuis 1990, le nombre de chômeurs immi-
grés a crû d’un tiers, contre 18 % pour le
nombre total des sans-emploi. Représentant
22 % de la population immigrée, ce taux de
chômage « est très supérieur à la moyenne ».
Et là aussi, comme pour l’ensemble des Fran-
çais, les femmes sont les plus touchées.

Sylvia Zappi

Le nombre de personnes seules et de familles monoparentales ne cesse d’augmenter

L’Insee fait le portrait d’une France au travail plus qualifiée et féminisée
Une série d’études tirées du dernier recensement indique que 800 000 emplois ont été créés entre 1990 et 1999. Désormais, les ouvriers ne constituent plus

la première catégorie socioprofessionnelle. Les salariés sont de plus en plus diplômés. C’est le Grand Ouest qui a le mieux tiré parti de la croissance
LA FRANCE des métiers pour-

suit sa mutation en profondeur :
des paysans et des « cols bleus » en
recul constant, des employés qui
dépassent pour la première fois les
ouvriers, des professions intermé-
diaires (dans le commerce notam-
ment) et des cadres supérieurs en
pleine expansion, des femmes et
des diplômés toujours plus nom-
breux, un accroissement de l’em-
ploi à l’exception des années
1993-1996 marquées par la plus gra-
ve récession enregistrée depuis la
seconde guerre mondiale, un dyna-
misme du marché du travail très
marqué dans l’Ouest et le Sud-
Ouest, quelques régions à la traî-
ne… Voilà, brossé à grands traits, le
tableau que l’Insee livre dans deux
études fondées sur une exploita-
tion complémentaire du recense-
ment de mars 1999, et publiées mer-
credi 4 juillet : « L’espace des
métiers de 1990 à 1999 » et « Les
métiers se redéploient sur le terri-
toire métropolitain ». Un ensemble
plus complet suivra à l’automne.

Elles confirment, comme
d’autres travaux de l’institut (lire
ci-dessous), les tendances à l’œuvre
depuis plusieurs décennies et dessi-
nent l’image d’un pays où l’emploi
est de plus en plus « tertiarisé »,
qualifié et féminisé (45 % du total,
contre 42 % en 1990). L’agriculture
« se concentre et se professionnali-
se », note l’Insee. Le nombre de
petites et moyennes exploitations
sans orientation précise est tombé
de 760 000 en 1982 à 115 000 en
1999 ; les grandes, qui ont su se spé-
cialiser (élevage, viticulture, arbori-
culture fruitière…), sont désormais
130 000 (+ 28 %) et ont créé de nom-
breux postes d’ouvriers qualifiés.

L’artisanat et le petit commerce
ont aussi beaucoup souffert.
Depuis 1990, la grande distribution
a poussé 80 000 petites boutiques à
la fermeture (meubles, bricolage,
habillement, boucheries, épice-
ries), alors que les supérettes de
moins de 10 salariés se multi-
pliaient, générant quelque
140 000 postes de caissiers et de
magasiniers.

Durant les années 1990, 2,4 mil-
lions de personnes ayant au plus le
BEPC ont quitté le marché du tra-
vail. Elles ont été en partie rempla-
cées par de jeunes diplômés,
notamment dans les secteurs com-
mercial et juridique, qui sont venus
gonfler les rangs des professions
intermédiaires. Attachés commer-
ciaux, représentants, assistants
marketing : 175 000 emplois ont

été créés au cours de ces dix ans,
tandis que les entreprises se déles-
taient des secrétaires, d’emplois
administratifs et des sténodactylos.
Les diplômés ont aussi investi
l’informatique, les télécommunica-
tions et l’automobile ; le nombre
d’agents de maîtrise de la produc-
tion industrielle et du bâtiment, lui,
s’est réduit. L’accroissement du
nombre de cadres du privé (10 %),

des professions intellectuelles
(25 %) et du secteur libéral (12 %)
est un autre signe de la montée en
puissance d’une société des diplô-
mes, même s’il a été moins fort
qu’au cours de la décennie précé-
dente.

Au cours de cette période, l’éco-
nomie a généré 81 000 postes de
travail en moyenne par an, dont
46 000 emplois de cadre supérieur
(deux fois moins que dans les
années 1980). Le nombre d’avocats
a doublé en neuf ans et celui des
ingénieurs-conseils a progressé de
50 %. Les cadres spécialisés dans la
formation et le recrutement ont vu
leurs effectifs passer de 14 000 en
1990 à 35 000 durant cette période.
« Les cadres spécialisés remplacent
peu à peu les cadres polyvalents »,
constate l’Insee. Au pays du tertiai-
re roi, la classe ouvrière a continué
de payer un lourd tribut aux muta-
tions économiques, même si les tra-
vailleurs qualifiés ont mieux résisté
que les ouvriers spécialisés : elle a
perdu 650 000 personnes en dix
ans et 1,1 million depuis 1982. Bâti-
ment, confection et travail des
métaux ont été les plus touchés.
Les 5,9 millions de « cols bleus » ne
constituent plus la catégorie socio-
professionnelle la plus nombreuse.

Les employés les ont devancés,
mais les ronds-de-cuir d’antan
cèdent peu à peu la place à d’autres
profils. L’Insee souligne qu’au sein
des entreprises « les professions qui
résistent le mieux sont celles qui met-
tent en avant une dimension com-
merciale ou relationnelle » (hôtes-
ses, etc.). Signe d’une société riche,
ce sont aussi les services de santé
(+ 155 000 emplois hospitaliers),
l’enseignement, la sécurité, l’aide

aux particuliers et les loisirs qui ont
fortement accru leur présence sur
le territoire. Jusqu’aux professions
artistiques qui, toutes disciplines
confondues, employaient 60 000
personnes de plus en 1999 qu’en
1990. Dans le même temps, la répar-
tition de l’emploi sur le territoire

s’est modifiée, l’Ouest, et dans une
moindre mesure le Sud-Ouest, se
montrant les plus dynamiques.

Pays de la Loire, Bretagne, Midi-
Pyrénées et Aquitaine ont ainsi
compensé la perte de leurs emplois
agricoles. Avec Toulouse, ce sont
les cadres supérieurs qui ont stimu-
lé le marché du travail en Midi-
Pyrénées, l’Aquitaine attirant plu-
tôt employés et professions inter-
médiaires. Dans le Sud-Est, la popu-
lation ouvrière a fondu et le tertiai-
re (cadres, employés) a beaucoup
progressé. Autour du Bassin pari-
sien, la Bourgogne, la Picardie,
Champagne-Ardenne et la Basse-
Normandie ont souffert de la forte
présence de l’emploi agricole et
ouvrier, des caractéristiques « parti-
culièrement défavorables à l’expan-
sion de l’emploi », constate l’Insee.
Le Nord - Pas-de-Calais s’en est
mieux sorti que la Lorraine. Quant
à l’Ile-de-France, qui avait vu son
poids relatif diminuer entre 1975 et
1982, puis remonter dans les
années 1980, elle retrouve en
1999 son poids de 1982 : 22,1 % des
emplois de métropole et près de la
moitié des emplois supérieurs du
privé. Les grandes entreprises sont
encore réticentes à quitter la région
pour installer leur siège en provin-
ce.

Jean-Michel Bezat

La population des élèves internes
a diminué de moitié en trente ans

Les assistantes maternelles et
les gardes d’enfant sont passées
de 261 440 à 538 390 (+ 121 %),
entre 1990 et 1999. Ce boom, dû
au développement du travail des
femmes, a été amplifié par la
prise en charge de cotisations
(AGED) et les réductions d’impôt
accordées aux ménages ayant de
jeunes enfants. D’autres métiers
ont connu un fort développe-
ment : employés des petites sur-
faces (361 %), professions inter-
médiaires comme les chefs de
rayon et les assistants marketing
(197 %), conseillers familiaux
(175 %), employés de libre-servi-
ce (121 %), comédiens et dan-
seurs (98 %), animateurs socio-
culturels et de loisirs (93 %).

11,3 MILLIONS d’enfants de
moins de 18 ans fréquentaient, en
1999, un établissement d’enseigne-
ment de France métropolitaine,
soit 83,4 % de cette classe d’âge. Le
taux de scolarisation dépasse large-
ment 90 % pour les plus de 4 ans
(99 % chez les 7-16 ans, pour qui
l’école est obligatoire), mais ne
s’élève qu’à 41,4 % pour les
enfants de 3 ans (comptabilisés
comme « 2 ans » par l’éducation
nationale qui prend en compte
l’âge à la rentrée).

L’entrée à l’école des tout-petits
dépend peu de la composition de la
famille ou de l’activité des parents
mais beaucoup du lieu d’habita-
tion. La scolarisation des enfants de
3 ans est plus forte dans les dépar-
tements ruraux ou peu peuplés, où
elle peut atteindre 80 %. A l’inverse,
elle n’est que de 29,3 % dans l’agglo-
mération parisienne, où les structu-
res d’accueil de la petite enfance
sont plus développées.

Jusqu’au CM2, 84 % des élèves
étudient dans leur commune ; ce
n’est le cas que pour 56 % des collé-
giens et 36 % des lycéens. Ceux qui

n’ont pas d’établissement scolaire
près de chez eux sont donc ame-
nés à se déplacer. Ces trajets aug-
mentent avec l’âge des enfants.
Les lycéens des zones rurales par-
courent même une distance plus
longue (20,3 km en moyenne) que
les adultes qui se rendent à leur tra-
vail (18,5 km en moyenne).

Ces déplacements quotidiens ont
tendance à remplacer les allers-
retours hebdomadaires, puisque
les élèves sont de moins en moins
souvent accueillis dans un internat.
Le nombre d’internes est passé de
600 000 en 1968 à 287 000 en 1999.
Le recours à l’internat s’est raréfié
pour les enfants les plus jeunes, les
16-18 ans représentant les trois
quarts de l’effectif en 1999. Logique-
ment, la proportion d’internes est
plus forte dans les départements
ruraux (5 % en moyenne, et même
10 % dans la Lozère, l’Aveyron et le
Cantal). Deux paramètres augmen-
tent la probabilité d’être interne :
avoir des parents agriculteurs ou
être élevé par une personne seule.

M.-L. P.

UNE SOCIÉTÉ de plus en plus
composée de microcellules familia-
les et d’individus isolés : le recense-
ment effectué en 1999 par l’Insee
pointe le rétrécissement en taille
des ménages (personnes habitant
sous un même toit), en France
métropolitaine. Le nombre moyen
d’occupants d’un logement ne
cesse de diminuer : 3,2 en 1954 ;
2,6 en 1990 ; 2,4 en 1999…

L’évolution la plus marquante
entre les recensements de 1990 et
de 1999 est sans doute l’accroisse-
ment du nombre de personnes
vivant seules. Quelque 7,4 millions
de personnes occupent seules leur
logement, soit une personne sur
huit. Elles représentent un ménage
sur trois, contre un sur quatre en
1990. En l’espace de trente ans,
leur proportion a doublé, passant
de 6,1 % de la population totale
à 12,6 %.

Qui sont ces « solitaires » ? Des
jeunes, dans la période précédant
une éventuelle mise en couple.
Des personnes âgées, surtout.
« Aux grands âges, il est désormais
fréquent de vivre seul(e) chez soi : la
dépendance recule avec la mortali-
té », souligne l’Insee. Le départ en
institution est devenu rare avant

80 ans. Globalement, les femmes
vivent plus souvent seules que les
hommes (4,4 millions contre 3 mil-
lions) mais la différence va en
s’amenuisant, et varie selon l’âge :
entre 30 et 50 ans, les hommes
sont plus nombreux que les fem-
mes dans cette situation, puisque,
après divorce ou séparation, les
femmes obtiennent la garde des
enfants dans 85 % des cas. A partir
de 50 ans, en revanche, les femmes
les devancent puisque leur durée
de vie est supérieure. Plus une fem-
me appartient à une catégorie
sociale élevée, plus sa probabilité
de vivre seule est élevée : 21 % des
femmes cadres sont seules. Chez
les hommes, l’écart apparaît plus
faible entre les catégories sociales.

A ces personnes seules, s’ajoute
un nombre croissant de parents
isolés, et c’est le second enseigne-
ment majeur de ce recensement.
Les familles monoparentales crois-
sent « fortement », de 22 % par rap-
port à 1990. Cette progression
tend néanmoins à se ralentir :
entre 1982 et 1990, elle avait
atteint 40 %. « On avait engrangé
les effets de la forte hausse des divor-
ces et séparations, qui continuent
d’augmenter mais à un rythme

moindre », explique Guy Desplan-
ques, qui dirige le département
démographie de l’Insee. On dé-
nombre 1,75 million de familles
monoparentales, au sein desquel-
les sont élevés 13 % des enfants de
moins de quinze ans (contre 9 %
en 1990). A leur tête, dans 88 % des
cas se trouvent des femmes – la

garde de l’enfant leur est le plus
souvent confiée et elles se remet-
tent moins souvent en ménage
que les hommes après une sépara-
tion ou un divorce.

Enfin, l’Institut de la statistique
relève l’augmentation des couples
sans enfants. Six millions de cou-
ples sont concernés, soit une aug-

mentation de 16 % par rapport à
1990, alors que la population n’a,
dans le même temps, augmenté
que de 3,3 %. Un ménage sur deux
ne compte pas d’enfant, soit parce
qu’il n’en a jamais eu, soit parce
que les enfants ont quitté le foyer.
« Deux effets se cumulent, note
l’Insee. Le vieillissement de la popu-
lation et un délai plus long de vie en
couple avant l’arrivée éventuelle
d’un enfant. Ainsi, entre 25 et
29 ans, la proportion de femmes en
couple sans enfant est passée de
22 % à 27 % entre 1990 et 1999. »

Les familles nombreuses, dans le
même temps, se font de plus en
plus rares. Les ménages d’au
moins six personnes comptent
pour à peine 2,4 % de l’ensemble
des ménages. Le nombre des
familles de trois enfants a baissé
de 9 % depuis 1990. Celui des
familles de deux enfants a égale-
ment légèrement diminué, tandis
que le nombre de familles avec un
seul enfant augmentait de 3,5 %.
Au total, les couples sans enfant et
les personnes seules dépassent
désormais en nombre les ménages
avec enfants.

Pascale Krémer

RECENSEMENT L’Insee a pu-
blié, mercredi 4 juillet, une série
d’études fondées sur le recensement
de 1999. La mutation de l’emploi
s’est poursuivie. Désormais, les

employés sont plus nombreux que
les ouvriers. b LES FEMMES occu-
pent 45 % des emplois. Les secteurs
du commerce, de la santé et de l’aide
aux familles se sont fortement déve-

loppés. b LES IMMIGRÉES, dont le
taux d’activité était de 57 % en 1999,
rapprochent leur comportement de
celui des Françaises. Si les femmes ori-
ginaires de Turquie travaillent peu, à

l’inverse, 70 % des Algériennes ont
une activité. b LES PERSONNES SEU-
LES sont de plus en plus nombreu-
ses : 7,4 millions, soit un ménage sur
trois. Les familles monoparentales se

multiplient : 1,75 million. b PLUS DE
83 % DES ENFANTS de moins de
18 ans fréquentent le système scolai-
re. La population des élèves internes
a baissé de moitié en trente ans.

Explosion des métiers
liés à la famille

Source : Insee
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Les ouvriers ont continué, entre 1990 et
1999, à payer leur tribut aux mutations
industrielles. Ils sont désormais moins
nombreux que les employés.
La catégorie des professions
intermédiaires (ni employés ni cadres),
s'est développée dans le commerce,
l'informatique et la santé.

Ouest et Sud-Ouest ont remplacé le travail agricole par l'emploi tertiaire

Plus une femme
appartient à
une catégorie sociale
élevée, plus sa
probabilité de vivre
seule est élevée
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1Vous êtes député socialiste de
l’Allier et juge titulaire à la Hau-

te Cour de justice. A ce titre, vous
avez refusé jusque-là de signer la
mise en accusation de Jacques
Chirac. Pourquoi avez-vous chan-
gé d’avis ?

Au départ, on a reproché à Jac-
ques Chirac une affaire de finance-
ment de partis. Or ce procès con-
cerne d’autres partis, y compris le
PS. D’où mon hésitation. L’affaire
des « billets d’avion » de l’Elysée,
c’est autre chose : le chef de l’Etat
a utilisé de l’argent – quelle que
soit son origine – à des fins person-
nelles ! J’ai été directeur de l’admi-
nistration centrale à la chancelle-
rie. J’ai eu entre les mains des som-
mes à distribuer. Jamais il ne me
serait venu à l’idée d’en profiter
pour mon bon plaisir ! J’estime
que l’affaire est suffisamment gra-
ve pour ne pas en rester là. La
Ve République souffre d’une déri-
ve au profit de quelques déten-

teurs du pouvoir. En signant la pro-
position de résolution d’Arnaud
Montebourg (PS, Saône-et-Loire),
je sais que je suis récusable en tant
que juge. Ce n’est pas un déshon-
neur. L’Assemblée nationale dési-
gnera un autre député socialiste
qui croit en l’innocence de Jacques
Chirac, puisqu’il n’a pas signé sa
mise en accusation. Si vous voyez
ce que je veux dire…

2Le groupe PS de l’Assemblée,
auquel vous appartenez, a

voté en première lecture une pro-
position de loi prévoyant que le
chef de l’Etat relève de la justice
ordinaire pour les crimes et délits
commis avant son entrée en fonc-
tions, ou sans rapport avec son
mandat. En quoi la procédure de
la Haute Cour vous paraît-elle plus
appropriée ?

Le texte du PS traite la question
pour l’avenir mais ne règle pas le
problème de la prescription, en
avril 2002, de certaines accusations
portées contre Jacques Chirac.
L’initiative Montebourg me sem-
ble la plus justifiée, compte tenu

de la décision du Conseil constitu-
tionnel de janvier 1999, qui avait
estimé que le chef de l’Etat bénéfi-
cie d’un privilège de juridiction
pendant son mandat, quels que
soient les actes en cause. Jacques
Chirac a tout intérêt à s’expliquer.

3Vous y croyez vraiment ?
J’étais juge à la Haute Cour

de justice lors du procès du sang
contaminé. Les accusés se sont
défendus, ils ont eu les meilleurs
avocats. Si Jacques Chirac ne s’ex-
plique pas et qu’il est réélu, il traî-
nera les affaires comme un boulet
toute sa carrière ! La Haute Cour
est une solution beaucoup plus
confortable pour lui. Ce n’est pas
un traquenard. La majorité des
juges est dans le camp de ses
amis ! Cela dit, j’aimerais encore
plus que la cour de Cassation infir-
me la décision du Conseil constitu-
tionnel. Dans ce cas, nous aurions
signé la mise en accusation de Chi-
rac pour rien. Je m’en réjouirais !

Propos recueillis par
Clarisse Fabre

MERCREDI 4 JUILLET au soir,
après une journée de violente polé-
mique entre la droite et la gauche
sur les billets d’avion payés en
espèces par Jacques Chirac, un pro-
che du président de la République
confiait, inquiet : « On est parti
dans une campagne de hooligans.
Ça va être terrible ! » La publicité
donnée au rapport du procureur
de Paris Jean-Pierre Dintilhac,
selon lequel « rien ne s’oppose à ce
qu’un président de la République
soit entendu comme simple
témoin », a en effet déclenché plu-
sieurs batailles. La première, dis-
crète, s’est jouée au sommet de
l’Etat. La deuxième, publique, a
occupé toute la journée les état-
majors des partis politiques.

Lorsqu’il arrive dans la matinée
à l’Elysée pour son tête-à-tête heb-
domadaire avec M. Chirac avant le
conseil des ministres, Lionel Jos-
pin a préparé ses armes. Depuis
quelques jours, à Matignon, on
observe en effet avec soin les décla-
rations du camp chiraquien sur la
question des fonds spéciaux. On
s’est rapidement persuadé que le
président s’apprêtait à intervenir
lui-même sur le sujet et qu’il fallait
impérativement que M. Jospin
prenne les devants. Mardi soir, dès
son retour de voyage aux Etats-
Unis, le premier président de la
Cour des comptes, François Loge-
rot, est donc prié de venir s’entrete-
nir avec le premier ministre à Mati-
gnon. M. Jospin lui soumet alors le
projet de lettre par laquelle il lui
demande de rédiger un rapport
sur les fonds spéciaux. Mercredi

matin, il informe M. Chirac de sa
démarche. Après d’ultimes correc-
tions apportées à la lettre par le
directeur de cabinet de M. Jospin,
Olivier Schrameck, et par M. Loge-
rot, celle-ci est remise dans l’après-
midi à l’AFP. Quelques minutes
avant, M. Schrameck en a adressé
une copie au secrétaire général de
l’Elysée, Dominique de Villepin.

« Conformément à une tradition
républicaine constante, des fonds

spéciaux sont votés à l’occasion de
l’examen de chaque loi de finances,
écrit M. Jospin. Je me suis attaché à
faire en sorte que ces fonds soient
gérés avec une attentive rigueur. Il
apparaît toutefois que les fonctions
de l’Etat auxquelles répondent ces
fonds ainsi que les modalités de leur
contrôle tant vis-à-vis de la Cour des
comptes que du Parlement doivent

faire l’objet d’un réexamen d’ensem-
ble », poursuit le premier ministre
qui demande « à titre personnel »
au premier président de la Cour
des comptes de bien vouloir lui
adresser « sous forme d’un rapport
des propositions (…) qui pourront
opportunément s’appuyer sur l’expé-
rience acquise par d’autres pays de
démocratie et d’Etat de droit ». Ce
rapport, dont il souhaite qu’il lui
soit remis « avant la fin de la pré-

sente année », sera « transmis au
Parlement », précise M. Jospin.

Au même moment, dans les
états-majors des partis politiques,
on organisait la deuxième bataille.
A droite, des consignes très préci-
ses étaient parties de l’Elysée, via
son secrétaire général, Dominique
de Villepin. L’argumentaire tenait
en quelques points : entretenir la

polémique sur les fonds secrets et
évoquer un acharnement judiciai-
re contre le président. Après
Patrick Devedjian (RPR) et Jac-
ques Barrot (UDF), dénonçant
« une campagne de rumeurs, de
dénigrement » destinée à « démo-
lir » M. Chirac, le député (RPR)
Michel Hunault a annoncé qu’il
déposera prochainement une pro-
position de loi « renforçant les
moyens donnés au chef de l’Etat de
défendre son honneur ». Pascal Clé-
ment et Philippe Houillon, dépu-
tés DL, dénonçaient pour leur part
une tentative de « déstabilisation
de l’institution présidentielle » orga-
nisée par une gauche « infiltrée par
des mouvements trotskistes ».

Au-delà de ces messages, il reste
à l’Elysée à définir la stratégie per-
sonnelle du chef de l’Etat. L’inter-
vention du 14 juillet paraît lointai-
ne surtout si, dans l’intervalle, Ber-
nadette et Claude Chirac sont offi-
ciellement convoquées au Palais
de justice de Paris. Les proches de
M. Chirac redoutent en effet la
montée de la pression sur le prési-
dent tout au long de la semaine
prochaine, via la gauche mais aus-
si une partie de la droite non chira-
quienne. D’autant que M. Jospin,
qui s’est invité lundi 9 juillet sur le
plateau du « 19/20 » de France 3,
se prépare déjà à répondre à de
probables questions sur ce sujet.
Plusieurs chiraquiens sont donc
venus plaider à l’Elysée en faveur
d’une initiative de M. Chirac avant
le 14 juillet, qui pourrait prendre la
forme d’une lettre au juge, voire
d’une invite à venir entendre le pré-
sident à l’Elysée. « Il faut qu’il se
réapproprie le calendrier pour pou-
voir sortir par le haut avec son inter-
vention télévisée », confie l’un d’en-
tre eux. A l’Elysée, on prépare aus-
si avec soin l’éventuelle audition
de l’épouse et de la fille du prési-
dent. « Il faut étudier précisément
l’évolution de l’opinion, mais la victi-
misation est jouable », observe un
proche. Les conseillers ont tous en
tête le journal télévisé de TF1 le
22 mai, où Mme Chirac avait dénon-
cé avec émotion « l’acharnement »
contre son époux.

Et pendant ce temps, le député
(PS) Arnaud Montebourg a enre-
gistré deux nouvelles signatures à
sa proposition de résolution : celle
de Joseph Rossignol, député (PS)
du Val-de-Marne, qui n’est autre
que le suppléant dun ministre de
la recherche, Roger-Gérard
Schwartzenberg, et celle de Fran-
çois Colcombet, député (PS) de
l’Allier (lire ci-contre). Ce qui porte
à 33, dont 22 socialistes, le nombre
de signataires sur les 58 requis
pour renvoyer M. Chirac devant la
Haute Cour.

Pascale Robert-Diard

DIX-NEUF requêtes au Conseil
d’Etat… Entré formellement en
vigueur le 1er juillet, le plan d’aide
au retour à l’emploi (PARE) conti-
nue à alimenter le débat. Mercredi
4 juillet, la haute juridiction admi-
nistrative a profité de l’occasion
qui lui était fournie par l’examen
de ces recours pour lever plusieurs
incertitudes juridiques – notam-
ment sur le caractère obligatoire
ou non du PARE – et pour effec-
tuer de sévères mises au point sur
la place respective des partenaires
sociaux et du législateur. Même si
le Conseil d’Etat doit rendre sa
décision définitive dans les toutes
prochaines heures, les conclu-
sions, millimétrées, de la commis-
saire du gouvernement, Sophie
Boissard, sont déjà éloquentes.

Ce magistrat, qui, contrairement
à ce que son titre laisse penser, ne
représente pas le gouvernement,
était saisi de deux types de
recours. Les premiers, émanant du
Medef et de la CGPME, deman-
daient au juge de sanctionner le
refus du gouvernement de valider
la première version de la nouvelle
convention assurance-chômage
signée par les organisations patro-
nales, la CFDT, la CFTC et la CGC.
Les seconds, déposés par le Grou-
pe des dix, FO, les associations de
chômeurs avec l’appui de la CGT,
réclamaient l’annulation de la ver-
sion définitive de la nouvelle con-
vention d’assurance-chômage – et
donc du PARE – en contestant la
légalité de l’arrêté par lequel le
gouvernement avait finalement
agréé ce texte, le 4 décembre 2000.

Sur le terrain strictement juridi-
que, Mme Boissard n’a pas souhaité
donner gain de cause aux « anti-
PARE ». Elle n’a plaidé que pour
une annulation « très limitée » de
certaines dispositions de la nouvel-
le convention d’assurance-chôma-
ge, précisant que celles-ci
n’auraient aucun effet. Pour
autant, Mme Boissard s’est montrée
critique pour les signataires. Elle a
surtout bordé très strictement l’ap-
plication de leur convention en
répondant à deux grandes ques-
tions.

b Le PARE est-il obligatoire ?
Non, répond la commissaire du
gouvernement, qui dément ainsi

les interprétations juridiques du
Medef. « Les partenaires sociaux,
souligne-t-elle, ne peuvent instau-
rer par voie de convention une con-
dition supplémentaire pour le verse-
ment des prestations du régime d’as-
surance-chômage, sauf à empiéter
sur le rôle réservé du législateur par
l’article 34 de la Constitution. » Elle
rappelle que l’ouverture des droits
au versement d’une allocation d’as-
surance-chômage est subordon-
née, aux termes des dispositions
du code du travail, à cinq critères :
des conditions d’âge, d’activité
antérieure, de privation involon-
taire d’emploi, d’aptitude au tra-
vail, ainsi que de recherche active
d’emploi. « Même si la rédaction
de l’article 1er de la nouvelle conven-
tion d’assurance-chômage laisse
volontairement subsister une certai-
ne ambiguïté, souligne-t-elle, le
refus de signer le PARE ou le projet
d’action personnalisé qui lui est asso-
cié (…) n’entraîne aucune condition
particulière quant au versement des
allocations. » En insistant sur ce
point, elle ouvre la porte à un
futur débat juridique sur la fin de
la dégressivité des allocations. Cel-
le-ci peut-elle être réservée aux
seuls signataires du PARE et du
PAP, comme le prévoit la conven-
tion ?

b Quel est le rôle du gouverne-
ment face à une convention d’as-
surance-chômage du ressort des
partenaires sociaux ? Le rôle de
l’autorité ministérielle, indique
Mme Boissard, « ne se borne pas à
un simple contrôle de légalité ». Il
lui appartient, insiste-t-elle, « en
tant que garante de l’intérêt général
de s’assurer que les stipulations de
la convention sont de nature à per-
mettre le bon fonctionnement du
régime d’assurance-chômage, qui
constitue une mission de service
public ». La magistrate a, par
ailleurs, critiqué le « chantage »
exercé par les signataires de la pre-
mière version de la nouvelle con-
vention d’assurance-chômage, qui
avaient conditionné le prolonge-
ment de l’ARPE ou des conven-
tions de conversion à l’agrément
de leur accord. « Nous trouvons
cela choquant », a-t-elle expliqué.

Caroline Monnot

MARDI 3 JUILLET, cela fait tout
juste vingt-quatre heures que le
plan d’aide au retour à l’emploi est
entré en vigueur, et, dans une agen-
ce ANPE du 13e arrondissement, à

Paris, cela ne se fait pas sans inquié-
tude. « On n’a pas toutes les répon-
ses à toutes les questions », confie
Viviane, l’une des responsables de
cette antenne. « Qui va prendre en
charge les coûts des formations que
l’on va donner aux chômeurs ? Les
Assedic ? Nous ? », s’interroge-
t-elle, en avouant être incapable de
préciser comment ce nouveau dis-
positif va se mettre en place dans
les détails. « Ici, il y a 25 agents pour
7 000 demandeurs d’emploi, pour-
suit-elle. Comment va-t-on pouvoir
fournir une aide personnalisée à cha-
cun sans renforts supplémentai-
res ? » Car, chez les personnels de
l’ANPE, c’est surtout la crainte d’un
manque d’effectifs qui domine, mal-
gré les 870 agents recrutés en avril
et les 2 600 qui le seront d’ici à
juillet 2002 (Le Monde du 2 juillet).

Pour les chômeurs, les préoccupa-
tions sont autres. Souvent mal
informés, ils redoutent les sanc-
tions qui pourraient tomber s’ils
mettent trop de temps à retrouver
un emploi. Ou l’obligation d’accep-
ter un emploi ne correspondant pas
à leurs attentes en termes d’horai-
res ou d’éloignement géographi-
que. Sébastien, vingt-trois ans, n’a
toujours pas reçu la lettre des

Assedic lui présentant le PARE et le
projet d’action personnalisée (PAP)
qui l’accompagne. Mais il en a
vaguement entendu parler « à la
télé ». « Ce qui serait embêtant, c’est
qu’ils nous imposent un travail dont
on ne veut pas », explique-t-il. Avec
le PAP, les demandeurs d’emploi
seront convoqués plus souvent
qu’auparavant (tous les six mois au
lieu d’une fois par an, voire plus),
c’est pourquoi la plupart appréhen-
dent le « flicage » dont ils pour-
raient être l’objet.

UNE SURVEILLANCE ACCRUE
Ces craintes n’ont pas empêché

certains de souscrire au PARE.
Saad, trente-trois ans, a un diplôme
d’architecte obtenu en Algérie qui
n’est pas reconnu en France. Il a
repris des études à Paris tout en fai-
sant des chantiers. Depuis huit
mois, il a arrêté de travailler. Au
début, les Assedic lui versaient
197 francs par jour ; aujourd’hui, il
touche 169 francs, et il passera bien-
tôt à 139 francs s’il ne signe pas le
PARE, qui met fin à la dégressivité.

Sa décision est prise : « Je signe-
rai, car je n’ai pas peur de refuser les
propositions que me fera l’ANPE si ce
n’est pas en rapport avec l’architectu-
re. Je n’accepterai plus de petits bou-
lots. » Certains accueillent le PARE
avec optimisme, estimant, comme
Zara, qu’« il y a des gens qui tou-
chent les Assedic mais qui ne cher-
chent pas vraiment un travail ». Si le
PARE vise à empêcher ces compor-
tements par un suivi et une sur-
veillance accrue des chômeurs, il
n’est pas question, assure Viviane,
de les envoyer travailler « avec une
mitraillette dans le dos ».

Yacine Ben Jannette

Le préfet Jean-Pierre Lacroix quittera la Corse à la fin du mois de juillet
Le successeur de Bernard Bonnet a été la cheville ouvrière du « processus » de Matignon dans l’île

Les fonds spéciaux, dont l’utilisation déroge aux règles de la comp-
tabilité publique, sont inscrits depuis 1946 au chapitre 37-91 du bud-
get des services généraux du premier ministre. Ils sont votés par le
Parlement lors de l’examen de la loi de finances. Depuis le début de
la législature, en 1997, le gouvernement soumet aux élus chaque
année la même somme, soit 393,7 millions de francs contre 452 mil-
lions en 1995 mais ces crédits sont abondés par des décrets non
publiés au Journal officiel pour des « dépenses accidentelles ».

En 1999, le montant total des fonds spéciaux a finalement atteint
473 millions de francs, soit une augmentation de 20 % par rapport à
l’enveloppe adoptée par les parlementaires. La moitié de ces ressour-
ces est affectée à la direction générale de la sécurité extérieure
(DGSE) pour des opérations secrètes. Le solde est laissé à la discré-
tion du premier ministre et sert, notamment, au fonctionnement
quotidien de l’Elysée, de Matignon et des ministères.

TROIS QUESTIONS À...

FRANÇOIS COLCOMBET

La nature obligatoire du PARE
contestée au Conseil d’Etat

Saisie de dix-neuf requêtes, la juridiction
administrative devra lever certaines incertitudes

sur l’application du dispositif

Les chômeurs oscillent entre la crainte
de sanctions et l’espoir de bénéfices

Le premier ministre a demandé au premier prési-
dent de la Cour des comptes, François Logerot,
de lui remettre, d’ici à la fin de l’année, un rap-

port permettant « un réexamen d’ensemble »
des fonds spéciaux. Par cette initiative, Lionel
Jospin entend prévenir une offensive de l’Elysée

sur le même thème. Dans l’entourage du chef de
l’Etat, on réfléchit toujours à la risposte de
M. Chirac dans l’affaire des billets d’avion.

393,7 millions de francs prévus pour 2002

REPORTAGE
Saad refusera les
propositions de l’ANPE
sans rapport avec
son métier d’architecte

L’ANNONCE devrait intervenir lors
de l’un des deux derniers conseils des
ministres du mois de juillet, après la
réception que le préfet de Corse don-
nera, le 14 juillet, pour la troisième
année consécutive, dans les jardins
du palais Lantivy, à Ajaccio. Depuis
quelques semaines, Daniel Vaillant
reçoit des préfets, hors cadre notam-
ment, pour trouver un successeur à
Jean-Pierre Lacroix. Dans trois semai-
nes, en effet, le préfet de Corse et de
Corse-du-Sud devrait quitter l’île
pour rejoindre « une grosse région »,
confie le ministre de l’intérieur.

A vrai dire, c’est avec regret que

Matignon se sépare si vite de
M. Lacroix : Place Beauvau, y compris
du côté de la police, certains n’hési-
tent pas à tenir ce préfet à la charpen-
te imposante, d’un naturel réservé
mais d’une ironie mordante, pour
« l’un des grands préfets que la Corse a
connus », après Paul Bernard ou Alain
Bidou. M. Lacroix fut, en effet, le
relais en Corse de la première phase
du « processus » de Matignon engagé
par le chef du gouvernement en
décembre 1999, et qui a provoqué le
départ de Jean-Pierre Chevènement,
le 29 août 2000. Mais deux ans cours
Napoléon, alors que se profile une

année électorale chargée et après une
succession aussi lourde, ont semblé
un mandat honorable au préfet de
Corse. M. Lacroix, cinquante-neuf
ans, a succédé à Claude Erignac, assas-
siné le 6 février 1998, et à Bernard
Bonnet, mis en examen le 7 mars
1999 après l’incendie d’une paillote
de plage par des gendarmes.

L’AGACEMENT DE M. CHEVÈNEMENT
Lorsque M. Lacroix arrive à Ajac-

cio, en mai 1999, M. Bonnet est deve-
nu la tête de Turc et la risée des Cor-
ses. Ses aventures rocambolesques
ont fini par entamer gravement le cré-
dit de l’Etat, et les nationalistes ont
obtenu le meilleur score de leur histoi-
re à l’Assemblée territoriale, avec plus
de 20 % des voix. Ancien de « l’amica-
le du Medetom », comme on nomme
ceux qui sont « passés par l’outre-
mer », M. Lacroix entretient les
meilleures relations avec le conseiller
pour les affaires intérieures du pre-
mier ministre, Alain Christnacht, et se
lance sans réserve avec lui dans le
« dialogue » promis par M. Jospin
avec les élus de l’Assemblée de Corse.
C’est avec lui qu’il rédige, le 10 juillet,
la « note » qui servira de trame aux
« accords de Matignon », signés fin
juillet à Paris. En désaccord avec le

« processus » engagé, M. Chevène-
ment ne cachait pas à ses collègues
l’agacement que lui procurait ce
« catholique de gauche »…

L’arrestation d’Ivan Colonna était
l’autre obsession de M. Lacroix et du
préfet de police de Corse, Ange Man-
cini, avec lequel il entretient les
meilleures relations. Tout comme la
sécurité dans l’île. « Je suis un peu le
père de la police de proximité, vous
savez », confie-t-il volontiers en s’ex-
cusant de cette inhabituelle « immo-
destie ». En 1992, M. Lacroix avait
hérité du nouveau poste de directeur
central de la police territoriale pour
« coiffer » les directions de la sécuri-
té publique, de la police de l’air et des
frontières (PAF) et des renseigne-
ments généraux (RG) : une expérien-
ce avortée sur laquelle un certain…
Bernard Bonnet fut chargé de mettre
l’éteignoir. Au palais Lantivy, il réu-
nissait régulièrement la presse pour
faire connaître les derniers indica-
teurs économiques de l’île et les chif-
fres des attentats et de la délinquan-
ce, surtout depuis que leur chute
était contestée par M. Chevènement.
De la politique, encore, mais tou-
jours avec la réserve préfectorale.

Ariane Chemin

Lionel Jospin demande un rapport
sur les fonds spéciaux

Des proches de Jacques Chirac conseillent au chef de l’Etat de prendre une initiative avant le 14 juillet
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LA DIRECTION des affaires sanitaires et sociales de Paris a ouvert une
enquête après le décès, le 1er juillet, à l’Hôpital européen Georges-Pom-
pidou (HEGP), d’un homme de 76 ans des suites d’une pneumopathie
à légionelles. Ce malade avait été hospitalisé une première fois à l’HE-
GP, du 8 au 13 juin. La pneumopathie s’était déclarée le 25 juin, lors
d’un second séjour à l’HEGP. Rien ne permet à ce stade de dire si cette
personne a contracté l’infection lors de son séjour à l’HEGP ou bien à
son domicile. Des légionelles ont également été retrouvées chez un
autre patient de 75 ans décédé, mais sa mort n’est pas imputable à une
légionellose, selon les responsables de l’HEGP.
Neuf patients avaient déjà contracté une légionellose, fatale dans qua-
tre cas, dans cet établissement ultra-moderne, ouvert il y a tout juste
un an. En mai, une information judiciaire avait été ouverte contre X
pour « homicide involontaire et mise en danger de la vie d’autrui », à la
suite de la plainte de la famille d’un patient décédé en février.

Incendie du tunnel du Mont-Blanc :
Rémy Chardon mis en examen
LE PRÉSIDENT de la société française d’exploitation du tunnel du
Mont-Blanc, Rémy Chardon, a été mis en examen pour « homicides
involontaires », après avoir été entendu, mercredi 4 juillet, pendant près
de neuf heures, par le juge d’instruction de Bonneville (Haute-Savoie),
Franck Guesdon, dans l’affaire de l’incendie du tunnel, qui avait fait
39 morts le 24 mars 1999. Rémy Chardon se voit reprocher l’absence de
formation des personnels de sécurité du tunnel et la négligence des
exercices de secours. Il a également dû s’expliquer sur le contenu d’un
rapport du SRPJ de Lyon, révélant que les dirigeants de l’ouvrage
avaient privilégié la rentabilité plutôt que la sécurité. Sa mise en exa-
men – la douzième dans ce dossier – intervient au lendemain de celle de
Francesco Colombo, vice-président de la société italienne d’exploita-
tion du tunnel du Mont-Blanc, pour « homicides involontaires ».

Irlandais de Vincennes : nouveau
témoignage contre Paul Barril
L’ENQUÊTE sur l’affaire dite des Irlandais de Vincennes a connu, mer-
credi 4 juillet, un important rebondissement, avec l’audition de
Michael Plunkett, l’un des trois nationalistes irlandais interpellés le
28 août 1982. Celui-ci a déclaré au juge d’instruction de Versailles (Yve-
lines), Yves Madre, que les armes saisies dans l’appartement de Vincen-
nes le jour de l’arrestation avaient auparavant été « mises en dépôt »
chez un de leurs sympathisants, Bernard Jégat, « avant d’arriver chez
lui mystérieusement ». Ce témoignage accrédite la version selon laquel-
le l’ex-capitaine Paul Barril, qui était en contact avec M. Jégat, avait lui-
même apporté les armes sur place afin d’étayer l’enquête des gendar-
mes, qui soupçonnaient les Irlandais de préparer des attentats sur le
sol français. Décédé en 1995, M. Jégat avait admis avoir remis ces
armes à M. Barril, le 24 août 1982. L’ex-gendarme de l’Elysée avait été
mis en examen pour « atteintes à la liberté individuelle » le 4 avril, dans
le cours de cette instruction lancée en 1992 à la suite d’une plainte des
Irlandais (Le Monde du 6 avril).

DÉPÊCHES
a IVG : le Conseil constitutionnel a validé la loi relative à l’inter-
ruption volontaire de grossesse (IVG) et à la contraception, que le
Parlement avait adoptée définitivement le 30 mai. La juridiction a reje-
té, mercredi 4 juillet, la saisine qu’avaient déposée soixante députés de
l’opposition. Le Conseil avait précédemment rejeté un recours formé
par des sénateurs. Le texte porte de dix à douze semaines le délai légal
pendant lequel l’IVG peut être pratiquée.
a BUDGET : le déficit budgétaire s’est monté à 191,2 milliards de
francs en 2000, selon le projet de loi portant règlement définitif du
budget 2000 présenté mercredi 4 juillet en conseil des ministres. Il était
de 215 milliards de francs dans la loi de finances initiale.
a VERTS : Noël Mamère dénonce « l’hégémonie du courant voynétis-
te » chez les Verts, dans un entretien publié par l’hebdomadaire VSD
(daté 5-11 juillet). Le député de Gironde indique que les amis de la
ministre de l’environnement « détiennent les postes clés » et « ont une
manière d’avancer en meute ». Il analyse le choix d’Alain Lipietz com-
me candidat à la présidentielle « comme un repli identitaire ».
a CORSE : les députés socialistes André Vallini (Isère) et Jacques
Floch (Loire-Atlantique), mandatés par la garde des sceaux, Marylise
Lebranchu, à la maison d’arrêt de Borgo (Haute-Corse), à la suite de
quatre récentes évasions, récusent le terme de « détenus politiques »
pour désigner les prisonniers nationalistes corses. Après une rencontre
avec les familles de certains d’entre eux, ils ont estimé que « les nationa-
listes dont l’instruction est en cours doivent rester sur le continent », a rap-
porté Corse-matin le 4 juillet. « Pour les autres, disent-ils, un regroupe-
ment dans le sud [de la France] serait souhaitable et compréhensible. »
a PARLEMENT : Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec
le Parlement, et Raymond Forni, président de l’Assemblée nationale,
ont regretté que l’opposition utilise trop souvent son droit d’amende-
ment pour « faire traîner » des textes, dans un entretien à la chaîne par-
lementaire (LCP-AN), mercredi 4 juillet.
a DISPARITION : le corps de la fillette britannique disparue
depuis lundi a été retrouvé, jeudi matin 5 juillet, au fond d’un lac
proche du lieu de sa disparition, à Cany-Barville (Seine-Maritime). La
petite Afusat Shagaya, âgée de onze ans, avait disparu alors qu’elle se
trouvait à la base de loisirs avec un groupe de son école. Une autopsie
devait déterminer les causes de la mort.
a DIFFAMATION : l’hebdomadaire L’Express a été condamné, mer-
credi 4 juillet, pour avoir écrit que Dominique Strauss-Kahn,
ancien ministre (PS) des finances, avait ordonné un « arrangement fis-
cal » en faveur du couturier Karl Lagerfeld « en échange » de la fameu-
se cassette Méry. L’article et l’éditorial, datés du 28 septembre 2000,
ont été jugés « manifestement diffamatoires », leurs auteurs n’ayant pu
attester avoir effectué « une enquête sérieuse ».
a SÉCURITÉ : les députés Christophe Caresche (PS, Paris) et
Robert Pandraud (RPR, Seine-Saint-Denis) ont été chargés par Lio-
nel Jospin d’une mission de réflexion afin d’élaborer « un nouvel instru-
ment statistique de mesure de l’insécurité », qui ne pourra entrer en
vigueur qu’après 2002.
a « ANGOLAGATE » : Jean-Christophe Mitterrand a été mis en exa-
men une nouvelle fois, mercredi, pour « complicité de trafic d’ar-
mes » dans l’enquête sur les activités de l’homme d’affaires Pierre-Jose-
ph Falcone, une semaine après l’annulation des poursuites engagées
sur ce chef par la Cour de cassation (Le Monde du 29 juin). M. Mit-
terrand a une nouvelle fois démenti tout lien avec un commerce d’ar-
mes vers l’Angola.
a JUSTICE : le tribunal correctionnel de Paris a condamné, mercre-
di 4 juillet, quatre des cinq agriculteurs poursuivis pour le saccage
du bureau de Dominique Voynet en 1999 à 10 000 francs d’amende cha-
cun. L’Etat, qui avait attaqué les auteurs des dégradations pour « des-
truction de bien public », a obtenu la somme de 10 777 francs.
a L’athlète marocain Hicham Bouaouiche, soupçonné du meurtre
d’un gendarme français, tué dans la nuit du 22 décembre 2000 à Pont-
Saint-Esprit (Gard), a été interpellé par la police marocaine après plus
de sept mois de fuite en France (Le Monde du 2 janvier), alors qu’il ten-
tait de rentrer dans son pays.

LA JOLIE GREFFIÈRE s’évente
gracieusement avec un bout de
papier, le président, naturellement
soucieux de tenir les délais, avec un
calendrier : l’interminable procès

du finance-
ment du Parti
communiste,
ouvert le
11 juin, s’est
terminé dans
les temps,
mercredi
4 juillet, dans

une relative sérénité, après quatre
jours de plaidoiries de la défense.
Le parquet avait renoncé, le
27 juin, à des pans entiers des pour-
suites et réduit les factures litigieu-
ses versées par la Compagnie géné-
rale des eaux (CGE) de 19 millions
de francs à moins de 8 millions.

« Ces réquisitions obligent la défen-
se à un exercice de modestie, a relevé
Me Jean-Paul Teissonnière, l’avocat
de Robert Hue. Paradoxalement, le
réquisitoire écrit (avant l’audience)
convenait mieux à la défense, c’était
un bloc effrayant et d’une extrême
fragilité. » Tous les avocats se sont
cependant félicités d’avoir retrouvé
un « langage commun » avec le tri-
bunal, après les premières audien-
ces tendues et « autistiques » d’octo-
bre 2000, lorsque la présidente
avait été récusée après une faute de

procédure. Même si le parquet a
renoncé à réclamer une peine con-
tre le secrétaire national du PCF et
le trésorier du comité national,
Me Teissonnière s’est appliqué lon-
guement à démonter les charges et
à souligner une « monumentale
erreur de droit » dans les poursui-
tes. Le parquet a dénoncé un trafic
d’influence « à l’occasion des mar-
chés de fourniture d’eau aux collecti-
vités locales ». Or il ne s’agit pas de
marché public et les payeurs ne
sont pas les collectivités mais les
usagers : ce n’est pas mieux morale-
ment, c’est différent juridiquement.

Me Olivier Schnerb, l’avocat de
Jean-Dominique Deschamps, le
directeur général adjoint de la CGE,
a rappelé que l’instruction était tom-
bée à l’origine sur 2 milliards de
francs de factures et que son client
n’était finalement poursuivi que
« pour 0,02 % des sommes découver-
tes ». Le parquet, pour sauver l’abus
de biens sociaux, avait considéré un
peu acrobatiquement que M. Des-
champs était « dirigeant de fait » de
la CGE, ce qui aurait, pour l’avocat,
« provoqué un fou rire au palais Bron-
gniart ». Pour qu’il y ait trafic d’in-
fluence, « il faut que vous fassiez la
démonstration que le lobbying est inter-
dit, a observé Me Schnerb. Et j’ai par-
faitement le droit d’utiliser un lobbyis-
te dans l’état actuel des textes ».

Les autres avocats ont souligné
« l’effort méritoire » du parquet
pour « sauver ce qui pouvait
être sauvé », raillé les postulats de
l’administration fiscale puisés dans
la presse, l’énorme rapport d’exper-
tise qui n’a pas pu prouver que les
entreprises du Gifco avaient finan-
cé le PCF et insister sur les dégâts
que ces instructions à répétition
avaient causés dans la vie des vingt
prévenus. Tous ont demandé la
relaxe, le tribunal a mis son déli-
béré au 14 novembre. Assurément
pour peaufiner ses arguments de
droits, mais surtout pour se sortir
une épine juridique du pied :
d’autres petits dossiers, avec une
partie des mêmes prévenus, doi-

vent être examinés en novembre
par la même 31e chambre correc-
tionnelle. Et son président, Olivier
Perrusset, qui ne veut pas courir le
risque d’être récusé comme sa col-
lègue, en octobre 2000, pour avoir
déjà jugé une affaire comparable,
n’a trouvé qu’une solution : exami-
ner les autres affaires pendant le
délibéré de l’affaire principale.
C’est juridiquement audacieux,
mais aucun des prévenus n’a le
courage de recommencer le procès
une troisième fois en appel. Et
Robert Hue souhaite par-dessus
tout être blanchi par la justice à la
veille de l’élection présidentielle.

Franck Johannès

AU MINISTÈRE de l’intérieur,
on affirme être passé à la « troisiè-
me phase ». L’accord-cadre portant
« sur l’organisation future du culte
musulman en France », adopté le
22 mai par les partenaires de la con-
sultation sur l’islam de France,
après de laborieuses tractations, a
été signé solennellement, mardi
3 juillet, en présence du ministre de
l’intérieur, Daniel Vaillant (Le Mon-
de du 4 juillet). Un nom a même
été trouvé pour la future instance
représentative : elle s’appellera le
Conseil français du culte musul-
man et devrait avoir le statut d’une
association loi de 1901.

Interrogé sur les précédentes
tentatives d’organisation lancées
sans succès par ses prédécesseurs
Pierre Joxe et Charles Pasqua,
Daniel Vaillant répond qu’il a « l’in-
time conviction que cette fois-ci, on
ne reviendra pas en arrière ». Mais
il ajoute aussitôt que « le plus tôt
sera le mieux » pour aboutir à l’is-
sue finale de la consultation, lan-
cée fin 1999 par Jean-Pierre Chevè-
nement.

Le plus dur reste à faire. L’ac-
cord-cadre signé le 3 juillet prévoit
en effet un système assez lourd
d’élections à deux degrés, à partir
des mosquées et des salles de priè-
re : « Chaque édifice du culte musul-
man, géré par une association régu-
lièrement déclarée, désignera des
délégués en nombre proportionnel à

son importance, suivant un système
de pondération reposant sur des cri-
tères déterminés préalablement (…).
Réunis en assemblée régionale, ces
délégués de base éliront les délégués
qui se réuniront au niveau national
pour se constituer en assemblée
générale. Cette assemblée générale
jouera le rôle d’une constituante,
qui fondera l’instance représentati-
ve du culte musulman en France. »
Deux sous-commissions ont donc
commencé leurs travaux, l’une
consacrée à la rédaction des sta-
tuts de la future instance, l’autre
au recensement des lieux de culte
et à l’organisation du vote.

Le ministère de l’intérieur estime
à mille cinq cents environ le nom-
bre de lieux de culte musulmans
sur le territoire national. Sur ce
nombre, seulement mille seraient
constitués en associations, essen-
tiellement loi de 1901. Dans chaque
région, une commission va être
appelée à vérifier le nombre de
mosquées et de salles de prière, ain-
si que leur importance. Le critère
retenu pour déterminer le nombre
de délégués par lieu de culte est
celui de la superficie : cet indica-
teur est considéré comme plus
objectif que celui de la fréquenta-
tion, difficile à évaluer.

La date de ces élections n’a pas
encore été fixée. Mais déjà, une
véritable course contre la montre
s’est engagée, dont on connaît les

dates butoirs. La première est le
début du ramadan, qui devrait com-
mencer cette année autour du
15 novembre. Il n’est pas envisagea-
ble de tenir les élections pendant le
mois sacré de l’islam. L’autre date
est celle de l’élection présidentielle
de 2002, à l’approche de laquelle
les esprits et les hommes risquent
alors d’être mobilisés par d’autres
enj.eux. C’est pourquoi le ministè-
re presse le pas.

LIEUX DE CULTE « INDÉPENDANTS »
De leur côté, les fédérations

musulmanes ont tendance à ralen-
tir l’allure. Elles comptent leurs for-
ces et cherchent à affermir leurs
positions. Car c’est bien l’inconnu
qui devrait sortir des urnes : face à
des fédérations qui sont parfois
des coquilles vides, sans relais véri-
tables sur le terrain, il est difficile
de savoir ce qui émergera de la
base – des lieux de culte locaux
dont la plupart se proclament
« indépendants ».

Daniel Vaillant peut déjà se féli-
citer d’un certain nombre de réus-
sites. Sur la composition de la
consultation tout d’abord. Pres-
que toutes les fédérations musul-
manes sont représentées : Mos-
quée de Paris, Union des organisa-
tions islamiques de France
(UOIF), Fédération nationale des
musulmans de France (FNMF),
mouvement Foi et pratique (Tabli-

gh), Fédération française des asso-
ciations islamiques d’Afrique, des
Comores et des Antilles (FFAIA-
CA). Aucune d’entre elles n’a quit-
té la table des négociations.
L’Union turco-islamique d’affaires
théologiques en France (Ditib)
vient même d’annoncer son inten-
tion de se joindre à la consulta-
tion. Le grand absent est la mos-
quée Adda’wa, située rue de Tan-
ger à Paris, et à travers elle l’Asso-
ciation des étudiants islamiques
de France (AEIF). Quatre grandes
mosquées complètent le tour de
table (Lyon, Marseille, Saint-
Denis de la Réunion et Mantes-la-
Jolie, Evry étant provisoirement
écartée), ainsi que cinq « person-
nalités qualifiées », parmi lesquel-
les l’universitaire Eric Geoffroy
vient remplacer Michel Chodkiewi-
cz, qui démissionne pour raisons
de santé.

D’ores et déjà, un travail impor-
tant a été accompli par les groupes
de travail spécialisés : sur les lieux
de culte et les carrés musulmans
dans les cimetières, les aumône-
ries en prison et en milieu hospita-
lier, l’organisation de l’Aïd
el-Kebir. Deux autres groupes de
travail doivent se mettre en place,
portant sur le pèlerinage à La Mec-
que et sur le devenir de l'émission
du dimanche matin, sur France 2.

Xavier Ternisien

PROCÈS

Au procès du financement du PCF, les avocats ont demandé la relaxe générale

Un détective mis en examen après un cambriolage chez une journaliste

La consultation sur l’islam de France prépare
les élections pour son instance représentative

L’accord créant le Conseil français du culte musulman a été signé
Les partenaires musulmans et le ministre de l’in-
térieur, Daniel Vaillant, ont signé officiellement,
mardi 3 juillet, l’accord-cadre portant « sur l’or-

ganisation future du culte musulman en Fran-
ce ». La future instance représentative, appelée
Conseil français du culte musulman, devrait

avoir le statut d’une association loi de 1901. Des
élections, complexes à mettre en œuvre, doivent
être organisées dans les prochains mois.

UN DÉTECTIVE PRIVÉ a été mis en examen
pour « vol », mercredi 4 juillet, par le juge d’ins-
truction au tribunal de grande instance de
Paris, Marc Brisset-Foucault, et laissé en liber-
té. Michel Pingault est soupçonné de s’être
introduit par ruse au domicile parisien d’une
journaliste de Libération pour y dérober des
documents. L’homme aurait trompé la person-
ne chargée de la garde des enfants pour péné-
trer chez Armelle Thoraval, qui enquêtait alors
sur les irrégularités commises au sein de l’an-
cienne mutuelle nationale des étudiants de
France (MNEF). Selon une source judiciaire,
M. Pingaut, 51 ans, qui avait été en 1992 le
secrétairegénéral d’un syndicat de détectives
d’affaires, n’aurait pas désigné de commanditai-
re à cette opération.

UNE ENQUÊTE SUR LA MNEF
Les déclarations faites par Marie-Hélène

Lévêque à la brigade financière, le 20 juin, sont
à l’origine de l’affaire. Ce jour-là, l’épouse de
Dominique Lévêque, qui fut le président de l’an-
cienne MNEF, est venue spontanément témoi-
gner auprès des policiers. Elle a dénoncé son
mari comme partie prenante d’un cambriolage
au domicile de la journaliste de Libération.
Agent de la direction générale de la sécurité
extérieure (DGSE) – les services secrets fran-
çais –, Mme Lévêque, qui s’est installée à Madrid,
est en instance de divorce – une séparation con-
flictuelle dans laquelle elle s’est vue retirer par

un juge français la garde de ses enfants au pro-
fit de M. Lévêque.

Son témoignage a entraîné le placement en
garde à vue de Dominique Lévêque, qui collabo-
ra au sein de la MNEF avec Olivier Spithakis.
Celui-ci, après avoir dans un premier temps nié
toute participation à un quelconque fric-frac,
se serait souvenu d’une « visite » au domicile
de Mme Thoraval et aurait désigné comme com-
manditaire de l’opération Olivier Spithakis, un
dirigeant de l’ex-MNEF mis en examen dans les
malversations financières dont a été victime la
mutuelle étudiante.

Dans sa déposition, il livra un élément de des-
cription des lieux qui sembla probant aux
enquêteurs. Il indiquait en effet que l’une des
pièces de l’appartement de Mme Thoraval était
de couleur noire, sans toutefois préciser laquel-
le. En réalité, il s’agit du couloir d’entrée.

C’est ce même détail qui avait éveillé l’atten-
tion de la journaliste quelques mois plus tôt. A
l’occasion d’une conversation avec une source
proche du dossier de la MNEF au printemps
1999, la journaliste s’était vue apostropher :
« Alors, il paraît que vous avez un couloir noir
chez vous ? ». Une deuxième source lui avait un
peu plus tard confirmé l’éventualité de cette
visite domiciliaire illégale. Et MM. Lévêque et
Spithakis lui avaient été désignés respective-
ment comme le gestionnaire et le commanditai-
re du fric-frac.

Après une vérification minutieuse, Armelle

Thoraval n’avait cependant découvert aucune
trace de vol. « A l’époque, a-t-elle précisé au
Monde, je ne conservais pas un bout de papier
sur mes enquêtes chez moi. Tout était à mon
bureau. » La journaliste ajoute qu’en raison du
désordre qui régnait dans son appartement,
elle ne s’était pas rendu compte de l’absence
éventuelle d’objets ou de documents. Pour
prendre date, elle avait alors alerté une chargée
de mission auprès du cabinet du procureur de
la République de Paris. Après réflexion, elle
avait renoncé à porter plainte.

LES DÉNÉGATIONS DE M. SPITHAKIS
Les accusations de Dominique Lévêque ont

provoqué le placement en garde à vue de
M. Spithakis, à qui il avait été demandé de se
présenter au siège de la brigade financière.
Entendu par les policiers, vendredi 22 juin, l’an-
cien dirigeant de la MNEF a nié catégorique-
ment toute participation de près ou de loin à ce
vol, nous a indiqué son avocat, Me Jean-Domini-
que Lovichi. Le parquet avait requis contre son
client un mandat de dépôt ; le juge des libertés
et de la détention n’avait pas suivi, n’imposant
pas de contrôle judiciaire à Olivier Spithakis au
motif que ce dernier était déjà soumis à cette
mesure dans l’enquête sur la MNEF. « Une pré-
somption de culpabilité pèse systématiquement
sur mon client », a indiqué Me Lovichi.

Pascal Ceaux

F R A N C E - S O C I É T É

Nouveaux soupçons de légionellose
à l’hôpital Georges-Pompidou
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JEUNE, IL DISAIT : « Je suis
canadien et je suis juif, c’est ce sur
quoi j’écris. » Des années plus
tard, il déclarait au Monde
(19 mars 1999) : « Au Canada, au
Québec, on me décrit toujours com-
me un écrivain juif montréalais,
alors qu’ailleurs on me déclare écri-
vain, tout simplement. »

Ecrivain donc, québécois, anglo-
phone et yiddishophone, Morde-
caï Richler est mort à Montréal,
lundi 2 juillet, des suites d’un can-
cer. Il y était né le 27 janvier 1931,
dans ce petit ghetto ashkenaze
situé autour de St. Urbain Street,
où son père était brocanteur. Il fit
des études un peu brouillonnes
qu’il laissa tomber à dix-neuf ans
pour partir à Paris. Ce Paris du
début des années 1950 qu’il évo-
que dans son dernier roman paru
en français, Le Monde de Barley
(« Le Monde des livres » du
27 août 1999), avec une joyeuse
nostalgie, du temps où l’on dînait
chez Lapérouse ou à la Coupole
avant de boire un verre aux Deux
Magots, où Sidney Bechet, mais
aussi Charlie Parker et Miles
Davis venaient jouer dans de peti-
tes boîtes de nuit, où le mécène
des jeunes écrivains s’appelait
Maurice Girodias, où l’on partait
à motocyclette pour Venise, Ibiza,
Londres, ou pour la feria de
Valence.

DES HÉROS ORDINAIRES
De retour au Québec, il n’eut de

cesse que d’en repartir et s’installa
à Londres, en 1954, après avoir
publié, à vingt-trois ans, un pre-
mier roman, Les Acrobates,
veillant par la suite à ce qu’il ne
soit jamais réédité. Son deuxième
roman, Mon père, ce héros (éd.
P. Tisseyre), bien que salué par la
critique, ne sera pas non plus un
grand succès. Mais sa peinture du
milieu juif de Montréal choquera
pas mal de gens, ce à quoi il finira
par s’habituer. Il ne sera publié
aux Etats-Unis que dix ans plus
tard, en format de poche, et, en
attendant, pour gagner sa vie, il
commencera à écrire pour la télé-
vision et le cinéma. C’est avec
L’Apprentissage de Duddy Kravitz
(éd. P. Tisseyre ou Bibliothèque
québécoise) qu’il va vraiment trou-
vé le ton, le style, l’ambiance qui
feront de lui un écrivain percu-
tant, tonitruant, hâbleur, singu-
lier, choisissant souvent de présen-
ter des gens ordinaires, voire vul-
gaires, pas vraiment sympathi-
ques comme personnages princi-
paux, et de leur laisser une chance
d’exister, d’être, et de ne pas être
uniquement ce que l’on pourrait
penser d’eux.

L’année de sa publication, en
1959, il ne se vendit que quelque
2 000 exemplaires de Duddy Kra-
vitz au Canada, moins aux Etats-
Unis. Ce portrait de l’ascension
d’un jeune juif qui, dans les
années 1940, à Montréal, décide
de devenir riche et célèbre par
tous les moyens lui attira encore
des reproches. Le film, avec
Richard Dreyfus, que réalisa Ted
Kotcheff en 1974 fut primé au Fes-
tival de Berlin et rencontra un
franc succès. Entre-temps, le livre
était devenu quasiment un classi-
que et il s’en vendait au Canada
quelque 35 000 exemplaires cha-
que année.

Il avait publié, en 1971, l’un de
ses meilleurs romans, Rue Saint-
Urbain (éd. Hurtebise), qui lui

avait demandé tant de temps qu’il
avait envisagé de l’abandonner,
publiant même entre-temps un
autre roman, Cocksure (1968), qui
met en scène un personnage pres-
que banal, un Canadien perdu
dans le milieu londonien, mais qui
a des doutes sur ses performances
viriles (à juste titre) et qui est pour-
suivi par un juif qui le traite d’anti-
sémite parce qu’il ne veut pas
reconnaître qu’il est juif, ce qu’il
n’est pas ! Un autre personnage,
un certain Gerald Spencer, se fait,
lui, appeler Ziggy Spicehandler
parce que c’est plus chic. Mais on
y trouve aussi un producteur abon-
damment sexué bien que reconsti-
tué par la grâce de la chirurgie,
quelques écoliers fascinés par les
écrits du Divin Marquis et quel-
ques femmes plus ou moins déli-
cieuses. Ce roman provocateur,
extrêmement drôle, lui vaudra la
sympathie d’Anthony Burgess,
qui s’exclama : « J’aurais voulu
l’avoir écrit moi-même ! ».

Le héros de Rue Saint-Urbain,
Jake Hersch, faisait déjà de la figu-
ration dans Duddy Kravitz. Deve-
nu réalisateur de films et de télévi-
sion à Londres, il se retrouve plon-
gé dans un imbroglio épouvanta-
ble et burlesque, accusé de viol
par une jeune fille au pair alleman-
de. Gursky, le roman suivant,
publié une dizaine d’années plus
tard, fut (comme Rue Saint-
Urbain) finaliste du Booker Prize
anglais et lauréat du prix du Com-
monwealth en 1990. Cette fois,
c’est une saga familiale, la fresque
épique et extrêmement comique
de six générations de Gursky :
« Gideon engendra Ephraïm,
Ephraïm engendra Aaron, Aaron
engendra Bernard, Salomon et Mor-
rie, Salomon engendra Henry et
Lucie, Henry engendra Isaac… »
Une belle famille qui s’est enrichie
grâce à la prohibition et au trafic
de whisky… sans oublier l’oncle
Salomon, mouton noir et corbeau
polymorphe qui n’apparaît jamais
vraiment mais fait parler de lui,
sans oublier non plus l’ancêtre
Ephraïm, qui a réussi à convertir
une tribu esquimau au judaïsme.

UN STYLE RAVAGEUR
En 1997, Le Monde de Barney

(Albin Michel) obtiendra le prix
Giller, récompensant le meilleur
roman canadien. Encore un per-
sonnage frimeur, hâbleur, se com-
portant extrêmement mal, en parti-
culier avec ses femmes, mais com-
plètement attachant. Affligé d’une
prostate qui a vu des jours
meilleurs, Barney est atteint de la
maladie d’Alzheimer, ce qui rend
ses Mémoires à la fois défaillants
et passionnants, ajoutant au style
ravageur de Richler une profon-
deur, une réflexion qui lui man-
quait peut-être encore.

Et pourtant, lors du Salon du
livre, où le Québec était le pays
invité en 1999, il fut le grand
absent, le grand « oublié » de la
sélection nationale. Sans doute
pour avoir trop fustigé, en journa-
liste et polémiste, les nationalistes
québécois, qu’il traitait dans ses
articles de racistes et de xénopho-
bes. Le premier ministre québé-
cois, Jean Chrétien, a déclaré à l’an-
nonce de sa mort qu’il « était tout
simplement l’un des artistes les plus
brillants, les plus originaux de l’his-
toire canadienne ».

Martine Silber

Au Journal officiel du vendredi
29 juin sont publiés :

b Emploi et solidarité : un
décret portant relèvement du salai-
re minimum de croissance ;

– un décret relatif à l’allocation
spécifique de chômage partiel ;

– un décret relatif aux montants
de l’allocation de garde d’enfant à
domicile pour la période du
1er juillet 2001 au 30 juin 2002 ;

– un décret relatif au chômage
partiel.

Au Journal officiel du samedi
30 juin sont publiés :

b Logement : un décret relatif
aux prêts aidés par l’Etat pour la
construction de logements en
accession à la propriété et modi-
fiant le code de la construction et
de l’habitation.

b Collectivités territoriales :
un décret modifiant le code géné-
ral des collectivités territoriales.

b Accords internationaux : un
décret portant publication de

l’amendement à l’annexe de la con-
vention contre le dopage du
16 novembre 1989, adopté à Stras-
bourg le 31 mars 2000 ;

– un décret portant publication
du protocole additionnel aux con-
ventions de Genève du 12 août
1949 relatif à la protection des victi-
mes des conflits armés internatio-
naux, adopté à Genève le 8 juin
1977.

Au Journal officiel du dimanche
1er juillet sont publiés :

b Sécurité sociale : un décret
modifiant certaines dispositions
du code de la sécurité sociale relati-
ves au recouvrement des cotisa-
tions ;

– un décret relatif à l’aide aux
collectivités et organismes gérant
des aires d’accueil des gens du
voyage et modifiant le code de la
sécurité sociale et le code des col-
lectivités territoriales.

b Equipement : un décret rela-
tif aux normes techniques applica-
bles aux aires d’accueil des gens
du voyage.

DISPARITION

Mordecaï Richler
Un grand écrivain québécois de langue anglaise
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Naissances

Anna CHEROUVRIER
et

Andreas HANSSON
ont le plaisir d'annoncer la naissance, le
3 juillet 2001, à Lund (Suède), de

Victor.

Anniversaires de naissance
– 7 juillet 1926 - 7 juillet 2001.

Pour tes soixante-quinze ans,

Cher Papi Jean,

Niels, Aymeric, Amélie, Adrien et
Armance
pensent à toi très fort et t'embrassent
tendrement.

Hier ne se passe pas mais demain
sera beau.

Levroux (36), Savonnières (37),
Saint-Pierre-du-Mont (40), Chatou (78),
Harderwijk (Pays-Bas), Saint-
Sébastien (23). 

– Limoges, 1946 - Paris-La Norville,
2001.

Elyane,

que notre amitié soit encore longue, gaie
et créative.

Merci pour ces moments rares et
précieux.

Bon anniversaire.

Annie.

Benjamin GUERET

a eu dix-huit ans, le 2 juillet 2001, et son
bac le 3 !

On t'aime, Benji,
on est heureux !

Mariages

Michel DOUTRIAUX
et

Dominique HOFFMANN

ont le plaisir d'annoncer qu'ils se sont
mariés le 16 juin 2001, à Issy-les-
Moulineaux (Hauts-de-Seine).

97, boulevard Auguste-Rodin,
92130 Issy-les-Moulineaux.

Décès

Gérard BLANCHET

nous a quittés le 25 juin 2001, dans sa
soixante-quatrième année, des suites
d'une longue maladie.

Jacqueline,
son épouse,

Laurence et André, Luc, Claire,
ses enfants,

Pauline, Baptiste,
ses petits-enfants,

Toute sa famille,
Ses amis,

en font part avec tristesse.

[Gérard Blanchet – « Blanchounet »
pour tous ses collègues – a appartenu
pendant de nombreuses années au
service photocomposition du Monde, où
chacun appréciait sa gentillesse et son
humour.

Tous ceux qui l'ont connu au journal
s'associent à la tristesse de sa famille, à
qui ils transmettent leurs plus sincères
condoléances.]

– MmeJean-Louis Bouet,
M. et MmeJean-Pierre Biarrotte-Sorin

et leurs enfants,
M. et MmeJean-Pierre Bouet

et leurs enfants,
M. et MmeJean Cadroy

et leurs enfants,
M. et MmeMaurice Bouet,

leurs enfants et petits-enfants,

ont la douleur de faire part du décès de
leur époux, père, grand-père et cousin,

M. Jean-Louis BOUET,
ancien administrateur civil
au ministère des finances,
directeur général honoraire

de l'Union des assurances de Paris,
officier de la Légion d'honneur,

officier de l'ordre national du Mérite,

survenu, à Paris, le 1er juillet 2001, dans
sa quatre-vingt-neuvième année.

L'inhumation a eu lieu dans la stricte
intimité familiale, selon le vœu du
défunt, le 4 juillet, dans le caveau de
famille, au cimetière du Montparnasse.

71, rue de la Tombe-Issoire,
75014 Paris. 

– M. Philippe Citerne,
son mari,

Guillaume et Dorothée,
ses enfants,

M. et MmeAuguste Fleury, 
ses parents,

M. et Mme (†) Henri Citerne,
ses beaux-parents,

M. Dominique Fleury,
son frère, 

M. et MmeYves Randoux,
son beau-frère et sa belle-sœur,

Patrick, Peggy,
Jérôme et Anne-Sophie, Emmanuel, 

ses neveux et nièces,
Et toute sa famille,

ont la douleur de faire part du décès de

Marie-Claude CITERNE,
née FLEURY,

survenu à Paris, le 27 juin 2001, à l'âge
de cinquante-cinq ans.

Tous ceux qui l'ont connue et aimée,
amis ou collègues, sont invités à se
joindre à la famille pour la cérémonie
religieuse et l'inhumation.

Le service religieux sera célébré le
vendredi 6 juillet, à 10 h 30, en l'église
Saint-Paul-Saint-Louis, 99, rue Saint-
Antoine, à Paris-4e.

L'inhumation aura lieu au cimetière
du Montparnasse à Paris-14e, dans le
caveau de famille.

25, rue Coquillière,
75001 Paris.

– Michel et Lola Cohen-Solal, 
Jeanne Cohen-Solal et Gabriel Fekkar, 
Jean-Louis et Catherine Cohen-Solal,

ses enfants,
Michael et Sophie Gordon, 
François et Mari Cohen-Solal, 
Olivier Cohen-Solal,
Laurent Cohen-Solal, 

ses petits-enfants, 
Julian, Léo, Elize et Hugo,

ses arrière-petits-enfants, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madeleine COHEN-SOLAL, 

survenu le 27 juin 2001, à Argenteuil,
dans sa quatre-vingt-quatrième année.

Ils y associent le souvenir de son
époux,

le docteur Léon COHEN-SOLAL,

décédé le 19 septembre 1997.

Les obsèques ont eu lieu, selon sa
volonté, dans la plus stricte intimité, le
4 juillet. 

22, rue du Sergent-Bauchat,
75012 Paris.
129, Grande-Rue, 
92310 Sèvres.
57, rue Vasco-de-Gama, 
75015 Paris.

– Le président,
Le personnel enseignant,
Et le personnel administratif de

l'Institut national des langues et
civilisations orientales (Inalco),
ont le profond regret d'annoncer le décès,
survenu le  1er juillet 2001, de

M. Michel DESIRAT.

M. Michel Desirat, maître de
conférences, enseignait le chinois à
l'Inalco depuis 1970.

– La famille Paul Falcou
a la douleur d'annoncer le décès de 

M. Georges FALCOU,
polytechnicien 1964,

ingénieur général 
des télécommunications,

chevalier de l'ordre national du Mérite, 

survenu le 28 juin 2001, à l 'âge de
cinquante-sept ans.

– Le bureau de l'Académie des
sciences
est profondément attristé par le décès, à
Paris, de

Maurice HOFNUNG,
membre correspondant de la section
de biologie cellulaire et moléculaire,

ancien élève de l'Ecole polytechnique,
professeur à l'Institut Pasteur.

Maurice Hofnung s'est illustré par
d'importants travaux portant sur la
régulation positive des gènes chez les
bactéries, sur les mécanismes de
sécrétion transmembranaires et sur la
présentation des antigènes de surface par
les micro-organismes.

Il fut l'un des premiers à introduire la
toxicologie génétique en France, dans
l'étude des effets mutagènes ou
cancérogènes.

René LAURAC,
29 janvier 1912,
2 juillet 2001.

– MmeJacques Legrand,
son épouse, 

Françoise et François Melonio,
Dominique Legrand,
Laure et Bernard Legrand,

ses enfants, 
Benoît, Thomas, Arnaud, Aude,

Pierre-Yves,
ses petits-enfants, 

Et toute la famille,
ont la tristesse de faire part du décès de 

M. Jacques LEGRAND,
officier de la Légion d'honneur, 

survenu le mercredi 27 juin 2001, à l'âge
de soixante-dix-sept ans.

L'incinération a eu lieu au
crématorium du cimetière du Père-
Lachaise, dans la stricte intimité
familiale.

Une cérémonie sera célébrée
ultérieurement, à Paris.

26, boulevard Suchet,
75016 Paris. 

– Jemmapes. Bône. Algérie.

MmeJeanne Mougeot,
son épouse,

M. Georges Mougeot et Mme Brigitte
Beaujean,

M. et MmeGilles Mougeot,
ses enfants,

Mathilde et Christian, Bénédicte,
Adeline, Mélissa, Estelle,
ses petits-enfants,

Julie, Alice,
ses arrière-petites-filles,

M. et MmeMarc Mougeot
et leurs enfants,

M. et MmeHervé Mougeot
et leur fille,

MmeChantal Mougeot
et sa fille,
ses neveux, nièces,

M. et MmeGilbert Marc,
ses beau-frère, belle-sœur,

M. et MmeFrédéric Fournet,
M. et MmeHervé Clinkmaillé,

ses neveux, nièces,
Les familles Chazeau, Latkowski,

Montacié, Rivière, Fillacier, Stoffel-
Munck, Castanié, Desaphy,
ses cousins, cousines,

Et toute sa famille,
ont la tristesse de faire part du décès de

M. Léon MOUGEOT,
officier de la 5e DB (1939-1945),
administrateur des services civils

de l'Algérie,

survenu le 29 juin 2001, dans sa quatre-
vingt-neuvième année.

Les obsèques civiles ont été célébrées
le mardi 3 juillet, à 15 h 45, au cimetière
ancien de Chatou, rue du Lieutenant-
Ricard, dans l'intimité familiale.

5, place Maurice-Berteaux,
78400 Chatou. 

– Marcelle Picheral,
son épouse,

Ses enfants,
Ses petits-enfants et arrière-petits-

enfants,
ont la tristesse de faire part du décès de

André PICHERAL,

survenu le 28 juin 2001, à l 'âge de
quatre-vingt-treize ans.

L'inhumation a eu lieu au cimetière de
La Richardais.

9, rue des Etangs,
35780 La Richardais.

– M. Gérald Pipien,
son époux,

Gilles, Isabelle, Jean-Louis,
Marie-France,
ses enfants,

Laure, Diane, Emilie, Elise, Henri,
Christophe, Marie-Estelle, Rémi, Jean-
Mathieu, Valéry, Géraldine, Francine,
ses petits-enfants,

MmeAdrienne Pipien,
sa belle-sœur,

Nicole et Pierre,
sa nièce et son neveu,

Et toute la famille,
ont la douleur de faire part du décès de

Mme Gérald PIPIEN,
née Marcelle REY,
présidente honoraire

du tribunal administratif de Versailles,
officier de la Légion d'honneur,
commandeur de l'ordre national

du Mérite,

survenu le 3 juillet 2001, à l 'âge de
quatre-vingt-un ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le samedi 7 juillet, à 14 heures, en
l'église de Laurac-en-Vivarais (Ardèche).

L'inhumation aura lieu au cimetière de
Laurac-en-Vivarais, dans la sépulture de
famille.

9,  rue de Sèvres,
92100 Boulogne-Billancourt.

– Vandy Sriviengkham,
Anne et Christian Woillard
Rémi et Yolande Poirot

et leurs enfants,
ont la douleur de faire part du décès de

François POIROT,

survenu à Paris, le 3 juillet 2001, à l'âge
de soixante et un ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le samedi 7 juillet, à 10 heures, en la
chapelle du cimetière du Père-Lachaise,
entrée principale du cimetière,
8, boulevard de Ménilmontant, Paris-11e.

35, rue de Villiers,
92200 Neuilly-sur-Seine.

Anniversaires de décès
– Oran. Paris. Saint-Maur-des-Fossés.

Aulnay-sous-Bois.

Joëlle,
sa femme,

Sa famille de France
et d'Angleterre,

Sa belle-famille,
Et ses amis,

rappellent que

Francis VÉRIN,
avocat,

avec son amour passionné de la musique,
la joie que lui apportait la mer, son rire
communicatif, son courage tout au long
de sa vie est mort voilà un an.

Jacques et Jenny Vérin,
44, rue de Larminat,
94370 Sucy-en-Brie.

Communications diverses
– Les anciens EOR de Cherchell

(juin-septembre 1951) et leurs cadres
sont invités à fêter le cinquantenaire, en
Vendée, du 3 au 6 septembre 2001.

S'adresser à René Desrichard,
6, rue Bernard-Rochette,
03120 La Palisse.
Tél. : 04-70-99-04-02
ou Marcel Desvignes,
4, allée des Pivoines,
69740 Genas.
Tél. : 04-78-40-19-23
ou Yves Driard,
4, rue de l'Eglise,
45230 Châtillon-Coligny.
Tél. : 02-38-92-50-46.

– Bruno Gibert, responsable des
relations fiscales internationales à la
Direction de la législation fiscale, rejoint,
en qualité d'associé, CMS Bureau
Francis-Lefebvre.

Bruno Gibert, ancien élève de l'ENA,
maître en droit, diplômé de l'IEP de
Paris, était jusqu'à fin juin sous-directeur
à la Direction de la législation fiscale, en
charge des relations fiscales
internationales.

Entré, en 1985, à sa sortie de l'ENA,
au service de la législation fiscale, il y a
occupé différents postes, tant dans le
domaine de la fiscalité interne que dans
celui de la fiscalité internationale.

De 1993 à 1995, il a été conseiller
technique, chargé des affaires fiscales, au
cabinet de Nicolas Sarkozy, ministre du
budget.

Parallèlement à ses fonctions à la tête
de la sous-direction des relations fiscales
internationales, i l était depuis 1996
coprésident du Forum de l'OCDE sur les
pratiques fiscales dommageables.

Au sein du cabinet CMS Bureau
Francis-Lefebvre, il vient renforcer le
département fiscal international, qui
comprend plus de vingt avocats.

C A R N E T



Des groupes pétroliers investissent dans de gigantesques projets au large des côtes françaises

CAP CORSE
de notre envoyé spécial

A droite de la route, au sortir du
virage, le col de la Serra, paysage
sublime d’un coucher de soleil sur la
mer et le cap Corse. A gauche, on
change de genre. Sur la montagne,
se dressent des libellules de métal :
les éoliennes d’Ersa, treize longs
mâts blancs, surmontés chacun de
trois pales. Un peu plus loin, les sept
éoliennes de Rogliano surplombent
directement les vieilles demeures de
pierre du village. La pointe de Torri-
cella, elle, offre une vue unique,
désormais encadrée par les deux
groupes d’éoliennes, sur l’extrême
pointe nord de la Corse. Difficile ici
de nier le « choc des cultures », com-
me l’admet Guy Maestracci, maire
(MRG) de Patrimonio et défenseur
des éoliennes, dans un débat qui
sème l’émoi en Corse depuis quel-
ques semaines.

Après celles d’Ersa et de Rogliano,
installées sans drame fin 2000, 20 à
25 nouvelles éoliennes sont envisa-
gées, toujours dans le cap, sur le terri-
toire des communes de Ville-di-Pie-
trabugno, San Martinodi-Lota et
Patrimonio. C’est ce nouveau projet
qui passe mal. « On est en train de
détruire le cap ! », se sont alarmés
certains auprès de Pierre Chaubon,
conseiller territorial (Corse sociale-
démocrate) et membre du Conseil
d’Etat, président de la très active
communauté de communes du cap
Corse. C’est une chance de « dévelop-
pement économique », de surcroît
sur un créneau écologique, pas ques-
tion de la laisser passer, rétorque le
maire de San-Martino-di-Lota, Jacky
Padovani (div. gauche), à l’unisson
avec son collègue de Patrimonio.

Ces polémiques pourraient sur-
prendre, alors que « l’économie écolo-
gique » est en passe de devenir un
mot d’ordre officiel en Corse. Mais
l’énergie éolienne, propre et renou-
velable, a ses propres nuisances :
visuelles, sonores et environnemen-
tales, notamment parce que les

machines sont installées sur des
lignes de crête, ce qui suppose
d’ouvrir des pistes jusqu’à elles.
Pour le préfet de Haute-Corse Chris-
tian Sapède, cet aspect est « infini-
ment plus important » que les nuisan-
ces des mâts eux-mêmes.

À UN JET DE PIERRE DE BASTIA
Le site choisi pour le nouveau

champ d’éoliennes est, si l’on peut
dire, dans la moyenne de la beauté
des montagnes corses, avec sa natu-
re vierge, son alternance entre le
maquis brûlant et la fraîcheur des
ombrages d’une forêt de chênes, où
jaillissent de multiples sources. Mais
le site est à un jet de pierre de Bastia,
visible du pied des éoliennes. L’en-

droit a été choisi pour cela et parce
qu’il a déjà subi les outrages d’une
ligne à haute tension et d’un relais
de télévision. Ces précautions n’ont
pas suffi.

Le premier à lever l’étendard de la
révolte a été un simple citoyen,
Robert Cervoni. Cet accompagna-
teur de randonnées en montagne
redoute d’autant plus les atteintes
portés à des sites « remarquables et
fragiles » qu’il travaille depuis des
années à la création d’un « chemin
de randonnée de la dorsale du cap
Corse », fer de lance d’un développe-
ment du tourisme vert dans le cap.
Cet itinéraire a vocation à être relié
un jour au mythique GR 20. Il per-
mettrait de parcourir les sommets

de l’île d’un bout à l’autre. Le projet
est porté par la communauté de
communes et les travaux pourraient
démarrer d’ici à quelques mois. Or
les éoliennes seraient voisines de ce
sentier. « Si on multiplie les éoliennes,
ce n’est pas la peine de continuer »,
affirme Pierre Chaubon. Les habi-
tants de San-Martino-di-Lota sont
plus sensibles à un autre aspect des
choses : les éoliennes seraient instal-
lées sur un territoire de chasse. Si la
sagesse populaire dit que les san-
gliers s’y habituent, il n’est pas établi
que les éoliennes soient sans effets
sur les oiseaux migrateurs…

En quelques semaines, la polémi-
que est devenue brûlante. Les
médias ont relayé le plaidoyer de
Robert Cervoni. Une pétition a été
lancée. Une première réunion publi-
que a été organisée à San-Martino-
di-Lota. La communauté de commu-
nes (à laquelle n’appartiennent pas
les communes destinées à recevoir
les nouvelles éoliennes) a exprimé
ses réserves et ses interrogations sur
la méthode, tout comme José Rossi
(DL), président de l’Assemblée de
Corse. L’Assemblée elle-même a été
le théâtre d’un vif débat sur le sujet,
jeudi 28 juin. Les détracteurs du pro-
jet – aucun ne remet en cause le prin-
cipe même de l’énergie éolienne en
Corse – développent des considéra-
tions sur l’aménagement de la Cor-
se, dans le contexte des accords
Matignon, qui doivent mettre les
élus insulaires face à leurs responsa-
bilités. Tous déplorent le manque de
« concertation », reprochent aux
concepteurs du projet d’installer des
éoliennes au coup par coup, sans
réflexion d’ensemble, sans avoir
associé l’Assemblée de Corse.

De leur côté, les défenseurs des

éoliennes, qui mettent l’accent sur
les études réalisées et le cahier des
charges qu’ils respectent, ne cher-
chent pas à nier l’évidence : « Si
nous ne sommes pas soigneux, du
point de vue du paysage, du respect
de la faune, de la flore, des oiseaux,
notre industrie n’ira pas loin », recon-
naît André Antolini, directeur géné-
ral de la société SIIF Energies, res-
ponsables du premier parc et du pro-
jet controversé, tandis que Pierre
Pancrazi, directeur de la même
entreprise, soupire : « Ce qui divise le
plus, c’est l’impact paysager. C’est très
réducteur, mais c’est comme ça. » Il a
du mal à admettre que cette préoc-
cupation puisse être mise en regard
avec le rejet de 22 000 tonnes de
dioxyde de carbone dans l’at-
mosphère évité, en un an, par le pre-
mier parc du cap. « Il est vrai, renché-
rit Guy Maestracci, que cela fait un
choc visuel, tandis qu’un nuage
radioactif comme celui de Tchernobyl
n’en fait pas. Quel est le plus dange-
reux des deux ? »

CONCERTATION PRÉFECTORALE
Face à une polémique qui s’enve-

nime tous les jours, le préfet de Hau-
te-Corse s’est concerté avec son
homologue de Corse-du-Sud Jean-
Pierre Lacroix. Les deux représen-
tants de l’Etat, déjà aux prises avec
les associations environnementales
pour les questions de défense du lit-
toral, ont dégagé une position com-
mune – qui semble d’ailleurs curieu-
sement ignorée des différents prota-
gonistes. Christian Sapède en résu-
me la philosophie : « L’éolienne,

pourquoi pas ? A condition que le
choix soit effectué de manière très
transparente et qu’il y ait une appro-
priation par les élus et les habitants. »
Ces principes se traduisent par une
procédure concrète, qui s’appuie sur
le fait que l’Etat, et non le maire, déli-
vre le permis de construire pour ce
type d’installation. Tout projet
devra faire l’objet d’une « vraie »
étude d’impact ; une enquête publi-
que sera menée afin de permettre
l’information et l’expression des
citoyens ; le conseil des sites (qui
remplace en Corse les commissions
départementales des sites du conti-

nent) sera systématiquement saisi,
même pour des sites non classés ou
non répertoriés « remarquables ».
Pour les sites classés, l’architecte des
bâtiments de France sera consulté.
Au final, le préfet tranchera, au vu
du dossier et de l’avis transmis par la
direction départementale de l’équi-
pement (DDE). Autrement dit, il
n’est plus question que le projet con-
tinue à être géré en tête-à-tête par la
SIIF et les maires . C’est une premiè-
re victoire pour les adversaires du
nouveau champ d’éoliennes. Un pre-
mier permis de construire, celui de
Patrimonio avait déjà été déposé et
jugé irrecevable par la DDE.

Une autre bataille juridique est en
cours, à propos cette fois, du pre-
mier champ d’éoliennes, celui d’Ersa
et de Rogliano : si cette réalisation,

dans des sites plutôt plus remarqua-
bles que ceux envisagés aujourd’hui,
s’est faite si facilement, c’est notam-
ment parce que l’Etat avait fait une
erreur en jugeant que le permis de
construire devait être délivré par les
seuls maires. Un recours déposé par
une association est entre les mains
du tribunal administratif de Bastia.
Tout cela, pour Christian Sapède,
n’est que la rançon de l’option de
départ : « Le cas de figure le plus diffi-
cile, l’insertion des éoliennes dans des
paysages de qualité. »

Jean-Louis Andreani

Les éoliennes sèment la discorde sur le cap Corse
Si une première batterie de rotors installée au nord de l’île n’a suscité aucune polémique, un nouveau projet d’implantation de machines à capter

l’énergie du vent est vivement contesté. Pour calmer les esprits, l’Etat a décidé de s’impliquer dans ce dossier

Le réseau électrique de l’île est très faible

LA FRANCE va-t-elle se peupler
d’éoliennes dans la prochaine
décennie, ces moulins des temps
modernes se dressant là où souffle
une brise persistante ? En ce début
de siècle, les contemporains
devront probablement s’habituer à
ce nouvel élément d’urbanisme,
comme l’ont fait avant eux, bon gré
mal gré, les Allemands, les Danois,
les Espagnols et, à l’intérieur de nos
frontières, les habitants de Port-la-
Nouvelle (Aude) ou de Dunkerque
(Nord). Après avoir été dédaignée
pour ses médiocres performances,
cette énergie renouvelable est
aujourd’hui dans l’air du temps.

L’amélioration du matériel a
accru son efficacité. La volonté poli-
tique devrait assurer sa viabilité.
L’arrêté sur le prix de rachat de
l’électricité éolienne, signé par le
gouvernement en juin, offre en
effet aux industriels du secteur l’oc-
casion d’un développement péren-
ne. En garantissant un tarif intéres-
sant sur une longue pério-
de – 55 centimes le kilowattheure
pendant cinq ans, puis un mini-
mum de 35 centimes pendant dix
autres années, uniquement pour
des installations inférieures à
12 mégawatts –, cette ressource

devient très attractive. Trop même
pour la commission de régulation
de l’électricité (CRE), organe con-
sultatif créé en mars 2000, qui a
émis un avis défavorable sur cet
arrêté, dénonçant « les rentes
indues » offertes aux producteurs
« qui se traduiront par une augmen-
tation significative » de la facture du
consommateur, de l’ordre de 3 %.

GROS INDUSTRIELS
EDF, qui devra donc racheter

l’électricité éolienne, estime que le
surcoût se situera aux environs de
1 centime du kilowattheure. Après
avoir longtemps entravé cette sour-
ce d’énergie et freiné la récente
négociation tarifaire, l’entreprise
publique vient d’annoncer sa volon-
té d’installer 2 000 mégawatts d’ici
à 2010… Pour ce faire, elle a acquis
35 % du capital de SIIF Energie, un
des principaux acteurs dans le
domaine des énergies renouvela-
bles.

D’autres gros industriels de
l’énergie commencent à lorgner sur
un marché qu’ils se sont pourtant
attelés pendant des décennies à
marginaliser. Les groupes pétro-
liers misent ainsi sur l’offshore, là
où les investissements sont les plus

importants mais les gisements les
plus alléchants. Shell Energies
renouvelables a ainsi le projet d’im-
planter quarante éoliennes dans
l’Atlantique, au large de l’île de
Groix (Morbihan). Total Energie
Développement travaille sur trois
projets : au large du Languedoc, du
Cotentin et du Finistère. Eole RES,
société française adossée à un
grand groupe britannique du bâti-
ment, multiplie les projets sur terre
et en mer. Framatome investit éga-
lement le secteur. « L’éolien est un
enjeu industriel important », estime
Patrice Brès, responsable de la filiè-

re énergies renouvelables de Total-
FinaElf. D’ici dix ans, selon les
experts, environ 10 000 mégawatts
pourraient être installés en France,
contre 70 mégawatts aujourd’hui
(l’Allemagne dispose déjà de
6 000 mégawatts installés).

FORMIDABLE BAGARRE
Une formidable bagarre pour les

meilleures places, les plus ventées,
est donc lancée. La Corse et les
DOM-TOM, où les producteurs
bénéficieront de tarifs encore plus
avantageux, sont les zones les plus
prospectées, avec l’Aude. Dans ce

département, qui dispose du plus
fort potentiel de la France continen-
tale, l’érection anarchique de gigan-
tesques rotors, d’abord bien
accueillis, entraîne aujourd’hui une
opposition grandissante.

Ailleurs, dans le Larzac ou dans
le pays de Caux, des associations se
battent contre ces pylônes dispro-
portionnés qui, à leurs yeux, défigu-
rent le paysage. Jean-Michel Ger-
ma, président de France énergie
éolienne (FEE), la fédération du sec-
teur, s’inquiète des conséquences
de l’avidité qui guette les chasseurs
de vent. « Par des tarifs attractifs, on

a ouvert les vannes, explique ce pion-
nier. On voit arriver des gens sans
expérience, sans aucune responsabili-
té écologique, qui font n’importe
quoi, ce qui entraîne le rejet de l’éo-
lien par une population au départ
favorable, comme c’est le cas actuel-
lement en Corse. » Le Comité de
liaison énergies renouvelables
(CLER) plaide pour une « déontolo-
gie » des acteurs.

Le succès de l’éolien dépendra
aujourd’hui de sa capacité à se faire
oublier.

Benoît Hopquin

Le seul point sur lequel s’accordent ceux qui s’empoignent à propos
des éoliennes est le rôle essentiel que joue la « manne » financière
apportée par ces installations aux petites communes du cap. Ersa a pu
se doter d’un réservoir d’eau potable. Jacky Padovani (div. gauche),
maire de San-Martino-di-Lota, attend au moins 750 000 francs par an,
entre la taxe professionnelle (TP) et les redevances du bail emphytéoti-
que – l’équivalent de 40 % de ses impôts locaux. « Pour une fois, dit-il, on
aura le choix. On se dira : “Que fait-on de cet argent ?” La plupart du
temps, on se demande quel dossier choisir, avec le peu d’argent qu’on a. »

M. Padovani tient à ce que le conseil municipal décide seul, après con-
sultation de la population : « Si c’est un mal-vivre pour la population, il
n’y aura pas d’éoliennes. » Ironie de l’histoire, cette manne restera peut-
être virtuelle. San-Martino-di-Lota fait partie du district de Bastia, qui
doit se transformer en communauté d’agglomération d’ici à 2002. Dans
ce cas, la TP serait obligatoirement prélevée par la structure intercom-
munale, qui la répartirait ensuite entre les communes membres.
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CAP CORSE
de notre envoyé spécial

La question de l’approvisionnement énergétique est
un débat permanent en Corse, depuis des années voi-
re des décennies. Actuellement, Ajaccio et Bastia reçoi-
vent leur électricité de deux centrales thermiques, cel-
les du Vazzio et de Lucciana, qui fonctionnent au fioul
importé. Dans ce contexte particulier, pour André
Antolini, directeur général de SIIF Energies, la société
qui travaille sur le cap Corse, l’éolien est « moins coû-
teux » que ces centrales, et à l’évidence moins pol-
luant. De son côté, Jean-Claude Guazelli, président de
l’Agence de développement économique de la Corse
(ADEC), émanation de l’exécutif de l’Assemblée terri-
toriale, a rappelé que celle-ci vise, à terme, l’objectif
de 40 % de production électrique assurée par l’ensem-
ble des énergies renouvelables.

L’Assemblée de Corse doit débattre fin juillet de la
création d’un conseil énergétique, idée née de
réflexions menées par l’ADEC depuis 1999. Mais il
n’est pas si facile de « devenir un exemple et une plate-
forme d’expérimentation et d’exportation des énergies

renouvelables pour l’ensemble des îles méditer-
ranéennes », selon l’objectif assigné à la Corse par
Dominique Voynet en 1997.

Le réseau EDF (la société, actionnaire à 35 % de SIIF
Energies, n’a pas souhaité se mettre en avant dans le
débat actuel en Corse) est si faible qu’il ne peut
accepter que 25 mégawatts supplémentaires. La seule
amélioration prévisible est la mise en place, évoquée
depuis plusieurs années, d’un câble souterrain reliant
la Corse à la Sardaigne, qui permettrait d’exporter ou
d’importer de l’électricité, selon les à-coups de la
production et les besoins.

Le nouveau projet du cap Corse s’inscrit dans cette
contrainte. Selon SIIF Energies, les éoliennes actuelle-
ment implantées, qui représentent la plus forte puis-
sance électrique d’origine éolienne installée en
France, produisent l’équivalent de la consommation
de courant du cap, hors Bastia. Le nouveau projet
assurerait aussi la consommation de la préfecture de
Haute-Corse.

J.-L. A.

Une manne financière pour les petites communes

La batterie d’éoliennes installée au cap Corse en 2000.
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Le calvaire des appelés russes

C
ELA commence
dès la maternité.
« Madame, votre
fils ne prend pas
de poids », dit un
pédiatre. Lueur
d’espoir dans les
yeux de la mère :
« Ça lui donne des

chances d’être exempté ? » « Trop
tard, il fallait faire une fille »… La
journaliste qui rapporte cette anec-
dote l’a vécue lors de son propre
accouchement. Elle-même a fait en
sorte que son fils entre à l’école
avec un an d’avance. La pratique
est courante. Elle permet au gar-
çon de tenter deux fois sa chance à
l’examen d’entrée dans une univer-
sité ou un institut doté d’une
« chaire militaire » – le meilleur
moyen d’échapper aux deux
années de service.

C’est l’obsession de toutes les
mères. Dans les classes moyennes
et supérieures, tous les moyens
sont bons pour qu’à l’âge de dix-
huit ans les garçons dérogent à
leurs obligations. Olga, trente-huit
ans, vit cette fin d’année scolaire
dans les affres. L’an dernier, son
fils Fédor a raté l’examen d’entrée
à la faculté de mathématiques.
Depuis, le couperet des dix-huit
ans est tombé : un nouvel échec
est inenvisageable. « Je ne le lui dis
pas, mais, s’il rate, je paierai ; on
peut toujours forcer les événements ;
je trouverai quelqu’un qui connaît
quelqu’un dans le jury. » Le coût
d’un coup de pouce ? « J’espère
que ça se limite à 2 000 dollars
[1 dollar vaut 7,58 francs,
1,15 euro]. Si c’est plus, j’emprunte-
rai. »

Les familles s’endettent, le systè-
me se nourrit. Les professeurs sont
payés une misère ? Ils vivent grâce
aux cours particuliers qui permet-
tent de se concilier leurs bonnes
grâces. Les médecins alimentent,
moyennant finance, les dossiers
médicaux des garçons. Parfois, des
officiers sont pris la main dans le
sac. En décembre, à Samara, un
colonel monnayait l’exemption
contre 1 000 dollars. Un prix ridicu-
le aux yeux des Moscovites : selon
la rumeur, le « billet blanc » coûte-
rait 20 000 dollars dans la capitale.
Alexandre Kaïdanov, avocat à
Saint-Pétersbourg, propose sur un
site Internet différents stratagèmes
à moindre coût. « Je suis prête à
payer n’importe quel prix pour que
Fédor ne fasse pas son service, assu-
re Olga l’interprète, pour moi, c’est
une question de vie ou de mort. »
Les comités de mères ne disent pas
autre chose, qui passent leur
temps à donner des conseils pour
que les jeunes gens ne remplissent
pas leurs obligations. Quitte à ce
que les parents divorcent – si le
père ou la mère est infirme, le fils
l’aura à charge. Quitte à reconnaî-
tre un enfant, même s’il ne s’agit
pas du sien – clause de sursis. Ou
même deux – clause d’exemption.

Etre envoyé en Tchétchénie cons-
titue évidemment un énorme ris-
que. Officiellement, le conflit a fait
3 096 morts et 9 000 blessés du
côté des forces fédérales, entre le
1er octobre 1999 et la mi-mai de
2001. Faux ! s’insurge le Comité
des mères de soldats, pour lequel
le nombre de disparus, depuis
août 1999 – le début de la deuxiè-
me guerre – s’élève à 9 500. Impos-
sible de savoir quelle est la part
d’appelés parmi ces morts. Théori-
quement, ne vont en Tchétchénie
que les volontaires, après six mois
d’entraînement. En pratique, n’im-
porte qui peut s’y retrouver.

Ce n’est toutefois pas la guerre
qui fait le plus grand nombre de
morts chez les conscrits. Marina
l’ignorait, elle l’a appris aux dépens
de son fils. La vision de l’armée de
cette ouvrière était « celle qu’on
voit à la télévision » – le mythe
soviétique du héros défendant la
patrie est toujours vivace. Aussi,
quand Alexeï, à la fin de ses études
de mécanicien, a été envoyé à Kha-
barovsk, en Extrême-Orient, elle a
été soulagée. L’essentiel était sauf,
il ne partait pas pour le Caucase.
Quelques mois plus tard, son fils
l’appelait au secours et, bien que
non payée depuis plusieurs mois,
elle trouvait les moyens d’aller le
voir. « Tous les soldats avaient des
uniformes déchirés, des chaussures
percées, Alexeï était couvert de
puces, il avait des abcès sur les jam-

bes, un problème aux reins. Un appa-
reil photo avait disparu dans la gar-
nison. Les autres soldats l’ont accusé
de vol, racketté, chaque jour ils lui
demandaient plus, ils le frappaient,
les officiers aussi le battaient, et il
n’était pas le seul à se faire frapper,
plusieurs garçons avaient fui. »
Mère et fils racontent leur histoire
à l’une des bénévoles qui tiennent
consultation au Comité des mères
de soldats de Moscou. Une ques-
tion revient sans cesse dans la bou-
che d’Alexeï : « Est-ce que je risque

d’être renvoyé à Khabarovsk ? » Sa
mère a réussi à lui obtenir quel-
ques semaines de vacances. Mais le
commandant a prévenu : com-
ment les autres soldats pourraient-
ils accepter une telle faveur ? Pour
Alexeï, l’avertissement est clair :
s’il remet les pieds dans sa garni-
son, il signe son arrêt de mort. Sa
frayeur est fondée. Selon Valenti-
na Melnikova, porte-parole de
l’Union des comités de mères de
soldats et coauteur des Petits Sol-
dats, le combat des mères russes (édi-
tions Bayard, 2001), entre 2 000 et
4 000 appelés meurent chaque
année. Victimes, non pas des com-
bats mais de meurtres, ou acculés
au suicide. Pour l’association Le
Droit de la mère, la fourchette
s’établit entre 3 500 et 4 000. Qui
sait ? « Le ministère de la défense ne
donne jamais le total, il se contente
de dire qu’il y a 20 % de suicides par-
mi les morts », assure une spécialis-
te de la défense des familles .

Parmi les lettres reçues récem-
ment par Le Droit de la mère, celle
d’un médecin de la région de Sta-
vropol, dans le Caucase. « Notre
Sacha (son petit-fils) voulait gran-
dir le plus vite possible pour faire son
service militaire. » Sacha est mort.
« Je l’ai retrouvé à l’hôpital, ses reins
ne fonctionnaient plus, pendant six
jours il n’a pas été soigné du tout.
(…) Il avait reçu un coup sur la tête,
il a perdu connaissance et ils ont con-
tinué à le battre. » Plusieurs lettres
font état d’une pratique répandue,
qui consiste à allonger un appelé, à
lui couvrir la tête d’un oreiller, et à
sauter dessus. Une des femmes
dont le fils a subi ce sort joint à sa
missive un message. Un petit mor-
ceau de papier qu’il a réussi à lui
faire passer, quelques mots diffici-
les à déchiffrer : « Je ne peux plus
supporter tout ça. Je te supplie, viens
le plus vite possible. Je suis à bout.
Viens. Sinon tout peut arriver. »

« Tout ça » a un nom. Un nom
entré dans le langage courant en
Russie, la dedovtchina, du mot ded,
aîné, et qui, traduit par « bizuta-
ge », ne donne qu’une image très
pâle du phénomène : au cours de
leur première année de service, les
appelés sont soumis à toutes les
violences imaginables de la part de
ceux qui ont atteint la deuxième
année. Racket, viols, privation de
nourriture, coups incessants…
« Notre fils a eu une permission.
Quand il est arrivé à la maison, nous
ne l’avons pas reconnu. Il était à pei-
ne vivant. Il ne pouvait pas mar-
cher. » « A la cantine, il y a toujours

quelqu’un qui compte jusqu’à 15.
Quand il a fini, le repas est termi-
né. » « Je suis allée voir mon fils qui
m’avait appelée au secours. Il avait
des cicatrices partout sur la tête, son
nez était cassé. » Extraits de lettres
banales… Le Comité des mères éva-
lue à 40 000 le nombre d’appelés
qui ont fui leur unité l’an dernier.
En mai, deux jeunes gens, cernés
après avoir déserté, ont retourné
leurs armes contre eux ; deux
autres, également en fuite, ont tué
dans la débandade un lieutenant,
puis un général.

LA dedovtchina date des
années 1970. Les conflits
entre appelés reposaient à

l’époque sur des bases ethniques et
religieuses. Ils opposent ensuite les
soldats de deuxième année à ceux
de première année. La loi du silen-
ce règne, et il faut attendre la fin
des années 1980, avec la perestroï-
ka, pour que l’opinion publique
soit avertie. Le journal des jeunes,
Komsomolskaya Pravda, relate l’his-
toire d’un appelé qui a tué ses sept
tortionnaires avant de sombrer
dans la folie. L’article fait l’effet

d’une bombe : le journal reçoit
15 000 lettres de lecteurs. Le débat
est lancé, la presse s’en empare, les
mères montent des associations,
interpellent les pouvoirs publics.

Plus de dix ans ont passé, la dedo-
vtchina a résisté. « Le pays a chan-
gé, mais l’armée, elle, n’a pas chan-
gé ; c’est une espèce de monstre qui
bloque toutes les réformes », assure
Valentina Melnikova, de l’Union
des comités de mères de soldats.
Au cours de la décennie, l’organisa-
tion a remporté quelques victoires,
comme la création de points de ras-
semblement, où les appelés en
fugue peuvent trouver refuge sous
le contrôle de l’armée. Mais, globa-
lement, la situation des appelés res-
te la même. « Nous n’avons pas de
société civile, déplore la porte-paro-
le de l’association Le Droit de la
mère. Il existe des associations, mais
elles sont dispersées, elles ne peuvent

pas s’attaquer à l’armée. Tout ce que
nous pouvons faire pour l’instant,
c’est empêcher les jeunes de faire
leur service. »

La bataille contre l’enrôlement a
porté ses fruits. Fin mars, le général
Vladislav Poutiline, responsable de
la conscription, déplorait la chute
du nombre d’appelés. Il y a huit
ans, un quart des jeunes gens rem-
plissaient leurs obligations. Aujour-
d’hui, ils ne sont plus que 12 %.
Guère plus d’un jeune sur dix
répond donc à l’appel. Le moins
éduqué, le moins bien informé. Il
est de notoriété publique que, pour
pallier les difficultés de recrute-
ment, l’armée ferme les yeux
devant les casiers judiciaires non
vierges – ce qui, évidemment,
accentue les comportements vio-
lents. Selon le général Poutiline,
« la moitié des appelés n’a rien fait
avant son service, ni études, ni tra-
vail, l’autre moitié est composée
pour un tiers d’ouvriers, pour deux
tiers de paysans ».

Cette frange de la jeunesse
appartient aux laissés-pour-comp-
te de la nouvelle Russie. « Ils vivent
dans une société plus primitive

qu’avant, loin des grandes villes,
dans un monde où les moyens
d’échanges sont très limités : il y a
l’argent et la violence », estime
Alexeï Levinson, sociologue à l’ins-
titut VTsIOM. Nul doute que la
dedovtchina a de beaux jours
devant elle. D’autant que l’armée
ne fait rien pour lutter contre les
pratiques en vigueur. « La hiérar-
chie défend ses propres intérêts, esti-
me Alexeï Levinson, avoir de nom-
breux bras, c’est un gros avantage. »

Une expression revient sans ces-
se dans la bouche des mères :
« C’est une armée d’esclaves. » La
presse fait régulièrement état de
scandales impliquant des généraux
qui ont fait construire leur datcha
par des appelés. La pénurie est telle
dans les garnisons que les soldats
sont rackettés par des officiers.
Extraits de lettres de parents :
« Pour avoir des congés, il faut payer

le commandant ou lui fournir des piè-
ces détachées » ; « Tout intéresse les
officiers, pas seulement l’argent,
mais aussi les stylos, le papier de toi-
lettes. » Cette manière de gérer la
pénurie ne peut fonctionner que
grâce à une discipline draconienne.
Les officiers de rang intermédiaire
n’étant guère nombreux, la hiérar-
chie laisse les appelés de seconde
année s’en charger.

« Pour les garçons, le passage
dans l’armée et la dedovtchina trans-
mettent un autre système de normes.
(…) Les valeurs d’amitié, d’aide, de
tolérance disparaissent. La loi de la
force est imprimée par la force »,
estime Françoise Daucé, docteur
en sciences politiques (Revue d’étu-
des comparatives Est-Ouest,
juin 1997). « En Russie, les enfants
sont socialisés par la mère, par les
femmes, analyse Alexeï Levinson, le
garçon ne peut donc devenir un hom-
me que s’il est socialisé ensuite par
un groupe d’hommes. »

De cette « socialisation », une
majorité de Russes ne veut plus.
Selon un sondage réalisé en février,
seuls 10 % d’entre eux jugent la
conscription nécessaire, et 84 %
estiment que la Russie a besoin
d’une armée professionnelle. En
1996, Boris Eltsine avait promis que
ce serait chose faite en l’an 2000.
Vladimir Poutine s’est lui aussi pro-
noncé en faveur de la professionna-
lisation. « Ils le disent uniquement
parce qu’ils savent que ça plaît à
l’opinion publique ! », juge Sergueï
Youchenkov, un ancien officier
devenu député (Forces de droite).

Chaque jour davantage en por-
te-à-faux avec la société, les militai-
res s’arc-boutent. Ils concoctent
actuellement un projet de service
alternatif qui a toutes les chances
d’accentuer la coupure. Le droit à
l’objection de conscience est théori-
quement garanti par la Constitu-
tion de 1993, mais aucun texte légis-
latif ne permet de l’appliquer. La
Douma en parle depuis sept ans
sans jamais conclure. Selon le dépu-
té libéral Youli Ribakov, le service
civil, tel que le ministère le conçoit,
durerait quatre ans et se déroule-
rait au sein de l’armée ; parallèle-
ment, les clauses d’exemption à la
conscription seraient restreintes –
les docteurs en sciences, par exem-
ple, n’en bénéficieraient plus. « Si
les scientifiques apprennent ça, vitu-
père le député, ils vont se mettre en
colonnes, mais devant les ambassa-
des. Pour partir à l’étranger ! »

Marie-Pierre Subtil

H O R I Z O N S
ENQUÊTE

De deux
à quatre mille
jeunes
mourraient
chaque année
en Russie
pendant
leur service
militaire,
victimes non
de la guerre
mais des
sévices que
leur infligent
leurs aînés.
Un bizutage
féroce
dénoncé
par les
associations
de mères
mais couvert
par
l’état-major
qui en tire
profit

Une mère sur la tombe de son fils, retrouvé mort dans son lit, un oreiller sur la tête, en 1987.
Selon l’armée, il est mort en buvant du désinfectant. Elle n’a jamais été autorisée à voir le rapport d’autopsie.
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« Je suis prête à payer n’importe quel prix
pour que Fédor ne fasse pas son service ;
pour moi, c’est une question
de vie ou de mort »
 Olga, 38 ans, interprète
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BONSOIR, merci… » De-
vant six millions de télé-
spectateurs, chaque soir,
j’ai eu la fierté de refer-

mer ainsi l’édition de 20 heures pré-
parée par les journalistes de la rédac-
tion de France 2. Pour des raisons
totalement étrangères au journa-
lisme, il m’a été annoncé que je
devais disparaître. N’étant pas pro-
priétaire des lieux et n’ayant aucune
envie d’être payé par les deniers
publics à attendre des élections ou
des nominations nouvelles en pa-
ressant, de surcroît aucune proposi-
tion sérieuse en correspondance
avec les fonctions que j’ai occupées
ne m’étant faite, je laisse mainte-
nant « le droit agir ». Je n’ai évidem-
ment pas souhaité cette extrémité-
là. Je dirai donc, jeudi 5 juillet, un
dernier « Bonsoir, merci ».

Pendant trois ans, nous avons pro-
posé une information libre, ouverte
sur le monde, dérangeante, pédago-
gique, pariant sur l’intelligence de
celles et ceux qui nous choisissaient.
Trois années, c’est très court. En
matière d’information télévisée, la
durée est essentielle : la Une comme
la Trois le savent. La Deux, saisie de
tentations schizophrènes et condui-
te par des esprits courtisans dont la
longévité dépend de leur capa-
cité d’adaptation, louche vers le
consensus, en croyant que les parts
de marché se gagnent en évitant sur-
tout de déplaire. C’est ainsi qu’avec
l’arrogance péremptoire du merce-
naire sans aucune mémoire d’entre-
prise on applique le principe « avant
moi des incapables, après moi des
arrivistes ». La désinvolture de ceux
qui se servent ainsi d’un formidable
outil humain et technologique se
cache derrière l’éviction d’un présen-
tateur. Il faut bien des symboles, les
icônes cathodiques ont bon dos et
je me vois paré de toutes les indigni-
tés au point d’être désormais jugé
« inutile ».

C’est parce que j’ai une haute idée
du service public que j’ai choisi,
depuis vingt-huit ans, d’y travailler.
Je respecte, parfois même j’envie,
les télévisions commerciales, sou-
cieuses d’appliquer des règles et de
s’y tenir, logiques dans leur pro-
grammation, efficaces dans leurs
choix. Leurs dirigeants sont tenaces,
implacables ; parfois, ils ont toutes
les raisons d’être narquois en regar-
dant nos errements de navigation.
Nous copions leurs jeux, leurs fic-
tions d’été, leurs débats autour
d’une table, nous partageons avec
eux nos producteurs de magazines,
nous lorgnons vers leurs stars.

Seule l’information de France 2
avait fait le choix de la différence :
des correspondants dans toutes les
parties du monde, des magazines
d’actualité et de reportages quatre
fois plus nombreux, des éditions
matin, midi, soir et de nuit, des édi-
tions spéciales sans égales à Pristi-
na, à Gaza ou dans la Somme, com-
me au Festival d’Aix-en-Provence.
Le tout pour un budget sensible-
ment identique à celui de la Une,
alors que la présence à l’antenne est
très nettement plus importante.

C’était un choix clair, volontaire
dans sa démarche, d’offrir toutes les
possibilités de comprendre et de
découvrir la vie de nos contempo-
rains, où qu’ils soient.

Il n’est que temps d’affirmer, avec
la légitimité que confèrent des
décennies de succès et d’innova-
tions créatives souvent méconnues,
le besoin d’identité de la première
chaîne publique. A quoi bon gas-
piller l’argent de la redevance si cel-
le ci continue d’être dépensée selon
les humeurs de quelques-uns, prési-
dents ou directeurs de passage dans
une maison publique, née en 1975,
dont la plupart usent sans vergogne
pour satisfaire des modes et des
pouvoirs politiques, pour le bénéfi-
ce des sociétés de production exté-
rieures qui font aussi – mais c’est
légitime – commerce de leurs
talents avec d’autres parfois mieux
pourvus en résultats d’audience ?
La plus grande partie des émissions
dites « de flux » ne sont plus produi-
tes par France 2, qui devient pour
l’essentiel un diffuseur et non plus
un concepteur.

Nous avons capacité à occuper
une place originale dans le paysage
audiovisuel. Il faut, pour cela, de la
volonté, de l’éthique, de la liberté
d’esprit et puis de la patience. Com-
mençons par donner de la place aux
sciences, aux documents sur la vie
des femmes et des hommes au plus
près comme au plus loin de nous,
redonnons l’occasion d’entendre en
vrai direct les paroles de ceux qui se
battent pour leurs idées, ayons l’am-
bition de la culture, de la politique

aux heures d’écoute normales, cher-
chons au sein des personnels des
chaînes publiques les idées, les
enthousiasmes.

Trop se servent de la manne publi-
que pour leurs intérêts personnels.
On peut alors comprendre les régu-
lières colères intérieures sur les salai-
res et la gestion inéquitable du per-
sonnel fidèle au service public. Il
faut pour cela un grand chantier de
refonte sociale, où tous les change-
ments de statuts, de grilles adminis-
tratives, d’évolutions de métiers, de
carrières n’auront qu’une finalité :
permettre aux téléspectateurs d’être
fiers de cette télévision qui leur
appartient.

Nous devons être regardés diffé-
remment. L’audace d’une politique
de service public à la télévision est
vide de sens si nous continuons à
reproduire ce que font (très bien)
nos concurrents privés. Cela suppo-
se de s’affranchir de la lecture
angoissante et quotidienne des indi-
ces d’écoute, cela signifie certaine-
ment, dans un premier temps, un
choix d’aide financière solide, un
engagement à long terme des élus
en charge de la République.

Aux télévisions privées, laissons
les lois terribles du marché et des
batailles mortelles, des surenchères
racoleuses. Pour la télévision publi-
que, préservons un territoire ambi-
tieux, sans tabous, sans contraintes
tatillonnes, où la volonté de faire
rire et de distraire est autant considé-
rée que celle d’informer sur les pires
choses du monde. L’image offerte
ne peut être une simple marchandi-
se. L’hypocrisie des discours actuels
sur le grand écart entre la ménagère
de moins de cinquante ans et les
foyers d’intelligence au-dessus de la
moyenne traduit à la fois un mépris
de ceux qui nous regardent et un
défaut d’imagination.

Les responsables désignés par le
Conseil supérieur de l’audiovisuel
ont abandonné le combat des idées.
Ils gèrent le temps qui leur est don-
né au hasard d’amitiés et de
réseaux, un peu pour les uns, un
peu pour les autres, une distribution
des places d’antenne en écho à ce
qui a réussi ailleurs. A Cyrano nous
répondrons Napoléon, à une série
policière une série criminelle, à un
jeu d’argent un jeu moins riche par
nécessité. Plus grave : à un journal
consensuel, conçu pour satisfaire
toutes les catégories sociales, un
journal débarrassé de ses propos
prétendument élitistes.

Comme d’autres dirigeants ou ani-
mateurs récemment remerciés, j’ai
de la mémoire, pas de nostalgie. On
pourra bien tordre toutes les véri-
tés, elles reviendront en boome-
rang. Le débat est lancé, on ne peut
plus l’éviter. Qu’avons-nous fait de
cette si belle idée d’une télévision au
service des femmes et des hommes
de notre société ? Servir, ce n’est
pas flatter ou utiliser, manipuler à
des fins rentables ; c’est se battre,
parfois à contre-courant, pour impo-
ser des images et des mots, des ques-
tions irrespectueuses et des morales
trahies, c’est écouter avec tendres-
se, c’est entretenir la dérision, c’est,
surtout, avoir la rigueur et la modes-
tie d’apprendre que l’on ne peut
plus gagner l’estime du public en se
reniant.

Claude Sérillon est journa-
liste.

LES LAISSÉS-POUR-COMPTE
Je souhaite apporter quelques

précisions à la suite de l’article inti-
tulé « Le malheureux destin des élè-
ves de Segpa » (Le Monde du
16 juin) dans lequel il est fait réfé-
rence à la Section d’enseignement
général et professionnel adapté
(Segpa) du collège Jean-Jaurès de
Lens (…)

Il convient d’abord d’observer
que, dans cette section, l’absentéis-
me a été divisé par deux entre
1999 et 2000. (…) Il faut ensuite sou-
ligner que près de 75 % des élèves
accueillis en lycée professionnel
ont obtenu le CAP. Quant aux
autres, ils passent par une forma-
tion qualifiante qui prépare à un
diplôme de niveau 5. Autrement
dit, les résultats obtenus, malgré
les difficultés et grâce au travail de

l’équipe éducative, sont en contra-
diction avec l’ensemble de l’article
qui est désobligeant pour les élèves
(…). Nous posons sur eux un regard
autrement positif. C’est en ce sens
que nous avons souhaité que des
professeurs du collège enseignent
dans les classes de la Segpa, non
pas dans une logique de « secours
aux sinistrés » mais pour concréti-
ser notre volonté d’intégration de
ces élèves dans le collège. (…)

Bien entendu, les difficultés exis-
tent ; elles sont celles de la société
des laissés-pour-compte. Mais, jus-
tement, la Segpa est un moyen de
structuration et de promotion de
ces jeunes ; c’est grâce à l’éduca-
tion nationale, à l’école publique
qui accueille tous les jeunes de tou-
tes origines sociales et culturelles
que souvent leur destin n’est pas
inéluctable. Même si la réussite
n’est pas toujours au rendez-vous

de nos espérances, nous n’accep-
tons pas l’exclusion et la misère
sociale. (…)

Jean-Claude Fauquette
Arras (Pas-de-Calais)

LES ÉLECTIONS DE 2007
Les députés ont adopté définiti-

vement le report des législatives de
2002 après l’élection présidentielle.
Le problème semble donc réglé
pour cette fois-ci, mais prenons un
peu d’avance et examinons mainte-
nant ce qui va se passer… au prin-
temps 2007.

Cette année-là sera celle des élec-
tions municipales, présidentielle et
législatives, prévues dans cet ordre.
Une des raisons avancées en
2001 pour retarder les législatives
était que les cautions nécessaires
pour être candidat à l’élection prési-
dentielle ne pouvaient provenir de
députés en cours de réélection. Cet

argument sera encore plus d’actua-
lité en 2007, car ce sont les maires
qui en grande majorité délivrent
cette caution. Et, comme la collecte
de signatures devra se faire en
février-mars, c’est-à-dire juste pen-
dant les municipales, on voit poin-
dre un beau risque de collisions
électorales.

Faudra-t-il refaire pour les muni-
cipales de 2007 ce qui a été fait
pour les députés en 2002 : reporter
le scrutin après l’élection présiden-
tielle ? Mais alors, il faudra élire
députés et maires en même temps,
car on ne va pas voter six fois en
deux mois dans des élections géné-
rales juste avant l’été. Et cette situa-
tion reposera aussi le problème du
cumul des mandats.

Quels beaux dilemmes en pers-
pective !

Gérard Deville
Paris

Le président Poincaré, premier témoin
par Dominique Chagnollaud

QUAND l’Algérie s’enrhu-
me, la Tunisie tousse, et
c’est tout le Maghreb qui
a mal. Nos pères – qui
s’y connaissaient mieux

que nous en « maghrébinité » –
disaient que le Maghreb est un
aigle dont le tronc est l’Algérie, les
ailes le Maroc et la Tunisie. Sans le
tronc, les ailes ne servent à rien.
Sans les ailes, le tronc ne peut s’éle-
ver au ciel.

Or l’aigle est aujourd’hui bien
malade. Livré depuis si longtemps
aux parasites, aux tiques, à toutes
ces bestioles qui piquent, sucent et
infectent, le corps majestueux, au
lieu de planer très haut dans les
cieux, se trouve collé au sol, humi-
lié et désemparé.

Humiliés et désemparés, nous le
sommes tous. Tant de « hogra »
(injustice), associée à tant d’incom-
pétence ! Comment cela a-t-il été
simplement possible ? Nos pères
se seraient donc sacrifiés pour ça ?

Mais le mal n’est pas algérien,
c’est le malheur commun. Les
symptômes sont simplement plus
visibles en Algérie et les réactions
de défense plus vigoureuses.
Aujourd’hui, le peuple algérien,

majestueux dans sa souffrance et
sa révolte, est comme dans les
années 1950, en guerre. Et comme
dans les années 1950, il se bat pour
le même objectif : l’indépendance.
Car voilà où nos pères se sont
trompés. Ils ne savaient pas qu’il y

aurait une indépendance à conqué-
rir après l’indépendance, qu’en fait
nous aurions à conquérir non une
indépendance mais deux.

La première, c’était celle de
l’Etat national vis-à-vis de l’Etat
étranger. La seconde, c’est celle du
peuple vis-à-vis de l’Etat national,
dévoyé ou récupéré par les oligar-
chies. Nos nouveaux occupants
croient nous berner en nous par-
lant sans arrêt d’une souveraineté
nationale depuis longtemps confis-
quée à leur seul profit.

Mais quel sens peut avoir
aujourd’hui la notion de souverai-
neté nationale pour un peuple
qui n’a pas droit à la liberté et à la
justice ? Un peuple est-il sou-
verain parce qu’il a des ambas-
sadeurs à l’étranger grassement

payés, ou parce qu’il peut choisir
librement ses dirigeants, sanction-
ner librement les incompétents
et les corrompus, défendre ses
richesses contre les pillages de
toutes les mafias, compter sur
une justice indépendante, des
gouvernants qui servent et non
qui se servent ?

Il existe évidemment un lien
très fort entre les deux guerres
d’indépendance. Dans la pre-
mière, c’étaient les étrangers qui
pillaient nos richesses, sous cou-

vert de colonialisme civilisateur.
Dans la seconde, ce sont les
mafias nationales qui les pillent,
sous couvert de souveraineté et
de fierté nationales. Cette nou-
velle expérience est la plus amè-
re. Le poète arabe n’a-t-il pas dit
« l’injustice des proches est plus
douloureuse que le coup du sabre
le plus affûté » ?

Aujourd’hui, cette douleur vive
fait descendre dans la rue le peu-
ple à Alger et fait bouillir de rage
le peuple bâillonné de Tunisie.
Mais comme rien n’a pu empê-
cher la première indépendance,
rien n’empêchera la seconde : la
démocratie sociale et politique.
Alors, l’aigle pourra de nouveau
battre des ailes très haut dans le
ciel, les serres aiguisées, prêtes à
lacérer ceux qui voudraient remet-
tre en selle « hogra », pillage, tor-
ture, menottes et bâillons…

Moncef Marzouki est profes-
seur de médecine, ancien président
de la Ligue tunisienne des droits de
l’homme (LTDH), membre fonda-
teur du Conseil national des libertés
en Tunisie (CNLT, interdit).

Aux télévisions
privées, laissons
les lois terribles
du marché
et des batailles
mortelles,
des surenchères
racoleuses.
Pour la télévision
publique, préservons
un territoire
ambitieux,
sans tabous,
sans contraintes
tatillonnes

H O R I Z O N S - D É B A T S

NOUS sommes le 16 mars
1914. Joseph Caillaux
sort de son bain quand
Mme Caillaux lui montre

un entrefilet du Figaro laissant
entendre que des révélations le con-
cernant seraient publiées incessam-
ment. Elle s’indigne : « Est-ce que tu
ne vas rien faire ? Est-ce que tu vas
laisser ces misérables pénétrer dans
notre alcôve comme ils en ont l’inten-
tion ? » (Joseph Caillaux, Mémoires,
Plon, 1930, T. III, p. 120) et jette le
journal par terre. Caillaux décide
d’aller voir le président de la Répu-
blique : « Si ces lettres sont publiées,
je n’aurai d’autre ressource que d’al-
ler tuer M. Calmette » [le directeur
du Figaro] (Raymond Poincaré, Au
Service de la France, Plon, 1927,
T. IV, p. 83).

Raymond Poincaré, que Caillaux
soupçonne de pusillanimité, lui
conseille l’entremise d’un avocat.
Pendant ce temps – et sans en
informer son mari – Mme Caillaux
achète un revolver, l’essaye même
dans le stand du sous-sol du maga-
sin où on lui montre comment l’ar-
mer. Puis elle passe au Crédit lyon-
nais pour retirer de son coffre des
papiers, retourne chez elle pour se
changer et rédige une lettre à son
mari.

Aussitôt après, elle se rend, avec
un certain courage, au domicile du
directeur du Figaro qui, imprudem-
ment, lui ouvre la porte, et elle
décharge les six coups de son revol-
ver. Le directeur mourra de ses
blessures.

Un peu plus tard, Joseph Caillaux
revoit Poincaré : « Il me remercie
d’avoir dit à M. Doumergue que je
consentirais volontiers à être entendu
comme témoin dans l’instruction et à
rapporter l’entretien que j’avais eu
avec lui, M. Caillaux, le matin du
jour où Calmette a été tué. Je lui indi-
quai le sens général de mes souvenirs
qui concordaient avec les siens. Quel-
ques jours après, M. Forichon, pre-
mier président de la cour d’appel, se
présente à mon cabinet pour
recueillir ma déposition dans les for-
mes légales. »

C’est dans son bureau de l’Elysée
que, le 11 avril 1914, et après avoir
prêté serment, Raymond Poincaré,
chef de l’Etat, rappelle que le minis-
tre avait aussi des envies de meur-
tre (une circonstance atténuante
pour son épouse ?). Ce témoignage
d’un président ne suscita aucun
émoi de la part des constitutionna-
listes de l’époque – nonobstant le
privilège de juridiction (la Haute
Cour) dont il jouissait clairement
pour tous ses actes en vertu de la
Constitution.

Soixante années plus tard, mais
dans une affaire civile, c’est Valé-
ry Giscard d’Estaing, chef de
l’Etat, qui accepte de témoigner.
Cet interprète autorisé de la Cons-
titution a rappelé récemment cet
événement, précisant qu’aucune
disposition de la Constitution – ni

d’ailleurs aucune mention de la
décision du Conseil Constitution-
nel du 22 janvier 1999 (conférant
une immunité de juridiction, la
Haute Cour, au chef de l’Etat
pour tous ses actes) – n’y faisait
obstacle.

Rappelons que cette décision n’a
pas fait l’unanimité. Comme l’expli-
quait Georges Vedel dans la revue
Pouvoirs en 1999 (no 92, p. 75) :
« Une partie de la doctrine ne se ral-
lie pas à la solution arrêtée par le
Conseil [constitutionnel] et une
autre partie, dans laquelle je me ran-
ge, pense que la solution du Conseil
est exacte sur le fond, mais n’a pas
autorité de chose jugée et ne s’impo-
se donc pas au juge pénal »,
d’autant qu’on peut regretter que
la Cour de cassation n’ait pu être
saisie pour trancher définitivement
de sa portée.

Il reste que c’est hier la convoca-
tion en qualité de témoin et aujour-
d’hui de témoin assisté qui est en
débat.

Est-il choquant de convoquer
comme témoin le président de la
République alors que l’autorisation
du conseil des ministres est néces-
saire pour l’audition d’un simple
ministre ? Si l’article 652 du code de
procédure pénale dispose que « le
premier ministre et les autres mem-
bres du gouvernement ne peuvent
comparaître comme témoins
qu’après autorisation du conseil des
ministres », cette autorisation doit
faire l’objet d’un décret. Lorsqu’elle
n’est pas donnée, la déposition est
reçue au domicile du membre du
gouvernement par le premier prési-
dent de la cour d’appel (le précé-
dent Poincaré).

En outre, la loi du 15 juin 2000 a
réduit la protection des ministres,
qui peuvent être entendus sans
autorisation préalable comme
« témoins assistés » (récemment
Christian Pierret).

Et faute de texte ou de jurispru-
dence en la matière, on voit mal ce
qui fait obstacle en principe à cette
convocation virtuelle du chef de
l’Etat s’agissant d’actes antérieurs
aux fonctions. Le principe d’une
telle convocation viole-t-il le princi-
pe constitutionnel de la séparation
des pouvoirs ? On pourrait repren-
dre ici le raisonnement de Bruno
Genevois, commentant la décision
déjà évoquée du Conseil constitu-
tionnel. Ce conseiller d’Etat (et
ancien secrétaire général du Conseil
constitutionnel) soulignait qu’« on
éprouverait quelque difficulté à justi-
fier comment, pour des agissements

de membres de l’exécutif détachables
de l’exercice des fonctions, la sépara-
tion des pouvoirs devrait être un obs-
tacle à la mise en cause du chef de
l’Etat en cours de mandat mais non à
celle du chef de gouvernement ».

La séparation des pouvoirs vise à
protéger chaque pouvoir de l’immix-
tion d’un autre pouvoir dans l’exer-
cice de sa mission constitutionnelle.
Elle ne saurait viser les actes déta-
chables des fonctions, et a fortiori
antérieurs, de leur titulaire. C’est le
même principe de séparation des
pouvoirs, dans l’affaire de la convo-
cation de Jacques Chirac par le juge
Halphen, qui s’est opposé, cette
fois, à ce que le gouvernement inter-
vienne dans le cours de la justice,
sauf pour faire diligenter une enquê-
te à propos de la violation du secret
de l’instruction.

Le principe de cette convocation
fait-il enfin obstacle à la continuité
de l’Etat ? Cette règle, comme l’a
très bien montré le professeur Fran-
çois Terré, vise naturellement, non
la personne des tilulaires des fonc-
tions, mais ces fonctions elles-
mêmes. Et c’est pourquoi la Consti-
tution organise une série de procé-
dures destinées à la garantir en cas
d’empêchement – temporaire ou
définitif – de ces mêmes titulaires
(intérim, suppléance).

Il demeure que ce débat a le
mérite de souligner une carence de
notre droit, contenu dans les codes
et voté par le Parlement sous le con-
trôle du Conseil constitutionnel.
Quand celui-ci est silencieux, le rôle
de la doctrine n’est pas de s’ériger
en tribunal qui jugerait de tout. Il
est, plus modestement, d’expliquer
que ce qui est juridiquement possi-
ble n’est pas forcément satisfaisant,
mais que c’est, aussi bizarre que
cela puisse paraître, notre droit.

Dominique Chagnollaud
est professeur de droit constitution-
nel et de science politique, directeur
du Centre d’études constitution-
nelles et politiques de l’université
Paris-II-Panthéon-Assas.

AU COURRIER DU « MONDE »

Le Maghreb, aigle malade
par Moncef Marzouki

La séparation des pouvoirs
ne saurait viser les actes détachables
des fonctions, et a fortiori
antérieurs, de leur titulaire

Comme rien n’a pu empêcher
la première indépendance,
rien n’empêchera la seconde :
la démocratie sociale et politique

La télé, autrement
par Claude Sérillon
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Les saynètes par Glen Baxter

Suite de la première page

Quoi qu’il arrive, les grands
investisseurs institutionnels anglo-
saxons du marché action resteront
à Londres ou à Edimbourg, places
financières dont ils sont sûrs qu’el-
les resteront encore longtemps le
premier lieu de financement du
capitalisme européen. Les grands
intervenants européens sur le mar-
ché obligataire, comme Deutsche
Bank ou BNP Paribas, rechignent
eux aussi à se transférer à Franc-
fort ou Paris en raison des réticen-
ces – culturelles et fiscales – de
leur staff anglophone. Sans parler
du coût considérable d’un tel
déménagement, en particulier en
ce qui concerne l’outil informati-
que. Enfin, le Forex londonien,
premier marché de changes au
monde, n’a guère souffert de cette
non-participation de la Grande-
Bretagne. La perte de revenus réa-
lisés sur le Vieux continent a été
largement compensée par l’essor
des cotations dollar-sterling, ainsi
que des monnaies des pays émer-
gents et des devises d’Europe de
l’Est les mieux placées pour adhé-
rer à l’Union européenne.

De la première OPA sauvage lan-
cée par Siegmund Warburg en
1959 au Big Bang de 1986, de l’en-
trée de la livre dans le système
monétaire européen en 1990 à la
faillite de la Barings en 1995… les
grandes controverses qui avaient
secoué la City, jusqu’alors, avaient
divisé les seigneurs de l’argent
selon le clivage classique « tradi-
tionalistes » contre « modernis-
tes ». Mais aujourd’hui, avec la
querelle sur l’euro, on assiste à un

partage inédit, à des regroupe-
ments surprenants transcendant
tous les critères antérieurs. Le lob-
by pro-euro regroupe surtout des
administrateurs non-exécutifs, ex-
diplomates ou anciens ministres
conservateurs modérés, des
gérants de fonds de pension anglo-
saxons, des grands banquiers d’af-
faires nord-américains ou japo-
nais et les cadres du London Stock
Exchange.

De l’autre côté de la frontière se
situent d’abord les petits courtiers
dont les activités se concentrent
essentiellement sur le territoire
national. S’ajoutent bon nombre
de jeunes traders britanniques, for-
més sur le tas, à la conscience
nationale exacerbée par la montée
en puissance des « intellos des
marchés dérivés » généralement
recrutés à l’étranger. Les marchés
à terme comme le Liffe instinctive-
ment proches des Etats-Unis et les
banques d’outre mer, reliques de
l’Empire, au regard tourné vers les
espaces extra-européens du Pro-
che-Orient, d’Asie, d’Océanie, se
rangent également dans le camp
des « anti ».

« UNE VIEILLE DAME PERMISSIVE »
On ne peut soupçonner le lea-

der de la campagne du « non », sir
John Craven, d’antigermanisme
primaire puisque ce banquier d’ori-
gine sud-africaine a été membre
du directoire de la Deutsche Bank
entre 1990 et 1996. Reste que l’im-
pression prévaut que dans cette
controverse, le groupe hostile à
l’UEM s’exprime avec une ferveur
à la mesure de son désenchante-
ment depuis le lancement de
l’euro : menaces de Bruxelles sur
le marché des euro-obligations,
perte d’influence du London
Stock Exchange au profit d’Euro-
next et de la Deutsche Börse, mon-
tée en puissance de l’autorité uni-

que de réglementation britanni-
que, le Financial Service Authority
et effondrement électoral du parti
conservateur europhobe.

Mais la City a toujours été une
« vieille dame permissive », selon
Anthony Sampson. Elle a toujours
su s’adapter aux soubresauts de
l’Histoire. Discuter gros sous inté-
resse davantage les « gents »,
pragmatiques et terre à terre, que
les beaux discours. Parce qu’ils se
méfient des idées, la question de
l’adhésion à l’euro leur paraît une
abstraction dans les circonstances
actuelles.

La seule question qui les concer-
ne vraiment en cas de victoire du
« oui » lors d’un référendum est la
future parité d’entrée de la livre
dans l’euro. Depuis la création de
la monnaie unique, la livre s’est
appréciée d’environ 17 %. Com-
ment obtenir dès lors une baisse
du sterling préalable à l’adhé-
sion ? Une dévaluation brutale est
politiquement taboue. L’interven-
tion systématique des autorités
sur le marché des changes est
exclue depuis le « mercredi noir »
de la sortie humiliante de la livre
du système monétaire européen,

en septembre 1992. Reste le scéna-
rio de la chute orchestrée du ster-
ling via des fuites dans les médias,
comme l’a fait le Trésor avec suc-
cès pendant quelques jours au len-
demain du triomphe électoral de
Tony Blair.

La Banque d’Angleterre sera
chargée d’examiner si les cinq cri-
tères fixés par le chancelier de
l’Echiquier, Gordon Brown, pour
une participation à l’euro, sont
satisfaits. En attendant le feu vert
des politiques, l’institut d’émis-
sion souffle le chaud et le froid. Le
gouverneur, sir Eddie George,
répète à l’envi que la vigueur
actuelle de la livre représente un
« véritable » obstacle pour l’en-
trée de la Grande-Bretagne dans
la zone euro. Mais sous l’écorce
eurosceptique de sir Eddie se
cache une vertu plus originale, la
vraie patience qui est l’art d’agir
au bon moment. A l’écouter, les
banques londoniennes n’auront
besoin que d’une courte période
d’adaptation étalée sur trois ans
maximum pour adopter l’euro.
Toujours le pragmatisme…

Marc Roche
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MILAN KUNDERA
La photo du couple Kundera

illustrant le témoignage paru dans
Le Monde du 4 juillet était un docu-
ment personnel de Milan Kundera
et non une photo d’agence.

PRÉCISIONS

PIERRE VIDAL-NAQUET
Cosignataire du point de vue

« Les historiens et la guerre d’Al-
gérie » publié dans la page
Débats du Monde daté 10-11 juin,
Pierre Vidal-Naquet nous deman-

de de préciser qu’il « désavoue for-
mellement » une formule de ce
texte qui affirmait que les archi-
ves concernées ne sont ouvertes
qu’au compte-gouttes « pour
quelques privilégiés dont on a testé
l’échine souple ».

ASSOCIATIONS
Le livre L’Histoire étonnante de

la loi de 1901, cité dans le supplé-
ment consacré aux associations
(Le Monde du 21 juin), est vendu
au prix de 160 francs jusqu’au
31 décembre, puis – comme l’indi-
quait la bibliographie – au prix de
260 francs.

RECUL des conservateurs, main-
tien des positions des socialistes et
des agrariens, légère avance des
communistes ; tel est en bref le
bilan des élections finlandaises.
Cette avance des communistes,
qui vient compenser en partie leur
échec de 1948, avait été prévue par
tous les observateurs politiques.
Elle confirme les résultats des élec-
tions municipales de 1950 et les
élections syndicales de ce prin-
temps.

Elle s’explique surtout par la
crise économique qui sévit dans le
pays, mais aussi par le nombre des
abstentions, qui a été plus considé-
rable qu’aux élections précéden-
tes. Il est à noter également que,
désavantagés il y a trois ans par le
système électoral, les communis-
tes ont été cette fois favorisés
dans la répartition des sièges, car
le gain de leurs voix est extrême-
ment faible.

Peut-être disposeront-ils de
45 sièges au lieu de 38, mais ils
sont loin de regagner la situation
qu’ils eurent durant les premières
années d’après-guerre, alors qu’ils
constituaient (avec 51 sièges) le
groupe le plus nombreux de la
Diète. Ce qui importe enfin, c’est
que leur relatif succès n’ait pas été
obtenu au détriment des socio-
démocrates, qui gardent leur posi-
tion éminente au Parlement et
conservent la confiance de la majo-
rité de la classe ouvrière.

En somme on a bien l’impres-
sion que les élections n’amèneront
aucun changement sérieux dans la
politique finlandaise. Les déplace-
ments de voix sont si peu impor-
tants que l’on s’attend générale-
ment au maintien de la coalition
gouvernementale, qui était compo-
sée des agrariens, des socio-démo-
crates, des Suédois et des libéraux.

(6 juillet 1951.)

RAREMENT les incompatibili-
tés d’humeur entre les deux partis
de droite au pouvoir depuis dix-
sept mois à Vienne sont apparues
de façon aussi nette, sur une ques-
tion aussi cruciale pour l’avenir de
l’Europe que pour celle de cette
coalition : l’élargissement de
l’Union européenne vers l’Est.

Deux attitudes, deux stratégies à
terme inconciliables, se sont illus-
trées dimanche 24 juin : sous les
voûtes baroques de l’abbaye de
Göttweig, en Basse-Autriche, les
chrétiens conservateurs de l’ÖVP
recevaient avec tous les égards, à
l’occasion de leur « Forum euro-
péen » annuel, les dirigeants de
l’Union, notamment le premier
ministre belge Guy Verhofstadt et
nombre de ses pairs venus des
pays d’Europe centrale, candidats
à l’adhésion. Ces derniers sont
issus de l’ancien empire des Habs-
bourg et l’Autriche se propose
– mieux vaut tard que jamais, onze
ans après la chute du rideau de
fer – d’aider leur intégration en
construisant avec eux un « partena-
riat régional ».

Au même moment, dans le
décor sans charme du club de loi-
sirs de Vösendorf, non loin de Vien-
ne, les chefs du FPÖ de Jörg Hai-
der ranimaient avec des tirades
anti-européennes la flamme des

deux mille militants venus à ce
« congrès de réforme », souvent
démoralisés par une série de
revers électoraux, et mécontents
d’une politique d’austérité qui leur
aliène la sympathie des couches
populaires.

L’ouverture vers l’Est, qui inquiè-
te tant les régions frontalières où
l’on redoute le déferlement d’une
main-d’œuvre bon marché (même
si les projections des experts ne
sont guère alarmantes), « doit être
soumise à l’approbation du peu-
ple » lors d’un référendum, a in-
sisté Jörg Haider, tandis que la vice-
chancelière Susanne Riess-Passer
suggérait que tous les commissai-
res européens soient élus au suf-
frage universel, afin que les Autri-
chiens décident eux-mêmes « qui
ils envoient à Bruxelles ».

Le thème cher au FPÖ de la
démocratie référendaire, que Jörg
Haider a dégainé le soir même du
« non » irlandais au traité de Nice,
a fait mouche dans l’opinion :
48 % des Autrichiens seraient favo-
rables à une consultation populai-
re sur l’élargissement, et la droite
populiste a ainsi pu occuper les
plateaux de télévision et les pre-
mières pages des journaux, mieux
que jamais depuis le cuisant
revers qu’elle avait essuyé, fin
mars, lors de l’élection municipale

qui a redonné Vienne aux socialis-
tes. Vienne, traditionnellement
orientée à gauche, n’est pas toute
l’Autriche. Dans le reste de l’Eu-
rope, on a vu dans le vote viennois
la confirmation que ces populistes
hier si redoutés étaient sur la pen-
te descendante mais l’on a peut-
être sous-estimé leur capacité de
nuisance.

LA VENDÉE DE L’EUROPE
Le vote irlandais a donné à Jörg

Haider la bouffée d’oxygène qu’il
attendait. Le FPÖ peut rejouer
l’une de ses plus classiques parti-
tions, celle de la méfiance envers la
« puissance » bruxelloise qui « pié-
tine » les « petites gens », même si
les populistes ont dû lui apporter
quelques variantes, depuis l’épo-
que pas si lointaine où ils voulaient
convaincre leurs concitoyens de
rester à l’écart de l’Union. L’ÖVP
fut la force motrice de l’adhésion
de l’Autriche, en 1995, et certains
conservateurs sont dépités de cons-
tater que même les dirigeants
populistes qui passent pour raison-
nables, comme Mme Riess-Passer et
le ministre des finances Karl-Heinz
Grasser, se retrouvent aujourd’hui
à l’unisson de Jörg Haider en exi-
geant un référendum sur l’élargis-
sement.

Sous l’apparence attrayante

d’un « plus de démocratie », il
s’agit d’une déclaration de guerre à
l’ÖVP, prise bien plus au sérieux
que les diverses provocations avec
lesquelles le gouverneur de Carin-
thie et ses lieutenants avaient, au
fil des mois, irrité leurs partenaires
conservateurs. Le chancelier Wolf-
gang Schüssel, qui a souvent choisi
de se taire et de laisser passer la
vague, l’a cette fois-ci bloquée : il a
immédiatement, et de la façon la
plus ferme, exclu une telle consul-
tation, car il sait qu’elle le mettrait
dans une position intenable. Les
populistes ont provisoirement
accepté de repousser le débat sur
le référendum à 2003, l’année des
prochaines législatives. Mais « cela
permet au FPÖ d’exploiter ce thème,
et sera à terme encore plus explosif
pour la coalition », analyse le poli-
tologue Anton Pelinka.

Si elle s’engageait dans cette
voie, l’Autriche deviendrait très
vite la Vendée de l’Europe, le bas-
tion d’une contre-révolution souve-
rainiste, et s’isolerait bien davan-
tage qu’elle ne l’a été l’an dernier
durant l’épisode des sanctions eu-
ropéennes. L’ÖVP a déjà fait des
concessions majeures aux populis-
tes, en acceptant de bloquer l’immi-
gration malgré les vœux du patro-
nat, et en laissant le FPÖ mener de
façon chaotique la restructuration
des grandes entreprises publiques
et de la sécurité sociale, au risque
d’indisposer sa propre clientèle.
Elle n’a avalé ces couleuvres que
pour garder la haute main sur la
construction européenne.

A peine ce coup était-il amorti
que M. Schüssel doit en parer un
autre, qui le menace directement :
dans le quotidien conservateur Die
Presse, le jeudi 28 juin, Jörg Haider
annonce que les ministres du FPÖ
n’accepteront pas de clore cet
automne le chapitre de l’énergie
dans le processus d’adhésion de la
République tchèque, si Prague ne
renonce pas à la centrale nucléaire
de Temelin (hypothèse totalement
irréaliste), contre laquelle l’opi-
nion autrichienne se mobilise de-
puis un an, toutes forces politiques
confondues.

Non sans esprit de revanche
envers les Tchèques, qui s’étaient
solidarisés des sanctions européen-
nes, Vienne a laissé se développer
de façon incontrôlée ce mouve-
ment où se mêlent inquiétudes légi-
times et peurs irrationnelles, éco-
logistes de gauche, grands-mères
catholiques et militants populistes,
qui bloque les postes-frontières
mais ouvre un nouveau boulevard
à Jörg Haider. Car, même affaibli,
le FPÖ reste pour des années en-
core un boulet à la cheville de
l’Europe.

Joëlle Stolz

L’euro divise
la City

LE roi avait sa cassette. La
République a son trésor
d’Etat. Une cagnotte ron-
delette – 394 millions de

francs cette année, sans compter
quelques dizaines de millions
supplémentaires de « dépenses
accidentelles » –, que députés et
sénateurs lui accordent chaque
automne en votant, les yeux fer-
més, le chapitre 37-91 du budget
des services généraux du pre-
mier ministre. La moitié de ces
« fonds spéciaux » du gouverne-
ment complète les crédits attri-
bués aux services de renseigne-
ment. Dans ce cas, paraît-il, le
secret s’impose.

L’attribution discrétionnaire
de l’autre moitié, en revanche,
relève d’un de ces bricolages
scandaleux dont la République
s’accommode depuis fort long-
temps et qui rend bien tardif le
concours de vertu auquel se
livrent, aujourd’hui, le premier
ministre et l’opposition. Chaque
mois, ou occasionnellement, l’Ely-
sée, Matignon et les différents
ministères se partagent un
magot, versé en liquide – des lias-
ses de billets de 500 francs – et
parfaitement opaque : quelques
millions de francs mensuels pour
la présidence de la République et
les services du premier ministre,
quelques centaines de milliers de
francs pour les gros ministères,
des miettes pour les secrétariats
d’Etat.

Ce système est trois fois
condamnable. A entendre les res-
ponsables gouvernementaux de
tous bords, cette distribution d’ar-
gent au noir relèverait quasi-
ment de l’œuvre de bienfaisance.
Chacun plaide que ces fonds sont
destinés à verser des « primes »

aux collaborateurs du chef de
l’Etat, du chef du gouvernement
et des ministres dont les revenus,
trop maigres, ne rémunéreraient
ni le dévouement ni la disponibi-
lité. Si c’est le cas, pourquoi ne
pas remettre à plat, franche-
ment, la question de la rémunéra-
tion des ministres et de leurs col-
laborateurs ? Quant à la singulari-
té très hexagonale des cabinets
ministériels, officiels et officieux,
elle est tenue pour acquise. Com-
me si les ministres français, con-
trairement à leurs homologues
européens ou nord-américains,
ne pouvaient s’appuyer sur les
administrations qu’ils dirigent.

Plus inacceptable est le caractè-
re totalement occulte des fonds
spéciaux. Voilà quelques centai-
nes de millions de francs distri-
bués à l’abri de tout regard indis-
cret et de tout contrôle. Des cen-
taines de hauts fonctionnaires,
au sommet de l’Etat, reçoivent
des rémunérations qui ne sont
pas assujetties à l’impôt sur le
revenu et, pas davantange, au
versement de cotisations socia-
les. Bel exemple !

Enfin, l’opacité du système
autorise forcément bien des déri-
ves. Plusieurs affaires judiciaires
ont témoigné qu’une partie de
ces fonds secrets a permis,
depuis belle lurette, de financer
des partis politiques ou des cam-
pagnes électorales. Or, depuis
1995, la loi interdit le finance-
ment privé des partis politiques
et leur assure, sur le budget de
l’Etat, des ressources transparen-
tes à la mesure de leur implanta-
tion. Le comble serait que les
fonds spéciaux continuent, dis-
crètement, à alimenter les cais-
ses des partis.
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APRÈS avoir longtemps traité
avec condescendance la justice
américaine et son intention de
« faire payer » le Crédit lyonnais
dans l’affaire Executive Life, la
machine de l’Etat s’est mobilisée à
Bercy, au Quai d’Orsay, à
Matignon et même à l’Elysée pour
tenter de limiter les dégâts pour la
banque et surtout pour le contri-
buable. Le ministère de l’économie
et des finances a désigné, au mois
de juin, un avocat français, Alain
Maillot, associé de Me Jean-Michel
Darrois, pour représenter ses inté-
rêts. Me Maillot coordonne désor-
mais la défense des intérêts de
l’Etat. Bercy conserve toujours
l’avocat américain, Benjamin Civi-
letti, ministre de la justice de
l’administration Carter, pour gérer
ses contacts avec l’administration
américaine.

Le 26 juin, Me Maillot et Me Civi-
letti ont présenté les arguments de
la partie française aux autorités de
la Réserve fédérale (Fed) à la tête
d’une délégation comprenant les
avocats et les représentants du
Crédit lyonnais et ceux du Consor-
tium de réalisation (CDR), chargé,
en 1995, de liquider les actifs à
risque de la banque. Hubert
Védrine, ministre des affaires étran-
gères, avait évoqué, au début du
mois de juin, avec son homologue
Colin Powell la version du
gouvernement français. L’ambassa-
deur de France à Washington, Fran-
çois Bujon de l’Estang, intervient,
pour sa part, régulièrement auprès

du Trésor américain afin de s’en-
quérir de l’évolution des procédu-
res américaines mettant en cause
les intérêts du Crédit lyonnais et de
son ancienne filiale Altus.

Au terme de cette rencontre, les
autorités françaises ont obtenu l’as-
surance que rien ne sera entrepris
par la justice fédérale américaine
avant le mois de septembre.
Prévues initialement pour la fin
juin, les interventions politiques de
Matignon et de l’Elysée auprès de
la Maison Blanche ont donc été

repoussées à cette date. Selon le
ministère des finances, la position
française dans l’affaire Executive
Life pourrait cependant être
formulée, au cours de l’été, par
Jacques Chirac ou Lionel Jospin,
lors d’un entretien téléphonique
avec George Bush. L’éventuelle
mise en accusation pénale du
Crédit lyonnais et du CDR par le
procureur fédéral adjoint, Jeffrey
Isaacs, devant un grand jury a
également été reportée au mois de
septembre. Le camp français veut

éviter que la procédure pénale ne
se transforme en déroute, alors
qu’elle donne le ton aux autres
– civiles en Californie et réglemen-
taire pour la Réserve fédérale (Fed)
qui contrôle les banques.

OPÉRATION DE PORTAGE
M. Isaacs soupçonne une des

anciennes filiales du Crédit lyon-
nais, Altus (reprise par le CDR), et
ses alliés dans cette opération
(notamment la Maaf) d’avoir sciem-
ment violé la législation
américaine afin de mettre la main,
à la fin de l’année 1991 et en 1993,
sur les actifs de la compagnie
d’assurance Executive Life. Une
opération de plus de 3,5 milliards
de dollars. L’acquisition de la
compagnie et surtout de son porte-
feuille d’obligations à haut risque
et à haut rendement (junk bonds) a
permis aux Français, et plus particu-
lièrement à François Pinault et à sa
holding patrimoniale Artémis,
repreneur final d’Executive Life et
des junk bonds, de réaliser des plus-
values estimées parfois à près de
10 milliards de dollars (77 milliards
de francs). C’est sur ces plus-values
que lorgnent à la fois M. Isaacs et
les auteurs des poursuites civiles :
le commissaire californien aux assu-
rances, un Français venu dénoncer
en 1998 l’opération et dont la socié-
té dénommée Rono espère toucher
une part du gâteau, et l’Etat de Cali-
fornie qui s’est associé récemment
aux poursuites. M. Isaacs estime
qu’Altus, grâce à une opération de

portage, était le véritable repre-
neur de la compagnie d’assurances
Executive Life, ce que son statut de
banque lui interdisait, selon la loi
américaine.

Face à cette coalition, le camp
français s’est perdu, pendant deux
ans, dans une bataille franco-fran-
çaise. Le CDR ne voyait pas d’un
mauvais œil ses « ennemis » histo-
riques, les dirigeants d’Altus et

François Pinault, se faire épingler
par la justice américaine. Mais à for-
ce de vouloir faire payer ceux qui,
selon lui, ont profité des dérives du
Crédit lyonnais, il a perdu de vue sa
mission essentielle : limiter le coût
pour le contribuable des errements
de la banque publique et de ses
filiales. Car, au final, le CDR,
c’est-à-dire le budget de l’Etat,
pourrait bien être le seul, ou pres-
que, à payer les centaines de mil-
lions de dollars que sont décidées à
obtenir les autorités californien-
nes, la justice fédérale et la Fed.

CRITIQUE IMPLICITE
Avec retard, le ministère de l’éco-

nomie a donc pris les choses en
main. Les défenses du Crédit lyon-
nais et du CDR sont désormais,
contre leur gré, liées à celle du
ministère des finances. Le cabinet
américain White & Case qui assu-
rait jusque-là la défense du CDR
est placé au second rang, ce qui
constitue une critique implicite du
recours par le CDR à ce seul cabi-
net pour défendre ses intérêts face
à la justice américaine. La défense
française semblait d’autant plus fra-
gile qu’Altus et ses anciens diri-
geants pouvaient difficilement nier
la réalité du portage et que le Lyon-
nais, accusé de complicité avec sa
filiale, connaissait, dès la fin 1993 le
caractère frauduleux du montage.

Le président de la banque, Jean Pey-
relevade, a d’ailleurs été mis en cau-
se personnellement et a été obligé,
en février, de se justifier devant la
Réserve fédérale.

La partie française a néanmoins,
le 26 juin, devant la Fed, fait valoir
ses arguments. Le préjudice est dif-
ficile à prouver et à évaluer. Quand
Altus a repris Executive Life, la ban-
que française était la mieux-disan-

te d’une procédure publique lan-
cée par le commissaire aux assuran-
ces de l’Etat de Californie qui avait
repris la compagnie pour ne pas
abandonner les 340 000 assurés.
De plus, le délit, s’il y en a un, est
resté virtuel. Altus qui n’avait pas
le droit de contrôler une compa-
gnie d’assurance ne l’aurait jamais
gérée directement. Les conditions
de la reprise en 1993 étaient assez
différentes de celles prévues à la
fin 1991. L’assureur américain Sun
America s’est joint au tour de table
à la demande des autorités califor-
niennes. Il était prévu, dès le début
de 1993, qu’Artémis reprendrait la
compagnie, ce que la holding a fait
en deux étapes, en1994 et 1995.

Dernier élément de poids, selon
l’Etat français, les autorités améri-
caines ont, elles-mêmes, largement
enfreint la réglementation bancai-
re lors du sauvetage des caisses
d’épargne grâce à des opérations
similaires à celles reprochées à
Altus. Enfin, les critiques formulées
par les autorités américaines parais-
sent d’autant plus contradictoires,
pour le gouvernement français,
que la législation invoquée contre
la filiale du Crédit lyonnais n’existe
plus ! Depuis 1998, la loi américai-
ne n’interdit plus à une banque de
détenir un assureur.

Jacques Follorou et Eric Leser

Un feuilleton vieux de dix ans Une procédure civile complexe

Le gouvernement français fait d’Executive Life une affaire d’Etat
Fin juin, les avocats du Crédit lyonnais et du Consortium de réalisation ont plaidé conjointement leur cause

devant la Réserve fédérale américaine. Jacques Chirac et Lionel Jospin n’excluent pas d’intervenir auprès de George Bush

Comment Altus a ramassé les « junk bonds »

b Avril 1991 : faillite de la
compagnie d’assurances Executive
Life reprise par l’Etat de Californie.
b Novembre 1991 : l’offre
de reprise d’Executive Life
faite conjointement par Altus,
une filiale du Lyonnais, et la Maaf
est retenue par le commissaire
californien aux assurances,
le démocrate John Garamendi.
Altus paye 3,25 milliards de dollars
le portefeuille de junk bonds
(obligations à haut risque)
d’Executive Life et un ensemble
d’actionnaires menés par la Maaf
assure la poursuite de l’activité
de la compagnie rebaptisée Aurora
via une holding appelée New
California Life Holding.
Un protocole d’accord secret
est signé entre Altus et la Maaf
assurant à cette dernière la reprise
à tout moment et à des conditions
fixées à l’avance de sa participation
dans New California Life Holding.
D’autres investisseurs bénéficient
des mêmes accords.
b Décembre 1991 : la justice
californienne entérine le choix
de M. Garamendi.
b Décembre 1992 : Artémis,
la nouvelle holding patrimoniale
de François Pinault, à peine créée,
achète à Altus la majeure partie
du portefeuille de junk bonds
pour 2 milliards de dollars financés
à 100 % par le Crédit lyonnais.

Artémis obtient par ailleurs
une option pour l’acquisition
d’Aurora. Jean-François Hénin
quitte la direction générale
d’Altus et rejoint Artémis
pour gérer les junk bonds.
b Juin 1993 : M. Hénin quitte
Artémis et reprend une société
d’investissement baptisée Eaux
et électricité de Madagascar
(EEM). EEM reprend à Artémis
pour 150 millions de dollars
de junk bonds.
b Septembre 1993 : New
California Life Holding
prend le contrôle d’Aurora.
b Août 1994 et juin 1995 :
Artémis rachète en deux étapes
New California Life Holding
et prend le contrôle d’Aurora.
b Juillet 1998 : un homme
d’affaires français lance une
procédure contre le CDR
et le Crédit lyonnais. Il dénonce le
montage de la reprise d’Executive
Life au nouveau commissaire
californien aux assurances, le
républicain Chuck Quackenbush.
b Février 1999 : M. Quackenbush
engage une procédure contre
Altus, le Crédit lyonnais, la Maaf,
le CDR… En parallèle, le parquet
de Los Angeles (pénal)et la
Réserve fédérale américaine (Fed)
– qui contrôle les banques –
ouvrent ensemble une enquête.
Le substitut du procureur fédéral

de Californie, Jeffrey Isaacs,
est chargé de l’affaire pénale.
b Janvier 2000 : M. Quackenbush
inclut Artémis et François Pinault
dans les poursuites engagées.
b 15 juin 2000 : le parquet de Paris
délivre un réquisitoire supplétif au
juge d’instruction Philippe
Courroye, chargé des dossiers
du Crédit lyonnais, lui permettant
d’enquêter sur l’affaire Executive
Life. Le volet français de l’affaire
a été versé dans la procédure
visant l’homme d’affaires
Jean-François Marland.
b Juillet 2000 : Chuck
Quackenbush démissionne à la
suite d’accusations de corruption.
b Février 2001 : Jean Peyrelevade,
président du Crédit lyonnais
est entendu par la Fed.
b Avril 2001 : M. Isaacs envoie
une lettre au Crédit lyonnais
et au CDR pour leur annoncer
son intention de les mettre en
accusation devant un grand jury
dans le courant du mois de juin.
b Juin 2001 : l’Etat de Californie
estime avoir subi aussi
un préjudice et se joint
à la procédure civile.
b 26 juin 2001 : rencontre
entre les représentants de la Fed
et les avocats du ministère des
finances, du Crédit lyonnais et
du CDR. La France obtient un
délai pour plaider sa cause avant
une mise en accusation pénale
du CDR et du Crédit lyonnais.

L’AFFAIRE Executive Life com-
mence en juillet 1998. Un mysté-
rieux homme d’affaires français
« impliqué dans l’opération » esti-
me avoir été maltraité par le
Consortium de réalisations (CDR),
l’organisme chargé de liquider les
actifs à risque du Crédit lyonnais. Il
décide de se venger en dénonçant
Altus à la justice californienne.
Une démarche pas totalement
désintéressée. Il espère récupérer
entre 5 % et 15 % du montant des
amendes infligées aux Français.
Pour dissimuler son identité, le
dénonciateur crée, avec des
associés tout aussi secrets, une
société baptisée Rono afin de
lancer des poursuites civiles en Cali-
fornie. Aidé par un avocat de Los
Angeles, Gary Fontana, le French
businessman comme le présente la
procédure réussit à convaincre le
commissaire californien aux assu-
rances, à l’époque le républicain
Chuck Quackenbush, de le suivre.
Ce dernier y voit un moyen, en cas
de succès, de briguer le poste de
gouverneur.

Après avoir engagé une procé-
dure en février 1999 et multiplié les
déclarations tapageuses, M. Quac-
kenbush est contraint de démis-
sionner, dix-huit mois plus tard, à
la suite d’accusations de malversa-
tions. Mais son successeur, Harry
W. Low, un ancien juge, prend le

relais, convaincu par M. Fontana
devenu l’avocat du commissaire
aux assurances de la possibilité de
« faire payer » les Français. M. Fon-
tana connaît d’autant mieux cette
affaire qu’il a représenté en 1991
les intérêts d’un adversaire améri-
cain malheureux d’Altus dans la
reprise des actifs d’Executive Life.

L’offensive de M. Quackenbush
donne des idées à d’autres. Jeffrey
Isaacs, procureur fédéral adjoint
de Californie, lance une procédure
pénale et la Réserve fédérale améri-
caine, qui contrôle les banques,
ouvre une enquête contre le Crédit
lyonnais. Au civil, toujours à Los
Angeles, d’autres procédures ont
aussi été engagées : par des associa-
tions regroupant les assurés d’Exe-
cutive Life, par Sierra – une socié-
té concurrente d’Altus – en 1991 et
enfin par l’Etat de Californie, qui
s’est finalement associé le 20 juin,

après deux ans de réflexion, à la
plainte déposée par Rono. Bill Loc-
kyer, le procureur général de Cali-
fornie, l’équivalent du ministre de
la justice de l’Etat, estime que la
« manipulation » des Français
aurait porté un préjudice estimé
« à plusieurs milliards de dollars à
plus de 300 000 détenteurs de police
d’assurances et de retraités ».

Si la présence directe dans la
procédure de l’Etat de Californie
n’est pas une bonne nouvelle pour
le CDR, le Crédit lyonnais, la
MAAF, Artémis et les autres accu-
sés, ceux-ci ont remporté quelques
succès. Tout d’abord, le juge
Howard Matz, chargé de la procé-
dure civile, a rejeté les demandes
des assurés californiens et leur
action collective (class action). Sur-
tout, M. Matz a conclu, dans un
arrêt en date du 22 juin et à la suite
d’une motion de procédure dépo-
sée par Artémis à laquelle s’est
joint le Crédit lyonnais, que l’essen-
tiel de la plainte de Sierra n’est pas
recevable.

Pour la plupart des avocats, la
bataille civile promet d’être
longue et devrait se conclure par
une transaction entre les parties
dont le montant dépendra de la
capacité de l’accusation à prouver
l’existence d’un préjudice.

E. L.

Le volet français de l’affaire Executive Life a été ouvert le 15 juin
2000, lors de l’extension par le parquet de Paris de l’enquête du juge
d’instruction Philippe Courroye sur d’anciennes filiales du Crédit
lyonnais, dont Altus. Les investigations sur l’opération de rachat de la
compagnie d’assurance américaine ont été versées à la procédure
ouverte contre l’homme d’affaires Jean-François Marland, qui a
bénéficié d’un soutien hors normes d’Altus.

L’enquête porte notamment sur le rachat, en 1991, par une filiale
d’Altus de deux sociétés appartenant à la Maaf. En contrepartie, esti-
me le Consortium de réalisation, partie civile dans ce dossier, la
Maaf, dans une mauvaise passe financière, aurait assuré le portage
permettant à Altus de racheter Executive Life alors que la législation
américaine interdisait à une banque de contrôler une société
d’assurance. Personne, dans ce dossier, n’a été mis en examen. Les
expertises diligentées par le juge sont toujours en cours.

EN AVRIL 1991, lorsque la compagnie
d’assurances Executive Life fait faillite, John
Garamendi, le commissaire californien aux
assurances, décide de la nationaliser pour lui
éviter le dépôt de bilan et une catastrophe
pour ses 340 000 clients. M. Garamendi n’a
ensuite qu’une hâte : trouver un repreneur et
une issue à ce dossier encombrant. Ancien
joueur vedette de football américain, il nourrit
à l’époque de grandes ambitions politiques et
aspire à devenir sénateur.

Trois offres de reprise entrent en concur-
rence. Deux sont présentées par des groupes
américains : National Organization of Life and
Health Guaranty Associations (Nolgha) et le
fonds d’investissement Warner Hellman’s &
Friedmann (Sierra). La troisième émane du tan-
dem français Altus-Maaf. Altus, la filiale du
Crédit lyonnais, initiatrice et maître d’œuvre
de l’offre française, est notamment représen-
tée par Leon Black, un financier new-yorkais
sulfureux et imaginatif. M. Black était un
proche collaborateur du célèbre Michael

Milken et l’ancien responsable du département
« fusions et acquisitions » de la banque Drexel
Burnham Lambert dont la faillite en 1990 a
provoqué un scandale retentissant à Wall
Street. M. Black est l’associé aux Etats-Unis de
Jean-François Hénin, le directeur général
d’Altus Finances.

NOMBREUX ATERMOIEMENTS
Depuis plusieurs mois, M. Hénin a décidé de

jouer au poker avec les obligations à haut
risque américaines, les junk bonds. Ces titres,
inventés par Michael Milken et dont M. Black
est l’un des grands spécialistes, peuvent
rapporter gros mais présentent aussi de
grands aléas. Altus a déjà constitué un porte-
feuille de 800 millions de dollars de junk
bonds, mais en veut beaucoup plus. Or, Execu-
tive Life est en faillite pour avoir consacré
60 % de ses placements financiers à l’achat de
ce type d’obligations. Les Etats-Unis
connaissent alors une récession et la valeur du
portefeuille obligataire de la compagnie s’est

effondrée de 6,1 milliards de dollars à 3 mil-
liards de dollars.

Il reste alors à Leon Black et à Jean-François
Hénin à convaincre John Garamendi de les
suivre. Après de nombreux atermoiements,
M. Garamendi penche finalement pour Altus.
Le 24 octobre 1991, il se déclare ouvertement
favorable à Nolgha… avant de changer d’avis
et d’accepter une dernière surenchère des
Français de 3,25 milliards de dollars pour le
portefeuille de junk bonds et de 300 millions
de dollars pour la compagnie d’assurances.
Aujourd’hui, selon le magazine Forbes,
M. Garamendi travaille à Los Angeles dans
une société d’investissements baptisée Yucai-
pa qui a des liens étroits avec Leon Black. La
gestion des junk bonds d’Executive Life pour le
compte d’Altus et ensuite d’Artémis (la hol-
ding patrimoniale de François Pinault) a rap-
porté au fil des années plusieurs centaines de
millions de dollars à M. Black.

E. L.

La « manipulation »
des Français aurait
porté un préjudice
estimé « à plusieurs
milliards de dollars »

A Paris, la justice enquête à son tour

JUSTICE L’affaire Executive Life
assombrit les relations entre les
Etats-Unis et la France. b DEPUIS
1998, la justice américaine reproche
au Crédit lyonnais et au Consortium

de réalisation (CDR) d’avoir enfreint
la loi américaine qui interdit à une
banque – en l’occurrence Altus, filia-
le du Crédit lyonnais – de prendre le
contrôle d’une compagnie d’assu-

rances – Executive Life, un assureur
californien en faillite. b CETTE
PROCÉDURE COMPLEXE, tant au civil
qu’au pénal, pourrait coûter des cen-
taines de millions de dollars aux

Français. b LA DÉFENSE FRANÇAISE
a longtemps été divisée entre les
intérêts contradictoires des diffé-
rentes parties : le Crédit lyonnais, le
CDR, Altus Finances, Artémis, la

holding personnelle de François
Pinault… b CONSCIENT DU DANGER,
le gouvernement français prend les
affaires en main, quitte à en faire
une affaire politique.

E N T R E P R I S E S
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L’ÉQUIPEMENTIER de télécom-
munications britannique Marconi
a surpris les marchés financiers
mercredi 4 juillet. A la suite d’une
demande de suspension de son
cours, et dans l’attente d’un
communiqué, les titres de ses
concurrents européens ont plon-
gé. L’action Alcatel, en particu-
lier, a perdu 7,5 % en séance.
Finalement, mercredi soir, Marco-
ni a livré ses mauvaises nouvel-
les : il s’apprête à supprimer
4 000 emplois, qui viennent
s’ajouter aux 3 000 suppressions
déjà annoncées mi-mai. De plus,
la société s’attend maintenant à
un chiffre d’affaires en recul de
15 % pour l’exercice en cours
(clos en mars 2002), et à un bénéfi-
ce divisé par deux. Du coup, à
l’ouverture des Bourses, mercre-
di, l’action Marconi était en chute de 50,61 %. Celle d’Alcatel en recul
de plus de 11 %, avant de limiter sa baisse à 6,55 % dans la matinée.

L’euro au plus bas depuis sept mois
LA DEVISE européenne est tombée, jeudi dans la matinée, à son plus
bas niveau de l’année face au dollar, à 0,8398 euro pour 1 dollar, dans
l’anticipation d’un statu quo monétaire de la Banque centrale
européenne (BCE). Le président de la BCE, Wim Duisenberg, a dit cet-
te semaine que la banque ne disposait pas de nouvelles données sus-
ceptibles de garantir un changement de taux. La monnaie unique a
déjà pâti d’informations selon lesquelles le nombre corrigé des
variations saisonnières (CVS) des chômeurs a augmenté de 22 000 en
juin en Allemagne. « C’est un jour particulièrement mauvais pour
l’euro », a déclaré Nick Parsons, de la Commerzbank à Londres.

Montedison repousse
l’offre d’Italenergia
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION de Montedison a repoussé, mer-
credi, l’offre d’achat lancée par Italenergia, société commune de Fiat
et d’EDF. Le conseil, dans le camp de Mediobanca, adversaire de Fiat,
a jugé à l’unanimité l’offre « hostile », dénoncé sa « légitimité douteu-
se » et son « manque de clarté. » Quant au prix, il est « inadéquat ».
Enfin, bien que Fiat et EDF contrôlent déjà de fait 52 % du capital du
groupe italien, Montedison a rejeté leur demande de convoquer une
assemblée générale. Mediobanca est à son tour menacée. Le pacte
d’actionnaires laborieusement mis au point en mai a explosé : la Ban-
ca di Roma, son premier actionnaire avec 9,4 % du capital, est passée
dans le camp de Fiat. A Milan, des rumeurs font état d’un rapproche-
ment entre Mediobanca et la banque Unicredito, son dernier allié.

Les familles des victimes
du Concorde bientôt indemnisées
MOINS d’un an après l’accident d’un Concorde d’Air France qui s’était
écrasé peu après son décollage de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle
le 25 juillet 2000, les familles des quatre-vingt- dix-sept Allemands
morts dans l’accident devraient être indemnisées dans les prochains
jours. Un accord serait sur le point d’être signé entre les ayants droit des
victimes, Air France et ses assureurs, a annoncé à l’AFP l’un des avo-
cats des familles, Ronald Schmid. Le montant des indemnisations,
non révélé, pourrait atteindre 100 millions de dollars (118 millions
d’euros).

Aventis pourrait céder CropScience
à l’allemand Bayer
L’ENTREPRISE lyonnaise Aventis CropScience, numéro deux
mondial de l’agrochimie, filiale du groupe franco-allemand Aventis,
connaîtra son sort d’ici quelques jours. Selon le magazine économi-
que Wirtschaftswoche de juillet, c’est le chimiste Bayer qui la rachète-
rait, pour en revendre aussitôt une partie à BASF. Aventis a
convoqué, pour lundi 9 juillet, à Strasbourg, un conseil de surveillance
exceptionnel qui validera « le choix d’un seul candidat », indique une
source proche du dossier. Les américains Dow Chemical, Monsanto et
DuPont sont en lice face à Bayer et BASF. Mercredi, Jean-René Four-
tou a été reçu au secrétariat d’Etat à l’industrie, à Paris, pour y
défendre ses projets.

L’ÉTÉ, qui devait être placé sous
le signe du renouveau avec l’entrée
en fonction du TGV Méditerranée,
a mal commencé pour la SNCF.
Après le démarrage laborieux de la
nouvelle ligne Paris-Marseille, en
raison de problèmes techniques et
de mouvements de grève et de pro-
testation des cheminots, c’est
aujourd’hui la météo, combinée à
des revendications catégorielles,
qui vient noircir le quotidien des
vacanciers.

Mercredi 4 juillet, les passagers
ont dû faire face à la fois à plu-
sieurs mouvements de grève et à
des orages. Ces derniers, qui ont
éclaté en fin de nuit en Saône-et-
Loire, ont provoqué des coupures
momentanées de l’alimentation
électrique et endommagé des ins-
tallations. Le courant a ainsi été
entièrement coupé sur la ligne à
grande vitesse Sud-Est pendant
trois quarts d’heure au niveau de
Cluny (Saône-et-Loire), obligeant
les TGV à emprunter la ligne classi-
que. Malgré l’intervention des équi-
pes de maintenance en fin de mati-
née, le service normal des TGV sur
le réseau Sud-Est n’a été rétabli

qu’en fin de journée, le temps d’ab-
sorber les retards accumulés. Ces
retards ont atteint dans certains
cas plus de deux heures.

Pour la journée de jeudi 5 juillet,
le trafic des TGV du réseau Sud-Est
devait être assuré normalement au
départ de la gare de Paris-Lyon. En
revanche, à la gare de Paris-Nord,
deux TGV sur trois seulement
devaient circuler entre Paris et
Lille, en raison d’un mouvement
de grève des cheminots chargés de
mettre en place les trains. En
région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, la circulation des trains
devait être encore perturbée tout
au long de la journée par un arrêt
de travail des contrôleurs.

« MANQUE DE MOYENS »
Le réseau TER autour de Mar-

seille a été particulièrement affecté
et devrait encore l’être jusqu’à ven-
dredi matin 8 heures, aux termes
du préavis de grève déposé par le
syndicat CGT des contrôleurs.
Même si ces derniers ne sont pas
directement impliqués dans le fonc-
tionnement des trains, « aucun
train ne part sans un contrôleur à

son bord, car ce dernier est aussi res-
ponsable de la sécurité des voya-
geurs. Et la CGT est largement majo-
ritaire parmi les agents de train »,
précise la direction régionale de la
SNCF. Dans un communiqué, la
CGT, qui revendique près de 90 %
des agents syndiqués, proteste con-
tre « le manque de moyens maté-
riels et humains » nécessaires pour
assurer le développement du trafic
ferroviaire. « C’est un problème qui
dépasse largement le cadre du TGV.
C’est sur l’ensemble du réseau que
nos conditions de travail se sont dété-
riorées en même temps que le servi-
ce rendu aux usagers », a encore
affirmé un responsable syndical
cité par Reuters.

Par ailleurs, gare d’Austerlitz,
depuis plus d’un mois, les usagers
étaient obligés de se frayer un che-
min entre les ordures pour aller
prendre leur train. La grève du per-
sonnel de la société de nettoyage
Challancin, sous-traitante de la
SNCF pour la ligne du RER C, qui
est entrée jeudi dans son trente-
huitième jour, pourrait se terminer
rapidement. A l’origine du conflit :
des revendications salariales qui

étaient encore en discussion mer-
credi tard dans la nuit, après que
de nouvelles négociations eurent
commencé en début d’après-midi.
Jeudi matin, des avancées avaient
néanmoins été enregistrées sur cer-
tains points, l’entreprise acceptant
des concessions sur une prime de
reprise du travail et un relèvement
du salaire horaire de base.

D’autres points étaient toujours
en suspens, notamment la clarifica-
tion de la liste des personnes qui
doivent passer de CDD en CDI et
le retrait des plaintes déposées par
Challancin contre quatre délégués
syndicaux pour séquestration du
directeur des ressources humaines.
En cas d’accord, un protocole
devait être signé jeudi, et le travail
devait reprendre vendredi. Tout au
long des 38 jours de grève, les syn-
dicats ont vivement critiqué la posi-
tion de la SNCF qui, à aucun
moment, n’est intervenue pour
mettre fin au conflit.

François Bostnavaron
et Adil Boukhima

e Renseignements : 08-36-67-68-69.
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Jacques Maillot lâche les rênes de Nouvelles Frontières

L’Allemagne provoque le rejet de la directive sur les OPA par le Parlement européen

JACQUES MAILLOT prend-il du recul ou de
la hauteur ? Depuis lundi 2 juillet, après trente-
cinq années passées à la tête de l’entreprise
dont il fut l’un des fondateurs, le patron de
Nouvelles Frontières en est devenu président
du conseil de surveillance, laissant la présiden-
ce du directoire, c’est-à-dire la direction opéra-
tionnelle, à un Allemand, Ralf Corsten. Celui-ci
est l’ancien président de TUI, filiale tourisme
du groupe allemand Preussag, premier action-
naire de Nouvelles Frontières, avec 13 % du
capital. Dans un entretien au magazine L’Expan-
sion, M. Maillot explique que ce changement
s’est effectué à la demande de Preussag. Il
ajoute qu’il conservera la présidence des princi-
pales filiales de Nouvelles Frontières, dont Cor-
sair, son transporteur aérien. Interrogé par Le

Monde, Jacques Maillot assure que cela « n’a
rien à voir avec un départ anticipé », ajoutant
même que « Ralf Corsten a cinquante-neuf ans,
tout comme moi. »

Il reconnaît cependant que, au regard de l’ac-
cord passé avec Preussag, qui doit permettre à
celui-ci de monter progressivement en puissan-
ce dans le capital de Nouvelles Frontières, le
calendrier a été modifié. En octobre 2000,
Preussag avait pris 5,5 % du capital. En janvier,
M. Maillot a personnellement cédé 7 % et un
actionnaire minoritaire 0,5 %. Les deux augmen-
tations de capital qui étaient prévues fin
mars 2001 et fin mars 2002, d’un montant total
de 500 millions de francs, ont été remplacées
par des prêts participatifs d’un même montant
accordé par Preussag dès cette année. En jan-

vier 2002, M. Maillot ne détiendra plus que
47,5 % du capital de Nouvelles Frontières et
Preussag en aura 18 %, avant de monter jus-
qu’aux 34 % prévus, « voire plus haut dans les
années qui viennent », admet le nouveau prési-
dent du conseil de surveillance.

Le voyagiste français a accusé un déficit de
18,75 millions d’euros en 2000, a révélé
M. Maillot, malgré un chiffre d’affaires consoli-
dé « de 8,266 milliards de francs (1,26 milliards
d’euros), en progression de 10 % sur 1999 ». En
revanche, « le budget 2001 est à l’équilibre, on
vise le retour total au profit pour 2002. » De quoi
satisfaire l’actionnaire allemand, très soucieux
de « la marge », souligne M. Maillot.

F. Bn

Les intempéries et les grèves perturbent
le trafic ferroviaire pour les départs en vacances

Les contrôleurs des TER marseillais réclament davantage d’effectifs et de moyens matériels
Les vacances d’été ont mal démarré pour les pas-
sagers de la SNCF. Après les perturbations occa-
sionnées lors de la mise en service du TGV Médi-

terranée sur la ligne à grande vitesse Paris-Mar-
seille, mi-juin, des orages et des mouvements
catégoriels (conducteurs, contrôleurs, services

de nettoyage...) ont, ces derniers jours, provo-
qué des retards pour les départs en vacances,
tant à Paris qu’à Lille ou à Marseille.
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Le fruit de douze années d’âpres
négociations politiques a été per-
du, mercredi 4 juillet, en même
temps qu’était déclarée définitive-
ment enterrée la directive sur les
offres publiques d’achat (OPA). Le
Parlement européen devait se pro-
noncer sur un texte ayant fait l’ob-
jet d’une conciliation entre le Parle-
ment et le Conseil. Le texte a obte-
nu 273 voix. Mais 273 autres s’y
sont opposées, ce qui constitue un
rejet.

Pour la Commission, cela consti-
tue un revers important, que Fritz
Bolkestein, commissaire européen
chargé du marché intérieur, n’a pas
cherché à dissimuler. « Ce vote mar-
que un grand pas en arrière dans la
réalisation du double objectif fixé
par les chefs d’Etat et de gouverne-

ment à Lisbonne, à savoir l’intégra-
tion complète du marché européen
des capitaux d’ici à 2005. (…) Les
marchés financiers, a expliqué
M. Bolkestein, les investisseurs et les
entreprises européennes avaient fon-
dé de grandes espérances sur cette
directive. »

« RÉFLEXES CORPORATISTES »
Quatorze Etats sur quinze souhai-

taient clairement son adoption.
M. Bolkestein a convenu que l’Alle-
magne était le principal fautif : les
entreprises allemandes, a-t-il souli-
gné, « qui partageaient jusque-là la
philosophie économique moderne,
selon laquelle l’achat d’une société
est une affaire entre actionnaires,
sont retombées sur les réflexes corpo-
ratistes qui prévalaient dans le passé
en Europe ».

Dans la logique du marché inté-

rieur et en prévision de l’entrée en
vigueur de la monnaie unique, le
projet visait à harmoniser les règles
appliquées en cas d’acquisitions
transfrontalières. La directive
garantissait la sécurité juridique
des OPA en énonçant des règles de
conduite minimales à l’intention
des entreprises, ainsi qu’un degré
uniforme de protection aux action-
naires minoritaires au cas où le con-
trôle d’une société changerait de
mains. En outre, elle offrait aux
représentants du personnel la
garantie d’une information complè-
te et rapide sur les implications
d’une OPA, ainsi que la possibilité
de faire connaître aux actionnaires
leur point de vue.

L’Allemagne, qui soutenait le
projet jusqu’en mai, a brusque-
ment changé d’avis, estimant que
ses entreprises n’étaient pas suffi-

samment protégées face aux ris-
ques d’OPA hostiles. Le gouverne-
ment allemand avait fait savoir
qu’il était opposé aux dispositions
de l’article 9 du projet, qui pré-
voyaient d’obliger la direction
d’une entreprise à obtenir au préa-
lable le consentement de ses action-
naires, avant d’employer des mesu-
res défensives (marques, brevets,
augmentation du capital, etc.) pour
contrer une OPA.

Ce vote négatif constitue un
signal politique pour certains
gouvernements européens : l’Alle-
magne peut, dans certaines circons-
tances, exercer une influence déter-
minante au sein de l’Assemblée de
Strasbourg, et celle-ci va s’accroître
avec la nouvelle répartition des siè-
ges entérinée par le traité de Nice.

Laurent Zecchini

Marconi entraîne Alcatel
dans sa chute boursière
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TOKYO NIKKEI 225 12607,30 – 0,17 – 8,55

HONGKONG HANG SENG 12991,87 – 1,63 – 13,94

SINGAPOUR STRAITS TIMES 1687,36 – 0,37 – 12,43

SÉOUL COMPOSITE INDEX 73,08 – 0,64 15,36

SYDNEY ALL ORDINARIES 3325,30 – 1,39 5,41

BANGKOK SET 21,71 – 0,05 16,53
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13747

13356

12965

12574
[ [ [

5 A. 23 M. 5 J.

105,57

EURO / YEN

112,5

110

107,6

105,2

102,8

100,4
[ [ [

5 A. 22 M. 5 J.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 9 h 57 f sélection 04/07 03/07 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 10571,11 – 0,21 – 2

ÉTATS-UNIS S&P 500 1234,45 – 0,18 – 6,50

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 2140,80 – 0,37 – 13,35

TORONTO TSE INDEX 7730,61 – 0,23 – 13,47

SAO PAULO BOVESPA 14056 .... – 7,89

MEXICO BOLSA 388,89 0,43 23,07

BUENOS AIRES MERVAL 385,96 – 0,80 – 7,39

SANTIAGO IPSA GENERAL 108,38 0,56 12,90

CARACAS CAPITAL GENERAL 7511,15 0,33 10,05

0,841

EURO / DOLLAR

0,903

0,891

0,879

0,866

0,854

0,841
[ [ [

5 A. 22 M. 5 J.

10571,11

NEW YORK Dow Jones

11337

10973

10608

10244

9879

9515
[ [ [

5 A. 23 M. 4 J.

2140,80

NEW YORK Nasdaq

2313

2178

2043

1908

1773

1638
[ [ [

5 A. 23 M. 4 J.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 9 h 57 f sélection 05/07 04/07 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 4179,02 – 0,84 – 12,43

EUROPE STOXX 50 4007,24 – 0,77 – 12,07

EUROPE EURO STOXX 324 346,59 – 0,77 – 11,54

EUROPE STOXX 653 324,93 – 0,69 – 9,69

PARIS CAC 40 5117,58 – 1,11 – 13,65

PARIS MIDCAC .... .... ....

PARIS SBF 120 3496,06 – 1,07 – 13,09

PARIS SBF 250 .... .... ....

PARIS SECOND MARCHÉ .... .... ....

AMSTERDAM AEX 569,33 – 1,10 – 10,71

BRUXELLES BEL 20 2887,89 0,23 – 4,52

FRANCFORT DAX 30 5972,03 – 0,73 – 7,17

LONDRES FTSE 100 5545,90 – 0,97 – 10,87

MADRID STOCK EXCHANGE 8832,50 – 0,59 – 3,04

MILAN MIBTEL 30 37466,00 – 0,24 – 14,30

ZURICH SPI 7125 – 0,74 – 12,42

5545,90

LONDRES FT100

5975

5889

5803

5717

5631

5545
[ [ [

5 A. 22 M. 5 J.

5117,58

PARIS CAC 40

5693

5566

5439

5312

5184

5057
[ [ [

5 A. 22 M. 5 J.

5972,03

FRANCFORT DAX 30

6289

6169

6048

5928

5807

5686
[ [ [

5 A. 22 M. 5 J.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux 04/07 f j. j. 3 mois 10 ans 30 ans

FRANCE ......... 4,53 4,32 5,25 5,80
ALLEMAGNE .. 4,50 4,44 5,12 5,69
GDE-BRETAG. 5,38 5,19 5,30 5
ITALIE ............ 4,50 4,39 5,51 6,11
JAPON ........... 0,06 0,02 1,26 2,27
ÉTATS-UNIS... 3,56 3,68 5,39 5,70
SUISSE ........... 3,15 3,16 3,38 4,10
PAYS-BAS....... 4,45 4,39 5,28 5,75

Taux de change fixe zone Euro
Euro contre f Taux contre franc f Taux

FRANC ......................... 6,55957 EURO ........................... 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
DRACHME GREC.(100).. 3,40750 DRACHME GREC. (100). 1,92503

Matif
Volume dernier premierCours 9 h 57 f 05/07 prix prix

Notionnel 5,5
DÉCEMBRE 2001 2273 87,80 87,82
Euribor 3 mois
JANVIER 2001 .... NC NC NC

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

05/07 9 h 57 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,79719 0,84195 0,12832 1,40450 0,55385
YEN........................ 125,44000 ..... 105,57000 16,10000 176,10000 69,46500
EURO ..................... 1,18772 0,94724 ..... 0,15245 1,66885 0,65795
FRANC ................... 7,79280 6,21420 6,55957 ..... 10,94375 4,31595
LIVRE ..................... 0,71200 0,56770 0,59920 0,09135 ..... 0,39430
FRANC SUISSE ....... 1,80555 1,43985 1,51965 0,23170 2,53555 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 04/07

COURONNE DANOISE. 7,4443
COUR. NORVÉGIENNE 7,9240
COUR. SUÉDOISE ........ 9,2032
COURONNE TCHÈQUE 33,7620
DOLLAR AUSTRALIEN . 1,6282
DOLLAR CANADIEN .... 1,2776
DOLLAR HONGKONG . 6,5932
DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,0789
FORINT HONGROIS ....240,9000
LEU ROUMAIN.............24658
ZLOTY POLONAIS ........ 3,3773

« POUR M6, le plus dur est à
venir », commentent, goguenards,
les patrons des chaînes concurren-
tes, que le succès remporté par M6
à la suite de la programmation de
« Loft Story » a quelque peu aga-
cés. Deux mois durant, M6 s’est,
en effet, offert le luxe de devancer
en audience le « Bigdil » de TF1,
jusque-là leader incontesté de
l’avant-soirée, et elle a presque
fait jeu égal avec certaines des
meilleures fictions de la Une, com-
me « Julie Lescaut » ou « Les Cor-
dier ». Désormais, les deux chaî-
nes sont en concurrence pour la
conquête des téléspectateurs de
moins de 50 ans, la cible la plus pri-
sée des publicitaires.

De cet état de grâce, M6 a tiré de
substantiels bénéfices. Tous les
indicateurs d’audience sont à la
hausse, de même que les rentrées
publicitaires. Au total, le « Loft »
devrait permettre à M6 d’empo-

cher un bénéfice net d’une cin-
quantaine de millions de francs
minimum – certains l’estiment à
plus du double – pour une émis-
sion qui lui a coûté environ 100 mil-
lions de francs. Un joli retour sur
investissement, au moment où la
plupart des médias souffrent de la
baisse des rentrées publicitaires.
Les écrans associés à la diffusion
de l’émission-jeu ont permis à M6
d’engranger un chiffre d’affaires
supérieur à celui du premier semes-
tre 2000, déjà exceptionnel.

En ce qui concerne l’audience,
concurrents, producteurs, analys-
tes financiers et investisseurs atten-
dent de connaître la part que M6
en conservera. « Les téléspecta-
teurs n’ont pas de mémoire », se ras-
sure Etienne Mougeotte, vice-pré-
sident de TF1. En clair, une fois
passée la folie du « Loft », ils
reviendraient à leurs premières
amours, notamment sur TF1.

La question est celle de la straté-
gie à venir de M6, et de la manière
dont elle compte transformer cet
essai. Va-t-elle se contenter d’une
lente montée en puissance pour
ne pas amoindrir sa forte rentabili-
té ou bien va-t-elle rompre avec
l’ère Jean Drucker, ancien PDG de
la chaîne, aujourd’hui président
du conseil de surveillance, pour
s’engager résolument dans une
compétition plus frontale avec
TF1 et les deux chaînes du service
public ? Nicolas de Tavernost, pré-
sident du directoire, martèle qu’il
n’y aura « pas de rupture du for-
mat » de M6.

Il est vrai que la négociation en
cours avec le Conseil supérieur de
l’audiovisuel (CSA) pour le renou-
vellement de la convention de la
chaîne, qui doit aboutir au plus
tard le 28 août, contraint les diri-
geants de M6 à la prudence. Car
leur future stratégie dépend aussi
de ce qu’ils obtiendront. Par rap-
port au texte précédent, M6 récla-
me des modifications sur deux
points importants.

La chaîne souhaite un allége-
ment de ses obligations en matière
musicale, de manière à mettre à
l’écran une programmation plus
généraliste. Les producteurs et édi-
teurs de musique n’apprécient guè-
re cette perspective, et ils se sont
chargés de le faire savoir au CSA.
On multiplie les réunions pour
trouver une solution. L’accord
pourrait se faire sur le maintien
des anciennes obligations, qui
seraient levées en cas de création
d’une chaîne musicale gratuite sur
le réseau de diffusion numérique
hertzien.

Soucieuse de sa rentabilité, M6
réclame aussi la possibilité d’aug-
menter la durée moyenne consa-
crée à la publicité de neuf à douze
minutes. Le CSA, préoccupé par la

répartition du gâteau publicitaire
dans l’hypothèse du lancement
des chaînes sur le numérique hert-
zien, ne semble pas prêt à répon-
dre favorablement sur ce point.

Enfin, la chaîne, qui a été la pre-
mière à programmer en France la
« télévision réalité », sera aussi la
première à se voir imposer dans sa
convention les nouvelles disposi-
tions sur le droit à l’image et le res-
pect de la personne humaine
annoncées par le CSA.

Ces incertitudes n’empêchent
pas les dirigeants de M6 de tra-
vailler sur leur nouvelle grille de
programmes, dont le coût ne
devrait pas augmenter de plus de
12 % par rapport à 2001. Une affir-
mation démentie par certaines déci-
sions récentes. Il y a quelques
semaines, M6 n’a pas hésité à faire
une offre de 430 millions de francs,
auprès de la Ligue national de foot-
ball (LNF), pour obtenir les droits
de diffusion du magazine domini-
cal « Téléfoot » pour cinq ans.
Jamais auparavant, la chaîne privée
n’avait osé consentir un tel investis-
sement pour diffuser du sport. Cet-
te tentative avortée – la LNF a pré-

féré reconduire son contrat avec
TF1 – était le signe attendu ou
redouté par tous les acteurs du pay-
sage audiovisuel français. « La chaî-
ne a essayé d’avoir “Téléfoot” pour
obtenir un produit fédérateur
d’audience, estime un analyste
financier. M6 a l’ambition de ras-
sembler une plus large audience. »
Les producteurs commencent à
percevoir l’évolution de cette poli-
tique. « On constate que les budgets
de M6 ne sont pas les mêmes que
l’an dernier. La chaîne a créé des
cases exceptionnelles ; elle ne vise
plus essentiellement les 15-34 ans
mais les moins de 50 ans, comme sa
rivale TF1 », signale un producteur
indépendant. M6 serait disposée à
payer certaines émissions 30 %
plus cher. Un autre producteur,
dont TF1 est le client principal
sinon unique, fait observer que les
investissements des deux chaînes
sont loin d’être comparables.
Quand TF1 dépense plus de 4 mil-
liards de francs par an pour s’ali-
menter en programmes, M6 n’op-
pose que 1,5 milliard. « TF1 veut
empêcher M6 de devenir une chaî-
ne généraliste auprès des moins de
cinquante ans, analyse le produc-
teur indépendant. Elle tente d’assé-
cher le marché et d’acheter tous les
bons programmes. »

Cette course à l’audience et à
l’investissement dans les program-
mes ne suscite pas l’enthousiasme
de la Bourse. Depuis le 26 avril,
date à laquelle a débuté « Loft Sto-
ry », le cours de TF1 a chuté de
21,2 % et celui de M6 de 15,2 %.
Pour les investisseurs, le curseur
essentiel reste celui des recettes
publicitaires.

Françoise Chirot
et Guy Dutheil

f www.lemonde.fr/loftstory

AFFAIRES

BOURSES

LE CAC 40 était en baisse de
1,41 %, jeudi 5 juillet au matin, à
5 102,02 points. Il avait cédé
0,59 %, mercredi 4 juillet, à 5 175,13
points. Le Dax de Francfort perdait
de son côté 1,41 %, jeudi matin, à
5 961,75 points. Il avait reculé de
0,68 %, mercredi, à 6 015,72 points.
Le Footsie de Londres se repliait de
0,78%, jeudi matin, à 5 556,80
points. Il avait perdu 0,70 %, mer-
credi, à 5 600,50 points. A Tokyo,
l’indice Nikkei a fini en baisse de
0,17 %, jeudi, à 12 607,30 points.
Aux Etats-Unis, les marchés étaient
fermés, mercredi, pour la fête de
l’Indépendance.

ÉCONOMIE

Des retombées lucratives

Le groupe Murdoch
se renforce dans
la télévision italienne

INDUSTRIES

b MICHELIN : le fabricant de
pneumatiques a signé avec
Sumitomo un accord de licence
pour développer le Pax, un système
lancé en 1997 par Michelin, qui
permet de rouler à plat.

b GRANDS CRUS : le Château
de Fieuzal, un des plus anciens
grands crus classés de Graves à
Léognan (Gironde), a été vendu
par les Banques populaires à
Lochlann Quinn, un homme
d’affaires irlandais, président du
conseil de surveillance de la
banque Allied Irish.

SERVICES

b AUCHAN : le groupe de
distribution français a annoncé,
mercredi, avoir racheté les onze
supermarchés du groupe
autrichien Billa en Pologne.

b MARKS & SPENCER : la CFDT
a demandé mercredi au tribunal
de grande instance de Paris de
juger que le groupe britannique
n’avait pas mis en place un comité
d’entreprise européen (CEE), qui
aurait pu être valablement
consulté sur le projet de
fermeture des magasins.

FINANCES

b EURONEXT : l’opération
d’introduction en Bourse
d’Euronext, issue de la fusion
des places d’Amsterdam, de
Bruxelles et de Paris, a été
souscrite « environ deux fois »,
selon des sources bancaires citées
par l’AFP.

b CRÉDIT LYONNAIS : la
participation de 3,82 % de la
banque française détenue par
Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria (BBVA), considérée
jusqu’alors comme un
investissement financier, pourrait
devenir stratégique, a indiqué
Emilio Ybarra, un des deux
coprésidents de BBVA.

TAUX-CHANGES

L’EURO se repliait face au billet
vert, jeudi 5 juillet dans les premiè-
res transactions, affichant 0,8427
dollar. Dans l’attente de la réunion
de la BCE, la devise n’a pas cessé de
perdre du terrain depuis mercredi
soir, où elle avait atteint 0,8482 dol-
lar. Le yen était aussi en repli face à
la devise américaine, cotant 125,43
yens pour 1 dollar. Sur les marchés
obligataires européens, les rende-
ments continuaient à se tendre, jeu-
di matin. Le taux de l’obligation
assimilable du Trésor (OAT) fran-
çais à dix ans s’établissait à 5,27 %.
Celui du Bund, son homologue alle-
mand, s’inscrivait à 5,13 %.

L’allocation chômage
revalorisée de 2,4 %
au 1er juillet
LE CONSEIL d’administration de
l’Unedic (régime d’assurance chô-
mage) a décidé, mercredi 4 juillet,
de revaloriser les allocations chô-
mage de 2,4 % au 1er juillet, un taux
que la CGT et FO ont jugé insuffi-
sant. Le montant journalier mini-
mal des allocations s’élève désor-
mais à 156,61 F contre 152,94 F
auparavant. Ce montant s’appli-
que tant à l’allocation unique
dégressive qu’à l’allocation d’aide
au retour à l’emploi, dénomination
de l’allocation depuis la mise en
œuvre de la nouvelle convention
d’assurance chômage et de son dis-
positif Pare (plan d’aide au retour
à l’emploi).

a ALLEMAGNE : le nombre de
chômeurs a augmenté de 22 000
en juin en données corrigées des
variations saisonnières. Le taux
brut recule à 8,9 % de la popula-
tion active contre 9 % en mai.

a EUROPE : le Parlement euro-
péen a adopté, mercredi 4 juillet,
un article demandant à la BCE de
porter plus d’attention « à l’inci-
dence des modifications des taux
d’intérêt sur la croissance économi-
que et l’emploi ». La veille, le prési-
dent de la BCE avait rejeté l’idée
d’une baisse des taux.
a L’indice du climat des affaires
dans la zone euro s’est à nouveau
détérioré en juin, à -0,02 contre
+0,06 en mai, devenant ainsi néga-
tif pour la première fois en deux
ans.

a JAPON : l’indice instantané de
l’activité économique japonaise
est remonté à 25,0 en mai contre
10,0 en avril, demeurant toutefois
sous la barre des 50 qui sépare
théoriquement les phases de crois-
sance de celles de la récession. L’in-
dice précurseur a, lui, bondi à 71,4
en mai contre 33,3 en avril.

M6 espère capitaliser sur le succès de « Loft Story »
La chaîne privée a gagné des parts de marché et des recettes publicitaires grâce à l’émission de « télévision réalité »,

qui se terminait jeudi 5 juillet. Jusqu’ici consacrée aux 15-34 ans, elle pourrait élargir sa cible aux moins de 50 ans, comme TF1

b A suivre. La désignation, jeudi
5 juillet, des gagnants du jeu ne
marquait pas la fin de
« Loft Story ». Le 10 juillet, un
nouvel épisode montrera les
itinéraires des candidats depuis
qu’ils sont sortis du jeu. Début
septembre, une autre émission
sera consacrée aux pérégrinations
estivales des « lofteurs » et à
quelques images des
quarante-cinq jours passés par les
gagnants dans la villa de
Saint-Tropez.
b Records d’audience. « Loft
Story » a fait grimper l’audience
de M6. Auprès des 4 ans et plus,
elle est passée de 13,1 % à 16,6 %
et, auprès des 15-34 ans, de
20,5 % à 27,5 %. Auprès des
ménagères de moins de

cinquante ans, elle a grimpé de
18,5 % à 23,8 %.
b Recettes publicitaires. Elles
ont atteint 623 millions de francs
(94,98 millions d’euros) contre
562 millions de francs en
mai 2000. Soit une hausse de 11 %
en chiffres bruts, c’est-à-dire sans
tenir compte des remises.
b Dérivés. Le site Internet de M6
a enregistré plus de 20 millions de
consultations en mai, contre
3,5 millions pour celui de TF1.
L’émission a suscité 22 millions
d’appels téléphoniques. Le premier
numéro du magazine Loft Story a
été vendu à 230 000 exemplaires ;
la diffusion espérée du second est
de 180 000. Par ailleurs, 200 000
disques et 180 000 cassettes vidéo
ont été commercialisées.

« TF1 veut empêcher
M6 de devenir
une chaîne
généraliste.
Elle tente d’assécher
le marché et
d’acheter tous les
bons programmes »

UN ACCORD est intervenu, jeudi
5 juillet, entre l’opérateur de télé-
phone Telecom Italia et le groupe
de médias News Corp., coaction-
naires de la télévision à péage ita-
lienne Stream. Le groupe du
magnat australo-américain Rupert
Murdoch, déjà propriétaire de
50 % de son capital, acquiert les
50 % que possédait Telecom Italia.
Stream est parallèlement en négo-
ciation avec l’autre chaîne de télé-
vision à péage italienne, Telepiù,
filiale de Canal+ (groupe Vivendi
Universal), en vue d’une fusion
entre les deux. Aux termes de l’ac-
cord conclu avec News Corpora-
tion, Telecom Italia s’engage à cou-
vrir les besoins financiers de
Stream jusqu’au 31 décembre à
concurrence de 206 millions
d’euros au maximum. Si la fusion
entre Stream et Telepiù est approu-
vée, News Corporation versera à
Telecom Italia 110 % des sommes
déboursées par cette dernière, tan-
dis que si les autorités compéten-
tes rejettent la fusion, News Corp.
ne remboursera à Telecom Italia
que 50 % des sommes investies
dans Stream. – (AFP.)

DÉPÊCHE
a RADIO : la branche commer-
ciale de la radio-télévision publi-
que britannique, BBC Worldwi-
de, a enregistré en 2000 des bénéfi-
ces records, notamment grâce à la
vente de programmes pour
enfants, comme les « Teletub-
bies ». Son chiffre d’affaires a aug-
menté de 14 % à 587 millions de
livres (975 millions d’euros), avec
des bénéfices avant impôts en
hausse de 170 %, passant de 9 à
22 millions de livres. La radio a tou-
ché 153 millions d’auditeurs par
semaine dans le monde, en 43 lan-
gues, révèle le rapport annuel de la
BBC, publié mercredi.
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Code Cours % Var.05/07 10 h 04 f pays en euros 04/07

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 19,67 ....
BASF AG BE e 46,90 – 0,53
BMW DE e 39,80 – 0,87
CONTINENTAL AG DE e 16,45 ....
DAIMLERCHRYSLER DE e 54,35 – 1
FIAT IT e 26 + 0,62
FIAT PRIV. IT e 16,24 ....
MICHELIN FR e 37,63 – 0,03
PEUGEOT FR e 53,60 – 0,46
PIRELLI SPA IT e 3,36 – 1,75
DR ING PORSCHE DE e 411,50 ....
RENAULT FR e 54,45 – 0,18
VALEO FR e 48,75 + 0,83
VOLKSWAGEN DE e 55,10 – 0,90
f DJ E STOXX AUTO P 242,03 – 0,33

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 19,81 – 2,05
ABN AMRO HOLDIN NL e 22,28 – 2,58
ALL & LEICS GB 13,44 – 0,98
ALLIED IRISH BA GB 21,82 – 1,13
ALPHA BANK GR 22,90 – 1,46
B.P.SONDRIO IT e 11,04 ....
B.P.VERONA E S. IT e 11,25 – 0,09
BANK OF IRELAND GB 19,22 ....
BANK OF PIRAEUS GR 12,10 – 1,14
BANKINTER R ES e 39,13 – 0,43
BARCLAYS PLC GB 36,48 – 1,39
BAYR.HYPO-U.VER DE e 56,40 – 0,88
BBVA R ES e 14,95 – 1,12
BCA AG.MANTOVAN IT e 10,84 + 0,37
BCA FIDEURAM IT e 11,47 + 0,26
INTESABCI IT e 4,10 – 0,73
BCA LOMBARDA IT e 10,25 + 0,20
BCA P.BERG.-C.V IT e 19,24 – 0,57
BCA P.MILANO IT e 4,66 + 0,43
B.P.EMILIA ROMA IT e 35 ....
B.P.NOVARA IT e 7,50 – 1,19
B.P.LODI IT e 11,45 – 0,43
BCA ROMA IT e 4,42 ....
BCO POPULAR ESP ES e 41,26 – 1,06
BCP R PT e 4,55 ....
BIPOP CARIRE IT e 4,45 – 0,89
BK OF SCOTLAND GB 13,79 – 0,12
BNL IT e 3,66 – 0,54
BNP PARIBAS FR e 103,30 – 1,05
BSCH R ES e 10,55 – 1,22
COMIT IT e 6,16 ....
COMM.BANK OF GR GR 41,80 – 0,81
COMMERZBANK DE e 28,75 – 0,69
CREDIT LYONNAIS FR e 45,05 – 1,21
DANSKE BANK DK 20,15 ....
DEUTSCHE BANK N DE e 84,20 – 1,20
DEXIA BE e 18,28 – 0,11
DNB HOLDING NO 5,12 ....
DRESDNER BANK N DE e 52,40 – 0,19
EFG EUROBK ERGA GR 14,30 – 0,97
ERSTE BANK AT e 58 – 0,34
ESPIRITO SANTO PT e 15,99 ....
FOERENINGSSB A SE 13,85 ....
HALIFAX GROUP GB 13,38 – 1,95
HSBC HLDG GB 13,81 – 1,19
IKB DE e 15,50 – 0,64
KBC BANCASSURAN BE e 42,91 + 0,07
LLOYDS TSB GB 11,65 + 0,14
MONTE PASCHI SI IT e 3,68 – 0,54
NAT BANK GREECE GR 32,64 – 1,81
NATEXIS BQ POP. FR e 98,40 + 0,41
NORDEA SE 6,74 ....
ROLO BANCA 1473 IT e 17,56 – 0,73
ROYAL BK SCOTL GB 26,42 – 0,50
S-E-BANKEN -A- SE 11,19 ....
SAN PAOLO IMI IT e 14,71 – 0,34
STANDARD CHARTE GB 15,60 + 1,29
STE GENERAL-A- FR e 69,50 – 1,28
SVENSKA HANDELS SE 16,68 ....
SWEDISH MATCH SE 5,49 ....
UBS N CH 165,53 – 0,98
UNICREDITO ITAL IT e 4,85 – 0,41
f DJ E STOXX BANK P 315,36 – 0,96

PRODUITS DE BASE
ACERALIA ES e 13,51 – 0,66
ACERINOX R ES e 33 ....
ALUMINIUM GREEC GR 36,66 + 11,09
ANGLO AMERICAN GB 17,56 – 1,31
ASSIDOMAEN AB SE 24,72 ....
BEKAERT BE e 41,60 – 0,24
BHP BILLITON GB 6,02 – 0,82
BOEHLER-UDDEHOL AT e 44,59 ....
BUNZL PLC GB 7,83 – 0,63
CORUS GROUP GB 1,01 ....
ELVAL GR 4,06 ....
HOLMEN -B- SE 22,82 ....
ISPAT INTERNATI NL e 3,85 ....
JOHNSON MATTHEY GB 17,99 – 0,09
MAYR-MELNHOF KA AT e 52,75 ....
M-REAL -B- FI e 6,80 + 0,74
OUTOKUMPU FI e 10,30 ....
PECHINEY-A- FR e 60,20 – 1,07
RAUTARUUKKI K FI e 4,05 ....
RIO TINTO GB 21,41 – 0,31
SIDENOR GR 3,92 ....
SILVER & BARYTE GR 20,04 ....
SMURFIT JEFFERS GB 2,31 ....
STORA ENSO -A- FI e 12,30 – 1,60
STORA ENSO -R- FI e 12,70 + 0,40
SVENSKA CELLULO SE 25,21 ....
THYSSENKRUPP DE e 15,80 – 0,63
UNION MINIERE BE e 46,90 – 0,32
UPM-KYMMENE COR FI e 34,55 + 0,29
USINOR FR e 13,02 – 0,23
VIOHALCO GR 10,92 + 6,64
VOEST-ALPINE ST AT e 34,60 + 0,14
WORMS N FR e 19,18 + 0,42
f DJ E STOXX BASI P 183,10 – 0,27

CHIMIE
AIR LIQUIDE FR e 163,80 – 0,36
AKZO NOBEL NV NL e 48,60 – 0,51
BASF AG DE e 46,90 – 0,53
BAYER AG DE e 45,70 – 0,54
BOC GROUP PLC GB 16,79 – 0,78
CELANESE N DE e 23,70 + 0,85
CIBA SPEC CHIMI CH 68,12 – 0,24
CLARIANT N CH 333,68 ....
DSM NL e 41,19 – 0,22
EMS-CHEM HOLD A CH 4870,34 + 0,07
ICI GB 6,72 – 0,49
KEMIRA FI e 6,45 ....
KON. VOPAK NV NL e 25,35 ....
LAPORTE GB 11,52 ....
LONZA GRP N CH 689,75 – 0,10
NORSK HYDRO NO 50,35 ....
RHODIA FR e 12,70 – 1,47

SOLVAY BE e 55,65 + 1
SYNGENTA N CH 62,66 + 0,21
TESSENDERLO CHE BE e 31,81 – 0,75
f DJ E STOXX CHEM P 376,75 – 0,41

CONGLOMÉRATS
D’IETEREN SA BE e 190 + 2,15
AZEO FR e 71,95 ....
GBL BE e 300,10 ....
GEVAERT BE e 35 ....
INCHCAPE GB 8,11 – 0,81
KVAERNER -A- NO 8,46 ....
MYTILINEOS GR 6,46 – 0,31
UNAXIS HLDG N CH 156,31 – 1,86
ORKLA NO 21,83 ....
SONAE SGPS PT e 0,86 ....
f DJ E STOXX CONG P 329,98 ....

TÉLÉCOMMUNICATIONS
ATLANTIC TELECO GB 0,20 – 14,29
BRITISH TELECOM GB 7,42 – 2,61
CABLE & WIRELES GB 6,21 – 3,36
COLT TELECOM NE GB 7,12 – 6,94
DEUTSCHE TELEKO DE e 26,60 – 1,85
E.BISCOM IT e 65,80 + 1,15
EIRCOM IR e 1,28 ....
ELISA COMMUNICA FI e 18,40 – 0,54
ENERGIS GB 2,85 – 6,52
EQUANT NV NL e 20,20 – 1,94
EUROPOLITAN HLD SE 7,23 ....
FRANCE TELECOM FR e 52,90 – 3,02
HELLENIC TELE ( GR 15,06 – 0,26
KINGSTON COM GB 1,76 – 4,50
KONINKLIJKE KPN NL e 6,68 – 4,57
KPNQWEST NV -C- NL e 10,35 – 2,36
LIBERTEL NV NL e 11 – 1,35
MANNESMANN N DE e 204,01 ....
MOBILCOM DE e 13,49 – 2,60
PANAFON HELLENI GR 6,94 + 10,16
PT TELECOM SGPS PT e 8,45 ....
SONERA FI e 8,92 – 2,41
SWISSCOM N CH 284,65 – 1,03
T.I.M. IT e 6,12 – 1,61
SONG NETWORKS SE 2,28 ....
TDC -B- DK 40,84 – 0,98
TELE2 -B- SE 38,19 ....
TELECEL PT e 9,29 ....
TELECOM ITALIA IT e 10,62 – 0,93
TELECOM ITALIA IT e 5,61 – 0,71
TELIA SE 5,76 ....
TISCALI IT e 9,16 + 0,33
VERSATEL TELECO NL e 2,98 – 5,10
VODAFONE GROUP GB 2,54 – 3,16
f DJ E STOXX TCOM P 530,65 – 1,43

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 43,25 – 0,64
ACS ES e 32,18 – 1,44
AGGREGATE IND GB 1,39 ....
AKTOR SA GR 6,56 – 1,50
AMEY GB 5,44 + 4,79
UPONOR -A- FI e 18,47 ....
AUREA R ES e 21,20 + 0,90
ACESA R ES e 10,86 – 0,55
BOUYGUES FR e 38,35 – 2,47
BPB GB 4,35 ....
BRISA AUTO-ESTR PT e 10,17 ....
BUZZI UNICEM IT e 9,13 + 0,44
NOVAR GB 2,56 – 0,65
CRH PLC GB 34,19 – 1,44
CIMPOR R PT e 23,65 ....
COLAS FR e 65 ....
GRUPO DRAGADOS ES e 14,93 – 0,80
FCC ES e 23,40 + 1,04
GRUPO FERROVIAL ES e 19,40 ....
HANSON PLC GB 8,86 – 1,11
HEIDELBERGER ZE DE e 52,70 ....
HELL.TECHNODO.R GR 6,84 + 8,92
HERACLES GENL R GR 13,86 ....
HOCHTIEF ESSEN DE e 21,55 – 1,51
HOLCIM CH 1306,44 ....
IMERYS FR e 116,40 + 0,17
ITALCEMENTI IT e 9,44 + 0,21
LAFARGE FR e 104,90 – 1,13
MICHANIKI REG. GR 2,38 + 1,28
PILKINGTON PLC GB 1,68 – 0,98
RMC GROUP PLC GB 10,67 ....
SAINT GOBAIN FR e 165 – 0,30
SKANSKA -B- SE 11,30 ....
TAYLOR WOODROW GB 3 ....
TECHNIP FR e 147,60 – 0,27
TITAN CEMENT RE GR 41,68 + 11,15
VINCI FR e 74,70 – 0,40
WIENERBERGER AG AT e 20,90 – 0,71
f DJ E STOXX CNST P 235,83 – 0,71

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR FR e 46,75 – 0,91
ADIDAS-SALOMON DE e 70,70 – 0,42
AGFA-GEVAERT BE e 16,50 + 0,67
AIR FRANCE FR e 18,98 – 0,11
AIRTOURS PLC GB 4,70 ....
ALITALIA IT e 1,42 ....
AUSTRIAN AIRLIN AT e 11,70 + 0,09
AUTOGRILL IT e 12,50 – 0,79
BANG & OLUFSEN DK 31,16 – 0,85
BASS GB 12,84 + 3,20
BENETTON GROUP IT e 16,55 ....
BERKELEY GROUP GB 11,73 – 0,56
BRITISH AIRWAYS GB 5,61 – 1,46
BULGARI IT e 12,42 – 1,82
CHRISTIAN DIOR FR e 40,02 – 0,45
CLUB MED. FR e 66,50 + 0,38
COMPASS GROUP GB 8,98 – 0,37
DT.LUFTHANSA N DE e 18,70 – 1,06
ELECTROLUX -B- SE 16,57 ....
EM.TV & MERCHAN DE e 2,35 – 2,08
EMI GROUP GB 6,69 – 1,71
EURO DISNEY FR e 1,10 ....
HERMES INTL FR e 159 – 1,85
HILTON GROUP GB 4,08 – 0,40
HDP IT e 5,17 – 3
HUNTER DOUGLAS NL e 33,15 ....
KLM NL e 20 – 0,50
LVMH FR e 55,65 – 0,63
MEDION DE e 89 – 5,32
MOULINEX FR e 3,90 ....
NH HOTELES ES e 13,16 + 0,08
NXT GB 4,41 – 1,48
P & O PRINCESS GB 6,12 + 0,27
PERSIMMON PLC GB 5,38 ....
PREUSSAG AG DE e 36,30 – 0,95
RANK GROUP GB 3,53 ....
RICHEMONT UNITS CH 2813,61 – 2,91
ROY.PHILIPS ELE NL e 29,85 – 5,98
RYANAIR HLDGS IR e 11,95 ....
SAIRGROUP N CH 65,98 – 1,23
SAS DANMARK A/S DK 11,42 ....
SEB FR e 54,50 – 2,15

SODEXHO ALLIANC FR e 55 – 0,90
TELE PIZZA ES e 2,15 ....
THE SWATCH GRP CH 1180,07 – 1,32
THE SWATCH GRP CH 250,10 – 0,78
THOMSON MULTIME PA 34,65 – 5,02
J D WETHERSPOON GB 5,94 ....
WILSON BOWDEN GB 12,50 ....
WM-DATA -B- SE 3,28 ....
WOLFORD AG AT e 19,45 + 2,37
WW/WW UK UNITS IR e 1,07 – 0,93
f DJ E STOXX CYC GO P 131,48 – 2,60

PHARMACIE
ACTELION N CH 35,21 – 0,37
ALTANA AG DE e 43,50 + 0,69
ASTRAZENECA GB 54,10 – 0,64
AVENTIS FR e 89,45 – 0,61
BB BIOTECH CH 92,47 – 2,43
CELLTECH GROUP GB 18,75 – 1,57
ELAN CORP IR e 43,05 ....
ESSILOR INTL FR e 331 + 0,33
FRESENIUS MED C DE e 82,95 – 0,90
GALEN HOLDINGS GB 12,83 ....
GAMBRO -A- SE 7,17 ....
GLAXOSMITHKLINE GB 33,04 + 0,71
H. LUNDBECK DK 27,36 ....
NOVARTIS N CH 41,60 – 0,55
NOVO-NORDISK -B DK 216,27 ....
NOVOZYMES -B- DK 24,45 – 0,55
NYCOMED AMERSHA GB 8,41 ....
ORION B FI e 19 – 0,26
OXFORD GLYCOSCI GB 18,95 ....
PHONAK HLDG N CH 3448,73 + 0,58
QIAGEN NV NL e 25,55 – 0,54
ROCHE HLDG CH 96,42 + 0,69
ROCHE HOLDING G CH 8424,38 ....
SANOFI SYNTHELA FR e 73,50 – 0,68
SCHERING AG DE e 61,60 – 0,65
SERONO -B- CH 1139,92 – 0,06
SHIRE PHARMA GR GB 20,74 – 0,79
SMITH & NEPHEW GB 5,89 ....
SSL INTL GB 8,55 ....
SULZER AG 100N CH 371,86 – 3,75
SYNTHES-STRATEC CH 710,81 + 1,41
UCB BE e 40,60 + 1,75
WILLIAM DEMANT DK 33,99 ....
WS ATKINS GB 13,66 ....
ZELTIA ES e 11,14 – 1,42
f DJ E STOXX HEAL 579,81 – 0,27

ÉNERGIE
BG GROUP GB 4,71 – 1,39
BP GB 9,74 + 0,51
CEPSA ES e 12,86 – 1,08

COFLEXIP FR e 177,20 – 0,73
DORDTSCHE PETRO NL e 6,20 ....
ENI IT e 7,76 ....
ENTERPRISE OIL GB 9,76 + 0,86
HELLENIC PETROL GR 6,20 – 0,64
LASMO GB 2,99 ....
LATTICE GROUP GB 2,54 – 0,65
OMV AG AT e 100,60 – 0,39
PETROLEUM GEO-S NO 12,18 ....
REPSOL YPF ES e 19,21 – 0,62
ROYAL DUTCH CO NL e 67,03 + 0,30
SAIPEM IT e 6,62 + 1,38
SHELL TRANSP GB 9,61 + 0,35
TOTAL FINA ELF FR e 161 – 0,43
IHC CALAND NL e 57 – 1,64
f DJ E STOXX ENGY P 357,43 + 0,04

SERVICES FINANCIERS
3I GROUP GB 18,57 + 2,19
ALMANIJ BE e 42,71 – 0,42
ALPHA FINANCE GR 44,90 ....
AMVESCAP GB 19,33 – 2,92
BHW HOLDING AG DE e 33,70 – 0,59
BPI R PT e 2,73 ....
BRITISH LAND CO GB 8,30 – 0,20
CANARY WHARF GR GB 8,71 ....
CATTLES ORD. GB 5 ....
CLOSE BROS GRP GB 13,72 ....
COBEPA BE e 63 ....
CONSORS DISC-BR DE e 22,39 – 0,49
CORP FIN ALBA ES e 24,86 – 2,16
CS GROUP N CH 197,78 – 0,50
DEPFA-BANK DE e 80,75 + 0,06
DAB BANK AG DE e 15,75 – 0,94
DROTT -B- SE 11,84 ....
EURAZEO FR e 67,40 – 0,88
FINAXA FR e 101,20 – 2,69
FORTIS (B) BE e 29 – 1,02
FORTIS (NL) NL e 28,94 – 0,10
GECINA FR e 97,30 – 0,51
GIMV BE e 38,50 – 1,28
GREAT PORTLAND GB 4,70 ....
HAMMERSON GB 7,97 ....
ING GROEP NL e 77,20 ....
LAND SECURITIES GB 14,45 ....
LIBERTY INTL GB 17,69+ 100
MAN GROUP GB 15,81 ....
MARSCHOLLEK LAU DE e 123 ....
MEDIOBANCA IT e 13,60 – 0,66
METROVACESA ES e 16,10 – 0,49
MONTEDISON IT e 3,05 + 2,01
PROVIDENT FIN GB 12,28 ....
REALDANMARK DK 71,20 ....
RODAMCO EUROPE NL e 43,35 – 0,69
RODAMCO NORTH A NL e 47 + 1,40
SCHRODERS GB 13,64 – 4,97
SIMCO N FR e 77,40 + 0,58
SLOUGH ESTATES GB 5,68 ....
UNIBAIL FR e 65,20 – 0,08
VALLEHERMOSO ES e 7,40 – 0,67
WCM BETEILIGUNG DE e 12,10 + 0,83
f DJ E STOXX FINS P 285,12 – 0,66

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 7,35 ....
ASSOCIAT BRIT F GB 7,62 ....
BBAG OE BRAU-BE AT e 44,90 ....
BRAU-UNION AT e 44,30 ....
CADBURY SCHWEPP GB 7,77 – 0,43
CARLSBERG -B- DK 52,93 ....

CARLSBERG AS -A DK 48,22 ....
COCA COLA HBC GR 12,98 – 1,52
DANISCO DK 45 + 0,15
DANONE FR e 157,10 – 0,88
DELTA HOLDINGS GR 6,76 + 0,90
DIAGEO GB 12,96 – 0,51
ELAIS OLEAGINOU GR 18,80 ....
ERID.BEGH.SAY FR e 97 ....
HEINEKEN HOLD.N NL e 43,30 ....
HELLENIC SUGAR GR 7,30 ....
KAMPS DE e 11,40 + 0,62
KERRY GRP-A- GB 22,40 + 1,12
KONINKLIJKE NUM NL e 44,96 – 0,42
MONTEDISON IT e 3,05 + 2,01
NESTLE N CH 2474,66 ....
PARMALAT IT e 1,82 ....
PERNOD RICARD FR e 81 + 0,62
RAISIO GRP -V- FI e 1,35 – 2,88
SCOTT & NEWCAST GB 8,85 – 0,74
SOUTH AFRICAN B GB 8,96 – 1,82
TATE & LYLE GB 4,86 + 1,74
TOMKINS GB 3,22 + 1,04
UNILEVER NL e 69,90 + 2,04
UNILEVER GB 9,77 – 0,51
UNIQ GB 3,40 ....
WHITBREAD GB 10,40 ....
f DJ E STOXX F & BV P 259,35 – 0,33

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 84,24 ....
ADECCO N CH 702,91 ....
AEROPORTI DI RO IT e 9,14 ....
AGGREKO GB 7,98 ....
ALSTOM FR e 32,70 – 0,91
ALTRAN TECHNO FR e 52,70 + 0,29
ALUSUISSE GRP N CH 829,27 ....
ASSA ABLOY-B- SE 16,84 ....
ASSOC BR PORTS GB 6,57 ....
ATLAS COPCO -A- SE 24,23 ....
ATLAS COPCO -B- SE 23,58 ....
ATTICA ENTR SA GR 7,44 – 0,80
BAA GB 10,65 – 1,08
BBA GROUP PLC GB 3,98 ....
BTG GB 20,91 ....
CIR IT e 1,55 – 1,27
CAPITA GRP GB 7,63 ....
CDB WEB TECH IN IT e 3,96 + 0,25
CGIP FR e 33,82 – 1,69
COOKSON GROUP P GB 2,06 ....
DAMPSKIBS -A- DK 8194,19 + 2,01
DAMPSKIBS -B- DK 9134,51 – 1,45
DAMSKIBS SVEND DK 12009,19 ....
E.ON AG DE e 60,80 – 0,49
EADS SICO. FR e 22,38 – 1,71
ELECTROCOMPONEN GB 8,63 – 3,88
EPCOS DE e 61 – 1,61

EUROTUNNEL FR e 1,22 – 0,81
EXEL GB 13,19 ....
XANSA GB 4,36 – 10,85
GROUP 4 FALCK DK 137,69 ....
FINMECCANICA IT e 1,05 – 2,78
FINNLINES FI e 24 ....
FKI GB 4,81 + 0,69
FLS IND.B DK 13,43 ....
FLUGHAFEN WIEN AT e 38,20 – 0,47
GAMESA ES e 24,87 + 0,69
GKN GB 11,37 + 0,29
HAGEMEYER NV NL e 23,16 – 0,09
HALKOR GR 4,06 ....
HAYS GB 2,87 – 1,14
HEIDELBERGER DR DE e 57 + 0,88
HUHTAMAEKI VAN FI e 30,49 ....
IFIL IT e 7,40 – 2,25
IMI PLC GB 4,07 ....
INDRA SISTEMAS ES e 10 – 0,99
IND.VAERDEN -A- SE 19,99 ....
INVESTOR -A- SE 15,10 ....
INVESTOR -B- SE 14,99 ....
ISS DK 67,84 ....
JOT AUTOMATION FI e 0,50 – 1,96
KINNEVIK -B- SE 24,23 ....
COPENHAGEN AIRP DK 90,27 + 0,19
KONE B FI e 86,25 ....
LEGRAND FR e 223,80 – 0,89
LINDE AG DE e 50,40 – 0,40
MAN AG DE e 26,10 + 1,95
MG TECHNOLOGIES DE e 12,25 + 0,41
WARTSILA CORP A FI e 24,50 ....
METSO FI e 13,40 ....
MORGAN CRUCIBLE GB 5,11 – 0,65
TELE2 -B- SE 38,19 ....
NKT HOLDING DK 24,85 + 0,54
EXEL GB 13,19 ....
PACE MICRO TECH GB 6,14 ....
PARTEK FI e 11,30 ....
PENINS.ORIENT.S GB 4,31 + 1,17
PERLOS FI e 10,05 ....
PREMIER FARNELL GB 4,28 – 2,64
RAILTRACK GB 5,29 – 0,31
RANDSTAD HOLDIN NL e 12 – 4
RENTOKIL INITIA GB 4,05 – 1,61
REXAM GB 5,26 – 0,31
REXEL FR e 70,30 – 0,28
RHI AG AT e 22,50 ....
RIETER HLDG N CH 277,08 ....
ROLLS ROYCE GB 3,87 – 1,27
SANDVIK SE 24,12 ....
SAURER N CH 371,86 – 1,22
SCHNEIDER ELECT FR e 64,20 – 0,93
SEAT PAGINE GIA IT e 1,19 ....
SECURICOR GB 2,74 ....
SECURITAS -B- SE 20,70 ....
SERCO GROUP GB 6,64 + 0,50
SGL CARBON DE e 40,70 ....
SHANKS GROUP GB 2,87 + 1,17
SIDEL FR e 47,50 – 1,14
INVENSYS GB 2,02 – 3,94
SINGULUS TECHNO DE e 23,47 – 1,43
SKF -B- SE 19,23 ....
SMITHS GROUP GB 13,77 – 0,84
SOPHUS BEREND - DK 30,22 – 2,17
SPIRENT GB 3,17 – 5,45
TECAN GROUP N CH 1059,63 ....
TPI ES e 5,40 – 0,37
THALES FR e 43,57 – 0,64
TOMRA SYSTEMS NO 18,55 ....
TRAFFICMASTER GB 1,54 – 4,12
UNAXIS HLDG N CH 156,31 – 1,86

VA TECHNOLOGIE AT e 36 – 0,61
VEDIOR NV NL e 11,35 + 0,44
VESTAS WIND SYS DK 51,72 – 1,28
VINCI FR e 74,70 – 0,40
VIVENDI ENVIRON FR e 49,30 – 1,30
VOLVO -A- SE 17,11 ....
VOLVO -B- SE 17,87 ....
f DJ E STOXX IND GO P 404,55 – 1,23

ASSURANCES
AEGIS GROUP GB 1,79 – 0,92
AEGON NV NL e 33,29 – 1,19
AGF FR e 68,15 + 0,44
ALLEANZA ASS IT e 12,63 – 0,86
ALLIANZ N DE e 331,50 – 0,36
ASR VERZEKERING NL e 81,10 ....
AXA FR e 34,15 – 2,21
BALOISE HLDG N CH 1174,81 + 0,11
BRITANNIC GB 15,75 ....
CGNU GB 15,83 – 0,93
CNP ASSURANCES FR e 38 – 2,19
CORP MAPFRE R ES e 24,75 – 0,44
ERGO VERSICHERU DE e 173 – 0,57
ETHNIKI GEN INS GR 10,66 – 1,11
EULER FR e 55 – 0,18
CODAN DK 92,69 ....
FORTIS (B) BE e 29 – 1,02
GENERALI ASS IT e 36,65 – 0,68
GENERALI HLD VI AT e 155,95 ....
INDEPENDENT INS GB 0,10 ....
INTERAM HELLEN GR 20,02 – 0,10
IRISH LIFE & PE GB 13,82 ....
FONDIARIA ASS IT e 6,04 + 0,67
LEGAL & GENERAL GB 2,64 – 1,24
MEDIOLANUM IT e 12,49 – 0,72
MUENCH RUECKVER DE e 330,50 – 1,05
SCHW NATL VERS CH 631,83 ....
POHJOLA GRP.B FI e 24,06 ....
PRUDENTIAL GB 13,94 – 1,06
RAS IT e 14,43 ....
ROYAL SUN ALLIA GB 8,48 – 1,92
SAI IT e 16,70 + 0,12
SAMPO-LEONIA -A FI e 10,20 + 0,49
SWISS RE N CH 2420,03 + 0,19
SCOR FR e 52,50 + 0,86
SKANDIA INSURAN SE 11,19 ....
ST JAMES’S PLAC GB 6,27 – 0,53
STOREBRAND NO 8,58 ....
SWISS LIFE REG CH 754,90 – 0,86
TOPDANMARK DK 31,97 ....
ZURICH FINL SVC CH 396,21 – 0,50
f DJ E STOXX INSU P 401,89 – 0,83

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 11,47 – 1,29
CANAL PLUS FR e 3,50 ....
CAPITAL RADIO GB 11,12 ....
CARLTON COMMUNI GB 5,66 ....
DLY MAIL & GEN GB 12,33 ....
ELSEVIER NL e 15,01 – 0,46
EMAP PLC GB 12,28 ....
FOX KIDS EUROPE NL e 9,50 ....
FUTURE NETWORK GB 0,60 + 5,88
GRANADA GB 2,49 – 1,96
GRUPPO L’ESPRES IT e 4,72 – 0,63
GWR GROUP GB 5,26 ....
HAVAS ADVERTISI FR e 12,95 – 3,57
INDP NEWS AND M IR e 2,36 ....
INFORMA GROUP GB 4,90 + 4,24
LAGARDERE SCA N FR e 55,10 – 1,25
LAMBRAKIS PRESS GR 6,36 – 0,63
M6 METROPOLE TV FR e 24,60 – 1,17
MEDIASET IT e 10,15 + 0,40
MODERN TIMES GR SE 27,16 ....
MONDADORI IT e 8,44 – 1,52
NRJ GROUP FR e 17,23 – 1,26
PEARSON GB 18,59 – 3,45
PRISA ES e 12,30 – 0,81
PROSIEBEN SAT.1 DE e 17,10 ....
PT MULTIMEDIA R PT e 11,83 ....
PUBLICIS GROUPE FR e 27,65 – 5,79
PUBLIGROUPE N CH 386,99 + 1,38
REED INTERNATIO GB 10,55 – 0,63
REUTERS GROUP GB 14,94 – 0,11
RTL GROUP LU e 76 ....
SMG GB 3,07 + 0,54
SOGECABLE R ES e 23,50 – 2,08
TAYLOR NELSON S GB 3,47 ....
TELEFONICA ES e 14,55 – 1,76
TELEWEST COMM. GB 1,43 – 2,27
TF1 FR e 33,22 – 2,29
TRINITY MIRROR GB 6,79 – 0,24
UNITED PAN-EURO NL e 2,74 – 2,14
UTD BUSINESS ME GB 11,83 ....
VIVENDI UNIVERS FR e 68,45 – 2
VNU NL e 41,57 – 1,12
WOLTERS KLUWER NL e 30,93 + 0,10
WPP GROUP GB 11,60 ....
f DJ E STOXX MEDIA P 367,44 – 1,57

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 36,80 – 0,35
ALTADIS ES e 16,62 – 1,36
AMADEUS GLOBAL ES e 7,35 – 1,87
ATHENS MEDICAL GR 3,52 – 8,33
AUSTRIA TABAK A AT e 82,50 ....
AVIS EUROPE GB 2,31 – 0,71
BEIERSDORF AG DE e 123,50 ....
BIC FR e 44 – 2,11
BRIT AMER TOBAC GB 8,91 ....
CASINO GP FR e 97,95 – 0,15
CLARINS FR e 86,35 + 1,59
DELHAIZE BE e 66,80 – 1,04
COLRUYT BE e 43,60 + 0,58
FIRSTGROUP GB 5,79 – 0,85
FREESERVE GB 1,58 ....
GALLAHER GRP GB 7,37 + 0,68
GIB BE e 47 ....
GIVAUDAN N CH 324,80 + 0,10
HENKEL KGAA VZ DE e 71 – 0,84
IMPERIAL TOBACC GB 13,43 ....
JERONIMO MARTIN PT e 7,82 ....
KESKO -B- FI e 8,45 ....
L’OREAL FR e 76,80 – 0,84
LAURUS NV NL e 5,60 – 0,88
MORRISON SUPERM GB 3,42 + 1,48
RECKITT BENCKIS GB 16,93 ....
SAFEWAY GB 6,55 + 0,77
SAINSBURY J. PL GB 7,24 – 0,46
STAGECOACH HLDG GB 1,24 + 2,74
TERRA LYCOS ES e 8,58 – 0,92
TESCO PLC GB 4,20 ....
TNT POST GROEP NL e 24,11 – 1,19
WANADOO FR e 5,83 – 1,19
f DJ E STOXX N CY G P 411,05 – 0,59

COMMERCE DISTRIBUTION
ALLIANCE UNICHE GB 8,91 ....
AVA ALLG HAND.G DE e 40,20 – 0,25
BOOTS CO PLC GB 9,99 + 0,33
BUHRMANN NV NL e 11,20 + 1,82
CARREFOUR FR e 63 – 0,32
CASTO.DUBOIS FR e 61 + 0,33
CC CARREFOUR ES e 15,97 – 1,96
CHARLES VOEGELE CH 129,99 ....
D’IETEREN SA BE e 190 + 2,15
DEBENHAMS GB 7,47 ....
DIXONS GROUP GB 3,77 – 2,16
GAL LAFAYETTE FR e 175,10 + 0,06
GEHE AG DE e 48,20 – 0,86
GREAT UNIV STOR GB 9,81 – 1,66
GUCCI GROUP NL e 97 + 0,78
HENNES & MAURIT SE 20,37 ....
KARSTADT QUELLE DE e 36 + 0,28
KINGFISHER GB 6,31 + 0,80
MARKS & SPENCER GB 4,13 – 1,58
MATALAN GB 7,95 + 0,42

METRO DE e 44,20 – 0,67
NEXT PLC GB 15,47 + 0,65
PINAULT PRINT. FR e 168,60 – 1,23
SIGNET GROUP GB 1,33 ....
VALORA HLDG N CH 220,48 – 0,15
VENDEX KBB NV NL e 14,35 – 1,03
W.H SMITH GB 8,96 ....
WOLSELEY PLC GB 8,83 – 2,56
f DJ E STOXX RETL P 322,96 – 0,20

HAUTE TECHNOLOGIE
AIXTRON DE e 24,50 – 7,51
ALCATEL-A- FR e 20,86 – 8,91
ALTEC SA REG. GR 3,52 – 2,22
ARM HOLDINGS GB 3,68 – 8,64
ARC INTERNATION GB 1,01 – 4,69
ASML HOLDING NL e 22,71 – 11,12
BAAN COMPANY NL e 2,69 ....
BALTIMORE TECH GB 0,32 – 24
BAE SYSTEMS GB 5,69 + 0,59
BROKAT DE e 2,35 – 3,29
BULL FR e 1,73 – 6,49
BUSINESS OBJECT FR e 24,26 – 4,41
CAP GEMINI FR e 79,40 – 3,11
COMPTEL FI e 9 – 2,17
DASSAULT SYST. FR e 38,50 – 4,58
ERICSSON -B- SE 6,25 ....
F-SECURE FI e 0,93 ....
FILTRONIC GB 1,94 – 10
FINMATICA IT e 15,41 ....
GETRONICS NL e 4,60 – 3,77
GN GREAT NORDIC DK 9,27 – 4,17
INFINEON TECHNO DE e 26,30 – 5,73
INFOGRAMES ENTE FR e 19,18 – 2,14
INTRACOM R GR 15,94 – 1,24
KEWILL SYSTEMS GB 1,64 + 3,13
LEICA GEOSYSTEM CH 341,58 – 0,19
LOGICA GB 12,03 – 6,69
LOGITECH INTL N CH 361,98 – 0,54
MARCONI GB 1,94 – 52,24
NOKIA FI e 24,20 – 6,02
OCE NL e 12,10 – 0,41
OLIVETTI IT e 2,15 – 1,38
PSION GB 1,28 – 10,47
SAGE GRP GB 3,70 – 1,33
SAGEM FR e 60 – 1,56
SAP AG DE e 152,30 – 2,12
SAP VZ DE e 153,99 ....
SEMA GB 9,26 ....
SEZ HLDG N CH 693,69 ....
SIEMENS AG N DE e 68,70 – 3,92
MB SOFTWARE DE e 1,25 – 3,85
SPIRENT GB 3,17 – 5,45
STMICROELEC SIC FR e 36,59 – 4,44
THINK TOOLS CH 21,06 ....
THUS GB 0,63 – 5
TIETOENATOR FI e 25,15 – 2,90
f DJ E STOXX TECH P 471,09 – 5,22

SERVICES COLLECTIFS
ACEA IT e 8,74 – 0,11
AEM IT e 2,34 – 1,27
BRITISH ENERGY GB 4,46 ....
CENTRICA GB 3,58 ....
EDISON IT e 11,48 – 0,09
ELECTRABEL BE e 235,10 – 0,68
ELECTRIC PORTUG PT e 2,84 ....
ENDESA ES e 18,77 – 0,79
ENEL IT e 3,65 – 0,54
EVN AT e 36,51 – 1,32
FORTUM FI e 5,40 ....
GAS NATURAL SDG ES e 19,30 – 0,52
HIDRO CANTABRIC ES e 25 + 0,68
IBERDROLA ES e 14,78 – 0,14
INNOGY HOLDINGS GB 3,63 – 1,35
ITALGAS IT e 10,49 + 0,10
KELDA GB 5,89 ....
NATIONAL GRID G GB 8,38 – 2,70
INTERNATIONAL P GB 4,96 – 0,66
OESTERR ELEKTR AT e 97 + 0,52
PENNON GROUP GB 9,91 ....
POWERGEN GB 11,90 ....
SCOTTISH POWER GB 8,35 – 0,40
SEVERN TRENT GB 12,06 ....
SUEZ FR e 37,53 – 1,05
SYDKRAFT -A- SE 25,43 ....
SYDKRAFT -C- SE 21,19 ....
FENOSA ES e 21,56 – 0,78
UNITED UTILITIE GB 10,59 – 1,69
VIRIDIAN GROUP GB 11,18 ....
f DJ E STOXX PO SUP P 322,29 – 0,38

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.05/07 10 h 04 f en euros 04/07

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 19,80 ....
ANTONOV 0,36 + 2,86
C/TAC 2,40 + 6,67
CARDIO CONTROL 2,35 ....
CSS 23,90 ....
HITT NV 7,50 ....
INNOCONCEPTS NV 18,40 ....
NEDGRAPHICS HOLD 6 ....
SOPHEON 1,06 ....
PROLION HOLDING 94 ....
RING ROSA 0,03 ....
UCC GROEP NV 7 ....

BRUXELLES
ARTHUR 4,39 ....
ENVIPCO HLD CT 0,31 ....
FARDIS B 16,55 ....
INTERNOC HLD 0,44 ....
INTL BRACHYTHER B 8,70 + 1,16
LINK SOFTWARE B 3 ....
PAYTON PLANAR 0,45 ....

FRANCFORT
AIXTRON 115,50 ....
AUGUSTA TECHNOLOGIE 20,32 ....
BB BIOTECH ZT-D 87,60 ....
BB MEDTECH ZT-D 16,90 ....
BERTRANDT AG 11,75 ....
BETA SYSTEMS SOFTWA 5,35 ....
CEYONIQ 5,90 – 14,37
CE CONSUMER ELECTRO 8,08 + 0,37
CENIT SYSTEMHAUS 9,20 – 1,50
DIALOG SEMICOND 4,34 + 3,09
DRILLISCH 1,80 ....
EDEL MUSIC 4,50 ....
ELSA 6,60 ....
EM.TV & MERCHANDI 5,90 ....
EUROMICRON 15,20 ....

324,93
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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 - GR : Grèce.

CODES PAYS HORS ZONE EURO
CH : Suisse - NO : Norvège - SE : Suède
GB : Grande-Bretagne - DK : Danemark.

(Publicité)

À NOS ABONNÉS
Pour vos changements d’adresse

ou suspensions d’abonnement

durant vos vacances

un seul numéro

0825 022 021
(0,99 F TTC/mn)

b Le titre BSCH a perdu 2,91 %, à
la Bourse de Madrid, mercredi
4 juillet, à 10,68 euros. De son
côté, l’action BBVA a cédé 3,08 %,
à 15,12 euros. Les deux premières
banques espagnoles, fortement
implantées en Amérique latine,
subissent la défiance des investis-
seurs, inquiets de la situation éco-
nomique en Argentine et de ses
répercussions sur le Brésil.
b L’action Marconi a été sus-
pendue toute la séance de mercre-
di, dans l’attente d’un communi-
qué. Tous les équipementiers de
télécommunications ont souffert
de cette annonce. Le titre Book-
ham Technologies s’est replié de
8,75 %, à 182,5 pence. L’action Spi-

rent a perdu 9 %, à 202 pence. L’ac-
tion du fabricant de semi-conduc-
teurs ARM Holding a aussi baissé
de 7,97 %, à 242,5 pence.
b L’action de la holding HDP –
présente dans la mode (Valentino)
et l’édition (Rizzoli-Corriere della
sera) – a terminé en hausse de
0,95 % mercredi, à 5,33 euros. La
spéculation sur le titre est retom-
bée lorsqu’un site Internet a diffu-
sé, en cours de séance, l’informa-
tion selon laquelle Mediobanca se
serait assuré, avec des alliés, le con-
trôle de la holding. Le marché
attendait un bras de fer entre les
membres du pacte d’actionnaires,
Fiat, Pirelli et Intesa s’opposant à
Mediobanca et Gemina.

VALEURS EUROPÉENNES

F I N A N C E S E T M A R C H É S
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Compen-Cours Cours % Var.France f sationen euros en francs veille (1)

ACCOR ................... w 47,01 308,37 – 0,36 47,18
AGF ........................ w 67,90 445,39 +0,07 67,85
AFFINE(EXIMM ..... 38,99 255,76 – 0,03 ...
AIR FRANCE G ....... w 18,80 123,32 – 1,05 19,00

AIR LIQUIDE........... w 163,90 1075,11 – 0,30 164,40
ALCATEL................. w 21,21 139,13 – 7,38 22,90
ALCATEL O ............. 11,90 78,06 – 8,04 ...
ALSTOM ................. w 32,70 214,50 – 0,91 33,00
ALTRAN TECHN .... w 52,55 344,71 ... 52,55
ATOS ORIGIN......... w 80,30 526,73 – 2,67 82,50
ARBEL..................... ... ... ... ...
AVENTIS ................. w 89,70 588,39 – 0,33 90,00
AXA ......................... w 34,50 226,31 – 1,20 34,92
BAIL INVESTI.......... w 128,30 841,59 +0,39 127,80
BAZAR HOT. V........ ... ... ... ...
BEGHIN SAY .......... w 35,20 230,90 – 0,14 35,25
BIC.......................... w 44,48 291,77 – 1,05 44,95
BIS .......................... 190 y 1246,32+999 ...
BNPPARIBAS.......... w 103,60 679,57 – 0,77 104,40
BOLLORE................ w ... ... ... 259,00
BOLLORE INV......... 54 354,22 – 0,92 ...
BONGRAIN ............ 43,99 288,56 +2,06 ...
BOUYGUES ............ w 38,80 254,51 – 1,32 39,32
BOUYGUES OFF..... w 50,35 330,27 +0,70 50,00
BULL# ..................... w 1,81 11,87 – 2,16 1,85
BUSINESS OBJ ....... w 24,50 160,71 – 3,47 25,38
B T P (LA CI............. ... ... ... ...
BURELLE (LY) ......... 62,05 407,02 – 1,82 ...
CANAL + ................. w 3,50 22,96 ... 3,50
CAP GEMINI........... w 80,35 527,06 – 1,95 81,95
CARBONE-LORR.... w 43,90 287,97 +0,46 43,70
CARREFOUR .......... w 62,70 411,29 – 0,79 63,20
CASINO GUICH...... w 98,20 644,15 +0,10 98,10
CASINO GUICH...... 67,15 440,48 – 1,61 ...
CASTORAMA DU ... w 61,40 402,76 +0,99 60,80
CEA INDUSTRI....... 225,40 1478,53 – 0,27 ...
CEGID (LY) ............. 99,45 652,35 – 0,10 ...
CEREOL .................. w 23,81 156,18 – 3,72 24,73
CERESTAR.............. w 24,25 159,07 – 3,08 25,02
CFF.RECYCLIN ....... 49 321,42 – 0,02 ...
CGIP ....................... w 33,96 222,76 – 1,28 34,40
CHARGEURS EX..... 82 537,88 – 1,20 ...
CHRISTIAN DA ...... 105,20 690,07 – 1,22 ...
CHRISTIAN DI........ w 40,25 264,02 +0,12 40,20
CIC -ACTIONS ........ ... ... ... ...
CIMENTS FRAN..... w 51,75 339,46 +0,49 51,50
CLARINS................. w 88,80 582,49 +4,47 85,00
CLUB MEDITER ..... w 66,70 437,52 +0,68 66,25
CNP ASSURANC .... w 38 249,26 – 2,19 38,85
COFACE.................. w 80 524,77 ... 80,00
COFLEXIP ............... w 177 1161,04 – 0,84 178,50
COLAS..................... w 64,90 425,72 – 0,15 65,00
CONTIN.ENTRE..... ... ... ... ...
CPR......................... 58 380,46 ... ...
CRED.FON.FRA...... 12,52 82,13 – 2,80 ...
CREDIT LYONN ..... w 45,50 298,46 – 0,22 45,60
CS COM.ET SY........ 8,92 58,51 +4,33 ...
DAMART ................ 79,90 524,11 +2,96 ...
DANONE................ w 158 1036,41 – 0,32 158,50
DASSAULT-AVI....... 291 1908,83 – 1,36 ...
DASSAULT SYS....... w 38,80 254,51 – 3,84 40,35
DEVEAUX(LY)# ....... 73,85 484,42 – 0,61 ...
DEV.R.N-P.CA......... 14,50 95,11 ... ...
DMC (DOLLFUS..... 9,88 64,81 – 0,70 ...
DYNACTION .......... 27,81 182,42 – 0,68 ...
EIFFAGE ................. w 77,50 508,37 – 0,06 77,55
ELIOR ..................... w 13,04 85,54 – 1,58 13,25
ELEC.MADAGAS..... 23,50 154,15 +2,62 ...
ENTENIAL(EX......... 36,89 241,98 +0,52 ...
ERAMET ................. w 37,95 248,94 ... 37,95
ESSILOR INTL ........ w 330,20 2165,97 +0,09 329,90

ESSO ...................... 81,90 537,23 ... ...
EULER.................... w 55 360,78 – 0,18 55,10
EURAZEO............... w 68 446,05 ... 68,00
EURO DISNEY ....... w 1,10 7,22 ... 1,10
EUROTUNNEL ...... w 1,21 7,94 – 1,63 1,23
FAURECIA.............. aw 66 432,93 +1,69 65,80
FIMALAC................ w 44 288,62 – 2,20 44,99
F.F.P. (NY).............. 114,20 749,10 – 2,23 ...
FINAXA .................. 102,50 672,36 – 1,44 ...
FONC.LYON.#........ 31,75 208,27 +0,03 ...
FRANCE TELEC ..... w 53,50 350,94 – 1,92 54,55
FROMAGERIES...... 103,50 678,92 ... ...
GALERIES LAF ....... w 174 1141,37 – 0,57 175,00
GAUMONT # ......... 42,69 280,03 – 0,72 ...
GECINA.................. w 97,80 641,53 ... 97,80
GENERALE DE....... 20,09 131,78 +5,74 ...
GEOPHYSIQUE...... w 64,05 420,14 +1,99 62,80
GFI INFORMAT ..... w 18 118,07 – 1,80 18,33
GRANDVISION...... w 22,21 145,69 +0,05 22,20
GROUPE ANDRE... 116 760,91 – 1,69 ...
GROUPE GASCO ... 81,60 535,26 +0,18 ...
GR.ZANNIER ( ....... 95,65 627,42 +2,30 ...
GROUPE PARTO.... 75,95 498,20 ... ...
GUYENNE GASC ... w 86,90 570,03 ... 86,90
HAVAS ADVERT ..... w 12,95 84,95 – 3,57 13,43
IMERYS .................. w 116,50 764,19 +0,26 116,20
IMMOBANQUE ..... ... ... ... ...
IMMEUBLES DE .... ... ... ... ...
INFOGRAMES E .... w 19,25 126,27 – 1,79 19,60
IM.MARSEILLA ...... ... ... ... ...
INGENICO ............. w 22,05 144,64 – 3,71 22,90
ISIS ......................... w 154 1010,17 +0,20 153,70
JC DECAUX ............ w 16,20 106,27 +0,43 16,13
KAUFMAN ET B..... w 19,80 129,88 – 0,50 19,90
KLEPIERRE ............ w 102,70 673,67 +0,10 102,60
LAFARGE ............... w 104,90 688,10 – 1,13 106,10
LAGARDERE .......... w 55,30 362,74 – 0,90 55,80
LAPEYRE ................ w ... ... ... 55,20
LEBON (CIE) .......... ... ... ... ...
LEGRAND .............. w 224 1469,34 – 0,80 225,80
LEGRAND ADP...... 182,20 1195,15 – 0,38 ...
LEGRIS INDUS ...... w 54,05 354,54 – 0,46 54,30
LIBERTY SURF....... 3,72 24,40 – 1,85 ...
LOCINDUS............. 124,20 814,70 – 2,20 ...
L’OREAL................. w 77,30 507,05 – 0,19 77,45
LOUVRE #............... 95,80 628,41 – 1,24 ...
LVMH MOET HE.... w 56,15 368,32 +0,27 56,00
MARINE WENDE... w 56,85 372,91 – 0,44 57,10
MAUREL ET PR...... 13,20 86,59 – 1,49 ...
METALEUROP ....... 5,25 34,44 ... ...
MICHELIN ............. w 37,78 247,82 +0,37 37,64
MARIONNAUD P .. 104,70 686,79 – 1,23 ...
MONTUPET SA...... 14,80 97,08 – 1,99 ...
MOULINEX ............ 3,88 25,45 – 0,51 ...
NATEXIS BQ P ....... w 98,40 645,46 +0,41 98,00
NEOPOST .............. w 30,70 201,38 – 0,97 31,00
NEXANS................. w 28 183,67 – 1,86 28,53
NORBERT DENT ... 23,85 156,45 – 0,42 ...
NORD-EST............. 28,15 184,65 ... ...
NRJ GROUP........... w 17 111,51 – 2,58 17,45
OBERTHUR CAR.... w 9,79 64,22 – 1,61 9,95
OLIPAR................... 8,70 57,07 – 0,57 ...
ORANGE ................ w 9,76 64,02 – 0,71 9,83
OXYG.EXT-ORI....... 400 2623,83 +1,50 ...
PECHINEY ACT...... w 60,50 396,85 – 0,58 60,85
PECHINEY B P ....... 58,80 385,70 – 1,51 ...
PENAUILLE PO...... w 68,20 447,36 – 1,02 68,90

PERNOD-RICAR .... w 81 531,33 +0,62 80,50
PEUGEOT............... w 53,65 351,92 – 0,37 53,85
PINAULT-PRIN ...... w 169,30 1110,54 – 0,82 170,70
PLASTIC OMN........ w 93,35 612,34 ... 93,35
PROVIMI ................ w 15,80 103,64 +2,46 15,42
PSB INDUSTRI....... 84,05 551,33 – 0,06 ...
PUBLICIS GR.......... w 27,79 182,29 – 5,32 29,35
REMY COINTRE..... w 35,60 233,52 – 1,39 36,10
RENAULT ............... w 54,35 356,51 – 0,37 54,55
REXEL..................... w 70,20 460,48 – 0,43 70,50
RHODIA ................. w 12,60 82,65 – 2,25 12,89
ROCHETTE (LA ...... 8,05 52,80 – 1,71 ...
ROYAL CANIN........ w 124 813,39 +5,80 117,20
ROUGIER #............. 66,75 437,85 +1,75 ...
RUE IMPERIAL....... 1725 11315,26 +0,79 ...
SADE (NY) .............. 48,50 318,14 +0,02 ...
SAGEM S.A. ............ w 60 393,57 – 1,56 60,95
SAGEM ADP........... 42,10 276,16 – 0,07 ...
SAINT-GOBAIN...... w 165,90 1088,23 +0,24 165,50
SALVEPAR (NY ....... 64,80 425,06 +2,86 ...
SANOFI SYNTH...... w 73,60 482,78 – 0,54 74,00
SCHNEIDER EL...... w 64,25 421,45 – 0,85 64,80
SCOR ...................... w 52,50 344,38 +0,86 52,05
S.E.B........................ w 54,90 360,12 – 1,44 55,70
SEITA...................... 45,75 300,10 – 0,67 ...
SELECTIBAIL(......... 15,25 100,03 – 0,65 ...
SIDEL...................... 47,80 313,55 – 0,52 ...
SILIC ....................... 166,10 1089,54 – 1,95 ...
SIMCO.................... w 77,40 507,71 +0,58 76,95
SKIS ROSSIGN ....... 16,20 106,27 – 1,10 ...
SOCIETE GENE ...... w 69,75 457,53 – 0,92 70,40
SODEXHO ALLI ...... w 55,50 364,06 ... 55,50
SOGEPARC (FI ....... ... ... ... ...
SOMMER-ALLIB .... ... ... ... ...
SOPHIA .................. w 32,07 210,37 – 1,63 32,60
SOPRA # ................. aw 67 439,49 +0,68 67,15
SPIR COMMUNI .... w 85,10 558,22 – 1,05 86,00
SR TELEPERFO ...... w 25,82 169,37 – 1,45 26,20
STUDIOCANAL ...... 14,39 94,39 – 0,07 ...
SUCR.PITHIVI ........ ... ... ... ...
SUEZ LYON.DE ...... w 37,64 246,90 – 0,76 37,93
TAITTINGER .......... a 800 5247,66 – 2,85 ...
THALES .................. w 44,45 291,57 +1,37 43,85
TF1.......................... w 33,15 217,45 – 2,50 34,00
TECHNIP................ w 147,20 965,57 – 0,54 148,00
THOMSON MULT . w 35,51 232,93 – 2,66 36,48
TOTAL FINA E ........ w 162,50 1065,93 +0,49 161,70
TRANSICIEL # ........ w 39,80 261,07 – 1,97 40,60
UBI SOFT ENT ....... w 40,60 266,32 – 1,36 41,16
UNIBAIL ................. w 65 426,37 – 0,38 65,25
UNILOG ................. w 87,30 572,65 – 0,34 87,60
USINOR.................. w 13,05 85,60 ... 13,05
VALEO .................... w 48,79 320,04 +0,91 48,35
VALLOUREC ........... w 65,95 432,60 ... 65,95
VIA BANQUE .......... ... ... ... ...
VICAT...................... 62 406,69 +0,40 ...
VINCI...................... w 74,55 489,02 – 0,60 75,00
VIVENDI ENVI ........ w 49,32 323,52 – 1,26 49,95
VIVENDI UNIV ....... w 68,60 449,99 – 1,79 69,85
WANADOO............. w 5,83 38,24 – 1,19 5,90
WORMS (EX.SO...... 19,18 125,81 +0,42 ...
ZODIAC.................. w 288 1889,16 – 1,03 291,00
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...

Compen-Cours Cours % Var.International f sationen euros en francs veilleUne sélection (1)

ADECCO ................. 55,05 361,10 – 2,91 ...
AMERICAN EXP...... 45,98 301,61 – 0,58 ...
AMVESCAP EXP...... ... ... ... ...
ANGLOGOLD LT .... 41,05 269,27 – 0,36 ...
A.T.T. # .................... a 25,97 170,35 – 1,37 ...
BARRICK GOLD...... 17,70 116,10 +0,57 ...
COLGATE PAL. ....... 70,50 462,45 – 2,29 ...
CROWN CORK O.... 4,30 28,21 ... ...
DE BEERS #............. ... ... ... ...
DIAGO PLC............. 13 85,27 +0,70 ...
DOW CHEMICAL.... 37,75 247,62 – 2,33 ...
DU PONT NEMO ... 52,65 345,36 – 4,27 ...
ECHO BAY MIN...... 1,09 7,15 – 0,91 ...
ELECTROLUX ......... ... ... ... ...
ELF GABON............ 156 1023,29 +0,13 ...
ERICSSON #............ w 5,95 39,03 – 3,57 6,17
FORD MOTOR #..... ... ... ... ...
GENERAL ELEC ...... 58,50 383,73 +0,86 ...
GENERAL MOTO.... 75,50 495,25 +0,07 ...
GOLD FIELDS......... 4,95 32,47 +0,61 ...
HARMONY GOLD .. 6,30 41,33 +5 ...
HITACHI # .............. 10,90 71,50 – 0,91 ...
HSBC HOLDING .... w 13,87 90,98 – 2,12 14,17
I.B.M. ...................... w 131,70 863,90 – 0,60 132,50
I.C.I.......................... 6,67 43,75 – 1,91 ...
ITO YOKADO # ....... 49,10 322,07 – 1,80 ...
I.T.T. INDUS ........... ... ... ... ...
KINGFISHER P ....... w 6,40 41,98 +1,11 6,33
MATSUSHITA......... 17,50 114,79 – 1,69 ...
MC DONALD’S....... 32 209,91 ... ...
MERK AND CO....... 76,05 498,86 ... ...
MITSUBISHI C........ ... ... ... ...
NESTLE SA #........... w 248,40 1629,40 – 0,08 248,60
NORSK HYDRO...... ... ... ... ...
PFIZER INC............. 48,63 318,99 +0,27 ...
PHILIP MORRI ....... 56,30 369,30 +0,45 ...
PROCTER GAMB.... ... ... ... ...
RIO TINTO PL......... ... ... ... ...
SCHLUMBERGER... 62,55 410,30 – 0,24 ...
SEGA ENTERPR...... ... ... ... ...
SHELL TRANSP ...... 9,56 62,71 – 0,73 ...
SONY CORP. # ........ w 72,50 475,57 – 2,16 74,10
T.D.K. # ................... 51,10 335,19 – 1,35 ...
TOSHIBA #.............. 6 39,36 +1,69 ...
UNITED TECHO..... 87,55 574,29 +2,94 ...
ZAMBIA COPPE...... 0,49 3,21 ... ...

VALEURS FRANCE

PREMIER MARCHÉ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
JEUDI 5 JUILLET Cours à 9 h 57
Dernier jour de négociation des OSRD : 25 juillet

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 détaché ; b droit détaché ; # contrat d’animation ;
o = offert ; d = demandé ; x offre réduite ; y demande réduite ;
d cours précédent ; w _Valeur pouvant bénéficier du service
de règlement différé.

DERNIÈRE COLONNE PREMIER MARCHÉ (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 4 JUILLET

Une sélection. Cours relevés à 18 h 16

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

ABEL GUILLEM..... 10,20 66,91 – 2,86
AB SOFT ................ d 4,20 27,55 ...
ACCESS COMME .. 5,89 38,64 +4,25
ADL PARTNER ...... 13,29 87,18 +1,45
ADL PARTNER ...... 6,60 43,29 – 8,33
ALGORIEL #........... 5,90 38,70 +0,85
ALPHAMEDIA ....... 1,23 8,07 +9,82
ALPHA MOS #....... 3,55 23,29 +0,28
ALPHA MOS BO.... d 0,70 4,59 ...
ALTAMIR & CI ...... 122,10 800,92 +2,69
ALDETA ................. 3,71 24,34 – 25,80
ALTI #..................... 9 59,04 – 2,17
A NOVO # .............. w 22 144,31 – 6,34
ARTPRICE COM.... 10,57 69,33 – 1,67
ASTRA .................... 0,78 5,12 ...
AUFEMININ.CO.... 2,05 13,45 ...
AUTOMA TECH .... 5,40 35,42 ...
AVENIR TELEC...... w 2,51 16,46 +2,03
AVENIR TELEC...... d 1,48 9,71 ...
BAC MAJESTIC...... 4,04 26,50 +1
BARBARA BUI ....... 15,49 101,61 +2,92
BCI NAVIGATI ....... 5,87 38,50 – 1,34
BELVEDERE........... 25 163,99 +15,37
BOURSE DIREC .... 3 19,68 +5,26
BRIME TECHNO... 46,70 306,33 – 0,32
BRIME TECHN...... d 1,08 7,08 ...
BUSINESS ET ........ 11,70 76,75 +0,09
BUSINESS INT ...... 2,98 19,55 +0,68
BVRP ACT.DIV....... w 16,90 110,86 – 3,98
CAC SYSTEMES..... d 3,40 22,30 ...
CALL CENTER....... 8 52,48 – 1,23
CARRERE GROU... 17,80 116,76 – 0,56
CAST ...................... 10,90 71,50 – 0,91
CEREP.................... 94 616,60 – 1,57

CHEMUNEX #....... 0,11 0,72 ...
CMT MEDICAL ..... 15 98,39 – 2,60
COALA # ................ 15,10 99,05 ...
COHERIS ATIX...... 15,20 99,71 – 1,94
COIL....................... 14 91,83 +1,38
CION ET SYS......... 2,60 17,05 +1,96
CONSODATA EX... d 19,50 127,91 ...
CONSODATA NV.. d 19,50 127,91 ...
CONSORS FRAN .. 3,65 23,94 – 7,59
CROSS SYSTEM.... 2,89 18,96 – 1,37
CRYO # .................. d 6,75 44,28 ...
CRYONETWORKS. d 3,01 19,74 ...
CYBERDECK # ...... 1 6,56 +4,17
CYBER PRES.P ...... 11,31 74,19 ...
CYBERSEARCH ..... 4 26,24 – 2,44
CYRANO #............. 0,62 4,07 +1,64
DALET # ................ 3,20 20,99 – 2,14
DATASQUARE #.... d 3,20 20,99 ...
DATATRONIC ....... 3,33 21,84 – 10
DESK #................... 1,25 8,20 +11,61
DEVOTEAM #........ w 30,25 198,43 – 0,82
DMS #.................... 13 85,27 +0,85
DMS....................... d 14,50 95,11 ...
D INTERACTIV ..... 2,69 17,65 – 0,37
DIREKT ANLAG .... 16,20 106,27 +3,18
DIREKT ANLAG .... 13,40 87,90 – 1,83
DURAND ALLIZ.... 0,90 5,90 ...
DURAN DUBOI .... 15,26 100,10 – 3,42
DURAN BS 00 ....... 0,16 1,05 – 11,11
EFFIK # .................. 12,55 82,32 +4,15
EGIDE #................. 100 655,96 – 11,50
EMME NV ............. 11,49 75,37 +4,45
ESI GROUP ........... 23,90 156,77 ...
ESKER.................... 4,93 32,34 +12,05
EUROFINS SCI...... 17,80 116,76 ...
EURO.CARGO S.... 11,80 77,40 ...
FIMATEX # ............ w 3,54 23,22 +1,14
FI SYSTEM # ......... w 3,87 25,39 – 0,77
FI SYSTEM BS....... 0,23 1,51 ...
FLOREANE MED .. 7,29 47,82 – 2,80
GAMELOFT COM . 1,12 7,35 ...
GAUDRIOT #......... 35,95 235,82 +0,14
GENERIX # ............ 25,50 167,27 +1,92
GENESYS #............ 26,40 173,17 +0,76
GENESYS BS00 ..... d 4,70 30,83 ...
GENSET................. w 11,15 73,14 – 0,09
GL TRADE #.......... 40 262,38 – 6,13
GUILLEMOT # ...... 20,66 135,52 – 1,62

GUYANOR ACTI .... 0,25 1,64 +4,17
HF COMPANY ....... 54,10 354,87 +0,19
HIGH CO.#............. 99 649,40 – 0,35
HIGH CO ACT. ...... d 89 583,80 ...
HIGH BON DE ...... 4,75 31,16 ...
HIGHWAVE OPT ... w 7,50 49,20 – 12,38
HIGHWAVE OPT ... d 13,98 91,70 ...
HIMALAYA ............. 3,30 21,65 – 3,51
HI MEDIA .............. 1,53 10,04 – 5,56
HOLOGRAM IND.. 7,68 50,38 +2,40
HUBWOO.COM ..... 2,39 15,68 – 0,42
IB GROUP.COM .... 4,95 32,47 – 4,62
IDP ......................... 1,99 13,05 – 0,50
IDP BON 98 (......... d 1,07 7,02 ...
INTERACTIF B....... d 0,15 0,98 ...
INTERACTIF B....... d 0,30 1,97 ...
IGE +XAO ............... 9,70 63,63 – 2,02
ILOG #.................... 17,15 112,50 +1,18
IMECOM GROUP.. 1,66 10,89 ...
INFOSOURCES...... 0,60 3,94 – 11,76
INFOSOURCE B .... d 1,45 9,51 ...
INFOTEL # ............. 31 203,35 ...
INFO VISTA ........... 5,42 35,55 – 8,91
INTEGRA NET....... w 2,38 15,61 – 4,42
INTEGRA ACT. ...... ... ... ...
INTERCALL #......... d 1,74 11,41 ...
IPSOS # .................. w 69,45 455,56 ...
IPSOS BS00............ 2,69 17,65 – 9,73
ITESOFT................. 2,95 19,35 +1,72
IT LINK................... 4,55 29,85 – 1,09
IXO.......................... 0,77 5,05 – 6,10
JOLIEZ REGOL....... 0,81 5,31 ...
KALISTO ENTE...... 1,52 9,97 – 2,56
KEYRUS PROGI ..... 2,09 13,71 +0,48
KAZIBAO ................ 0,90 5,90 – 5,26
LA COMPAGNIE.... 10,25 67,24 +2,50
LEXIBOOK #........... 16 104,95 +0,63
LINEDATA SER...... 21,50 141,03 +3,42
LYCOS EUROPE..... 1,13 7,41 +2,73
MEDCOST #........... 6,80 44,61 ...
MEDIDEP #............ 127,40 835,69 +4,86
MEMSCAP ............. 4,50 29,52 ...
METROLOGIC G ... 65 426,37 – 4,41
MICROPOLE .......... 8,40 55,10 ...
MILLIMAGES......... 10 65,60 +0,10
MONDIAL PECH... 3,70 24,27 ...
MULTIMANIA........ 3,76 24,66 – 8,29
NATUREX............... 14,50 95,11 +3,57

NET2S # ................. 8,65 56,74 – 1,14
NETGEM................ w 5,10 33,45 +5,81
NETVALUE # ......... 1,85 12,14 – 0,54
NEURONES #........ 3,99 26,17 – 0,25
NICOX #................. 68,40 448,67 – 2,01
OLITEC................... 22,48 147,46 – 0,04
OPTIMS # .............. 2,10 13,78 +4,48
OXIS INTL RG ....... 0,30 1,97 – 6,25
PERFECT TECH .... 12,20 80,03 – 4,61
PERF.TECHNO...... 0,45 2,95 +12,50
PHARMAGEST I .... 18,90 123,98 +2,33
PHONE SYS.NE..... 1,10 7,22 – 26,67
PICOGIGA.............. 8,07 52,94 – 3,93
PROSODIE #.......... 38,90 255,17 +0,26
PROSODIE BS ....... d 11,49 75,37 ...
PROLOGUE SOF ... 6,70 43,95 +1,36
PROXIDIS .............. 0,96 6,30 ...
QBIOGENE ............ b 4,90 32,14 ...
QUALIFLOW .......... 9,35 61,33 – 3,21
QUANTEL .............. 3,70 24,27 +4,23
R2I SANTE............. 7,90 51,82 – 0,63
R2I SANTE BO ...... d 0,03 0,20 ...
RECIF # .................. 27 177,11 – 4,93
REPONSE # ........... 23,30 152,84 +8,37
REGINA RUBEN ... 0,90 5,90 ...
RIBER #.................. 6,49 42,57 +3,84
RIGIFLEX INT........ 122,90 806,17 – 1,52
RISC TECHNOL .... 8,56 56,15 – 9,42
SAVEURS DE F...... 8,25 54,12 ...
GUILLEMOT BS .... d 10 65,60 ...
SELF TRADE.......... 3,20 20,99 +5,26
SILICOMP #........... 30,90 202,69 – 3,44
SITICOM GROU.... 11,97 78,52 +0,42
SODITECH ING .... 6,50 42,64 – 1,52
SOFT COMPUTI.... 5,50 36,08 ...
SOI TEC SILI.......... w 21,06 138,14 – 5,73
SOI TEC BS 0......... d 15 98,39 ...
SOLUCOM ............. 42 275,50 – 0,71
SOLUCOM ACT..... d 47,76 313,29 ...
SQLI ....................... 2,60 17,05 ...
SQLI ACT.NOU...... d 3,10 20,33 ...
STACI # .................. 2,40 15,74 +3,90
STELAX................... 0,63 4,13 – 17,11
SYNELEC # ............ 15 98,39 ...
SYSTAR # ............... 6,40 41,98 – 3,76
SYSTRAN ............... 3,78 24,80 – 0,26
TEL.RES.SERV........ 3,20 20,99 – 8,57
TELECOM CITY..... 5 32,80 – 1,96

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

JEUDI 5 JUILLET
Une sélection. Cours relevés à 9 h 57

Cours Cours % Var.Valeurs f en euros en francs veille

AB GROUPE.......... 39,85 261,40 ...
ACTIELEC TEC ...... 6,12 40,14 +2
ALGECO #.............. 96 629,72 +2,02
ALTEDIA................ 38,10 249,92 – 1,30
ALTEN (SVN) ........ w 102,80 674,32 – 2,10
APRIL S.A.#( .......... 21,35 140,05 – 0,05
ARKOPHARMA # .. a 143,60 941,95 ...
ASSYSTEM # ......... a 52 341,10 +0,29
AUBAY ................... 8,71 57,13 – 0,46
BENETEAU #......... 108,90 714,34 +3,91
BOIRON (LY)#....... 85 557,56 +0,59
BONDUELLE......... 44,10 289,28 +2,56
BQUE TARNEAU... d 96 629,72 ...
BRICORAMA # ...... 53 347,66 – 1,85
BRIOCHE PASQ .... 81 531,33 – 0,43
BUFFALO GRIL..... 11,18 73,34 – 2,78
C.A. OISE CC ......... d 102 669,08 ...
C.A. PARIS I........... 70,60 463,11 – 0,28
C.A.PAS CAL.......... 159 1042,97 +0,63
CDA-CIE DES........ 45,90 301,08 +0,22
CEGEDIM #........... 48 314,86 – 0,31
CIE FIN.ST-H ........ d 118,60 777,97 ...
CNIM #.................. 56,90 373,24 ...
COFITEM-COFI..... d 58,50 383,73 ...
DANE-ELEC ME.... 3,05 20,01 +14,66
ENTRELEC GRO ... d 61,95 406,37 ...
ETAM DEVELOP ... 10,82 70,97 – 3,39
EUROPEENNE C... 49 321,42 +0,22
EXPAND S.A.......... d 54,85 359,79 ...
FINATIS(EX.L ........ d 139,90 917,68 ...
FININFO................ 35,70 234,18 – 0,83
FLEURY MICHO ... 23,70 155,46 – 1,25
FOCAL (GROUP.... 67,95 445,72 – 0,95
GENERALE LOC.... 27 177,11 ...

GEODIS.................. d 40,15 263,37 ...
GFI INDUSTRI....... 30,10 197,44 ...
GRAND MARNIE .. d 7788,50 51089,21 ...
GROUPE BOURB... d 45,50 298,46 ...
GROUPE CRIT ....... 17,90 117,42 ...
GROUPE J.C.D....... 149 977,38 – 0,27
HERMES INTL....... w 159,80 1048,22 – 1,36
HYPARLO #(LY ...... 32,01 209,97 +0,03
IMS(INT.META...... 8,10 53,13 +1,38
INTER PARFUM .... 69,10 453,27 – 3,36
JET MULTIMED .... d 37,50 245,98 ...
LAURENT-PERR .... 33,20 217,78 ...
LDC ........................ 128,10 840,28 ...
LECTRA (B) #......... 4,62 30,31 – 0,65
LOUIS DREYFU ..... 9,32 61,14 +0,11
LVL MEDICAL........ 24,39 159,99 +1,63
M6-METR.TV A...... w 24,52 160,84 – 1,49
MANITOU #........... 64,40 422,44 – 0,85
MANUTAN INTE... 45,60 299,12 – 1,66
PARC DES EXP ...... d 117 767,47 ...
PCAS #.................... d 22,60 148,25 ...
PETIT FOREST....... 42,80 280,75 +1,78
PIERRE VACAN...... 64,90 425,72 +0,62
PINGUELY HAU .... w 16,80 110,20 – 4,33
POCHET................. d 102,10 669,73 ...
RADIALL # ............. 80,50 528,05 +0,63
RALLYE (LY)........... w 60,30 395,54 +1,86
ROCANI(EX FI ....... d 13,64 89,47 ...
RODRIGUEZ GR ... w 58,70 385,05 +1,03
SABATE SA #.......... 29 190,23 +0,03
SECHE ENVIRO ..... 91 596,92 – 3,19
SINOP.ASSET......... d 20 131,19 ...
SIPAREX CROI ....... 28,70 188,26 – 0,17
SOLERI ................... d 268 1757,96 ...
SOLVING #............. 65 426,37 – 4,41
STEF-TFE # ............ 48,90 320,76 – 0,20
STERIA GROUP ..... 107 701,87 ...
SYLEA ..................... d 45,60 299,12 ...
SYLIS # ................... 24,22 158,87 ...
SYNERGIE (EX ....... 36,50 239,42 – 1,35
TEAM PARTNER ... 10,28 67,43 – 0,39
TRIGANO............... w 40,05 262,71 – 0,12
UNION FIN.FR...... 35,34 231,82 – 0,17
VILMOR.CLAUS ..... 72,95 478,52 +0,21
VIRBAC................... 82,15 538,87 +0,18
................................ ... ... ...
................................ ... ... ...
................................ ... ... ...

NOUVEAU
MARCHÉ

Une sélection. Cours de clôture le 4 juillet

Valeurs unitaires e DateÉmetteurs f Euros francs ee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 28,10 184,32 04/07
AGIPI ACTIONS (AXA) ........... 29,87 195,93 04/07

3615 BNP
08 36 68 17 17 (2,21 F/mn)

BNP MONÉ COURT TERME.. 2463,81 16161,53 04/07
BNP MONÉ PLACEMENT C .. 13523 88705,07 04/07
BNP MONÉ PLACEMENT D .. 11806,87 77447,99 04/07
BNP MONÉ TRÉSORERIE ..... 153915,86 1009621,86 04/07
BNP OBLI. CT....................... 162,91 1068,62 04/07
BNP OBLI. LT ....................... 33,30 218,43 04/07
BNP OBLI. MT C................... 150,05 984,26 04/07
BNP OBLI. MT D .................. 137,66 902,99 04/07
BNP OBLI. SPREADS............. 181,02 1187,41 04/07
BNP OBLI. TRÉSOR .............. 1926,62 12637,80 04/07
Fonds communs de placements
BNP MONÉ ASSOCIATIONS.. 1806,75 11851,50 04/07

BANQUE POPULAIRE ASSET MANAGEMENT
www.bpam.fr 01 58 19 40 00

BP OBLI HAUT REND. .......... 110,51 724,90 03/07
BP MEDITERRANÉE DÉV. ..... 64,51 423,16 03/07
BP NOUVELLE ÉCONOMIE ... 112 734,67 03/07
BP OBLIG. EUROPE .............. 50,88 333,75 04/07
BP SÉCURITÉ........................ 101680,69 666981,60 04/07
EUROACTION MIDCAP......... 146,97 964,06 04/07
FRUCTI EURO 50 .................. 114,35 750,09 04/07
FRUCTIFRANCE C ................ 95,74 628,01 04/07
FRUCTIFONDS FRANCE NM 214,57 1407,49 03/07

www.cdcixis-am.fr

MULTI-PROMOTEURS
NORD SUD DÉVELOP. C....... 517,25 3392,94 03/07
NORD SUD DÉVELOP. D ...... 399,18 2618,45 03/07

Sicav en ligne :
08 36 68 09 00 (2,21 F/mn)

ÉCUR. 1,2,3... FUTUR ............ 57,18 375,08 04/07
ÉCUR. ACTIONS EUROP. C ... 20,03 131,39 04/07
ÉCUR. ACTIONS FUTUR ....... 73,28 480,69 04/07
ÉCUR. CAPITALISATION C .... 43,04 282,32 04/07
ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA. 48,52 318,27 04/07
ÉCUR. ÉNERGIE D PEA......... 47,77 313,35 04/07
ÉCUR. EXPANSION C............ 14552,07 95455,32 04/07
ÉCUR. EXPANSIONPLUS C.... 41,65 273,21 04/07
ÉCUR. INVESTISSEMENTS.... 59,10 387,67 04/07
ÉCUR. MONÉTAIRE C ........... 221,24 1451,24 04/07
ÉCUR. MONÉTAIRE D........... 190,79 1251,50 04/07
ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. .... 179,67 1178,56 04/07

ÉCUR. TECHNOLOGIES ........ 46,25 303,38 04/07
ÉCUR. TRIMESTRIEL D ......... 272,26 1785,91 04/07
ÉPARCOURT-SICAV D ........... 27,84 182,62 04/07
GÉOPTIM C .......................... 2276,05 14929,91 04/07
Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C ....... 38,28 251,10 04/07
ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 34,10 223,68 04/07
ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 44,25 290,26 04/07

08 36 68 56 55
(2,21 F/mn)

ATOUT CROISSANCE D......... 426,04 2794,64 04/07
ATOUT EUROPE C ................ 578,92 3797,47 04/07
ATOUT FRANCE C................. 223,93 1468,88 04/07
ATOUT FRANCE D ................ 202,92 1331,07 04/07
ATOUT FRANCE ASIE D ........ 89,10 584,46 04/07
ATOUT FRANCE EUROPE D .. 202,35 1327,33 04/07
ATOUT FRANCE MONDE D .. 50,39 330,54 04/07
ATOUT MONDE C................. 63,61 417,25 04/07
ATOUT SÉLECTION D ........... 120,89 792,99 04/07
CAPITOP EUROBLIG C .......... 98,13 643,69 04/07
CAPITOP EUROBLIG D.......... 80,96 531,06 04/07
CAPITOP MONDOBLIG C...... 43,20 283,37 04/07
CAPITOP REVENUS D ........... 172,01 1128,31 04/07
DIÈZE C ................................ 457,09 2998,31 04/07
INDICIA EUROLAND D ......... 127,39 835,62 03/07
INDICIA FRANCE D .............. 429,30 2816,02 03/07
INDOCAM AMÉRIQUE C ....... 47,25 309,94 04/07
INDOCAM ASIE C ................. 22,05 144,64 04/07
INDOCAM FRANCE C ........... 384,51 2522,22 04/07
INDOCAM FRANCE D ........... 316,06 2073,22 04/07
INDOCAM MULTI OBLIG. C.. 181,73 1192,07 04/07
Fonds communs de placements
ATOUT VALEUR D................. 89,41 586,49 03/07
CAPITOP MONÉTAIRE C ....... 189,70 1244,35 06/07
CAPITOP MONÉTAIRE D....... 186,93 1226,18 06/07
INDOCAM FONCIER ............. 102,20 670,39 04/07
INDOCAM VAL. RESTR. C ..... 312,07 2047,05 03/07
MASTER ACTIONS C ............. 48,38 317,35 02/07
MASTER DUO C.................... 14,99 98,33 02/07
MASTER OBLIGATIONS C ..... 30,40 199,41 02/07
MASTER PEA D ..................... 14,42 94,59 02/07
OPTALIS DYNAMIQ. C .......... 20,60 135,13 03/07
OPTALIS DYNAMIQ. D .......... 19,31 126,67 03/07
OPTALIS ÉQUILIB. C ............. 19,70 129,22 03/07
OPTALIS ÉQUILIB. D............. 17,92 117,55 03/07
OPTALIS EXPANSION C ........ 17,04 111,78 03/07
OPTALIS EXPANSION D ........ 16,62 109,02 03/07
OPTALIS SÉRÉNITÉ C ........... 17,96 117,81 03/07
OPTALIS SÉRÉNITÉ D ........... 15,77 103,44 03/07
PACTE SOL. LOGEM.............. 77,62 509,15 03/07
PACTE SOL.TIERS MONDE.... 82,55 541,49 03/07

AURECIC............................... 113,16 742,28 04/07
CAPIRENTE MT C ................. 35,15 230,57 04/07
CAPIRENTE MT D................. 26,69 175,07 04/07
CIC AMÉRIQUE LATINE ........ 130,31 854,78 04/07
CIC CONVERTIBLES .............. 5,85 38,37 04/07
CIC COURT TERME C ........... 33,79 221,65 04/07
CIC COURT TERME D ........... 26,73 175,34 04/07
CIC ECOCIC .......................... 411,10 2696,64 04/07
CIC ELITE EUROPE ............... 147,37 966,68 04/07

CIC ÉPARGNE DYNAM. C..... 2041,49 13391,30 04/07
CIC ÉPARGNE DYNAM. D .... 1610,23 10562,42 04/07
CIC EUROLEADERS .............. 443,99 2912,38 04/07
CIC FRANCE C ..................... 41 268,94 04/07
CIC FRANCE D ..................... 41 268,94 04/07
CIC HORIZON C................... 66,62 437 04/07
CIC HORIZON D .................. 66,62 437 04/07
CIC MENSUEL...................... 1426,47 9357,03 04/07
CIC MONDE PEA.................. 33,32 218,56 04/07
CIC OBLI COURT TERME C .. 24,26 159,14 04/07
CIC OBLI COURT TEME D .... 19,28 126,47 04/07
CIC OBLI LONG TERME C .... 14,96 98,13 04/07
CIC OBLI LONG TERME D.... 14,96 98,13 04/07
CIC OBLI MONDE ................ 394,63 2588,60 29/06
CIC ORIENT ......................... 169,63 1112,70 04/07
CIC PIERRE .......................... 36,66 240,47 04/07
MONEY CIC DOLLAR ........... 1404,44 .... 04/07

Fonds communs de placements
CIAL PEA SÉRÉNITÉ ............. 837,59 5494,23 29/06
CIC EUROPEA C ................... 12,66 83,04 04/07
CIC EUROPEA D................... 12,32 80,81 04/07
CIC EURO OPPORTUNITÉ .... 562,55 3690,09 04/07
CIC JAPON ........................... 10,51 68,94 04/07
CIC MARCHÉS ÉMERGENTS 1179,89 7739,57 29/06
CIC NOUVEAU MARCHÉ ...... 7,03 46,11 04/07
CIC PROFIL DYNAMIQUE..... 26,24 172,12 03/07
CIC PROFIL ÉQUILIBRE........ 20,37 133,62 03/07
CIC PROFIL TEMPÉRÉ C....... 138,87 910,93 03/07
CIC TAUX VARIABLES ........... 192,83 1264,88 29/06
CIC TECHNO. COM .............. 108,03 708,63 04/07
CIC USA ............................... 22,05 144,64 04/07
CIC VAL. NOUVELLES ........... 356,29 2337,11 04/07
GTI PUNCH ......................... 102,65 673,34 03/07
LÉOPARD MULTIVALOR....... 280,81 1841,99 04/07

www.clamdirect.com

EURCO SOLIDARITÉ............. 223,09 1463,37 04/07
LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 484,54 3178,37 20/06
LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 423,01 2774,76 20/06
SICAV 5000 ........................... 180,30 1182,69 04/07
SLIVAFRANCE ...................... 315,07 2066,72 04/07
SLIVARENTE......................... 38,73 254,05 04/07
SLIVINTER ........................... 174,38 1143,86 04/07
TRILION............................... 743,82 4879,14 04/07

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C .... 203,13 1332,45 04/07
ACTILION DYNAMIQUE D.... 191,34 1255,11 04/07
ACTILION PEA DYNAMIQUE 75,74 496,82 04/07
ACTILION ÉQUILIBRE C ....... 187,78 1231,76 04/07
ACTILION ÉQUILIBRE D....... 175,57 1151,66 04/07
ACTILION PEA ÉQUILIBRE ... 179,86 1179,80 04/07
ACTILION PRUDENCE C ...... 175,37 1150,35 04/07
ACTILION PRUDENCE D ...... 163,42 1071,96 04/07
INTERLION .......................... 226,63 1486,60 04/07
LION ACTION EURO ............ 102,95 675,31 04/07
LION PEA EURO................... 104,30 684,16 04/07

CM EURO PEA...................... 24,80 162,68 04/07
CM EUROPE TECHNOL ........ 5,25 34,44 04/07
CM FRANCE ACTIONS ......... 39,83 261,27 04/07
CM MID. ACT. FRANCE........ 35,53 233,06 04/07

CM MONDE ACTIONS.......... 355,39 2331,21 04/07
CM OBLIG. LONG TERME .... 104,34 684,43 04/07
CM OPTION DYNAM. ........... 33,79 221,65 04/07
CM OPTION ÉQUIL............... 54,02 354,35 04/07
CM OBLIG. COURT TERME .. 161,44 1058,98 04/07
CM OBLIG. MOYEN TERME.. 331,44 2174,10 04/07
CM OBLIG. QUATRE ............. 162,96 1068,95 04/07

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION . 19,21 126,01 04/07

ASSET MANAGEMENT

AMÉRIQUE 2000 ................... 148,34 973,05 04/07
ASIE 2000.............................. 82,58 541,69 04/07
NOUVELLE EUROPE ............. 243,75 1598,90 04/07
SAINT-HONORÉ CAPITAL C . 3506,17 22998,97 04/07
SAINT-HONORÉ CAPITAL D . 3254,18 21346,02 04/07
ST-HONORÉ CONVERTIBLES 337,31 2212,61 04/07
ST-HONORÉ FRANCE........... 63,60 417,19 04/07
ST-HONORÉ PACIFIQUE....... 108,83 713,88 04/07
ST-HONORÉ TECH. MEDIA .. 134,63 883,11 04/07
ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 403,44 2646,39 04/07
ST-HONORÉ WORLD LEAD. . 110,62 725,62 04/07
WEB INTERNATIONAL ......... 32,22 211,35 04/07

LEGAL & GENERAL BANK

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 228,82 1500,96 03/07
Fonds communs de placements
STRATÉGIE CAC ................... 6806,58 44648,24 03/07
STRATÉGIE INDICE USA....... 10599,28 69526,72 03/07

www.lapostefinance.fr
Sicav Info Poste :

08 36 68 50 10 (2,21 F/mn)

ADDILYS C ........................... 105,73 693,54 04/07
ADDILYS D ........................... 104,89 688,03 04/07
AMPLITUDE AMÉRIQUE C.... 29,94 196,39 04/07
AMPLITUDE AMÉRIQUE D ... 29 190,23 04/07
AMPLITUDE EUROPE C ........ 36,04 236,41 04/07
AMPLITUDE EUROPE D........ 34,52 226,44 04/07
AMPLITUDE FRANCE ........... 94,90 622,50 04/07
AMPLITUDE MONDE C ........ 260,21 1706,87 04/07
AMPLITUDE MONDE D........ 233,40 1531 04/07
AMPLITUDE PACIFIQUE C.... 19,63 128,76 04/07
AMPLITUDE PACIFIQUE D ... 18,76 123,06 04/07
ÉLANCIEL EURO D PEA ........ 113,79 746,41 04/07
ÉLANCIEL FRANCE D PEA .... 46,84 307,25 04/07
ÉMERGENCE E.POST.D PEA . 34,40 225,65 04/07
GÉOBILYS C ......................... 118 774,03 04/07
GÉOBILYS D ......................... 107,58 705,68 04/07
INTENSYS C ......................... 20,34 133,42 04/07
INTENSYS D......................... 17,29 113,41 04/07
KALEIS DYNAMISME C......... 236,36 1550,42 04/07
KALEIS DYNAMISME D ........ 229,88 1507,91 04/07
KALEIS DYNAMISME FR C.... 87,11 571,40 04/07
KALEIS ÉQUILIBRE C ............ 207,80 1363,08 04/07
KALEIS ÉQUILIBRE D............ 201,31 1320,51 04/07
KALEIS SÉRÉNITÉ C.............. 192,43 1262,26 04/07
KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 186,01 1220,15 04/07
KALEIS TONUS C.................. 80,27 526,54 04/07
OBLITYS C............................ 110,50 724,83 04/07
OBLITYS D ........................... 108,77 713,48 04/07
PLÉNITUDE D PEA ............... 46,18 302,92 04/07

POSTE GESTION C................ 2582,90 16942,71 04/07
POSTE GESTION D ............... 2289,70 15019,45 04/07
POSTE PREMIÈRE................. 7018,79 46040,24 04/07
POSTE PREMIÈRE 1 AN ........ 41636,04 273114,52 04/07
POSTE PREMIÈRE 2-3 ........... 8941,77 58654,17 04/07
PRIMIEL EUROPE C .............. 62,65 410,96 04/07
REVENUS TRIMESTRIELS ..... 782,58 5133,39 04/07
THÉSORA C .......................... 183,62 1204,47 04/07
THÉSORA D .......................... 153,29 1005,52 04/07
TRÉSORYS C ......................... 46786,70 306900,63 04/07
SOLSTICE D.......................... 359,76 2359,87 04/07
Fonds communs de placements
DÉDIALYS FINANCE ............. 94,97 622,96 04/07
DÉDIALYS MULTI-SECT. ....... 71,26 467,43 04/07
DÉDIALYS SANTÉ ................. 102,51 672,42 04/07
DÉDIALYS TECHNOLOGIES .. 39,91 261,79 04/07
DÉDIALYS TELECOM ............ 52,14 342,02 04/07
POSTE EUROPE C ................. 89,36 586,16 04/07
POSTE EUROPE D................. 85,23 559,07 04/07
POSTE PREMIÈRE 8 ANS C ... 191,77 1257,93 04/07
POSTE PREMIÈRE 8 ANS D... 176,04 1154,75 04/07
REMUNYS PLUS ................... 101,86 668,16 04/07

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

08 36 68 36 62 (2,21 F/mn)

CADENCE 1 D....................... 156,17 1024,41 04/07
CADENCE 2 D....................... 154,03 1010,37 04/07
CADENCE 3 D....................... 152,44 999,94 04/07
CONVERTIS C ....................... 240,99 1580,79 04/07
INTEROBLIG C ..................... 58,10 381,11 04/07
INTERSÉLECTION FR. D ....... 83,94 550,61 04/07
SÉLECT DÉFENSIF C............. 194,35 1274,85 04/07
SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 268,33 1760,13 04/07
SÉLECT ÉQUILIBRE 2 ............ 178,98 1174,03 04/07
SÉLECT PEA DYNAMIQUE .... 162,87 1068,36 04/07
SÉLECT PEA 1 ....................... 229,92 1508,18 04/07
SG FRANCE OPPORT. C ........ 494,28 3242,26 04/07
SG FRANCE OPPORT. D........ 462,81 3035,83 04/07
SOGENFRANCE C ................. 538,02 3529,18 04/07
SOGENFRANCE D................. 484,84 3180,34 04/07
SOGEOBLIG C....................... 109,63 719,13 04/07
SOGÉPARGNE D ................... 45,29 297,08 04/07
SOGEPEA EUROPE................ 256,04 1679,51 04/07
SOGINTER C......................... 68,96 452,35 04/07

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 17,50 114,79 03/07
DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 59,81 392,33 03/07
DÉCLIC ACTIONS INTER....... 40,48 265,53 04/07
DÉCLIC BOURSE PEA............ 56,27 369,11 03/07
DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 17,53 114,99 03/07
DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 16,89 110,79 03/07
DÉCLIC PEA EUROPE............ 27,75 182,03 03/07
DÉCLIC SOGENFR. TEMPO... 69,20 453,92 03/07
FAVOR .................................. 372,46 2443,18 04/07
SOGESTION C....................... 51,68 339 03/07
SOGINDEX FRANCE C .......... 599,34 3931,41 03/07
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....

SICAV et FCP

LÉGENDE : e Hors frais. ee A titre indicatif.

b Alcatel a réduit son offre sur la division
fibre optique de l’américain Lucent de plus
d’1 milliard de dollars, celle-ci passant à
3 milliards, selon les informations de La Tri-
bune de jeudi 5 juillet, qui cite des « sources
concordantes ». D’autre part, en réaction à
l’avertissement sur ses résultats lancé par
son concurrent britannique Marconi, l’ac-
tion Alcatel a perdu plus de 11 % dans les
premiers échanges. Mais la baisse était
ramenée à 7,64 %, une heure après l’ouver-
ture, à 21,15 euros.
b La baisse d’Alcatel a pesé sur l’ensemble
des valeurs technologiques. L’action ST
Microelectronics a cédé 3,13 %, jeudi
matin, à 37,09 euros. Le titre Thomson Mul-
timédia a perdu 3,21 %, à 35,31 euros. Le
titre Dassault Systèmes a perdu 4,04 %, à
38,72 euros.
b Le titre Carrefour cédait 0,79 %, jeudi
matin, à 62,7 euros. Le distributeur a annon-
cé la vente des trois derniers hypermarchés
espagnols sur les douze dont les autorités
espagnoles lui ont demandé de se séparer.
b Le prix de l’introduction d’Euronext
devait être fixé jeudi. Selon des sources
bancaires, le placement a été souscrit envi-
ron deux fois. Peu avant la clôture de l’opé-
ration, le cours d’Euronext se traitait sur le
marché de gré à gré sous la fourchette indi-
cative de 24-27,5 euros, à 23-24 euros.

VALEURS FRANCE

F I N A N C E S E T M A R C H É S



La tricherie, clé de la sociologie des cellules

« Dicty »
et les médicaments
antisida

Moisissure sociable et transformiste, « Dictyostelium » fascine les chercheurs
Organisme modèle, capable de passer de l’état unicellulaire à une agrégation fonctionnelle d’individus, cette amibe permet,

grâce à son génome petit et aisément manipulable, d’étudier la mobilité, la communication, le suicide et la « sociologie » des cellules

COMME un gang de malfaiteurs, l’apparen-
te unité qui règne chez l’amibe sociale Dictyos-
telium cache un grand nombre de rivaux sans
scrupules qui n’hésitent pas à se trahir entre
eux. L’évolution sourit aux tricheurs. Aux
pique-assiette qui profitent du dur labeur des
autres sans contribuer au bien commun. Les
organismes unicellulaires ne font, semble-t-il,
pas exception à la règle.

La façon dont les cellules exploitent leurs
voisines et dont les exploitées réagissent n’est
pas évidente à caractériser. Certains cher-
cheurs contestent la réalité du phénomène.
D’autres espèrent que Dictyostelium va deve-
nir un modèle qui permettra d’étudier l’évolu-
tion de la coopération et de la multicellulari-
té. « Comprendre qu’il y avait là une société
autant qu’un organisme fut une révélation. Je
travaillais pourtant sur ces cellules depuis vingt-
cinq ans », confie le biologiste Richard Kessin,
de l’université Columbia (New York).

Les clones de différentes lignées génétiques
de Dictyostelium ne semblent pas hostiles à
leur réunion entre elles, du moins en labora-
toire. Vingt pour cent environ des individus
d’un groupement de clones se sacrifient pour
constituer une tige et élever ainsi au-dessus
du sol les cellules qui produisent les spores

afin de faciliter leur dispersion. Dans un mon-
de équitable, si la moitié du groupe est consti-
tuée de cellules issues d’un seul clone, ce
clone contribuera pour moitié à former les cel-
lules de la tige. Mais tout n’est pas équitable,
comme Joan Strassmann et son équipe de
l’université Rice (Houston) l’ont constaté. En
observant des communautés composées de
deux clones sauvages, ils ont en effet décou-
vert que certaines contribuaient de façon
disproportionnée au bulbe fructifère, laissant
aux autres le soin de constituer la tige
infertile.

RIVALITÉ ACHARNÉE
Personne ne sait comment elles se

débrouillent. Les cellules destinées à former
la tige se retrouvent simplement à l’avant de
l’ensemble. Il se pourrait donc que les tri-
cheurs se glissent à l’arrière. Ou bien encore,
comme le suggère Kessin, qu’« ils indiquent
d’une quelconque manière à leurs rivales que
ce sont elles les “laissées-pour-compte” »,
bouleversant ainsi la communication entre
les cellules.

L’équipe de Kessin a, l’an dernier, localisé
avec précision un gène donnant une protéine
en l’absence de laquelle les cellules de Dictyos-

telium peuvent élaborer des spores mais pas
de tige. Mais on ignore encore si, dans la natu-
re, ce gène contribue à l’apparition des tri-
cheurs – le mutant de Kessin ne se développe
pas de lui-même, contrairement à ceux décou-
verts par Strassman.

L’évolution favorise les tricheurs, mais elle
encourage aussi leur faillite. Kessin a tenté
d’élever en laboratoire des opposants à ces tri-
cheurs, bien que sans succès jusqu’ici. Il a
cependant le sentiment qu’à l’état sauvage
coups et ripostes sont constants entre les tri-
cheurs et leurs prétendues victimes. « J’ai ten-
dance à penser qu’il y a là quelque chose d’ex-
trêmement complexe », avoue-t-il.

Tout le monde ne partage pas cette vision
d’une rivalité acharnée dans la vie sociale de
l’amibe. « Il y a beaucoup de mutations qui don-
nent l’avantage à l’une ou à l’autre des forces
en présence, indique William Loomis, biologis-
te du développement à l’université de Califor-
nie (San Diego). Mais il faudra d’autres preu-
ves de la diversité génétique des sociétés de
Dictyostelium à l’état sauvage, et des mécanis-
mes moléculaires et génétiques des tricheurs
et de leurs opposants pour le convaincre.
« Rien, à l’heure actuelle, ne vient étayer cette
idée [des coups et des ripostes], et il n’est

même pas certain que ce soit un élément impor-
tant de l’évolution. Je ne crois pas à la paranoïa
de Dictyostelium », affirme-t-il.

S’il y a tricherie, il est possible qu’elle empê-
che Dictyostelium d’accéder à un stade plus
complexe de l’organisation multicellulaire.
Au fur et à mesure que la spécialisation et la
division du travail progressent au sein d’un
agglomérat de cellules non apparentées, la
tentation de tricher peut devenir plus grande
et conduire à l’effondrement du système.
Pour opérer la transition de l’uni à la multicel-
lularité, avance Gregory Velicer, spécialiste de
la bactérie Myxococcus xanthus à l’Institut
Max-Planck de Tübingen (Allemagne), un
organisme doit donc « supprimer le pouvoir de
tricher », en excluant par exemple certains clo-
nes de son groupe.

Comparé à ce qui se passe dans un cerveau
de fourmi, il devrait être assez facile de com-
prendre les signaux chimiques réglant la vie
sociale des amibes. « Notre connaissance dans
ce domaine avance rapidement », commente
William Loomis. Sans compter que le génome
de ces organismes devrait être séquencé et
reconstitué d’ici deux ans.

John Whitfield

Quand les automates miment les amibes

« DICTYOSTELIUM n’est qu’une
simple moisissure. Mais elle est esthé-
tiquement plaisante : on ne se lasse
pas de la variété et de l’élégance de
cet organisme. » Pierre Golstein, du
centre d’immunologie de Marseille-
Luminy (Bouches-du-Rhône), ne
tarit pas d’éloges sur cette curieuse
amibe, dont il a fait son cobaye féti-
che. Apparue sur Terre il y a envi-
ron un milliard d’années, elle a
vécu dans les sous-bois dans le plus
grand anonymat, jusqu’à ce qu’un
naturaliste la repère en 1869. Elle
n’a connu la gloire qu’à partir des
années 1950.

En temps normal, Dictyostelium
ingère les bactéries qui prospèrent
sur l’humus, et se reproduit en se
divisant, par scissiparité, après envi-
ron un millier de « repas ». Mais
que vienne la famine, et voilà que
les amibes convergent, formant
une structure étoilée, avant de s’as-
sembler – au nombre d’environ 100
000 individus – en une goutte trans-
lucide, qui bientôt se mue en une
sorte de limaçon. Rampant sur le
sol, ce dernier se dirige vers le point
le plus lumineux et le plus chaud,
où il se transforme à nouveau : cer-
taines cellules se suicident, formant
une tige de 2 à 3 millimètres de
haut, qui soutient une masse fructi-

fiante de spores. Le tout en vingt-
quatre heures environ. Ce pseudo-
champignon attendra des jours
meilleurs pour délivrer ces spores,
qui donneront naissance à une nou-
velle génération d’amibes.

VEDETTE DES PAILLASSES
Ce passage de l’unicellulaire au

multicellulaire, de l’individu au col-
lectif organisé, est remarquable.
« C’est l’une des multiples tentatives
de l’évolution pour aboutir à la multi-
cellularité, sans passer par la sexuali-
té, explique Michel Véron, de l’uni-
té de régulation enzymatique des
activités cellulaires de l’Institut Pas-
teur. Ça suppose l’invention d’un
mode de migration et d’adhésion,
très similaires au chimiotactisme de
certaines de nos cellules. » Le « lima-
çon » ainsi créé n’est doté d’aucun
système nerveux. Pourtant il est
capable de gérer une information
positionnelle et de subir une modifi-
cation de ses structures, tandis que
les cellules de la tige « acceptent »
de se sacrifier pour que d’autres
perpétuent leur patrimoine généti-
que – alors même que ce patrimoi-
ne peut être légèrement différent
du leur.

Autant dire que Dictyostelium
avait tout pour devenir une vedette
des paillasses. Au départ, ce phago-
cyteur vorace a surtout intéressé
les biologistes du développement,
et plus récemment les spécialistes
des relations hôte-pathogène, qui
cherchaient à savoir comment un
macrophage procède pour englo-
ber et éliminer une bactérie, par
exemple. L’analogie entre Dictyoste-
lium et nos cellules immunitaires a
été très éclairante. A la fin des
années 1970, on a mis en évidence
l’importance d’une molécule,
l’AMP cyclique, dont la libération
dans l’environnement déclenche

une avalanche de réactions, et com-
mande le processus de migration et
d’agrégation des amibes.

On retrouve ces molécules chez
les organismes supérieurs. Si bien
qu’on s’est pris à considérer Dictyos-
telium comme un modèle valide
pour l’étude de processus tels que
la cytokinésie (le mouvement des
cellules) qui intervient tant dans la

réponse immunitaire que dans les
mécanismes cancéreux. Les Natio-
nal Institutes for Health (NIH) amé-
ricains en ont d’ailleurs fait un orga-
nisme modèle pour l’analyse fonc-
tionnelle des gènes, aux côtés des
levures, de la célèbre mouche du
vinaigre, du ver Caenorabditis ele-
gans, du poisson zèbre, du xénope
ou de la souris de laboratoire.

« Nous jouons le jeu de la similari-
té avec les organismes supérieurs,
indique Michel Véron. Nous déter-
minons la structure de protéines
pour faire le lien avec des fonctions
in vivo. » A ce titre, son équipe
s’est particulièrement intéressée à
la protéine kinase dépendante de
l’AMP cyclique, la PKA, qui inter-
vient dans les processus de signali-

sation cellulaires. Celle de Pierre
Golstein travaille sur la mort cellu-
laire programmée, ou apoptose.
« Nous avons abandonné la souris,
et cherché un organisme ancien, en
faisant la supposition que les méca-
nismes seraient plus simples à décri-
re. » Il s’agit pour les chercheurs
qu’il dirige d’inactiver ou de suracti-
ver certains gènes impliqués dans
l’apoptose. « Mais, reconnaît-il, on
ne sait pas encore si ce sera fruc-
tueux. »

C’est que le choix d’un tel orga-
nisme est un pari, que peu de cher-
cheurs sont prêts à tenter. De fait,
la communauté « Dicty » est très
réduite, et ne compte pas plus de
150 laboratoires dans le monde.
« Les États-Unis représentent la moi-
tié du potentiel », note Pierre Gol-
stein, Début 1999, avec Michel
Véron et Michel Satre, du Labora-
toire de biologie cellulaire du Com-
missariat à l’énergie atomique
(CEA) de Grenoble, il avait lancé
sur le site Web du CNRS un plai-
doyer pour l’étude de Dictyoste-
lium. Mais, en France, on ne comp-
te guère que quatre ou cinq labora-
toires à l’avoir adopté.

« Il est vrai que cet organisme est
un peu éloigné des invertébrés, et
qu’on n’est nullement assuré que ce
que nous trouverons sera extrapola-
ble à l’homme. Mais la stabilité statu-
taire des chercheurs français devrait
les inciter à prendre ce type de ris-
que », s’enflamme Pierre Golstein.
Michel Véron est moins sévère, et
reconnaît qu’avec un organisme
aussi primitif, on ne peut travailler
directement sur des modèles de
maladie comme on le fait avec la
souris, ou sur des modèles de déve-
loppement, comme le permet la
drosophile. Mais à l’inverse, souli-
gne-t-il, la simplicité du génome du
« Dicty » facilite l’expérimentation.

Le séquençage de son génome,
auquel participent des équipes fran-
çaises, est d’ailleurs bien avancé.
On sait qu’il compte environ 34 mil-
lions de paires de bases, réparties
sur 6 chromosomes, et on estime
que le nombre de gènes se situe
entre les 6000 de la levure de bière
et les 19 000 de Caenorabditis ele-
gans. Jusqu’ici, plus de 400 d’entre
eux, impliqués dans la motilité, la
différenciation et la communica-
tion cellulaires, ont été « ciblés ».
Mais, l’amibe sociale est encore
loin d’avoir livré tous ses secrets.

Hervé Morin

e Page réalisée par les rédactions
du Monde, d’El Pais et de la revue
scientifique internationale Nature.
Traduction de l’anglais par Syl-
vette Gleize.

Qui eût cru qu’une amibe ferait
progresser la recherche contre le
sida ? Il y a dix ans, l’équipe de
Michel Véron (Institut Pasteur) a
cloné et a isolé, à partir de Dic-
tyostelium, une protéine, la
nucléoside diphosphate kinase
(NDP kinase), impliquée dans le
métabolisme de certains médica-
ments, comme l’AZT. Cette « pro-
drogue » reste inactive tant qu’el-
le n’a pas subi une transforma-
tion au niveau cellulaire, dont la
NDP kinase réalise la dernière
étape. Mais la NDP kinase issue
de Dictyostelium, proche de l’en-
zyme humaine, présente l’avanta-
ge sur cette dernière de se prêter
à l’analyse cristallographique.
Michel Véron et ses collègues du
laboratoire d’enzymologie du
CNRS à Gif-sur-Yvette ont ainsi
pu décrire en 1997 le complexe
qu’elle forme avec l’AZT, permet-
tant une meilleure compréhen-
sion du mécanisme. « Fortuite,
cette découverte illustre l’utilité de
conserver une diversité d’appro-
ches et d’organismes modèles »,
estime Michel Véron.

SCIENCES L’amibe Dictyostelium
est un organisme modèle pour les
biologistes, comme le sont la mou-
che du vinaigre, le ver Caenorabditis
elegans ou encore les levures.

b ELLE existe aussi bien à l’état uni-
cellulaire que sous forme multicellu-
laire. En cas de disette, elle s’agrège
à ses semblables pour former une
sorte de ver qui se mue en un

« champignon », dont la tête est for-
mée de spores qui attendent des
jours meilleurs pour recommencer
un cycle. b SON MODE de reproduc-
tion asexué, mais aussi la façon dont

elle phagocyte les bactéries et sa
faculté à se suicider en font un sujet
d’étude remarquable, tout comme
son génome et sa rusticité. b MORT
CELLULAIRE programmée, communi-

cation cellulaire, « sociologie » des
amibes et morphogénèse sont quel-
ques-uns des thèmes de recherche
de ceux qui ont fait de Dictyostelium
leur cobaye favori.

Une dangereuse coopération

C e r t a i n s
mutants de

Dictyostelium profitent du
cycle (24) de vie complexe de

l'amibe pour prendre l'avantage sur
des lignées naïves. Ces tricheurs se

débrouillent pour constituer le bulbe
porteur des spores et laissent aux naïves
le soin de se suicider pour former la tige
du pseudo-champignon. Mais les
tricheuses doivent laisser subsister

quelques naïves, sans lesquelles
leur stratagème ne serait plus

poss ib le . .

Source : Nature

1 - Amibes isolées
se nourrissant de bactéries

4 -Limaçon

Dispersion
des spores tricheurs

naïf

6 - Tige formée
par les cellules
naïves

7 - Spores
majoritairement
issus des
tricheuses

5 -Début de "pseudo-
champignon"

3 -Agrégat
de 100000 cellules

2 -Agrégation
provoquée par

la disette

COMMENT des cellules indivi-
duelles peuvent-elles s’agréger
pour former un limaçon qui, en l’ab-
sence d’un système nerveux et de
cellules musculaires, parvient à ram-
per, à s’orienter en fonction de la
lumière et de la température, puis à
former une sorte de parasol dont
l’ombrelle contient des spores qui
leur permettront de se perpétuer ?
La réponse tient en un mot : l’auto-
organisation. De même qu’il suffit
de quelques règles de base pour
que des termites collaborent pour
former leurs villes souterraines, de
même les amibes produisent et
répondent à de simples stimuli qui
suffisent à expliquer leur comporte-
ment communautaire.

La molécule au coeur de cette
coordination parfois complexe est
l’AMP cyclique ou cAMP, qui agit
comme un attracteur, et comman-
de une cascade de réactions. Son

influence a été démontrée expéri-
mentalement dès les années 1970.
Emise par une cellule unique lors-
que celle-ci se trouve privée de
nourriture, elle attire les Dictyoste-
lium proches. Celles-ci émettent à
leur tour cette molécule qui, diffu-
sée en vagues successives, aboutit
au regroupement des amibes.

QUATRE ÉTAPES
Plus récemment, la bioinformati-

que, qui permet de modéliser le
comportement de chaque cellule, a
confirmé plusieurs hypothèses con-
cernant la morphogenèse de l’ami-
be. Athanasius Marée et Paulien
Hogeweg, du Département de bio-
logie théorique et bioinformatique
de l’université d’Utrecht, aux Pays-
Bas, ont ainsi laissé évoluer sur
leurs ordinateurs des populations
d’automates mimant des « dicty »,
et ont pu reproduire le processus

final de formation du pseudo-cham-
pignon (PNAS du 27 mars 2001).

Le mécanisme qu’ils décrivent se
fonde sur une différence d’adhé-
sion entre les cellules candidates au
suicide, amenées à former le pied
de l’ombrelle, et celles qui engendre-
ront la tête contenant les spores –
dites « préspores », et sur l’influence
de la cAMP qui, émise par vagues
par les premières, agit comme un
attracteur sur les secondes. Du fait
de leur adhésion préférentielle, les
cellules « pied » s’assemblent pour
former un tube, dont le sommet,
émetteur de cAMP, attire les cellu-
les « préspores ». Mécaniquement,
la base de la tige est repoussée vers
le sol, où elle vient s’ancrer. Ce phé-
nomène d’attraction-répulsion con-
duit à l’érection du pied, qui prend
fin automatiquement lorsque le
quota de cellules kamikazes est
atteint. Ne restent plus alors au

sommet de cette tige que les cellu-
les « spores ».

« Nous avons déjà utilisé ce modè-
le pour expliquer l’agrégation des
amibes en un limaçon mobile, indi-
quent les chercheurs, mais aussi
pour dévoiler les mécanismes qui gui-
dent celui-ci vers la lumière et la cha-
leur. » Si le limaçon est capable de
s’orienter vers une source de cha-
leur, c’est parce que celle-ci modifie
l’excitabilité des cellules, dont le
cycle de production de cAMP chan-
ge. Les vagues de cAMP qui
exercent leur pouvoir attractif sur
les amibes individuelles sont elles
aussi modifiées, et l’ensemble se
trouve comme attiré par la source
de chaleur.

Pour la lumière, Marée et
Hogeweg ont distingué quatre éta-
pes : la lumière, traversant le lima-
çon translucide, se concentre sur sa
partie arrière ; la différence d’inten-

sité lumineuse crée une différence
de production d’ammoniac (NH3) ;
cette molécule modifie l’excitation
de la cellule, et donc la forme de la
vague de cAMP ; l’attraction causée
par le cAMP occasionne le virage
du limaçon.

Bien sûr, l’influence de gènes acti-
vés durant ces processus est impor-
tante, et l’étude de mutants pour-
rait révéler « comment l’expression
d’un gène gouverne des phénomènes
à un niveau plus élevé », reconnais-
sent les deux chercheurs. Mais à
l’inverse, leurs modélisations pour-
raient permettre de prédire des
aberrations dans les transforma-
tions de Dictyostelium. Au-delà,
assurent-ils « une approche similai-
re pourrait dévoiler les mécanismes
sous-tendant d’autres processus de
développement ».

H.M.

le    
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A trente ans, Goran Ivanisevic rêve de Wimbledon

DÉPÊCHES
a FOOTBALL : Zinedine Zidane
en route vers le Real Madrid. Les
clubs de football italien de la Juven-
tus Turin et espagnol du Real
Madrid ont confirmé, mercredi
4 juillet, qu’ils négocient le trans-
fert du milieu de terrain français
Zinedine Zidane. « Après de lon-
gues discussions, les deux parties ont
convenu de se rencontrer à nouveau
la semaine prochaine », a-t-on
cependant indiqué à la Juve. L’in-
demnité de transfert pourrait excé-
der 500 millions de francs, une
somme supérieure à celle
– record – dépensée par le Real
Madrid pour s’attacher les services
de Luis Figo. L’international fran-
çais, élu meilleur joueur du monde
en 1998 et 2000, a précisé sur son
site Internet qu’aucun accord n’a
été signé pour le moment.
a BASKET-BALL : Antoine Rigau-
deau (29 ans) a annoncé, mercredi
4 juillet, qu’il met « un terme à [sa]
carrière de joueur de l’équipe de
France » qui avait débuté en 1990.
a CYCLISME : Richard Virenque
(31 ans), suspendu jusqu’au
15 août, après ses aveux de dopage
lors du procès Festina, devait
annoncer, jeudi 5 juillet, avoir
signé un contrat avec « une grande
équipe ». Il s’agirait de la forma-
tion belge Domo, selon le quoti-
dien L’Equipe du jeudi 5 juillet.

L’organisation des Mondiaux 2003 tourne à la course d’obstacles
Lamine Diack, président de la Fédération internationale d’athlétisme, et Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports,

devraient trouver un terrain d’entente pour que Paris organise, comme prévu, une des épreuves-phares du calendrier sportif

A Lausanne, Stéphane Diagana a retrouvé le sourire et un adversaire coriace

WIMBLEDON
de notre envoyée spéciale

Goran Ivanisevic saute comme un
cabri, lance sa chemise dans les tribu-
nes puis monte torse nu sur sa chai-

se. Il vient
d’éliminer en
quart de fina-
le le Russe
Marat Safin
(7-6, 7-5, 3-6,
7-6) et se sent
invincible.
« Je ne savais

plus quoi faire, raconte-t-il. Je savais
que Tacchini (ndlr, son sponsor)
avait envoyé des chemises, alors je
pouvais me permettre d’en envoyer au
public, je ne savais plus où aller. Je ne
pouvais pas jeter mes raquettes parce
qu’il ne m’en reste que trois. » Irrépro-
chable de concentration pendant
tout son match, il peut enfin laisser
s’échauffer cette tête qu’il s’applique
si efficacement à garder froide
depuis le début de la quinzaine.

Ses chances de parvenir au bout
de sa quête insensée – une victoire à
Wimbledon alors qu’il est nº 125
mondial – sont très réelles. Triple
finaliste en 1992, 1994 et 1998, il est
aujourd’hui le premier détenteur
d’une wild card à parvenir en demi-
finale ici.

Dans le haut du tableau, il lui res-
te à venir à bout, vendredi 6 juillet,
du héros national : Tim Henman.
Vainqueur du jeune Suisse Roger
Federer (7-5, 7-6 [8/6], 2-6, 7-6 [8/6]),
il est soumis à plus rude pression
encore. Par deux fois, en 1998 et en
1999, il s’est hissé en demi-finale à

Wimbledon avant de laisser sur sa
faim tout un peuple qui attend
depuis la victoire de Fred Perry , il y
a soixante-cinq ans, la consécration
d’un Britannique.

« Toute l’Angleterre se demande
déjà si elle ne devrait pas avoir un jour
férié si Tim gagne le tournoi », s’amu-
se Goran Ivanisevic, Le Croate sait
de quoi il parle. Son parcours sur le
gazon anglais lui vaut un regain de
popularité dans son pays natal.
« C’est drôle, dit-il, j’en prenais plein
la tête avant de venir ici, on critiquait
ma façon de m’entraîner, on me suggé-
rait d’arrêter, on se demandait pour-
quoi je faisais le déplacement, et
aujourd’hui il n’y avait pas une voiture
dans Split pendant mon match. Tout
le monde regardait. Tout le monde
m’aime. Je suis à nouveau un héros. »

UN PETIT MIRACLE
S’il franchit l’obstacle Tim Hen-

man, Goran Ivanisevic aura encore
affaire avec l’Australien Pat Rafter
ou l’Américain André Agassi, vain-
queurs du Suédois Thomas Enqvist
(6-1, 6-3, 7-6) et du Français Nicolas
Escudé (6-7, 6-3, 6-4, 6-2). Mais seu-
le son épaule gauche, qui commen-
ce à rechigner, semble pouvoir le
stopper. Mercredi, contre Roger
Federer, Goran Ivanisevic a dû pren-
dre des antalgiques. Pour le reste,
« les deux Goran » (Le Monde du
29 juin), son bon et son mauvais
génie, pratiquent le meilleur tennis
de leur vie. Le troisième, le « Goran
des urgences » (Le Monde daté
dimanche 1er- lundi 2 juillet), n’est là
« qu’en spectateur ».

Sa descente aux enfers revient à
Goran Ivanisevic par flashes. Il a tou-
ché le fond, en janvier, aux qualifica-
tions de l’Open d’Australie, où il a
presque délibérément perdu son pre-
mier tour. « Je ne sais pas pourquoi
j’ai fait ça mais je me suis réveillé,
assure-t-il. J’ai pensé que pour ce qui
pouvait être ma dernière année je
pouvais essayer de faire de mon
mieux. Pour la première fois de ma
vie, je joue au tennis pour moi et c’est
formidable. »

A ses débuts, il pensait à sa sœur,
Srjdana, atteinte d’un cancer,
aujourd’hui guéri : « Je jouais pour
elle car nous n’avions pas d’argent, et
mieux je jouais plus elle avait accès à
une bonne médecine. » Puis il y a eu
la guerre. « Jouer pour mon pays et
ceux qui combattaient pour lui me
motivait, affirme-t-il. Quand ça s’est
terminé, j’ai cherché quelqu’un
d’autre pour qui jouer mais je n’ai pas
trouvé, alors je me suis dit qu’après
douze ans de travail je méritais peut-
être de jouer pour moi, de m’offrir
quelque chose. »

Il y a dix jours, le cadeau dont il
rêve n’était qu’une chimère, mais
Goran Ivanisevic a eu comme une
prémonition. « Lundi dernier, les por-
tes de Wimbledon se sont ouvertes,
explique-t-il, et quelque chose brillait,
quelque chose s’est produit que je ne
peux expliquer, mais j’espérais qu’une
chose dans ce genre arrive. » S’il
gagne vendredi 6 juillet puis diman-
che 8 juillet, le Croate aura tout sim-
plement accompli un petit miracle.

Patricia Jolly

« POUR L’INSTANT, les cham-
pionnats du monde d’athlétisme de
2003 sont programmés à Paris et pas
à Stuttgart, ni à Berlin, ni à Taman-
rasset, ni ailleurs. » Pierre Weiss,

le directeur
général de
la Fédération
internationa-
le d’athlétis-
me (IAAF),
est agacé
mais con-
fiant. L’affai-

re qui oppose le comité d’organisa-
tion des Mondiaux de 2003 à
l’IAAF est sur le point d’être
dénouée mais personne ne veut
prendre le risque de l’affirmer
publiquement.

Pierre Weiss a pourtant été le
premier à jeter de l’huile sur le feu.
« Si les chiffres qui nous ont été pré-
sentés correspondent à la réalité, il y
a de quoi se poser des questions,
avait-il récemment confié au quoti-
dien L’Equipe. Il vaut mieux chan-
ger de lieu demain qu’après-
demain. Si Paris ne peut pas organi-
ser [les Mondiaux de 2003], les Alle-
mands sont prêts. » Au centre de la
querelle qui dresse l’IAAF contre

Paris 2003 : le doublement du bud-
get des Mondiaux, passé de 200 mil-
lions de francs (30,4 millions
d’euros), au moment de l’attribu-
tion des championnats du monde
à Paris en avril 2000, à 400 millions
de francs (60,9 millions d’euros)
aujourd’hui.

Pour expliquer ce grand écart
financier, Philippe Lamblin, le pré-
sident du comité organisateur,
avance un gonflement de la masse
salariale. « Nous pensions avoir
recours à des bénévoles, note Philip-
pe Lamblin, mais nous devrons fina-
lement engager 150 salariés. »
Après avoir sous-estimé d’autres
postes budgétaires (infrastructu-
res, transports et logements des
athlètes), les dirigeants de Paris
2003 ont donc revu leurs prévi-
sions à la hausse. Enfin, la facture
de la location du Stade de France
– estimée à environ 40 millions de
francs, soit 6,1 millions d’euros – a
fini par grever définitivement le
budget de Paris 2003.

Résultat : un brin anxieux, le pré-
sident de l’IAAF y a perdu son
latin. De plus, les négociations
entre la Fédération allemande
d’athlétisme, la municipalité de

Stuttgart et l’IAAF ont dramatisé la
situation d’autant qu’une autre vil-
le, Budapest, s’est également por-
tée candidate dans le cas d’un désis-
tement de Paris.

En réalité, personne n’ose réelle-
ment songé à un désistement pari-
sien. Pourquoi ? Paris est candidat
à l’organisation des Jeux olympi-
ques de 2008 et, avant l’élection du
13 juillet à Moscou, la France ne
peut se permettre un tel camou-
flet. « Les championnats du monde
symbolisent le trésor de guerre de
l’IAAF, explique Philippe Lamblin.
L’IAAF assure la plupart de ses reve-
nus par le biais de ses Mondiaux et
son président veut des assurances
financières de la part du gouverne-
ment français. »

UNE RENCONTRE « IMPORTANTE »
Du coup, une réunion entre

Lamine Diack, le président sénéga-
lais de l’IAAF, et Marie-George Buf-
fet, la ministre de la jeunesse et des
sports, a été programmée vendredi
6 juillet, à 17 heures, au Stade de
France, en marge de la réunion de
Paris - Saint-Denis. A l’issue de cet-
te rencontre au sommet, jugée
« importante » par les deux parties,

tout devrait être réglé. « Les Mon-
diaux d’athlétisme sont le troisième
événement sportif du monde derriè-
re les Jeux olympiques et la Coupe du
monde de football », explique-t-on
au cabinet de Marie-George Buf-
fet. La ministre a déjà affirmé que
l’Etat ferait le nécessaire pour que
tout rentre dans l’ordre. En 1998, à
l’occasion de la Coupe du monde de
football, il s’était engagé à hauteur
de 5 milliards de francs (762,25 mil-
lions d’euros). Pour les Jeux olympi-
ques d’été de 2008, le gouvernement
a prévu une enveloppe de 7 milliards
de francs (1,067 milliard d’euros). Et
la France ne pourrait pas assumer
200 millions pour les Mondiaux
d’athlétisme ? Non, il s’agit d’un
pétard mouillé. »

Est-ce vraiment le rôle de l’Etat
de mettre la main à la poche dans
cette opération ? « Oui, je le pense,
répond Philippe Lamblin. Depuis
les championnats d’Europe de 1938,
Paris n’a pas organisé de champion-
nat d’athlétisme majeur. Il y a eu la
Coupe d’Europe en 1999 à Charléty
mais ce n’était pas comparable. En
France, l’athlétisme n’est pas du res-
sort des marchands du temple. Der-
rière les Mondiaux, il y a des projets

de développement. » La faillite de
la société de marketing sportif ISL,
propriétaire de certains droits télé-
visuels de l’IAAF, au siège moné-
gasque de la fédération. Mais,
dans les prochains mois, la trans-
formation de l’association
Paris - Saint-Denis 2003 en Grou-
pement d’intérêt public (GIP)
devrait offrir aux organisateurs
parisiens un cadre législatif plus
solide et leur permettre d’enclen-
cher la vitesse supérieure.

« L’importance des charges socia-
les en France et les taux élevés de
TVA sont également au centre des
négociations, estime un proche du
dossier. On pourrait envisager que
le gouvernement fasse un effort en
terme d’exonérations fiscales. »
Déjà mises à contribution, les col-
lectivités locales – la ville de Paris
et la région Ile-de-France – ris-
quent également de doubler leurs
subventions. Seul Patrick Braoue-
zec, le maire communiste de Saint-
Denis, y est opposé. En attendant,
l’avenir des Mondiaux de 2003 res-
te suspendu à la bonne volonté de
Marie-George Buffet.

Paul Miquel

Si les organisateurs français des champion-
nats du monde d’athlétisme de 2003 restent
confiants, les responsables de la Fédération
internationale (IAAF) exigent toutes les assu-
rances possibles quant au bon déroulement

de la compétition. C’est que le budget initial
a été mutiplié par deux, passant de 200 mil-
lions de francs (30,4 millions d’euros), au
moment de l’attribution de l’épreuve, en
avril 2000, à 400 millions de francs (60,9 mil-

lions d’euros), un an plus tard. Déjà dure-
ment touchée par la faillite d’ISL, la société
de marketing, qui gérait ses droits télévi-
suels, l’IAAF veut une garantie gouvernemen-
tale à défaut de laquelle elle pourrait envisa-

ger une remise à plat du dossier. Un entre-
tien est prévu, vendredi 6 juillet, en marge de
la réunion de Saint-Denis, entre Lamine
Diack, président de l’IAAF, et Marie-George
Buffet, ministre de la jeunesse et des sports.

A U J O U R D ’ H U I - S P O R T S

LAUSANNE
de notre envoyé spécial

Et, soudain, tout va bien. Après
avoir souffert pendant son long
tour de piste, il n’est plus qu’un
sourire, sûr de voir arriver cette
grande année derrière laquelle il
court depuis des lustres. Deuxiè-
me du 400 m haies de la réunion
d’athlétisme de Lausanne, mercre-
di 4 juillet, le Français Stéphane
Diagana exulte. Son chrono
(48 s 8) le ravit, alors que la saison
internationale ne fait que débu-
ter : « Plus que jamais je compte
battre mon record personnel cette
année. »

Il a presque hurlé sa déclaration
d’intention, puis il a disparu dans
les entrailles du stade. Il avait tou-
jours cet immense sourire accro-
ché au visage, à côté duquel celui
du sprinter américain Maurice
Greene, qui a égalé sa meilleure
performance mondiale de l’année
sur 100 m (9 s 90), semblait bien
terne, et celui de Marion Jones,
qui a préservé de justesse (11 s 4)
son invincibilité sur 100 m depuis
1997, paraissait très nettement
forcé.

Stéphane Diagana va bien. Sté-
phane Diagana vit un moment
d’euphorie. Ce n’est pas arrivé si
souvent ces dernières années. Il
ne se ressent plus de ces blessures
qui ont jalonné sa carrière et qui
l’ont privé des Jeux olympiques
d’Atlanta (1996), puis de Sydney
(2000), où il avait déclaré forfait le
jour de la cérémonie d’ouverture,
se retirant la mort dans l’âme,
pour « ne pas déranger » son
entraîneur, Fernand Urtebise, et
ses coéquipiers de l’équipe de
France.

« UN PEU COMME À LA MAISON »
A 31 ans, il ne ressent plus non

plus ces douleurs au mollet qui
avaient entravé sa préparation
des championnats du monde de
Séville, en 1999. Il avait buté sur la
dernière haie alors qu’il semblait
bien lancé pour défendre le titre
de champion du monde ramené
d’Athènes, en 1997. Aujourd’hui,
il se voit à l’orée de l’année parfai-
te. « Stéphane a déjà couru le
400 m haies en 47 s 37 et il est capa-
ble de faire beaucoup mieux »,
insiste Fernand Urtebise.

L’air du Léman réussit bien à
Stéphane Diagana. C’est là,, en
1995, qu’il avait réussi sa meilleu-
re performance, qui lui vaut tou-
jours le titre de recordman d’Euro-
pe de la spécialité. Il se sentait
« un peu comme à la maison »,
mercredi. Il était arrivé avec la cer-
titude de participer aux champion-
nats du monde d’Edmonton (Cana-
da), du 3 au 12 août, puisqu’il
avait déjà réalisé le minimum
réclamé par la Fédération françai-
se d’athlétisme (FFA). Mais il
tenait à faire oublier sa médiocre
prestation de la Coupe d’Europe,
en juin : « Je savais que j’avais le
niveau de forme pour courir en 48 s
plutôt qu’en 49 s », dit-il après son
tour de piste en 48 s 8.

Stéphane Diagana est sorti en
tête du virage du Stade olympique
de Lausanne. Il était bien, « pleine-
ment satisfait » de sa course et de
son engagement physique. Pour-
tant, il a « eu du mal sur la fin ». Il
n’a rien pu contre le retour du
jeune champion olympique, l’Amé-
ricain Angelo Taylor, 22 ans.
« Cela ne m’inquiète pas », assure
le nouveau champion de France

de 400 m plat. Depuis leur pre-
mier face-à-face, en 1998, le Fran-
çais n’a jamais battu l’Américain.
« Je sais comment Stéphane
court », souligne Angelo Taylor.
En ce moment, j’ai l’impression que
je peux rattraper n’importe qui »,
clame-t-il. Les deux hommes
devaient se retrouver une derniè-
re fois lors de la réunion de Saint-

Denis, vendredi 6 juillet, avant
leur duel, à Edmonton.

Eric Collier

a Driss Maazouzi devrait être le
43e Français sélectionné pour les
Mondiaux. Sa 4e place du 1 500 m
de Lausanne lui a permis de réali-
ser le minimum requis.

a LOTO : résultats des tirages
no 53 effectués mercredi 4 juillet.
Premier tirage : 3, 4, 9, 12, 26, 44 ;
numéro complémentaire : 25. Rap-
ports pour 6 numéros : 2 201 570 F
(335 627 ¤) ; 5 numéros et le complé-
mentaire : 38 140 F (5 814 ¤) ;
5 numéros : 3 000 F (457 ¤) ;
4 numéros et le complémentaire :
160 F (24,39 ¤) ; 4 numéros : 80 F
(12,19 ¤) ; 3 numéros et le complé-
mentaire : 20 F (3,04 ¤) ; 3 numé-
ros : 10 F (1,52 ¤). Second tirage : 4,
5, 13, 19, 23, 36 ; numéro complé-
mentaire : 20 . Rapports pour
6 numéros : 45 042 395 F
(6 866 668 ¤) ; 5 numéros et le com-
plémentaire : 48 970 F (7 465 ¤) ;
5 numéros : 4 720 F (720 ¤) ;
4 numéros et le complémentaire :
210 F (32,01 ¤) ; 4 numéros : 105 F
(16 ¤) ; 3 numéros et le complémen-
taire : 22 F (3,35 ¤) ; 3 numéros :
11 F (0,25 ¤).

ATHLÉTISME

TENNIS
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Le sandwich baguette du bistrot du coin va affronter une nouvelle concurrence

GRAVAGE : inutile de chercher
dans les dictionnaires ce mot qui
rime avec ravage et sonne grave.
Littré et les autres connaissent
bien les graveurs et la gravure,
mais pas encore ce néologisme qui
inquiète les responsables de la
RATP et de la SNCF. Héritiers du
mouvement hip-hop et du tag, les
graveurs inscrivent sur les vitres
des rames du métro, du RER et des
trains leurs initiales ou acronymes.
Une activité qui ne fait guère
sourire Alain Caire, directeur du
département environnement et
sécurité de la RATP. « Le gravage
est apparu il y a trois ou quatre ans
et s’est fortement développé ces der-
niers temps, explique-t-il. C’est une
parade à la politique anti-tags que
nous avons mise en place. »

A force de pelliculage des surfa-
ces peintes et grâce à la mise au
point de solvants de plus en plus
efficaces, la régie des transports
parisiens a réussi à plus ou moins
se débarrasser des tags, flops et
grafs qui souillaient ou égayaient –
c’est selon – le métro parisien.
Pourtant, depuis 1995, le nombre
d’inscriptions a été multiplié par
cinq.

Mis au « défi » (le toy en idiome
rap-tag), les fanatiques de la signa-
ture sauvage ont trouvé la parade :
ils gravent. « C’est un peu comme
la compétition entre les faux-mon-
nayeurs et la Banque de France,
plaisante Olivier Cachin, rédacteur
en chef de DJ Mix, un des derniers-
nés de la presse rap. Le gravage est
le moyen ingénieux qu’ils ont trouvé
pour punir la RATP et assurer une
pérennité à leur signature. »

Le tag devenant quasi invisible,
la nouvelle génération issue du hip-
hop est passée à la vitesse supé-
rieure. A la bombe à peinture et au
crayon feutre, elle a substitué de
nouveaux instruments : clefs, pour

un gravage rapide et peu élaboré,
bougies de voiture dont la cérami-
que dure permet d’écorner plus en
profondeur les glaces, mèches de
perceuses à percussion ou pointes
et diamants de professionnels du
verre. Des outils peu onéreux et
facilement accessibles dans tous
les bons magasins de bricolage.
Des instruments dont il est facile
de se débarrasser en cas de contrô-
le et qui sont moins compromet-
tants que les bombes ou les feu-
tres : ils ne tachent pas les mains.

Résultat, certaines lignes du
métro voient leurs rames littérale-
ment « déchirées » ou « retour-
nées ». La ligne 4, entre la porte de
Clignancourt et la porte d’Orléans,
ou la ligne 11, entre la mairie des

Lilas et Châtelet, fournissent de
bons exemples. Et posent un
redoutable problème à la RATP.
« L’ensemble des déprédations coû-
te 200 millions de francs [30 mil-
lions d’euros] par an à la régie, rap-
pelle Alain Caire. Une baie vitrée
coûte 5 000 ou 6 000 francs [de 760
à 915 euros] et un pare-brise de
RER plusieurs dizaines de milliers
de francs. »

Surtout, que peuvent faire les
transporteurs publics (la SNCF
n’est pas épargnée : coût 100 mil-
lions de francs par an) ? Les vitres
ne sont remplacées que si la sécuri-
té est menacée ou si elles sont ren-
dues opaques. D’ici là, Sponer,
Doran et Exel jouissent de voir
leurs noms de guerre défiler de
Mairie-des-Lilas à Châtelet – et

retour – près de dix-neuf heures
par jour. Comment les coincer ?
Alain Caire reconnaît être « très
désarmé face au phénomène »,
d’autant plus, estime-t-il, que
« personne ne réagit, ni le public ni
les médias, qui trouvent des alibis
artistiques aux graveurs comme aux
tagueurs ».

Ce n’est pas si simple. Comme le
dit Olivier Cachin, « le milieu rap

ne se reconnaît pas dans le grava-
ge ». Ce que confirme Rost, chan-
teur, auteur et compositeur de rap
de vingt-cinq ans qui eut son
heure de gloire en 1992 lorsque,
avec ses amis de CMP, il avait
« retourné la station Louvre ». La
nuit du 4 août, date symbolique,
CMP avait graffé la station remise
à neuf par la RATP. Une action de
trop, soldée par de fortes amendes
et des peines de prison. « Les jeu-
nes sont nostalgiques de la grande
période du hip-hop, du graf. En
même temps, ils sont très différents
de nous, plus durs, plus vandales
dans 90 % des cas. »

MARQUER SON TERRITOIRE
Ce n’est pas un hasard si les

lignes de métro traversant les quar-
tiers les plus populaires de Paris
sont les plus « arrachées ». Bien
souvent les graveurs sont, comme
le dit David « Moonkeys », rédac-
teur en chef de Track List, un maga-
zine de rap, « des jeunes qui n’ont
rien chez eux ». Pour ceux-là, le gra-
vage est « comme une sorte de répli-
que », un « moyen de marquer son
territoire ». Une analyse qu’Alain
Caire, sans rien excuser, n’est pas
loin de partager : « Ils gravent com-
me un petit chat va uriner, pour
dire : “Ici, c’est chez moi”. »

L’aspect esthétique qui animait
tagueurs et graffeurs est en effet
quasi absent chez les graveurs. Ain-
si Dom, dont le pseudo court la
ligne 11, avoue « agir pour le

défi ». Ce très jeune garçon, qui vit
près de la place des Fêtes
(19e arrondissement de Paris), dou-
ble d’ailleurs ce toy. Défi par rap-
port à l’autorité et défi par rapport
à ceux qui, issus d’une bande
rivale, s’aviseraient de recouvrir sa
signature. Plusieurs fois déjà, il y a
eu des « représailles », c’est-à-dire
des bagarres de rue à Belleville
pour de telles insultes.

« Les gamins sont plus durs
qu’avant. Ils n’ont pas envie de deve-
nir des stars du show-biz, contraire-
ment à leurs aînés. On a affaire à
une génération plus désespérée »,
constate Olivier Cachin. Plus ano-
mique que le tag, le gravage
connaît cependant des variantes.
Pour Dom, le graveur furtif n’est
qu’un « bouffon ». Lui s’applique :
« Pour avoir un beau lettrage, il faut
sept traits de pointe sur chaque let-
tre. C’est moins rapide et plus ris-
qué, mais ça, c’est un défi. »

Victime de son relatif succès
dans la lutte anti-tags, la RATP
cherche encore la parade, peut-
être un pelliculage des vitres et des
surfaces dures des rames qui per-
mettrait de mieux les préserver.
Mais une telle solution fait sourire
« Moonkeys » : « La course techno-
logique ne s’arrêtera jamais. On
peut imaginer des gravages au mar-
teau piqueur… » Vandale ou artisti-
que, la rébellion a sans doute de
beaux jours devant elle.

Marc Coutty

AVEC LES DÉPARTS en vacances,
nombre de parents s’inquiètent de
la place de la valise de bébé dans la
voiture. Comment réunir toutes les
affaires sans trop se charger ? Com-
ment ne rien oublier ? C’est pour
répondre à ces attentes que la mar-
que Blédina a conçu Bibéon (con-
traction de biberon et d’accor-
déon), « le premier biberon ultra-
propre » conditionné en sachet indi-
viduel, prêt à l’emploi, étirable et à
usage unique. Ce produit, qui passe
sans problèmes au micro-ondes et
au bain-marie, s’inscrit dans la
lignée des couches et des lingettes
jetables, devenues indispensables.
Avec ce biberon pratique, léger (il
mesure 9 cm, pèse 30 g et a une
contenance de 300 ml) et sûr (il est
contrôlé par l’Institut Pasteur), il
n’est plus nécessaire d’emporter le
matériel de stérilisation et de net-
toyage. La boîte de six Bibéons coû-
te 23,90 F (3,64 ¤) dans les hyper-
marchés Carrefour, Cora, Géant
Casino et certains Champion,
Leclerc, Monoprix et Super Casino.
Ce produit est également en vente
sur le site www.bibeon.com.

Un site santé pour
les voyageurs
DÉDIÉ AUX VOYAGEURS, le site
Internet www.travelsante.com per-
met d’obtenir des informations
médicales et sanitaires complètes
sur plus de 200 sites dans le monde
(250 prévus fin 2001). Vaccins, état
sanitaire de la destination, pre-
mières urgences, médecins franco-
phones et informations de dernière
minute (puisées auprès de l’AFP,
mais aussi de l’Organisation mon-
diale de la santé et des organisa-
tions non gouvernementales sur le
terrain) permettent aux voyageurs
comme aux professionnels du tou-
risme de connaître les précautions
à prendre avant, pendant et après
le voyage.

L’autoroute fait
son cinéma
AFIN D’ÉVITER la trop grande fati-
gue au volant, le réseau autorou-
tier Cofiroute propose des anima-
tions, des jeux et des spectacles sur
le thème du cinéma, jusqu’au
28 juillet, le vendredi et le samedi,
sur les aires de repos de La Ferté-
Bernard (Sarthe, sur l’A 11,
thème « western »), Chartres-Gas-
ville (Eure-et-Loir, sur l’A 11,
thème « cinéma noir et blanc »),
Tours-La Longue Vue (Indre-et-
Loire, sur l’A 10, thème « péplum,
années 1950-1960 »), Orléans-
Saran (Loiret, sur l’A 10, thème
« dessins animés »), Salbris-La
Loge (Loir-et-Cher, sur l’A 71, thè-
me « science fiction »). Une bande
dessinée sur le détail de ces
parcours cinématographiques est
remise aux conducteurs aux barriè-
res de péage.

Les Français
de plus en plus
connectés
SELON UNE ÉTUDE du Centre de
recherches pour l’étude et l’obser-
vation des conditions de vie (Cré-
doc), les Français « se familiarisent
plus rapidement avec les nouvelles
technologies » depuis l’arrivée du
téléphone mobile. En juillet 2000,
47 % d’entre eux disposaient d’un
téléphone cellulaire, un pourcen-
tage encore plus important aujour-
d’hui. Une personne sur trois dis-
pose d’un ordinateur à son domi-
cile et, entre les connexions à la
maison et celles sur le lieu de tra-
vail, une sur quatre a accès à Inter-
net. Si le téléphone mobile est
démocratiquement partagé (on esti-
me que 80 % des Français en possé-
deront un en 2003), le parc informa-
tique domestique est très inégale-
ment réparti : 79 % des cadres supé-
rieurs sont équipés, contre 11 %
seulement des non-diplômés. Le
fossé est semblable pour l’accès à
Internet : 73 % des cadres sont équi-
pés, contre seulement 3 % des plus
de soixante ans. Le fait d’être con-
necté sur son lieu de travail incite
fortement à s’équiper à domicile.

Un univers lexical complexe
Le monde du hip-hop, ce mouvement artistique et rebelle qui réu-

nit la musique rap, la break dance et le tag, possède, pour désigner
ces multiples activités, un lexique très complexe. Si le tag est une
signature rapide, dessinée au crayon feutre ou à la bombe à peinture
aérosol, le flop désigne un lettrage plus élaboré. Le graf, lui, se veut
une véritable peinture murale, mêlant lettres et images.

Culture du toy, du défi, lancé aux autorités comme aux autres
tagueurs, la signature peut aussi être gravée. Le gravage est réalisé à
l’aide d’une pointe, terme générique qui englobe les outils suscepti-
bles d’incruster les initiales dans des surfaces dures. Les vitres ou les
parois des rames du métro parisien, du RER et des autobus, parce
qu’ils promènent la signature dans toute l’Ile-de-France, sont les
cibles favorites des tagueurs et des graveurs.
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RIEN DE PLUS SIMPLE qu’un sandwich
baguette-jambon-beurre. Et c’est précisé-
ment là le problème. Immuable jusqu’à en
devenir banal, ce produit traditionnel qu’on
avale lorsqu’on est pressé souffre de sa cons-
tance et de son manque de diversité. Princi-
palement présent dans les boulangeries et
les cafés, il souffre aussi d’une distribution
restreinte. Des marques de l’agroalimen-
taire comme Sandwich Clubs, Entracte,
Daunat ou Magdis ont pris conscience de
ce phénomène et affichent, ces dernières
années, de belles réussites. Aujourd’hui, le
sandwich-club est venu occuper les linéaires
des moyennes et grandes surfaces, offrant
aux adeptes du repas pris sur le pouce une
alternative au sandwich baguette.

Le mouvement n’en est encore qu’à ses
balbutiements. Sodebo, spécialisé dans les
produits traiteurs frais (pizzas, croque-
monsieur, etc.), a décidé de mener une

action dynamique sur le marché du casse-
croûte. Un an après avoir lancé ses premiers
Gourmanpains (sandwichs au pain de mie),
la marque élargit son offre, avec deux nou-
velles gammes : pains Polaire et Wrap. Les
premiers, à base de pain originaire de
Suède, accueillent deux garnitures : jambon
cuit avec cheddar fondu et beurre pour
l’un, poulet cuisiné aux épices, accompagné
d’une fine mayonnaise, de quelques poi-
vrons et de salade pour l’autre. Les Wrap
proposent, dans une galette de blé mexi-
caine, des saveurs venues d’ailleurs. On
trouve le Wrap poulet à l’orientale, le Wrap
porc tex-mex, le Wrap bacon grillé-crudités.

LE MODÈLE ANGLAIS
Au-delà de la diversité, Sodebo tient

compte des valeurs auxquelles les consom-
mateurs sont particulièrement attachés :
l’équilibre, la qualité, la sécurité et la traçabi-

lité. Les gammes de Gourmanpains, conçus
dans le respect de ces exigences, cherchent
à satisfaire le client mais visent aussi à se
rapprocher le plus possible des change-
ments de mode de vie.

« Contrairement à l’Angleterre, par
exemple, où les gens déjeunent très vite pour
rentrer plus tôt chez eux, nous avons eu en
France, pendant longtemps, du temps pour
déjeuner », souligne Patricia Brochard, res-
ponsable marketing de la marque. Mais les
35 heures changent la donne et nous rap-
prochent du modèle anglais. D’où la nécessité
d’offrir des sandwichs qui soient conçus
comme des repas complets et non comme de
simples dépannages. » Parce qu’un rythme
effréné n’exclut pas la pause plaisir, les
marques agroalimentaires s’activent pour
diversifier le sandwich. Avec peut-être l’am-
bition de s’aligner sur le marché anglais.

En Grande-Bretagne, il s’est vendu 2,2 mil-

liards de sandwichs en 1999 (contre 615 mil-
lions en France), avec 30 % des ventes effec-
tuées en grandes et moyennes surfaces
(GMS) – tandis que celles-ci ne représentent
que 6 % dans l’Hexagone, 27 % des ventes se
faisant en sandwicheries et 30 % dans les bis-
trots. Face à la diversité anglaise (pain de
mie, au seigle, Wrap, pita, roll, ciabatta,
focaccia…), le marché français apparaît misé-
rable. La baguette domine (67 % des sand-
wichs), le reste revenant au pain viennois et
au pain de mie.

Tout reste à faire. Manger vite mais bien
semble promettre de belles heures aux sand-
wichs équilibrés, variés et savoureux. Les
linéaires des GMS ne cessent d’ailleurs pas
de s’agrandir pour accueillir ces nouveaux
produits, et les références commencent à se
multiplier.

Véronique Cauhapé

Le biberon
toujours
prêt à partir

Bulletin à renvoyer à : Le Monde - Service Abonnements
60646 Chantilly Cedex

Partez en vacances avec
FAITES SUIVRE OU SUSPENDRE 

VOTRE ABONNEMENT 
PENDANT VOS VACANCES :

● Retournez ce bulletin au moins 
10 jours à l’avance sans oublier de
nous indiquer votre numéro d’abonné 
(en haut à gauche de la «une» de votre
journal).

● Si vous êtes abonné par prélève-
ment automatique, votre compte sera
prélevé au prorata des numéros servis
dans le mois.

RECEVEZ LE MONDE SUR 
LE LIEU DE VOS VACANCES.

Retournez-nous au moins 10 jours à
l’avance ce bulletin accompagné de
votre règlement.

Votre numéro d’abonné (impératif) :
Prénom:.......................................................... Nom: ........................................................
Commune de résidence habituelle (impératif) :
❏ Suspension vacances (votre abonnement sera prolongé d’autant)

du : ............................................................ au : ............................................................
❏ Transfert sur le lieu de vacances (France métropolitaine uniquement)

du : ............................................................ au : ............................................................
Votre adresse de vacances :
Prénom:.......................................................... Nom: ........................................................
Adresse : ............................................................................................................................
Code postal : Ville : ............................................................................

Votre adresse de vacances :
du :.................................................................. au : ............................................................
Prénom:.......................................................... Nom: ........................................................
Adresse : ............................................................................................................................
Code postal : Ville : ............................................................................
Votre adresse habituelle :
Adresse : ............................................................................................................................
Code postal : Ville : ............................................................................
Votre règlement : ❏ Chèque bancaire ou postal joint             
❏ Carte bancaire n° :

Vous êtes abonné(e)

Vous n’êtes pas abonné(e)

Pour les suspensions ou transferts vacances : 0 825 022 021 (0,99 F TTC la minute)
ou par  Internet : www.lemonde.fr (Rubrique «Services aux lecteurs»)

DURÉE FRANCE
❏ 2 semaines (13 n°) ............................96F/14,64€

❏ 3 semaines (19 n°) ..........................139F/21,19€

❏ 1 mois (26 n°)..........................173F/26,37€

❏ 2 mois (52 n°)..........................378F/57,63€

❏ 3 mois (78 n°)..........................562F/85,68€

❏ 12 mois (312 n°) ..................1 980F/301,85€ Date et signature obligatoires :

Pour tout autre renseignement : 01.42.17.32.90 de 8 h 30 à 18 h
du lundi au vendredi, ou par Internet : abo@lemonde.fr

Offre valable jusqu’au 15/12/2001

101MQVAC

Partez en vacances avec

En France métropolitaine uniquement.

Après les tagueurs,
les graveurs lancent
un défi à la RATP
Le « gravage » envahit les vitres des métros
et des RER. Cette forme de vandalisme
témoigne d’une radicalisation de certains jeunes
et est plus difficile à combattre que les tags

A U J O U R D ’ H U I - M O D E S D E V I E
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MOTS CROISÉS PROBLÈME No 01 - 157

HORIZONTALEMENT

I. Un côté qui pose parfois des
problèmes. Le même côté, qui ne
semble pas poser de problèmes.
- II. Trop fortes, elles peuvent
créer des problèmes. Aide à sau-
ter. - III. Huile locale. Excellent
grillé avec un filet d’huile d’oli-
ve. - IV. Elimine. La première. Le
premier en Italie. - V. Solides
pour nous supporter. Germa-
niques et vieux. - VI. Met le feu
aux organes. A prendre pour sor-
tir gagnant. - VII. Mesurent  les
cylindrées. Voyelles. Aux bouts

de tout. - VIII. Mouvement spon-
tané. Accessoire pour une expo-
sition. - IX. Pour les petits vols.
Capitale des ducs d’Auvergne.
Fait la vie. - X. Nouvelle appro-
che des choses.

VERTICALEMENT

1. Fait du neuf en peinture. - 2.
Remue les sens. - 3. Exprime  son
choix. Protégé dans le fond. - 4.
Grecque. Sur les bornes des
grandes routes. - 5. Débauchée.
Brillait pour Ramsès. - 6. Assez
forts pour tenir le coup. Person-

nel. - 7. Avantages familiers. Dé-
sagrément pour le chef. - 8. Met
en opposition dans le texte. Par-
tit pour s’établir ailleurs. - 9. Pro-
nom. - 10. Chez les Grecs. Vieille
habitude. Grande ceinture. - 11.
Excellente dans les vieux pots.
Petit ensemble. - 12. Tout va
mieux si elle est constructive.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU N° 01 - 156

Horizontalement
I. Airbag. Frein. - II. Blaireau.

STO. - III. Serpentins. - IV. Tué.
Terriers. - V. Esthète. Enée. - VI.
Ea. Jetât. - VII. Ta. Irène. Ili. - VIII.
Ilote. Ee. - IX. Ola. Aveugler. - X.
Nosoconioses.

Verticalement
1. Abstention. - 2. Iléus. Allô. -

3. Rareté. OAS. - 4. Bip. Hait. - 5.
Arête. Réac. - 6. Genette. VO. - 7.
Atre. Noen (néon). - 8. Fuir. Je.
Ui. - 9. Niée. Ego. - 10. Essentiels.
- 11. It. Réal. Ee. - 12. Noisetiers

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I

II
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VII

VIII

IX

X

L’ART EN QUESTION N˚ 229 En collaboration avec la
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vers 12h00

Ensoleillé

Peu
nuageux

Couvert

Averses

Pluie

Orages

Brume
brouillard

Brèves
éclaircies

Vent fort

Neige

PRÉVISIONS POUR LEVISIONS 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
NAIROBI
PRETORIA
RABAT
TUNIS
ASIE-OCÉANIE
BANGKOK
BEYROUTH
BOMBAY
DJAKARTA
DUBAI
HANOI
HONGKONG
JERUSALEM
NEW DEHLI
PEKIN
SEOUL
SINGAPOUR
SYDNEY
TOKYO
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21/29 N
15/20 P
15/20 P
14/20 P
14/22 P
12/19 P
14/23 P
14/17 P
15/23 P
19/25 P
16/24 P
12/20 P
19/25 P
22/27 S

14/23 P
14/27 P

23/27 S
17/22 P
13/19 P
21/27 N
13/22 P
19/25 P
18/30 P
15/22 P
13/22 P

22/27 P
26/29 S
18/22 S

20/25 S
24/33 S
17/29 S

19/24 S

22/28 S
26/31 P

14/23 S
15/28 S
17/31 S
15/24 P
14/25 P
15/24 P
15/27 S
16/25 S
14/23 S
15/30 S
15/21 P
16/27 S
21/29 S

22/26 P
12/25 S
12/26 P

17/21 P
17/23 P

18/25 P
17/23 S

18/28 S
11/30 S
23/34 S
13/28 S
21/30 S
14/27 S
20/30 S
18/29 S
15/23 P
18/26 S
17/29 S
20/27 S
16/27 S

14/28 C
23/27 S
5/14 S

14/26 S

20/27 S
16/28 S

15/17 C
18/21 S
11/21 S
14/19 S
20/27 S
14/21 S
7/16 S

14/24 S
19/27 S

23/33 S
26/28 P
21/28 S

24/39 S

7/24 S
16/22 S

22/33 S
14/25 S

26/30 P

28/30 P
23/27 S

26/31 C
29/37 S
27/35 S
26/29 P
22/29 S
28/36 S
23/33 S
22/25 C
27/31 C

9/15 S
26/32 C
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Retrouvez nos grilles
sur www.lemonde.fr

Situation le 5 juillet à O heure TU

LORS DE la première campagne
d’Italie, en 1796, Bonaparte rem-
porte les fameuses victoires de Cas-
tiglione et de Rivoli, franchit le
pont d’Arcole et s’assure la main-
mise sur le nord de l’Italie. En
1800, la seconde campagne, qui
s’achève avec la victoire de Ma-
rengo le 15 juin, lui assure le
contrôle d’une grande partie de
l’Italie. En 1805, la République cisal-
pine devient le premier Royaume
d’Italie, avec Milan comme capi-
tale. Napoléon en est le roi, et il va
jouer un rôle capital aussi bien
dans l’organisation administrative
de l’Italie que dans le domaine des
arts. Milan devient le centre de dif-
fusion des idées de la Révolution
française et l’un des foyers intel-
lectuels et politiques majeurs de
l’Italie.

Le peintre David est fasciné
par la personnalité de Bonaparte.
Dans son atelier, il brosse un por-
trait grandiose du premier consul

parti à la conquête de l’Italie, fran-
chissant les Alpes quelques siècles
après Hannibal et Charlemagne.
Ainsi le futur empereur posait-il
les bases de sa légitimité.

A la demande de Bonaparte,
David l’a représenté sur un cheval

fougueux. Sur quel animal a-t-il
réellement traversé les Alpes :

b Un éléphant ?
b Une jument ?
b Un mulet ?
Réponse dans Le Monde du

13 juillet.

GALERIES et antiquaires met-
tent la nature à l’honneur pour
leurs expositions d’été. En Avi-
gnon, c’est « L’arbre éternel » qui
est proposé dans des variations gra-
phiques, picturales et sculpturales.
A Paris, c’est par le biais des
« Pavillons de jardin » que l’on s’en
rapproche.

L’arbre éternel, qui inspire pein-
tres et poètes, est représenté en Avi-
gnon par près de 200 pièces datées
du XVe siècle à aujourd’hui. Une
des plus connues est une gravure
d’Albrecht Dürer figurant Adam et
Eve de part et d’autre de l’arbre,

où le serpent tentateur engage Eve
à manger la pomme (12 000 F,
1 832 ¤). Un cyprès, l’arbre proven-
çal par excellence, se trouve sur
une œuvre de Piranèse, un des
meilleurs graveurs du XVIIe siècle,
dans un tirage postérieur réalisé
par son fils au XVIIIe siècle
(12 000 F, 1 832 ¤).

MÉTAMORPHOSES
De très bons tirages du « Rythme

des saisons », une série du XVIIe siè-
cle d’après Nicolas Poussin, mon-
trent les métamorphoses de l’arbre
au cours de l’année (12 000 F,

1 832 ¤). Des dessins d’arbres de
Jean-Antoine Constantin (1756-
1835) à la plume et au lavis s’agré-
mentent de ruines à l’antique et
de personnages (45 000 à 55 000 F,
6 870 à 8 396 ¤).

De nombreuses œuvres du XIXe,
accessibles entre 1 500 et
3 500 francs (229 et 534 ¤), se révè-
lent plus anecdotiques : l’arbre
mythologique est une généalogie
des dieux et des déesses grecs
(1 500 F, 229 ¤), l’arbre apostolique
« démontre d’une manière libre et
simple la succession chronologique
de l’Eglise catholique, des apôtres de

Jésus-Christ et des peuples convertis
à sa foi jusqu’à nos jours, ainsi que
les principaux hérétiques et schisma-
tiques des divers temps » (3 500 F,
534 ¤).

Parmi les sculptures, la plus
ancienne est un « arêtier de char-
pente », c’est-à-dire une poutre
maîtresse dont l’extrémité saillante
était autrefois sculptée ; celle-ci,
qui provient d’un hôtel particulier
d’Avignon construit au XVe siècle,
figure une impressionnante tête
d’homme barbu haute de plus de
1 mètre (2,20 mètres avec l’embout
de la poutre formant un socle,

240 000 F, 36 641 ¤). Sculpteur
contemporain, Lilian Longaud réa-
lise des portraits d’arbres en terre
cuite, des pièces uniques qui abor-
dent les singularités de la nature
(2 000 à 7 000 F, 305 à 1 068 ¤).

FANTAISIES DÉCORATIVES
A Paris, la galerie Moatti propo-

se une promenade dans les
pavillons de jardin de l’Europe du
Nord. Edifiés aux XVIIIe et XIXe siè-
cles, ces pavillons sont des fantai-
sies décoratives qui permettaient
aux aristocrates et aux princes de
changer de cadre sans quitter leur

domaine. Créés pour le délasse-
ment, ils servaient à recevoir dans
des décors moins stricts que la
pompe habituelle.

Pour cette exposition, l’artiste
américain James M. Steinmeyer
(né en 1950) a visité des pavillons
de jardin en Suède, au Danemark,
en Allemagne et en France. Les cin-
quante aquarelles de l’exposition
reproduisent fidèlement l’archi-
tecture et la décoration de ces
endroits raffinés (35 000 à 50 000 F,
5 343 à 8 396 ¤). Un livre portfolio,
qui réunit dans un coffret les repro-
ductions des pavillons de jardin,
est proposé au prix de 700 francs
(106 ¤).

Catherine Bedel

e « L’arbre éternel », galerie Gé-
rard Guerre, 1, plan de Lunel, 84000
Avignon ; tél. : 04-90-86-42-67.
Jusqu’au 30 septembre, du mardi
au samedi, de 9 à 12 heures et de
14 à 19 heures ; le lundi, de 14 à
19 heures.
« Pavillons de jardin de l’Europe du
Nord », galerie Emmanuel Moatti,
20, rue de l’Elysée, 75008 Paris ;
tél. : 01-44-51-67-67. Jusqu’au
13 juillet. Du lundi au vendredi de
10 à 13 heures et de 14 à 19 heures.

Prévisions pour le 7 juillet à 0 heure TU
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« Je veux être peint sur un cheval fougueux »

Calendrier Adjudications

Très nuageux, averses et orages

ANTIQUITÉS-BROCANTE
b Narbonne (Aude), du jeudi 5
au dimanche 8 juillet ;
tél. : 06-86-76-43-58.
b Aix-en-Provence
(Bouches-du-Rhône), du jeudi 5
au dimanche 8 juillet ;
tél. : 04-42-52-97-10.
b Ax-les-Thermes (Ariège),
samedi 7 et dimanche 8 juillet ;
tél. : 05-68-91-25-16.
b Vic-sur-Cère (Cantal),
samedi 7 et dimanche 8 juillet ;
tél. : 04-71-47-50-68.

b Saulieu (Côte-d’Or), samedi 7
et dimanche 8 juillet ;
tél. : 03-84-44-91-66.
b Binic (Côtes-d’Armor),
samedi 7 et dimanche 8 juillet ;
tél. : 02-43-86-66-25.
b Quiberon (Morbihan),
samedi 7 et dimanche 8 juillet ;
tél. : 06-08-66-22-34.
b Saint-Honoré-les-Bains
(Nièvre), samedi 7 et dimanche
8 juillet ; tél. : 03-86-59-05-14.
b Vimoutiers (Orne), 7 et
8 juillet ; tél. : 02-37-43-58-26.
b Besse-et-Saint-Anastaise
(Puy-de-Dôme), samedi 7

et dimanche 8 juillet ;
tél. : 04-73-79-52-84.
b Le Tréport (Seine-Maritime),
samedi 7 et dimanche 8 juillet ;
tél. : 02-32-97-07-13.
b Castres (Tarn), 7 et 8 juillet ;
tél. : 05-63-35-16-54.

COLLECTIONS
b Pont-Croix (Finistère), livres,
du samedi 7 au dimanche
15 juillet ; tél. : 02-98-43-69-35.
b Lussac-les-Châteaux (Vienne),
livres anciens et vieux papiers,
samedi 7 et dimanche 8 juillet ;
tél. : 05-73-88-60-54.

Vente d’une collection de belles
pièces, réalisée par Mes Poulain
et Le Fur (associés français
de Sotheby’s), à Paris le 27 juin
(Le Monde du 22 juin).
b Pot-pourri en porcelaine de
Chine à monture en bronze doré
d’époque Louis XV, 1 107 640 F,
169 105 ¤.
b Paire de fauteuils à dossier
plat en bois doré attribués à
Jean-Baptiste Ier Tilliard, époque
Louis XV, 1 555 700 F, 236 748 ¤.
b Commode à la grecque en

marqueterie attribuée à Martin
Carlin, 4 320 000 F, 659 541 ¤.
b Secrétaire en marqueterie et
bronze doré estampillé Boudin,
époque Louis XVI, 2 880 000 F,
439 700 ¤.
b Secrétaire néoclassique ayant
appartenu au duc de Choiseul,
vers 1763-1765, estampillé Œben
et RVLC, 4 209 000 F, 642 600 ¤.
b Paire de commodes en
marqueterie d’époque Louis XVI,
estampillées Bury, vers 1785,
4 984 000 F, 761 000 ¤.

« Napoléon
franchissant

les Alpes au mont
Saint-Bernard »

(1803), de Jacques
Louis David

(1748-1825).
Huile sur toile,
2,67 × 2,30 m.

Versailles,
Musée national

des châteaux
de Versailles

et de Trianon.
Actuellement

au Musée Fesch
d’Ajaccio,

pour l’exposition
« Napoléon,

les Bonaparte et
l’Italie », jusqu’au

30 septembre.

a FRANCE. Le site Internet www.
pechemedia.com dresse l’inven-
taire des parcours de pêche pu-
blics et privés, par régions et par
types de pêche, donne les coordon-
nées des fédérations de pêche, des
détaillants, des professionnels du
tourisme et des principales organi-
sations. Renseignements auprès
de la Maison de la pêche et de la
nature (tél. : 01-47-57-17-32), qui
organise des stages d’initiation.
a MEXIQUE. Les voyageurs sé-
journant à Mexico le vendredi, le
samedi ou le dimanche bénéficie-
ront, dans 74 hôtels, du plus sim-
ple au plus luxueux, de « tarifs
week-end » offrant jusqu’à 60 %
de réduction. La nuit en chambre
double au Best Western Majestic
coûtera, pour une ou deux per-
sonnes, 380 F (57 ¤) contre 675 F
(102 ¤) en semaine et 1 020 F
(154 ¤) au Sheraton Maria Isabel et
à l’hôtel Nikko. Renseignements
sur www.hotelesenmexico.com.mx.

Réponse du jeu no 228 paru dans Le Monde du 29 juin.
Avec Apulée et Ovide, Virgile est le troisième auteur dont le peintre

Claude Le Lorrain s’inspira pour les thèmes de ses tableaux mythologiques.

VENDREDI. Une zone dépres-
sionnaire est située sur la France.
Un front froid pluvio-orageux est
axé sur l’est du pays, tandis qu’un
ciel de traîne s’établit sur l’ouest,
avec des averses et de l’air plus
frais. Le temps s’améliorera sur le
sud samedi, mais le ciel restera
très nuageux sur le nord et le nord-
est avec des averses et encore des
orages sur l’est.

Bretagne, pays de Loire, Basse-
Normandie. Les nuages et les
éclaircies alterneront, avec par
moment un ciel très nuageux,
accompagné d’averses et d’orages
locaux.

Les températures maximales
avoisineront 21 à 23 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie,
Ardennes. Le ciel sera couvert le
matin, avec des ondées et encore
quelques orages. L’après-midi, les
nuages et les éclaircies alterne-
ront, avec des averses et quelques
orages. Il fera 21 à 24 degrés
l’après-midi.

Champagne, Lorraine, Alsace,

Bourgogne, Franche-Comté. Les
nuages resteront nombreux toute
la journée, avec des averses, et
des orages parfois forts sur le
relief.

Les températures maximales
avoisineront 26 à 32 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. Les nuages et les
éclaircies alterneront avec des
averses et des orages locaux.

Il fera 21 à 23 degrés au meilleur
moment de la journée.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. Les nuages resteront nom-
breux avec des averses et des ora-
ges, parfois violents sur le relief.
Les températures maximales avoi-
sineront 20 à 27 degrés, d’ouest en
est.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, Corse.
Le ciel sera le plus souvent très
nuageux, avec quelques ondées.

De plus belles éclaircies revien-
dront par le Languedoc-Rous-
sillon l’après-midi. Les températu-
res maximales avoisineront 27 à
30 degrés.

VENTES

Les arbres à l’honneur dans une galerie d’Avignon

LE CARNET
DU VOYAGEUR
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Les Eurockéennes aux petits soins
Belfort/Musique. Les organisateurs ont pour objectif de recevoir soixante-cinq mille personnes en trois jours

À QUELQUES kilomètres de Bel-
fort, l’île de Malsaucy. Un site natu-
rel de toute beauté, avec ses
étangs, son relief vallonné, sa
forêt. Au loin, on peut apercevoir
le ballon d’Alsace, les Vosges.
Sur la plage, une base de loisirs
ouverte toute l’année. Les écologis-
tes y ont une Maison de l’environ-
nement. Le site est protégé et cou-
vé par les amoureux de la nature.
Chaque année, début juillet, l’asso-
ciation Territoire de musique y
amène des tonnes de câbles, de
planches, de matériel de sonorisa-
tion et d’éclairages. On installe les
Eurockéennes, étiqueté « plus
grand festival rock français ».

Durant trois jours, le public
déferle et transforme le lieu en une
gigantesque poubelle, ne voit dans
les arbres qu’un moyen de se proté-
ger du soleil et dans la verdure
qu’un tapis de sol pour poser besa-
ces et canettes. A force de grandir,
les Eurockéennes ont fini par per-
dre le contact avec leur lieu d’ac-
cueil. A force d’accumuler les affi-
ches prestigieuses, la manifesta-
tion a omis de nous faire découvrir
de nouveaux artistes, de nous sur-
prendre.

Aujourd’hui, une nouvelle équi-
pe, dirigée par Jean-Paul Roland,
ancien directeur artistique du
conseil général du Territoire-de-
Belfort, va essayer de démontrer
que cette évolution peut être inver-
sée. Que le système « Achète ta pla-
ce, consomme du décibel et basta »
qui a touché les Eurockéennes,
comme bien d’autres manifesta-
tions, n’est pas inévitable. Chris-
tian Allex, l’un des coprogramma-

teurs des Eurockéennes 2001 avec
Eric Lalot, dit Kem, admet que
pour le moment le « nouveau » fes-
tival ne peut qu’être jugé sur « la
bonne foi de l’équipe ». « Nous vou-
lons valoriser le site, soigner l’ac-
cueil, explique-t-il. Ne pas être le
plus grand festival de rock mais le
plus beau. L’image des Eurockéen-
nes a été ternie. C’est un fait, pas une
critique de l’équipe précédente. »

Pour réintroduire un peu d’hu-
manité dans le festival, dès l’arri-
vée à la gare d’Evette, à peine les
voyageurs seront-ils sortis de la
micheline qui relie Belfort au site
que des troupes de théâtre de rue
accompagneront leurs pas jus-
qu’aux abords des quatre scènes,
près des lieux de restauration et
des buvettes. Masques, sorciers,
totems humains, parades… Plutôt
que de céder aux sempiternels fri-
tes-merguez et jambon-beurre, un
effort gastronomique permettra
aux festivaliers de consommer des
glaces, soupes ou jus de fruits. Par
ailleurs, les arbres et l’ensemble du
site du festival seront habillés de
lumières par le scénographe Patri-
ce Papelard.

Pour ce qui est de l’aménage-
ment des podiums, la nouvelle
équipe a gardé la scène A, où peu-
vent se presser jusqu’à vingt-cinq
mille personnes, et le Chapiteau,
d’une capacité de dix-sept mille
spectateurs. Sur la plage – mais
« sans accès à la baignade, car cela
pourrait être dangereux », précise
Kem –, une scène permettra de
recevoir jusqu’à cinq mille person-
nes. Enfin, la Loggia proposera
« une formule club, pour entendre

dans de bonnes conditions l’électro-
nique pointue, le blues, les musiques
du monde », ajoute Kem. Deux mil-
le places aux Eurockéennes, cela
s’appelle un « club ». Moins d’un
quart des groupes invités cette
année sont des têtes d’affi-

che – Motorhead, Iggy Pop, un
habitué du lieu, Matmatah, Ben
Harper, Run DMC, Wyclef Jean,
les Fugees, ou les Rita Mit-
souko – car les Eurockéennes veu-
lent affirmer nettement leur
humeur fouineuse. Une manière
de se situer dans un cousinage
avec les Transmusicales de Rennes
et le Printemps de Bourges.

Formée fin 2000, la nouvelle
équipe des Eurockéennes a pour
objectif de recevoir soixante-cinq
mille personnes lors des trois jours
du festival, du 6 au 8 juillet. Avec
plus de trente mille locations à la
fin du mois de juin, le pari pourrait
être tenu. « Nous savons qu’au-
delà de vingt-cinq mille personnes
par jour, le site devient moins agréa-

ble », précise Christian Allex. Les
deux programmateurs sont sala-
riés à l’année, manière de manifes-
ter leur attachement au festival et
de ne pas être considérés comme
deux mercenaires parachutés avec
une simple liste d’artistes.

Au succès de cette première éta-
pe – « le succès, ce serait que les
artistes soient contents de jouer ici
parce qu’ils ont un projet précis, que
le public ait envie de revenir » – suc-
céderont des projets d’installation
d’une cinquième scène, une
réflexion sur l’hygiène (qui n’a pas
fait une demi-heure de queue pour
se retrouver devant des toilettes
repoussantes ne sait pas ce qu’est
un festival de rock) et sur la place
de partenaires privés. Dès cette
année, M6 et la FNAC, qui se con-
tentaient d’installer des stands
dans l’espace réservé aux profes-
sionnels – où ont été supprimées
les retransmissions des concerts
sur écrans qui permettaient à la
majorité des journalistes de ne pas
bien faire leur travail –, seront au
contact du public. Quant au chas-
seur de pluie guinéen qui devait
être présent sur le site, des problè-
mes de visa ont empêché sa venue.
L’année prochaine, il sera là.

Sylvain Siclier

e Eurockéennes de Belfort, du
6 au 8 juillet. 230 F la journée
(35,06 ¤), 505 F le forfait 3 jours
(76,99 ¤). En vente à la Fnac,
réseau France Billet. Tél. :
0 892 692 392 (2,21 F la min),
3615 : BILLETEL (2,21 F la min).
Internet : www.fnac.com/

Vienne fête l’anniversaire de Ray Brown avec Dee Dee Bridgewater pour témoin
Vienne/Jazz. Le contrebassiste historique a célébré, le 3 juillet, au Théâtre antique, ses soixante-quinze ans.

Un concert type pour ce festival, qui accueillait, le même soir, la chanteuse américaine et son nouveau spectacle « Kurt Weill Jazz »

VIENNE (Isère)
de notre envoyé spécial

Monsieur Raymond Matthews
Ray, « Ray » Brown, contrebassis-
te de son état, est né à Philadel-
phie, Pennsylvanie, en 1926. Le
26 octobre prochain, il doublera
75 ans. C’est un acteur considéra-
ble du jazz. Pour sa tournée anni-
versaire, il a levé une petite troupe
sans histoires, des musiciens de
second plan solides et plaisants
sur la route : ainsi Jeff Hamilton
(batterie) qui remplaça Shelly
Manne dans le L.A. Four fondé
par Ray Brown en 1974 ; ainsi
James Morrison (trompette),
Harry Allen (ténor), plus une
chanteuse très gracieuse, Melisa
Walker, qui ne devrait pas faire
oublier Ella Fitzgerald. Ni Dee
Dee Bridgewater.

Ray Brown fut un des maris d’El-
la. Monsieur Henry « Hank »
Jones (83 ans le 31 juillet pro-
chain), un de ses desservants. Il
est, dans le groupe anniversaire de
Ray Brown, l’autre musicien de
premier plan (piano). C’est un des
êtres les plus distingués de la musi-
que afro-américaine. Le voir en
scène est une joie, et donc une des
surprises de la tournée. Se deman-
der aux premiers accords com-
ment diable il va prendre Insensa-
tez que vient d’attaquer la belle
Melisa : une des jouissances
minuscules d’un concert.

AMBULATION CHALOUPÉE
Ray Brown, le premier de cor-

dée à avoir su intégrer les concep-
tions de Dizzy Gillespie à qui le
présenta Hank Jones, en 1946, n’a
rien perdu de sa précision, de ses
lignes lumineuses, de sa démarche
rythmique : cette ambulation cha-
loupée de géant débonnaire. Seul

le son de la basse, énorme comme
la voix d’un volcan que le dieu des
mains apaise, bénéficie, pardi !,
d’une amplification flatteuse à
l’oreille, sans rapport avec sa
splendeur et sa plénitude originel-
les, mais dont tout le monde, lui le
premier, se réjouit. Bref, à tous
égards, c’est le concert type pour
le festival de Vienne.

Le public de Vienne est impres-
sionnant, l’amphithéâtre rempli
jusqu’aux nuages, c’est un public
joyeux, généreux, peu musical et
bien équipé : en tenues pour la
pluie et idées reçues. Il entretient
avec Dee Dee Bridgewater une
relation presque personnelle. Ray

Brown, en 1998, l’accompagnait
ici. Le nouveau projet de la chan-
teuse, « Kurt Weill Jazz », arrondit
à la perfection le programme. Dee
Dee Bridgewater a elle aussi con-
nu l’élégante escorte de Monsieur
Hank Jones. Encore ceci : de tou-
tes les versions des musiques de
Kurt Weill en jazz, une des préfé-
rées, c’est celle d’Eric Dolphy et
John Lewis (avec Thad Jones, frère
de Hank), sous la direction de
Michael Zwerin, fin trombone,
ci-devant écrivain de jazz. Ray
Brown adorait le trombone. Son
père ne pouvant lui en offrir un, il
se mit à la contrebasse que l’école
de musique pouvait lui prêter.

Tricotée de ces petits fils sans
importance, la scène devient autre
chose qu’un podium encadré, tel
un voyou, par deux écrans gendar-
mes (géants). C’est le banquet de
la vraie vie des musiciens. Après
quatre ans consacrés à Ella, Dee
Dee Bridgewater réunit autour de
son trio une excellente section
de cuivres (Denis Leloup, trombo-
ne, Nicolas Folmer, trompette,
Daniele Scannapieco, sax), l’aug-
mente de Louis Winsberg qui
apporte sa couleur (guitare), et,
aux percussions, un des plus
authentiques phénomènes que cet-
te musique ait récemment engen-
drés : Minino Garay.

Le trio ? A chaque concert de
Dee Dee Bridgewater, l’excitation
vient aussi de ce rendez-vous avec
lui : André Ceccarelli (que n’est-il,
à la batterie, pour Insensatez !),
Thomas Bramerie (contrebasse) et
Thierry Aliez (claviers). Ecriture,
rythmique, rayonnement de Dee
Dee (elle est ainsi faite), ce specta-
cle est très fort. Sans compter
l’émotion d’avoir vu reprendre en
scène, devant huit mille témoins
ravis, le très bien nommé It’s New.
Ou cette façon qu’elle eut, au
débotté, de moquer un braillard
(est-ce toujours le même ?, le chan-
gent-ils comme on change l’eau de
l’aquarium ?), en lui renvoyant très

« soul » son hurlement de baudet
du Poitou, sous la forme parfaite
des douze premières mesures du
I Feel Good, de James Brown. Trio
au quart de tour.

SUBTILE SYNCOPE INVOLONTAIRE
Cher public. Il répond amoureu-

sement à ce don d’elle, enthousias-
te, reste un des derniers au monde
à taper dans ses mains, et, depuis
vingt ans, à l’envers. Pourquoi ne
désigne-t-on pas des chefs de
chœur tous les dix rangs ? Même
corrigé par Thierry Eliez, il
persiste dans l’erreur, créant ainsi
sous la Lune une très subtile synco-
pe involontaire, les yeux rivés sur
l’écran de droite ou celui de gau-
che, ce qui – de la scène – doit
faire bizarre. Sauf dans le carré
des spécialistes pointus. Encore
que… Un quadra plein de swing à
propos de Monsieur Jones :
« Qu’est-ce qu’il a l’air fatigué, le
pianiste ! Il est pas de la première
jeunesse. T’as vu ses doigts ? » Voilà
bien les effets des écrans géants.
Sans eux, on verrait les mains d’un
poète. La vidéo, c’est plus fort
qu’elle, montre des doigts et fabri-
que ses malentendants.

Pas si loin, au fond, de ces deux
types, appelons-les Wladimir et
Estragon pour aller vite, qui déci-
dent, plutôt intimidés, d’aller au
concert. Douze contrebasses, des
légions de violons, les parfums
capiteux, des bijoux, des rivières,
la salle Pleyel bourrée, eux pas, ils
se tiennent à carreau. Pom-pom-
pom-pom, c’est la Cinquième. A la
mesure quarante-deux, Estragon
abasourdi se penche vers Wladi-
mir : « Dis donc, le deuxième violon
en partant de la gauche, ça serait
pas Mozart ? – Ta gueule : un,
Mozart n’a jamais joué de violon,
deux, il est mort depuis deux siècles,
trois, on ne parle pas au concert. »
Autour, la bourgeoisie courrou-
cée : chuuuut ! chut ! Wladimir est
furax, Estragon contrit.

Dix minutes plus tard, il n’y
tient pas. Se penche à nouveau
vers son ami : « C’est bizarre, il me
semble l’avoir vu bouger. »

Francis Marmande

« Le succès, ce serait
que les artistes
soient contents
de jouer ici parce
qu’ils ont un projet
précis, que le public
ait envie de revenir »

b LE CONTREBASSISTE de jazz légen-
daire Ray Brown a choisi Vienne et
son Théâtre antique pour fêter ses
soixante-quinze ans. C’est là égale-
ment que Dee Dee Bridgewater a pré-

senté son nouveau spectacle, Kurt
Weill Jazz, devant huit mille témoins
ravis. b À BELFORT, les Eurockéen-
nes, à la recherche d’un contact plus
humain avec leur public, se prépa-

rent à accueillir soixante-cinq mille
personnes du 6 au 8 juillet. b AUX
RENCONTRES internationales de la
photographie d’Arles, le thème de
l’anonyme s’incarne dans l’exposi-

tion « Les masques », qui retrace l’his-
toire de leur usage, et dans le travail
documentaire de Luc Delahaye, qui
prend le contre-pied des images éle-
vant des inconnus au statut d’icônes.

RAY BROWN : « 75 Birthday
Tour » ; DEE DEE BRIDGEWA-
TER : « Kurt Weill Jazz ». Jazz à
Vienne, le 3 juillet. Prochains
concerts : Medeski, Martin
& Wood ; Harriet Tubman Dou-
ble Trio Featuring Moreno Ve-
loso, le 6 juillet, Théâtre antique,
à 20 h 30. Tél. : 04-74-85-00-05.
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Le contrebassiste Ray Brown (au centre), au côté de Hank Jones (de dos), en répétition pour son « 75 Birthday Tour ».
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ARLES
de notre envoyé spécial

Le vrai, le faux, l’unique, le dou-
ble, le caché, le révélé, le travesti,
le masculin, le féminin, le fantas-
matique, le burlesque, l’effrayant,
le sacré, le profane : il y a tout cela
dans le masque. Quelle civilisation
n’a pas ses masques, avec leurs
jeux et leurs rites ? Lui consacre-
rait-on une encyclopédie, il fau-
drait plusieurs volumes ; une
anthologie artistique, il faudrait
plusieurs musées. Pour le seul
XXe siècle des peintres, il faudrait
Ensor, Picasso, Nolde, Beckmann,
le surréalisme. La photographie
n’ayant naturellement pas échap-
pé à l’attraction de cet objet équi-
voque, Alain Sayag a tenté l’aven-
ture : une histoire du masque dans
la photo.

Son exposition se divise en deux
moitiés de tailles à peu près éga-
les : le passé d’un côté, le présent
de l’autre. Ce principe de classe-
ment chronologique a le mérite de
l’évidence. Mais c’est aussi le seul
qui, visiblement, ait été employé,
de sorte que le visiteur a vite le
choix entre deux attitudes oppo-
sées. Soit il est agacé par l’hétéro-
généité extrême des œuvres, le
peu de clarté de la sélection et des
juxtapositions proposées par l’ac-
crochage. Il en conclut que cette
exposition n’est qu’un brouillon

d’analyse, une suite éclectique
d’images où l’admirable et le
médiocre entrent en collision. Soit
il prend son parti de ces défauts
et, à sa guise, compose son exposi-
tion à partir des éléments qui sont
là à sa disposition et en tire les con-
clusions qu’il veut.

Avec les œuvres présentes, il
serait en effet facile d’agencer des
dispositifs réflexifs, en se dispen-
sant de tenir compte des sacro-
saintes dates. Par exemple, à pro-
pos des usages érotiques du mas-
que, on réunirait Bellocq, Molinier
et Calle. Sur le grotesque, ses
variantes comiques et cauchemar-
desques, on rapprocherait Boif-
fard, Arbus, Plossu, Gill et même,
s’il le faut absolument, l’assom-
mant Witkin, aux monstruosités si
redondantes qu’elles en perdent
toute efficacité. Sur la question de
l’identité, une conversation s’enga-
gerait entre une image de Larti-
gue, les « Dix portraits photographi-
ques de Christian B. », œuvre de
Boltanski réalisée avec Annette
Messager, les autoportraits trafi-
qués de Liu Xiao Xian et la repré-
sentation d’Orlan par elle-même
en sainte baroque.

UN « MOI » QUI SE DÉROBE
Au lieu de quoi ces œuvres sont

dispersées en trois lieux différents
de l’abbaye. La confrontation
serait d’autant plus intéressante
qu’il est chaque fois question d’un
« moi » qui se dérobe, se cache
derrière des références ou des
parodies et ne se donne en specta-
cle que pour mieux s’échapper
ensuite. Tout portrait, même le
plus sincère en apparence, ne
serait-il pas condamné à ne pro-
duire qu’un leurre, aussi immobi-
le et simplificateur qu’un masque
mortuaire ?

Celui-ci, du reste, n’apparaît
pas, pas plus que n’apparaissent
les masques non occidentaux, afri-
cains, océaniens ou indiens. Ils ne
sont guère mentionnés qu’à tra-
vers une photo d’Irving Penn,
magnifique sans doute, mais iso-
lée. Dans l’entre-deux-guerres,
Man Ray, Walker Evans et Raoul
Hausmann ont, tous trois, photo-
graphié des masques africains et,
dans cette expérience, leur façon
de regarder et de traiter les volu-
mes s’est modifiée. De cet aspect
du sujet, qui n’est pas le moindre
et touche à l’acte photographique
lui-même, au traitement du volu-
me par la lumière, l’exposition ne
dit mot.

Parce qu’elle a du moins pour
elle les charmes d’une relative
nouveauté, sa deuxième partie,
celle de l’actualité, est moins déce-
vante. Nathalie Talek, Simryn
Gill, Yang Zheng Zhong : autant
de réinterprétations du motif,
autant de fables sur les métamor-
phoses du visage, autant de tonali-
tés différentes, autant de degrés
dans la sophistication des procé-
dés le plus élevé n’étant pas néces-
sairement le plus captivant.

Cette dernière remarque vaut
aussi pour Patrick Tosani, qui
expose à Montmajour et dans la
salle du Capitole ses « masques »
d’étoffes froissées. Ce sont des
mises en scène légères, adroite-

ment fabriquées avec des vête-
ments colorés, et plus adroite-
ment photographiées encore,
avec des effets de texture et de
chromatisme amplifiés par le
grand format des tirages. Grâce à
ce dispositif, l’artiste entend sug-
gérer le corps absent de ces
vêtements dans lesquels il a laissé
ses traces, tout en jouant de l’am-
biguïté de la forme : on dirait des
masques, mais c’est d’une autre
absence qu’il s’agit, celle du corps
et non celle de la face. L’exercice
est subtil, mais perd de son
intensité en glissant vers l’excès
d’élégance.

Philippe Dagen

a MUSIQUE : Ray Manzarek, l’or-
ganiste des Doors, a annoncé
qu’une série d’inédits du groupe
seront disponibles sur Internet.
De passage à Paris, mardi 3 juillet, à
l’occasion du 30e anniversaire de la
mort de Jim Morrison, le musicien a
expliqué que quatorze concerts des
Doors avaient été enregistrés en
1969 pour le double album Absolu-
tely Live, publié l’année suivante.
« Nous avons utilisé alors environ 5 %
des bandes disponibles », a précisé
M. Manzarek, en annonçant que le
reste des enregistrements sera dif-
fusé sur le site officiel du groupe,
thedoors.com. – (AFP.)
a CHANSON : Clarika est la lau-
réate 2001 de la Fondation Lucien
Barrière pour le prix de music-
hall De l’écrit… à l’écran et à la scè-
ne. Clarika a publié son troisième
album, La Fille, tu sais, début 2000.
Elle a été distinguée pour ses quali-
tés d’auteur. Le jury était présidé
par Jean-Michel Boris, ancien direc-
teur artistique de l’Olympia. La chan-
teuse recevra son prix (un chèque
de 50 000 francs [7 622 euros], assor-
ti de 150 000 francs [22 867 euros]
d’aide à la promotion) le 17 juillet
aux Francofolies de La Rochelle, des
mains de la lauréate 1999, la Québé-
coise Lynda Lemay.
a PATRIMOINE : la presse à
imprimer de Johannes Gutenberg
(1438) et sa Bible de Göttingen
(1455), les archives de Johann Wolf-
gang von Goethe (1749-1832), la
9e Symphonie de Ludwig van Beetho-
ven (1824) et le film Metropolis de
Fritz Lang (1927) composeront la
partie allemande du registre de la
Mémoire du monde de l’Unesco. Le
registre de la Mémoire du monde a
pour objectif d’attirer l’attention
sur la signification et la sauvegarde
de l’héritage documentaire de l’hu-
manité. – (AFP.)
a CINÉMA : AOL Time Warner
s’allie à Toshiba pour former un
réseau commun de distribution
de films numériques par satellite,
afin de réduire les coûts de distribu-
tion des films produits par Warner
Brothers, selon Richard Parsons, res-
ponsable d’AOL, qui contrôle la
major. Ce réseau devrait voir le jour
d’ici trois à cinq ans et vise à réduire
de 60 % à 70 % les frais de distribu-
tion des films.

Ces anonymes érigés en icônes de l’information
Arles/Photographie. La figuration d’inconnus est au centre de débats actuels

« Small Town at the Turn of The Century » (1999-2000), photographie de Simryn Gill,
sélectionnée dans la partie contemporaine de l’exposition « Les masques ».
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Les photos marquantes du XXe siè-
cle sont habitées par des gens ano-
nymes, qui, le temps d’un instanta-
né, malgré eux et souvent dans la
douleur, deviennent célèbres : la
petite Vietnamienne napalmée qui
crie sur une route, la madone du
Kosovo qui implore le ciel devant le
corps d’un proche, la « pietà » japo-
naise qui baigne sa fille déformée
par une pollution au mercure… Ces
icônes du photojournalisme font
partie de la douzaine d’images qui
ont servi de fil conducteur à la pre-
mière projection des Rencontres
photo d’Arles, le 4 juillet au Théâtre
antique. Sous le titre « Des anony-
mes qui font l’histoire », Gabriel
Bauret colle au thème de cette édi-
tion – l’anonyme – et commente :
« Les gens inconnus sont les plus à
même de susciter notre compas-
sion. »

Chaque photo est associée à
d’autres méconnues, à des témoi-
gnages filmés de photographes, de
gens dans l’image, de spécialistes.
Ce mariage photos-incrustations
vidéo sur l’écran géant permet
d’éclairer le sens des icônes. C’est
une soirée de qualité au cours de
laquelle le public découvre, ravi,
l’envers de la cuisine des photogra-
phes, par le biais d’émotions et
d’anecdotes. Mais c’est aussi une
projection qui ouvre trop de débats
et se contente donc de les effleurer,
sans afficher un projet d’ensemble.

Le premier ressort est nostalgi-
que, avec Willy Ronis qui, cinquan-
te ans après, a retrouvé une syndica-
liste, héroïne d’une de ses images
de 1938, que l’on voit haranguer les
ouvriers. Suit un récit anecdotique
dû à un lycéen de Mai 1968 pour-
chassé par un CRS – la photo de
Gilles Caron est une icône du mou-
vement étudiant. La petite fille

napalmée est associée à un extrait
télévisé qui permet de comparer les
approches. La madone du Kosovo,
prise par Georges Mérillon, a servi
de modèle pour une sculpture de
Pascal Convert où la douleur unit
une famille.

La question de la légende est
posée par Eric Bouvet, qui montre
ses reportages en Tchétchénie, en
2000, notamment une petite fille
insouciante qui traverse une rue
truffée de snipers. « Elle voulait les
bonbons que lui montrait un soldat,
de l’autre côté de la rue », informe
Bouvet. Il ajoute : « Je tiens toujours
à la bonne légende et je ne suis pas là
pour faire de la compassion. » Quant
au droit à l’image, il est invoqué par
la pietà japonaise qui vient d’interdi-
re la diffusion de cette photo,
signée Eugene Smith, qu’elle trouve
trop douloureuse ; l’image est proje-
tée en négatif.

Mais la question centrale de l’icô-
ne est à peine abordée, au détour
d’une formule de Jean Gaumy, qui,
durant la guerre Irak-Iran, a photo-
graphié des Iraniennes en tchador
s’entraînant au pistolet : « Toutes
ces images sont en général caricatura-
les. » Prendre la mesure de la carica-
ture dans l’icône, cerner sa part de
vérité et d’imaginaire, de mensonge
et de propagande, montrer les liens
entre icône et esthétique picturale,
sont des débats posés récemment
par des historiens, du XXe siècle
comme de la photo. C’est le sens
politique de l’icône, récemment
exposé par Benjamin Stora (Le Mon-
de du 24 avril), qui est ici peu mis en
avant.

Cette réflexion est centrale chez
Luc Delahaye, un photographe que
Gabriel Bauret a choisi pour clore
sa projection. Delahaye a filmé en
vidéo ses planches de contact repré-
sentant des affrontements à Ramal-
lah, entre Palestiniens et soldats
israéliens. Plutôt que de sortir une
photo, Delahaye met l’accent sur
l’aspect répétitif et « rituel » de l’In-
tifada. « C’est un ballet sans fin : une
manifestation provoque des morts,
elle est suivie de funérailles, elles-
mêmes suivies d’affrontements, etc.
J’avais l’impression d’assister à un
spectacle permanent dans lequel les
deux parties avaient leur stratégie
codée. »

Parce qu’il a « un refus viscéral de
la photo qui devient séductrice », de
l’icône, Delahaye bâtit un passion-
nant travail documentaire. Au cloî-
tre Saint-Trophime d’Arles, il expo-
se trente et un portraits en gros
plan et en grand format, accrochés
à des câbles et flottant à 1 m 30
au-dessus du sol – c’est trop haut, la
confrontation perd en intensité. Il
s’agit d’usagers du métro, qu’on a
pu voir en 1999 dans le livre L’Autre
(éd. Phaidon ; Le Monde du
5 novembre 1999). A la différence
des icônes de l’information, ces
hommes et femmes n’ont pas de rai-
son d’être dans l’image, ils ne souf-
frent pas en apparence, ils n’ont pas
de légitimité autre que d’offrir leur
identité, de se montrer tels qu’ils
sont. Ils tombent le masque, n’adop-
tent aucun code de la vie en société,
révèlent une profonde mélancolie,
une fragilité. Dans leur tête, ils res-
tent anonymes car ils ne savent pas
qu’ils sont photographiés.

Walker Evans, à la fin des années
1930, a « volé » des portraits dans
le métro de Chicago. Cette série
pensée marque pour Gilles Mora,
directeur des Rencontres d’Arles,
« la naissance d’une véritable photo
anonyme comme genre artistique ».
En faisant ainsi changer de statut
au « modèle », Delahaye pose la
question de l’identité, donc de la
propriété de l’image. « Ces person-
nes, je les distingue, je les reconnais
alors que la société fait tout pour les
rendre anonymes. »

Michel Guerrin
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MILOSEVIC La justice internationale s’affirme

DÉBAT Pourquoi ne pas légaliser l’héroïne ?

Quand les annonceurs

écrivent les scénarios
TÉLÉVISION

LES MASQUES, Abbaye de Mont-
majour, route des Alpilles, 13200
Arles. Tous les jours, de 10 heu-
res à 19 heures. Entrée : 30 F
(4,57 ¤). Jusqu’au 19 août.
PATRICK TOSANI, Le Capitole,
rue Laurent-Bonnemant, 13200
Arles. Tous les jours de 10 heu-
res à 19 heures. Entrée : 30 F
(4,57 ¤). Jusqu’au 19 août.

DES ANONYMES QUI FONT
L’HISTOIRE. Soirée-projection,
le 4 juillet.
L’AUTRE, photographies de Luc
Delahaye, Cloître Saint-Trophi-
me, 13200 Arles. Tous les jours,
de 10 heures à 19 heures. Jus-
qu’au 19 août.

HORS CHAMPDu bon usage du masque
en photographie
Arles/Photographie. A l’abbaye de Montmajour,
des œuvres passionnantes, mais un propos si confus
que le visiteur doit construire sa propre exposition

Il faut prendre
la mesure de
la caricature dans
ces images, cerner
leur part de vérité,
d’imaginaire et
de propagande

C U L T U R E - F E S T I V A L S
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FONDATEUR des Blind Boys of
Alabama, Clarence Fountain est
un vieil homme sans âge. Il a dé-
buté, encore adolescent, au milieu
des années 1930, dans des chora-
les. Sa formation a été créée en
1939 au Talladega Institute, un cen-
tre d’enseignement pour les aveu-
gles dans l’Alabama. Une époque
où l’on n’employait pas encore des
termes comme « non-voyant »,
« personne à mobilité réduite » et
autres « mal-entendant ».

Clarence Fountain, la peau
noire, de belles mains aux doigts
musclés qui s’attardent sur la vôtre
pour vous identifier, rigole :
« Nous étions des nègres, niggers ;
aveugles, blind. Aujourd’hui nous
sommes des Afro-Américains non-
voyants. Ce qui ne change pas grand-
chose. Nous n’avions pas les meilleu-
res cartes dans notre jeu. Alors là, il
ne te reste qu’à chanter la gloire du
Seigneur. Et encore. Noir, aveugle et
musicien, il y a plus facile si tu veux
faire partie de la grande société amé-
ricaine. Durant la période de la
ségrégation, nous ne chantions que
pour les Noirs. Et puis Dieu a parlé
aux hommes. Nous avons commen-
cé à chanter pour les Blancs. Les
bus, les écoles, les mariages sont
devenus mixtes. »

Chanter, les Blind Boys of Alaba-
ma – un temps connus comme les

Five Blind Boys of Alabama pour
avoir été cinq – n’ont cessé de le fai-
re. A l’église, dans des clubs, sur de
grandes scènes de festivals ou une
place de village. A ce jour, Claren-
ce Fountain ne se souvient pas
d’une seule chanson du répertoire
traditionnel du gospel qu’il n’ait
pas interprétée. « Notre souci a tou-
jours été de conserver la force, l’inté-
grité, la spiritualité des textes. En ce
qui concerne la musique, les arran-
gements, on peut se permettre un tas
d’expériences. Harmoniser et distri-
buer les rôles de chaque voix diffé-
remment, crier, murmurer, être sur
la mélodie, improviser. »

ORCHESTRATIONS SOPHISTIQUÉES
Pour Clarence Fountain, comme

Jimmy Carter, George Scott et Joey
Williams, être à l’écoute de tous les
genres musicaux populaires, trou-
ver des orchestrations plus ou
moins sophistiquées paraît aussi
naturel que d’enfiler un beau costu-
me lorsqu’ils montent sur scène.
« Si l’on se contente de perpétuer un
modèle, la musique meurt. Et c’est
une trahison bien plus importante
que de changer un rythme ou une
couleur sonore. Dans notre dernier
enregistrement, Spirit of the Centu-
ry, nous chantons Amazing Grace.
Aux Etats-Unis, c’est aussi connu que
l’hymne national. Avec le produc-

teur John Chelew, nous avons relié ce
thème à la mélodie de House of the
Rising Sun [succès interprété par
Eric Burdon et Johnny Hallyday
sous le titre Le Pénitencier, NDLR].
Et c’est beaucoup plus amusant. »

Histoire de bien enfoncer le
clou, les Blind Boys avaient convié
quelques pointures du blues blanc
sur cet enregistrement publié par
le label Real World, dirigé par
Peter Gabriel. L’harmoniciste Char-
lie Musselwhite ou le guitariste
John Hammond sont de l’aventu-
re. Tom Waits et Ben Harper ont
composé des thèmes. Les Blind
Boys iraient-ils jusqu’à passer au
rap ou à la techno ? « On présente
parfois le gospel, lorsqu’il est fondé
sur un jeu de questions-réponses
entre le premier chanteur et les mem-
bres du chœur, comme l’ancêtre du
rap. Mouais… ça ne me touche pas
beaucoup. Mais cela existe. Il y a des
groupes qui sont passés d’un messa-
ge violent et méprisant à une vision
plus positive. Aimez-vous les uns les
autres, luttons pour la liberté. Mais
c’est juste une ambiance gospel. Il y
manque le vécu, l’âme. »

Avec la quasi-disparition artisti-
que du Golden Gate Quartet, leur
modèle des débuts, les Blind Boys
of Alabama sont devenus la forma-
tion la plus ancienne en activité.
Les voir sur scène est un bonheur
immense. Portés par leur foi, les
Blind Boys sont des maîtres. La pro-
fondeur des voix, même parfois un
peu fatiguées, la richesse du réper-
toire, l’enthousiasme que leur rend
le public sont une expérience inten-
se, à vivre en direct au moins une
fois dans sa vie.

Et lorsque, les yeux clos, ils
entonnent Sometimes, I Feel, like a
Motherless Child (« parfois, je me
sens comme un enfant sans
mère ») s’expriment toute l’émo-
tion d’un lointain passé, les joies et
le désespoir des humbles dont la
seule faute aura été d’avoir la peau
noire.

Sylvain Siclier

e Concert au New Morning, Paris,
le 5 juillet (tél. : 01-45-23-51-41) ;
Jazz à Vienne, le 8. Spirit of the Cen-
tury, 1 CD Real World/Virgin.

Pablo Garcia Rubio à Venise, un bohémien en cabine de bain
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Restaurés, les globes de Coronelli pourraient retrouver le chemin de Marly

FESTIVAL CINÉMA
Cinéma et poésie
Sous cet intitulé, le cinéma Les 7 Par-
nassiens présente un hommage à Jean
Cocteau, avec notamment Orphée et
La Belle et la Bête, mais aussi Les
Dames du bois de Boulogne, de Robert
Bresson, dont le poète rédigea les dia-
logues. Le 9 sera projeté Dieu sait quoi,
de Jean-Daniel Pollet, d’après les poè-
mes de Francis Ponge.
Les 7 Parnassiens, 98, boulevard du
Montparnasse, Paris-14e. Jusqu’au
10 juillet. Tél. : 01-43-20-32-20.

TROUVER SON FILM
Tous les films Paris et régions sur le
Minitel, 3615 LEMONDE, ou tél. :
08-36-68-03-78 (2,23 F/min).

ENTRÉES IMMÉDIATES
Le Kiosque Théâtre : les places de cer-
tains des spectacles vendues le jour
même à moitié prix (+ 16 F de commis-
sion par place).
Place de la Madeleine et parvis de la
gare Montparnasse. De 12 h 30 à
20 heures, du mardi au samedi ; de
12 h 30 à 16 heures, le dimanche.
David Chevallier
Des nouvelles de Buzzati
avec François Accard et David Cheval-
lier.
Grande Halle de La Villette, 211, ave-
nue Jean-Jaurès, Paris-19e. Mo Porte-de-
Pantin. Le 6, à 22 h 30. Tél. : 01-40-
03-93-95. 160 F.
La Grande Illusion
mise en scène de Jean-Paul Delore,
avec Abdul Alfarez, Lucia Recio (chan-
teuse) et les musiciens de l’ARFI.
Théâtre Paris-Villette, 211, avenue
Jean-Jaurès, Paris-19e. Mo Porte-de-
Pantin. Le 6, à 20 h 30 ; les samedi 7 et
dimanche 8, à 16 heures et 20 h 30.
Tél. : 01-40-03-75-75. 90 F.
Jean-Efflam Bavouzet (piano)
Beethoven : Sonates pour piano.
Schola Cantorum, 269, rue Saint-Jac-
ques, Paris-5e. Mos Port-Royal, Luxem-
bourg. 20 h 30, le 6 juillet. Tél. : 01-43-
54-15-39. De 70 F à 120 F.
Georges Pludermacher (piano)
Œuvres de Beethoven et Debussy.
Rethondes (Oise). Eglise. 20 h 30, le
6 juillet. Tél. : 03-44-40-28-99. De 50 F à
100 F.
Bill Frisell Quartet
Cité de la musique, 221, avenue Jean-
Jaurès, Paris-19e. Mo Porte-de-Pantin.
20 h 30, le 6 juillet. Tél. : 01-44-84-
44-84. De 130 à 160 F.

RÉGIONS
Embouteillage
d’Anne-Laure Liégeois, mise en scène
de l’auteur.
Alès (Gard). Le Cratère. 20 heures,
21 heures et 22 heures, le 7. Tél. :
04-66-52-52-64. Entrée libre.
Le Balcon
de Jean Genet, mise en scène de Jean
Boillot.
Avignon (Vaucluse). Cloître des car-
mes, place des Carmes. 22 heures, du 7
au 9 et les 11, 12. Tél. : 04-90-14-14-14.
De 80 F à 140 F.
Bérénice
de Jean Racine, mise en scène de Frédé-
ric Fisbach et Bernardo Montet, avec
Claire Aveline, Tal Beit-Halachmi,
Pierre Carniaux, Jean-Charles Dumay,
Giuseppe Molino, Benoit Résillot et
Marc Veh.
Avignon (Vaucluse). Salle Benoît-XII.
19 heures, du 7 au 11. Tél. : 04-90-14-
14-14. De 80 F à 140 F.
Effroyables jardins
de Michel Quint, mise en scène de
Gérard Gelas, avec Jean-Paul Farré.
Avignon (Vaucluse). Théâtre du Chêne-
Noir, 8 bis, rue Sainte-Catherine.
16 heures, du 7 au 15, et du 17 au 24.
Tél. : 04-90-86-58-11. 105 F et 150 F. Jus-
qu’au 28 juillet.
Nuevo Ballet espanol
Angel Rojas et Carlos Rodriguez :
Furia.
Carcassonne (Aude). Grand Théâtre de
la Cité. 21 h 30, le 7 juillet. Tél. : 04-68-
11-59-15. De 60 F à 190 F.
Falstaff de Verdi
Willard White (Falstaff), Geraldine
McGreevy (Alice Ford), Charlotte Helle-
kant (Meg Page), Nora Gubisch (Mrs
Quickly), Miah Persson (Nanette), Mar-
cus Jupither (Ford). Chœur de l’Acadé-
mie européenne. Orchestre de Paris,
Enrique Mazzola (direction), Herbert
Wernicke (mise en scène).
Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).
Théâtre de l’Archevêché, palais de l’An-
cien Archevêché. 21 h 30, les 7, 10, 13
et 15 juillet. Tél. : 04-42-17-34-34. De
150 F à 1 200 F.
Aïda de Verdi
Manon Feudel (Aïda), Vladimir Galou-
zine (Radamès), Dolora Zakick (Amne-
ris), Carlo Guelfi (Amonasro). Chœurs
des opéras de région, Chœur national
bulgare Svetoslav Obredtenov, Orches-
tre philharmonique de Radio France,
Eliahu Inbal (direction), Nicolas Joël
(mise en scène).
Orange (Vaucluse). Théâtre antique,
place Frères-Mounet. 21 h 45, les 7 et
10 juillet. Tél. : 04-90-34-24-24. De
100 F à 990 F.

PARIS

Béla Tarr, Péter Forgacs
A l’occasion de la Saison
hongroise en France, le Forum
des images propose de découvrir
deux grands hommes d’images
de ce pays. Cinéaste singulier,
porteur d’une esthétique radicale
qui en a fait un invité de choix
dans les festivals internationaux,
Béla Tarr a réalisé neuf films,
dont l’immense Satan-tango,
tous inédits en France.
Vidéaste expérimental, auteur
d’installations et de performances
présentées dans de nombreux
musées et galeries, Péter Forgacs
travaille les archives visuelles
de son pays réélaborées
d’un point de vue très personnel,
illustré notamment par les
épisodes de la saga Hongrie privée.
Forum des images, Forum
des Halles (porte Saint-Eustache),
Paris-1er. Mo Les Halles. Jusqu’au
11 juillet. Tél. : 01-44-76-62-00.
Maalesh
Rares sont les artistes originaires
des Comores qui ont bénéficié
de l’intérêt croissant pour
les musiques du monde. La
plupart d’entre eux revendiquent
l’influence de sources
traditionnelles, de rythmes,
de chants marqués autant par le
monde arabo-musulman que par
le continent noir. Ainsi en est-il
de Maalesh, lauréat du concours
Découvertes RFI (édition 1995),
dont le folk-song aux mélodies
rieuses cache des paroles
en révolte contre les petites et
grandes bêtises du genre humain.
On ne ratera pas en première
partie les deux musiciens
cap-verdiens Vasco Martins
et Voginha, réunis dans un duo
de guitares aux raffinements
enchanteurs.
New Morning, 7-9, rue
des Petites-Ecuries, Paris-10e.

Mo Château-d’Eau. Le 6 juillet,
21 heures. Tél. : 01-45-23-51-41.
Rempart 2001
Depuis de nombreuses années, les
chantiers de Rempart accueillent,
en France et à l’étranger,
de nombreux bénévoles pendant
l’été. Chantiers qui concernent
des monuments historiques mais
aussi des édifices ayant une valeur
patrimoniale que l’association
restaure, réaménage, transforme.
Il peut s’agir d’un château, d’une
église, d’une construction civile ou
d’un bâtiment industriel. La durée
de ces stages est d’une quinzaine
de jours au minimum. Certains
des participants qui viennent
d’Espagne, de Slovaquie,
des Pays-Bas, d’Algérie ou
des Etats-Unis sont là pour mieux
maîtriser une technique : taille de
la pierre, peinture murale, relevé
archéologique, sculpture,
céramique, charpente,
microphotographie voire
maintenance, conduite et sécurité
sur une machine à vapeur…
Rempart, 1, rue des Guillemites,
Paris-4e. Tél. : 01-42-71-96-55.

CHAMPS-SUR-MARNE
Couperin en concerts
Poursuite de l’intégrale de l’œuvre
de François Couperin initiée par
le Centre de musique baroque
de Versailles au Festival Couperin
en concerts à Champs-sur-Marne.
Avec deux volets : l’un autour
de L’Apothéose de Lully (musiques
de Lully, d’Anglebert et Couperin
avec récitant et danseur),
l’autre servi par une création
de Régis Campo (L’Apothéose de
François Couperin) sur un texte
de Dominique Fernandez.
Champs-sur-Marne
(Seine-et-Marne). Château.
20 h 30, le 6 ; 16 heures
et 21 heures, le 7 ; 15 heures
et 19 heures, le 8. Tél. :
01-64-14-70-80. De 70 F à 100 F.

VENISE
de notre envoyé spécial

Dans les allées des Giardini, un drôle d’objet
circule entre les pavillons nationaux de la Bien-
nale d’art contemporain. C’est une cabine de
bain, en bois, montée sur quatre roues. Sa porte
est close par un cadenas, mais, sur deux côtés,
des œilletons permettent aux voyeurs de regar-
der à l’intérieur. Le spectacle est différent d’un
judas à l’autre. Le premier montre des images
d’une beauté blonde, fort peu vêtue. Il s’agit de
l’actrice américaine Pamela Anderson, dans des
scènes extraites de la série télévisée Alerte à
Malibu. Elle galope sur la plage, ou se jette à
l’eau pour sauver les baigneurs, en difficulté cer-

tes, mais qu’on imagine heureux de l’aubaine.
Le second point de vue est moins affriolant : il
montre le buste d’un homme, mal rasé et
habillé d’un « Marcel », dans sa salle de bains,
qui se livre à sa toilette en chantant Il Desapare-
cido, de Manu Chao : « On me surnomme le
disparu/qui lorsqu’il arrive est déjà reparti. » Il
s’agit de Pablo Garcia Rubio, l’artiste qui a
conçu la cabine de plage. D’origine espagnole, il
vit en Belgique, près de Liège, où l’a découvert
l’éditeur de la revue d’art FluxNews, Lino Pole-
gato. C’est ce dernier qui a convaincu Harald
Szeemann d’accepter dans les jardins de la Bien-
nale cet étrange objet. Qui a bien plus d’ambi-
tions que la description qui précède pourrait le
laisser croire.

Pour les deux complices en effet, cette œuvre
est une métaphore de l’art d’aujourd’hui, qui est
en train de couler, de disparaître. Ici, il est sauvé
de la noyade par la plus célèbre représentante
de la corporation des maîtres-nageurs, qui est
aussi un des plus beaux produits du marketing

de la télévision, et donc de l’industrie des loisirs.
Laquelle, comme le démontre la débauche de
moyens de production et de promotion que
déploient la presque-totalité des artistes instal-
lés dans les pavillons nationaux de la Biennale,
tend à envahir l’art contemporain, quand elle
n’oblitère ou ne supplante pas carrément le
sens des œuvres.

Pablo Garcia Rubio propose au contraire un
travail simple qui, sans être du bricolage, a toute
la poésie des objets modestes. Et il va ainsi, d’un
pavillon national à l’autre, quémander auprès
des commissaires interloqués la permission de
brancher une prise électrique pour faire fonc-
tionner les moniteurs vidéo que cache sa roulot-
te. Certains acceptent de lui faire l’aumône d’un
peu de courant, d’autres ne veulent pas dilapi-
der leur précieuse énergie pour un pareil bohé-
mien. Ils ont tort : un pays où il n’y a pas de
nomades est un pays où il n’y a pas de liberté.

Harry Bellet

BIENNALE DE VENISE. 49e Exposition inter-
nationale d’art. Jusqu’au 4 novembre. Tous
les jours, sauf lundi, de 10 heures à 18 heu-
res ; samedi, de 10 heures à 22 heures. Inter-
net : www.labiennale.org/

Le gospel vivant
des Blind Boys of Alabama
Créé en 1939 dans un centre pour aveugles,
le groupe perpétue la tradition du negro spiritual.
Au New Morning, à Paris, le 5 juillet

Les Blind Boys of Alabama sont la formation de gospel
la plus ancienne encore en activité.

LES DEUX énormes sphères sont
en caisse dans la travée vide de la
Cité des sciences et de l’industrie de
La Villette. Elles doivent subir un
examen quasi clinique réclamé par
leur grand âge : plus de 300 ans.
Une partie de l’enveloppe de bois
ayant été ôtée, on peut découvrir
ces boules géantes. La première est
une mappemonde. Les continents
sont figurés tels qu’on pouvait les
imaginer à la fin du XVIIe siècle. Ils
sont ornés d’évocations des cou-
tumes supposées des pays représen-
tés. Les côtes australiennes, encore
inconnues, sont floues. Des allégo-
ries occupent les terrae incognitae.

L’autre sphère, bleutée, est une
carte du ciel à la date du 5 septem-
bre 1638, jour de la naissance de
Louis XIV, destinataire des deux
œuvres. Il ne manque ni les signes
du Zodiaque ni la marche de la
comète de Halley. Des artistes
comme François Desportes (pour
la mappemonde), Jean-Baptiste
Corneille (pour le globe céleste) ou
Jules Hardouin-Mansart (pour les
masques de bronze du piètement)
ont collaboré à l’œuvre.

Ces pièces, à l’intersection de

l’art et de la science, n’ont pas
d’équivalent dans le monde occi-
dental. Elles ont été commandées
en 1681 à Vincenzo Coronelli, moi-
ne vénitien et habile cartographe,
par le cardinal d’Estrées, ambassa-
deur extraordinaire du roi de Fran-
ce à Rome. Deux ans plus tard, ces
assemblages de plâtre, de bois et de
toile sont prêts. Le cartographe a
travaillé à partir de documents hol-
landais et a utilisé certains rensei-
gnements confidentiels fournis par
l’Académie des sciences de Paris.

UNE TONNE ET DEMIE CHACUN
Il restait à loger ces deux mons-

tres de quatre mètres de diamètre
et de huit mètres de haut (avec les
pieds et la table d’horizon), pesant
une tonne et demie chacun. En
1703, ils sont installés dans deux
pavillons de Marly. Ils y restent jus-
qu’à la veille de la mort de
Louis XIV. Ce dernier les expédie à
Paris, in extremis, en 1715. Ils
seront finalement casés, en 1782,
dans une salle créée pour eux, dans
la Bibliothèque royale. S’ils dépen-
dent toujours du département des
cartes de la Bibliothèque nationale,

ils sont mis en caisse en 1901,
quand la salle des globes est trans-
formée en salle de lecture. En 1980,
ils sont brièvement tirés de l’oubli,
quand le Centre Pompidou les pré-
sente dans l’exposition « Cartes et
figures de la Terre ».

Après leur restauration complète
et leur remontage, ils devraient
retrouver le domaine de Marly. En
effet, le député des Yvelines, Pierre
Lequillier (DL), ancien maire de
Louveciennes, agite le projet d’un
musée scientifique et culturel à
Marly, où n’existe qu’un modeste
musée-promenade. On sait que les
constructions du Roi-Soleil con-
çues par l’architecte Jules Hardouin-
Mansart ont été démolies à la suite
de la Révolution, et que du parc de
Le Nôtre ne subsistent que le site et
le squelette. Quant à la statuaire,
elle a été dispersée. Une partie se
trouve aux Tuileries et au Louvre.

Selon la conservatrice de ce nou-
veau musée, Christine Kayser, il
pourrait accueillir sur 2 000 m2 une
évocation de l’ancien domaine de
Marly, avec le retour d’une partie
de la statuaire du parc, douze car-
tons de tapisseries de Le Brun sur le

thème des résidences royales,
actuellement dans les réserves de
Versailles (les tentures sont à Pau),
ainsi que plusieurs tableaux qui
ornaient les appartements du roi.
Une grande partie des espaces
seraient consacrés à l’histoire des
sciences et techniques aux XVIIe et
XVIIIe siècles – grâce aux globes de
Coronelli et à l’évocation de la
machine de Marly, qui remontait
l’eau de la Seine depuis Bougival et
qui a été démolie il y a une dizaine
d’années.

Ce projet a un coût : 35 millions
de francs (5,34 millions d’euros). Le
conseil général des Yvelines et la
région Ile-de-France acceptent d’y
consacrer 10 millions de francs
(1,52 million d’euros) chacun.
L’Etat, sollicité, devrait alors ajou-
ter la différence. Le ministère de la
culture n’a pas encore donné de
réponse. Des mécènes privés sont
également approchés. Il faudra
ensuite lancer un concours d’archi-
tecture pour imaginer un bâtiment
singulier dans ce lieu particulière-
ment sensible.

Emmanuel de Roux

SORTIR

C U L T U R E
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GUIDE TÉLÉVISION FILMS PROGRAMMES

13.30 Cléo de 5 à 7 a a
Agnès Varda (France, 1961,
85 min) %. Ciné Classics

17.30 Hamlet a a
Laurence Olivier (Grande-Bretagne,
1948, v.o., 150 min) &. Ciné Classics

20.20 Harry dans tous ses états a a
Woody Allen (Etats-Unis, 1997,
100 min) &. RTBF 1

20.30 Les Coupables a a
Luigi Zampa (Italie, 1952, v.o.,
110 min) &. Ciné Classics

20.45 Les Quatre Cavaliers
de l'Apocalypse a a
Vincente Minnelli (Etats-Unis, 1961,
150 min). TCM

21.00 La Famille a a
Ettore Scola (France - Italie, 1987, v.o.,
125 min) &. Cinétoile

21.00 The Baby of Mâcon a a
Peter Greenaway. Avec Julia Ormond,
Ralph Fiennes (GB, 1993, v.o.,
120 min) !. Cinéfaz

21.00 Le Journal du séducteur a a
Danièle Dubroux (France, 1995,
100 min) %. Ciné Cinémas 2

22.20 Vérités et mensonges a a a
Orson Welles. Avec Orson Welles,
Oja Kodar, Edith Irving (Fr. - Iran -
All., 1973, 90 min). Arte

22.30 Passage à l'acte a a
Francis Girod (France, 1996,
105 min) &. Cinéstar 2

22.30 Mafia blues a a
Harold Ramis (Etats-Unis, 1999,
99 min) &. Canal +

23.15 Il faut marier papa a a
Vincente Minnelli (Etats-Unis, 1963,
120 min). TCM

23.35 L'Ombre d'un doute a a
Alfred Hitchcock (Etats-Unis, 1943,
v.o., 105 min) &. Ciné Classics

1.20 La porte s'ouvre a a
Joseph L. Mankiewicz (Etats-Unis,
1950, v.o., 105 min) &. Ciné Classics

1.25 Le Tombeau des lucioles a a
Isao Takahata (Japon, 1989,
85 min) %. Arte

2.10 Rue sans issue a a
William Wyler (Etats-Unis, 1937, v.o.,
85 min) &. Cinétoile

2.35 Ladyhawke,
la femme de la nuit a a
Richard Donner (Etats-Unis, 1984,
115 min) &. Ciné Cinémas 2

3.05 Agent secret a a
Alfred Hitchcock (Grande-Bretagne,
1936, v.o., 80 min) &. Ciné Classics

DÉBATS
21.00 Foot, une ville, deux clubs.  Forum

22.00 L'Adoption
pour les homosexuels ?  Forum

23.00 Le Prix de la culture.  Forum

MAGAZINES
18.30 Le Club de l’Economie.

Invité : Pierre-Antoin Seillière.  TV 5
19.00 Tracks.

Dream : Wyclef Jean. Tribal : Spider
Men. Vibration : Yardle Movies.
Dream : Ninja Tune. Backstage :
Kwaito. Live : At the Drive In.  Arte

20.50 Sagas. Les extravagants.  TF 1

21.00 Recto Verso.
Sandrine Bonnaire.  Paris Première

21.00 Rock Press Club.
Spécial Heavy Metal.  Canal Jimmy

22.50 Vu de la loge.  France 3

DOCUMENTAIRES
17.00 Des canyons aux étoiles,

le monde d'Olivier Messiaen.
[3/3]. La nature, les oiseaux.  Muzzik

17.20 Anciennes civilisations. [5/13].
Les anciens Britanniques.  Planète

17.25 Les Singes sacrés
du Rajasthan.  Odyssée

17.50 Le Poisson Chat,
prince du lac Biwa.  TMC

18.00 Les Légendes vivantes.
Népal, à l'ombre de Ganesh.  Voyage

18.00 Le Secret des baleines
à bosse.  La Cinquième

18.00 La Science et la Guerre. Suprématie
américaine.  La Chaîne Histoire

18.05 100 ans, 100 films.
[1/10].  CinéCinémas

18.25 L'Actors Studio.
Jessica Lange.  Paris Première

19.00 Biographie.
Sir Francis Drake.  La Chaîne Histoire

19.05 Citizen Barnes.
Un rêve américain.  Planète

19.55 Notre XXe siècle. Les Blacks :
briser les chaînes.  Odyssée

19.55 Les Mystères de l'histoire.
Lincoln, de l'homme
à la légende.  La Chaîne Histoire

20.00 Pilot Guides. L'Alaska.  Voyage

20.15 Reportage.
Le Déclin des vautours indiens.  Arte

20.45 Les Mystères de la Bible.
Les cités du mal, Sodome
et Gomorrhe.  La Chaîne Histoire

21.05 Les Grandes Batailles du passé.
La bataille de Mexico, 1521.  Histoire

21.05 Paroles
de « tortionnaires ».  Odyssée

21.30 Les Mystères de l'Histoire.
Une lueur dans la nuit.  Chaîne Histoire

22.00 Souffle de lames. Le new musette
de Richard Galliano.  Muzzik

22.00 Sous la mer. Les grands requins
blancs d'Afrique du Sud.  Voyage

22.05 Boat people,
les oubliés de l'espoir.  Histoire

22.30 Celtic contre Rangers.  Planète

22.30 Les Grandes Aventures
du XXe siècle.
Les espions des fjords.  Chaîne Histoire

22.55 Enquêtes médico-légales.
Un crime presque parfait.  13ème RUE

23.00 Biographie.
Lord Nelson.  La Chaîne Histoire

23.05 Fidel Castro,
l'espérance trahie.  Odyssée

23.15 Le ramayana, un voyage.
[1/6]. Les deux bénédictions.  Planète

23.40 Histoires d'avions.
Aviations navales d'Europe.  Planète

23.55 Les Mystères de l'histoire.
Lincoln, de l'homme
à la légende.  La Chaîne Histoire

0.00 Pilot Guides.
La Nouvelle-Orléans.  Voyage

0.35 Questions d'enfants.
[6/6]. Parler.  Planète

SPORTS EN DIRECT
14.00 Tennis. Internationaux

de Grande-Bretagne à Wimbledon.
Demi-finales messieurs.  Pathé Sport

17.30 Football. Tournoi de Zell am See.
Match pour la 3e place.
19.30 Finale.  Eurosport

20.30 Athlétisme. Golden League.
Meeting de Paris - Saint-Denis.  Canal +

MUSIQUE
17.10 Messiaen.

Et exspecto resurrectionem mortuorum.
Enregistré lors de la Triennale
de musique de Cologne, en 1997.
Par l'Orchestre symphonique
de Birmingham,
dir. sir Simon Rattle.  Mezzo

17.55 Poulenc et Boulanger.
Stabat Mater et Psaume.
Enregistré en 2000. Par l'Orchestre
de la Philharmonie tchèque,
dir. Emmanuel Plasson.  Muzzik

19.30 Classic Archive.
Enregistré à Londres, en 1966 et 1973.
Avec Cecil Aronowitz, alto ;
Norbert Brainin, 1er violon ;
Siegmund Nissel, 2e violon ;
Peter Schidlof, alto ;
Martin Lovett, violoncelle.  Mezzo

21.00 Didon.
Opéra de Desmarets. Festival
international de musique baroque 1999.
Par les Talens Lyriques,
dir. Christophe Rousset.  Mezzo

21.00 New York Tango.
Avec Richard Galliano, accordéon ;
Bireli Lagrene, guitare ;
George Mraz, contrebasse ;
Al Foster, percussions.  Muzzik

23.00 Willie Dixon.
Denver, en 1985.  Canal Jimmy

23.20 The Nat « King » Cole Show 16.
Las Vegas, septembre 1957.  Muzzik

23.50 The Nat « King » Cole Show 18.
Enregistré en octobre 1957.  Muzzik

23.55 L'Opéra du gueux.
Opéra de Pepusch. Enregistré en 1983.
Par les English Baroque Soloists,
dir. John Eliot Gardiner.  Mezzo

0.05 NTM Live 98.
Zénith, 1998.  Paris Première

0.20 Sclavis, Chevillon, Echampart.
Europa Jazz Festival 1997.  Muzzik

0.35 Robbie Williams.
Festival Solidays 1999.  M 6

THÉÂTRE
23.25 Le Voleur d'instants.

Pièce de Daniel Colas.  Festival

VARIÉTÉS
0.05 Studio 102.

Diffusée en janvier 1968.  Canal Jimmy

TÉLÉFILMS
17.25 L'Amour en héritage.

Kevin Connor et
Douglas Hickox. [4/4]. &.  Téva

18.15 Le Pantalon. Yves Boisset.  TV 5

18.55 Les chiens ne font pas des chats.
Ariel Zeitoun. &.  CinéCinémas

19.00 La Fin du marquisat d'Aurel.
Guy Lessertisseur. [3 et 4/4] &.  Histoire

19.05 Chérie, nous avons été rétrécis.
Dean Cundey &.  Disney Channel

20.35 Bienvenue à Bellefontaine.
Gérard Louvin. %.  Monte-Carlo TMC

20.35 Visions troubles.
Charles Beeson [1 et 2/2] %.  TSR

20.45 L'Einstein du sexe.
Rosa von Praunheim.  Arte

20.45 New York, alerte à la peste.
Sheldon Larry. &.  RTL 9

20.55 Rosamunde Pilcher.
Hans-Jürgen Tögel.  France 3

0.55 Moi zombie,
chronique de la douleur.
Andrew Parkinson. !.  Canal +

SÉRIES
18.10 Le Caméléon. La clé &.  M 6

18.15 Hill Street Blues. Voyage
inconfortable &.  Monte-Carlo TMC

19.10 La Vie à cinq. Attirances &.  Téva

20.50 P.J. Casting. Flagrant délit &.  France 2

22.25 Dharma & Greg.
Dharma Does Dallas (v.o.). &.  Téva

22.35 Au cœur de la loi.
Fin de peine &.  France 2

22.50 Ally McBeal. The Getaway (v.o.).  Téva

0.55 Friends. Celui qui a une belle cousine.
Celui qui fanstasmait sur le baiser
(v.o.) &.  Canal Jimmy

TÉLÉVISION

TF 1
13.55 Les Feux de l'amour.
14.40 Une femme aux commandes.

Téléfilm. Robert Tinnell.
16.15 Xena la guerrière.
17.05 Sunset Beach.
17.55 Sous le soleil.
18.55 Le Bigdil.
20.00 Journal, Météo, Trafic infos.
20.50 Sagas.
22.45 Les Dossiers de

« Sans aucun doute ».
0.10 L'Empreinte du crime.

Mémoires d'un tueur ?.

FRANCE 2
13.50 Derrick &.
15.55 Planque et caméra.
16.15 Rex &.
17.00 Un livre.
17.05 Des chiffres et des lettres.
17.35 Hartley, cœurs à vif &.
18.25 Nash Bridges &.
19.15 Qui est qui ?
19.45 Le Tour des femmes.
19.50 Un gars, une fille.
20.00 et 1.00 Journal, Météo.
20.50 Une soirée de polars.

P.J. Casting &.
21.45 Flagrant délit &.
22.35 Au cœur de la loi. Fin de peine &.

23.35 A la Maison Blanche.
Les foudres du ciel &.
0.15 Post hoc, ergo propter hoc &.

FRANCE 3
13.20 C'est mon choix.
14.10 Keno.
14.20 Le Labyrinthe des sentiments.

Téléfilm. Linda Yellen.
15.55 L'Ile fantastique.
16.45 Mourir à Ibarra.

Téléfilm. Jack Gold.
18.25 Questions pour un champion.
18.55 Le 19-20 de l'information, Météo.
20.10 Tout le sport.
20.20 C'est mon choix ce soir.
20.55 Romances d'été. Rosamunde Pilcher.

Téléfilm. Hans-Jürgen Tögel.
22.25 Météo, Soir 3.
22.50 Vu de la loge.
0.35 Les Envahisseurs. Les espions.

CANAL +
13.35 Road to Graceland

Film. David Winkler &.
15.05 Surprises.
15.20 NPA Live &.
16.20 Meilleur espoir féminin a

Film. Gérard Jugnot &.
17.55 La Cape et l'Epée.
f En clair jusqu'à 20.10
18.10 Animasia %.
18.40 Spin City &.
19.05 Le Journal.
19.15 Best of Nulle part ailleurs &.
20.05 Le Zapping.
20.09 Rien que des monstres &.
20.10 Athlétisme . Golden League.

Réunion de Paris.
22.30 Mafia blues a a

Film. Harold Ramis &.
0.10 Seinfeld. La pantalonnade &.
0.30 Spin City. Harcèle-moi &.

LA CINQUIÈME/ARTE
13.45 Le Journal de la santé.
14.00 Le Grès navajo.
14.55 Le Trésor de la jonque engloutie.
15.55 Cirque.
16.50 C'est le goûter !

Au royaume de Borovia.
17.00 Alf.

17.30 100 % question 2e génération.
18.00 Le Secret des baleines à bosse.
18.55 Je suis un citoyen du monde.
18.57 Météo.
19.00 Tracks.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage.

Le Déclin des vautours indiens.
20.45 Spécial Gay Pride.

L'Einstein du sexe.
Téléfilm. Rosa von Praunheim.

22.20 Grand format. Cycle Orson Welles.
Vérités et mensonges a a a
Film. Orson Welles.

23.50 Les Reines du music-hall a
Film. Phil Karlson (v.o.).

0.50 Les Cent Photos du siècle. Marilyn.

M 6
13.35 Officier et top model.

Téléfilm. Reza Badiyi &.
15.20 Les Routes du paradis &.
17.00 M comme musique.
17.10 Highlander &.
18.10 Le Caméléon &.
19.05 et 23.50 Loft Story.
19.50 et 0.25 Voile.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Madame est servie &.
20.40 Politiquement rock.
20.55 Graines de star.
23.00 Sliders, les mondes parallèles.

Un monde inhumain &.

RADIO

FRANCE-CULTURE
19.30 Appel d'air.
20.30 Black & Blue.
21.30 Cultures d'islam.

Invitée : Marthe Bernus-Taylor.
22.12 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.

Musiques pour le jeu du silence.
0.05 Du jour au lendemain.

Bernard Noël (La Maladie du sens) ;
Zao Wou-Ki (Les Brisants).

0.40 Chansons dans la nuit.

FRANCE-MUSIQUES
18.07 Sur tous les tons.
20.00 Concert franco-allemand.

Par le Chœur Monteverdi
et The English Baroque Soloists,
dir. John Eliot Gardiner, Joanne Lune,
soprano, Daniel Taylor, alto,
Topi Lehtipuu, ténor, Dean Robinson,
basse. Œuvres de Haendel.

23.00 Soirée privée.
Le jazz en grandes formes.
Œuvres de Pierce, Ellington,
Ellington et Strayhorn, Carter.

RADIO CLASSIQUE
18.30 L'Actualité musicale.
20.40 Les Rendez-vous du soir.

Samson François, pianiste.
Œuvres de Chopin, Liszt,
Scriabine, Franck.

22.35 Les Rendez-vous du soir.
Œuvres de Mozart, Schubert, Bruch.

14.50 Une vraie blonde a a
Tom DiCillo (Etats-Unis,
1997, 105 min) &. Cinéfaz

16.10 Alamo a a
John Wayne (Etats-Unis, version
courte, 1960, 155 min) &. Cinétoile

16.25 Capitaine Conan a a
Bertrand Tavernier (France,
1996, 130 min) &. Cinéstar 1

18.00 Bird a a a
Clint Eastwood (Etats-Unis,
1988, 165 min). TCM

18.40 Agent secret a a
Alfred Hitchcock (Grande-Bretagne,
1936, v.o., 80 min) &. Ciné Classics

20.35 Saint-cyr a a
Patricia Mazuy (Bel. - Fr. - All.,
2000, 115 min) &. Canal+bleu

20.50 Les Désaxés a a
John Huston (Etats-Unis,
1961, 125 min) %. Téva

21.00 La Charge fantastique a a
Raoul Walsh (Etats-Unis, 1941,
v.o., 135 min). Paris Première

21.45 La porte s'ouvre a a
Joseph L. Mankiewicz (EU, 1950,
v.o., 105 min) &. Ciné Classics

22.05 Mercedes mon amour a a
Bay Okan (All. - Fr. - Turq.,
1997, v.o., 90 min). Arte

22.25 L'Emprise du crime a a
Lewis Milestone (Etats-Unis,
1946, v.o., 120 min). 13ème Rue

22.35 La Canonnière du Yang-Tsé a a
Robert Wise. Avec Steve McQueen,
Richard Attenborough (Etats-Unis,
1966, v.o., 185 min) &. Ciné Cinémas 3

22.40 Les Fantastiques
Années vingt a a
Raoul Walsh (Etats-Unis, 1939,
110 min). TCM

23.55 Le Feu follet a a a
Louis Malle (France - Italie,
1963, 105 min) &. Cinétoile

0.30 La Plage déserte a a
John Sturges (Etats-Unis,
1952, v.o., 70 min). TCM

TÉLÉVISION

TF 1
17.55 Sous le soleil.
18.55 Le Bigdil.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
20.50 Julie Lescaut. Disparitions.
22.35 Shining, les couloirs de la peur.

Téléfilm. Mick Garris. [1 et 2/2] ?.

FRANCE 2
17.35 Hartley, cœurs à vif &.
18.25 Nash Bridges &.
19.15 Qui est qui ?
19.45 Le Tour des femmes.
19.50 Un gars, une fille.
20.00 et 0.10 Journal, Météo.
20.50 Envoyé spécial.
22.55 Raymond Devos à l'Olympia 99.
0.30 Nikita.

Les portes de l'enfer %.

FRANCE 3
16.55 Terreur dans le ciel.

Téléfilm. Lee H. Katzin.
18.25 Questions pour un champion.
18.55 Le 19-20 de l'information, Météo.
20.15 Tout le sport.
20.25 C'est mon choix ce soir.
20.55 Les Fourmis.

Téléfilm. Robert Scheerer %.
22.30 Météo, Soir 3.
22.55 Messieurs les enfants

Film. Pierre Boutron &.
0.35 Portrait

de Jacques Chaban-Delmas.

CANAL +
16.40 Drôle de Felix a

Film. Olivier Ducastel
et Jacques Martineau %.

f En clair jusqu'à 20.10
18.10 Animasia %.
18.40 Spin City &.
19.05 Le Journal.
19.15 Best of Nulle part ailleurs &.
20.05 Le Zapping.
20.10 Daria &.
20.35 La Parenthèse enchantée a

Film. Michel Spinosa &.
22.00 Lain.

Kids %.
22.30 Inspecteur Gadget

Film. David Kellogg (v.o.) &.
23.50 Seinfeld.

Le garagiste fou &.
0.10 Spin City.

Affaires privées &.

ARTE
19.00 Voyages, voyages. Bretagne.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage.

La guerre du golf est déclarée.
20.45 Thema. Turcs d'Allemagne,

de la soumission à la conquête.
20.46 Fils d'immigrés.
Turcs d'Allemagne.
22.05 Mercedes mon amour a a
Film. Bay Okan (v.o.).
23.35 Après le match.

0.40 Arte info.

M 6
16.15 et 17.30, 19.05, 20.40

En direct du Loft.
16.45 M comme musique.
19.50 et 1.25 Voile.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Madame est servie &.
1.00 Drôle de scène.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Radiodrames.

Voyage, de Véronique Olmi.
21.00 Le Gai Savoir.
22.12 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.
0.05 Du jour au lendemain.

Martin Rueff (Lapidaire adolescent).
0.40 Chansons dans la nuit.

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Prélude.
20.30 Festival de Saint-Denis.

Giovanna d'Arco. Opéra en quatre
actes de Verdi. Par le Chœur de Radio
France, Norbert Balatsch,
chef de chœur et l'Orchestre national
de France, dir. Marco Guidarini,
Denia Mazzola (Giovanna),
Dennis O'Neil (Carlo VII),
Vassili Gerello (Giacomo),
Carlo Guido (Talbot).

23.00 Soirée privée.
Le jazz en grandes formes.
Œuvres de Lewis, Russell,
Solal, Coltrane, Sica.

RADIO CLASSIQUE
20.40 Les Rendez-vous du soir.

Hommage à Andreï Takovski.
Œuvres de Moussorgski, Debussy,
Ravel, Nono, Beethoven, Wagner.

22.35 Les Rendez-vous du soir (suite).
Passion selon Saint Matthieu.
Œuvres de Bach, Haendel,
Purcell, Pergolese.

Arte
20.45 L’Einstein du sexe
Film sur la vie du sexologue berli-
nois Magnus Hirschfeld, pionnier
de la déculpabilisation médicale de
l’homosexualité. L’Einstein du sexe
conte sa croisade contre la bêtise et
la violence humaines, notamment
celles des nazis. Le réalisateur, Rosa
von Praunheim, qui oublie pour
une fois son sens de la provocation,
rend hommage avec sobriété et un
vrai souci de rigueur historique à ce
« grand-père du mouvement gay ».

Arte
22.20 Vérités et mensonges a a a

Pendant des mois et des mois, grap-
pillant de l’argent à droite et à gau-
che, Orson Welles tourne en vue d’un
nouveau projet. Mêlant des séquen-
ces réelles d’une émission de télévi-
sion consacrée au célèbre faussaire
d’art Elmyr De Hory à sa propre
enquête, il construit un puzzle sur
l’imposture artistique et la relativité
du vrai et du faux. Une œuvre inégala-
ble. Un fameux tour de passe-passe,
sinon de magie, du monstre sacré.

France 2
23.35 A la Maison Blanche
Les coulisses du pouvoir
L’histoire d’un président des Etats-
Unis (Martin Sheen), démocrate
honnête et convaincu, et de son
équipe. Sur fond de drames interna-
tionaux et personnels, les personna-
ges évoluent dans un subtil mélan-
ge d’humour et de tension dramati-
que. Une distribution hors pair, un
scénario dense et une intrigue bien
menée ont fait de cette série un
immense succès aux Etats-Unis.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

DÉBATS
21.00 Je parle, donc je suis.  Forum

22.00 Quel poisson
mangeons-nous ?  Forum

23.00 Les Mausolées de l'amour.  Forum

MAGAZINES
20.50 Envoyé spécial.

Les maisons secondaires.
Les naufragés du dopage.
Le poison de la paix.  France 2

22.30 Bibliothèque Médicis.
Tête à tête : Bernard Pivot.
Le débat : les anciens grecs,
nos contemporains.  Public Sénat

23.30 Le Club.
Invité : Richard Berry.  Ciné Classics

23.40 Courts particuliers.
Mathieu Kassovitz.  Paris Première

DOCUMENTAIRES
19.00 Voyages, voyages. Bretagne.  Arte

19.05 Fidel Castro,
l'espérance trahie.  Odyssée

19.10 Le Mystère du Taj Mahal.  Planète

19.55 L'Armée rouge. [3/3].
La victoire annexée.  Histoire

20.00 Pilot Guides.
La Nouvelle-Orléans.  Voyage

20.15 Reportage.
La guerre du golf est déclarée.  Arte

20.46 Thema. Fils d'immigrés.
Turcs d'Allemagne.  Arte

20.50 La Science et la Guerre. L'arme
nucléaire russe.  La Chaîne Histoire

21.05 François Mitterrand,
conversations avec un président.
[3/5]. Ce n'est pas mon affaire.  TV 5

21.25 Questions d'enfants.
[6/6]. Parler.  Planète

22.20 Bienvenue en Ouganda.  Planète

22.25 Histoire de France. La délation
sous l'Occupation.  La Chaîne Histoire

23.10 Picasso. Dire le féminin.  Odyssée

23.15 Perspectives américaines.
[1/8]. Inspiration antique.  Planète

23.20 Biographie.
Attila.  La Chaîne Histoire

23.35 Thema. Après le match.  Arte
0.00 Pilot Guides.

Les montagnes Rocheuses.  Voyage
0.35 Portrait de

Jacques Chaban-Delmas.  France 3

SPORTS EN DIRECT
19.30 Football.

Tournoi de Zell am See (Autriche).
Hertha Berlin (All.) -
Werder Brême (All.).  Eurosport

MUSIQUE
19.35 Mozart.

Concerto pour piano et orchestre n˚21.
Enregistré à Berlin, en 1986.
Avec Daniel Barenboïm, piano. Par
l'Orchestre philharmonique de Berlin,
dir. Daniel Barenboïm.  Mezzo

20.10 Mozart. Rondo pour piano
et orchestre en ré majeur KV 382.
Festival de Salzbourg 1997. Avec
Robert Levin, piano. Par l'Orchestre
de l'Academy of Ancient Music,
dir. Christopher Hogwood.  Mezzo

20.35 Wagner. Les Wesendonck Lieder.
Enregistré à Lugano, en 1980.
Avec Ortrun Wenkel, contralto.
Par l'Orchestre de la Suisse italienne,
dir. Hans Werner Henze.  Muzzik

21.00 Un bal masqué.
Festival d'opéra de Bregenz, en 1999.
Par l'Orchestre symphonique
de Vienne, dir. Marcello Viotti.  Mezzo

23.05 Arturo Sandoval.
Enregistré à Montréal, en 1991.  Muzzik

0.05 Wynton Marsalis à Montréal.
Enregistré en 1982.  Muzzik

TÉLÉFILMS
20.30 De toute urgence.

Philippe Triboit [1 et 2/2].  Festival
20.35 Douche écossaise.

Rolf von Sydow %.  Monte-Carlo TMC
20.55 Les Fourmis.

Robert Scheerer %.  France 3
22.05 De toute urgence.

Philippe Triboit [2/2].  Festival
22.15 Le Pantalon. Yves Boisset.  TV 5
22.35 Shining, les couloirs de la peur.

Mick Garris [1 et 2/2]. ?.  TF 1

COURTS MÉTRAGES
20.40 Courts au 13.

La Vie secrète des objets.  13ème RUE

SÉRIES
18.20 Hill Street Blues. [1/2].

La fin de Garibaldi &.  TMC
19.50 New York District.

[1/2]. La loi du silence.  13ème RUE
20.50 Julie Lescaut. Disparitions.  TF 1
22.00 Lain. Kids %.  Canal +

Canal+ bleu
20.35 Saint-Cyr a a

En 1686, l'ex-marquise de Mainte-
non, nouvelle épouse de Louis XIV,
crée, au château de Saint-Cyr, une
maison d'éducation pour les filles
de la noblesse pauvre. Le film de
Patricia Mazuy est une vision sans
fard d'un établissement évoluant
du libéralisme à une politique quasi
carcérale. Isabelle Huppert incarne
superbement une femme en proie
à sa folie mystique. Elle est entou-
rée d'acteurs tous remarquables.

M 6
20.40 Loft Story
Enfin ! Laure, Loana, Christophe et
Jean-Edouard vont retrouver leur
liberté. Tout au long de la journée,
des connexions en direct avec le loft
se succéderont et les téléspecta-
teurs pourront dialoguer avec les
exclus des précédentes semaines. A
partir de 20 h 40, Benjamin Castal-
di, entouré des proches des candi-
dats, fera monter le suspense avant
la révélation à minuit du couple qui
gagnera 3 millions de francs.

France 2
20.50 Envoyé spécial
Les Naufragés du dopage
Selon diverses enquêtes, 10 à 15 %
des sportifs français accepteraient
de se doper pour améliorer leur per-
formance. Une pratique tenue pour
responsable de nombreux décès
prématurés. Le témoignage de spor-
tifs amateurs détruits par ces pro-
duits est si édifiant que ce reporta-
ge signé Catherine Berthillier et
Anne de Loisy mériterait d'être dif-
fusé dans toutes les écoles.

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 a a On peut voir
a 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 malentendants
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JEU-CONCOURS

Les NMPP, le groupe Amaury et une partie
du Syndicat du livre trouvent un compromis

APRÈS deux accords remis en
question, le conflit qui oppose
depuis un mois le groupe Amaury,
les Nouvelles Messageries de la
presse parisienne (NMPP) et le
Syndicat du livre CGT semble en
voie de résolution. Un nouveau
compromis a été trouvé, mercredi
4 juillet dans la soirée, au terme de
deux journées de négociations-
marathon entre les dirigeants des
NMPP et de leur conseil de géran-
ce, du groupe Amaury et d’une par-
tie du Syndicat du Livre CGT
(représentant les rotativistes, les
correcteurs et Paris Diffusion Pres-
se, la structure des NMPP de diffu-
sion de la presse à Paris).

Selon Roland Bingler, qui repré-
sente cette partie du syndicat,
« l’ensemble des participants s’est
engagé sur la préservation du systè-
me de péréquation et sur le main-
tien, dans une même structure des
branches publications et quoti-
diens ». Avec le départ du Parisien
des NMPP, il redoutait une explo-
sion du système de distribution
mutualiste de la presse en France,
avec d’un côté celle très rentable
des magazines et de l’autre, celle,
déficitaire, des quotidiens.

M. Bingler a obtenu gain de cau-
se sur une autre question sensible,
le maintien de la mise en place du
plan de modernisation de Paris Dif-
fusion Presse (PDP), tel qu’il avait
été approuvé en juillet 2000. Défici-
taire de 200 millions de francs, cet-

te structure doit être modernisée
dès le 27 juillet, au prix du départ
de 200 des 600 salariés. La création
d’un comité de pilotage, constitué
de représentants des NMPP, de
PDP, d’éditeurs et du Livre a été
acquise mercredi, « pour mesurer
l’avancement du plan de modernisa-
tion et aider à sa réalisation ».

Il a été précisé mercredi que la
société de distribution et de ventes
du Parisien (SVDP) doit rester
dans un cadre coopératif. Sous
réserve de sa faisabilité juridique,
le capital de la SDVP sera détenu à
51 % par une société coopérative
(comme les NMPP ou toute autre
coopérative de quotidiens). M. Bin-
gler a demandé par courrier à Yves
de Chaisemartin, président du con-
seil supérieur des messageries de
presse et PDG du Figaro, de « se
prononcer sur la faisabilité juridi-
que » de ce nouvel accord.

La réunion avec la seconde com-
posante du Livre, menée par Lau-
rent Jourdas, délégué central CGT
des NMPP, a été davantage ten-
due. Une déclaration plus générale
a été formulée, sans que cette par-
tie du syndicat signe de compro-
mis. Toute la difficulté sera désor-
mais la mise en œuvre de ces
accords. Les conséquences du plan
social de PDP pourraient être rapi-
dement un nouveau sujet de
conflit.

Nicole Vulser

LE NUCLÉAIRE militaire
devra-t-il bientôt se plier aux
règles de la transparence ? Sau-
ra-t-on un peu mieux comment se
fabriquent les bombes atomiques
derrière les hauts murs de Valduc
(Côte-d’Or), jusque-là nimbés
d’un épais secret-défense ? Un
« accord verbal », selon Mati-
gnon, passé entre Lionel Jospin,
premier ministre, et Jacques Chi-
rac, chef d’Etat et des armées, le
laisse présager. Les deux hommes
seraient convenus d’intégrer les
installations de défense dans la
compétence de l’Institut de radio-
protection et de sûreté nucléaire
(IRSN), un établissement public
qui va être chargé de veiller sur
l’activité nucléaire. Un décret,
encore en cours de préparation,
devrait confirmer ce gentlemen’s
agreement.

Jusqu’à présent, les expertises
extérieures ne portaient que sur la
sûreté des propulseurs nucléaires
et, de manière limitée, sur certai-
nes installations classées. Sur ses
activités les plus sensibles, l’ar-
mée n’avait à rendre des comptes
qu’au haut-commissaire à l’éner-

gie atomique et, parfois, à l’Agen-
ce internationale de l’énergie ato-
mique (AIEA), basée à Vienne, en
Autriche. Comme à l’industrie civi-
le, il lui sera désormais demandé
de se plier aux contrôles de
l’IRSN, qui se veut l’équivalent
dans le domaine nucléaire de
l’Agence française de sécurité sani-
taire des aliments (Afssa).

Doté d’un budget de 1,4 mil-
liard de francs, et regroupant
1 500 personnes, cet institut est
né en avril, à la sauvette. Lors
d’une discussion parlementaire
sur la création de l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire envi-
ronnementale (Afsse), un amen-
dement a subrepticement intégré
un article, sobrement baptisé
« dispositions diverses », qui
chamboule en fait l’organisation
du petit monde nucléaire en Fran-
ce. Jusqu’alors, la distinction
entre contrôleur et contrôlé
n’était pas clairement établie, les
deux entités cohabitant pour l’es-
sentiel dans la même structure :
le Commissariat à l’énergie atomi-
que (CEA). Les adversaires de cet-
te énergie hurlaient contre ce

mélange des fonctions, qu’ils assi-
milaient à du copinage.

La loi votée au printemps éta-
blit donc un distinguo, en sortant
complètement l’autorité de con-
trôle du giron du CEA. L’IRSN
sera placé sous la tutelle des minis-
tères de la santé, de l’environne-
ment, de l’industrie, de la recher-
che et de la défense.

CHAMP D’INVESTIGATION ÉLARGI
Lors de la discussion parlemen-

taire, les sympathisants du lobby
nucléaire, dans un dernier sur-
saut, avaient plaidé pour que le
domaine militaire soit au moins
exclu de la réforme, au nom de la
sûreté nationale. Il avait été finale-
ment convenu de renvoyer à un
décret la définition précise des
missions du nouvel institut, de ce
qu’il surveillerait et de ce qu’il ne
surveillerait pas. Pour beaucoup,
il semblait dès lors acquis que le
militaire garderait son statut
d’exception.

Lionel Jospin et Jacques Chirac
créent donc la surprise en inté-
grant les activités militaires dans
le champ d’investigation de l’IR-

SN. Il a cependant été admis par
les deux protagonistes que la sur-
veillance des installations de
défense se ferait selon des moda-
lités dérogatoires. Il n’empêche :
l’obligation d’informer, même
mezzo voce, constituera un boule-
versement des mentalités. « Ce
changement est bien admis »,
assure-t-on au ministère de la
défense.

Mercredi 4 juillet, en conseil
des ministres, Alain Richard a pré-
senté un autre décret, qui institue
notamment la formation de com-
missions locales d’information
« auprès de chaque installation
nucléaire de base secrète ». Infor-
mer sur les bases secrètes : là
encore, il s’agit bien d’une petite
révolution. Sur le papier, les rive-
rains devraient donc être mieux
renseignés sur l’arsenal qu’ils
côtoient chaque jour et « sur l’im-
pact produit sur la santé et sur l’en-
vironnement ». Mais, là aussi, il est
peu probable que la bombe livre-
ra tous ses secrets au simple
citoyen.

Benoît Hopquin

ZINEDINE ZIDANE, bien sûr,
vaut cher. Très cher. Et même
excessivement cher. Car si l’on
s’autorise, avant que l’euro inter-
dise ces pratiques d’un autre
âge, à radoter en anciens francs,
Zizou est bien l’homme qui
valait des milliards : 50 milliards
très exactement ! Ou, en francs
actuels, 500 millions de francs.
Ou encore, sortons notre bou-
zin convertisseur qui fait désor-
mais partie de notre paquetage
d’Homo europeanus, 76,224508
millions d’euros !

N’est-ce pas plus raisonnable
comme cela ? 76 millions
d’euros, Zidane ? C’est donné !
Le footballeur le plus cher du
monde l’est déjà beaucoup
moins dès lors qu’on le passe à
cette moulinette réductrice d’en-
flure qui, d’ici quelques mois, va
tous nous diviser, de gré ou de
force, par 6,55957 !

On comprend mieux alors que
le Real Madrid, bien loin d’être
saisi par la folie des grandeurs,
ait choisi de bâtir des châteaux
de football en Espagne. Une
année, ce club, que l’on disait en
péril financier, s’offre Luis Figo,
le Lusitanien le plus cher de
l’Ouest : 405 millions de francs.
Et, la suivante, il propose de s’of-
frir ZZ le magnifique pour
500 millions de francs. Voire un
peu plus, 540 millions, selon cer-
tains spéculateurs. Et cela sans
compter que, après l’achat, il
faut bien assurer le salaire et l’in-
tendance, c’est-à-dire, si l’on a
bien lu, 1 million de francs net
par semaine !

Ah, c’est dur pour tout le mon-
de ! Car on imagine assez que, à
des tarifs pareils, les financiers
qui président dorénavant aux
choses du football – en clair, un
marché du capital-risque – peu-
vent légitimement espérer un
retour sur investissement. Ache-

ter Zidane, ou un autre, c’est
bien. C’est même ce qui se fait
de mieux. Le faire jouer, le regar-
der jouer, si possible gagner
avec lui, et remplir un stade,
d’ailleurs rempli d’avance, c’est
très bien. Mais le rentabiliser
par tous moyens : télévision,
sponsors, droits dérivés, publici-
té, c’est encore mieux.

Autrement dit, un footballeur
n’est plus un footballeur, ou pas
seulement, fût-il génial... Il n’est
pas cet artiste de grand talent
qui chavire les foules ou fait croi-
re à Thierry Roland, pas dupe,
mais concélébrant, que le foot-
ball reste l’affaire de braves foot-
balleurs sur le tendre gazon. Le
footballeur est un placement.
Un placement-or, un placement-
homme.

La preuve ? Par Zidane tou-
jours, le plus talentueux des pla-
cements réalisés ces dernières
années. En 1996, la Juventus de
Turin, belle place boursière,
l’acheta aux Girondins de Bor-
deaux pour la somme jugée
confortable, au pays des ex-cen-
times, de 36 millions de francs.
Cinq ans après, et si la transac-
tion va à son terme, elle vend
Zizou, pièces et main-d’œuvre,
500 millions de francs. C’est
tout un art, un art comptable, le
football !

Si bien que, lorsqu’on vous
dit, avec la juste émotion et les
grands trémolos, que la Juve et
ses supporteurs regrettent déjà
le départ de ce maître à jouer,
sans doute n’a-t-on pas tort,
d’un point de vue romance des
stades. Mais sans doute aussi
n’a-t-on pas raison si l’on veut
bien aussi entendre, venu des
profondeurs trésorières, le
doux chant émerveillé des ven-
deurs : du genre, les affaires
sont les affaires. Et le football
est le football !
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Placement-homme
par Pierre Georges

Un institut indépendant sera chargé de veiller
à la sûreté des installations nucléaires militaires

L’obligation d’informer constituera un bouleversement des mentalités



V isiblement, il est à
la torture, Slawomir Mrozek. Pas-
se encore qu’on l’oblige à rester
assis presque deux heures de
rang, lui qui déteste l’immobilité.
Mais s’il faut en plus parler de lit-
térature, quel supplice. Et de ses
propres ouvrages, par-dessus le
marché ? Fichu métier, vraiment.
« En Pologne, bougonne-t-il, le
regard fixé sur ses mains, tout le
monde sait qu’il ne faut jamais dis-
cuter d’art, de théâtre ni de littéra-
ture en ma présence. » Dans ce
pays – le sien, bien qu’il ait acquis
la nationalité française en 1976 –,
cet homme de soixante et onze
ans ne se mêle d’aucune manière
à la vie littéraire. Ses promena-
des, lorsqu’il en fait, ne le mènent
pas jusque dans les cercles où se
dessine la carte des courants litté-
raires. A Cracovie, pourtant, la vil-
le où il est revenu s’installer en
1996, après trente-trois ans d’exil,
sa longue silhouette coiffée d’une

casquette ou d’un chapeau de toi-
le est si connue des passants que
certains n’hésitent pas à se préci-
piter pour lui parler dans la rue.

Car s’il est un auteur admiré en
Pologne, c’est bien ce monsieur
mal caché derrière des lunettes
fumées – façon dictateur sur le
déclin, pourrait-on dire, même si
ses yeux ne suggéraient pas exac-
tement le contraire. Auteur de
théâtre et de nouvelles, mais aus-
si dessinateur à ses heures, Slawo-
mir Mrozek fait partie des écri-
vains jetés tout vivants dans le

grand chaudron des « classiques
du XXe siècle ». Pas seulement
pour ses qualités de dramaturge,
qui l’ont rendu célèbre dans le
monde entier – notamment, en
France, par l’intermédiaire de
metteurs en scène comme Roger
Blin, Laurent Terzieff ou Jorge
Lavelli –, mais aussi pour la force
très particulière d’une fiction
taillée comme le meilleur des poi-
gnards. C’est-à-dire faite pour
s’enfoncer très profondément et
avec un minimum de dégâts appa-

rents… jusqu’à la défaite totale de
la victime.

Une arme blanche, autrement
dit. Pas de sang, peu de bruit et
jamais d’éclats, sauf de rire. Tant il
est vrai que l’on rit et même beau-
coup à la lecture des nouvelles de
Mrozek. Mais d’un rire perplexe,
qui finit par vous rentrer dans la
gorge en vous chatouillant désa-
gréablement au passage. Car que
décrit-il, dans ces nouvelles dont
les éditions Noir sur Blanc (qui
ont entrepris de traduire la totalité
de l’œuvre), viennent de publier

un troisième volume,
composé de trois
recueils – L’Eléphant
(paru à Cracovie en

1958), Les Porte-plume (1959) et
Une souris dans l’armoire (1974) ?
Que dit-il, si ce n’est la faiblesse, la
lâcheté, le conformisme ? Avec
une férocité sans pareille, Mrozek
met en scène des individus asser-
vis par un système totalitaire.
Mais ses nouvelles, sortes de
fables grinçantes, sont juste assez
intemporelles, juste assez floues
dans leurs décors, pour que la sati-
re puisse éclabousser le monde
entier au passage. Et pour que la
nature humaine soit mise en cau-

se, non pour ses excès, mais pour
ses manques.

Dans leur ensemble, les person-
nages qu’il décrit – ou plutôt,
qu’il esquisse, la plupart d’entre
eux ne faisant l’objet d’aucune
précision physique, d’aucune véri-
table introspection, l’auteur les
utilisant surtout comme des ins-
truments au service de situations
métaphoriques – ne sont pas vrai-
ment méchants. Ni même froide-
ment cruels, non, mais presque
toujours creux, orphelins de tout
ce qui pourrait ressembler à de la
passion. Si vides, si dépourvus de
consistance, que le vent de l’his-
toire souffle au travers d’eux en
produisant un bruit minuscule et
menaçant, le genre de petit siffle-
ment qui finira par emporter la
maison sans que personne ait pu
rien y faire. Prenez ce curé qui se
convertit au marxisme, mais se
laisse convaincre de poursuivre
son ministère, afin que les « cama-
rades » qui assistaient à ses offi-
ces ne retournent pas écouter la
messe en ville, où ils risqueraient
de donner un exemple déplora-
ble. Est-il bon ? Mauvais ? Ou
juste la victime impuissante d’une
dialectique perverse ?

Et ce « paysan » qui, pour avoir
dénoncé le manque « de clous et
de tuiles » dans une réunion, se
voit embarqué dans le rôle du
poseur de questions profession-
nel, parcourant le pays, d’assem-
blée en congrès, avec toujours le
même discours à la bouche ? En
toutes sortes de circonstances
(l’imagination de Mrozek est iné-
puisable), les individus semblent
atteints de faiblesse congénitale.
A son confesseur, une femme con-
fie par exemple qu’elle vient de
faire une découverte préoccupan-
te : son mari, cet « homme qui
occupe un poste important », est
entièrement « en pâte à mode-
ler ». Annuler le mariage ? « Mais
enfin, mon père, vous n’y pensez
pas ! J’ai des enfants de lui ! » A
leur décharge, les individus sont
aussi pris au piège d’un univers
absurde, qui les manipule – non
seulement celui des systèmes tota-
litaires, mais aussi, peut-être,
celui du monde démocratique,
comme le montre la longue et
très intéressante nouvelle intitu-
lée « Monisa Clavier ». Il s’ensuit
des situations loufoques, que
l’auteur fait souvent dérailler vers
le fantastique, avec une ironie
froide.

« Je ne suis pas un absurdiste-né,
souligne cependant Slawomir Mro-
zek. Je n’ai rien d’un surréaliste, à
l’origine et ce n’est pas la passion qui
m’a poussé vers ce genre de littératu-
re. Simplement, le monde était com-
me ça. » Comme ça, c’est-à-dire, à
l’époque où il a écrit ces nouvelles,
soumis au Parti communiste et à
l’Union soviétique. Journaliste
dans un quotidien local où il fit du
zèle, au début, Mrozek finit par
démissionner, pour se lancer dans
le dessin d’humour et l’écriture en
free-lance. Quant au mot passion,
il ne vient sur ses lèvres que pour
être balayé. Bien qu’il ait commen-
cé d’écrire vers vingt ans et soit
devenu célèbre assez vite, Mrozek
ne se souvient plus d’avoir éprouvé
un grand enthousiasme pour la lit-
térature. « Choisir ! Vous croyez,
vous, qu’on choisit beaucoup dans la
vie ? Je ne suis doué que pour ça, voi-
là tout. C’est la seule activité qui me
convienne. Mais comme je suis impa-
tient, comme je n’ai pas ce que les
Allemands nomment la sitzfleish
– la chair sédentaire – je n’écris que
des textes courts, afin d’en être
débarrassé rapidement. » Et pour
faire quoi, ensuite ? Mais pour écri-
re d’autres textes courts, tiens !
« L’écriture est ma seule façon de
fonctionner dans le monde et c’est
sans doute pour cela que j’ai tant de

mal à en parler : je ne peux la consi-
dérer comme un objet extérieur à
moi. »

Les textes les plus brefs sont sans
doute ces fausses lettres anony-
mes, fort amusantes, qu’il dit avoir
écrites dans un incommensurable
ennui. Il s’agissait de venir en aide
à ses compatriotes, au moment du
coup d’Etat de 1981. Lui avait quit-
té le pays en 1963, pour l’Italie,
puis la France (où il est resté vingt
ans, avenue Franco-Russe) et enfin
le Mexique. Mais il est retourné
vivre sur le sol natal à l’âge de
soixante-six ans, « pour le confort
mental » que cela lui procurait. Et
les choses, allez savoir pourquoi,
ne lui semblent pas si différentes
qu’avant. Certes, le capitalisme a
pris la place, mais la « Pologne orga-
nique » demeure la même, car les
gens n’ont pas changé. Est-ce un
bien ? Comme dans une de ces nou-
velles à la Mrozek, où la froideur
du ton cache le plus grand déses-
poir, la réponse n’est pas donnée.

NOUVELLES 3
de Slawomir Mrozek.
Traduit du polonais
par André Kozimor,
Grazyna Erhard
et Thérèse Douchy,
éd. Noir sur Blanc, 472 p.,
149 F (22,71 ¤).

IS
A

B
EL

LE
LE

VY
P

O
U

R
«

LE
M

O
N

D
E

»

THÉÂTRE
le retour
des romanciers
pages VI et VII

R a p h a ë l l e R é r o l l e

Pas de sang, peu
de bruit et jamais
d’éclats, sauf de rire,
chez l’écrivain polonais,
qui, à coup de fables
grinçantes et féroces,
met au jour petites
et grandes lâchetés

Le sarcasme tranchant de Mrozek
LESLEY BLANCH
page II

SCIENCE-FICTION
William Gibson page IV

LE MONDE
DES LIVRES
DE POCHE
Edith Wharton
et les femmes
du XVIIe siècle

ROMANS POLICIERS
Minette Walters,
Susan Geason, James Sallis,
Alain Puiseux...
page III

VENDREDI 6 JUILLET 2001



Q
uand Lesley Blanch ren-

contra Romain Gary à Londres en
1944, elle vit un jeune homme incon-
nu « avançant comme un ours dressé
sur ses pattes arrière », dans l’unifor-
me bleu sombre des Forces aérien-
nes françaises libres. Ce qui charma
ce soir-là Lesley, qui jouissait déjà
d’une certaine notoriété dans le mon-
de littéraire, c’étaient les yeux extra-
ordinairement clairs, les cheveux très
noirs et l’accent russe de ce garçon
qui se tenait à l’écart en mangeant
calmement des amandes salées,
– « rareté exotique » en ce temps de
guerre, tandis que les V1 et les V2
pleuvaient sur la ville. Chef de rubri-
que au magazine Vogue, Lesley
Blanch régnait alors sur la littérature,
les spectacles et les arts. Elle écrivait
aussi de grands reportages sur les
voyages qu’elle avait faits dès le
début des années 1930, en Russie et
dans le Caucase, car depuis son
enfance, elle n’avait connu qu’une
seule passion, l’immensité de l’Euro-
pe orientale.

Devenue Madame Gary un an plus
tard, elle ne changea rien à son mode
de vie, même quand son époux,
désormais écrivain célèbre, embrassa
la carrière diplomatique. Organiser
des dîners dans les salons des mis-
sions diplomatiques l’ennuyait au
plus haut point, même si elle veillait à
ce que tout y fût parfait et conforme
au protocole. Aussi abandonnait-elle
le plus souvent possible la résidence
à laquelle Gary était attaché pour
repartir vers les contrées lointaines,
dont les noms magiques avaient illu-
miné son enfance.

Elle était née en 1903. Quatre ans
plus tard, elle savait déjà lire. Jusqu’à
dix ans, elle ne reçut pas d’autre édu-
cation que celle dispensée par ses
parents, assez fortunés pour ne pas
travailler et qui vivaient dans la com-
pagnie des livres. En lui offrant Oliver
Twist, dans l’édition illustrée par
George Cruikshank, sa mère, élégan-
te et distinguée, lui avait dit : « Voyez
ce que vous pouvez comprendre
là-dedans. » Quelques années plus
tard, elle récitait des poèmes. Byron,
Blake, Lovelace. Notamment ces
vers qui émerveillèrent Gary : « But

at my back I always hear /Times min-
ged chariot hurrying near. » (1)

Indifférents aux sentiments reli-
gieux, ses parents ne prêtaient pas
plus d’intérêt aux convenances. Le
dimanche, son père l’emmenait dans
les musées, les galeries d’art. Ils
s’aventuraient ensuite dans les
vieilles rues louches de Londres décri-
tes par Charles Dickens, tandis que
sa nanny s’insurgeait : « C’est crimi-
nel d’élever un enfant de cette maniè-
re ! » Mais l’homme qui fascina dès
son plus jeune âge Lesley Blanch et
décida de son avenir, fut celui qu’elle
nomma « Le Voyageur » dans sa
magnifique autobiographie, Journey
into the mind’s eye (2). Mystérieux per-
sonnage que Le Voyageur. C’était un
ami de ses parents qui débarquait à
Londres sans prévenir, les bras char-
gés de cadeaux, pour disparaître quel-
que temps plus tard sans jamais dire
où il allait. On ignorait tout de ses
moyens d’existence. Etait-il un
espion ? Il était russe, mais ses traits
étaient ceux d’un Mongol. Il racon-
tait à la petite Lesley qu’il était né

dans les riches terres noires des step-
pes infinies de Sibérie, et n’avait
aucun lieu de résidence fixe dans le
monde. Il était toujours en mouve-
ment, chargé de malles et de valises.

Lesley ne vivait que pour lui ; à six
ans, elle lui avait envoyé sa première
lettre d’amour. « Please come back I
love you, I love you sincerely » (3). Elle
l’attendait pendant ses longues
absences et le suppliait de l’emme-
ner, lorsqu’il s’apprêtait à repartir au
terme d’un séjour à Londres. Il lui
envoyait de Vienne, de Moscou, de
Paris, des cartes postales, jugées indé-
centes par sa gouvernante, comme
cette reproduction du tableau de Fra-
gonard La Chemise levée, avec ce com-
mentaire : « Miss you, miss. » (4) A
son retour, il lui rapportait des
cadeaux somptueux qu’un homme
ne destine pas à une enfant, mais à
une femme aimée : une tabatière en
métal précieux, un œuf bleu incrusté
de diamants, une icône, un samovar.
Assis dans l’univers enchanté de la
chambre rose, qu’il préférait de loin
au salon où parlaient les adultes, il
chantait, lui racontait les légendes,
les coutumes de son pays natal. En
fumant des cigarettes roulées avec
un tabac extrêmement fruste et fort,
le mahorka, il lui révéla que les fem-
mes étaient régulièrement violées
par les Cosaques, les Turcs, les Bachi-
Bouzouks, ou les Kurdes.

Lesley n’ambitionnait pourtant
qu’une chose, prendre le Transsibé-
rien avec Le Voyageur, traverser la
Russie enneigée qui l’obsédait, et
atteindre ses confins, là où la lune
au-dessus de la neige et des traî-
neaux à clochettes cédait la place aux
caravanes de chameaux. C’est du
moins ce qu’elle imaginait en atten-
dant de s’évader pour Koursk, Nijni
Novgorod, Irkoutsk, Karvin, Boukha-
ra, Vladivostok.

Drapée dans un des innombrables
châles de sa collection, qu’elle appe-
lait sa châlothèque, elle vécut son ado-
lescence dans cette pièce encombrée
de tableaux, de livres, de géraniums,
de daturas et de partitions musicales,
au milieu de laquelle trônait un
grand lit doré surmonté d’un miroir.
Le narguilé, les coussins, et le para-
vent du XVIIe siècle, recouvert de car-
tes à jouer russes très rares, furent
fidèlement décrits par Romain Gary
dans Lady L, le roman qu’il lui a
dédié. Lesley occupait le plus clair de
son temps à dessiner et à peindre des
interprétations raffinées et ironiques
des chromos animaliers et sentimen-
taux victoriens. Très irrévérencieuse,
elle substituait les têtes de ses chats
et de ses chiens adorés aux visages
humains des portraits de familles.

Initiée dans le plus grand secret à
dix-sept ans par Le Voyageur, dans un
compartiment du rapide Paris-Dijon,
loué tout exprès à défaut du Transsi-
bérien, Lesley connut en toutes cir-
constances des amours libres et exoti-
ques. Elle n’en conçut aucun senti-
ment de culpabilité, car comme
l’avait affirmé son complice à l’issue
de leur escapade, elle n’avait en ce
domaine « aucun sens moral ».

Dans Journey into the mind’s eye,
elle évoque la vie libertine des fem-
mes anglaises pendant la guerre.
« Londres grouillait de soldats et d’uni-
formes appartenant aux armées
alliées ; on y parlait des langues étran-
ges. Chaque homme tirait le meilleur
parti de ses brèves permissions, aidé en
cela avec enthousiasme par les Anglai-
ses. Un grand nombre d’entre elles
ayant peu ou pas du tout voyagé avant
la guerre, découvraient alors certaines
joies du voyage, sans quitter le pays.
Polonais, Tchèques, Belges, Hollan-
dais, Norvégiens, Yougoslaves, Améri-
cains, Français libres, tous étaient par-
mi nous… sauf les Russes. »

Lorsqu’elle voyagea en Turquie, au
Sahara, au Moyen-Orient, en Asie
centrale, au Caucase, les différentes
civilisations arabes et musulmanes
l’envoûtèrent. « Elles sont devenues
une étoile fixe, une lueur vers laquelle
je me tournais, et vers laquelle je retour-
ne dès que je peux. Mais la Russie est
restée l’étoile polaire à partir de laquel-
le j’affrète les expéditions, qu’il s’agisse
de l’horizon de mon esprit, ou bien de
celui qui guide mes pas », écrit-elle
dans Journey into the mind’s eye.

A New York, au retour d’un de ses
longs périples, quand Romain Gary

était attaché de presse de la déléga-
tion française à l’ONU, elle écrit The
Wilder shores of love (5) qui connaîtra
un immense succès.

Les quatre femmes audacieuses
qui forment le sujet de ce livre appar-
tenaient au climat de l’Europe du
XIXe siècle. Bien que d’origine et
d’éducation différentes, ces voyageu-
ses croyaient avoir trouvé à l’Est les
horizons luxuriants et voluptueux,
peints par Ingres et Delacroix. La fas-
cination du Kef – le vide –, la grande
passivité qui était en train de disparaî-
tre à l’Ouest, les attiraient. Celles
dont Lesley Blanch a conté les aven-
tures n’étaient pas des intellectuelles.
Aimée Dubuck de Rivery, élevée au
couvent, enlevée par les corsaires et

jetée dans le harem du Grand Turc,
offrait un violent contraste avec Isa-
belle Eberhardt, la Russe mystique et
voluptueuse qui crut trouver la liber-
té en allant vivre parmi les Arabes tra-
vestie en homme. L’honorable Jane
Digby-Lady Ellenborough, baronne
Venningen, comtesse Theotoky et
épouse de Sheik Abdul Medjuel El
Melzrab, riche et scandaleuse divor-
cée, connut une multitude d’hom-
mes, tandis qu’Isabel Arundell, lady
ruinée, aima avec une fureur obsti-
née Burton d’Arabie, un des plus
grands aventuriers de son temps.

En 1956, Lesley Blanch partit au
Caucase faire des recherches pour
Les Sabres du paradis, son livre sur
l’imam Shamyl. On devrait lire ce
livre pour comprendre la guerre qui
oppose aujourd’hui la Russie aux
Tchétchènes. « Celui qui écrit sur le
Caucase écrit sur les extrêmes, et celui
qui écrit sur la Russie – sur l’essence du
tempérament russe – écrit sur les excès.
Sur les champs de bataille du Caucase
ces deux tempéraments devaient se ren-
contrer avec de terribles conséquen-
ces », écrivait-elle dans son introduc-
tion.

L’histoire de la vie de Shamyl est
aussi celle de l’expansion russe. En
particulier la période connue sous le
nom de Guerres murides. Shamyl et
ses redoutables guerriers, dont les
sabres étaient à leurs yeux les clés du
Paradis, menèrent la guerre sainte
contre la Russie.

Les têtes, les mains droites, les
oreilles coupées d’ennemis consti-
tuaient la monnaie d’échange couran-
te. Plus un jeune cavalier était brave,
plus nombreuses étaient les têtes et
les mains suspendues à la selle de son
cheval, les oreilles enfilées sur son
fouet. Les mains droites, bien sûr, les
gauches comptaient à peine, et la per-
te d’une des deux ne dissuadait
jamais un Caucasien de combattre.
On comprend que les Naibs, moines
combattants que Shamyl avait unis
dans son armée de fanatiques, ne se
laissaient jamais prendre vivants. Les
armées du tsar furent écrasées dans

les sinistres montagnes du Daghes-
tan qui séparaient le monde chrétien
du monde musulman.

Quand Gary, qui venait de recevoir
à Paris le prix Goncourt pour Les Raci-
nes du ciel, eut achevé la lecture des
Sabres du paradis, il lui envoya un
télégramme enthousiaste : « C’est un
livre extraordinaire et qui restera un
classique ; avec admiration. » (6)

Elle publia encore cinq livres, dont
une remarquable biographie de
Pierre Loti en 1983 (7), un seul
roman, The Nine Tiger Man (8) qui ne
connut aucun succès, enfin un mali-
cieux et tendre recueil de souvenirs
consacré à ses années passées avec
Gary, Romain, un regard particulier
(6).

A quatre-vingt-dix-
huit ans, Lesley Blanch
vit aujourd’hui non loin
du vieux village de

Roquebrune où, avec Gary, elle avait
acheté, en 1949, au fond d’une impas-
se obscure, les ruines d’une tour de
guet et d’étables dominant la mer et
totalement invisibles depuis la route
en lacets et les ruelles. Pendant de
longues années, cette demeure, dont
la terrasse minuscule ouvrait sur un
panorama immense de ciel, de mer,
de pins et d’oliviers, fut le refuge
secret de leur bonheur et de leur tra-
vail d’écrivain. Après leur séparation,
les petites unités qui composaient la
maison furent successivement ven-
dues, et Lesley alla s’établir non loin
de la frontière italienne, dans une vil-
la enfouie dans la végétation, au pied
de la montagne, d’où l’on voyait aus-
si la mer. Elle y avait transporté ses
trésors : les objets, les tapis, les

tableaux, les icônes, les manuscrits,
les livres rares, accumulés au cours
de ses expéditions.

Une nuit d’avril 1994, la maison a
brûlé de fond en comble. C’est par
miracle que Lesley Blanch et sa chat-
te Mildred, cernées par les flammes,
survécurent. Le lendemain, en
fouillant les cendres mouillées, elle
découvrit les débris d’une boîte en
fer-blanc qui contenaient, presque
intactes, deux photos très rares :
Romain Gary en uniforme des For-
ces françaises libres et Mina Kacew,
sa mère, jeune et belle, telle que sans
doute il ne l’avait jamais connue.

Privée de ses archives, de ses pho-
tos, de ses livres, Lesley Blanch n’a
pas renoncé à son travail d’écrivain.
Chaque jour, devant sa table, dans
cette maison reconstruite sur le site
du drame et qui n’est qu’une médio-
cre reconstitution de ce que fut
l’autre, elle poursuit la rédaction de
ses mémoires. Dans sa dernière let-
tre Le Voyageur ne lui avait-il pas
écrit : « Exaucer nos vœux est une des
plus tristes blagues de nos destinées. »

(1) « Mais derrière moi j’entends
toujours/Le char ailé du temps qui se rap-
proche. »
(2) Collins, London 1968, réédité à Lon-
dres ce mois-ci.
(3) « Je vous en supplie, revenez. Je vous
aime, je vous aime sincèrement. »
(4) « Vous me manquez, Mademoisel-
le. Vous me manquez. »
(5) 1954.
(6) Traduit de l’anglais par Jean Lambert,
Actes Sud, 1998.
(7) Pierre Loti : Portrait of an Escapist.
(8) 1965.

C’est par un mystérieux
personnage, ami de ses
parents, que, très tôt,
celle qui épousera
Romain Gary
se passionne pour
la Russie. Ses périples
qui la conduisent,
dès les années 1930,
en Turquie, au Sahara,
au Caucase, forment
la matière de ses récits.
Myriam Anissimov, qui
prépare une biographie
de Romain Gary,
l’a rencontrée dans
le midi de la France

M y r i a m A n i s s i m o v

Lesley Blanch,
la Voyageuse
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LA VILLE EN FLAMMES
(Wildfire)
de Susan Geason.
Traduit de l’anglais (Australie)
par Edouard Diaz,
éd. L’Aube noire, 296 p.,
120 F (18,29¤).

UN SERPENT DANS L’OMBRE
(The Shape of Snakes)
de Minette Walters.
Traduit de l’anglais
par Philippe Bonnet,
Stock, 430 p., 135 F (20,58¤).

C ’est l’histoire classique du
serpent qui se mord la
queue mais qui, du coup,
peut se faire très mal. Nor-

malement, une enquête policière vise
à élucider une énigme, à retrouver le
coupable d’un crime, à démêler les
fils d’une sombre affaire. Ici, c’est l’en-
quête elle-même qui devient l’objet
du récit. Le roman ne se contente pas
de détailler les différentes étapes de
la procédure, mais ne cesse de s’inter-
roger sur sa validité et sur les obses-
sions de ceux qui la conduisent ou
plutôt de celles, car il s’agit de fem-
mes, et le détail est capital. Ce n’est
pas par hasard si ce sont deux roman-
cières, l’Anglaise Minette Walters et
l’Australienne Susan Geason, qui pro-
posent des variations particulière-
ment brillantes sur ce thème.

Un soir de novembre 1978, dans la
banlieue de Londres, Mrs Ranelagh,
une jeune enseignante, découvre sur
le trottoir en rentrant de son travail
une de ses voisines, Ann Butts en
train d’agoniser. Il pleut, il fait nuit, la
victime est manifestement sous l’em-
prise de l’alcool et elle a dû être heur-
tée par un camion en titubant sur la
chaussée. Comme elle meurt avant
l’arrivée des secours, elle n’aura pas
le temps d’expliquer ce qui lui est arri-
vé. L’enquête est rondement menée
et conclut à un malheureux accident.
D’ailleurs, dans ce lotissement popu-
laire, tout le monde est soulagé. Ann
Butts, surnommée « Annie la Folle »,
la seule personne noire du quartier,
passait son temps à insulter copieuse-
ment tout le voisinage. On la disait

vaguement sorcière et en tout cas
peu fréquentable. A son domicile, la
police découvre dans un caphar-
naüm immonde des monceaux de
bouteilles de vodka, vides, et quanti-
té de chats de gouttière dont certains
à l’état de cadavres et d’autres cruelle-
ment martyrisés et à moitié morts de
faim. Affaire classée donc, sauf pour
Mrs Ranelagh, qui a eu le temps de
lire dans le dernier regard de la folle
une détresse et une stupeur qu’un
accident de la circulation ne semble
pas suffire à expliquer.

Ainsi commence l’obsession de
l’enseignante qui, soupçonnant un cri-
me raciste, entreprend sa propre
enquête, harcèle la police pour négli-

gence, met en cause tous les témoi-
gnages y compris celui de son mari et
s’attire la vindicte générale. Comme
le lui fait remarquer sa mère : « Si
encore elle avait été d’ici, je compren-
drais (…), mais elle n’était même pas
anglaise… Une de ces émigrées
pouilleuses vivant de ses allocations et
grevant le budget de la Sécurité sociale
avec des maladies importées. Pourquoi
est-ce qu’on les laisse entrer, je me le
demande, mais de là à compromettre
ton mariage… » Bref, Mrs Ranelagh
est folle, tout le monde en convient
et le lui fait savoir si crûment qu’elle
doit déménager, sauvant de justesse
son mariage. Vingt ans plus tard,
après la naissance de deux garçons et

un infarctus du mari, le couple
revient, au terme d’un long périple à
travers le monde, s’établir en Angle-
terre. Mais le point de chute n’a pas
été choisi par hasard et chacun décou-
vre avec stupéfaction que
Mrs Ranelagh, loin d’être guérie de
son idée fixe, n’a pas cessé une minu-
te de s’y consacrer et entend bien con-
tinuer. La description que fait Minet-
te Walters de la société anglaise est
terrifiante, mais surtout elle trouve la
bonne distance par rapport à son
héroïne, fournissant au lecteur les fac-
similés de son enquête, ce qui est un
des charmes du livre, elle l’amène à
se demander, presque, jusqu’au
dénouement, si Mrs Ranelagh est
une femme sincèrement éprise de jus-
tice ou une dangereuse manipulatri-
ce complètement hystérique.

Hystérique, c’est aussi évidem-
ment le qualificatif qu’on applique à
Rachel Addison, l’héroïne de Susan
Geason, cette jeune psychologue de
la police de Sydney qui participe à
l’enquête sur l’assassinat d’une auto-
stoppeuse. Ses collègues, tous mascu-
lins, ne la voient pas d’un très bon
œil. Que fait une femme dans la poli-
ce ? Quelles sont ses motivations ?
Les questions sont d’autant plus pres-
santes que Rachel ne se livre pas faci-
lement. On ne lui connaît ni parents
ni amis. Elle doit être lesbienne ou fri-
gide. Quand elle tourne de l’œil à
l’hôpital, on se demande si elle est
bien faite pour ce travail et s’il n’est
pas préférable de l’en dessaisir. Elle
aussi se pose la question et cette
enquête sur elle-même vient se
mêler aux investigations officielles
sur fond d’incendies dans le bush aus-
tralien. La violence ici est implacable
parce que la sauvagerie des crimes
trouve un écho intime dans les pro-
fondeurs de l’individu. Quel plaisir
morbide peut trouver un enquêteur
à poursuivre le crime et même sur le
strict plan de la fiction d’où vient la
fascination qu’on peut éprouver à
bâtir une intrigue policière ou à la
lire ? C’est la question troublante que
posent ces deux romans, dont per-
sonne, pas même le lecteur, ne sort
tout à fait innocent.

Gérard Meudal

LE FRELON NOIR
(Black Hornet)
de James Sallis
Traduit de l’anglais (Etats-Unis)
par Elizabeth Guinsbourg
et Stéphanie Estournet,
Gallimard, « La Noire »,
216 p., 98 F (14,94 ¤).

C e ne sont pas les morts
qui manquent dans le
roman policier, c’est le
temps qui leur fait défaut

pour, au moment de trépasser, pro-
noncer une de ces formules frap-
pées comme une médaille dont la
postérité aime à se souvenir. « Plus
de lumière ! » de Goethe ou « Des
élans ! Des Indiens ! » de Thoreau,
ou encore « Je me prépare à, ou je
suis sur le point de mourir. Les deux
sont corrects » d’un grammairien
zélé jusqu’à la dernière extrémité. Il
est donc assez rare qu’on charge un
détective privé de retrouver en plus
de la trace du coupable, les derniè-
res paroles de la victime. C’est pour-
tant la mésaventure qui arrive à Lew
Griffin, un privé de La Nouvelle-
Orléans.

Alors qu’il se rendait un soir au
restaurant en compagnie d’une jour-
naliste qu’il venait de rencontrer
dans un bar, Lew voit soudain sa
compagne s’écrouler à ses côtés
abattue par un sniper qui depuis
quelque temps s’amuse à faire des
cartons sur les passants. Edmée, la
journaliste était blanche, Lew est
noir. Y avait-il une raison particuliè-
re de la choisir pour cible ? Elle était
journaliste mais spécialisée dans des
questions futiles qui ne prêtent guè-
re à la polémique, une chronique
destinée aux femmes blanches des
beaux quartiers sur des sujets com-
me le départ des enfants en colonie
de vacances ou « quand faut-il por-
ter des chaussures blanches ? ».

Il lui arrivait pourtant de temps en
temps de « mordre dans quelque cho-
se de vrai » et c’était le cas avec le
portrait qu’elle voulait faire de Lew
Griffin. Un drôle de zèbre ce Griffin,

détective sans emploi, garde du
corps pour des organisations énig-
matiques ou récupérateur de fonds
pour un marchand de meubles mar-
ron. Mais, au lieu d’extorquer l’ar-
gent qu’il est venu réclamer, il expli-
que à ses victimes comment s’en sor-
tir quand il ne paie pas lui-même
leurs dettes de sa poche. Edmée, la
journaliste, n’aura pas le temps de
découvrir les aspects les plus bizar-
res de la personnalité de Griffin,
capable de disserter sur Joyce, Bor-
ges ou Goytisolo, mais qui, en cas
de léger différend, n’abandonne
jamais son interlocuteur avec moins
de trois fractures. Un vrai dur à cuire
qui aurait des lettres, sous perfusion
de scotch en permanence, violent,
teigneux, en pièces détachées à l’hô-
pital plus souvent qu’à son tour et
profitant de son immobilité forcée
pour lire Poe, Melville ou Camus. Si
le personnage est singulier, le décor
ne l’est pas moins. « Sa Nouvelle-
Orléans est encore plus sombre que le
noir », dit de lui Lawrence Block, qui
qualifie les romans de Sallis d’« une
des œuvres les plus impressionnantes
qui soit dans le champ des histoires de
détectives privés ».

Cet entomologiste de l’ombre
intègre soigneusement ses intrigues
dans un contexte politique et social,
une véritable poudrière où la ten-
sion raciale menace à tout instant
de mettre le feu, mais aussi dans
une réflexion plus vaste sur le pou-
voir de l’écriture. Commentant Goy-
tisolo, Sallis fait dire à son héros, au
terme de son enquête : « Les exigen-
ces de l’écriture dégradent insidieuse-
ment et inévitablement la fidélité à la
réalité qu’elles transforment en exerci-
ce artistique. La sincérité devient une
simple virtuosité, la rigueur morale
une formule esthétique… Rompez le
fil narratif, limitez les dégâts : car seul
le silence peut conserver intacte notre
illusion de vérité. » Et sur ce, il se ver-
se un whisky bien tassé. Voilà un
scrupule qui l’honore, mais heureu-
sement il y a fort à parier que ce ne
sera pas son dernier mot.

G.Ma.

BIENVENUE AU PARADIS
d’ Alain Puiseux.
Ed. Hors commerce, « Hors
noir », 250 p., 105 F (16 ¤).

P arler aux oiseaux n’a rien
de tellement extraordi-
naire, des gens très bien
l’ont déjà fait qui n’en ont

pas moins été canonisés. Parler
aux élans est déjà moins courant,
mais c’est une question de géogra-
phie et de faune locale. On n’a pas
toujours un élan sous la main. Cor-
tez vit dans une sorte de jardin
extraordinaire, où il entretient un
dialogue constant avec ses frères
oiseaux et une longue amitié avec
une vieille femelle élan qu’il a bapti-
sée Martha. L’histoire se passe
quelque part du côté de Ford Junc-
tion, au pied des Holly Mountains,
sur les rives de la Sascatchoe.

Tout à fait le décor d’un roman
policier qui aurait pour cadre le
Montana, du côté de Missoula par
exemple. Sauf qu’au fond de cette
cambrousse perdue il ne se passe
rien et il ne vient jamais personne,
à part quelques touristes égarés
qui, à peine arrivés, s’empressent
de repartir. Il y a quelque temps, le
shérif est bien mort dans des cir-
constances un peu troubles, mais
sa femme lui a succédé à la satisfac-
tion générale. Pas de quoi ouvrir
une enquête. Même si, dans cette
petite communauté de bûcherons
un peu frustes, Cortez fait plus ou
moins figure de l’idiot du village, il
y a fait sa place et n’a que des amis,
depuis les tenanciers du bar local
jusqu’aux animaux pourtant les
plus féroces comme un glouton, en
passant par les gamins du village.
Dans une autre existence, il semble-
rait que Cortez ait vécu à Paris et
qu’il y ait passé son temps à fuir la
misère au long des trottoirs et dans
les squares à parler aux oiseaux.
Comment est-il passé d’un monde
à l’autre ? Il ne le sait pas très bien
lui-même, et a toujours plusieurs
explications en réserve en fonction

de ses interlocuteurs. « J’ai changé
d’échelle, et fait tourner la mappe-
monde entre mes pieds, comme un
ours sur une piste de cirque (…). Je
me suis laissé aspirer en arrière, sans
changer de position. Monté sur un
rail comme comme les petits person-
nages des horloges suisses. » Passer
comme Alice, de l’autre côté du
miroir, cela ne se fait pas dans un
roman policier, qui généralement
se doit de suivre une logique réa-
liste. Mais, après tout, les aven-
tures de Cortez, clochard à Paris,
ne sont ni plus ni moins fictives
que ses tribulations au pays des
élans.

Si l’on accepte ce principe, on va
au-devant de quelques belles sur-
prises, comme la scène où les indi-
gènes de Ford Junction se lancent
dans la construction artisanale
d’une montgolfière ou le portrait
d’Alice, une vieille concierge pari-
sienne, madonne des sans-logis,
qui conserve précieusement dans
une armoire aux parfums des
échantillons des produits d’entre-
tien les plus divers avant de s’en
servir comme projectiles dans une
réédition de l’attaque de Fort Cha-
brol. Après avoir publié Monsieur
Sotheby et les oiseaux dans la « Noi-
re », puis Cortez et Crisson en
« Série noire », Alain Puiseux
pousse ici la fantaisie jusqu’à l’ex-
trême en imaginant un roman où
la détresse et la misère seraient si
noires qu’elles n’apparaîtraient
qu’à peine, voilées par les fantas-
magories qui lui servent d’exutoire.
Ou pis encore peut-être. On peut
lire, après tout, Bienvenue au para-
dis comme « l’histoire d’un homme
tellement distrait que lorsqu’il est
mort il ne s’est aperçu de rien », et
considérer tous ses personnages
comme des fantômes ayant connu
une mort violente. On aurait af-
faire en somme à un nouveau
genre, le roman policier d’outre-
tombe, une impasse probable-
ment, mais une impasse au para-
dis, c’est déjà quelque chose.

G. Ma.
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b VANITY ART, de Salvatore Walker
Dans le commerce des antiquités à New York et au-delà, le nom de
Kramer sonne comme une référence, mais, pour Susan Kramer, les
affaires ne sont pas toujours florissantes. Aussi se réjouit-elle
quand un client inconnu lui offre 20 000 dollars d’avance pour un
tableau d’un védutiste napolitain du XVIIIe siècle, qu’il promet de
passer prendre plus tard. Le problème, c’est qu’il a fait de sembla-
bles propositions à d’autres de ses collègues, à commencer par
Miche, adorable grande folle et confident de Susan, qui va être le
premier sur une liste de disparitions violentes. Un thriller écrit sous
pseudonyme par un célèbre antiquaire. Où faussaires, escrocs et
trafiquants en tout genre se poursuivent de Rome à New York, et
de La Nouvelle-Orléans au boulevard Montparnasse (Ramsay,
312 p., 139 F [21,19 ¤]).
b PEABODY SE MOUILLE, de Patrick Boman
Le retour du gros dégueulasse, Josaphat M. Peabody, dont la pre-
mière aventure s’est soldée par une relégation à la cour d’un obscur
raja de la région de Bénarès. Peabody, qui a toujours d’aussi mau-
vaises manières et des fréquentations douteuses dont il sait tirer
profit, va faire merveille dans le panier de crabes qu’est cette cour
princière. Sur fond de déclin de l’empire britannique, les tribula-
tions de l’inspecteur Peabody, plus à l’aise avec la pègre qu’avec les
représentants d’un ordre déliquescent, sont amusantes. Elles confir-
ment l’originalité d’un personnage appelé à occuper une place de
choix au Panthéon des grands détectives (Le Serpent à plumes,
« Serpent noir », 180 p., 85 F [13,41 ¤]).
b COUP DE CHAUD À LA HAVANE, de Carolina Garcia-Aguilera
Certaines dames se contentent de faire de la tapisserie, mais il faut
à Lupe Solano, la privée de Miami, des émotions plus fortes. Com-
me d’aller clandestinement à Cuba récupérer la huitième tapisserie
de La Chasse à la licorne autrefois offerte par Christophe Colomb à
la famille Miranda. Avec Lupe, qui n’a pas froid aux yeux ni sa lan-
gue dans sa poche, la croisière ne sera pas de tout repos et mettra
à jour un trafic de faux et de tableaux volés qui se soldera par un
bon nombre de cadavres. Cinquième roman traduit d’une roman-
cière qui s’est spécialisée dans un portrait au vitriol de la diaspora
cubaine aux Etats-Unis (traduit de l’anglais – Etats-Unis – par
Michel Doury, éd. Christian Bourgois, 420 p., 130 F [19,81 ¤]).
b SAISON SÈCHE, de Peter Robinson
Il faut se méfier de l’eau qui dort, et plus encore de celle qui s’éva-
pore. Un été particulièrement torride s’est abattu sur le Yorkshire,
provoquant l’assèchement d’un lac sous lequel avait été englouti
le petit village de Hobb’s End à la fin de la seconde guerre mondia-
le. Voilà un terrain de jeu idéal pour les enfants, où l’on peut faire
toutes sortes de trouvailles intéressantes, comme ce squelette de
main que découvre le petit Adam, réveillant du même coup tout
un passé englouti. La reconstitution savamment dosée d’un dra-
me familial, le rendu de l’atmosphère et la crédibilité des personna-
ges ont valu à ce thriller le Grand Prix de littérature policière (tra-
duit de l’anglais par Dominique Rinaudo, Albin Michel, « Spécial
suspense », 460 p., 135 F [20,58 ¤]).
b L’ANGE BLANC S’HABILLE EN NOIR, de Jeanne Faivre
d’Arcier
Qu’un photographe dispose d’une chambre noire, rien que de très
normal, mais Luc ne s’en sert pas exactement pour des développe-
ments. Il s’y enferme pour des séances sado-maso avec l’une ou
l’autre de ses conquêtes. Dans ce petit monde branché et machia-
vélique d’assistants, d’imprésarios, de modèles, on ne sait plus
très bien qui manipule qui, mais tout le monde est dans le bain. Et
Maxime, le voisin et ami infirme, observe tous ces petits jeux avec
le remords secret de ne pas y être plus impliqué, jusqu’à ce qu’il
joue lui-même le rôle de révélateur… Un roman violemment noir
et blanc, qui file avec subtilité la métaphore photographique (éd.
de L’Atalante, 286 p., 84 F [12,80 ¤]).
b LE CRIME DE JOHN FAITH, de Bill Pronzini
C’est un événement : le retour de Bill Pronzini, qui n’avait rien
publié depuis quelques années. A Pomo, bled perdu de Californie
du Nord, débarque un jour un étranger, John Faith, dont l’allure
patibulaire fait immédiatement l’unanimité contre lui. Il s’installe à
l’hôtel, semble décidé à un séjour relativement long alors qu’aucun
touriste ne vient jamais à Pomo en dehors de la saison de la pêche.
Evidemment, quand un crime se produit, c’est aussitôt l’hallali. Le
thème est classique, mais l’allure du roman l’est beaucoup moins.
C’est un montage de chapitres très brefs, dont chacun rapporte le
point de vue d’un des protagonistes. L’absence d’un narrateur privi-
légié et la multiplication des angles donnent l’impression d’un
kaléidoscope cruel et, surtout, rendent physiquement palpable le
thème central du livre : l’incommunicabilité entre des êtres inextri-
cablement empêtrés dans leurs préjugés (traduit de l’anglais
– Etats-Unis – par Aline Azoulay, éd. du Rocher, 320 p., 128 F
[18,2 ¤]).
b L.A. REQUIEM, de Robert Crais
On n’est jamais si bien servi que par soi-même. Karen Garcia a
pour petit ami Joe Pike, détective privé. Aussi, quand on la re-
trouve assassinée d’une balle dans la tête près de Lake Hollywood,
est-il normal que la famille fasse appel à Pike pour retrouver le
meurtrier. Le problème, c’est que Pike n’a pas que des amis. S’il
est devenu privé, c’est après avoir été renvoyé de la police de Los
Angeles, dont il semble depuis être resté la bête noire. Il est parti-
culièrement en mauvais termes avec le lieutenant Krantz, qui pré-
cisément dirige l’enquête sur la mort de Karen. Voilà qui donne un
joli sac de nœuds qu’Elvis Cole, l’associé de Pike, va s’employer à
démêler. Car le doute subsiste jusqu’au bout. Pike est-il victime
d’une vengeance par personne interposée, ou est-il impliqué dans
le meurtre de sa petite amie comme il a pu l’être par le passé dans
de curieuses affaires ? (Traduit de l’anglais – Etats-Unis – par
Hubert Tézenas, Belfond, 440 p., 129 F [19,66 ¤].)
b LA LOIRE N’OUBLIE JAMAIS, de Jacqueline Remy
Non, ce n’est pas un nouvel élément en faveur de la théorie sur la
mémoire de l’eau, mais l’histoire d’un journaliste de province à
qui tout réussit et qui, à la suite d’une accusation de viol, bascule
brutalement dans l’opprobre. Sa femme le quitte, ses confrères
doutent de son innocence, tout le monde le conspue : c’est donc
seul contre tous qu’il doit tenter de prouver son innocence. Le
plus réussi, c’est l’évocation du cadre provincial et l’écheveau
complexe des jeux de pouvoir entre les petits potentats
locaux (éd. J.-C. Lattès, 330 p., 129 F [19,66 ¤]).
b JEUX INTERDITS À L’UNIVERSITÉ, de Laura Reese
Pour démasquer l’assassin de sa sœur, Nora Tibbs, journaliste à
Sacramento, est bien obligée de passer par quelques-unes des expé-
riences que celle-ci a connues. Et d’ailleurs elle y prend goût aux
séances sado-maso qui ont peut-être coûté la vie à sa sœur. A moins
que cette piste trop évidente ne cache d’autres mystères et que
Michael, le professeur de musique qui aime tant Brahms et le mar-
quis de Sade, ne soit une fausse piste. Le mélange de manipulations
et d’obsessions sexuelles offre évidemment un excellent terreau à ce
premier thriller d’une jeune Américaine (traduit de l’anglais par
Daniel Roche, Ramsay, « Nuit blanche », 456 p., 139 F [21,11 ¤]).
b LA LISTE NOIRE, d’Alexandra Marinina
L’actrice Olga Dorenka a été assassinée au moment où elle s’apprê-
tait à remporter le Grand Prix d’interprétation féminine d’un festi-
val des bords de la mer Noire. Mais c’est surtout Vladislav Stassov
qui va devoir jouer un rôle délicat. D’abord parce qu’en province
on n’aime pas beaucoup les flics moscovites, et surtout parce qu’il
s’est rendu, par le passé, coupable d’un gros mensonge qui
embrouille sérieusement l’affaire. Alexandra Marinina fait tou-
jours merveille grâce à sa connaissance de la police de Moscou
pour laquelle elle a longtemps travaillé (traduit du russe par Galia
Ackerman et Pierre Lorrain, Seuil, « Policiers », 280 p., 110 F
[16,76 ¤]).
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AU TRÉFONDS DU CIEL
(A Deepness in the Sky)
de Vernor Vinge.
Traduit de l’anglais (Etats-Unis)
par Bernard Sigaud,
Robert Laffont,
« Ailleurs et demain »,
814 p., 179 F (27,29 ¤).

L’ÉCHELLE DE DARWIN
(Darwin’s Radio)
de Greg Bear.
Traduit de l’anglais (Etats-Unis)
par Jean-Daniel Brèque,
Robert Laffont, « Ailleurs et
demain », 526 p., 149 F (22,71 ¤).

C réée en 1969 par Gérard
Klein pour publier en
grand format le meilleur
de la littérature de scien-

ce-fiction, la collection « Ailleurs et
demain », au titre emblématique,
n’a pas changé de cap, sinon très
exceptionnellement, même au plus
fort de la vogue de la fantasy. Sous
la direction vigilante et sourcilleuse
de Gérard Klein, elle s’attache à fai-
re paraître les ouvrages les plus
ambitieux – et quelquefois les plus
novateurs – appartenant à ce genre
littéraire, ou plutôt, serait-on tenté
d’ajouter, au cœur même, au noyau
central du genre, son catalogue
démontrant à l’évidence la défiance
de son directeur pour les périphé-
ries ou les marges. Aujourd’hui, elle
vient de sortir en un tir joliment
groupé deux romans américains qui
ont obtenu chacun l’un des deux
grands prix annuels du genre aux
Etats-Unis : le Hugo et le Nebula. Le
Hugo est attribué lors des conven-
tions annuelles de science-fiction et
couronne donc un ouvrage choisi
essentiellement par un public de
fans, d’amateurs passionnés de SF.
Le Nebula est le résultat d’un vote
auquel participent les adhérents de
l’association des auteurs américains
de science-fiction ; il reflète donc les
goûts de professionnels de l’édition.
Il est toujours intéressant de con-
fronter le choix de consommateurs
« éclairés » (du moins peut-on le
supposer) et celui des praticiens
d’un genre, et de jauger l’éventuel

décalage. Gérard Klein nous en don-
ne ici l’occasion pour les prix de l’an-
née 2000.

Au tréfonds du ciel, de Vernor Vin-
ge, qui avait fait partie de la sélec-
tion restreinte pour le Nebula 1999
(1) et qui a obtenu le Hugo 2000, est
un énorme space opera de 804
pages. Pour tenir le lecteur en halei-
ne sur une distance aussi considéra-
ble, il convient que l’auteur
soit – qu’on nous permette cette
métaphore sportive – un bon mara-
thonien. Autant dire qu’il ait du souf-
fle et même un sacré souffle ! Ver-
nor Vinge nous avait déjà prouvé à
plusieurs reprises qu’il n’en man-
quait pas, notamment avec Un feu
sur l’abîme, publié en 1994 dans la
même collection et qui avait lui aus-
si obtenu le Hugo en 1993. Là, il
s’est surpassé en concoctant avec
une indéniable virtuosité une intri-
gue d’une certaine complexité struc-
turelle, mais qui est toujours d’une
grande lisibilité, et il a su presque
constamment éviter l’écueil de la
« gonflette » : dans ce roman obèse,
il y a peu de graisse !

Comme dans nombre de space
operas, le thème de Au tréfonds du
ciel est celui du contact avec une civi-
lisation extraterrestre. Mais Vernor
Vinge y a apporté plusieurs raffine-
ments. Le premier est que le systè-
me stellaire abritant ces « aliens »
est une curiosité astronomique :
l’étoile Marche-Arrêt suit un cycle
d’une grande bizarrerie. Elle est
alternativement éteinte, puis rallu-
mée sur des périodes de temps bien
définies ; la phase de l’extinction
s’étalant sur une durée plus impor-
tante que celle où l’étoile brille. La
vie de l’espèce qui peuple Arachnia,
l’unique planète de ce système solai-
re, est donc rythmée par une succes-
sion de longues plages d’obscurité
et de froid et de plages plus réduites
de lumière et de chaleur. Pendant la
Ténèbre, le peuple arachnoïde des
« Faucheux » plonge dans une pro-
fonde hibernation, à laquelle
n’échappe pour un temps bref
qu’une poignée de soldats engagés
dans des opérations militaires.

Le deuxième raffinement est que
l’exploration du système Marche-

Arrêt est conduite de manière conco-
mitante par deux escadres apparte-
nant à deux civilisations d’origines
humaines différentes ; les émer-
gents et les Qeng-Ho. Après une
bataille éclair, brève mais extrême-
ment destructrice, les rescapés des
deux peuples s’uniront pour survi-
vre, mais dans un rapport de forces
qui contraint les Qeng-Ho à subir la
domination des émergents ; ceux-ci
disposant d’un processus, la « focali-
sation », qui transforme les indivi-
dus en machines spécialisées, en
esclaves. Parmi les Qeng-Ho endu-
rant le joug du machiavélique
Tomas Nau et de ses cruels séides, il
y a, camouflé sous un nom d’em-
prunt, un héros presque mythique
qui attend, patiemment, son heu-
re… Enfin, troisième raffinement, il
y a ce qui va se jouer, au moment du
retour de la lumière entre les Fau-
cheux et les humains, dont, évidem-
ment, nous ne dirons rien sinon
que, longtemps préparé, cela consti-
tue l’apex dramatique d’un roman
où tout se dénoue en même temps…

« THRILLER GÉNÉTIQUE »
L’Echelle de Darwin faisait partie

de la sélection restreinte pour le
Hugo et a obtenu le Nebula en
devançant quelques sérieux concur-
rents comme Charles de Lint ou
Jack McDevitt. Contrairement au
roman de Vernor Vinge, qui se
déroule dans un lointain avenir, il se
situe, lui, dans un futur très très pro-
che qui ressemble beaucoup à notre
présent. Pour le qualifier d’une for-
mule lapidaire, on pourrait écrire
qu’il s’agit d’un « thriller généti-
que ». Il a pour héros des cher-
cheurs scientifiques, des médecins
spécialistes des épidémies virales,
des responsables de la sécurité sani-
taire, des industriels de la pharma-
cie et de la bio-ingénierie, des
anthropologues et, surtout, une
généticienne de grand talent, Kaye
Lang, qui émettra une hypothèse
révolutionnaire et dérangeante à la
charnière du roman et choisira
d’être, d’une certaine manière, son
propre cobaye, d’effectuer sur elle
l’expérience qui en prouvera la
véracité.

A l’époque où se déroule le
roman, l’humanité affronte une nou-
velle épidémie virale, la grippe d’Hé-
rode, qui ne frappe que les femmes
et entraîne des fausses couches ainsi
que la formation d’embryons mons-
trueux. On découvre bientôt que cet-
te maladie est provoquée par la réac-
tivation dans le génome humain
d’un fragment d’ADN dormant
d’origine virale, baptisé SHEVA. Et
on entreprend de lutter contre cette
maladie aux conséquences multi-
ples et dramatiques qui affecte le
corps social tout entier, et non pas
seulement les femmes, touchées,
elles, au plus vif dans leur faculté à
donner la vie. Mais cet ADN viral,
« passager clandestin » de nos chro-
mosomes, « surgi du passé de l’huma-
nité », n’est-il qu’un agent extermi-
nateur ou ne joue-t-il pas un rôle
plus complexe et plus positif : celui
de permettre à une humanité sous
la pression de faire un saut permet-
tant son adaptation à de nouvelles
conditions de vie ? N’est-il pas une
sorte de machinerie programmée
pour permettre à l’homme de pas-
ser à un stade ultérieur de l’évolu-
tion ?

Dans cette fiction qui s’appuie sur
les théories saltationnistes de l’évo-
lution et leur donne une illustration
romanesque, Greg Bear change en
cours de route la manière de son
récit. Au mode choral de la première
partie, qui entrecroise les actions,
multiplie les lieux et les personna-
ges, varie les angles d’approche, il
substitue la focalisation sur le cou-
ple Kaye-Mitch et l’enfant nouveau,
symbole de renaissance, dans la
dernière.

Selon son goût, on pourra donc
choisir entre un space opera fleuve
fort dépaysant et une spéculation
nourrie des questionnements de la
biologie moléculaire et de la géné-
tique, entre la tradition et la
modernité.

Jacques Baudou

(1) Il y a un décalage de quelques mois
entre la sélection du Hugo et celle du
Nebula, et donc un décalage dans les
dates de parution des titres sélection-
nables.

TOMORROW’S PARTIES
de William Gibson.
Traduit de l’anglais (Etats-Unis)
par Philippe Rouard,
éd. Au diable vauvert,
392 p., 89 F (13,57 ¤).

I l est intéressant de voir
évoluer l’œuvre de William
Gibson entre fidélité aux
grands axes de la « révolu-

tion » cyberpunk et renouvelle-
ment formel. Quel chemin par-
couru entre le coruscant Neuroman-
cien et ce Tomorrow’s Parties qu’on
pourrait qualifier, en empruntant la
formule même à l’auteur, de « post-
cyberpunk » ! Quoi qu’il reprenne
plusieurs personnages d’Idoru, et
dans des rôles importants, ce
roman n’en constitue pas réelle-
ment une suite. D’ailleurs, l’essen-
tiel de l’intrigue se déroule sur la
côte californienne, le Japon n’y
occupant plus qu’une portion
congrue et misérable. En effet ce
n’est pas l’empire triomphant des
nouvelles technologies qui sert ici,
brièvement, de décor, mais l’une de
ses marges, un village de carton
pour SDF dans un couloir de sta-
tion de métro…

Les auteurs cyberpunks se sont
faits souvent les chroniqueurs des
dérives sociales qu’un futur proche
ne manquerait pas, selon eux, de con-
naître, en extrapolant à partir des
fractures qu’ils voyaient se creuser
dans les deux dernières décennies du
XXe siècle entre une frange de privilé-
giés et des groupes importants de
laissés-pour-compte.

Ce thème de la fracture sociale est
doublement présent dans Tomor-
row’s Parties, mais judicieusement
revisité. La plus grande partie de l’in-
trigue se déroule dans un endroit
très particulier de San Francisco qui
forme à lui tout seul une sorte de
« cité alternative » : il s’agit d’un
pont que les dégâts causés par un
tremblement de terre ont interdit à la
circulation automobile et qui a été

rapidement colonisé par une popula-
tion de marginaux, de déracinés et
de squatters. Cette cité suspendue
au-dessus des flots du Pacifique a
son économie propre, son folklore,
et elle a même commencé à perdre, à
l’heure où débute le roman, son
caractère de ghetto pour exclus. Ce
lieu n’est plus un cul de basse-fosse,
un terminus pour moribonds, mais
plutôt le creuset d’une civilisation
parallèle où l’héroïne peut revenir,
après plusieurs années d’errance sen-
timentale, en éprouvant une certaine
nostalgie (et non l’impression de
redescendre aux enfers).

A l’autre bout du spectre social,
Tomorrow’s Parties met en scène avec
Cody Harwood, le président du con-
sortium Harwood-Levine, le multi-
millionnaire qui a « fait de la célébrité
un but existentiel », « sans jamais
apparaître au cœur des événements
dont il était le maître d’œuvre », l’un
de ces privilégiés que le règne des
technologies nouvelles a considéra-
blement enrichi. Or Harwood a la
prescience, suite à l’ingestion d’une

drogue, que la civilisation planétaire
est arrivée à un nouveau « point
nodal », que de grands bouleverse-
ments induits par les progrès scientifi-
ques et techniques vont changer la
face du monde, et il entend bien en
profiter du mieux possible, quitte à
s’en assurer par des moyens illégaux
ou des actes délictueux…

Mais Harwood n’est pas le seul à
avoir absorbé du 5-SB, et un autre
« visionnaire », Laney, a le pressenti-
ment que « quelque chose s’est mis en
route » : « Quelque chose de gros,
d’énorme. Cela surviendra vite et sera
suivi d’effets en cascade. » Et qu’il a à
jouer un rôle crucial dans le grand
chambardement en marche. L’un et
l’autre vont se livrer, par pions inter-
posés, à une magistrale partie
d’échecs qui donne au roman son
caractère de thriller avec complot,
tueurs à gages, ex-flic missionné et
vamp.

Sauf bien sûr que la vamp, c’est
Rei Toei, l’idoru hologramme, le spec-
tre des réseaux informatiques, la
madone des fractales, et qu’une par-

tie de l’intrigue ne se déroule pas
dans notre monde matériel, mais
dans l’univers étrange du virtuel.

Toutefois, cette partie – la partie
proprement science-fiction du
roman – est des plus restreintes :
quelques chapitres courts placés de
loin en loin. Ce qui a visiblement
requis l’attention de William Gibson,
ce qui constitue l’essentiel du roman,
c’est la trajectoire des deux héros,
Rydell et Chevette, qui ont été
amants, se sont séparés et se retrou-
vent à nouveau, sans l’avoir cherché,
au terme de parcours convergents et
d’une nuit proprement apocalypti-
que qui les rendra l’un à l’autre. Ce
sont les figures, prosaïques ou énig-
matiques, de personnages comme
Fontaine, Tessa, Silencio ou l’hom-
me sans nom chargé d’intercepter
Rydell, et la façon dont leurs itinérai-
res se télescopent et s’enchevêtrent…

La science-fiction dans Tomorrow’s
Parties n’est plus qu’un prétexte pour
calligraphier des arabesques sur un
pont-utopie.

J. Ba.
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b LES OMBRES DE WIELSTADT, de Pierre Pevel
La « fantasy » française, pour n’être que de surgissement récent,
n’en annexe pas moins, et avec une réussite certaine, de nouveaux
territoires à ceux que les auteurs anglo-saxons du genre ont l’habi-
tude d’arpenter. Cette volonté d’inscrire les intrigues dans un cadre
original est particulièrement manifeste dans ce petit bijou qui place
d’emblée son auteur parmi les praticiens les plus doués de cette vei-
ne littéraire en pleine expansion. Nous sommes ici en 1620, au tout
début de la guerre de Trente Ans, dans ce qu’on a coutume d’appe-
ler, avec une certaine grandiloquence, le Saint Empire romain ger-
manique, mais vous ne trouverez la cité de Wielstadt, ni d’ailleurs
la Rhein See, sur aucune carte du monde réel. Dans cette cité née
de l’imagination de l’auteur où les différentes communautés reli-
gieuses vivent encore dans une bonne intelligence relative, on trou-
ve des fées naines, des faunes (voire des centaures) et même un dra-
gon qui semble veiller sur le destin de la ville et qui lui a épargné à
plusieurs reprises déjà une invasion guerrière. Pour l’heure, c’est
une série de meurtres horribles qui défraye la chronique, à l’instiga-
tion d’un personnage doté de terribles pouvoirs, puisqu’il a notam-
ment celui de soumettre les morts à sa volonté et d’en faire les bras
armés d’une vengeance dont le lecteur découvrira peu à peu les rai-
sons. Face à ce protagoniste maléfique, il y a bien sûr, sur l’échi-
quier, un chevalier blanc, un homme incarnant le Bien et la justice
qui mène contre l’Ombre un combat incessant et ingrat, le cheva-
lier Kantz. Et en arrière-plan, la Sainte-Vehme, cette société secrète
qui ne dédaigne pas de semer la terreur par ses agissements occul-
tes. Tels sont les ingrédients principaux de ce singulier roman gothi-
que à l’intrigue solide et captivante dont les qualités principales
nous paraissent être d’abord d’avoir su camper, loin des stéréoty-
pes, avec le chevalier Kantz, un héros attachant, d’une définition et
d’une épaisseur plutôt inhabituelles. Ensuite, d’avoir merveilleuse-
ment recréé l’atmosphère hivernale d’une cité du nord-est de l’Eu-
rope à cette époque historique. Enfin, d’avoir réussi un fort goû-
teux hybride de roman de cape et d’épée et de roman de terreur,
égayé d’un zeste de merveilleux (Fleuve noir, 308 p., 89 F [13,56 ¤]).
b HOMME QUI PARLE, de Terry Bisson
Prodigieux nouvelliste de S-F (comment ne pas se souvenir ici du
joyau insolite qu’est « Le jour où les ours ont découvert le feu » ?),
Terry Bisson est également un romancier intéressant, dont nous
commençons à découvrir l’œuvre en France. Une œuvre d’une
belle diversité puisque après un space opera satirique, Voyage vers
la planète rouge, c’est un très curieux road novel qui est offert à
notre attention et qui, bien plus qu’au registre de la fantasy, se rat-
tache à celui du réalisme magique. C’est en effet du côté des con-
teurs sud-américains plutôt que de celui des héritiers de Tolkien ou
de Zelazny qu’il faut chercher une parenté à ce récit d’une pérégri-
nation qui conduit les deux protagonistes principaux du roman
d’une ferme du Kentucky jusque dans le Grand Nord canadien, à la
recherche de Beau Parleur, le sorcier mécanicien (ou vice-versa) et
de ses mystérieux poursuivants. Cet itinéraire alangui dans une
Amérique subtilement décalée, où certains décors comme les cas-
ses de voiture, par exemple, sont obstinément réitérés, dégage un
charme assez envoûtant, comparable à celui de certaines peintures
naïves. Il y a chez le Terry Bisson d’Homme qui parle quelque chose
du Douanier Rousseau… (traduit de l’anglais – Etats-Unis – par
Patrick Marcel, Bifrost/étoiles vives 194 p., 79 F [12,04 ¤]).
b LES OISEAUX DE LUMIÈRE, de Jean-Marc Ligny et Mandy
Les Oiseaux de lumière est le résultat d’un chantier multimédia entre-
pris par l’écrivain Jean-Marc Ligny et le peintre Mandy, dont il
constitue la version papier. La dimension graphique du scénario est
très nettement perceptible dans l’idée de ces somptueux oiseaux de
plusieurs kilomètres d’envergure qui traversent le firmament et
dont les héros du roman vont entreprendre de trouver l’origine au
fil d’une quête et course-poursuite fertile en rebondissements. Il
s’agit donc d’un space opera qui met en scène un personnage arché-
typal de vieux loup de l’espace, enchâssé dans un triangle amou-
reux peu conventionnel et qui s’interroge sur les arts du futur et les
formes qu’ils emprunteront. Roman plaisant et léger qui bénéficie
d’une écriture déliée, Les Oiseaux de lumière vient d’obtenir, de
façon un peu surprenante, le prix Tour Eiffel 2001 du roman de
science-fiction, attribué cette année à un auteur francophone. Cet-
te distinction ajoute à la perplexité éprouvée depuis la fondation du
prix quant à la composition de son jury en trois collèges, dont un,
comble de machiavélisme ou de naïveté, formé d’éditeurs et de
directeurs de collection ! (J’ai lu, « Millénaires », 374 p., 99 F
[15,09 ¤]).
b LA MACHINE AUX YEUX BLEUS, d’Harlan Ellison
Où était-il donc passé l’auteur provocant de Je n’ai pas de bouche et
il faut que je crie et de Je vois un homme assis dans un fauteuil, et le
fauteuil lui mord la jambe ? L’anthologiste-accoucheur de la New
Wave (si l’on veut bien nous permettre cette formule un peu rapi-
de) avec ses Dangereuses visions ? Ce trublion patenté de la S-F amé-
ricaine des années 1970 ? On le savait requis par des travaux audio-
visuels, mais l’édition française ne nous donnait plus de lui que des
signes rares et épars alors même qu’il poursuivait une carrière
brillante de nouvelliste. Or voilà que s’annonce la rentrée en force
de celui qu’on a pu surnommer « l’enfant terrible de la S-F ». Pour
la préparer, Jacques Chambon a eu la judicieuse idée de concocter
un recueil de nouvelles destiné à combler une absence de vingt ans
sur la scène française. Harlan Ellison, comme le personnage de sa
nouvelle « Toute ma vie n’est qu’un mensonge », se refuse à être
trop étroitement catalogué, et il passe sans coup férir de la nouvel-
le policière (« La plainte des chiens battus », qui obtint le Edgar
Poe Award de la meilleure nouvelle) à la littérature générale à con-
notations autobiographiques. Mais ce recueil marque une nette
prédilection pour le fantastique, sans doute, comme il le spécifie lui-
même dans l’une des introductions à ses nouvelles, parce que « les
choses paraissent souvent plus claires sous la lueur argentée de l’extra-
ordinaire ». La plupart des textes retenus en relèvent, notamment
celle, exemplaire, qui donne son titre au recueil. Mais on lui préfére-
ra pourtant celles où Harlan Ellison parle de la culture américaine :
« Rires préenregistrés », qui repose sur une idée tout à fait éton-
nante, et surtout « Jefty a cinq ans », méditation mélancolique sur
la fuite du temps… (traduit de l’anglais – Etats-Unis –, Flammarion,
« Imagine », 346 p., 104 F [15,85 ¤]).

b REVUES
Le Visage vert : dans un sommaire très relevé, on retiendra essentiel-
lement deux superbes histoires de fantômes signées A. M. Burrage
et surtout A. N. L. Mundy, dont c’est la première nouvelle traduite
en France. « Herodes revividus » permet de comprendre pourquoi
cet auteur jouit en Angleterre d’une très flatteuse réputation puis-
qu’on le désigne comme le disciple le plus accompli de Montague R
James, le maître incontesté de la « ghost story » (n o 10, éd. Joëlle Los-
feld, 160 p., 90 F [13,72 ¤]).
Emblèmes : explore le thème de la magie et des sortilèges. Une splen-
dide nouvelle du maître de la fantasy urbaine, Charles de Lint, et
deux textes passionnants de Léa Silhol et de Fabrice Colin rendent
sa lecture nécessaire (no 2, éd. de L’Oxymore, 160 p., 69 F [10,51 ¤]).
Faeries propose un intéressant dossier sur Jack Vance accompagné
d’une nouvelle de l’auteur de « Tschaï », un article sur Alan Bren-
nert, des nouvelles de Mike Resnick et Johan Heliot, sous une illus-
tration de couverture magnifique (n o 4, éd. Nestivqnen, 160 p., 59 F
[8,99 ¤]).
Les Vagabonds du Rêve traite du temps et mêle aux jeunes auteurs
(ce qui permet la confirmation du talent déjà entrevu de Mélanie
Fazi) deux « grands anciens » : Claude Ecken et Jean-Pierre Hubert
qui donne ici un très beau texte (n o 2, éd. Oxalis, 152 p., 59 F
[8,99 ¤]).

Darwin et les aliens
Alors que Vernor Vinge nous emporte dans un space opera des plus dépaysants,

Greg Bear nous ramène sur terre pour se jouer des théories de l’évolution

Un pont entre deux mondes
Sans quitter les rives de la cyberculture, dont il fut un pionnier, William Gibson

renouvelle le genre avec ce roman qui, sur fond de fracture sociale, navigue entre thriller et romance
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LES DEUX
GOUVERNEMENTS :
LA FAMILLE ET LA CITÉ
de Geneviève Fraisse.
Gallimard, « Folio Essais »,
224 p., 29,50 F (4,50 ¤).

LA CONTROVERSE
DES SEXES
de Geneviève Fraisse.
PUF, « Quadrige », 326 p.,
78 F (11,89 ¤).

DE L’HOMME
Eléments d’anthrobiologie
philosophique du langage
de Jacques Poulain.
Cerf, « Passages », 312 p.,
145 F (22,10 ¤).

O
n ne se méfie jamais
assez des mots. Il arri-
ve, certes, que des tour-
nures paraissent équi-

valentes, des approximations
innocentes. La phrase est ainsi
tournée, elle aurait pu l’être autre-
ment, ça n’aurait pas changé
grand-chose, croit-on. Erreur !
Dans le choix des termes, dans des
nuances apparemment minimes,
se jouent, souvent, des affronte-
ments radicaux. Alors qu’on croit
glisser sans malice ni catastrophe
d’un terme à un autre, à peu près
identique, très voisin en tout cas,
voilà qu’on change de planète,
d’époque ou de problème. Par
exemple, les droits de l’homme.
De plus en plus, malgré le poids de
l’histoire et la légitimation de l’usa-
ge, on entend parler de « droits
humains ». Ce pourrait n’être
qu’une fluctuation passagère, pra-
tiquement insignifiante. Après
tout, diront le balourd ou le provo-
cateur, quelle différence ? Entre
« droits de l’homme » et « droits
humains » n’est-ce pas bonnet
phrygien et phrygien bonnet ?
Que nenni ! répondront les fins
esprits, avertis des débats de l’heu-
re. Parlez-vous des droits de l’hom-
me ? Vous voilà dans l’illusion
d’une humanité universelle et
asexuée, vous voilà proclamant,
quand bien même vous ne vous en
seriez jamais avisé (cela aggrave
d’ailleurs votre cas), que l’homme,
ou l’Homme, ne désignent pas seu-
lement les hommes (individus de

sexe masculin) mais aussi les fem-
mes, et cela normalement, sans
scrupule comme sans étonne-
ment.

Vous voilà donc machiste, phal-
locrate et toutes ces sortes de cho-
ses : vous parlez du genre mascu-
lin alors que vous croyez parler du
genre humain, vous confondez l’es-
pèce avec un seul genre, sans vous
soucier de votre scandaleuse
inconscience. Vous ne vous en tire-
rez pas en remarquant que l’usage,
en français, distingue, depuis des
temps immémoriaux, l’individu de
sexe masculin (« j’ai croisé un hom-
me et deux femmes ») et le terme
générique désignant l’espèce
humaine (« le langage distingue
l’homme de l’animal »). Vous
n’échapperez pas aussi facilement
à la question, car c’est justement le
fait d’avoir deux idées sous un seul
mot qui est en cause : le masculin,
et lui seul, sert à nommer l’univer-

sel ! On ne dira pas « le rire est le
propre de la femme » pour dire que
tous les humains rient… De même,
les droits de l’homme, malgré l’uni-
versalité supposée du terme, ne
sont pas, justement, les droits de
l’enfant ni ceux de la femme. Voilà
sans doute pourquoi l’on voit se
répandre l’expression « droits
humains ». Ce n’est pas seulement
un décalque de l’anglais « human
rights ». C’est une manière de souli-
gner qu’on parle bien de tous les
êtres humains, indépendamment
de leur sexe, sans discrimination.
Car tous les humains ne sont pas
des hommes, ou encore, si l’on pré-
fère une façon de dire plus exacte
et plus étrange, tous les hommes
ne sont pas des hommes.

La difficulté soulevée par cet
exemple n’est pas une anecdote
mineure. En approfondissant l’ana-
lyse, on se heurte rapidement à
une foule de problèmes histo-

riques, politiques et philosophi-
ques. Si l’on proclame effective-
ment l’égalité des sexes, que
deviennent leurs rôles sociaux ?
Leur identité sexuelle ? Leur com-
portement amoureux ? Geneviève
Fraisse a installé ses recherches au
cœur de cet ensemble. Philosophe
et historienne, directrice de recher-
ches au CNRS, elle a restitué à ces
interrogations une dimension
généalogique en suivant dans les
archives du XVIIIe et surtout du
XIXe siècle le cheminement de
débats pour la plupart oubliés. Le
fait d’être actuellement députée
européenne ne l’empêche pas,
avec les deux recueils d’articles
qu’elle publie aujourd’hui, de pro-
longer les mises en perspectives
entamées par plusieurs ouvrages
antérieurs, notamment Muse de la
raison, démocratie et exclusion des
femmes en France et La Raison des
femmes (1). L’articulation du

public et du privé est au centre des
textes rassemblés sous le titre Les
Deux Gouvernements : la famille et
la cité. C’est bien là que se tien-
nent en effet les perplexités relati-
ves à la situation particulière des
femmes au regard des droits de
l’homme : si l’on admet sans trop
de peine l’égalité politique des
citoyennes, il n’en va pas de même
de la sphère familiale, où l’épouse,
la fille, la sœur demeurent long-
temps inférieures en droits. Ce
que Proudhon expliquait à sa
manière par cette formule :
« Entre la femme et l’homme, il peut
exister amour, passion, lien d’habi-
tude et tout ce qu’on voudra, il n’y a
pas véritablement société. »

Ce qui est intéressant, dans la
réflexion de Geneviève Fraisse,
c’est la capacité à mettre en rela-
tion des registres au premier
regard distincts : par exemple, la
mémoire des mouvements fémi-
nins depuis la Révolution françai-
se jusqu’à nos jours, le droit et les
différentes formes de législation
du travail ou des naissances, le sen-
timent amoureux. On lira dans cet
esprit, dans le recueil intitulé La
Controverse des sexes, un article inti-
tulé : « Sur l’incompatibilité suppo-
sée entre l’amour et le fémi-
nisme ». La grande crainte des
auteurs du XIXe siècle rédigeant un
essai intitulé De l’amour (ils sont
trois à choisir le même titre :
Sénancour en 1806, Destutt de Tra-
cy en 1819, Stendhal en 1822),
c’est de voir l’égalité des femmes
détériorer la possibilité même du

sentiment amoureux. Il vaut la pei-
ne de souligner que cette crainte,
sous des variantes diverses, n’a ces-
sé de resurgir à chaque renais-
sance du féminisme, mais ce fut
– faut-il le dire ? – toujours sans
objet.

Pour donner comme titre à son
livre De l’homme – classiquement,
à la d’Helvétius – il faut quelque
témérité et un certain humour. Jac-
ques Poulain, professeur à l’univer-
sité Paris-VIII, qui a déjà publié
une dizaine de volumes, poursuit
avec cet ouvrage sa réflexion sur
cette « expérimentation totale » qui
s’ouvre, selon lui, si l’on considère
sous un point de vue nouveau la
pratique humaine du langage.
Bien qu’il soit périlleux de préten-
dre résumer en quelques mots l’ap-
port d’un travail difficile, souvent
aride et ardu, on pourrait dire que
l’ambition de Jacques Poulain est
de rompre avec la soumission des
humains – femmes ou hommes,
évidemment – à des normes lin-
guistiques s’imposant à eux du
dehors. En insistant, à la suite de
Gehlen, sur le rôle des sons dans la
croissance et la formation de
l’autonomie individuelle, Jacques
Poulain compose une forme d’an-
thropologie philosophique singu-
lière, où il voit la possibilité d’une
nouvelle forme d’émancipation,
de l’individu aussi bien que de la
communauté politique.

Très dissemblables, les travaux
de Geneviève Fraisse et de Jacques
Poulain ont pourtant certains
traits communs : une volonté de
réfléchir à la signification présente
de l’émancipation et à ses condi-
tions actuelles, une ouverture à la
scène internationale, une atten-
tion spécifique aux processus du
langage. Et à leurs pièges parfois
étranges. On apprendra par exem-
ple que le mot « féminisme »,
avant de s’employer dans son sens
actuel, fut forgé vers 1870 pour
désigner la morphologie des jeu-
nes garçons atteints de tubercu-
lose et présentant des signes de
féminité. Vous voyez bien qu’il
faut se méfier.

(1) Le premier de ces livres a été publié
chez Alinéa en 1989 (repris en Folio en
1995), le second a paru chez Plon en
1992.

LES îLES DE L’OUEST
DE BRÉHAT À OLÉRON
du Moyen Age à la Révolution
de Dominique Guillemet.
Ed. Geste [79260 La Crèche],
« Pays d’Histoire »,
356 p., 139 F (21,19 ¤).

A
travers les désirs insulaires
que nous pouvons porter,
une île ne ressemble-t-elle
pas à une autre, pourvu

qu’elle soit très loin du continent ? Le
mérite du travail synthétique de
Dominique Guillemet est de propo-
ser une approche comparative qui
aboutit à des modélisations beau-
coup plus subtiles que les significa-
tions génériques ou oniriques ne le
laisseraient penser.

En effet, ces treize îles du Ponant,
étudiées sur plus de quatre siècles,
dévoilent d’emblée des caractéris-
tiques qui n’en sont pas vraiment.
Une forte emprise seigneuriale jus-
qu’à la fin du XVIIe siècle parfois, une
population rurale massive, des struc-
tures communautaires que l’on pour-
rait trouver un peu partout. Au
regard du monde littoral du conti-
nent, encore peu de différences : un
estran nourricier (écluses, sel, pillage)
qui évite les grandes crises démogra-
phiques ; une place essentielle des
femmes, une mixité socioprofession-
nelle fréquente partagée entre la
pêche, l’artisanat, la terre. En fait la
singularité insulaire tient bien sûr à
l’espace. Un espace visuel avec l’ab-
sence d’arbres, des cultures parfois
originales avec la vigne dans les îles
du Sud. Un espace qui reste aussi tou-
jours attaché au continent d’une
manière ou d’une autre, en particu-
lier par l’intégration à des systèmes
économiques larges (la pêche à
Groix, le cabotage à Yeu) ; un espace
stratégique enfin. Frontière avancée
sur la mer, les îles ponctuent leur his-
toire de débarquements et d’inva-
sions, de travaux fortifiés qui permet-
tent à l’Etat de contrôler toujours
mieux territoires et populations.

Mais toutes ces spécificités s’affir-

ment plus ou moins selon la dimen-
sion des îles, leur éloignement de la
« grande terre » ou leur apparte-
nance à telle aire culturelle. Dès lors
se distinguent les grandes îles agri-
coles et celles qui se « maritimisent »,
passant de la terre vers la mer (Oues-
sant, Groix) grâce à la pêche, aux
échanges ou à l’implantation d’un
port (Belle-Ile) ; les îles bretonnes et
les saintongeaises ; les îles protestan-
tes et les romaines ; les îles aux hiérar-
chies sociales fines et celle des socié-
tés rudimentaires. C’est le croise-
ment de ces données qui rend le livre
de Guillemet instructif jusqu’à ques-
tionner sur le sens de la conscience
insulaire. N’est-elle pas toujours
construite par le passage, le franchis-
sement de la séparation qui partout
entretient la nécessaire différence ?

Alain Cabantous

AU SERVICE DES PHARES
La signalisation maritime
en France, XIXe-XXe siècle
de Vincent Guigueno.
Presses universitaires
de Rennes, « Art & société »,
258 p., 163,99F (25 ¤).

E
st-ce parce qu’il tient son
nom d’une île fameuse de la
baie d’Alexandrie que le pha-
re est dans l’imaginaire des

hommes à la fois une quintessence
de forteresse assiégée, réduite à son
donjon battu sempiternellement par
les flots, et une merveille incongrue,
vestige d’un monde obsolète – celui
d’avant les liaisons satellites et le
GPS… ?

Romantique en diable avec la
vision de l’homme-vigie, seul face
aux éléments déchaînés, à l’heure où
le littoral est la dernière frontière, le
cliché s’est récemment nimbé d’une
nostalgie dangereuse. La destruction
du pavillon du Service des phares et
le démontage de sa lanterne, « phare
du Trocadéro », cœur symbolique-
ment parisien d’une aventure d’Etat,
en août 1992, ont conclu le feuilleton
illustré d’une faillite que l’automati-
sation des tours côtières et la dispari-
tion progressive des gardiens de pha-
re avaient annoncée.

Fasciné par ce double espace – lit-
téraire et iconographique – de repré-
sentation, l’historien Vincent Gui-
gueno a voulu en restituer la dimen-
sion proprement humaine, en s’atta-
chant à tous ceux qui, décideurs ou
usagers, y avaient consacré leur
talent et leur énergie. Ancien élève
de Polytechnique et de l’Ecole natio-
nale des Ponts et chaussées, il était
sans doute placé au mieux pour
enquêter sur les ingénieurs, concep-
teurs, techniciens et gestionnaires
d’un réseau conçu au lendemain de
la Révolution, et les agents du litto-
ral, ouvriers, marins, gardiens bien
sûr, qui ont donné corps à cette der-
nière croisade face à la Finis terrae.
Première utopie polytechnique dont
l’historien ne néglige pas les limites,

mesurant le recul d’une frontière fas-
cinante comme la séduction tenace
d’une activité littorale dont le repor-
tage photographique de Frank
Guillaume livre un sobre écho.

Pourtant l’image, omniprésente
– fait rare pour une thèse –, n’est
jamais un prétexte. Guigueno l’uti-
lise comme pièce à conviction dans
le dossier qu’il instruit. C’est en histo-
rien qu’il étudie l’élaboration sous la
Restauration d’un système pensé
d’éclairage des côtes de France
n’obéissant plus à l’empirisme des
parades aux naufrages, le recoupe-
ment des compétences des savants,
ingénieurs et hommes de mer, la pha-
se capitale des relevés, le temps des
chantiers et le choix des matériaux.
Evoquant la figure emblématique
d’Augustin Fresnel, « inventeur » des
appareils lenticulaires, qu’il admet
être un scientifique authentique
mais dans ce domaine précis « plus
un ingénieur qu’un génie », Gui-
gueno montre l’enjeu institutionnel
qui explique la présence d’un phare
sous la grand-nef de l’Exposition uni-
verselle de 1855. Le cas de Léonce
Reynaud, ingénieur saint-simonien
devenu directeur du Service, ensei-
gnant à l’X, puis directeur de l’Ecole
des ponts, prouve de fait qu’« une
carrière dans les phares se construisait
à Paris ». La relative technicité de cer-
tains développements ne fait toute-
fois jamais perdre de vue l’essentiel :
les hommes – et la circulation des
savoirs et des compétences entre
experts parisiens et travailleurs de la
mer. La dernière partie de l’ouvrage,
consacrée à ces « métiers au Service
des phares », séduira tous les publics.
Plus que celle des feux à terre, la vie
des phares en mer, où l’architecture
du bâtiment prend tout son sens,
n’échappera peut-être pas au rêve
vénéneux de la nostalgie, mais Gui-
gueno refuse d’y sacrifier, concluant
avec un optimisme de saison :
« Construits pour signaler la terre aux
marins, les phares possèdent désor-
mais une autre vertu : annoncer la
mer aux terriens. »

Philippe-Jean Catinchi

l i v r a i s o n s

b LES FEMMES DANS LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE AU XXe SIÈCLE,
de Christine Bard
« Le vote des femmes est juste, démocratique, c’est possible ; mais le ges-
te est laid. Et nous n’en voulons pas. » Cette déclaration polémique
d’un politique des années 1920 pourrait faire accroire que ce
manuel d’« histoire des femmes » est un ouvrage militant. Sans dou-
te l’est-il pour une pratique raisonnée de l’historien dans un champ
moins laissé en friche qu’abandonné aux seules femmes. Christine
Bard réussit la gageure d’être érudite, pédagogue, soucieuse d’une
illustration d’autant plus efficace qu’elle est rare et ciblée et… criti-
que. Sur l’état de la recherche – les notes ouvrent des pistes, suggè-
rent des chantiers, poussent à la réflexion – comme sur les limites
du genre qu’elle illustre. Une synthèse brillante, d’une implacable
vigilance (l’un des passages sur le monde du travail s’intitule « Les
inégalités s’aggravent (1983-2000) »). Décidément, rarement manuel
universitaire aura eu autant de vertus (Armand Colin, « U », 288 p.,
135 F [20,50 ¤]).  Ph.-J. C.
b APPEL AU PEUPLE SUR L’AFFRANCHISSEMENT DE LA
FEMME, de Claire Démar
Redonner à entendre la parole singulière de Claire Démar, qui fut l’une
des féministes les plus pugnaces des cercles utopistes saint-simoniens,
est une excellente initiative. Ce « gant jeté dans l’arène », de l’aveu
même de la jeune femme en mars 1833, un an avant son suicide – Ma
loi d’avenir parut à titre posthume grâce à Suzanne Voilquin, directrice
de la Tribune des femmes –, est complété par de larges fragments de sa
correspondance et un dossier d’annexes fort utile. On s’étonnera juste
que cette réédition soit artificiellement placée dans une collection qui
ne lui correspond pas, sans réelle mise à jour… (Albin Michel, « Histoi-
re à deux voix », 272 p., 130 F [19,82 ¤]). Ph.-J. C.

Une île… des îles
Bretonnes, saintongeaises...

Une analyse comparatiste des singularités insulaires

L’homme, l’humain,
les femmes

La Déclaration
universelle des droits
de l’homme
néglige-t-elle
les femmes ?
Cette question
repose-t-elle
sur un piège du langage,
un malentendu, un réel
conflit historique ?

Entre terre et mer
Vincent Guigueno propose une histoire

des phares à échelle humaine

LE MONDE / VENDREDI 6 JUILLET 2001 / V



L a première pièce d’un
inconnu nommé Bernard-
Marie Koltès, ce sont eux
qui l’ont publiée, tout

comme les premières de Serge
Rezvani ou de Louis Calaferte.
Lucien et Micheline Attoun
fêtent cette année les trente ans
de « Théâtre ouvert », une collec-
tion de livres et un centre dramati-
que qu’ils animent depuis l’origi-
ne. En trente ans, ils ont décou-
vert des auteurs, aidé des roman-
ciers à écrire du théâtre ou rap-
proché écrivains contemporains,
metteurs en scène et comédiens.
« Nous sommes des accoucheurs,
dit Lucien Attoun ; mais on ne
peut accoucher que des femmes
enceintes. »

Ancien plongeur de cabaret,
ex-comédien amateur et profes-
sionnel, l’homme porte un visage
méditerranéen, souvenir de son
enfance à La Goulette, aux portes
de Tunis. Pendant la guerre d’Al-
gérie, il tourne un court métrage
sur la torture et met en scène
Strindberg. Il délaisse la mise en
scène pour tâter de la critique
dans la revue Europe, aux Nouvel-
les littéraires et à Témoignage chré-
tien. En 1967, il entre à France-
Culture pour un quart d’heure,
invité à parler du jeune théâtre. Il
n’en est jamais parti. Son émis-
sion « Le Nouveau Répertoire
dramatique » démarre en 1969 ; il
invite Ariane Mnouchkine, Patri-
ce Chéreau, Antoine Vitez, Jean-
Pierre Vincent...

La collection « Théâtre
ouvert » est d’abord lancée chez
Stock. « Le texte de théâtre peut
exister en tant que tel, pour ses qua-
lités littéraires, sans attendre

qu’un metteur en scène s’y intéres-
se », estime Lucien Attoun. De
1970 à 1980, quatre-vingts titres
paraissent. La plupart seront mis
en scène par la suite. Quand
Stock, repris par Hachette, inter-
rompt la collection, Lucien et
Micheline Attoun lancent eux-
mêmes les « Tapuscrits » (1). Con-
çus comme une solution d’urgen-
ce, ils permettent de révéler des
auteurs et de mettre leurs textes
en circulation rapide. Chaque
nouvelle parution est envoyée
gratuitement aux professionnels
du théâtre – directeurs, metteurs
en scène, comédiens, critiques.
Parmi la centaine de titres parus
à ce jour, une trentaine sont épui-
sés mais disponibles en photoco-
pie. Pour servir le but – faire lire
et, si possible, jouer un texte –, le
catalogue précise le nombre de
rôles masculins et féminins de
chaque œuvre.

Au début des années 1970,
Lucien Attoun fait entendre sur
France-Culture L’Héritage, de Ber-
nard-Marie Koltès, ou L’Ignorant
et le Fou, de Thomas Bernhard.
Dix ans plus tard, il s’intéresse à
Hervé Guibert, Didier-Georges
Gabily, Jean-Luc Lagarce. « Les
auteurs de cette nouvelle généra-
tion étaient des amoureux de la lit-
térature. Ils écrivaient des textes
dramatiquement très jouables. »
Au milieu des années 1990, émer-
gent François Bon, Jacques Sere-
na, puis, plus récemment, Christi-
ne Angot, Laurent Gaudé, Emma-
nuel Darley ou Yann Apperry.

« Nous avons eu tant de mal à
imposer Jean-Luc Lagarce du
temps de son vivant, et maintenant
ses pièces rencontrent un vif suc-

cès », observe Micheline Attoun.
Son mari se souvient : « En 1977,
nous avons reçu Erreur de cons-
truction par la poste, accompagné
d’une biographie succincte qui ne
disait pas grand-chose de l’auteur,
excepté que c’était un jeune étu-
diant. Mon premier mouvement a
été de me dire que Beckett et
Ionesco avaient un héritier, ce qui
n’était pas tout à fait un compli-
ment. Cependant, les dernières
pages résonnaient différemment,
laissant percevoir qu’il y avait là
une piste plus singulière à suivre. Je
le lui ai dit. »

Théâtre ouvert reçoit six cents
manuscrits par an. « Les talents ne
manquent pas, il faut leur donner
les moyens d’exister », plaide
Micheline Attoun. Toute l’équipe
fait office de comité de lecture.
Du régisseur à la secrétaire et aux
directeurs, chacun remet un rap-
port écrit. « Les auteurs sont très
lucides sur les manques ou les for-
ces de leur pièce. J’essaie de parler
technique. Parfois, couper quel-
ques lignes dans un long monolo-
gue peut suffire à éviter la sensa-
tion de longueur. Mais, à la fin de
ce dialogue avec l’auteur, je lâche

car je ne suis pas un créateur. »
Pour sortir l’auteur de sa solitu-

de, l’équipe propose plusieurs for-
mules. Elle réunit par exemple
écrivains expérimentés et jeunes
plumes. Dans les années 1980,
Koltès côtoyait ainsi Eugène
Durif : les jeunes écrivaient des
textes courts avec les conseils des
aînés, tandis que des comédiens
disaient si ces lignes leur sem-
blaient possibles à jouer. Quand
un romancier qu’ils apprécient
veut se lancer dans l’écriture dra-
matique, les Attoun lui cherchent
un maître d’œuvre, comédien ou
metteur en scène, capable de
l’aider à comprendre les choix
radicaux que nécessite le théâtre.
Avant l’édition éventuelle, les
mises en voix ou mises en espace
sur la petite scène de la cité
Véron, suivies de discussions
avec les spectateurs, permettent
aux auteurs de confronter l’écritu-
re au jeu. Plusieurs auteurs révé-
lés en France par Lucien et Miche-
line Attoun ont fait leur chemin.
Lors de la saison 2001-2002, la piè-
ce Quatre avec le mort, de Fran-
çois Bon, est mise en scène par
Charles Tordjman à la Comédie-
Française ; Le Langue-à-langue
des chiens de roche, du Québécois
Daniel Danis, sera monté par
Michel Didym, au Théâtre du
Vieux-Colombier.

Catherine Bédarida

(1) En vente dans les librairies
spécialisées ou à Théâtre ouvert,
4 bis, cité Véron, 75018 Paris.
Tél. : 01-42-55-74-40. Email : theatre
ouvert@wanadoo.fr. Internet : www.
theatre-contemporain.net/theatre-
ouvert.

A près avoir délaissé
le théâtre pendant deux ou trois
décennies, les romanciers semblent
y revenir. Ils sont encore trop peu
nombreux pour former un mouve-
ment ; trop divers pour représenter
une école ; trop jeunes, parfois,
pour que cet investissement soit
assuré de durer. La plupart d’entre
eux sont passés par le Théâtre
ouvert de Lucien et Micheline
Attoun, véritable plaque tournante
de la mise en texte, en espace, en
scène. Qu’est-ce qui les a conduits
vers le théâtre ? Quelle écriture y
ont-ils découverte ? Quels rapports
entretient-elle avec le roman ou le
récit ? François Bon, Christine
Angot, Emmanuel Darley et Yann
Apperry, quatre de ces convertis,
répondent, par oral ou par écrit.

François Bon publie son premier
récit, Sortie d’usine (Minuit), en
1982. A l’époque, ceux de sa généra-
tion éprouvent une certaine méfian-
ce envers le théâtre. Entre les mises
en scène « majestueuses » d’un Ché-
reau, et les textes, qu’ils jugent
médiocres, de dramaturges contem-
porains, ils ont l’impression que
s’étend un no man’s land où plus
rien ne peut pousser. Pourtant, ils
reconnaissent au théâtre quelques
lumières de première grandeur, cel-
le de Beckett bien sûr, et les œuvres
« inclassables » de Novarina et de
Koltès. « Dès qu’on entendait lire
Novarina, on se rendait compte qu’il
se jouait là quelque chose de l’origi-

ne de la littérature. Quant à Koltès, il
interrogeait dans notre écriture une
autre approche du corps et de la
voix. »

Pas plus que François Bon, Chris-
tine Angot n’était particulièrement
assidue des salles de théâtre il y a
dix ans. Pourtant, après la publica-
tion de son premier roman, Vu du
ciel (Gallimard) en 1990, elle écrira
une pièce : Corps plongés dans un
liquide. Elle se souvient parfaite-
ment du passage : « Je suis toujours
obsédée par l’idée que je ne vais plus
y arriver, que c’est fini. Aujourd’hui,
comme il y a dix ans. Durant des
mois, j’avais beau tordre dans tous
les sens, je ne voyais pas la poignée,
j’étais arrivée à une espèce d’ennui
de ce que j’essayais d’écrire. A un
moment, je me suis dit : tiens, voilà,
sur le terrain vierge du théâtre, au
moins tu ne t’ennuierais pas. Evidem-
ment, le fondement était ailleurs. »

Ce besoin d’obliquer s’inscrit éga-
lement dans le parcours d’Emma-
nuel Darley. Après Des petits gar-
çons (POL) en 1993 et Un gâchis
(Verdier) en 1997, écrits à la premiè-
re personne, il ressent l’envie de
« faire parler d’autres gens, inventer
des personnages. Dans les romans,
j’aimais entendre des voix, et là
j’étais dans la voix unique. Elle s’était
mise à me peser ». Curieusement, sa
venue à l’écriture romanesque
s’opère après la lecture intensive de
pièces, Beckett et Koltès notam-
ment. Il lui faudra plusieurs essais
avant d’être assuré qu’il écrit bien
du théâtre. Avec Badier Grégoire, il
a encore l’impression de plaquer du
romanesque sur une forme théâtra-
le. Avec Pas bouger, celle d’avoir
trouvé un langage spécifique, où les
personnages s’adressent les uns
aux autres, et « où leur communau-
té forme la langue ».

Bien qu’il ait débuté en publiant
Qui vive (Minuit), un roman, en
1997, Yann Apperry évoque comme
un « commencement » l’écriture
théâtrale. « Je ne saurais dire pour-
quoi, sinon que le théâtre me sem-
blait offrir et réclamer une plus gran-

de homogénéité, une destination et
la sanction sans pitié de cette destina-
tion. L’incarnation, la scène, le
public étaient pour moi comme des
sentinelles ou les trois aspects d’une
même divinité sévère. Peut-être avais-
je besoin d’un juge, mais je crois plu-
tôt que je devais m’inventer une éco-
le, une discipline, afin d’aguerrir une
passion sans œuvre encore. »

Le passage du moi au multiple
apparaît au cœur du relais roman-
théâtre. François Bon y insiste :
« Mes récits, c’est forcément moi qui

les dis, dans quelque
registre que ce soit. Mon
théâtre est dit par
d’autres. Je les emmène

dans des zones où je ne peux pas me
censurer, que je n’ouvrirais pas sans
leur intermédiaire, qui seraient trai-
tées métaphoriquement dans la litté-
rature. Le récit convoque sans arrêt
dans son matériau son référent, tan-
dis que le théâtre produit l’illusion de
ce référent dans le temps même de la
parole. » C’est assez pour être
convaincu que l’écriture de théâtre
est « beaucoup plus risquée » que
l’écriture littéraire. « Les paramètres
de syntaxe, rythme, lyrisme, rapport à
l’espace, nomination du monde, rap-
port au mental, ne sont pas traités
simultanément dans un livre, alors

qu’ils fonctionnent en même temps
au théâtre ». Il renvoie à Koltès, qui
estimait une journée gagnée lors-
qu’il avait pu poser une réplique, et
conclut : « Le théâtre s’écrit toujours
très vite, dans des conditions de
concentration extrêmes et rares. »

Emmanuel Darley insiste sur le
déplacement du point de vue :
« L’écriture romanesque est solitaire
alors qu’au théâtre on écrit en direc-
tion de quelqu’un, metteur en scène
ou acteurs. » Si l’acteur, et le met-
teur en scène, s’interposent et s’im-
posent dans l’écriture, la percep-
tion de leur place, de leur présence
diffère : « L’écriture, dans le théâtre
que je désire, est la condition néces-
saire mais non suffisante d’un événe-
ment à venir, estime Yann Apperry.
L’acteur en est le nécromant et le pas-
seur. Son lieu doit être réservé, toute
l’écriture même ne doit constituer
qu’à lui donner accueil, et dans cet

accomplissement, à ouvrir, un autre
espace, un autre temps, celui du spec-
tateur, qui lui-même n’est jamais
seul. Si bien que l’écriture doit se reti-
rer davantage que dans le roman,
elle ne doit pas prendre autant de pla-
ce. Le théâtre est un trio, dont l’écritu-
re anticipe l’unité, tandis que le
roman se joue à deux. »

La partition de Christine Angot
est sensiblement différente :
« Même quand j’écris des livres qui
sont faits pour être lus individuelle-
ment, le type d’adresse est particu-
lier. Au théâtre, on se retrouve
devant un groupe constitué, et à un
moment quelqu’un sort de ce groupe,
va à l’avant-scène et dit : voilà ce qui
m’arrive, je viens vous parler. C’est ça
le geste théâtral. C’est ça qui nous
émeut : quelqu’un vous parle. C’est si
rare, quelqu’un qui vous parle. Le
théâtre est fait pour ça. Soit pour
qu’on vous parle, soit pour pouvoir

parler. Pour moi, le geste de l’écriture
est celui-là, de toute façon. Et au
théâtre, ce geste est incarné. »

Pour tous, la fréquentation des
metteurs en scène et des acteurs a
été décisive. Yann Apperry évoque
Olivier Py et Redjep Mitrovitsa ;
François Bon, Charles Tordjman et
les Comédiens-Français ; Christine
Angot, Alain Françon et Pascal Bon-
gard. Chaque expérience a conduit
les auteurs à s’investir plus profon-
dément dans l’écriture théâtrale. A
chercher de nouvelles formes d’in-
tervention. Pour sa dernière pièce,
Quatre avec le mort, programmée la
saison prochaine au Studio de la
Comédie-Française, François Bon
travaille en direct avec les acteurs
afin d’éprouver le passage au corps
et à la voix, et récrit ainsi chaque
semaine.

Pour certains de ces romanciers,
la lecture publique a pu ouvrir des

voies vers la scène. On se souvient
de François Bon lisant Rabelais, ou
de Christine Angot lisant Christine
Angot. « Je suis alors l’intermédiai-
re, un corps dit-elle. Dans l’écriture
romanesque, on a tendance à
oublier qu’il y a un corps. Même s’il y
a quelque chose de différent dans la
prise de parole et l’adresse. Ce qui
m’intéresse au théâtre, c’est de conti-
nuer à être la même (elle appuie for-
tement sur le « même »), et être la
même si je dois être physiquement
devant les gens. Quand je dis je, ce
peut être une actrice, ce n’est pas
grave. » Elle vient de décider d’aller
un peu plus loin. Dans l’exigeante
cohérence. A la création de
Meinhof/Angot, mise en scène par
François-Michel Pesenti à la
Schauspielhaus de Zurich le
28 juin, c’est elle et non pas une
actrice qui était sur scène. Angot
jouant Angot.
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Après quelques années
de silence – voire de
méfiance pour
certains –, les écrivains
réinvestissent peu à peu
le champ théâtral.
Quatre auteurs
– François Bon,
Yann Apperry,
Emmanuel Darley,
Christine Angot –
expliquent leur
cheminement vers
le théâtre et une autre
forme d’écriture

Lucien et Micheline Attoun, accoucheurs d’auteurs
Depuis trente ans, ils dirigent et animent le Théâtre ouvert. Un centre dramatique doublé

d’une collection de livres qui ont permis de faire découvrir, entre autre, Koltès, Rezvani, François Bon, Christine Angot…

Retour en scène des romanciers

Séance de travail sur « Quatre avec le mort » avec, de gauche à droite François Bon, Charles Tordjman metteur en scène, Jean-Baptiste Malartre et Claudie
Guillot, comédiens.
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LOUIS JOUVET, LE PATRON
de Jean-Marc Loubier.
Ramsay, 480 p., 139 F (21,19 ¤).

C ette biographie de Louis
Jouvet n’est pas nou-
velle. Elle a été publiée
une première fois en

1986, et remise en chantier à l’occa-
sion des cinquante ans de la mort
du Patron, survenue le 16 août
1951 dans son bureau du Théâtre
de l’Athénée, à soixante-quatre
ans. Cet anniversaire sera fêté à la
rentrée de septembre, qui verra
l’ouverture d’une saison de l’Athé-
née – devenu l’Athénée - Louis-
Jouvet – entièrement consacrée à
des pièces mises en scène par
Louis Jouvet. Espérons que d’ici là
les librairies pourront offrir des
témoignages importants, la plu-
part épuisés, qui se vendent aussi-
tôt qu’ils resurgissent – celui de
Madeleine Ozeray, créatrice du
rôle d’Agnès dans L’Ecole des fem-
mes (A toujours Monsieur Jouvet,
Buchet/Chastel), de Wanda
Kérien, autre comédienne de la
troupe (Louis Jouvet notre patron,
Les Editeurs français réunis), ou
de Léo Lapara, administrateur-
comédien (Dix ans avec Louis Jou-
vet, éd. France-Empire). Ces témoi-
gnages sont partiaux, mais ils per-
mettent de sentir une époque – ce
qui est essentiel en matière de
théâtre – et de glaner des indices
utiles pour recouper les pistes.

Ce jeu inhérent à l’exercice bio-
graphique est de première impor-
tance pour la partie de la vie de
Louis Jouvet qui reste encore, sur
bien des points, à écrire : la tour-
née de quatre ans qui conduisit le
Patron et sa troupe en Amérique
du Sud, de juin 1941 à février 1945.
Entre la première et la seconde édi-
tion de son Louis Jouvet, Jean-
Marc Loubier a travaillé sur cette
période, en recueillant de nou-
veaux témoignages et en consul-
tant des sources historiques, dont
celles du FBI. Cette recherche don-
ne moins de réponses qu’elle ne
suscite de questions. Mais au
moins a-t-elle le mérite de lever le
voile, un peu plus, sur l’engage-
ment de Louis Jouvet pendant la
deuxième guerre mondiale. La
mythologie veut que cet engage-
ment ait été quasi héroïque, soute-
nu par un idéal qui aurait conduit
Jouvet à aller porter en Amérique

du Sud les couleurs de la liberté
française, à travers le théâtre. La
mythologie veut aussi que, malgré
les difficultés, la tournée ait été un
triomphe. La mythologie est bon-
ne sœur : elle arrange l’histoire,
qui ne fut ni aussi simple ni aussi
glorieuse.

Louis Jouvet est parti avec l’ac-
cord, le soutien et les finances du
gouvernement de Vichy. En 1941,
il est, comme tout le monde, dans
la plus grande confusion. Un an
avant, en juin 1940, l’Athénée a fer-
mé ses portes. Les Allemands ont
demandé à Jouvet de rouvrir son
théâtre et de jouer Catherine de
Heilbronn, de Kleist. Il a refusé, est
parti pour la zone libre, où il a
retrouvé certains de ses comé-
diens, en particulier Madeleine
Ozeray, sa « star » et maîtresse,
qui l’a fort incité à quitter la Fran-
ce. Des contacts avec Vichy, des
interventions (Giraudoux), et la
tournée se met en place. Dans une
note à l’attention de Paul Bau-

doin, ministre des affaires étrangè-
res, en date du 21 avril 1941, le ser-
vice des œuvres françaises à
l’étranger insiste sur l’importance
du projet : « Ce serait une excellen-
te manifestation de propagande
française. » Jouvet sait qu’il part
sous la bannière de Vichy, qui lui
octroie toutes les facilités. Pour
lui, il n’y a pas d’autres solutions
s’il veut continuer à faire du théâ-
tre, et donner des engagements à
ses comédiens.

Ce choix, récusé par d’autres qui
entrèrent la Résistance, est celui
d’un homme pour qui compte
avant tout sa passion. Il est évi-
demment très facile d’affirmer
aujourd’hui que ce fut lâche. Il est
beaucoup plus intéressant de voir
comment l’enchaînement des faits
(l’incommensurable bouleverse-
ment du début de la seconde
guerre mondiale), les amitiés artis-
tiques (celle de Giraudoux dont il
avait créé toutes les pièces), le che-
min d’une vie (Jouvet, qui avait été

soldat pendant la première guerre
mondiale, pensait qu’on ne pour-
rait l’accuser de « déserter » pen-
dant la deuxième), ont mené à
prendre une décision dans une
période où se refermait Le Piège,
pour reprendre le titre du roman
d’Emmanuel Bove.

La suite se révèle encore plus
passionnante et, à bien des égards,
problématique. Normalement,
Louis Jouvet doit rester un an en
Amérique latine (le temps de « bot-
ter le c… des Allemands », pen-
se-t-il, comme beaucoup de Fran-
çais). Mais la guerre s’installe sans
qu’il soit possible d’en prévoir une
fin, et les informations passent
mal, de l’autre côté de l’Atlanti-
que. En décembre 1941, alors qu’il
se trouve à Rio de Janeiro, Louis
Jouvet réunit sa troupe. La tour-
née s’achève. Mais les autorités
françaises font savoir à Jouvet
qu’il est plus utile à l’étranger
qu’en France, et qu’ils l’aideront à
poursuivre sa tournée. Le
« Patron » expose la situation,
cinq membres de la troupe déci-
dent de partir. Parmi eux, la com-
muniste Charlotte Delbo, qui, à
son retour en France, sera dépor-
tée à Auschwitz.

LOUVOIEMENTS
Pendant ces quatre années,

Louis Jouvet louvoie. Il lance des
propos inconsidérés, parle de
Pétain quand on lui dit de Gaulle
et de De Gaulle quand on lui dit
Pétain. Certains pays hôtes – l’Uru-
guay – le prennent mal et l’accu-
sent de servir Vichy. Les Améri-
cains le surveillent de près, des
notes du FBI l’accusent d’être « un
partisan déclaré de Vichy » ou
encore de faire de la « propagande
subversive ». En conséquence, les
Américains lui refuseront toute
possibilité d’emprunter les compa-
gnies aériennes nord-américaines.
Mais à la fin de sa tournée, il sera
soutenu par le général de Gaulle,
grâce à qui il reviendra en France.

Alors, qu’en fut-il vraiment ? Il
est dommage qu’on ne puisse faire
complètement confiance à Jean-
Marc Loubier, biographe attentif
mais détourné de son objet par
l’emploi d’un style fleuri, qui le
mène à romancer quand il faudrait
énoncer. Son livre est un récit, faci-
le à lire. Une introduction affecteu-
se à la vie de Louis Jouvet.

Brigitte Salino

UN DÉFI EN PROVINCE,
ROGER PLANCHON,
de Michel Bataillon.
Ed. Marval, 312 p.,
390 F (47,19 ¤).

U ne superbe caisse de
laque noire, aux guillo-
chures mauves. Est-ce
le luxueux catalogue

d’une vente, chez Sotheby, de
paravents de Coromandel ? Ou la
boîte d’un chocolatier très snob ?
Non, c’est un corpus Roger Plan-
chon. Plutôt le démarrage d’un
corpus, puisque les deux épais
tomes insérés dans ce coffret n’ac-
compagnent que jusqu’en 1972
un Planchon qui, quarante ans
plus tard aujourd’hui, va bon pied
bon œil et n’a pas un seul jour
chômé.

Cet hommage est un modèle
d’information radicale. Presque
jour par jour, tout est là, à croire
que l’auteur est un frère siamois
de Planchon qui aurait noté, pho-
tographié, classé, archivé chaque
geste ou parole de Planchon, et
cela dans les deux vies parallèles
du protagoniste : l’imagination
créatrice sur les planches et la
lutte au couteau au sein des mai-
ries et des ministères – « un ani-
mateur qui a beaucoup de talent et
beaucoup de dettes », dit de Plan-
chon André Malraux, qui fut un
soutien fidèle de notre démiurge
de Villeurbanne.

« Information radicale » : l’en-
fant Roger a « gardé les vaches sur
les plateaux ardéchois », ça nous
l’avions entendu et réentendu.
Mais que, lors de la première visi-

te des messieurs et dames de la
subvention éventuelle, Planchon
ait été le seul à avoir déjà mis les
pieds dans le hangar de Villeur-
banne parce que, « tout gamin, il
avait eu de l’admiration pour une
jeune ballerine », c’est moins
connu. « Lutte au couteau » :
pour décrocher Villeurbanne,
Planchon, après s’être débattu
comme un diable, se voit obligé
de signer un accord qui l’oblige à
donner un pourcentage fixe
d’opérettes, chacune comprenant
l’engagement d’un minimum de
quinze musiciens, douze choris-
tes hommes, douze choristes fem-
mes et huit ballerines – mais celle
du gamin ne danse plus. Plan-
chon, au cours de la première sai-
son, présentera donc Le Pays du
sourire, Valses de Vienne, La Belle
de Cadix, prouvant par là aux com-
manditaires officiels que les opé-
rettes ruinent le budget prévu.

Planchon, quant à lui, annon-
çait « avoir voulu bénéficier des
conquêtes de Vilar et de celles d’Ar-
taud, sans oublier Brecht, bien
entendu ». C’était de bon ton lors
des débuts de Villeurbanne (ça
l’est encore). C’était dans la ligne
aussi du théâtre d’action de
Michel Vinaver, que Planchon
avait mis en scène dans sa petite
salle de Lyon. C’était d’actualité.
Ce livre manque peut-être un peu
de rappels des événements
publics, il rappelle tout de même
que la première des Trois Mous-
quetaires eut lieu la veille de la dis-
sidence de Massu et Salan, le
13 mai 1958. Planchon est, dans
ce Coromandel, si fort mis en
majesté que vous allez oublier

que, chaque soir, les acteurs
improvisent, parce qu’entre
autres choses ils sont sous le
coup, avec le public, de ce qui se
passe ici-bas, en Algérie et
ailleurs.

UNE DETTE AU CINÉMA
Dans son projet présenté au

pouvoir, Planchon s’est engagé à
réaliser une « école du specta-
teur ». Il sait que son public est
« formé par le cinéma ». Il ne
cache pas qu’il est lui-même l’éco-
lier des salles obscures, et que ce
qui l’a décidé à être un homme de
théâtre, c’est Citizen Kane, qu’il
vit plusieurs fois, coup sur coup.
Il n’est pas le seul cinéphile
dramaturge : les historiens du
théâtre reconnaîtront peut-être
un jour que sans Huit et demi, de
Fellini, la nouvelle vague du
théâtre, en Allemagne, en France
et ailleurs, n’eût pas été ce que
nous avons vu, ce que nous
voyons toujours.

Quand Planchon prend Villeur-
banne, Morvan Lebesque, le jour-
naliste qui, avec Jean-Jacques
Lerrant, aura été le soutien sûr de
Planchon, écrit que cela « va don-
ner à une population de 160 000
ouvriers autre chose, enfin, que du
cinéma fernandelisé et de la radio-
réclame ». Les 160 000 ouvriers
n’iront peut-être pas tous voir les
pièces de Brecht ou de Gatti, mais
Planchon fait fort bien d’inviter
les habitants, rue par rue, côté
pair puis impair, et d’animer les
réfectoires des comités d’entre-
prise.

Un défi en province, ce gigan-
tesque et passionnant ouvrage,

accorde bien sûr des centaines de
pages aux créations de Planchon,
nous dit tout sur les détails du pro-
jet, de la distribution des acteurs,
de la conception des décors, de
l’accueil du public. Nous dit vrai-
ment tout. Mais, de même que
« le métier, c’est ce qui ne s’ap-
prend pas », comme disait Picas-
so, de même l’art d’un metteur en
scène, l’art d’un acteur (Planchon
est, comme le furent Vilar et
Vitez, un immense acteur), oui,
l’art personnel, inimitable, d’un
grand créateur de théâtre ne s’en-
seigne pas non plus, ne se raconte
pas. Le livre cite de nombreuses
critiques, mais la critique, c’est
bien plus difficile que l’art. Une
fois, un compte-rendu admirable
de La Seconde Surprise de l’amour
fit ressentir, partager l’art de
Roger Planchon : c’était un article
de Bernard Dort. Mais Bernard
Dort ne semble pas avoir obtenu
son permis de séjour dans ce
livre.

Quand Planchon a présenté sa
pièce sur la Révolution, Bleus,
blancs, rouges (titre génial), il a
écrit : « Les personnages ne connaî-
tront de l’événement qu’un écho
assourdi. Jamais ils ne voient claire-
ment l’importance de telle ou telle
nouvelle. Plus tard, ils découvrent
que cet événement a bouleversé
leur vie. » Plus d’une mise en scè-
ne et plus d’une interprétation de
Roger Planchon auront boulever-
sé nos vies. Ce livre est donc un
bonheur, mais la montagne de ses
informations ne peut nous don-
ner de l’art de Planchon et de nos
émotions qu’un « écho assourdi ».

Michel Cournot

E n vingt ans d’existence,
c’est la première fois que
la revue Alternatives théâ-
trales consacre un numé-

ro entier à un spectacle particu-
lier. Les numéros abordent habi-
tuellement une thématique
(« Mettre en scène aujourd’hui »,
« La Marionnette face à l’ac-
teur »), un auteur (Werner
Schwab, Henry Bauchau), ou une
région du monde (Europe de l’Est,
Belgique, Portugal). Consacrée au
génocide de 1994, la pièce Rwan-
da 94, de la compagnie belge du
Groupov, résulte d’un travail qui
touche au cœur des enjeux artisti-
ques contemporains : la responsa-
bilité politique du théâtre ; le rôle
de la fiction pour traiter de la réali-
té ; la recherche de formes esthéti-
ques nouvelles, en articulant tex-
tes, images vidéo, musiques, mas-
ques, marionnettes ; la rencontre
avec une culture étrangère fondée
sur l’écoute et non sur le pillage
ou l’exotisme.

« Comme toujours, le rôle du
théâtre peut apparaître comme
dérisoire face à la fureur du monde.
En décidant de s’y affronter avec les
armes qui sont les siennes, il atteste
pourtant de sa dignité », note Ber-
nard Debroux, directeur de la
revue. En écho à un spectacle qui
est le fruit de quatre années de tra-
vail (Le Monde du 26 janvier), le
numéro propose une sorte d’ar-
chéologie de cette création atypi-
que. Chaque étape du processus
est étudiée, depuis la conception,
les choix dramaturgiques, l’appro-
che du compositeur Garrett List
pour la musique de scène, l’impli-
cation des acteurs et musiciens
rwandais intégrés à l’équipe, jus-
qu’au parti pris du scénographe et
des coauteurs du texte.

La première scène de Rwan-
da 94 a parfois dérangé, troublé.
« Je ne suis pas une comédienne »,
déclare Yolande Mukagasana, une
infirmière rwandaise rescapée du
génocide, qui vient porter son
témoignage pendant environ une
demi-heure. Le metteur en scène

Jacques Delcuvellerie raconte com-
ment il a travaillé avec elle : si elle
n’est pas une actrice, elle n’en est
pas moins en représentation. « Ce
qu’elle offre et dérobe d’elle-même
par sa présence, son allure, sa mar-
che, ce qu’elle raconte et comment
elle le produit, sont les fruits d’un
travail. (…) Cela est bien une forme
élaborée. » Il cite aussi ses référen-
ces dramaturgiques, du drame his-
torique élisabéthain à Brecht, et
explique, tout comme Garrett
List, le rôle de la musique sur la
scène, notamment lors de la canta-
te qui clôt le spectacle.

La revue Théâtre/Public se pen-
che sur les nouvelles écritures dra-
matiques en Afrique francophone.
La question de la langue française
en Afrique pourrait bien faire le
lien entre les deux numéros de
revue. Dans Alternatives théâtra-
les, Patrick Le Mauff, directeur du
Festival des théâtres francopho-
nes de Limoges, rappelle à propos
du Rwanda : « La francophonie
(contre l’anglophonie) a été un élé-
ment déterminant dans la politique
désastreuse que la France a menée
dans cette partie du monde. » Dans
Théâtre/Public, l’universitaire Syl-
vie Chalaye présente plusieurs des
nouvelles plumes les plus significa-
tives aujourd’hui, tels Kossi Efoui,
romancier et dramaturge togolais,
l’auteur malgache Michèle Rakoto-
son, ou Koulsy Lamko, brillant
poète, auteur, metteur en scène
tchadien, le seul de ces artistes à
continuer à vivre en Afrique. Ber-
nard Magnier, familier de la littéra-
ture africaine, présente Sony
Labou Tansi, auteur congolais de
pièces et de romans qu’il a bien
connu avant sa mort.

C. Ba

e Alternatives théâtrales, no 67-68,
« Rwanda 94. Le théâtre face au
génocide. Groupov, récit d’une créa-
tion », 128 p., 165 F [24,54 ¤]).
e Théâtre/Public, no 158, « Afrique
noire : écritures contemporaines
d’expression française », 106 p., 70 F
[10,67 ¤]).

. l i v r a i s o n s

b HONNEUR À VILAR, sous la direction de Melly Puaux et Oli-
vier Barrot
Qui a écrit : « La culture est une arme qui vaut ce que valent les
mains qui la tiennent » ? Celui qui prophétise ou se souvient : « Les
civilisations dont le théâtre devient un commerce ne sont pas loin de
mourir » : Jean Vilar. Des citations extraites de De la tradition théâ-
trale, de Chronique romanesque ou du Théâtre, service public, nous
entraînent dans les cheminements du théâtre public, naissance et
combat sans fin « au service des classes laborieuses ». A travers les
engagements de cet artisan austère, ce « patron », comme le nom-
me justement Bertrand Poirot-Delpech, s’esquisse en traits
hachés et appuyés, un portrait complexe du fondateur du TNP par
lui-même. Qui se révèle prêt à se traiter de « comédien d’occa-
sion », à s’accuser d’« un égoïsme viscéral » tout en accordant tou-
te sa « confiance en la vie ». Quelques témoignages de contempo-
rains mieux disposés complètent le dessin (Actes Sud-Papiers,
« Parcours de théâtre », 206 p., 129 F [19,66 ¤]).  J.-L. P.
b QUATRE ANNÉES SANS RELÂCHE, de Pierre Barillet
En 1939, Pierre Barillet a dix-sept ans et déjà ce fils d’une famille
aisée ne vit que pour une seule passion : le théâtre. C’est elle
d’ailleurs qui le pousse, au printemps de cette année-là, à vaincre
sa timidité pour frapper à la porte de celui qu’il considère comme
un maître : Jean Cocteau. A la suite de cette rencontre déterminan-
te, le jeune homme devient vite un habitué de la rue Montpensier.
C’est donc au côté de cette figure tutélaire et aussi de Christian
Bérard – dont il trace un beau portrait – et de Charles Trenet que
celui qui deviendra, avec son compère Jean-Pierre Grédy, l’auteur
de Fleur de cactus ou du Don d’Adèle fait ses apprentissages.
Ouvrant son livre de souvenirs, Pierre Barillet nous entraîne, avec
une pointe de nostalgie, dans le tourbillon d’une jeunesse presque
insouciante. Durant ces quatre années (1940-1944), au hasard –
pas toujours fortuit – des rencontres et des sorties, on croisera
Jean Marais, Edwige Feuillère, Pierre Fresnay, Yvonne Printemps,
Sacha Guitry, Jean Anouilh, Edouard Bourdet, Alice Cocéa, Cécile
Sorel, mais aussi Piaf, Fréhel, Mistinguett, Misia Sert, Marie-Laure
de Noailles… Et bien d’autres figures de légendes ou oubliées que
l’on sait gré à Barillet de faire revivre au gré d’une plume où la viva-
cité et l’humour caustique (parfois cassant) les disputent à la ten-
dresse et à la pudeur (éd. de Fallois, 332 p., 120 F [18,29 ¤]).
 Ch. R.
b Théâtre pour les enfants
Trois collections, trois approches du théâtre, qui ont en commun
une exigence heureuse, le goût du texte et le plaisir du jeu. Pour
les collections « Théâtre » de L’Ecole des loisirs, « Castor poche »
de Flammarion et « Théâtre » de Folio Junior, il s’agit en effet
moins d’offrir du théâtre pour enfants, que du théâtre en direction
des enfants ou avec les enfants. La nuance est d’importance : elle
touche à l’essentiel, au désir – désir d’apprendre à aimer l’art dra-
matique, en incitant les tout jeunes (jusqu’à l’adolescence) à se
faire leur propre idée du texte et du jeu, à inventer « leur » théâ-
tre. Cela passe par les indispensables Diablogues, de Roland
Dubillard (huit sont réunis dans le « Folio Théâtre » no 6, sous le
titre Le Gobe-douille, 165 p., 30F [4,57¤]). Cela continue, toujours
chez « Folio junior », avec sept fortes pièces écrites par Jacques
Prévert dans les années 1930 pour le groupe Octobre (Le Bel
enfant, 163 p., 30F [4, 57¤], à l’usage des plus grands). Cela roucou-
le joliment avec le premier amour de Tristouillet, roi de Chagrinie,
de Patrice Favaro (Castor poche, 158 p., 29,50F [4, 50¤]). Et enfin,
cela rêve mais réfléchit beaucoup (au souvenir et à l’oubli, aux
voyages et à la disparition) avec deux pièces de Philippe Dorin, Un
œil jeté par la fenêtre (« Théâtre Ecole des loisirs », 48 p., 5,49 ¤]),
et En attendant le Petit Poucet (« Théâtre Ecole des loisirs », 78 p.,
44 F [6,71 ¤]). B. Sa.

t h é â t r e
b

K
A

R
SH

Jouvet sur les routes sinueuses d’Amérique latine
Grâce à des témoignages et des documents inédits, la biographie augmentée de Jean-Marc Loubier

lève en partie le voile sur l’engagement du « Patron » pendant la deuxième guerre mondiale

Louis Jouvet en 1949

Roger Planchon, au jour le jour
Dans ce premier volume, qui s'arrête à 1972, Michel Bataillon a relevé, noté, classé les moindres gestes

et paroles du démiurge de Villeurbanne. Un modèle d'information radicale. Trop peut-être...

L’Afrique questionne
le théâtre

LE MONDE / VENDREDI 6 JUILLET 2001 / VII



Clochemerle à la Cité de l’écrit A L’ETRANGER
b COLOMBIE : Garcia Marquez aux enchères
Plus de trente ans après la parution de Cent ans de solitude (1967),
des épreuves révisées par Gabriel Garcia Marquez, Prix Nobel de
littérature – 1026 corrections 8Z –, vont être mises aux enchères
le 21 septembre, à Barcelone, par Subastas Velazquez. Ce docu-
ment est mis en vente par les héritiers du cinéaste espagnol, Luis
Alcoriza, décédé en 1992, qui avait lié amitié avec Gabo durant
son exil au Mexique. La mise à prix est fixée à 95 millions de pese-
tas (601 euros). Garcia Marquez avait perçu de son éditeur à l’épo-
que une avance équivalant à 100 000 pesetas (570961 euros).
D’autres livres et des photographies seront également en vente.
Ni le gouvernement espagnol ni le gouvernement colombien ne
se sont montrés pour le moment intéressés, en revanche deux uni-
versités aux Etats-Unis et des collectionneurs privés (dont un
Français) se sont mis sur les rangs.
b RUSSIE : Astérix pa rouski
Les résistants gaulois, dont les aventures ont déjà été traduites
dans 80 langues, débarquent enfin en Russie avec une traduction
d’Astérix et les Goths. Les deux traducteurs, Nadezhda Butman et
Mikhail Khachaturov, ont été confrontés à des problèmes de
taille : il leur a fallu trouver dans la langue russe des mots suffisam-
ment courts pour les bulles de texte et inventer de nouvelles ono-
matopées. La Russie – peu versée dans la bande dessinée – n’y
avait pas encore pourvu : les lecteurs pourront donc découvrir de
savoureux « Shlyop ! shblyams ! bakh ! bumm ! », inconnus d’eux
comme de nous.
b ÉTATS-UNIS : une nouvelle perdue de Mark Twain
Quatre-vingt-onze ans après sa mort, une nouvelle inédite de
Mark Twain, « A Murder, a Mystery and a Mariage », vient d’être
publiée dans la revue littéraire Atlantic Monthly, à laquelle elle
était destinée à l’origine. Elle devait faire partie d’une sorte de
cadavre exquis auquel auraient participé d’autres écrivains, dont
Henry James, qui avaient décliné l’invitation. Ce projet a été relan-
cé par la Bibliothèque de l’université du Texas, qui a reçu plus de
300 contributions.
b ESPAGNE : nouvelle traduction de L’Etranger
Une nouvelle édition de L’Etranger d’Albert Camus, illustrée par
le peintre Urculo, dans une traduction du poète José Angel Valen-
te, et complétée d’un épilogue de Mario Vargas Llosa, vient
d’être publiée par Circulo de lectores/Galaxia Gutenberg. Le tra-
vail sur la langue qu’a effectué Valente est déjà fort apprécié par
la critique.

AGENDA
b DU 6 AU 8 JUILLET. BIOGRA-
PHIE. A Hossegor (40), se tient le
Salon du livre qui a pour thème « His-
toire et biographie », avec rencon-
tres d’auteurs, conférences... (à partir
de 15 heures le 6 et 10 heures les 7 et
8, au Sporting casino ; rens. :
05-58-41-79-10).
b DU 6 AU 8 JUILLET. SOUVERAI-
NETÉ. A Castries (34), le Centre
régional des lettres de Languedoc-
Roussillon organise les « Journées de
Castries-philosophie et psychana-
lyse » autour du thème « La souverai-
neté en question » avec notamment
Jacques Derrida (au château de Cas-
tries ; rens. : 04-67-22-81-41).
b LES 21 ET 22 JUILLET. LIVRES ET
VIGNES. A Sablet (84), a lieu la
14e Journée du livre où seront pré-
sents une centaine d’écrivains et
avec une présentation de la « Cuvée
du livre 2001 » (dédicaces : samedi 21
de 16 à 18 heures, dimanche 22 de
9 h 30 à 13 heures et de 15 à 18 heu-
res, rens : 04-90-46-97-50).
b DU 21 AU 29 JUILLET. MÉDITER-
RANÉE. A Lodève (34), dans le
cadre du Festival de poésie se dérou-
le la 4e édition de Voix de la Méditer-

ranée où tous les pays du pourtour
méditerranéen seront représentés
(square Georges-Auric, 34700 Lodè-
ve ; rens. : 04-67-44-24-60).
b DU 27 AU 29 JUILLET. VIA-
LATTE. A Ambert (63), à l’occasion
du centenaire d’Alexandre Vialatte,
le Centre culturel propose des lectu-
res, films, conférences et un specta-
cle, L’Homme n’est que poussière.
C’est dire l’importance du plumeau,
adapté et interprété par Denis
Wetterwald (rens. et réservations :
04-73-82-61-90).
b DU 13 AU 19 AOÛT. LECTURES.
Au Chambon-sur-Lignon (43),
la 10e édition des Lectures sous
l’arbre est consacrée à la poésie
des Balkans avec des auteurs du
Kosovo, et des stages autour des
thèmes « Lecture à haute voix »
et « Lire, écrire : des chemins
d’horizons aux chemins d’écritu-
re » (Au lieu-dit Cheyne et au col-
lège cévenol au Chambon-sur-
Lignon ; rens. : 04-71-59-76-46 ou
04-71-59-71-56).
b DU 12 AU 17 AOÛT. BANQUET.
A Lagrasse (11), l’association Le
Marque-page organise le Banquet
du livre autour du thème « La
Caverne : ombre et lumière chez
Michel Foucault » (à partir de 9 heu-

res, rens. : 01-43-79-20-45 jusqu’au
15 juillet, puis 04-68-24-05-75).
b LES 25 ET 26 AOÛT. ROUTES
MÉDIÉVALES. En Aveyron, les
7es Rencontres d’Aubrac accueilleront
écrivains, conteurs et universitaires
autour du « Récit d’aventures sur les
routes médiévales européennes »
avec une soirée cinéma, un hommage
à Ellis Peters et la création d’Orbitales
2001 de Victor Martin, avec Michael
Lonsdale (rens. : 05-65-44-28-41).
b LES 11 ET 12 AOÛT. ENFANTS. A
Montolieu (11), le Dilettante organi-
se un atelier d'écriture et lecture
pour enfants animé par Marie Des-
plechin et Anna Gavalda (impasse du
Ferradou, 11170 Montolieu, rens. :
04-68-24-80-04).
b JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE.
STENDHAL. A Grenoble, le Musée
Stendhal propose une exposition
d’ex-libris commémorant le premier
séjour à Milan, en 1800, de l’écrivain
où quarante-quatre artistes de l’Asso-
ciation italienne Ex-libris présentent
leurs gravures (de 10 à 12 heures du
15 juin au 13 juillet ; de 9 à 12 heures
et de 14 à 18 heures à partir du
15 juillet sauf dimanche, lundi et
jours fériés ; Musée Stendhal, 1, rue
Hector-Berlioz, 38000 Grenoble ;
rens. : 04-76-34-44-14).

C ernée par l’île aux Serpents, le château des
Aigles et la vallée des Singes, la Cité de
l’écrit de Montmorillon, dans la Vienne,
est consacrée au livre et aux métiers de

l’écrit devenus rares et fragiles comme la reliure, la
gravure, la calligraphie. Une boucherie est devenue
un restaurant littéraire, une grange a été transfor-
mée en théâtre. Mais la substance de la Cité est cons-
tituée par les nombreux libraires et bouquinistes. A
la librairie Mémoires, Gérard Poucel, Marseillais
d’origine, ne se lasse pas de raconter ce qu’il consi-
dère « comme une passion faite de rencontres où le
hasard est pourvoyeur des fonds de livres ». Pour lui, la
Cité, qui a déjà attiré 100 000 visiteurs depuis sa créa-
tion en 1999, est un havre pour les bouquinistes :
« Les gens viennent pour chercher des livres », avant
d’ajouter, soulevant une polémique latente dans la
Cité : « Pas pour voir un spectacle de bouquinistes sub-
ventionnés. »

Car, derrière la tranquillité apparente des petites
échoppes de la Cité, une querelle gronde. Une partie
des libraires refusent de signer la charte de qualité
que doivent parapher tous les nouveaux commer-
çants et artisans du livre. La charte incriminée pré-
voit des dispositions pour ses adhérents, qui, en
échange des diverses prestations et subventions, s’en-
gagent à quelques contreparties : être ouvert toute
l’année et prévenir en cas d’absence… 15 % d’irréduc-
tibles refusent de se plier « à une règle qui les prive
d’une grande part de leur liberté de commerçants »,
expliquent les fondateurs de l’Union des libraires de
Montmorillon (ULM), l’association créée « pour lut-
ter contre les méfaits de la charte ». Pour le maire,
Guillaume de Russé, celle-ci n’est établie que pour
« le bien de la Cité », et pour lui les irréductibles de la
charte sont « notre seule épine dans le pied. Ils doivent
se soumettre ou disparaître ! » Le Clochemerle mont-

morillonnais a des répercussions sur les touristes, qui
ont trouvé certaines portes closes ou même des bar-
rages de chaises dans les rues de la Cité.

Les insoumis de Montmorillon ont trouvé une
alliée de taille : Régine Deforges. Native de la ville,
elle s’était présentée aux élections municipales en
1990 contre le maire et fait partie des premières à
avoir défendu le projet devant René Monory, prési-
dent du conseil général de la Vienne. Pour elle, la
seule manière de développer un tel projet est « d’être
ambitieux et de ne pas le cantonner à un aspect touris-
tique ». « C’est une véritable erreur, explique-t-elle. Il
ne s’agit pas d’avoir des touristes qui regardent les
vieilles pierres sans acheter ; ça ne peut pas fonctionner
comme ça. Il y a un outil, il faut s’en servir. » Régine
Deforges propose, pour faire connaître la Cité, une
manifestation mensuelle autour du livre et un travail
avec l’université de Poitiers pour constituer un pôle
culturel fort.

A l’ombre de cette querelle de clochers, Adili Ker-
eddin, calligraphe égyptien, apprend son art aux
enfants dans une classe reconstituée à l’ancienne.
L’atelier du calligraphe permet d’apprendre à écrire
en arabe avec un calame et de découvrir les matières
qui composent les encres qu’il fabrique lui-même,
comme le bois de campêche ou les graines de Perse.
Pour la transparence des encres, le mastic en larmes
et la gomme arabique servent de fixateurs ; et pour
les parfumer il utilise la myrrhe d’Arabie, la cire
d’abeille ou la noix muscade. Autant d’ingrédients
propices à faire rêver du livre et de ses métiers dans
la cité au grand fossé…

Sébastien Colle

e La Cité de l’écrit et des métiers du livre, 86501 Mont-
morillon ; tél : 05-49-83-03-03 ; site Internet : www.citede-
lecrit.com

À NOS LECTEURS
Du 16 juillet au 17 août, cha-
que jour, le site du Monde des
livres (www.lemonde.fr) publie-
ra la critique d’un livre non
chroniqué dans ses pages heb-
domadaires, roman ou essai.

E lle était riche de vingt ans,/
Moi j’étais jeune de vingt
francs,/ Et nous fîmes bour-
se commune,/ Placée à

fonds perdu, dans une/Infidèle nuit
de printemps… » C’est sous la ban-
nière de ce poème de Tristan Cor-
bière, « A la mémoire de Zulma,
Vierge-folle hors barrière, et d’un
Louis » que Laure Leroy et Serge
Safran ont placé leur maison d’édi-
tion. C’était il y a dix ans. Ils
avaient un peu plus de vingt ans et
de dix francs, et envie de faire de
l’édition. Elle avait fait plusieurs
stages, lui enseignait et travaillait
pour Le Castor astral. Pendant des
vacances dans le Gers, des amis
communs lancent comme un pari
« Je vous donne 100 000 francs pour
vous aider. » Ils ont monté leur
société avec un capital de
300 000 francs (45 735¤). Ils réflé-
chissent pendant un an à leur pro-
jet. Avant de se lancer, avec des
rééditions de voyage, dans la col-
lection « Hors barrière » et une col-
lection érotique, « Vierge folle ».
Les titres des collections font tou-
jours référence à Corbière.

Zulma situe d’emblée son ambi-
tion dans le domaine de la littératu-
re française. Mais quand on est
dans le Gers, qu’on se lance en plei-
ne guerre du Golfe, il n’est pas
question d’attirer les auteurs avec
de gros à-valoir. Alors ils sollici-
tent les écrivains qu’ils aiment
pour leur demander des textes

assez courts, qui s’insèrent dans
une collection, avec l’accord des
éditeurs chez lesquels ils sont sous
contrat.

La collection érotique les identi-
fie assez vite. Ils attirent des textes
de Jacques Abeille, Alain Absire,
Max Genève, Hubert Haddad, Jean-
Luc Hennig, Yves Martin, Cécile
Wajsbrot, etc. Ils constituent ainsi
un réseau d’auteurs qui leur propo-
seront d’autres textes, solliciteront
d’autres écrivains, qui feront étape
dans la famille Zulma. L’équipe a
bénéficié du soutien attentif de
Jean-Etienne Cohen-Séat – avant
le rachat de Calmann-Lévy par
Hachette –, qui a beaucoup aidé à
l’installation de la maison.

CHANGEMENT DE RYTHME
Ils ont une approche éditoriale

pragmatique, travaillant beaucoup
sur des concepts de collections. La
couleur bleue de leur « Grain
d’orage » a servi à leur identifica-
tion. Ce sont des petits livres, ven-
dus 49 francs, souvent placés près
des caisses des libraires. L’Art de la
sieste de Thierry Paquot est le best-
seller de la maison, avec
35 000 exemplaires vendus. Dans
le même esprit, Zulma a créé une
collection policière, « Quatre-
bis ». Ils viennent surtout de lan-
cer une ambitieuse collection de
prénoms, dirigée par Alain
Dag’Naud, qui veut faire découvrir
« l’univers d’un prénom, sa légende,

ses traditions, ses personnages histo-
riques et littéraires ». La maison
change d’échelle, et veut proposer
60 titres par an, alors que le ryth-
me est de 25 pour l’ensemble des
autres collections.

L’abondance et souvent l’origi-
nalité de ces collections rendent
parfois difficile la perception de
leur catalogue de littérature géné-
rale. Zulma a cherché à dépasser
l’étiquette d’éditeur érotique qui
lui collait à la peau. Ils ont publié
des manuscrits d’écrivains, et
notamment le passionnant Cahier
des charges de La Vie mode d’em-
ploi. Perec est l’une de leurs figu-
res tutélaires, avec Tristan Corbiè-
re et Jean Prevost.

Il y a un an, Zulma s’est installée
à Paris, après le Gers et Toulouse.
Ils ont un chiffre d’affaires de
3,5 millions de francs (533571¤),
sont diffusés par Flammarion, res-
tent indépendants. Ils affirment
une ambition plus grande, tou-
jours dans la littérature. « L’air du
temps change vite, explique Serge
Safran. On a des choix contempo-
rains dans une forme classique. On
est à l’écart du côté trash ou de la
distance ironique. On cherche des
auteurs qui ont un univers, qui ont
dépassé leur moi. » Ils ont ainsi l’in-
tention de laisser encore passer
« bien des printemps,/ bien des vingt
ans, bien des vingt francs,/ bien des
trous et bien de la lune ».

Alain Salles

L ’œil bleu d’Antonin
Liehm est triste. Lettre
internationale s’est arrê-
tée à nouveau, au début

de l’année, dans l’indifférence,
sans même que cela se remarque.
Après des années de quasi-clan-
destinité, sous la forme d’un Bul-
letin de Lettre internationale, la
revue avait reparu, dans une ver-
sion magazine, avec le soutien de
l’éditeur lyonnais Golias (Le
Monde du 17 décembre 1999).
Une belle aventure semblait
recommencer, avec de nouveaux
moyens et la perspective d’aller
en kiosque. Au bout d’un an, tout
s’est arrêté. Et cela risque bien
d’être définitif.

A soixante-dix-sept ans, Anto-
nin Liehm n’a pas la force de com-
battre avec la même énergie
qu’avant. Dans son bureau de la
rue Bobillot, près de la place d’Ita-
lie, il a deux numéros prêts dans
ses cartons. Il est désabusé et
amer de la triste fin de sa revue.
Il regrette sa « malheureuse colla-
boration » avec Golias, qui ne
l’aurait pas assez soutenu : « Le
numéro n’a jamais été vendu en
kiosque, les abonnés n’ont pas été
recherchés, il n’y a pas eu de publi-
cité, en dehors du premier numé-
ro. »

Le patron de Golias, Christian
Terras, rétorque : « Notre objectif
était de parvenir à 1 000 abonnés
en un an. Nous avons échoué. Au

bout de quatre numéros, on a per-
du 150 000 francs. Ça mettait en
péril le reste de nos publications et
j’ai préféré arrêter. On s’est aperçu
aussi que le concept avait vieilli,
qu’il fallait faire quelque chose de
plus journalistique, surtout pour le
mettre en kiosque. »

Antonin Liehm remarque que
Golias a cessé de soutenir le titre
au bout du deuxième numéro. Il
s’en veut un peu d’avoir trop cru
à cette renaissance, mais il reste
réaliste et croit toujours à l’im-
possible. « C’est un miracle
d’avoir tenu seize ans. La Lettre a
toujours eu une reconnaissance
intellectuelle en France, mais on
n’a jamais trouvé un éditeur ou un
partenaire sérieux. Pour moi, il y a
20 000 lecteurs potentiels de la
revue, mais il n’y a jamais eu
20 000 personnes qui savaient
qu’elle existe. »

Créée en 1984, Lettre internatio-
nale a été déclinée dans plusieurs
pays d’Europe (Allemagne, italie,
Espagne, Roumanie, etc). Parfois
Antonin Liehm rêve qu’un jour,
au milieu du XXIe siècle, de jeu-
nes enthousiastes auront l’idée
de créer une revue intellectuelle
européenne, dotée de tous les
moyens technologiques. L’un
d’eux exhumera peut-être alors
un vieux numéro d’une revue qui
avait eu les mêmes intuitions à la
fin du XXe siècle…

A. S.

L’EDITION
FRANÇAISE
b Le portail Education de Lagardè-
re retardé. Le groupe Lagardère a
décidé de retarder le projet de por-
tail éducation, développé par
Hachette Livre et Lagardère Active,
sous la direction de Jean-Louis Lisi-
macchio. Le portail qui devait être
lancé fin 2001 reste un « axe prioritai-
re » pour le groupe Lagardère.
b Hachette condamné. Le tribunal
de grande instance de Paris a annu-
lé, mardi 3 juillet, l’accord sur la
réduction du temps de travail pour
les cadres, signé entre Hachette
Livre et la CGC. Hachette a été con-
damné à payer 10 000 francs à la
CFDT, pour les frais de justice.
b Fayard se lance dans la jeu-
nesse. Avec six courtes fictions desti-
nées aux 8-12 ans, en librairie le
3 septembre, les éditions Fayard
font leur entrée dans le secteur de la
jeunesse. Deux romanciers, Virgine
Lou et Joseph Périgot, se sont asso-
ciés pour cette collection intitulée
« Les Pacom ». « La famille qui se
nomme ainsi refuse de penser comme
tout le monde et tâche d’enseigner à
ses enfants la liberté d’être eux-
mêmes », commente Henri Trubert,
qui a publié les ouvrages du mouve-
ment Attac ou de Guy Debord, et
qui dirigera la collection. Trente-six
titres sont en préparation.

b La vie de château du CRL du
Languedoc-Roussillon. Le Centre
régional des lettres du Languedoc-
Roussillon s’est officiellement ins-
tallé, mercredi 27 juin, au château
de Castries (Hérault), légué par le
dernier duc à l’Académie française,
représentée pour l’occasion par son
secrétaire perpétuel, Hélène Carrè-
re d’Encausse. Cette installation a
coïncidé avec le lancement du « Par-
ti pris du livre ». Elle a permis de fai-
re le point sur « deux ans d’édition et
de création littéraire en Languedoc-
Roussillon ». Le CRL a également,
grâce au soutien de la direction
régionale des affaires culturelles du
Languedoc-Roussillon, enrichi ses
répertoires des auteurs et traduc-
teurs et des éditeurs et revues et
créé un répertoire des centres de
documentation.
b PRIX. Jean-Noël Pancrazi est le
lauréat du prix Baie des Anges-Vil-
le de Nice pour Renée Camps (Galli-
mard). Gilles Perrault a reçu le prix
Simenon, doté de 100 000 francs,
pour Le Petit Garçon aux yeux gris
(Fayard). Le prix Maurice-Gene-
voix a récompensé Jérôme Garcin
pour C’était tous les jours tempête
(Gallimard). La deuxième bourse
Cioran, d’un montant de
120 000 francs, a été remise à Phi-
lippe Muray.

PRÉCISIONS
L’essai de Rada Ivekovic, Bénarès,

essai d’Inde dans « Le Monde des
livres » du 22 juin, est traduit du
serbo-croate par Mireille Robin. Les
Jardins de Kyoto de Kate Walberg,
évoqué dans le numéro du 29 juin, a
été traduit de l’anglais (Etats-Unis)
par Emmanuelle Delanoé-Brun
(Flammarion, 334 p., 120 F [18,29 ¤]).

a c t u a l i t é s
b

Une décennie avec Zulma
Laure Leroy et Serge Safran mettent en place des collections astucieuses et

revendiquent une littérature « à l’écart du côté trash et de la distance ironique »

La nouvelle fin de
« Lettre internationale »
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La collection « 55 » de Phaidon surprend par son design : des petits objets
presque carrés, de 15,6 cm sur 13,6 cm, avec une couverture couleur sable un peu
terne sur laquelle une image, souvent petite, est coincée en haut à gauche. Le nom
de l’auteur, imprimé verticalement, est plus petit que celui de l’éditeur. Les textes
vont trop près des bords. Quelques photos essentielles peuvent manquer pour des
auteurs comme Atget ou Eugene Smith. Mais la volonté pédagogique est claire et
séduisante : les photos sont présentées dans l’ordre chronologique afin de suivre
l’évolution du photographe ; chaque photo est commentée, ce qui permet d’enri-
chir la lecture et la compréhension des images, même si parfois le contenu se
limite à la description. En revanche, la qualité d’impression laisse à désirer, moins
bonne que celle des « Photo Poche ». Les vingt premiers numéros sont Atget,
Wynn Bullock, Joel Meyerowitz, Muybridge, Eugene Smith, Witkin, Tomatsu, Ca-
meron, Goldblatt, Brady, Richards, Kertész, Lange, Moholy-Nagy, Goldin, Itur-
bide, Mary Ellen Mark, Model, Mikhailov et Fontcuberta. Des auteurs qui vont
« du photojournalisme à la photo ancienne » et qui « ont marqué leur domaine, par
le regard ou la technique », dit-on chez Phaidon. Le travail en couleur de Moholy-
Nagy et la présence de Shomei Tomatsu sont les belles surprises d’une liste qui
mêle monstres sacrés et noms qui ne sont sans doute pas essentiels à l’histoire de
la photographie. Mais c’est sur le temps que se jugera « 55 ».

M. G.

Un résultat en demi-teinte

C ’est un événement dans le
monde du petit livre photo bon
marché. Depuis près de vingt
ans (1982), les fameux « Photo

Poche » à la couverture noire – imaginés
par Robert Delpire pour le compte de
l’Etat, repris par Nathan en 1997 –, qui ont
fait découvrir la plupart des grands photo-
graphes grâce à un prix bas, étaient en posi-
tion de monopole. Or, le 13 juin, l’éditeur
britannique Phaidon lance sur le marché la
collection « 55 » – il y a 55 photos dans
chaque livre – avec quinze titres d’un coup.
Cinq monographies supplémentaires sorti-
ront en juillet. L’Allemand Taschen ayant
lancé sa collection « Icons » en février
(« Le Monde des poches » du 2 mars), dans
laquelle des titres sont consacrés à des pho-
tographes, la concurrence s’annonce rude.

En juin, on pourra déjà acheter un Atget
chez les trois éditeurs ; Kertész, Moholy-
Nagy, Eugene Smith, Eugene Richards et
Witkin, chez Nathan et chez Phaidon ; Man
Ray, chez Nathan et Taschen… « Pour nous,
c’est un tournant et un risque énorme,
affirme Amanda Renshaw, de Phaidon. Le
but est de faire accéder, grâce à un prix qui
n’a jamais été aussi bas, le monde visuel au
public qui n’achète pas de livre photo. » Sur
ce marché où les albums lourds et chers
dépassent rarement les 2 000 exemplaires,
Phaidon a mis le paquet en lançant dans le
monde entier « plus de 1 million de livres
pour les vingt premiers titres » de la
collection.

Phaidon a grosso modo repris ce qui fait
le succès de « Photo Poche ». Nathan
possède en effet une collection bien ins-
tallée avec 90 titres en dix-huit ans – ils sont
numérotés, du no 1 (Nadar) au no 90 (Leo-
nard Freed) –, monographiques pour la plu-
part, parfois thématiques, avec quelques
best-sellers comme Doisneau et Cartier-
Bresson (160 000 exemplaires), des textes
de qualité et une gravure souvent irrépro-
chable. Phaidon a donc imité leur principe
éditorial : texte introductif par un spécia-
liste, images qui défilent, biographie à la

fin. Il manque, ici, une bibliographie et une
liste d’expositions, mais en revanche cha-
que image est décrite ou commentée par le
photographe ou par l’auteur du texte.

« Photo Poche » « expose » des images
qui « parlent d’elles-mêmes » alors que
Phaidon veut les faire « parler ». Les
« Icons » de Taschen sont différents
puisque chaque numéro est la réduction
en poche (format, prix) d’un livre déjà exis-
tant. De plus la photographie n’est qu’un
secteur abordé dans la collection à côté
des beaux-arts, du design ou de l’éro-
tisme, même si l’image joue partout un
rôle essentiel.

La bataille commerciale pourrait se jouer
à plusieurs niveaux. Le prix ? 60 F (9,15 ¤)
(noir et blanc) et 65 F (9,91 ¤) (couleur)
chez Nathan pour une bonne soixantaine
de photos ; 52,50 F (8 ¤) chez Taschen pour
200 photos de formats variés ; 49 F (7,47 ¤)
chez Phaidon, avec moins de photos mais
un mélange noir et blanc et couleur.

Phaidon affiche surtout une politique
commerciale agressive – vingt autres numé-
ros sortiront d’ici à la fin 2001, soit qua-
rante numéros en un an (le rythme de
Nathan est plus calme). Les libraires qui
souhaitent avoir les « 55 » sont obligés,
durant les trois mois de période de lance-
ment, d’acheter à Phaidon 120 ou
240 exemplaires représentant les vingt pre-
miers numéros et non seulement les plus
« porteurs ». Les livres devront être présen-
tés ensemble sur un carrousel offert par
l’éditeur. « Si ces petits livres sont rangés sur
une étagère, ils sont perdus », explique
Amanda Renshaw. Un journal périodique
et gratuit de seize pages est lancé pour l’oc-
casion, 55 Journal, disponible dans les librai-
ries ; son n˚ 1 présente les vingt premiers
photographes et publie un entretien avec
Mary Ellen Mark.

Phaidon comme Taschen restent discrets
sur les tirages de chaque titre. Mais il est
clair que la France n’est qu’une petite
partie du terrain de bataille. Phaidon sort
chaque « 55 » en trois versions (français,

anglais, allemand), dans les grands pays
occidentaux plus le Japon. « Photo Poche
est inconnu chez les Anglo-Saxons », affirme
Amanda Renshaw. Faux, répond-on chez
Nathan, où on affirme que 38 % des ventes
sont réalisées dans les pays non franco-
phones. Mais conscient que l’enjeu est
mondial, Nathan lance des éditions étran-
gères de « Photo Poche », seul ou avec des
coéditeurs, à partir de janvier 2002 : une
douzaine de titres seront traduits en
anglais, espagnol et italien pour mieux
séduire les pays concernés.

Nathan, qui annonce des numéros
consacrés à Renger Patzsch, Tabard,
Bayard, Drtikol et Coburn, voit s’élever
« une concurrence frontale » de Phaidon et
reconnaît sa « puissance de frappe ». Mais
l’éditeur français compte faire la différence
« en maintenant un standard de qualité
élevé », affirme Benoît Rivéro. Ce dernier
rappelle que les « Photo Poche » sont
régulièrement réactualisés au moment de
leur réédition et qu’ils se vendent sur la
durée – 25 000 exemplaires en moyenne au
bout de cinq ans –, au gré de l’évolution de
la notoriété et de l’actualité du photogra-
phe. Phaidon, au-delà du formidable
« coup » mis en place, voudra-t-il installer
sa collection sur le long terme ? « Nous
espérons avoir des centaines de titres dans
quelques années », répond Amanda
Renshaw.

Michel Guerrin

e n b r e f
b

b Les éditions Gallimard offrent
(dans la limite des stocks disponibles en li-
brairie) pour 150 francs d’achat de livres
de la collection « L’Imaginaire », un CD
intitulé L’Imaginaire à l’écoute de Louis-
René Des Forêts : l’occasion de saluer
l’œuvre trop longtemps méconnue du
poète disparu en décembre 2000, à l’âge
de 82 ans. Le disque comporte un ensem-
ble d’extraits de l’entretien réalisé avec
Alain Veinstein et commentant ses écrits.

b Espagne : Antonio Skarmeta en
Espagne. La maison d’édition espagnole,
De ! bolsillo publiera, en mai, cinq titres
du romancier chilien Antonio Skarmeta.
La série sera inaugurée par El Cartero de
Neruda (Le Facteur de Neruda, Seuil,
« Points Virgule »), inspiré de la vie du
poète Pablo Neruda (1904-1973) et dont
l’adaptation au cinéma, en 1994, a connu
un succès mondial. Les œuvres de Skar-
meta sélectionnées par la collection
« Biblioteca de autor » (La Insurección,
No pasó nada, Soñé que la nieve ardía
ainsi que La Velocidad del amor) reflètent
la vie des années 1970 dans les villes du
Chili, assiégées par les militaires. Les ro-
mans de Skarmeta, qui décrivent dans
une langue enrichie d’expressions chilien-
nes, avec un impitoyable humour noir, les
années de la dictature, font de cet écri-
vain l’un des plus importants du monde
hispanique.

Photo en « poche », la grande bagarre
L’éditeur britannique Phaidon lance « 55 », sur le même créneau que la collection de Nathan

a c t u a l i t é s
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b LITTÉRATURES
Romans
d’Adolfo Bioy Casares
(p. III)
Fresa
y Chocolate
de Senel Paz (p. IV)
Poèmes I
et Poèmes II
de Georg Trakl (p. IV)
Pluie d’orage
de Yasushi Inoué (p. IV)
Les Aventures
du capitaine
Corcoran
d’Alfred Assolant (p. V)
Titanic
et autres contes
juifs de Bosnie
d’Ivo Andric (p. V)
Journal
amoureux
de Dominique Rolin (p. V)
Livraisons (p. IX)

b ROMANS
POLICIERS
La marque de Caïn
et Silence
à Hanovre Close
d’Anne Perry (p. VI)
Livraisons (p. VI)

b SCIENCE-
FICTION
Rêves égarés
de Graham Joyce (p. VII)
Livraisons (p. VII)

b JEUNESSE
Sélection des livres
pour l’été (p. VIII)

b ESSAIS
Histoire
de la musique
sous la direction
de Roland-Manuel (p. X)
Céline
de Philippe Muray (p. XI)
La critique
littéraire française
au XIXe siècle
(1800-1914)
de Jean-Thomas
Nordmann (p. XI)
Freud
et la tradition
mystique juive
de David Bakan (p. XI)
La Ruée
vers l’eau
de Roger Cans (p. XII)
Sociologie
du journalisme
d’Erik Neveu (p. XII)
Entretiens
de Francis Ponge
avec Philippe Sollers
(p. XII)

b SÉLECTION
La liste des livres
de poche parus
au mois de mai
(p. XIII à XV)
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Les huit romans
d'Adolfo
Bioy Casares
(1914-1999),
réunis pour la
première fois,
révèlent
la cohérence
d'un imaginaire
dominé
par les thèmes
du double
et de la solitude

l i t t é r a t u r e s
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ROMANS
d'Adolfo Bioy Casares.
Sous la direction de Michel Lafon,
traductions de Françoise-Marie Rosset,
Armand Pierhal, Georgette Camille,
André Gabastou, Eduardo Jiménez,
Maria Inés Pavesi et Michel Lafon.
Robert Laffont, « Bouquins »,
840 p., 169 F (25,76 ¤).
(Premières éditions : 1952-1995,
dernier roman inédit.)

D ans le dernier roman, Un
autre monde, que publia
Adolfo Bioy Casares, un an
avant de mourir, et qui est

proposé, ici, en traduction inédite, en
clôture du volume de son œuvre roma-
nesque complète, un détail est représen-
tatif de son rapport à la fiction. Le héros,
Almagro, va partir en expédition interga-
lactique avec son amie Margarita. Bioy
ne se soucie nullement de vraisemblance
scientifique, mais, çà et là, donne des in-
dications qu'on peut juger « réalistes ».
Quel réalisme ? En l'occurrence, on suit
le personnage dans un supermarché où il
achète « six boîtes de biscuits secs dont j'ai
oublié la marque ». Cette infime nota-
tion, qui fait surgir le « je » de l'auteur,
un peu à la manière du « nous » du célé-
brissime incipit de Madame Bovary,
suggère un regard objectif d'observa-
teur, qui joue comme la garantie logique
de la narration.

Adolfo Bioy Casares restera dans l'his-
toire de la littérature argentine comme
un maître du fantastique, parce qu'il est
l'auteur d'un chef-d'œuvre, écrit à l'âge
de vingt-six ans et devenu un phéno-
mène littéraire : L'Invention de Morel. Ce
bref roman, d'une perfection que souli-
gna dans une fameuse préface son ami
Borges, ne pouvait qu'être un hommage
ambigu à la grande littérature classique
du XIXe siècle (Hawthorne, Poe, Steven-
son, James) et à une certaine production
romanesque divertissante, à lointaine
connotation métaphysique (H. G. Wells).
Tous les romans et nouvelles qui suivi-
rent exploitèrent les mêmes thèmes :
l'île, la solitude, les miroirs, les doubles,
la persécution, le complot, les fantômes,
la machination et surtout l'onirisme.

Vivant dans un pays de didacture, Bioy
se servit de la liberté du genre
fantastique pour dénoncer, à sa manière,
l'angoisse que suscitait une situation poli-
tique de surveillance. Mais sa thémati-
que obsessionnelle allait probablement
plus loin. Il raconta souvent comment
une expérience enfantine, consistant à
découvrir son image démultipliée par un
miroir à trois faces, fit éclater sa percep-
tion de la réalité. Le dialogue constant
qu'entretiennent ses textes entre la vie
quotidienne, diurne et le langage des rê-
ves l'entraîne à des considérations sur
l'expansion du temps et de l'espace, la
répétitivité, le morcellement de la nar-
ration, les va-et-vient de l'humeur, la faci-
lité avec laquelle on cède à l'illusion.

En 1940, Bioy Casares, fils de famille,
héritier de propriétaires terriens qui

exploitent les productions laitières de
grands troupeaux, a déjà publié plusieurs
livres (avec l'aide financière de son
père) : il a tant été éreinté par la critique,
qui lui reproche ses fantaisies narratives,
qu'il reniera ces péchés de jeunesse.
L'amitié avec Borges accroît ses exigen-
ces de rigueur et lui donne une confiance
suffisante pour imaginer la machine infer-
nale du savant Morel (initialement
nommé Guerin), qui reproduit la réalité
non seulement dans l'espace, mais dans
le temps : la vie s'y nourrit de la mort. Le
solitaire qui débarque sur l'île déserte va
progressivement comprendre qu'il est la
proie d'une illusion. Cette conscience est
le point de départ d'une analyse de la
fragilité de la perception humaine, mais
aussi du besoin de céder à l'illusion.

Au-delà du charme inhérent à la narra-
tion onirique, le lecteur est séduit par la
réflexion sur la fiction elle-même. Ce
grand classique de la littérature fantas-
tique sera souvent imité, bien qu'il ait
été, lui-même, le pastiche de toute une
littérature « insulaire », de Robinson au
docteur Moreau. Bioy, qui a rencontré,
en 1934, Silvina Ocampo (la sœur de
Victoria, l'amie de Caillois), hésitera au
fond toute sa vie entre l'absolu fantas-
tique (tel que s'y attachera précisément
Silvina, plus légère et farfelue, plus libre-
ment poétique dans ses contes et ses poè-
mes admirables) et la littérature de
genre : son activité éditoriale, partagée
avec Borges, le tournera vers la littéra-
ture policière et, contrairement à Borges
qui se détache de la fiction proprement
dite pour privilégier des textes érudits et
réflexifs, consolidera son rapport à une
narration strictement romanesque.

Michel Lafon, qui traduit Un autre
monde, le roman inédit de ce recueil,
explique, dans sa préface et dans les noti-
ces précédant chaque roman, l'évolution

à la fois difficile et cohérente de cette
carrière, qui ne fut pas immédiatement
reconnue, en dépit du succès jamais
démenti de L'Invention de Morel. Profon-
dément angoissé, Bioy avait trouvé une
solution romanesque pour évacuer son
sentiment pathologique de solitude. Ses
romans, assez rares – moins d'une
dizaine en un demi-siècle –, certes accom-
pagnés d'un très grand nombre de nou-
velles, utilisent le filon fantastique, mais
c'est pour exprimer, si l'on peut dire, un
sentiment réaliste d'irréalité du monde.

Sur toutes les intrigues de ces romans,
même sur les moins fantastiques, comme
Le Songe des héros ou Un champion
fragile, plane l'idée d'un démiurge
moqueur auquel le narrateur et l'auteur
ne parviennent jamais à se substituer.
Mais c'est surtout dans son premier livre
que Bioy pose clairement le problème :
« N'est-il pas étonnant que l'invention ait
leurré son propre inventeur ? Moi aussi,
j'ai cru que les images vivaient ; mais notre
situation n'était pas la même : Morel avait
tout imaginé ; il avait assisté au développe-
ment de son œuvre et l'avait menée à son
terme ; moi, je l'ai trouvée achevée, en
train de fonctionner. »

Les récits de rêve abondent dans la
fiction de Bioy. Un autre monde ou son
plus grand succès public, Journal de la
guerre au cochon, sont même entière-
ment construits sur le modèle onirique,
avec plusieurs séquences de type buñue-
lien. Bien qu'il fût imprégné de littérature
anglosaxonne et de poésie gauchesque
(il y a une très belle citation de Martin
Fierro dans son dernier livre), Bioy était
inconsciemment proche du japonais
Kôbô Abé, pour lequel le roman ne
pouvait parler que le langage du rêve.

René de Ceccatty
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Le maître argentin du jeu de miroirs

b

e x t r a i t

Je comprenais maintenant pourquoi,
dans les romans, les fantômes d'ordinaire
se plaignent. Les morts continuent leur exis-
tence au milieu des vivants. Il leur coûte de
changer leurs habitudes, de renoncer au ta-
bac, à leur prestige de violateurs de fem-
mes. Je fus horrifié (mais ne me jouais-je
pas la comédie à moi-même ?) à l'idée
d'être invisible – horrifié à l'idée que Faus-
tine, si proche, pût se trouver sur une autre
planète (le nom de Faustine me rendit
mélancolique) ; mais je suis mort, je suis
hors d'atteinte (je verrai Faustine, je la ver-
rai s'en aller et mes signaux, mes
supplications, mes voies de fait ne l'attein-
dront pas) ; ces horribles solutions-là sont
des espérances frustrées. Le maniement de
ces idées me procurait une réelle euphorie.
J'accumulai les preuves qui présentaient ma
relation avec les intrus comme une relation
entre êtres vivants sur des plans distincts.
Une catastrophe avait pu fondre sur cette
île dont les morts qui l'habitent (moi et les
animaux) n'avaient pas eu conscience ; les
intrus seraient arrivés par la suite.

L'Invention de Morel, page 42.
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Fable
cubaine

POÈMES I
de Georg Trakl.
Traduction de l’allemand (Autriche)
et présentation par Jacques Legrand.
GF Flammarion, édition bilingue
318 p., 51 F (7,77 ¤). (Inédit.)

POÈMES II
de Georg Trakl.
Présentation par Adrien Finck
et traduction par Jacques Legrand.
GF Flammarion, édition bilingue
346 p., 44 F (6,71 ¤).
(Première édition : Aubier, 1993.)

A vec Georg Trakl, la tentation est
grande d’abuser de la biogra-
phie et d’embarquer, sous un
ciel de tempête, l’œuvre poéti-

que sur le bateau des « poètes maudits ».
C’est précisément à propos de Trakl que
Heidegger posait, dans le bon sens, cette
toujours lancinante question : « Une œuvre
de poésie (Dichtung) et par suite toute
grande œuvre d’art peut-elle et doit-elle être
expliquée par la biographie ou n’est-ce pas
plutôt l’œuvre qui rend possible une interpré-
tation de la biographie qui emprunterait le
bon chemin ? (1) » L’auteur d’Être et Temps
fut d’ailleurs l’un des plus profonds
commentateurs du « Dict » poétique de
Trakl – dans Acheminement vers la parole
(Gallimard, 1976) – tout en laissant le
champ libre à d’autres interprétations, plus
directement historiques.

Il est vrai cependant que le noir destin
du poète autrichien, strié de tous les éclairs

de l’époque expressionniste (2), parle à
l’imagination. Georg Trakl est né en février
1887 à Salzbourg, dans une famille aisée.
Relation d’amour et de haine, avec une
mère froide, absente. Apprentissage du
français auprès d’une gouvernante alsa-
cienne. L’adolescence est vécue, par ce
jeune homme à la fois vigoureux de corps
et d’esprit fragile, comme l’entrée dans
l’âge du mal. On cite ce mot : « Je ne suis
qu’à moitié né. » Echec scolaire, révolte et
attitude de provocation. Comme l’écrit
Adrien Finck, l’existence de Trakl va désor-
mais se placer dans le périmètre défini par
une triade fatale : les drogues, l’alcool et
l’inceste – avec la sœur cadette, Grete, qui
sera la figure centrale et mystérieuse de la
mythologie poétique de l’écrivain.

Sous le signe de cet amour « maudit » et
des paradis artificiels, le poète va se manifes-
ter à partir de 1906. Trois ans plus tard,
avant d’être reçu au magistère de phar-
macie, il publie à Vienne son premier recueil
(repris dans le volume I de la présente édi-
tion). Il fait la connaissance de Ludwig von
Ficker, le grand ami et l’éditeur futur, d’Else
Lasker-Schüller, et surtout de Karl Kraus, le
premier sans doute qui reconnut son génie,
et qu’il décrivit sous les traits du « grand prê-
tre blanc de la vérité ». Des poèmes parais-
sent, grâce aux soins de von Ficker, dans la
revue Der Brenner. La mort du père le place
dans une situation matérielle difficile. En
1912, il s’engage dans l’armée comme phar-
macien militaire. Grande instabilité. En août
1914, Trakl part pour le front de Galicie ;
après une tentative de suicide, il séjourne

dans un hôpital à Cracovie. Le 3 novembre,
il meurt d’une surdose de cocaïne.

Dans la poésie de Trakl, toutes ces circons-
tances, à la fois intimes et historiques, sont
métamorphosées, élevées hors de la sphère
de l’anecdote. Une symbolique complexe
des éléments – l’eau en premier lieu – et des
couleurs est élaborée. Victime de ce monde
qui s’écroule, dans la décadence d’abord de
l’Empire austro-hongrois puis dans les
tranchées et le sang de la guerre, le poète se
tient à la lisière d’un autre espace, rêvé
celui-là : « Dans le cristal bleu/ Habite
l’homme blême, joue appuyée à ses étoiles ;/
Ou dans un sommeil pourpre il incline la
tête. » D’une beauté presque miraculeuse,
prophétique (même en traduction), la
poésie de Trakl ne peut être rangée dans les
seules limites de l’expressionnisme.

Après les traductions de Marc Petit et Jean-
Claude Schneider (Gallimard, 1972 et « Poé-
sie-Gallimard », 1990) et celles, partielles, de
Gustave Roud (La Délirante, 1978) et Guille-
vic (Obsidiane, 1986), l’édition due à A. Finck
et J. Legrand avait paru chez Aubier en 1993.
Elle est reprise ici dans le volume II, complé-
tée par J. Legrand d’un premier volume
inédit qui comprend des poèmes pos-
thumes, des textes écartés et des variantes.

Patrick Kéchichian

(1) Lettre du 9 mai 1972 à J.-M. Palmier, repro-
duite dans la réédition de l’étude de ce dernier
sur Trakl (Belfond).
(2) Signalons la réédition revue de l’anthologie bi-
lingue de Lionel Richard sur les Expressionnistes
allemands (éd. Complexe, 358 p., 139 F [21,19 ¤]).

FRESA Y CHOCOLATE
(El lobo, el bosque
y el hombre nuevo)
de Senel Paz.
Traduit de l’espagnol
(Cuba)
par Marianne Millon,
postface de la traductrice.
Mille et une nuits,
64 p., 45 F (6,86 ¤).
(Inédit.)

B ien que plus com-
mercial, le titre
« français » (1)
de ce court récit

est moins facile à décryp-
ter que l’original. Dans
cette fable cubaine non-
violente, le rôle de
l’homme nouveau (« el
hombre nuevo ») est dé-
volu au révolutionnaire,
censé construire un monde
de même qualité. Celui du
loup (« el lobo ») est attri-
bué à l’homosexuel, censé
avancer à contre-courant.
Le bois (« el bosque ») est
ce qui les sépare mais dont
ils peuvent sortir, l’un
comme l’autre.

C’est donc d’une
rencontre improbable qu’il
s’agit, dans les rues de La
Havane des années 1980,
entre David, le militant
– et narrateur –, et Diego,
l’intellectuel. L’un repré-
sente la culture que l’autre
voudrait acquérir, ce der-
nier ignore les attraits dont
rêve le premier. C’est dans
la transgression de leurs
interdits respectifs qu’ils
trouveront des terrains
d’entente : les livres de
Lezama, Cabrera, Vargas
Llosa, Ibsen ou Lorca, les
glaces à la fraise…

Bien qu’il soit loin
d’avoir la portée du Baiser
de la femme araignée (2),
qui mettait en scène un
couple semblable dans le
huis-clos d’une cellule de
prison argentine, ce récit
est surprenant par la fran-
chise aussi naïve que
volontaire qui anime son
narrateur. Les contradic-
tions des personnages et
de la société à laquelle ils
appartiennent se manifes-
tent d’autant mieux.

Jean-Louis Aragon

(1) Qui est en fait le titre de la
version cinématographique,
réalisée par le Cubain Tomas
Gutierrez Alea d’après un scé-
nario de l’auteur.
(2) Roman de l’Argentin Ma-
nuel Puig (Seuil).

PLUIE D’ORAGE
(Raiu)
de Yasushi Inoué.
Traduit du japonais par Tadahiro Oku
et Jean-François Laffont.
Stock, « La Cosmopolite »,
234 p., 70 F (10,67 ¤). (Inédit.)

L ’œuvre amplement traduite de
Yasushi Inoué ne se réduit pas à
Fusil de chasse, auquel il doit pour-
tant sa notoriété en France. Son

inspiration et la forme qu’il lui donna dans
ses romans et très nombreuses nouvelles
étaient variées : ouvrages historiques,
nourris de sa culture chinoise et d’un
séjour qu’il fit en Chine, portraits de gran-
des figures de l’histoire japonaise, récits
autobiographiques et fictions destinées à
un plus large public, d’une facture plus
hâtive, cédant à la facilité.

Mais c’est assurément dans le ton inti-
miste qu’Inoué est insurpassable. Moins
carré que Kawabata, moins provocant que
Tanizaki, il savait mieux que tout autre
user de l’art de la litote pour faire naître

chez le lecteur une émotion à la fois
discrète et violente. Cette palette très
riche apparaît dans le recueil de nouvelles
inédites que proposent Tadahiro Oku et
Jean-François Laffont.

Les traducteurs ont choisi des textes de
très grande qualité, appartenant aux diver-
ses veines de l’auteur : un texte « chi-
nois », « La Route du nord », un portrait
historique du maître de thé, auquel il
consacra plus tard un livre entier, « La
Mort de Rikyu », un récit culturel et érudit,
« Les Shikkosons », et quatre histoires mo-
dernes et retenues où éclatent la profon-
deur psychologique et le raffinement de
l’écrivain. Notamment dans « La Tombe
de l’ami », dont le narrateur tente de
percer le secret d’un compagnon de
guerre, mort au front, en allant se recueillir
dans son village natal, et dans « Sous la
glace », dont l’héroïne est une toute petite
fille mal aimée. Kikue observe en silence la
dérive de son père, médecin des mines, qui
s’est remarié avec une mégère et qui a une
liaison avec une jeune femme douce, dans
une ville voisine. L’enfant est le témoin

forcé de cet amour qui contraste avec la
dureté de sa marâtre et de ses demi-sœurs.
Quand le médecin finit par abandonner sa
famille pour fuir avec sa maîtresse, la
fillette entrevoit le tragique destin du cou-
ple illégitime, qui en effet choisit la mort,
dans la neige. Inoué traduit de manière
incomparable le sentiment, presque surna-
turel, de l’enfant, qui est en communi-
cation avec des mystères qui la dépassent.

« La Vague » fait aussi partie des plus
grandes réussites de ce recueil très homo-
gène : en quelques pages, Inoué décrit la
violence, l’inconscience, la solitude de
l’amour. Il privilégie, comme dans ses plus
grands romans, le tourment intérieur et
refoulé ou le non-dit sur les affrontements
directs, allant même, comme dans la nou-
velle qui donne son titre au recueil, jusqu’à
l’impossibilité de toute communication.

R. de C.

e Signalons la réédition d’Une voix dans la
nuit (traduit du japonais par Catherine
Ancelot, Le Serpent à plumes, « Motifs »,
330 p., 47 F [7,17 ¤]).

Vagues intimes
Des nouvelles inédites de Yasushi Inoué, inégalable dans l’émotion à la fois discrète et violente
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Trakl entre rêve et décadence
En perdition dès l’adolescence, le poète autrichien transcende, dans son œuvre, la vie et l’histoire
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Rocambolesque Corcoran
Le roman plein de péripéties loufoques et picaresques d’Alfred Assolant : à (re)découvrir

Une passion
fixe

LES AVENTURES
DU CAPITAINE CORCORAN
d’Alfred Assolant.
Ed. Joëlle Losfeld, « Arcanes »,
2 tomes, 208 et 216 p.,
56 F ( 8,54 ¤) chacun.

N ous voilà dans l’univers des bi-
bliothèques où les volumes qui
enchantèrent grands-pères et
pères n’attirent qu’une infime

couche de poussière sur leurs reliures de
rouge et d’or ; au panthéon des romans
d’aventures susceptibles de distraire des
générations de grands enfants, les exploits
(« merveilleux mais authentiques ») du
sieur Corcoran voisinent avec les volumes
de Jules Verne, un zeste de célébrité en
moins et un brin d’humour en plus. Alfred
Assolant les édita pour la première fois
dans la « Bibliothèque rose » de chez Ha-
chette en 1867, agrémentés de gravures
d’Alphonse de Neuville qui pouvaient pré-
tendre rivaliser avec les illustrations des
collections Hetzel.

Qui était donc cet homme ignoré des dic-
tionnaires ou des encyclopédies qui ne
doit sa (petite) gloire posthume qu’à ce ti-
tre affichant une douce résistance à se
prendre au sérieux ? Un diplômé de l’Ecole
normale supérieure, promis à l’enseigne-
ment, qui se consacre à une édition sa-
vante des Morceaux choisis de Pline l’An-
cien avant d’abandonner le professorat, de
filer en voyage aux Etats-Unis et de don-
ner à La Revue des deux Mondes quelques
nouvelles retraçant des Scènes de la vie

américaine. Parallèlement, Alfred Assolant
se découvre une fibre polémiste, et s’attire
quelques désagréments à afficher ses opi-
nions républicaines sous l’Empire. Il signe
quelques brochures contestataires, s’en-
gage en politique. Se porte candidat à
l’Académie française en 1878. Autant
d’échecs, qui le ramènent au journalisme
et au roman, historique (La Mort de Ro-
land, fantaisie épique, en 1860, Les Mémoi-
res de Gaston Phébus, en 1866) ou d’aventu-
res (Plantagenet, Montluc le Rouge, Le Plus
Hardi des gueux, L’Aventurier). Autant de ti-
tres aujourd’hui oubliés, catalogués
« pour la jeunesse », qui ne l’empêcheront
pas de mourir dans l’anonymat en 1896.

Corcoran est digne d’Assolant : il manie
l’ironie plus ostensiblement encore
qu’Alexandre Dumas ou Gaston Leroux.
Qu’on en juge par la description d’une
séance à l’Académie des sciences de Lyon
où son héros fait irruption une après-midi
d’automne 1856 : les savants dorment,
« unanimement », terrassés par le rapport
des travaux d’un certain docteur Schwartz
sur « l’empreinte que laisse dans la pous-
sière la patte gauche d’une araignée qui n’a
pas déjeuné ». Ce jour-là, l’Académie
échappe à l’assoupissement irrémédiable
en lançant un appel de candidatures : elle
promet 100 000 francs à qui sera capable
de lui ramener le Gouroukarantâ, premier
livre sacré des Hindous.

C’est le fameux capitaine Corcoran, un
intrépide jeune homme natif de Saint-
Malo, dont le bisaïeul était l’oncle du père
de Surcouf, qui se voit confier la mission

impossible. Né une canne à pêche à la
main, Corcoran, qui a traqué la baleine
dans le détroit de Béring, exporté du vin
de Bordeaux sous les tropiques et résisté à
une attaque de pirates, est flanqué d’une
adorable compagne : Louison, tigresse
royale qu’il a libéré des crocs d’un croco-
dile en Malaisie en un épisode digne des
aventures de Gedéon.

Avec l’aide du prince Holkar, qu’il a
sauvé d’un complot, et de sa fille Sita, dont
il tombe amoureux fou, Corcoran (aux
« habits couverts de poussière » et cheveux
« entortillés l’un dans l’autre comme les
phrases d’un roman de Balzac ») participe à
une chasse au rhinocéros, défie un régi-
ment de hussards anglais, découvre les ca-
resses du chat à neuf queues (le fouet) et
devient maharadja du pays des Mahrattes.
L’intrépide Louison et quelques autres ani-
maux majestueux occupent une place de
choix dans ce récit pittoresque et exotique,
et le narrateur leur rend hommage : ces no-
bles créatures sont à ses yeux plus illustres
que « les marquis, les comtes, les ducs, les ar-
chiducs et les grands-ducs dont le monde est
rempli et comme encombré ». Ses héros à
lui « ne marchent pas précédés de tambours
et de trompettes ». Au-delà de ses tics pica-
resques et de la distance amusée avec la-
quelle il tisse son histoire aux « révélations
inattendues », Assolant glisse un discours
engagé, anticolonialiste, assez daté mais
sans ambiguïté, un livre d’éducation pour
le respect des peuples à l’attention des jeu-
nes de bonne volonté.

Jean-Luc Douin

TITANIC ET AUTRES CONTES
JUIFS DE BOSNIE
(Bife Titanic)
d’Ivo Andric.
Traduit du serbo-croate par Jean Descat,
postface de Radivoja Konstantinovic.
Le Serpent à plumes, « Motifs »,
200 p., 42 F (6,40 ¤).

C e n’est pas le transatlantique cé-
lèbre qui a inspiré le récit qui
donne le titre du recueil d’Ivo
Andric, mais un autre naufrage,

celui d’une humanité laissée-pour-
compte face à l’inhumanité absolue, triom-
phante, dans le décor hallucinant d’un bar
sordide, le Titanic, en Bosnie. Andric
(1892-1975), prix Nobel en 1961, demeure
le maître de la nouvelle, art délicat entre
tous : avec quelques mots, il esquisse un
paysage, des portraits, une atmosphère
qui marquent durablement le lecteur.
Ainsi la description du troquet à la péri-
phérie de Sarajevo : c’est entre ses murs lé-
preux qu’allaient se rencontrer, après l’in-
vasion de la Yougoslavie par l’armée na-

zie, les deux protagonistes de ce petit chef-
d’œuvre, Mento Papo, le bistrotier juif sé-
pharade, et Stéphane Kovitch, l’oustachi
d’opérette. Le premier est un bouffon al-
coolique rejeté par sa communauté en rai-
son de ses mœurs impies, le second, pau-
vre hère velléitaire que personne, pas
même les siens, ne prend au sérieux, n’a
pas les moyens de sa férocité potentielle.

Lors des premières mesures antijuives à
Sarajevo, Kovitch fait irruption chez
Mento pour lui dérober son argent, inexis-
tant, car le patron de la misérable bicoque
a été abandonné par tous ses amis et débi-
teurs, et même par sa maîtresse catholi-
que. Mento tente de convaincre l’oustachi
de sa pauvreté : « Il parlait avec toute l’ar-
deur que peuvent susciter la peur de la souf-
france et de la mort. » Hélas, ce bavardage
produira l’effet contraire à celui es-
compté. Le fasciste, bien que chétif et irré-
solu, s’estimant lésé dans sa dignité par le
délire confus du juif, finira quand même
par l’assassiner. Cette cruauté, son carac-
tère contagieux, sont également illustrés
dans « Enfants » : plusieurs écoliers invi-

tent un timide à les rejoindre pour « battre
les juifs », et cela d’une manière aussi natu-
relle que taper le ballon ou aller à la
chasse aux papillons.

Avec ces nouvelles et d’autres textes
évoquant le judaïsme balkanique, en ma-
jorité sépharade, depuis l’occupation
autrichienne (1878) jusqu’à l’entre-deux-
guerres et la Shoah, Ivo Andric tient la
chronique d’une minorité paisible aujour-
d’hui disparue, marchands coiffés de
hauts fez et boutiquiers courbés, riches et
pauvres, révolutionnaires ou tenants de la
tradition. Tous ces Atias, Calderon et
autres Finzi devaient finir éparpillés entre
les camps de la mort, alors que leur vérita-
ble patrie demeurait le vieil espagnol enri-
chi d’apports slaves et turcs. « L’huma-
nité, si elle veut mériter ce nom, écrit An-
dric dans le texte qui ouvre le recueil, doit
organiser en commun sa défense contre
tous les crimes internationaux, dresser un
barrage sûr et châtier tous les meurtriers
des hommes et des peuples. » Voilà qui
semble fait aujourd’hui.

Edgar Reichmann

JOURNAL AMOUREUX
de Dominique Rolin.
Gallimard, « Folio »,
138 p., 19 F (2,90 ¤).
(Première édition :
Gallimard 1999).

E n 1958, elle est
une romancière
reconnue qui
porte avec élé-

gance ses quarante-cinq
ans et le deuil de son mari
sculpteur. Lui, est un
« étrange oiseau » venu du
Sud-Ouest qui, à vingt-
deux ans, vient de publier
un premier roman très re-
marqué. Après un dîner où
ils se sont rencontrés, il lui
fait part de son désir de la
revoir car « il n’aime pas les
choses inabouties ». Jim,
comme le nomme Domini-
que Rolin, vient d’entrer
dans sa vie et dans son œu-
vre. Plus de quarante ans
après, il demeure cette « ré-
vélation clandestine », ce
centre de gravité léger et
joyeux de son existence. Et,
pour ceux qui sont restés fi-
dèles à l’auteur du Souffle,
Jim est devenue une sil-
houette familière dessinée
ici avec une netteté et une
précision minutieuse. Iné-
dite. Comme cette passion
dont ce Journal amoureux,
drôle et émouvant, lucide
et grave, est l’écho.

Echo sensible d’un bon-
heur entretenu dans le plai-
sir de rituels immuables,
faits de nuits et de rêves, de
vin, de musique et de rires,
de séjours à Venise, d’ab-
sences et de silences ; écho
d’un amour clandestin
patiemment construit en-
vers et contre tout. Contre
les préjugés et les contin-
gences sociales ; contre les
« ratés du divin » plein de
haine à l’égard d’un jeune
écrivain trop brillant, d’un
« franc-tireur » ; contre soi-
même quand la jalousie me-
nace d’aliéner l’autre, ou
encore lorsque les fantô-
mes du passé viennent per-
turber la narratrice. Mais
Jim est l’allié majeur dans
ces combats, l’« aîné » qui
soutient et aide à lutter
pied à pied, mot à mot
pour vaincre les peurs et
les angoisses. Pour sub-
vertir le Temps, le dompter
encore et toujours. Et conti-
nuer d’écrire en toutes let-
tres une histoire d’amour
et d’écriture. Unique.

Christine Rousseau

Naufrage à Sarajevo
Avec ses contes cruels, Ivo Andric dresse la chronique des Balkans et de leurs fantômes
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b LE NUMÉRO 10, de Joseph Bialot
Et voilà encore une confirmation du dicton selon lequel c’est dans les
vieux pots qu’on fait la meilleure soupe. Joseph Bialot, né en 1923,
n’est pas vraiment un débutant. Son premier roman, Le Salon du
prêt-à-saigner, en 1978 est d’emblée devenu un classique. Et depuis
Bialot ne cesse de surprendre. En 1989, il a commencé une série
consacrée au policier Valentin Welsh et à Loup son ancien patron qui
porte cagoule depuis qu’il a été défiguré par une lampe à souder. Le
Numéro 10, troisième épisode de la série, peine un peu à démarrer.
L’histoire d’une enseignante qui, pour les beaux yeux d’un Allemand
rencontré aux Baléares, s’est lancée dans le trafic de diamants, et
celle d’un marionnettiste fou qui, sortant de l’asile, se penche à
coups de couteau sur son passé ont un peu de mal à se rejoindre.
Mais une fois la fusion réussie, quel festival ! Un théâtre sanglant sur
le thème des dix plaies d’Egypte où les cadavres s’accumulent
comme des pantins désarticulés. Voilà un « roman-mystère » qui n’a
rien à envier aux thrillers américains avec, en prime, une bonne dose
d’humour et l’humanité de quelqu’un qui connaît la vie. (Seuil,
« Points policier », 290 p., cat. 8, 39 F [5,95 ¤]. Inédit.)

b ŒIL-DE-DIEU, de Franz Hellens
On connaît les conséquences curieuses que la lecture systématique
des romans de chevalerie eut sur un certain Don Quichotte, alors
méfiez-vous, lecteurs passionnés de romans policiers, semblables
mésaventures pourraient bien vous arriver. C’est l’idée amusante
sur laquelle Franz Hellens bâtit Œil-de-Dieu ou les mésaventures
d’un modeste employé de banque du nord de la France qui perd la
boule pour avoir abusé de ces livres où des détectives surdoués dé-
brouillent bien mieux que la police les affaires les plus complexes.
Enrichi par un héritage inattendu, François Puissant va enfin pou-
voir se livrer à sa marotte et se rendre à Paris, nanti du surnom
d’Œil-de-Dieu pour déjouer tous les complots qui menacent la terre
entière. Le roi des enquêteurs va combattre bien des moulins à vent
et tomber dans les pièges les plus grossiers avec des gesticulations
comiques qui semblent directement héritées de Charlie Chaplin.
Paru en 1925, le livre suscita l’admiration de Vladimir Nabokov qui
paraît s’en être inspiré dans La Défense Loujine. (Labor, Espace
Nord, 420 p., 74 F [11, 28 ¤].)

b TROIS PETITES MORTES, de Jean-Paul Nozière
Chercher un squelette dans l’ossuaire de Douaumont, c’est un
travail de tout repos pour un enquêteur. Mais Slimane va rapide-
ment être détourné de la mission que lui a confié sa mère – retrou-
ver la tombe de son arrière-grand-père mort pour la France à
Verdun – en tombant non sur un os mais sur un mur couvert de
graffitis vengeurs : une sombre histoire de pédophiles et de fillettes
assassinées. Déjà un Arabe qui veut se faire passer pour un flic et bi-
vouaque sur le parking d’un cimetière militaire, ça fait désordre
mais si en plus il s’avise de tomber amoureux de la veuve du pédo-
phile qui s’est suicidé sans pour autant tarir la vindicte populaire, ça
promet de sérieuses embrouilles. La quatrième enquête de Slimane,
cinéphile et grand amateur de vélo, ne pouvait trouver un meilleur
cadre que l’étendue infinie des tombes des poilus. (Seuil, « Points
policier », 312 p., 42 F [6,40 ¤]. Inédit.)

b LE DON DU SANG, de Francis Zamponi
Petit-fils de harki, Nourredine est employé par la police de Mont-
pellier en tant qu’adjoint de sécurité. Quand il se retrouve accusé de
trafic de stupéfiants on peut se demander s’il joue effectivement les
ripoux ou s’il est victime d’un complot organisé par sa hiérarchie.
Paul Nivelle, le journaliste parisien qui enquête sur l’affaire se
retrouve en terrain miné dans cette affaire hantée par les séquelles de
la guerre d’Algérie mais il dispose d’un atout important qu’il partage
manifestement avec l’auteur : une connaissance intime des rouages
de la police. (Babel noir, 202 p., 45 F [6,86 ¤]. Inédit.)

b RAMDAM À MAHÂBALIPURAM, de Sarah Dars
Qui pourrait bien en vouloir à Sumitra, vendeuse de souvenirs sur
la plage touristique de Mahâbalipuram ? Elle est si discrète que per-
sonne ne la remarque et que Doc, le brahmane féru de musique
indienne et d’arts martiaux ne s’est même pas aperçu qu’elle le
couvait d’un regard amoureux. Avec son ami Arjun, lui aussi méde-
cin à Madras, il va mener une enquête délicate et découvrir le
passé trouble de Sumitra. Troisième roman de Sarah Dars qui
évoque l’Inde du Sud avec un sens du détail très fouillé et campe
des personnages particulièrement attachants. (Picquier poche,
224 p., 42 F [6,40 ¤]. Inédit.)
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LA MARQUE DE CAÏN
(Cain, his brother)
d’Anne Perry.
Traduit de l’anglais par Elisabeth Kern.
Grands détectives. 10/18.
448 p., 55 F (8,38 ¤).
(Inédit.)

SILENCE À HANOVER CLOSE
(Silence in Hanover Close)
d’Anne Perry.
Traduit de l’anglais
par Anne-Marie Carrière.
Grands détectives. 10/18.
380 p., 50 F (7,62 ¤). (Inédit.)

A nne Perry a un secret. Elle est
capable de conférer au roman po-
licier historique une véritable pro-
fondeur humaine. Le moins que

le lecteur puisse attendre de ce genre de li-
vres, c'est la perfection du décor et la
fidélité à l’esprit d'une époque. Sur ce point,
Anne Perry est irréprochable. Dans les deux
séries qui l’ont rendue célèbre, celle de Char-
lotte et Thomas Pitt et celle de William
Monk, elle fait revivre à la perfection l’An-
gleterre victorienne, jouant de cette double
approche pour multiplier les points de vue.
L’inspecteur Thomas Pitt est un policier lon-
donien, issu des classes populaires, sa
femme Charlotte est originaire de la haute
bourgeoisie, ce qui lui permet d'avoir accès
à un monde que Thomas ne fréquente pas.
Depuis L’Etrangleur de Cater Street, son pre-
mier roman, Anne Perry a poursuivi avec
succès cette série dont neuf volumes ont
été traduits en français. Silence à Hanover
Close est le dernier en date. « J’ai attendu dix-
huit ans pour être publiée en France, mais
c'est là que j'ai été le mieux accueillie. C'était
un long voyage mais cela en valait la peine. »
Si les enquêtes de Charlotte et Thomas Pitt
explorent les aspects sociaux et politiques
de la période victorienne, celles de Monk
s’attachent davantage à des questions médi-
cales et légales avec le but avoué d’analyser
la question de la responsabilité. Car Monk
est amnésique et s’applique autant à réflé-
chir sur son propre passé qu’à dévoiler la
culpabilité d'autrui. « Le roman policier com-
mence toujours par le chaos et l'intrigue doit
peu à peu révéler où se trouve l'erreur ou la
culpabilité de chacun. Mais quand on est me-
nacé par la peur, par la crainte de voir dévoi-
ler ses secrets, peut-on être sincère, peut-on
faire preuve de compassion ? Dans l'épreuve
on peut découvrir en soi comme chez les
autres une force ou une faiblesse que l’on ne
soupçonnait pas. »

Née en 1938, en Angleterre, Anne Perry
a passé une partie de son adolescence en
Nouvelle-Zélande. Des raisons de santé
avaient motivé ce changement de climat
mais ces années de jeunesse furent particu-
lièrement mouvementées puisque Anne
Perry et sa meilleure amie furent condam-
nées pour l’assassinat de la mère de son
amie. En 1994, un film Heavenly Creatures
fut même tiré de cette histoire. Anne Perry
n’a pas vu le film et quand on lui demande
si les événements de son adolescence ont
influé sur sa décision d'écrire des romans

policiers, elle s’en défend. Ce sont plutôt
les circonstances qui en ont décidé. Elle a
toujours voulu écrire mais son premier
livre, Come Armaggedon, n’avait retenu l'at-
tention d'aucun éditeur. Elle vient seule-
ment maintenant d’en retravailler le
manuscrit et l’a publié comme la suite de
Tathea, qu’elle qualifie de « voyage spiri-
tuel ». Si elle est aujourd'hui considérée, de-
puis la mort d'Ellis Peters, comme la reine
incontestée du roman policier historique,
elle ne s’est pas cantonnée à la période vic-
torienne et a publié de nombreuses nouvel-
les et même un roman policier qui se dé-
roule à Paris pendant la Révolution et dont
une des victimes n'est autre que Louis XVI
en personne... Elle publie même, chaque
mois, une sorte de billet spirituel intitulé A
letter from the Highlands pour le site inter-
net de l’Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours, dont elle fait partie.

Est-ce d'avoir connu la prison pendant
l’adolescence qui lui donne cette inquié-
tude métaphysique, cette volonté acharnée
de revenir sans cesse au problème de la cul-
pabilité, de la responsabilité ? On ne peut
s'empêcher de penser que ses romans y ga-
gnent une dimension qui en fait bien plus
que de simples jeux littéraires. Il y a chez
Anne Perry une sorte de fêlure fertile qui,
au-delà des intrigues impeccables et du
rendu parfait de l’atmosphère victorienne,
leste ses romans d’une angoisse poignante.
Dans La Marque de Caïn, elle imagine le
destin de deux frères jumeaux, Angus et Ca-
leb, orphelins recueillis par un parent de la
haute société. Bien qu'ils aient reçu la
même éducation, ils sont aussi différents
que des frères peuvent l’être. Angus est un
homme d’affaire prospère, heureux en ma-
riage et jouissant de la considération géné-
rale, Caleb est un voyou qui cherche à profi-
ter de la réussite de son frère. Lorsque An-
gus disparaît, les soupçons se portent im-
médiatement sur Caleb. La vérité que
Monk parvient à reconstituer au terme
d'une enquête fertile en surprises est évi-
demment plus complexe et prouve qu’il ne
faut jamais se fier aux apparences. Au lieu
de l'histoire classique des frères ennemis
on découvre l'enfer intime d’« un homme
divisé, en proie à la terreur permanente
d'une sombre part de lui-même qu'il ne
connaissait pas ».

Pas étonnant qu’Anne Perry, quand on
lui demande quels sont ses auteurs préfé-
rés, cite avant même Conan Doyle, Regi-
nald Hill ou Chesterton les légendes
grecques et Dante. Avec toutefois une men-
tion spéciale pour un roman français
qu’elle a lu dans sa jeunesse, Le Comte de
Monte Cristo, « pas à cause du thème de la
vengeance, mais pour celui du courage et de
la patience ». Et aujourd'hui encore, avant
de regagner sa maison en Ecosse où elle va
se plonger avec délices dans la rédaction du
treizième épisode des aventures de William
Monk, elle est capable d’en citer de mé-
moire les dernières lignes : « Mon ami, dit
Valentine, le comte ne vient-il pas de nous
dire que l'humaine sagesse était tout entière
dans ces deux mots : attendre et espérer. »

Gérard Meudal

La patience selon Anne Perry
Deux inédits d’une reine de l’intrigue historique
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b BIFROST nº 22
C’est à l’un des grands auteurs de l’âge d’or campbellien de la
science-fiction américaine qu’est dédié ce numéro de Bifrost, revue
très irrégulière mais qui, sous la direction de Pierre-Paul Durastanti,
s’est littéralement surpassée pour célébrer l’auteur de Demain les
chiens, Clifford D. Simak. Robert Silverberg le décrit, dans un article
traduit pour cet ensemble, comme « un homme bienveillant et aima-
ble, foncièrement agréable », ce qui transparaît dans son œuvre à la
tenace fragrance bucolique. Le dossier comporte une bibliographie,
un entretien passionnant avec Simak, un guide de lecture, des arti-
cles sur l’auteur et ses œuvres, mais surtout il s’ouvre par une suite
de quatre nouvelles inédites en France : une percutante histoire
d’aliens, une merveilleuse variation sur le voyage dans le temps trai-
tée en demi-teinte (ce qui renforce son impact émotionnel), un texte
traitant de la création artistique dans une perspective quasiment
mystique et une nouvelle publiée originellement dans une antholo-
gie de l’horreur, où Simak se révèle capable de faire surgir la peur de
façon magistrale d’un terreau en apparence anodin. Quatre excel-
lents exemples d’un talent de nouvelliste plus divers qu’il ne semble
de prime abord, quatre occasions de renouer avec cet écrivain
majeur, dont la petite musique continue d’enchanter... (Editions du
Bélial, 6, rue Charles-Lefebvre, 77210 Avon-Fontainebleau, 194 p.,
65 F [9,91 ¤].)

b LE PAVILLON MAUDIT, de Denis Labbé
Sur le thème de la maison frappée d’une malédiction, Denis Labbé a
tissé une intrigue fantastique très classique au final ambigu, dont le
héros est un adolescent de quinze ans amateur de hard rock ; petite
touche moderniste dans un univers de fiction plutôt traditionnel. A
cette tradition justement appartient le personnage du vieux conteur
qui connaît tout des événements ayant amené la malédiction, tout
aussi des évangiles du diable et des pentacles, tout des herbes capa-
bles de dénouer les sorts et les conjurations. Si l’auteur ne divulgue
pas le nom de ce sage, il dévoile toutefois son prénom : Claude. Ce
qui ne laisse guère de doute quant à l’identité de celui qui a inspiré
cet érudit en magie : il s’agit de Claude Seignolles, bien sûr. Cet hom-
mage à peine voilé donne un petit charme supplémentaire à une his-
toire qui ne fait pas outre mesure profession d’originalité. (Syros,
« Chauve-souris », 96 p., 32 F [4,88 ¤].)

b NEVERWHERE, de Neil Gaiman
Premier roman solo traduit en France de ce scénariste réputé de
bande dessinée, Neverwhere est à l’origine un scénario de feuilleton
TV pour la BBC. Déçu par la pauvreté de la mise en images, le scéna-
riste s’est mué en romancier afin de donner toutes ses dimensions à
l¹histoire qu’il avait imaginée, si magnifique et si baroque que le lec-
teur n’a aucun mal à comprendre pourquoi Gaiman ne s’est pas ré-
solu à abandonner cet univers de fantasy à sa plate illustration télévi-
sée. Neverwhere nous entraîne dans un Londres dédoublé où, à la
ville réelle, se superpose une ville magique, labyrinthique, souter-
raine, peuplée de personnages forts en gueule, hauts en couleur,
aux pouvoirs étonnants. Et allant d’un Londres à l’autre, au fil d’une
intrigue endiablée, un jeune homme qui, au terme de cette aventure
déjantée décidera qu’il ne tient pas à « être sain d’esprit ». Eblouis-
sant ! (Traduit de l’anglais par Patrick Marcel, « J’ai lu fantastique »,
352 p., 41 F [6,25 ¤].)

b JE SUIS UNE LÉGENDE, de Richard Matheson
Voici réédité (sous une hideuse couverture) l’un des ouvrages les
plus marquants publié dans la collection « Présence du futur », qui
était alors toute jeune. Malgré ses presque cinquante années, le ro-
man n’a rien perdu de son pouvoir de fascination, ni de sa force dé-
rangeante. Sans doute parce que l’idée qui sous-tend l’intrigue est,
dans sa simplicité (encore fallait-il y penser !), d’une prodigieuse effi-
cacité romanesque. Richard Matheson y a inversé les données du
thème vampirique tout en le faisant passer du mode fantastique à ce-
lui de la science-fiction. Le vampire n’y est plus le monstre dissimulé
dans une population humaine d’une parfaite normalité. C’est
l’homme normal qui se retrouve, en survivant solitaire, dans un
monde peuplé de mutants vampires... Au terme du douloureux cau-
chemar qu’il aura vécu, Robert Neville, le dernier représentant de la
« vieille race », aura une pensée : celle que l’auteur a choisie comme
titre de son roman. A ce moment-là – c’est l’ultime phrase du livre –
l’inversion est totale, complète. Et Richard Matheson se révèle un in-
surpassable maître de la peur. La suite très prochainement. (Traduit
de l’anglais – Etats-Unis – par Nathalie Serval, Gallimard, « Folio
SF », 228 p., 29 F [4,42 ¤].) J.Ba.

RÊVES ÉGARÉS
(House of the Lost Dreams)
de Graham Joyce.
Pocket, « Terreur »,
376 p., 41F (6,25 ¤).
(Inédit.)

O n le sait depuis L’Intercepteur de
cauchemar et Indigo, Graham
Joyce est l’un des maîtres les
plus accomplis de la littérature

fantastique contemporaine, aux côtés d’un
Jonathan Carroll avec qui il partage un
certain nombre de points communs : la
qualité de l’écriture, la sûreté du style, l’ori-
ginalité de l’univers fantastique…

Patrice Duvic et David Camus, qui diri-
gent la collection « Terreur » en accordant
une belle place à ces écrivains singuliers
œuvrant sur des territoires très éloignés
des standards du roman d’horreur, vien-
nent de faire paraître le roman de Graham
Joyce qui occupe dans son œuvre la posi-
tion la plus excentrique. Publié en 1993, en-
tre Sorcière, ma sœur et Requiem, deux
ouvrages qui ont obtenu le British Fantasy
Award, Rêves égarés appartient plus au re-
gistre du réalisme magique qu’à celui du
fantastique proprement dit, quoique ce-
lui-ci ne soit jamais très éloigné et qu’il af-
fleure souvent, par petites touches, pour
s’évanouir aussitôt comme un fantôme, en
laissant subsister une aura tenace d’étran-
geté. Pourtant, on peut résumer l’intrigue
du roman de façon très simple et très plate-
ment réaliste.

Las de sa vie factice à Londres, un couple
d’Anglais, Kim et Mike, s’installe dans un
pays étranger. A l’occasion de la visite de
deux de leurs amis les plus proches, Kim dé-
couvre que Mike l’a trompée. La révélation
de cet adultère entraîne la dégradation du
couple et compromet son échappée belle
vers cet horizon neuf. Mais la décrire ainsi,
c’est réduire l’œuvre à l’anecdote, à son
seul canevas, c’est n’en privilégier que l’axe
psychologique et comportemental, c’est la
priver de toutes les dimensions qui la ren-
dent fascinante. Car ce dont elle nous entre-
tient, c’est bien moins de l’évolution d’un
couple en crise que des mystères de toute
nature qui fondent une existence… Pour
tout dire, Rêves égarés est l’histoire d’une
confrontation à la magie. Magie d’un pay-
sage d’abord, car ce pays étranger, c’est la
Grèce et, mieux encore, une de ces îles grec-
ques suspendues entre mer et soleil, Ma-
vros, où Kim et Mike trouvent asile dans
une maison sans eau et sans électricité qui
tient d’une précédente occupante germani-
que son nom intrigant : Haus der verlore-
nen Träume. La maison des rêves perdus :
autant dire un lieu maudit, mais dont le ma-
léfice ne se dévoile que de façon si équivo-
que, si diffuse, qu’il est toujours mis en ba-
lance avec la magnificence du site et le ca-
ractère intemporel et insouciant de la vie
qu’on y mène.

Magie d’un terroir ensuite, où une très
antique histoire a laissé des empreintes si vi-
sibles qu’on est tenté, à l’instar de Mike, d’y
rechercher les traces de personnages my-
thologiques comme Orphée, au risque d’in-
fluer sur le réel à la manière d’un oracle, ou

d’y faire des rencontres dangereuses, tel ce
saint cauchemardesque aux souliers de mé-
tal, qui vient, de façon récurrente, rappeler
la violence d’une certaine imagerie reli-
gieuse. Magie d’un peuple enfin qui entre-
tient avec le temps – le temps de l’Histoire
aussi bien que le temps qui passe – des rap-
ports bien différents des nôtres, et dont le
mode de vie est empreint d’une sorte de sé-
rénité languide. Ce qui n’empêche pas les
passions de s’y déchaîner de façon résolu-
ment volcanique, ainsi que le dévoile au lec-
teur l’histoire lentement divulguée de la
maison des rêves perdus et de sa trop belle
et trop libre habitante…

Graham Joyce a su faire de cette destina-
tion touristique, dégagée apparemment de
tout mystère, une contrée insolite dont on
ne pénètre pas si aisément les arcanes, et
nous faire percevoir, derrière la façade d’un
exotisme qui ne doit rien, ou si peu, aux cli-
chés d’un certain folklore, « les échos d’un
monde de miracles ». Il témoigne ainsi d’un
pénétrant regard d’écrivain capable de
transmuer un décor et de le peupler avec in-
tensité.

Mais il n’y a pas de magie sans magicien.
Celui de Rêves égarés s’appelle Manoussos.
C’est un simple berger, qui possède cer-
tains dons de vision très particuliers et cer-
taines connaissances, transmises de géné-
ration en génération, dont il fera usage
pour tirer Mike de son état manifeste
d’égarement. Un état qui se traduit aussi
bien par ses crises de somnambulisme que
par sa façon de faire face au traumatisme
engendré par la révélation de sa liaison
adultère (ainsi le titre français qui joue sur
le double sens du mot égaré se justifie-t-il).
Manoussos, qui a pris le couple en affec-
tion, convaincra l’Anglais de se soumettre
à un apprentissage doublé d’un rituel puri-
ficateur, et d’affronter une épreuve ou plu-
tôt une série d’épreuves pendant laquelle
les hallucinations et les mirages se mêle-
ront inextricablement au réel, tout au long
d’un parcours rédempteur et symbolique.

Pour reconquérir son Eurydice, Mike de-
vra, comme Orphée, mais de manière
toute métaphorique, descendre aux Enfers
et renaître. D’autres épisodes du roman
renvoient eux aussi à la mythologie grec-
que. Comment ne pas trouver comme un
écho du sort d’Orphée déchiqueté par les
Ménades dans le terrible secret de la mai-
son des rêves perdus ?

« Ce qui me fascine, c’est cet état de l’es-
prit où la peur est rejointe par un espèce
d’émerveillement, de dépassement de soi,
par un sens quasi religieux du miracle, par
un sentiment de malaise, par le questionne-
ment et la recherche de soi », a confié Gra-
ham Joyce à notre confrère Jean-Claude
Vantroyen (1). Rêves égarés est la parfaite
illustration de ces propos : l’histoire d’un
couple en deshérence, sublimée par le
recours poétique à tous les subterfuges de
l’imaginaire mais aussi par la figure charis-
matique d’un « raccommodeur de destins ».

Jacques Baudou

(1) Entretien avec Graham Joyce (Le Soir,
18 avril 2001).
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Magie grecque
Graham Joyce, magistral dans un intrigant récit d’initiation
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s é l e c t i o n
b

b LA MYTHOLOGIE NAVAJO, de Leigh Sauerwein, illustrée par Laura Bour
C’est toujours le même vieux drame : les dieux édictent des règles de vie que les
hommes ne respectent pas, d’où des histoires sans fin de châtiments et de
destructions. Mais, chez les Navajos, les puissances supérieures finissent
toujours par pardonner et, chaque fois, les mortels retentent leur chance dans
un monde tout neuf. Avec la verve qu’on lui connaît, Leigh Sauerwein fait
revivre ce récit matriciel par lequel les Navajos, aujourd’hui encore, racontent
leurs origines (Actes Sud Junior, 96 p., 69 F, [10,52 ¤]). A partir de 10 ans.

b DEUX ÉTOILES BLEUES, de Serge Perez
Sur sa planète lointaine, devant son ordinateur, Paulus est seul. Le hasard lui fait
prendre contact avec Théo, petit Terrien qui aime le football et rêve de ne plus
porter de lunettes. Paulus, à l’aide de son savoir d’extraterrestre, réalise les vœux de
Théo mais attend de lui, en échange, qu’il tente de faire de la jolie Noa, la plus mys-
térieuse de ses camarades de classe, son amie… Ce conte fantastique et poétique
parlera aux adultes autant qu’aux enfants. Dans son monde, où les rêves sont réali-
sés par les ordinateurs, Paulus redécouvre le plaisir d’avoir un ami avec qui échan-
ger des secrets d’amour, tandis que Théo réapprend la confiance qui changera son
destin (L’Ecole des loisirs, coll. « Neuf », 95 p., 46 F [7,01 ¤]). A partir de 9 ans.

b LES BONHEURS D’EXPRESSION
Dans cette collection fort attrayante, un auteur et un illustrateur se retrouvent
autour d’un lieu commun de la langue française. Chaque thématique donne lieu à
une série de comptines illustrant les expressions populaires que l’on utilise sans y
penser, telles que « n’en faire qu’à sa tête » ou « courir le monde ». Les comptines
mettent en scène tout un univers où le plaisir des mots se mêle à celui des images
pour inviter les enfants à rêver. Une initiative amusante pour donner envie d’ex-
plorer les trésors parfois oubliés de notre répertoire linguistique (Actes Sud
Junior, coll. « Les bonheurs d’expression », 60 p., 49 F, [7,47 ¤]). A partir de 5 ans.

b LES ANNÉES POP
Alors que « Les années pop » triomphent au Centre Pompidou, la revue Dada,
première revue d’art, consacre son soixante et onzième numéro au même mouve-
ment. L’histoire de l’art pop y est retracée depuis ses ancêtres lointains comme
Marcel Duchamp, dont les ready-made avaient conféré aux objets quotidiens
une signification nouvelle, jusqu’aux sérigraphies d’Andy Warhol et aux happe-
nings. Le « nouveau réalisme » européen n’est cependant pas négligé, comme en
témoignent les compressions de César et les affiches lacérées de Rotella. Au-delà
des références obligées au mode de vie américain, à Disneyland et à la bande des-
sinée, que Roy Lichtenstein a tant mise en valeur, la revue aborde aussi le thème
du nationalisme et de la guerre froide. Signalons également « The Supermarket
Star », un conte inquiétant et malicieusement signé Edgar Allan Pop, suggérant
que, derrière les photos de star reproduites en série, peut se cacher aussi le visage
de la mort (Mango, revue Dada, 40 F [6,09 ¤]). A partir de 6 ans.

b MÉMET, LE TIMIDE, de Catharina Valckx
Il arrive qu’on ne sache pas s’y prendre pour se faire des amis, surtout lorsque
l’on est timide. Ce conte aborde le sujet de façon poétique et très accessible.
L’histoire est celle d’un lapin qui admire la tortue Gotie mais n’ose pas lui rendre
visite. Malgré de nombreux efforts, personne ne le remarque, car sa voix est
petite et ses oreilles rougissent à la moindre provocation. Mal conseillé par le rat
Balzar, il met en place un plan bâti sur des mensonges. Mais, juste avant d’être
découvert, Mémet comprend que la vraie façon de se faire accepter est d’être
sincère. Une méditation joliment illustrée sur la persévérance et la gratitude.
(L’Ecole des loisirs, coll. « Mouche », 61 p., 48 F [7,32 ¤]). A partir de 5 ans.

b LA PRINCESSE INVISIBLE, d’Eglal Errera
Un mystère assombrit le royaume, jadis plein de joie, du Grand Silencieux.
Ayant perdu sa femme en couches, le roi, accablé par le deuil, décide de cacher
la princesse Douina jusqu’au jour de ses vingt ans. C’est alors que, de tous les
confins du monde, arrivent des jeunes hommes riches et pauvres souhaitant
épouser la princesse que personne ne connaît mais dont tous imaginent la
beauté et la grâce. On ignore les épreuves que le roi leur fait subir, mais les
qualités de l’élu différeront de celles qu’on aurait attendues. Une histoire
attendrissante sur la liberté et le respect de l’autre. (L’Ecole des loisirs, coll.
« Mouche », 55 p., 44 F [6,71 ¤]). A partir de 7 ans.

b DEUX AVENTURES DE FELOUDA, de Satyajit Ray
Felouda est un Sherlock Holmes à la mode indienne. Suivi de son cousin
Topshi, il exerce avec talent son pouvoir de déduction : où qu’il aille, il se passe
toujours quelque chose ; ici, c’est une bague d’une valeur inestimable qui
disparaît, là une mallette provenant du Népal dont le contenu aiguise les
convoitises… Satyajit Ray, qui réalisa de nombreux films, fut aussi en Inde un
auteur renommé. L’originalité de ses énigmes réside dans cet univers
magique et dangereux de l’Inde traditionnelle dans lequel il fait évoluer ses
personnages. Une aventure policière en même temps qu’une irrésistible invi-
tation au voyage (Seuil/Métailié, 213 p., 98 F [14,94 ¤]). A partir de 10 ans.

b LA PATTE DANS LE SAC, de Sylvie Desrosiers et Daniel Sylvestre
Notdog est un gros chien laid et sympathique qui fait le bonheur de sa maî-
tresse Jocelyne ; mais il s’absente parfois le soir pour accomplir une
sombre mission. Arrêté à la frontière américano-canadienne alors qu’il
porte des sachets d’héroïne, le voilà jeté en prison. Jocelyne et sa bande
d’« Inséparables », persuadés de l’innocence du chien partent d’un seul
cœur à la recherche de la vérité. Les amateurs de cette course-poursuite
effrénée, souvent très drôle, retrouveront Notdog dans Qui a peur des
fantômes ?, chez le même éditeur (éd. Epigones, coll. « Spécial noir »,
88 p., 35 F [5,34 ¤]). A partir de 9 ans.

b VANILLE, FLIBUSTIÈRE DES ANTILLES, de Nicole Maymat.
Cela aurait pu être un simple divertissement avec des pirates ; mais l’histoire
de Vanille, héroïne téméraire, en quête de ses origines, dépasse celle de la
conquête du Nouveau Monde. Car Vanille tient de sa mère, et de sa grand-
mère, les secrets des cultes mayas ravagés par les conquistadors. A bord des
navires qui s’entrechoquent, elle apprendra le respect qu’elle doit aux siens et
à elle-même. Ce roman d’aventures, riche en rebondissements est complété
d’une carte des îles et d’un petit glossaire des principaux termes de navi-
gation. Un enchantement (Seuil, 138 p., 85 F [12,96 ¤]). A partir de 11 ans. 

b AVENTURES, d’Italo Calvino
Le Seuil redonne à lire l’œuvre nécessaire d’Italo Calvino. En marge des
trois gros volumes parus ce printemps, Yann Nascimbene commente à sa
façon, subtile et pudique, les Aventures (Gli amori difficili), composées entre
1949 et 1967, traduites par quatre spécialistes dont le texte est ici relu par
Mario Fusco. La poésie élégante, la sobriété du trait comme la palette de
l’artiste Nascimbene conviennent à merveille à ces éclats de littérature qui
sont des moments de pure grâce. On regrettera certes la rareté de ce contre-
point visuel si personnel, mais à l’instar de « L’aventure d’un poète » où
« chaque degré de perfection atteint par la nature » annonce « une planète
nouvelle ou une parole ignorée », le travail de Nascimbene offre un accès iné-
dit à un texte qui est superlativement littéraire (Seuil, 192 p., 98 F
[14,94 ¤]). A partir de 10 ans.

b C’EST PAS MA FAUTE ! de Christian Voltz
Sur le principe familier de la comptine à épisodes, Christian Voltz livre, une
fois de plus, un petit bijou. Animaux et insultes colorées se bousculent pour
exercer la mémoire et railler la trop facile recherche d’un coupable à ce qui
n’est que l’ordre des choses. A lire en réécoutant La Foire de l’Est, d’Angelo
Branduardi. (Ed. du Rouergue, 40 p., 68 F [10,37 ¤]). A partir de 3 ans.

b PIPI DE NUIT, de Christine Schneider et Hervé Pinel
Comment dédramatiser le pipi nocturne qui gâche la vie des parents comme
celle des petits ? Cet album astucieux qui double la quête du pot salvateur d’une
ludique présentation des autres acceptions du mot, offre une piste de réponse
bien séduisante (Albin Michel, 36 p., 69 F [ 10, 52¤]). A partir de 4 ans.

b AMOURS, de Catherine Louis
Difficile pari que de rendre compte de l’état amoureux. Une rencontre sur un banc
public (merci Brassens !), deux artistes inspirés – il est musicien, elle peint – et la
petite musique de la passion, bluette ou envol lyrique, ne tarde pas à se faire enten-
dre. Avec de subtiles variations sur la partition (accordéon, draps de lit, voile
nuptial ou décor d’une chaude rousseur), la vision de Catherine Louis a un charme
contagieux (Ed. Thierry Magnier, 28 p., 69 F [10,52 ¤]). A partir de 4 ans.

b FACILE À DIRE, de Bruno Heitz
Heitz poursuit son travail d’ébéniste. Mais sans langue de bois. Ici toute
pensée, tout rêve pèse d’un trop grand poids, assommant le héros qui ne s’en
sort que par la plus directe des franchises. Une recette radicale qui peut soula-
ger à défaut d’être politiquement correcte. Heitz en philosophe malin ? On le
croirait à lire parallèlement Les Petits Poissons qu’il cosigne avec Olivier Douzou,
à la même enseigne (Ed. du Rouergue, 48 p. 68 F [10,37 ¤]). A partir de 5 ans.

b MARIUS, de Latifa Alaoui M. et Stéphane Poulin
Marius est déchiré par la séparation de ses parents, mais ici la famille recom-
posée trouble l’identité des sexes puisque papa a un ami. A l’heure où le pacs
s’installe dans le regard social, cet album sobre et intelligent disqualifie les
approches bornées et les a priori qui étouffent le bonheur (Ed. l’Atelier du
poisson soluble, 36 p., 88 F [13,5 ¤]. A partir de 6 ans.

b ULYSSE AU PAYS DES FOUS, de Marjane Satrapi
Bienvenue à Marjane Satrapi, récente révélation de la bande dessinée dans l’édi-
tion jeunesse. Ses contes initiatiques qui prêchent l’ouverture, la curiosité et la
tolérance, à travers les pérégrinations d’un chat qui cherche ailleurs la sagesse
dont ses proches font défaut, tiennent pourtant leur grâce orientale du trait de
Jean-Pierre Duffour. On peut retrouver la jeune Iranienne dans Sagesses et
malices de la Perse, qu’elle cosigne avec Lila Ibrahim-Ouali et Bahman Namvar-
Motlag chez Albin Michel (Nathan, 32 p., 79 F [12,04 ¤]. A partir de 4 ans.

Sélection établie par Philippe-Jean Catinchi, Guadalupe Nettel,
Florence Noiville et Florence Pérochain
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b UN MONDE POUR JULIUS, d’Alfredo Bryce-Echenique
Bryce-Echenique décrit avec précision et ironie, le monde des oligarchies latino-
américaines à travers le regard de Julius, un enfant de six ans. Derrière la superbe
villa où il vit, il sent monter l’air contaminé des bidonvilles, il entend les domesti-
ques qui parlent et rient à haute voix. Ce monde, auquel sa famille tourne le dos,
est celui qui hante le personnage, non seulement parce qu’il lui est interdit, mais
parce qu’il apparaît dans son esprit comme une terre épargnée par la souffrance
qu’il rencontre dans sa vie : mort du père et de sa sœur Cynthia. L’ironie est impi-
toyable, tout y passe, les coutumes pudibondes, le racisme voilé sous des diminu-
tifs condescendants, le syncrétisme religieux mais surtout les manies et les frivoli-
tés de cette véritable caste péruvienne. On rit, mais persiste en filigrane la lucidité
que Julius entretient en secret comme une mascotte cachée, qui le dévore et le
confine à la plus irrémédiable des solitudes. (Traduit de l’espagnol – Pérou – par
Albert Bensoussan. Métailié, « Suites hispano-américaines », 496 p., 88 F
[13,42 ¤]. Première édition Calmann-Levy, 1973.)  St. L.

b BERG ET BECK, de Robert Bober
Deux enfants du même âge : ils habitent la même rue, se rendent ensemble à la
même école, portent la même étoile jaune ; tous deux partagent la même passion
pour les courses cyclistes. Nous sommes à Paris, au début de l’été 1942, à l’aube de
la rafle du Vél’ d’Hiv’ dont l’un des deux ne reviendra pas. Son camarade de jeux ne
l’oubliera jamais et lui rendra hommage, bien des années plus tard, au travers de
longues lettres qui disent la paix retrouvée, la vie qui s’écoule, pour ceux qui res-
tent… et le manque. Très beau roman de l’auteur de Quoi de neuf sur la guerre ?
(prix du Livre Inter 1994), Berg et Beck est plus qu’un témoignage d’amitié : un rem-
part contre la solitude, une pierre blanche érigée là, par-delà l’espace et le temps,
contre la menace de l’oubli. (Gallimard, « Folio », 252 p., 32,50 F [4,95¤].)  St. L.

b L’ÂME PRÊTÉE AUX OISEAUX, de Gisèle Pineau
Le thème récurrent de Gisèle Pineau est la déchirure ressentie par les Guadelou-
péens venus travailler en métropole. L’auteur de L’Espérance macadam et de
L’Exil selon Julia magnifie la langue française des échos de l’idiome et des coutu-
mes de l’ancienne colonie. Sybille et son jeune fils Marcello apprennent à vivre
à Paris, grâce à la chaleureuse protection de Lila, vieille actrice. Sans renier la
mémoire de l’enfance, Sybille apprivoise les fantômes du passé et retrouve le
bonheur. L’Ame prêtée aux oiseaux, récit riche de souvenirs et de légendes, est
aussi une étude lucide sur la confrontation de deux univers et les préjugés ra-
ciaux qui s’y rattachent encore et toujours. (Le Livre de poche, 222 p., 30 F
[4,57 ¤].)  H. M.

b ALBUCIUS, de Pascal Quignard
« Caius Albucius Silus a existé. Ses déclamations aussi », explique Quignard dans sa pré-
face. Simplement, on ne sait presque rien de lui en dehors de quelques citations qu’en
fait Sénèque le Vieux. C’est de ce que l’on ne savait pas qu’est né, ce roman, ou plutôt
ces récits successifs. Mais Quignard, bien sûr, ne se contente pas d’imaginer ou de
réinventer la Rome d’Auguste, de César, de Pompée, de Cicéron : il s’empare du vide
et le fait bouillonner de toutes sortes d’ingrédients : sexe, violence, folie, sagesse et…
digressions, où il reprend officiellement la parole pour la reperdre aussitôt. Qu’im-
porte ce qui est d’Albucius et ce qui est de Quignard, c’est un plaisir de lecture, virevol-
tant, fascinant, impérial. (Le Livre de poche « biblio », 288 p., 32 F [4,88 ¤].)  M. Si.

b LES MASQUES DU HÉROS, de Juan Manuel de Prada
Un premier roman étonnant, boursouflé, sarcastique, dévastateur qui prend
pour personnages – et pour cible – les grands héros artistiques de l’Espagne du
début du siècle : Unamuno, Pérez Galdos, Valle-Inclan, Ramon Gomez de la
Serna, Bunuel, Dali, Borges, Garcia Lorca. Le jeune romancier qui avait alors
vingt-cinq ans n’hésite devant rien, pour diffamer, accabler, torturer les vieilles
gloires. On trouvera cela insupportable ou grandiose, question de tempéra-
ment ! Et que l’on se rassure, l’édition française comporte un lexique des person-
nages qui pourra remédier aux mémoires défaillantes. (Traduit de l’espagnol
par Gabriel Iaculli, Seuil, « Points », 634 p., 52 F [7,93 ¤].)  M. Si.

b L’ANGE DE LA COLÈRE (LES DUKAY, tome II), de Lajos Zilahy
C’est aux Etats-Unis, où il trouve refuge après la seconde guerre mondiale, que
le romancier magyar Lajos Zilahy (1891-1971) rédige en anglais le dernier volet
de la saga des Dukay. Déjà la mort du patriarche, le comte Istvan Dukay de
Duka et Hemlice, présage la fin de l’illustre famille hongroise. Vers la fin de la
guerre, son pays tente de sortir indemne de la tourmente en rompant l’alliance
avec les nazis. En vain ! Alors que Budapest investie par les armées hitlériennes
et bombardée nuit et jour par les alliés est en flammes, les membres d’une aris-
tocratie qui remonte au XIe siècle, lors de la fondation de l’Etat, tentent sans suc-
cès de remplir leurs missions d’émissaires, de diplomates et d’espions. La chute
définitive de la maison Dukay sera illustrée par la condamnation à mort de cer-
tains de ses fils sous le régime communiste et par l’exil des autres. (Traduit de
l’anglais par Pierre Singer, Gallimard, « Folio », 480 p., 45 F [6,86 ¤]. Première
édition, Denoël 2000.) E. R.

b UN SLOW DES ANNÉES CINQUANTE, de Cyrille Fleischman
Le petit monde de Cyrille Fleischman est installé pour l’éternité près du métro
Saint-Paul et dans ce Paris de l’après-guerre où l’on réapprenait à vivre en grin-
chant un peu, mais content quand même. Treize petits textes pour retrouver le
goût du bouillon, de l’amour, du be-bop, et de la parole juste… au pire moment.
Tout cela sur un ton délicieusement ravi de toutes ces incongruités. (Pocket,
« Nouvelles voix », 120 p., 28 F [4,27 ¤].)  M. Si.

e s s a i s
b

b LES MÉTIERS DU JOURNALISME, de Sophie Janvier
D’accès facile et pratique, cet ouvrage écrit par une journaliste se lit avec inté-
rêt. L’auteur nous propose surtout un survol de l’histoire de la presse écrite de
Renaudot à nos jours, puis de la naissance de l’audiovisuel à l’explosion de la té-
lévision. Un chapitre est consacré à l’éthique journalistique à l’épreuve des faits,
puis les deux autres parties du livre donnent des renseignements très utiles sur
le statut professionnel des journalistes et ses métiers, sur les écoles de journa-
lisme et l’entrée dans la presse. Un bon guide pour les candidats. (PUF
coll. « Major », 152 p., 55 F [8,38 ¤]. Inédit.) P. Dr.

b LE JOURNAL INTIME, de Françoise Simonet-Tenant
Difficile de nier la place et l’importance des journaux intimes – il vaudrait mieux
dire « personnel », souligne l’auteur – dans l’histoire littéraire. Impossible pour-
tant d’assigner à ce mode d’expression de soi une position fixe ou clairement
évolutive, quitte, comme pour les autres genres, à en discuter les contours. La
référence à Philipe Lejeune, maître incontestable des études sur l’activité des
diaristes passés et présent, est obligée. Elle ne facilite cependant pas la tâche de
celui qui voudrait s’arrêter à une définition, puisque Lejeune refuse, en ce do-
maine, la distinction ordinaire entre ce qui relève ou non de la littérature. Cons-
tatant cette difficulté (et d’autres), Françoise Simonet-Tenant, parfaitement in-
formée de son sujet, a tenté d’avancer sur ce terrain instable et accidenté. Après
une étude sémantique puis historique, elle pose la question du journal du point
de vue de celui (ou de celle) qui le tient et de celui qui l’édite et le lit. (Nathan-
Université, coll. « 128 », 128 p., 52 F [7,99 ¤]. Inédit.)  P. K.

b BAUDELAIRE, de John E. Jackson
L’auteur, universitaire suisse à qui l’on doit plusieurs ouvrages sur la poésie mo-
derne (notamment La Poésie et son autre, José Corti, 1998), a choisi de présenter
les différentes phases et chapitres de l’œuvre de Baudelaire, selon un plan thé-
matique et chronologique. Par la clarté de l’exposition, l’ouvrage répond parfai-
tement à son ambition sans banaliser ou affadir la figure du poète. Une antholo-
gie des principaux textes critiques de Baudelaire complète utilement l’ouvrage.
(Le Livre de poche, « Références », 288 p., 49 F [7,47 ¤]. Inédit.) Signalons égale-
ment l’édition d’une conférence qu’Yves Bonnefoy donna à la BNF en mai
1998 : Baudelaire, la tentation de l’oubli. (Bibliothèque nationale de France,
Conférences del Duca, 54 p., 35 F [5,34 ¤].)  P. K.

b MÉMOIRE À DEUX VOIX, de François Mitterrand et Elie Wiesel
Plus qu’à céder à la confidence, François Mitterrand se plaisait à brosser son por-
trait en retraçant son action ; à relater sa « propre aventure » en plaçant sa ré-
flexion « sur le champ de l’histoire », telle qu’il la vivait. L’occasion lui en fut sou-
vent donnée, mais rarement son interlocuteur se présenta à lui, avec son propre
poids d’histoire, sa propre philosophie, sa foi. Parce que ces entretiens eurent lieu
peu après les révélations de 1994 concernant les relations durables entre François
Mitterrand et René Bousquet, ancien secrétaire général de la police de Vichy, Elie
Wiesel ne manqua pas de rappeler à son ami, que la révélation l’avait « fait souf-
frir ». Le président de la République n’apprécia guère cette philippique, rappela
que l’action a ses « contraintes » et ses « lois » et qu’il était « en paix » avec lui-
même. La conversation reprit, faite d’intelligence et de culture, de souvenirs d’en-
fance et de souvenirs de guerre. On évoqua Moïse et Hérode, Etienne Marcel et
Spartacus, Lénine et le Christ. Pour la dernière fois. Ils ne se revirent plus. (Odile
Jacob/Poches, 224 p., 45 F [6,86 ¤].) De François Mitterrand et aux mêmes édi-
tions, paraissent également : Mémoires interrompus (254 p., 45 F [6,86 ¤] et De l’Al-
lemagne, de la France (254 p., 49 F [7,47 ¤]). A. My

b PABLO RUIZ PICASSO, de Patrick O’Brian
Patrick O’Brian (1914-2000) a vécu près de cinquante ans dans une petite mai-
son des Pyrénées-Orientales, face à la Méditerranée. Irlandais, il a accumulé les
travaux de traduction (Simone de Beauvoir, Joseph Kessel) quand ses propres li-
vres (une série de romans d’aventures maritimes, anglaises et napoléoniennes,
dont le très célèbre Maître à bord) lui apportent la gloire… aux Etats-Unis.
C’était dans les années 1970. Ce solitaire mettait alors la dernière main (1976) à
cette imposante biographie de Picasso, son ami. Il voulait évoquer « l’image to-
tale » de l’artiste, l’homme et le peintre, qu’il jugeait « indissociables ». Ici, peu
de critiques d’œuvres, d’analyse, d’interprétation. Mais une succession chrono-
logique « nette et sincère » des événements petits ou grands qui remplirent la
vie du peintre. Un bel hommage à l’homme Picasso « presque aussi seul que le
soleil, mais qui rayonnait de la même vie ardente ». (Gallimard, « Folio », 834 p.,
60 F [9,15 ¤].)  A. My
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Etait-il utile
de rééditer ce vaste
tableau musical
allant
« des origines à
nos jours », publié
par « La Pléiade »
au début des
années 1960 ?
L’ouvrage, qui n’a
pas été remis
à jour, posait déjà
problème lors
de sa première
édition...
Un « événement »
qui illustre la crise
de l’édition
musicographique
en France

HISTOIRE DE LA MUSIQUE
sous la direction
de Roland-Manuel.
Gallimard, « Folio Essais »,
4 vol., 1042 p., 1000 p., 906 p. et 972 p.,
56 F (8,54 ¤) chacun.
(Première édition : Gallimard,
« Encyclopédie de la Pléiade »,
2 tomes, 1960 et 1963).

R
aymond Queneau crée en 1956
l’Encyclopédie de la Pléiade.
Pour la partie « Histoire de la
musique », il fait appel à Roland-

Manuel, grande figure du monde musical
de l’époque. Le projet est vaste, et
Roland-Manuel s’entoure de nombreux
collaborateurs, parmi lesquels Jacques
Chailley, Marius Schneider, Marcel Beau-
fils, Constantin Braïloiu, Francis Poulenc,
Claude Rostand. Fort d’une telle équipe,
de tels moyens et sous l’égide de la presti-
gieuse « Pléiade », un ouvrage de
référence d’une qualité inégalée promet-
tait de voir le jour… C’était compter sans
deux mauvaises fées jumelles : Complai-
sance et Fouillis. Car il fallait un chef
d’orchestre hors pair pour gérer tant
d’atouts, et quand Roland-Manuel
s’excuse dans sa préface (« le lecteur doit
s’attendre à rencontrer des lacunes »), il se
dédouane un peu vite d’un réel manque
de rigueur. Cette constellation d’articles,
sans grande unité, est finalement de
qualité très inégale, et pour le moins mal
orchestrée.

On lira quelques admirables chapitres,
lumineux comme ceux de Marius Schnei-
der (« Le rôle de la musique dans la
mythologie et les rites des civilisations
non européennes ») ou de Marcel Beau-
fils ( « Le Lied romantique allemand » ;
« Wagner »), dont la conception ne peut
prendre une ride parce qu’elle est univer-
selle – quoiqu’elle n’ait, ici, rien d’encyclo-
pédique. Mais on trouvera également
beaucoup de pages qui ne valent pas plus
qu’une causerie de radio, où les auteurs
confondent poliment bel humanisme et
docte stérilité. Là, ce sont des chapelets
d’analyses bâclées en place de biogra-
phies – pauvre Schumann – ou bien des
citations approximatives, tronquées et
sans sources précises. On fait s’écrier par
exemple à Chopin, sans autre précision,
que « Beethoven est obscur, semble man-
quer d’unité, et qu’il tourne le dos à des
principes éternels. Mozart, jamais ! ». L’ori-
ginal, dans le Journal d’Eugène Delacroix
(7 avril 1849), est un peu différent : « Là
où Beethoven est obscur et paraît manquer
d’unité, dit Chopin, ce n’est pas une préten-
due originalité un peu sauvage, dont on lui
fait honneur, qui est en cause ; c’est qu’il
tourne le dos à des principes éternels ;
Mozart jamais. » Ajoutons à cela la
conception d’avant-guerre d’une géné-
ration fin XIXe, encore bien engoncée
dans ses humanités, et d’anacoluthes en
oxymores, n’espérez pas de do, vous
n’aurez que de l’ut.

Peut-on imaginer une histoire encyclo-
pédique de la musique, rééditée aujour-
d’hui et ne tenant aucun compte de qua-

rante ans d’avancées musicologiques ?
C’est pourtant ce que propose « Folio »
en livrant au public cette grande photo
pâle des connaissances musicologiques,
et pas toujours les meilleures, à la fin des
années 1950. Autant dire que les
bibliographies font sourire. Celle de
Bach s’étend de 1873 à 1956, celle de
Haendel de 1760 à 1957, dont une « en
cours de publication » depuis… 1954.

Les deux tomes de « La Pléiade », ici
réédités en quatre volumes poche, sont
de conception et de qualité différentes.
Le premier tome (« Des origines à
Bach »), malgré ses défauts et ses rides,
reste bon dans sa construction. L’accent
y est mis sur les courants, la forme, l’évo-
lution de l’écriture, l’histoire du langage
musical... Mais si une partie importante y
est consacrée à l’ethnomusicologie, seul
le chapitre consacré à l’Afrique noire est
peut-être encore valable, et le choix des
musiques ethniques étudiées est
arbitraire : à côté d’un chapitre sur la
musique de Bali démesuré et déjà contes-
table en son temps, rien n’est dit sur la
musique de Java, au moins aussi riche.
Rien non plus sur les musiques ethniques
américaines (quoiqu’il en soit question
dans la préface), européennes ou
d’Indochine…

Le second tome (« Du XVIIIe siècle à nos
jours ») tombe pour sa part à pieds
joints dans les pièges du XIXe siècle. Une
succession de projecteurs sont braqués
sur des compositeurs, ou plutôt sur
leurs œuvres à quelques exceptions
près, entre manques et excroissances.
Par excès de délicatesse, certainement,
Roland-Manuel n’a pas su concerter les
talents. Or son rôle était crucial. Il fallait
un œil pour répartir, unifier les tâches et
déceler les carences. A ce prix seulement
on évite qu’une histoire de la musique
traite de la « vitesse de propagation des
ondes de compression », mais omette de
parler de l’apparition des notes sous la

forme « do, ré, mi, fa, sol, la, si » en pas-
sant sous silence L’Hymne à saint Jean-
Baptiste, ou qu’elle ne consacre aucun
article sérieux à la forme sonate ni à la
symphonie…

Dernier détail, les tables analytiques
et générales, les index et les tableaux
chronologiques ne se trouvent qu’en fin
de « tome », c’est-à-dire à la fin de cha-
que deuxième volume. Les index (noms
et œuvres seulement, tant pis pour la
symphonie et la sonate) sont la seule
partie actualisée de l’ouvrage, pagina-
tion oblige. Mal en prit à l’éditeur. Car
ils ne sont pas systématiques, et sont
donc inutilisables. Que voulez-vous
faire de 180 renvois non distingués pour
Bach, 150 pour Mozart ?

Un éditeur verse une encyclopédie
fanée dans un entonnoir informatique,
une maquette, un clic, et un coffret de
poches sort sous Cellophane. Les Anglo-
Saxons, quant à eux, préfèrent un autre
usage du « clic », et mettent « en ligne »
leur monumentale encyclopédie musi-
cale The New Grove (2001, 29 vol.). Les
Allemands ne sont pas en reste, avec leur
Musik in Geschichte und Gegenwart
(1994, 20 vol.), ni les Italiens, avec les
13 volumes d’Alberto Basso (1988). Pour
trouver un ouvrage de cette envergure
en France, il faut remonter au Lavignac,
dont la dernière mise à jour date de
1931. Et surtout ne pas prendre au
sérieux cette « Histoire de la musique »,
lorsqu’elle affirme (tome II, p.1563) que
la Biographie universelle des musiciens, en
huit volumes (1839), de Fétis « est la plus
vaste synthèse des temps modernes » (sic).

Reste à découvrir quel sens Gallimard
donne au mot « référence » dans sa note
d’éditeur : « Suivant l’usage de l’Encyclo-
pédie de la Pléiade , cette « Histoire de la
musique » peut être utilisée comme
ouvrage de référence. » Cette réédition
illustre une profonde crise de la
musicographie en France.

Robert van Kampen
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Une histoire mal orchestrée

b

e x t r a i t

Les Académies florentines et parisiennes, au temps
de la Renaissance, avaient caressé la chimère d’un
humanisme musical fondé, à défaut de documents subs-
tantiels, sur les écrits des philosophes de l’Antiquité
(…). Le XIXe siècle, tourmenté par l’obsession roman-
tique des retours, mais partiellement nanti de connais-
sances précises, va se charger de prouver que le dogme
de l’imitation des Anciens est applicable à toutes les
fins de l’esthétique. Un nouvel humanisme, moins « pla-
tonique » que n’avait été celui des Renaissants, tentera
de promouvoir une science, encore colorée du reflet de
ses songes et trop souvent égarée par la fièvre
chauvine.

Mais les Muses sont filles de Mémoire : les perspec-
tives de la musicologie, à s’élargir sans trêve, font
injure à l’étroitesse des nationalismes. Nous en venons
maintenant à découvrir des baroques et des précieux,
des classiques et des romantiques, bref à nous choisir
des ancêtres, des maîtres et des modèles au-delà des
époques que nos aînés considéraient comme primitives
– hors des lieux qu’ils tenaient pour privilégiés. A sur-

prendre dans les couloirs d’une discothèque les propos
de certains réalisateurs d’émissions radiophoniques, on
en vient à se demander si le zèle des paléographes et
des ethnologues est à la mesure d’une impatience qui
voudrait apaiser sa fièvre de nouveauté en remontant
indéfiniment le cours du temps. Il semble, aussi bien,
que l’opinion se soit moins modifiée, depuis dix ans, à
l’égard d’un Igor Stravinsky que sur le propos de saint
Ephrem le Syrien, et nous en avons certainement moins
appris, dans le même temps, sur les possibilités de la
musique concrète que sur les origines de la polyphonie.
L’existence, aujourd’hui bien attestée, d’une poly-
phonie immémoriale, spontanément pratiquée dans le
monde entier par les représentants de diverses civilisa-
tions archaïques, (…) réduit à néant la thèse classique
(…) qui porte au crédit de l’Europe occidentale, et d’elle
seule, le principe de cette association de voix
concurrentes – complexio oppositorum, sur quoi repose
tout l’édifice de la musique européenne.

Histoire de la musique,
page IX (Roland-Manuel, préface)
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FREUD
ET LA TRADITION
MYSTIQUE JUIVE
de David Bakan.
Préface
de Francis Pasche.
Postface d’Albert Memmi.
Payot, « Petite
bibliothèque », 366 p.,
72 F (10,98 ¤).
(Première édition :
Payot, 1963.)

L
’essai de David Ba-
kan Freud et la tra-
dition mystique
juive demeure une

voie d’accès privilégiée à
la psychanalyse. Bakan y
développe une thèse con-
troversée : le freudisme
comme avatar laïque de
la pensée juive. Libéral et
incroyant, mais incons-
ciemment attaché à la foi
de ses ancêtres, Freud
aurait trouvé, probable-
ment à son insu, dans la
Kabbale, réinterprétée
aux XVIIe et XVIIIe siècles
par deux « messies »,
Sabbataï Zevi et Jacob
Frank, à la fois un encou-
ragement à secouer le
joug de la loi mosaïque et
l’inspiration, cryptomnési-
que, de certaines de ses
découvertes, notamment
celles concernant la bi-
sexualité, les techniques
d’interprétation des rêves
ou l’inceste comme crime
mythique.

Mais d’où vient que
Freud, généralement si
soucieux de reconnaître
les sources de ses intui-
tions – Platon, Shakes-
peare, Goethe, les roman-
tiques allemands – n’ait ja-
mais mentionné la tradi-
tion mystique juive ? Da-
vid Bakan reconnaît que
c’est une lourde tâche
que de vouloir démontrer
l’importance d’une pen-
sée à laquelle il fait à
peine allusion. Mais l’es-
sentiel est ailleurs : dans
l’esprit kabbalistique qui
imprégnait la culture
dont Freud était issu.
Dans une postface pas-
sionnante, Albert Memmi
prend appui sur la thèse
de Bakan pour montrer
comment Freud a voulu li-
bérer le juif moderne du
judaïsme. Pour refuser le
judaïsme traditionnel, il
s’autorisait d’une longue
tradition hérétique : la tra-
dition mystique.

Roland Jaccard

Freud
kabbalistique
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CÉLINE
de Philippe Muray.
Nouvelle édition revue et augmentée,
Gallimard, « Tel », 256 p., 60 F (9,15 ¤).
(Première édition : Seuil, 1981.)

C
éline encore. Céline, plus qu’hier
encore, peut-être. Dans la pré-
face de son livre, publié il y a tout
juste vingt ans, Philippe Muray

prévenait : « Nous n’avons sûrement pas
encore vu le pire. Céline a été aussi, ou a dit
le pire. En ce sens, il nous attend encore. »
Vingt ans plus tard, le pire est-il atteint ?
Avons-nous donné raison à Céline ? Avons-
nous fini par le rejoindre, là où il nous
attendait ? Muray n’est pas loin de le pen-
ser. On sait comment l’homme juge son
époque, la modernité et la « festivocratie »
qui s’étend à grande vitesse sur notre so-
ciété globale (voir notamment Après l’His-
toire I et II, Les Belles Lettres, 1999 et 2000).
Il y a vingt ans, assure-t-il aujourd’hui,
« l’opération magique consistant à vouloir
trier le bon grain de l’ivraie n’avait pas en-
core tout envahi ». En ce temps-là, donc, Cé-
line (mort en 1961), existait encore. Un
Céline coupable, « évidemment », mais
« l’évidence » n’était pas encore devenue,
souligne Muray, « l’impasse de la raison au
fond de laquelle on voit aujourd’hui se pava-
ner la tuante vertu en sa traîne de terreur ».

Muray évoque la « campagne anticéli-
nienne » qu’il voit se développer, visant
l’homme Céline et l’œuvre tout entière.
L’homme, ramené, selon les mots de l’es-
sayiste, à un « salaud pur », à un « antisé-

mite intégral », à un « romancier sures-
timé ». L’œuvre, sur le point d’être « expul-
sée de la sphère littéraire ». Muray, qui a
déjà développé l’argument (Exorcismes
spirituels II, Les Belles Lettres, 1998) en s’en
prenant aux essais de Michel Bounan
(L’Art de Céline et son temps) et de Jean-
Pierre Martin (Contre Céline), enfonce ici le
clou. Il y a vingt ans, note-t-il, la presque
totalité de l’humanité n’était pas encore
devenue « totalement étrangère » à la litté-
rature et à ce qui en fait parfois la trame :
« l’absurdité, le non-sens, la cohabitation
chaotique du crime et de l’art, de la plus
touchante humanité et de l’inhumanité
irréparable, du racisme et du génie, les tâton-
nements dangereux, l’aberration, les tortuo-
sités de la dialectique ».

Autrement dit, elle pouvait encore lire
Céline. Et Muray, tenter de le comprendre
et de l’expliquer. Il l’avait fait brillamment
dans l’essai aujourd’hui réédité, traquant, à
travers romans et pamphlets, « la nature
de l’angoisse » qui rongeait l’homme
Destouches, foudroyé par son siècle au
point de « mourir avant l’heure pour en
devenir l’écrivain ». Une angoisse qui
deviendrait « stupeur », « frayeur » face à
la « spectacularisation du multiple » qu’il
voyait se développer. Les romans
n’auraient d’autre raison d’être que de se
faire l’écho de cette « ère des grands nom-
bres en folie » : « meute en guerre, ruche
sacrificielle, termitière de néant des hommes,
fourmilière fouillée et affolée ». Les mots di-
sent pourquoi Céline, refusant ce monde,
maudissant cette vie, en vint à broyer ses

récits, à ruminer ses phrases, maniant l’exa-
gération, le délire, l’ampleur du lyrisme,
donnant ainsi un sens à sa littérature.

Mais l’antisémitisme ? Muray ne cher-
che en rien à l’atténuer ni à l’excuser.
Mais, cette fois encore, il préfère la com-
préhension à l’anathème. Alors que les
romans, écrits laborieusement, ne déli-
vraient aucun message, se contentant
d’être « un cri ouvert », les pamphlets,
« crachés en quelques mois », s’attache-
raient à définir le bien et le mal. Du positif,
en quelque sorte. Un programme. Céline,
effondré de voir le genre humain s’enfon-
cer de plus en plus profondément dans
son désastre, cherche un remède à sa
terreur. Comment en arrive-t-il à la haine
raciale, à la croisade antisémite, à l’anéan-
tissement d’un petit nombre ? Par une « in-
version délirante », note Muray qui fait du
juif le « multiple triomphant ». Mais c’est
bien au judéo-christianisme, assure-t-il,
que s’en prend Céline. C’est « l’idole
païenne » qu’il veut libérer. Une idole qui a
quelque chose à voir avec la langue et la
littérature qui, seules, pourraient consoler
de la non-intervention d’un Dieu dans la
maladie des hommes. L’aventure de
Céline, « isolée », « solitaire », n’aurait pas
seulement été, alors, d’annoncer, de
condenser les enjeux de la modernité litté-
raire. « Coup de hache » dans « le contrat
de confiance de la tribu », elle pourrait
bien, à elle seule, assure Muray, expliquer
le XXe siècle. Sa démonstration, si on veut
bien la suivre, est éblouissante.

André Meury

LA CRITIQUE LITTÉRAIRE FRANÇAISE
AU XIXe SIECLE (1800-1914)
de Jean-Thomas Nordmann.
Livre de poche « Références »,
316 p., 55 F (8,38 ¤).
(Inédit.)

I
l est plus aisé de faire l’histoire du
roman ou de la poésie que de la
critique littéraire. Pour raconter l’évo-
lution et le développement de ce qui

n’est pas exactement un genre, une catégo-
rie à part entière de la littérature – c’est
« la contrepartie de tous les autres genres »,
pensait Brunetière –, un lieu d’observation
fait défaut. Mais peut-être, dans les
meilleurs des cas, la critique est-elle apte à
s’évaluer elle-même… Quoi qu’il en soit,
l’ouvrage de Jean-Thomas Nordmann, par-
faitement informé et ne s’en tenant pas à
la simple énumération, est précieux. Une
anthologie, une bibliographie et une chro-
nologie complètent ce livre que les
hasards de l’édition font paraître en même
temps que l’essai de Michel Crépu sur
Sainte-Beuve (Perrin, « Le Monde des
livres » du 11 mai). Le grand « causeur »

des lundis représentant, pour le meilleur
et pour le pire, le magistère critique posé
au milieu de son siècle.

Les créateurs, qui ont pourtant d’autres
chats à fouetter, ne furent jamais tendres
pour les critiques qui prétendaient les me-
surer, les juger. Au XIXe siècle, ils dirent
même haut et fort leur colère face à ces
gardiens du bon goût, impuissants par na-
ture, et comme par vocation, à accueillir
le génie lorsqu’il passait en bas de chez
eux. « Mon opinion, écrivait par exemple
Emile Zola, est que la critique des jour-
naux, telle qu’elle est pratiquée par beau-
coup d’imbéciles et par quelques malins, est
une des choses les plus inutiles et les plus sot-
tes qui se puissent voir. »

Baudelaire, qui était d’une intelligence
beaucoup plus fine, proposait, une tren-
taine d’années plus tôt, en 1846, une
définition autrement intéressante et
stimulante, à laquelle il est bon de se réfé-
rer aujourd’hui encore : « Pour être juste,
c’est-à-dire pour avoir sa raison d’être, la
critique doit être partiale, passionnée, politi-
que, c’est-à-dire faite à un point de vue
exclusif, mais au point de vue qui ouvre le

plus d’horizon. » La vieille et lassante
opposition entre le créateur et le critique
se trouve ici dépassée. Et le critique, s’il le
veut ou le peut, trouve sa « raison
d’être », sans être aussitôt renvoyé dans
les ténèbres extérieures de l’imbécillité.

La généalogie tourmentée que dresse
Jean-Thomas Nordmann – de la Révolu-
tion française et des Lumières jusqu’à la
montée en puissance de l’Université et de
la presse et la création de La Nouvelle
Revue française – démontre que la
posture critique a profondément évolué
au cours de la fin du XVIIIe siècle et du
début du XXe. La Harpe et Louis de
Fontanes furent les législateurs un peu
dérisoires des convenances littéraires.
Madame de Staël, Chateaubriand et le
« groupe de Coppet » se mirent à la tête
de la grande vague romantique. A l’autre
extrémité du siècle, Taine et Renan, puis
Brunetière et Lanson, Proust enfin,
Péguy, Blum et Thibaudet, inaugurèrent
une critique plus humble, parfois
inquiète. C’est d’elle que l’on se voudrait
encore les héritiers.

P. K.

Céline, foudroyé par son siècle
Philippe Muray analyse l’anathème lancé contre l’auteur de « Voyage » au regard de notre époque

Les raisons d’être de la critique littéraire
Jean-Thomas Nordmann dresse le panorama de ce qui n’est pas tout à fait un genre...
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LA RUÉE
VERS L’EAU
de Roger Cans.
Gallimard,
« Folio-Le Monde »,
226 p., 46 F (7,01 ¤).
(Inédit. )

I
l y a eu l’or jaune, il y
a l’or noir – le pé-
trole –, il y aura l’or
blanc – l’eau : cette

conviction de Roger Cans
nourrit ce tableau alerte
d’une matière indispen-
sable à la vie, naguère don
du ciel, mais qui se trans-
forme progressivement en
un bien rare, ce qui sti-
mule une activité économi-
que puissante. L’auteur dé-
crit la répartition très iné-
gale des ressources hydri-
ques dans le monde. Une
inégalité d’abord géogra-
phique : le cas le plus
extrême est celui de l’île
de la Réunion, où la côte
occidentale ne reçoit que
650 mm de pluie par an,
contre plus de 10 m à l’est.

Mais l’inégalité est exa-
cerbée par les facteurs
économiques, comme
dans le sec Sud-Ouest
américain, où l’expansion
urbaine, poussée par des
consommateurs habitués
au gaspillage, accroît dan-
gereusement la tension
sur l’approvisionnement
en eau. Les usages sont
en effet un enjeu criti-
que : on apprend par
exemple que la vaisselle à
la main consomme 10 à
12 litres, tandis qu’un
lave-vaisselle requérera
25 à 50 litres.

Le développement de
l’adduction d’eau dans les
métropoles du sud de la
planète est aussi un fac-
teur d’augmentation de la
consommation d’eau : on
consomme plus quand le
robinet est dans la cuisine
que quand il faut aller
chercher l’eau au puits si-
tué sur la place principale
du quartier. L’agriculture
est cependant le grand
consommateur d’eau du
monde, par l’irrigation : si
l’humanité veut échapper
à la soif, elle devra ap-
prendre à pratiquer la
culture irriguée avec so-
briété. Au total, Roger
Cans donne sur un sujet
austère une synthèse
agréable et fourmillante
d’informations.

Hervé Kempf

A la recherche
de l’or blanc

Le quatrième pouvoir au jour le jour
Une étude approfondie du milieu et des pratiques journalistiques, par Erik Neveu
SOCIOLOGIE DU JOURNALISME
d’Erik Neveu.
La Découverte, « Repères »,
128 p., 52 F (7,93 ¤),
(Inédit.)

U
n livre d’une densité exception-
nelle, alimenté par des sources
sociologiques anglaises, améri-
caines aussi bien que françaises.

Dans son étude sur le journalisme, Erik Ne-
veu, professeur de sciences politiques, ne
cherche ni à défendre une thèse ni à ras-
sembler des témoignages de profession-
nels. Son propos vise à une exploration en
profondeur d’un métier « qui est aussi un
rouage de la démocratie ».

Comparant d’entrée de jeu les modèles
anglo-américain et français, il rappelle l’im-
portance, pour le premier, de la collecte de
l’information (« facts, facts, facts »), sa sé-
paration d’avec le commentaire, la multi-
plication des rubriques pratiques. Côté
français, il note la genèse « littéraire » de
la presse de masse au XIXe siècle, avec le
feuilleton rédigé par des plumes célèbres
comme produit d’appel. Il reste aujour-
d’hui quelques traces de cette ambiance, le
second tropisme étant politique, la majo-
rité des titres s’identifiant à des sensibilités
de droite ou de gauche. Cela dit, il
convient de limiter les oppositions. Dès le
milieu du XXe siècle, les Américains
donnaient plus de place à la subjectivité et
aux commentaires – jusqu’à la revendica-
tion du New Journalism, où l’enquête peut
se lire « comme un roman » (Tom Wolfe).

A l’inverse, les formules rédactionnelles
anglo-saxonnes influencent la presse fran-
çaise peu avant la seconde guerre
mondiale : Paris-Soir s’inspire des tabloïds
britanniques et Paris-Match de Life.

C’est surtout au journalisme français
qu’Erik Neveu consacre ensuite ses analy-
ses. A propos de la morphologie de la pro-
fession, il note le trait le plus saillant : son
expansion. Les effectifs ont triplé entre
1960 et 2000, avec quatre évolutions
majeures : le rajeunissement des journa-
listes, la hausse générale de leur niveau de
formation, la féminisation et la montée de
la précarité (8,5 % de pigistes en 1975 et
40 % aujourd’hui). Le cœur des créations
d’emploi est la presse magazine et spéciali-
sée (42 % des effectifs). Puis viennent la
presse régionale (23 %), la presse quoti-
dienne nationale et les hebdos d’informa-
tion (13 %), l’audiovisuel (12,3 % à la télévi-
sion, 8,5 % à la radio, 0,22 % sur Internet).

Erik Neveu s’intéresse ensuite aux jour-
nalistes au travail, avec « la machinerie
rédactionnelle » et le développement du
« rubricage ». Selon François Mauriac,
« un journal, c’est un gaufrier » qui solidifie
l’événement dans un moule interprétatif.
Erik Neveu insiste sur le poids des événe-
ments de routine, la professionnalisation
des sources. Quant à l’écriture journalis-
tique, trois tendances sont soulignées : la
soumission aux faits, la dimension pédago-
gique, la fonction « d’accroche » du public
(titraille, manchettes, photos, infogra-
phie). Sur les pouvoirs du journalisme, un
débat est ouvert : mise en doute de sa puis-

sance telle qu’elle est évoquée parfois de
manière grandiloquente. Le pouvoir est en
fait exercé par un réseau de protagonistes
qui ne se réduit en rien aux titulaires d’une
carte de presse.

L’évolution du métier durant ces vingt
dernières années s’est faite à travers des
crises et des renouvellements. La dégrada-
tion de l’image sociale des journalistes s’ex-
plique, selon Erik Neveu, par le dévelop-
pement de ce qu’il appelle un « journa-
lisme de marché » : nouvelles rubriques
destinées à élargir l’audience, privilège des
informations à fort contenu émotionnel,
tendance globale à la perte d’autonomie
des rédactions vis-à-vis des services
gestionnaires. Mais, face à ces défis, il souli-
gne les facteurs de renouvellement : essor
du journalisme d’investigation, valorisa-
tion accrue des points de vue venus
d’« d’en bas » sur l’actualité et réflexion
renouvelée sur la déontologie.

Le « quatrième pouvoir », qui associe le
journalisme à l’idée de démocratie, ne sera
effectif que s’il s’adresse aux citoyens plus
qu’aux consommateurs. Cela ne veut évi-
demment pas dire qu’il faut réduire les ru-
briques qui intéressent ces derniers mais,
comme le note Erik Neveu, « l’idéal démo-
cratique requiert un journalisme d’infor-
mation économiquement et culturellement
accessible, producteur de réflexivité sur les
enjeux politiques ».

Un livre qui, gorgé d’énergie par la
« compression » de son format, va au
cœur du « champ journalistique ».

Pierre Drouin

ENTRETIENS
DE FRANCIS PONGE
avec Philippe Sollers
Seuil, « Points-Essais »,
208 p., 42 F (6,40 ¤).
(Première édition :
Gallimard-Seuil, 1970.)

I
l y avait bien des manières de déclen-
cher la « fureur » de Francis Ponge.
La plus sûre était de le « traiter », un
peu vite, de poète, cette façon,

notait-il, de « noyer le poisson » ou de faire
passer ledit poisson dans un « bocal » qu’il
n’avait pas choisi. La série de douze entre-
tiens qu’il avait accordés à Philippe Sollers,
et que France-Culture diffusa entre
le18 avril et le 12 mai 1967, devait fournir à
l’« écrivain » l’occasion de s’en expliquer.
A lui de se « présenter » (de « se rendre pré-
sent », précisa-t-il), de « récuser ces affuble-
ments » qu’on lui infligeait trop souvent,
quitte à proposer lui-même une approche
à la lecture de ses textes. Ponge
(1899-1988) a alors soixante-huit ans.
Sollers, trente et un. Les deux hommes
entretiennent quelque connivence, via,

notamment, la revue Tel quel. Point de
dispute donc, ici ; point de polémique.
L’examen partagé d’une œuvre plutôt, où
les questions de Sollers tiennent lieu d’ana-
lyse théorique, où Ponge se réfère à son
histoire, au « concret de la situation ».

C’est l’enfance méditerranéenne qui ap-
paraît ainsi, nourrie très tôt d’amour pour
la langue latine, là, note Ponge, où la lan-
gue française trouve sa « densité », sa « ma-
térialité », son « épaisseur (mystérieuse, bien
sûr) ». C’est l’intuition juvénile que la maté-
rialité du « monde verbal » n’a rien à envier
à celle du « monde physique ». C’est la
conviction vite acquise que l’écriture n’a
rien à voir avec la description de ce monde
physique, fût-elle métaphorique. Le rappro-
chement (pour la révolte) avec les surréalis-
tes ne sera que passager. Trop de rêve, trop
d’imaginaire, trop de merveilleux. Ponge se
réfère à Lautréamont, à Mallarmé. L’écri-
ture, pour lui, sera une « activité », un « tra-
vail ». Il se réfère à Malherbe avec qui,
assure-t-il, c’est « le dictionnaire français,
dans toute sonépaisseur, qui flambe ». Il ren-
voie aux peintres qu’il fréquente, Picasso,
Braque, Fautrier, Dubuffet, pour l’aspect

scientifique et le « côté ouvrier » de leur
travail. Apparaît aussi, au fil des entretiens,
un Ponge « prolétarisé » pour survivre et
engagé au Parti communiste.

Mais on ne peut faire parler trop long-
temps Francis Ponge en « langue morte ».
La « honte », assure-t-il, le saisit. C’est tout
le mérite de Sollers de lui avoir proposé de
lire et de commenter quelques-uns de ses
textes. L’Huître, par exemple, mais aussi
L’Œillet, Le Soleil, Le Pré, Le Savon ou
encore Pour un Malherbe. Une manière de
faire apparaître l’architecture de l’œuvre,
sorte de « dictionnaire sans fin » où il s’agit
de « révéler », d’« élaborer », de « raffi-
ner », d’« abolir » pour restituer « l’épais-
seur de chaque vocable » à l’intérieur du
texte. Un « matérialisme sémantique » où
l’auteur, mais aussi l’objet de son désir, « la
chose », le « pré-texte », sont voués à la
mort. Ici, la parole ne fait que se dire elle-
même. C’est ainsi, assure Ponge, qu’« elle
produit de la lumière ».

A. My

e Signalons la réédition de Paradis, de Phi-
lippe Sollers, Seuil, « Points », 48 F (7,32 ¤).

e s s a i s
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Francis Ponge et la présence des choses
Dans ces douze entretiens avec Philippe Sollers, le poète propose une approche de ses textes
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