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Après les talibans, quel Afghanistan ?
b L’ONU prépare l’avenir politique et économique du pays b Les Nations unies hésitent entre

une mise sous tutelle internationale et un gouvernement intérimaire b La guerre sur le terrain donne lieu
à des batailles de propagande b Les talibans résistent à Mazar-e-Charif, malgré les bombardements
SOMMAIRE

b L’avenir de l’Afghanistan :
L’après-talibans se prépare à
l’ONU, à Washington, en Europe et
dans la région. Chargé du dossier
afghan au titre des Nations unies,
l’Algérien Lakhdar Brahimi doit pré-
senter, lundi 12 novembre, un
rapport en trois volets – humani-
taire, politique et reconstruction
du pays – au Conseil de sécurité.
A l’opposé des Etats-Unis, il est hos-
tile à ce qu’une administration onu-
sienne, du type Kosovo, assure
l’après-talibans à Kaboul. Paris et
Londres présenteront leurs proposi-
tions la semaine prochaine à
l’ONU. De l’avenir de l’Afghanis-
tan, le président pakistanais s’est
également entretenu lors d’une
visite, inattendue, à Téhéran, enne-
mi acharné des talibans. Jusqu’à
présent, Téhéran et Islamabad
entretenaient les plus mauvaises
relations au sujet de l’Afghanistan.
Analyse : l’ Iran s’interroge sur ses
relations avec les Etats-Unis.  p. 2 et 3
ars seulement, entrez au paradis des socié

Israël-Palestine
d’une au
b La coalition contre Al-Qaida : La
guerre sur le terrain – poursuite des
bombardements et offensive de l’Al-
liance du Nord sur la ville de
Mazar-e-Charif – se double d’une
bataille de l’information. Les Etats-
Unis veulent contrecarrer la pro-
pagande des talibans. Dans l’exer-
cice, ils n’évitent pas, eux non plus,
la manipulation, rapporte notre
envoyée spéciale à Islamabad, Fran-
çoise Chipaux. Formidable puissance
journalistique mondiale, la BBC,
dont le service en pachtou est tou-
jours très écouté des Afghans,
espère pouvoir très vite retourner à
Kaboul. Elle en a été chassée par les
talibans en mars 2001.  p. 4, 5 et 21

b L’enquête sur les réseaux terro-
ristes : Les Etats-Unis prennent une
nouvelle série de mesures pour tra-
quer l’argent du terrorisme. Le FBI
est toujours sans piste solide dans
la recherche des auteurs des atta-
ques à l’anthrax.  p. 6

f www.lemonde.fr/dossier-special
EN PRONONÇANT la relaxe de
tous les prévenus, mercredi 7 no-
vembre, au terme du procès des deux
volets de l’affaire de la Mutuelle
nationale des étudiants de Fran-
ce (MNEF) qu’il examinait, au pre-
mier rang desquels figurait l’ancien
ministre Dominique Strauss-Kahn, le
tribunal correctionnel a émis de vives
critiques à l’encontre des juges d’ins-
truction et du parquet. Le jugement
indique qu’il aurait été « préférable,
avant que d’engager le débat judi-
ciaire public, de s’interroger sur les
limites de l’application de la règle de
droit » et considère que la poursuite
contre M. Strauss-Kahn « confinait à
l’absurde ». Après le non-lieu obtenu
dans l’affaire Elf en octobre, celui-ci
est désormais en mesure d’effectuer
un retour au premier plan de la vie
politique et de participer activement
à la campagne présidentielle.

Lire page 9
et notre éditorial page 18
tés offshore

PORTRAIT

Klarsfeld,
le père
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a LES DÉPENSES de la prési-
dence de la République ont

augmenté, depuis l’installation de
Jacques Chirac à l’Elysée, en 1995,
de 406,1 %. Alors qu’elles se mon-
taient à 19,4 millions de francs en
1994, sous François Mitterrand,
elles se sont élevées à 100,1 millions
de francs en 2000. Cette augmenta-
tion résulte du vote de crédits crois-
sants, y compris sous la cohabita-
tion, mais aussi de décrets signés
par M. Jospin pour régulariser les
dépassements systématiques de
l’Elysée. Six députés (PS) deman-
dent la réduction du budget prési-
dentiel, qu’ils soupçonnent d’être
utilisé pour la campagne électorale.

Lire page 10

f www.lemonde.fr/chirac-affaires
NEVIS, SAINT KITTS, l’île de Man, Chypre, la
Barbade, l’Ingouchie… Le Salon Shorex, qui se
tenait à Paris les 6 et 7 novembre, au Palais des
congrès, n’est pas une grand-messe du touris-
me, mais « le Salon mondial de la gestion de for-
tune et de la planification fiscale internationale ».
Sur le stand des îles Marshall, une dame aux che-
veux blancs, affable, répond sans s’étonner aux
demandes des visiteurs. Créer, pour le compte
d’une connaissance, une société offshore afin
d’acheter un bien immobilier à l’étranger en évi-
tant les impôts ? Rien de plus simple, il suffit que
l’acheteur vienne, dès le lendemain, prendre
possession d’une coquille vide – une société-
écran exemptée d’impôts – pour 650 dollars,
payables par carte Visa ou par virement.

Le candidat à l’expatriation fiscale doit-il
apporter son passeport ? « Mais non, ce n’est pas
la peine. On appellera avec mon téléphone mobile
et on remplira les papiers par téléphone », sourit
la représentante de ce petit archipel situé entre
Honolulu et l’île de Guam, dans l’océan Paci-
fique, en tendant son cadeau de bienvenue : un
pin’s du drapeau de cette République de
50 000 personnes. Faire la preuve de son activité
professionnelle est suffisant. Si l’on est retraité,
on doit venir accompagné par un avocat ou par
un gérant de patrimoine, qui se portera garant.
Et pour ouvrir un compte bancaire ? « Nous ne
le proposons pas, mais avec une société des îles
Marshall, on peut en ouvrir partout dans le
monde », explique la dame, avant de glisser, sur
le ton de la confidence : « Nous sommes en rela-
tion avec l’UBS en Suisse… » Une assertion
évidemment invérifiable.

Chez International Company Services Limited
(ICSL), une officine portugaise spécialisée dans la
fourniture de sociétés-écrans clés en main,
l’accueil est également chaleureux. « Si c’est pour
un usage familial, une société basée aux îles Turks et
Caïcos convient bien, car il n’y a pas d’impôt sur les
successions », explique une chargée de clientèle.
ICSL propose de fournir le directeur-mandataire
de la coquille, « afin de garantir la confidentialité
et d’éviter toute suggestion d’imposition dans le
pays d’origine des directeurs [de la société
offshore] ou dans une quelconque juridiction
onshore [dans un pays soumis aux règles fiscales
courantes] », précise un document. On peut aussi
louer les services de ce type d’hommes de paille
sur le stand de Sark Offshore Consultancy, société
basée sur l’îlot anglo-normand de Sercq (300 habi-
tants l’hiver), d’où plusieurs dizaines de milliers
de sociétés-écrans seraient gérées fictivement.

La cohabitation avec ces sociétés offshore et
autres paradis fiscaux exotiques ne semblait
guère gêner les ténors de la gestion de fortune
de HSBC Republic, de la Société générale ou de
JP Morgan Fleming, qui tenaient également un
stand à Shorex. Pas plus que les sponsors du
Salon : Mercedes, Barclays, le Wall Street Journal
ou Le Figaro. Des associés d’Andersen Legal, de
Pricewaterhouse Coopers, de Cap Gemini
Ernst & Young ou des gestionnaires de fonds de
Robeco, d’Axa Investment Managers ou de DWS
(groupe Deutsche Bank) avaient accepté de
donner de très sérieuses conférences sur la défis-
calisation et la gestion de portefeuille. Après le
11 septembre, les organisateurs avaient ajouté
au programme une intervention de Richard
Horowitz, associé du cabinet new-yorkais Corpo-
rate & International Investigation : « Terrorisme,
blanchiment d’argent et sécurité ».

Adrien de Tricornot
DANSE

Cunningham,
le maître
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: les chemins
tre paix
STEVE CASE

LES FORFAITS illimités sont
« essentiels à la croissance d’Inter-
net et du commerce électronique »,
affirme le PDG d’AOL Time War-
ner. La France et l’Allemagne lui
paraissent trop timides.

Lire page 17
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ENFIN LA PAIX paraît à portée
de vue entre Israël et la Palestine,
ces deux entités aussi floues dans
leurs contours que réelles dans
leurs existences en conflit. Il y
avait depuis 1992 une dissymétrie
profonde dans la recherche de
cette paix : victoire narcissique-
ment édifiante pour Israël, même
payée d’un bon prix ; défaite humi-
liante, même compensée sur un
plan matériel, pour les Palesti-
niens. L’Histoire avance bien par
son mauvais côté : par la combinai-
son de l’Intifada des mosquées et
de la guerre du 11 septembre, les
points de vue se sont, enfin, étran-
gement rapprochés : Israël marche
désormais à reculons vers la paix,
exactement comme les Palesti-
niens jusqu’alors, et l’approche de
celle-ci ne provoquera pas même
le soulagement qu’éprouvent des
belligérants humiliés mais heureux
de la paix enfin assurée ; car la
sécurité d’Israël demeurera mena-
cée, jusqu’à un certain point, dans
l’incertitude régionale.

De leur côté, les Palestiniens ne
raisonnent plus tout à fait en
termes de défaite, non seulement
parce que l’Intifada leur a restitué
une unité politique et un honneur
guerrier qui avaient été mis à mal,
mais surtout parce que le défi
d’Oussama Ben Laden vient de
leur conférer de nouveau une
dimension panarabe que leur
obsession d’Israël leur avait fait
perdre peu à peu depuis 1992.

Il ne s’agit plus seulement
aujourd’hui de Jérusalem, mais
aussi de La Mecque. On sait que
l’acte de changer la direction de la
prière, de Jérusalem vers La Mec-
que, la Qibla en arabe, est l’occa-
sion d’une grande fête de l’islam ;
cette Qibla palestinienne est aussi
le moment de la lucidité retrou-
vée : Arafat est désormais dans le
même bateau que Moubarak, la
maison de Saoud et les Hachémi-
tes de Jordanie. A lui de ne pas le
faire chavirer inconsidérément, et
un grand prestige interarabe lui
sera accordé pour finir sa carrière.
A l’inverse, Sharon et Pérès sont,
eux aussi, à présent dans le même
bateau que Bush et Blair, et c’est
aux Etats-Unis de se manifester
par une garantie nouvelle, mili-
taire et politique à Israël, qui com-
pensera ce qu’on lui demande à
présent de favoriser : l’Etat palesti-
nien, tout simplement.

Alexandre Adler
pour 0123

Lire la suite page 18
Le groupe pétrolier TotalFinaElf a été
mis en examen, mercredi 7 novembre,
pour « complicité de mise en danger de
la vie d’autrui » et pour « pollution
maritime » dans l’enquête sur le naufra-
ge de l’Erika, le 12 décembre 1999. Pla-
cé sous contrôle judiciaire, il devra
payer une caution de 50 millions de
francs. Il lui est interdit d’affréter des
navires de plus de quinze ans pour
transporter du fioul lourd no 2.  p. 12

f www.lemonde.fr/elf
Ils sont inséparables, indissociables,
dans la famille Klarsfeld : Serge, le père,
Beate, la mère, Lida, la fille, Arno, le fils.
Portrait de Serge Klarsfeld, avocat, qui
a consacré sa vie à traduire en justice
les criminels nazis et leurs complices.
Portrait d’un homme qui dit « nous »,
associant à ce qu’il dit et fait sa famille
et les enfants de déportés.  p. 16

et « Le Monde des livres »
Le chorégraphe américain Merce Cunni-
gham, quatre-vingt-deux ans, présente
trois spectacles au Théâtre de la Ville, à
Paris, dont Biped (photo). En 2002, sa
compagnie fêtera son cinquantenaire.
De nombreux danseurs français re-
connaissent leur dette à l’égard de celui
dont l’enseignement, plus que l’œuvre, a
incarné la danse contemporaine. p. 29



Les Nations unies dessinent les contours de l’après-talibans
Le Conseil de sécurité examinera, lundi 12 novembre, les propositions du représentant spécial Lakhdar Brahimi et devrait ensuite adopter une résolution.

Mais les principales questions demeurent sur ce que seraient la future force de sécurité et la composition d’un gouvernement provisoire à Kaboul

Lakhdar Brahimi revient d’Asie centrale avec de l’optimisme et des propositions

Une résolution du Conseil de sécurité
fixera le cadre d’une solution politique

NEW YORK (Nations unies)
de notre correspondante

Chargé du dossier afghan pour la
deuxième fois en cinq ans, l’ancien
ministre algérien des affaires étran-
gères Lakhdar Brahimi est bien pla-
cé pour connaître tous les acteurs
ainsi que la difficulté de mettre en
place un gouvernement afghan
acceptable à la fois pour les diffé-
rentes ethnies mais aussi pour les
pays voisins.

Cependant le représentant spé-
cial des Nations unies pour l’Afgha-
nistan, qui termine une mission de
deux semaines dans la région par
une rencontre, jeudi 8 novembre à
Paris, avec le président Jacques Chi-
rac, affiche un optimisme prudent :

« Personne ne prétend qu’il sera faci-
le de mettre en place un gouverne-
ment en Afghanistan, a-t-il dit lors
d’une conférence de presse mardi à
Téhéran, mais je suis assez confiant
que les Afghans réalisent, peut-être
pour la première fois, qu’il existe une
opportunité aujourd’hui qu’ils ne doi-
vent absolument pas gaspiller ».

Attendu à New York vendredi
9 novembre, le diplomate algérien
devrait présenter, lundi, au Conseil
de sécurité son rapport sur les trois
volets de la situation afghane à
savoir humanitaire, politique et la
reconstruction. D’ores et déjà la
France et la Grande Bretagne ont
préparé un projet de résolution
(lire ci-dessous).

Extrêmement préoccupé par la
situation humanitaire « catastro-
phique » en Afghanistan, M. Brahi-
mi, comme d’ailleurs le secrétaire
général Kofi Annan, a lancé ces der-
niers jours plusieurs appels pour
que la guerre prenne fin le plus tôt
possible. L’autre sujet d’inquiétu-
de concerne la sécurité de Kaboul.
Plusieurs options sont sur la table
dont « la moins souhaitable »,
selon M. Brahimi, serait le déploie-
ment d’une force de maintien de la
paix classique des casques bleus de
l’ONU. Parlant au Monde, le secré-
taire général adjoint chargé des
opérations de maintien de la paix,
le Français Jean-Marie Guehenno,
explique aussi que le déploiement

des casques bleus ne peut se faire
que sur un accord politique « ce
qui pour l’instant n’est pas le cas ».
Il est très difficile pour l’ONU, dit-
il, « de planifier dans l’abstrait car il
nous manque les éléments de base :
l’ONU, mais aussi et surtout les con-
tributeurs potentiels de troupes, doi-
vent savoir dans quelle situation
envoyer des soldats ». Interrogé sur
la sécurité de Kaboul, il dit : « la
sécurité à Kaboul n’est pas la même
si les talibans continuent à faire la
guerre ou s’ils renoncent aux com-
bats ».

« N’IMPORTE QUOI »
Une autre option serait une for-

ce dite multinationale, c’est-à-dire
une opération militaire avec des
soldats de pays « volontaires » et
un mandat du Conseil de sécurité,
cette force aurait une capacité
« d’action plus musclée ». L’autre
possibilité évoquée par M. Brahimi
lui-même est « une combinaison
des deux, à savoir les casques bleus
plus la force multinationale ». L’on
entend aussi à l’ONU l’idée de la
création d’une force « purement
afghane », qui serait volontiers pri-
vilégiée à New York : « Il est évi-
dent que plus la sécurité sera con-
fiée aux Afghans, mieux cela vau-
dra ». En revanche l’option sou-
vent évoquée à Washington, en
particulier par le secrétaire d’Etat
Colin Powell, de la mise en place
d’une « administration onusienne »
comme au Kosovo ou au Timor-
Oriental reste, selon les responsa-
bles onusiens « absolument hors de

question ». Aussi difficile que la
sécurité : la question de l’autorité
provisoire qui succéderait aux tali-
bans à Kaboul. Les Occidentaux,
mais aussi Lakhdar Brahimi, attri-
buent un rôle assez important,
bien que symbolique, à l’ancien roi
Mohammed Zaher Chah. De passa-
ge à Rome, mercredi, M. Brahimi a
indiqué que Téhéran maintenait

des réticences sur ce point (lire
page 3). L’Iran, a-t-il dit, ne sou-
tient « pas suffisamment » le roi.
Or, a-t-il insisté, « nous voulons
aider le peuple afghan de toutes les
manières possibles et imaginables et
nous parlons à toutes les parties en
vue de préparer l’avenir, mais je le
dis encore : le rôle de l’Iran et du
Pakistan est d’une importance suprê-
me, chacun de ces pays a des inté-

rêts et des craintes qui sont absolu-
ment légitimes et devront sans
aucun doute être pris en compte ».
Et, a-t-il ajouté, « je suis heureux de
dire que désormais tous les acteurs
ont acquis une bonne compréhen-
sion des réalités ».

Interrogé sur un article apparu
dans un quotidien pakistanais titré
« le plan Brahimi pour diviser

l’Afghanistan » le diplomate algé-
rien a rétorqué : « C’est vraiment
n’importe quoi : je n’ai jamais, et je
dis jamais, entendu personne au
Pakistan ni en Afghanistan parler de
la division du pays, ce n’est pas une
option pour les Afghans qui ne par-
lent jamais de la division de leur
pays ».

Afsané Bassir Pour

DIPLOMATIE La définition
d’une solution politique, après la chu-
te programmée du régime taliban,
progresse difficilement. Lundi
12 novembre, Lakhdar Brahimi pré-

sentera devant le Conseil de sécurité
de l’ONU ses propositions. b UN PRO-
JET DE RÉSOLUTION validé par les
cinq membres permanents devrait
être adopté dans la foulée. Ce texte

esquisse le cadre d’un règlement poli-
tique sans répondre aux deux ques-
tions-clés : quelle force de sécurité,
quel gouvernement provisoire ?
b DEUX ACTEURS IMPORTANTS dans

la région, l’Iran et le Pakistan, tentent
de rapprocher leurs points de vue,
tandis que l’Arabie saoudite, prise à
partie par la presse américaine, veut
éviter toute crise avec Washington.

b GEORGE W. BUSH a relancé la lutte
contre l’argent « noir » du terrorisme
en annonçant le gel de nouveaux
avoirs. Le FBI reconnaît son impuis-
sance dans l’affaire de l’anthrax.

La question de l’avenir de l’Afghanistan sera au centre des discus-
sions d’une réunion ministérielle, lundi 12 novembre à New York, du
groupe dit « 6 + 2 » qui comprend les ministres des affaires étrangè-
res des Etats-Unis, la Russie et les six pays frontaliers de l’Afghanis-
tan (Iran, Pakistan, Chine, Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan).
Cette réunion sera surtout l’occasion pour l’ONU de sonder les uns et
les autres sur la question de la mise en place d’une autorité provisoi-
re en Afghanistan.

Les pays qui souhaitent s’exprimer sur la situation en Afghanistan
auront aussi l’occasion de le faire pendant le débat général de l’As-
semblée générale de l’ONU qui s’ouvre, samedi 10 novembre, à New
York. Ils pourront encore intervenir lors d’un débat public, lundi 12 et
mardi 13 novembre, au Conseil de sécurité, débat qui devrait s’ache-
ver par l’adoption d’une résolution endossant les efforts de Lakhdar
Brahimi. – (Corresp.)

GEORGE W. BUSH a réaffirmé,
mercredi 7 novembre, sa confian-
ce en la victoire contre les talibans,
déclarant « Nous vaincrons. Les tali-
bans s’effondrent lentement mais
sûrement. Nous allons traduire
Al-Qaida devant la justice, qu’il y
ait une paix ou pas de paix au Pro-
che-Orient. Notre action en Afgha-
nistan n’est en rien liée à des pro-
grès au Proche-Orient, a-t-il pour-
suivi. Oussama Ben Laden veut
détourner la cause palestinienne à
des fins personnelles ».

Sur le front militaire, un mois
après le début des bombarde-
ments aériens, l’opposition armée
a annoncé une percée dans le sec-
teur de Mazar-e-Charif. « Nous

sommes à 7 kilomètres au sud-est et
à 15 kilomètres au sud-ouest », a
affirmé un porte-parole des forces
de l’opposition. Une avancée qui
est démentie par les talibans.

b Le plan Brahimi. Le représen-
tant spécial des Nations unies
pour l’Afghanistan, Lakhdar Brahi-
mi, doit présenter, lundi 12 novem-
bre, son rapport sur la situation
afghane à l’issue d’une tournée de
deux semaines dans la région. « Je
suis confiant que les Afghans réali-
sent, peut-être pour la première fois,
qu’il existe une opportunité qu’ils ne
doivent pas gaspiller », a-t-il décla-
ré tout en reconnaissant qu’il ne
sera « pas facile » de mettre en pla-
ce un nouveau gouvernement. La

France et la Grande-Bretagne pré-
parent un projet de résolution. La
mise en place d’une autorité provi-
soire autour de l’ancien roi Zaher
Chah sera centre des débats (lire
ci-dessous).

b La position iranienne. La cri-
se afghane a fourni l’occasion à
Téhéran de revenir sur la scène
internationale et de se démarquer
du terrorisme sans pour autant
s’aligner sur les Etats-Unis. Le pré-
sident pakistanais Pervez Mou-
charraf a commencé sa tournée
internationale mercredi par Téhé-
ran. Dans le passé, les deux pays
ont soutenu des camps opposés
dans le conflit afghan (lire page 3).

b Les relations difficiles entre

les Etats-Unis et l’Arabie saoudi-
te. Pour le prince héritier Abdallah
ben Abdel-Aziz, la crise avec Wash-
ington est pratiquement résolue.
La dégradation des relations était
apparue au printemps et s’était
amplifiée à l’occasion des atten-
tats du 11 septembre lorsque la
presse américaine avait accusé
Riyad de ne pas coopérer à l’enquê-
te ainsi que sur le financement des
réseaux Ben Laden. Selon un rap-
port de la commission de défense
de l’Assemblée nationale, l’Inde et
le Pakistan se sont lancés dans la
construction de sous-marins
nucléaires équipés de missiles stra-
tégiques.

b En Allemagne, la décision

du chancelier Gerhard Schröder
d’envoyer 3 900 hommes pour sou-
tenir la coalition antiterroriste pro-
voque des remous chez les Verts.
Joschka Fischer, ministre des affai-
res étrangères, a mis sa démission
dans la balance (lire page 4).

b Les mensonges de la guerre.
Les Etats-Unis ont publié « un
catalogue des mensonges » des tali-
bans sur les dommages causés à la
population civile. En l’absence de
témoins indépendants, il est diffici-
le de connaître l’importance des
victimes collatérales. Les talibans
affirment que plus de 1 500 civils
ont été tués depuis le début des
bombardements. Depuis le 11 sep-
tembre, plus de 135 000 Afghans

se sont réfugiés au Pakistan, a indi-
qué le Haut-Commissariat des
Nations unies pour les réfugiés
(lire page 5).

b La croisade financière. Geor-
ge W. Bush a annoncé le lance-
ment d’une vaste opération contre
des réseaux suspectés de financer
le terrorisme. Les autorités des
Emirats arabes unis ont, pour leur
part, saisi les avoirs de onze per-
sonnes ou organisations et des per-
quisitions ont eu lieu en Italie, en
Suisse, au Lichtenstein et au Cana-
da. Au total, les Etats-Unis et les
autres pays ont, depuis le 11 sep-
tembre, gelé 44 millions de dollars
de fonds selon le secrétaire au Tré-
sor, Paul 0’Neill (lire page 6).

Calendrier diplomatique chargé à New York

LES CINQ MEMBRES perma-
nents du Conseil de sécurité de
l’ONU (Chine, Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne et Russie) se sont
mis d’accord sur un projet de réso-
lution franco-britannique concer-
nant l’après-talibans, qui pourrait
être voté la semaine prochaine,
après que Lakhdar Brahimi, repré-
sentant spécial du secrétaire géné-
ral, aura rendu compte de sa mis-
sion.

Le texte reprend dans ses gran-
des lignes le plan d’action Afghanis-
tan proposé par la France le
1er octobre et le plan britannique.
Invoquant la « violation de la loi
humanitaire internationale et des
droits de l’homme » par le régime
de Kaboul, la poursuite de la
culture de l’opium ainsi que l’hospi-
talité accordée à Ben Laden et à ses
réseaux, le projet de résolution
« reconnaît la nécessité d’assister les
Afghans dans la préparation d’un
gouvernement appelé à succéder
aux talibans ». Il n’apporte pas
expressément une caution juri-
dique internationale au renverse-
ment du système mis en place par
les « étudiants en religion », mais
l’ONU n’a jamais reconnu le gou-
vernement taliban.

Les Cinq insistent sur la responsa-
bilité première des Nations unies
dans la phase de transition et de
reconstruction, notamment du

représentant spécial du secrétaire
général, le Conseil de sécurité se
contentant de fournir le cadre
d’une éventuelle solution poli-
tique.

La première étape serait la consti-
tution d’un « gouvernement provi-
soire, fondé sur une large base, multi-
ethnique et pleinement représentatif
du peuple afghan », ce qui laisse
entendre que toutes les composan-
tes de la société afghane devraient
y participer, sans autre précision
sur le nombre et l’origine des
divers représentants. Ce gouverne-
ment intérimaire serait chargé d’or-
ganiser une consultation sur les
arrangements constitutionnels per-
mettant de déboucher sur un régi-
me durable.

L’« ASSISTANCE » DE L’ONU
Le projet de résolution déclare

d’autre part que le gouvernement
provisoire devrait entretenir de
bonnes relations avec ses voisins.
C’est sans doute pour cette raison –
afin de ne pas déplaire à l’Iran –
que le texte, dans sa rédaction
actuelle, ne fait aucune allusion,
contrairement aux plans français et
britannique, au rôle qu’aurait pu
jouer le roi Zaher Chah dans la
période de transition.

Le nouveau pouvoir devrait avoir
aussi de bonnes relations « avec la
communauté internationale », qui

l’engage à « prendre des mesures
efficaces propres à assurer que son
territoire ne servira pas à des installa-
tions terroristes, à la préparation ou
à l’organisation d’actes terroristes ».

En ce qui concerne la sécurité, le
texte reste extrêmement vague. Il
se borne à indiquer que le Conseil
de sécurité « se déclare prêt à
appuyer des mesures de sécurité
appropriées », laissant ainsi ouver-
tes toutes les hypothèses sur la
nature et la composition de la force
qui pourrait être chargée d’empê-
cher, après la chute des talibans, le
retour aux luttes fratricides ayant
marqué le départ des troupes sovié-
tiques en 1989 et l’effondrement du
régime communiste.

Pour la force de sécurité comme
pour le gouvernement provisoire,
le projet de résolution parle de
l’« assistance » des Nations unies
mais n’évoque à aucun moment
une prise en charge directe par l’or-
ganisation internationale.

Le vote de cette résolution
devrait aller de pair avec la mise en
œuvre des conclusions que
Lakhdar Brahimi aura tirées de sa
tournée dans les pays voisins de
l’Afghanistan et de ses entretiens
avec les responsables des grandes
puissances. A défaut, elle resterait
une coquille vide.

Daniel Vernet
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Téhéran entend profiter de la crise pour sortir de son isolement
et peser sur une future solution politique à Kaboul

ISLAMABAD (Pakistan)
de notre envoyée spéciale

L’étape iranienne était inatten-
due mais prend une importance
particulière dans le contexte de la
recherche d’une solution politi-
que en Afghanistan. Longtemps,
Islamabad et Téhéran ont soute-
nu des camps opposés dans ce
pays. Si ce n’est pas la première
fois que l’Iran et le Pakistan ont
des entretiens à ce sujet, il est
significatif que le président pakis-
tanais Pervez Moucharraf ait choi-
si de s’arrêter à Téhéran, avant de
commencer sa tournée en Europe
et aux Etats-Unis, où il rencontre-
ra le président américain George
W. Bush.

Reçu à sa descente d’avion par
le vice-ministre des affaires étran-
gères en charge du dossier
afghan, Mohsen Aminzadeh, mer-
credi 7 novembre, le général Mou-
charraf s’est ensuite entretenu
avec le premier vice-président

Mohammad-Reza Aref, qui a
appelé à la rapide cessation de la
guerre. « Nous devons rétablir la
sécurité en Afghanistan. L’Iran est
prête à collaborer avec les Nations
unies, et en coordination avec le
Pakistan et les pays voisins, pour
atteindre cet objectif », a-t-il décla-
ré.

La visite du président pakista-
nais est intervenue au lendemain
du départ de Téhéran de l’envoyé
spécial de l’ONU pour l’Afghanis-
tan, Lakhdar Brahimi. « Le rôle de
l’Iran et du Pakistan est d’une
importance suprême, a relevé
M. Brahimi. Chacun de ces pays a
des intérêts et des craintes qui sont
absolument légitimes et devront
sans doute être prises en compte. »
Sans un minimum d’accord entre
Téhéran et Islamabad, toute paix
en Afghanistan serait en effet illu-
soire, comme l’a montré l’histoire
de ces dernières années, où Pakis-
tan et Iran s’affrontaient par leurs
protégés interposés, talibans pach-
tounes contre Alliance du Nord
(la coalition de minorités ethni-
ques tadjiks, ouzbeks, hazaras).

LA MÉFIANCE DEMEURE
Aujourd’hui, le Pakistan,

contrairement à l’Iran, soutient
pleinement la campagne militaire
américaine. Les deux capitales se
retrouvent sur certains points,
mais la méfiance demeure quant
au rôle à accorder aux différents
acteurs du jeu. Islamabad n’a pas
abandonné l’idée d’inclure des tali-
bans « modérés » dans tout futur
gouvernement afghan. Téhéran
prêche pour un rôle accru de l’Al-
liance du Nord, et notamment du
président déchu Bahranuddin
Rabbani.

Longtemps favori du Pakistan,
le Pachtoune Gulbudin Hekma-
tyar, réfugié en Iran depuis plu-
sieurs années, a violemment
dénoncé la campagne américaine,

à l’instar de ses protecteurs, et il a
même annoncé avoir révélé aux
talibans les localisations exactes
de ses énormes dépôts d’armes et
de munitions. Depuis le début des
frappes américaines, les talibans
ont envoyé deux missions en Iran
pour rencontrer M. Hekmatyar et
cela n’a pu se faire sans un accord
des autorités iraniennes. « Hekma-
tyar pourrait être un trait d’union
entre les deux pays », affirme, à
Islamabad, un observateur du
conflit afghan.

Par comparaison avec l’Iran, le
Pakistan n’est certes pas aussi fer-
mement opposé au retour de l’an-
cien roi d’Afghanistan, Zaher
Shah, à la tête de son pays. Mais
Islamabad ne déborde pas d’en-
thousiasme à l’égard du souverain
déchu et pourrait chercher à trou-
ver un accord avec l’Iran sur une
alternance pachtoune qui n’inclu-
rait pas le roi. L’Iran avait lancé le
processus de Chypre, en réponse
au processus de Rome, centré
autour du roi. « L’Iran et le Pakis-
tan peuvent avoir un intérêt com-
mun à écarter au maximum la Rus-
sie et les Etats-Unis d’une solution
en Afghanistan », considère le
même observateur.

Les relations entre l’Iran, à
majorité chiite, et le Pakistan, à
majorité sunnite, ont toutefois
souvent été malmenées en raison
du conflit afghan. En août 1998,
Téhéran avait rendu le Pakistan
responsable de l’assassinat de plu-
sieurs de ses diplomates à
Mazar-e-Charif. Ceux-ci avaient
été tués à l’intérieur du consulat
d’Iran au moment de la prise de la
ville par les talibans. Cette affaire
avait provoqué une grave crise de
confiance entre l’Iran et le Pakis-
tan, qui a laissé des traces et qui
ne facilite pas l’élaboration d’une
politique commune.

Françoise Chipaux
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Les Américains soupçonnés de pratiquer l’ONU « à la carte »

L’AFFAIRE AFGHANE aura
fourni à l’Iran l’occasion de jouer
ce rôle régional capital auquel la
République islamique aspire du
fait de sa position géostratégique ;

l’occasion aussi de se démarquer
du terrorisme dont l’accusent les
Etats-Unis notamment, de dénon-
cer la voie choisie par ces derniers
pour résoudre le problème afghan
et d’énoncer sa propre vision d’un
règlement durable pour un pays
avec lequel elle partage 900 kilo-
mètres de frontière et dont les tur-
bulences ont constamment été un
sujet d’inquiétude.

Ce n’est pas parce que les Etats-
Unis sont aujourd’hui les ennemis
du régime taliban qu’ils sont –
automatiquement et sans condi-
tions – des amis de la République
islamique d’Iran, a décidé l’ayatol-
lah Ali Khamenei, Guide de la
République islamique d’Iran, seul
et unique maître en dernière ins-
tance de la politique étrangère du
pays.

« Cette prise de position n’est pas
fondée sur des préjugés, mais sur
une analyse approfondie et l’expé-
rience d’autres pays. Nous sommes
arrivés à la conclusion que non seu-
lement des relations, mais égale-
ment toute négociation avec l’Améri-
que va à l’encontre des intérêts du
pays », a dit le numéro un de la
République islamique, écartant
ainsi une proposition de certains
députés réformateurs qui suggé-
raient de saisir l’occasion de la cri-
se afghane pour engager des négo-
ciations avec les Etats-Unis.

M. Khamenei juge donc que
l’heure n’est pas encore venue de
brader l’anti-américanisme qui fut
l’un des fondements de la Républi-
que islamique et qui est aujour-
d’hui l’un des derniers arguments
idéologiques de l’aile conservatri-
ce du régime contre les partisans
de l’ouverture. Non que ces der-
niers veuillent passer l’éponge sur
le lourd contentieux irano-améri-
cain, mais ils souhaitent tenter
d’en amorcer le règlement par le
biais de pourparlers sur une ques-
tion régionale : l’affaire afghane.

Le « dialogue entre les deux peu-
ples » américain et iranien et le
« dialogue entre les civilisations »
prônés par le président réforma-
teur Mohammad Khatami – et
agréés par le Guide – sont certes
une bonne chose, estiment-ils,
mais ils ne peuvent porter de fruits
qu’à long terme.

PREMIER PAS
L’affaire afghane offre une chan-

ce d’accélérer les choses, d’autant
que l’Iran, qui a soutenu les moud-
jahidins afghans de tous bords lors
de la lutte contre l’armée soviéti-
que et qui a apporté son appui à
différentes formations de l’Allian-
ce du Nord, – notamment le
Hezb-i-Islami de l’ancien premier
ministre Gulbuddin Hekmatyar –
doit avoir son mot à dire dans la
reconfiguration du pouvoir politi-
que afghan.

Paradoxalement, le même argu-
ment permet à M. Khamenei et au
camp conservateur d’attendre que
Washington fasse le premier pas,
car ce sont les Américains qui se
sont rapprochés des thèses iranien-
nes quant à la manière de rétablir
la paix en Afghanistan et non
l’inverse. Téhéran, toutes tendan-
ces confondues, a de fait toujours
plaidé pour un gouvernement de
coalition en Afghanistan, estimant

qu’aucune faction ne peut gouver-
ner seule ce pays. Aujourd’hui, ce
sont les Etats-Unis et l’ensemble
des pays qui se penchent sur l’ave-
nir de l’Afghanistan qui prônent
l’installation à Kaboul d’un gouver-
nement le plus représentatif possi-
ble de la mosaïque afghane.

Téhéran ne souscrit cependant
pas à tout ce qui se concocte
aujourd’hui dans les coulisses
pour une solution politique en
Afghanistan. Le projet – certes
encore exploratoire, mais qui a des
relents de restauration de la
monarchie –, de remettre en selle
l’ancien roi Zaher Chah, n’est pas
du goût des autorités iraniennes.
Celles-ci jugent par ailleurs indis-
pensable d’associer les Pachtou-
nes au futur pouvoir afghan, mais
ne partagent pas l’idée de mettre
en place en Afghanistan un gouver-
nement qui inclurait des talibans.

Par ailleurs, malgré l’affaire
afghane, rien ne garantit que les
Etats-Unis ont renoncé à ce que
l’Iran perçoit comme une volonté
de l’isoler régionalement, isole-
ment dont les instruments ont été
jusqu’à maintenant, outre une cer-
taine tolérance vis-à-vis du régime
taliban, la présence militaire améri-
caine dans la région du Golfe, l’in-
fluence grandissante des Etats-
Unis dans certaines au moins des
républiques d’Asie centrale, l’exclu-
sion de l’Iran des projets pétroliers
de la mer Caspienne et l’amitié
américano-turque.

UNE BELLE OCCASION
Dans l’immédiat en tout cas, il

n’est pas question pour l’Iran, tou-
tes tendances confondues, de parti-
ciper à une guerre dont la principa-
le victime, aux yeux du pouvoir ira-
nien est le peuple musulman
afghan. « Les Américains veulent
impliquer l’Iran dans le conflit
afghan et en faire un partenaire

dans le massacre de gens innocents.
Ils veulent aussi montrer au monde
entier que la République islamique
a renoncé à ses idéaux révolution-
naires », a encore répété le Guide.
A l’heure où la quasi-totalité des
pays musulmans critiquent de plus
en plus fort les bombardements
américains en Afghanistan, l’Iran,
qui se veut l’un des pôles de l’islam
et qui présidait il y a moins de
deux ans encore l’Organisation de
la conférence islamique (OCI), ne
peut, en toute logique, ne pas être
à la hauteur.

L’occasion est enfin trop belle
pour signifier aux Etats-Unis qu’il
n’y a pas un seul Iranien dans
l’état-major du réseau Al-Qaida,
aujourd’hui considéré comme l’en-
nemi public numéro un et dont les
circuits financiers ne passent pas
par l’Iran – jusqu’à preuve du con-
traire.

Le terrorisme est précisément
l’un des chapitres du contentieux
irano-américain, qui inclut l’attitu-
de à l’égard d’Israël, le gel des
avoirs iraniens aux Etats-Unis, et
les sanctions unilatérales et trans-
nationales américaines qui pénali-
sent le développement économi-
que de l’Iran…

Le secrétaire d’Etat Colin Powell
et le ministre iranien des affaires
étrangères, Kamal Kharazi n’en
devraient pas moins s’asseoir à la
même table, à New York, lors
d’une réunion du groupe dit
« 6+2 », c’est-à-dire les Etats voi-
sins de l’Afghanistan, plus les Etats-
Unis et la Russie. Leurs prédéces-
seurs, Madeleine Albright et Ali
Akbar Velayati, avaient eu l’occa-
sion de le faire dans le cadre de réu-
nions sur l’Afghanistan et de ren-
contres entre les Groupes de con-
tact occidental et de l’OCI sur la
Bosnie, en 1995.

Mouna Naïm

a MONTAGNES DE KALA CATA (NORD DE L’AFGHANISTAN). Un soldat du Front uni
(Alliance du Nord) se protège du bruit assourdissant d’un tir de mortier, mercredi 7 novembre, sur la ligne de
front séparant les troupes de l’opposition afghane et les forces talibanes dans la région de Mazar-e-Charif,
dans le nord de l’Afghanistan. Les combattants du Front uni ont revendiqué, ces derniers jours, plusieurs
avancées militaires en direction de cette ville stratégique qui commande la route reliant l’Afghanistan à
l’Ouzbékistan, où sont basés plus de 1 000 soldats américains.

ANALYSE
La crise actuelle offre
à l’Iran la possibilité
de jouer pleinement
son rôle régional

L’Iran et le Pakistan, acteurs essentiels,
sont à la recherche d’un accord minimal
Les deux pays s’affrontaient jusqu’alors par factions afghanes interposées
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QUEL doit être le rôle de l’ONU
dans l’après-taliban en Afghanis-
tan ? La façon dont les Etats-Unis,
d’une part, les responsables de
l’ONU, de l’autre, abordent actuelle-
ment cette question peut paraître
paradoxale. Les Républicains améri-
cains, qui avaient confirmé en con-
quérant la Maison Blanche leurs pré-
ventions envers les Nations unies,
font soudain preuve envers l’Organi-
sation d’une confiance inédite et
estiment que c’est à elle que doit
revenir le rôle principal. Les respon-
sables de l’ONU à l’inverse – qu’il
s’agisse du secrétaire général, Kofi
Annan, ou de son représentant spé-
cial pour l’Afghanistan, Lakhdar
Brahimi – freinent des quatre fers et
répètent que les Nations unies ne
doivent pas se charger de l’après-
guerre en Afghanistan.

Le paradoxe n’est en fait qu’appa-
rent. M. Brahimi est l’auteur d’un
rapport sur les opérations de main-
tien de la paix qui fit grand bruit l’an-
née dernière, et qui, tirant les leçons
des mauvaises expériences du pas-
sé, proposait un véritable aggiorna-
mento des Nations unies en matière

de rétablissement de la paix et de
gestion des sorties de crise. L’idée
générale était en substance qu’il fal-
lait en finir avec les vertueuses réso-
lutions par lesquelles les membres
du Conseil de sécurité confient à
l’ONU des missions impossibles,
sans lui donner les moyens affé-
rents ni avoir vérifié leur faisabilité ;
bref pour s’en laver les mains.

« PAS DE CHANGEMENT RÉEL »
L’ancien ministre algérien est

donc aujourd’hui assez consé-
quent : non seulement il a pu véri-
fier la difficulté de faire accepter par
les Afghans toute formule qui leur
paraîtrait imposée de l’extérieur,
mais il a surtout noté qu’à ce stade
aucun grand pays n’a pris d’engage-
ment concret, sinon les Européens
mais exclusivement en termes
d’aide économique à la reconstruc-
tion.

Se charger de l’après-taliban,
c’est se mettre sur les épaules non
seulement l’application d’un accord
de principe sur les institutions qui
pour l’heure n’est pas trouvé, mais
la pacification réelle du pays, le

désarmement réel des factions, la
construction d’un Etat là où il n’y en
a pas. Les Occidentaux ont pu mesu-
rer, sous les plus familières latitudes
de la Bosnie et du Kosovo notam-
ment, à quoi cela engage, et person-
ne pour l’instant ne se précipite.

Le rôle de premier plan dont les
Etats-Unis investissent l’ONU pour
l’avenir de l’Afghanistan ne signifie
donc pas qu’ils se soient brusque-
ment convertis aux vertus du multi-
latéralisme onusien. Certains leur
reprochent même l’inverse, à savoir
de pratiquer « l’ONU à la carte », et
de ne reconnaître son importance
que lorsqu’ils ont besoin d’elle.

« Les Etats-Unis ne considèrent
l’ONU que comme un prestataire de
services quand cela les arrange, pas
comme le lieu où doivent s’élaborer
les solutions », disait il y a quelques
jours un diplomate français lors
d’un débat organisé dans le cadre
de l’Institut français des relations
internationales (IFRI) à Paris ; « leur
rhétorique peut changer, mais il n’y a
pas de changement réel », ajoutait-
il, devant un interlocuteur améri-
cain dépité, Robert Orr, qui fut l’ad-

joint de l’ancien ambassadeur des
Etats-Unis auprès de l’ONU Richard
Holbrooke.

Face à cette défiance, l’Américain
faisait valoir que l’attitude de Wash-
ington ne peut se résumer au sim-
ple opportunisme. Il rappelait que
les Etats-Unis n’avaient pas attendu
le 11 septembre pour rechercher un
règlement à leur contentieux finan-
cier avec l’ONU et estimait que les
événements du 11 septembre
auraient des répercussions profon-
des et durables sur la façon d’appré-
hender le système international, y
compris chez les Républicains.

La position de la France quant à
l’après-taliban n’est à ce stade guè-
re plus claire que celle des Améri-
cains. Les responsables français ne
cessent de prodiguer leur appui à
Lakhdar Brahimi et de souligner
eux aussi l’importance du rôle de
l’ONU. Mais ils ne se sont encore
jamais risqués à préciser ce que
pourrait être concrètement ce rôle,
c’est-à-dire à quoi ils sont prêts à
contribuer.

Claire Tréan



L’Arabie saoudite s’efforce de désamorcer une crise avec les Etats-Unis
Vivement accusée par les médias américains – autocratie, corruption, liens avec les talibans et les réseaux Ben Laden –, la monarchie de Riyad

a décidé de s’expliquer publiquement, assurant que les relations avec George W. Bush, fortement dégradées, étaient désormais rétablies
COMMUNIQUER, informer,

dire sa version des faits. L’Arabie
saoudite n’en a pas vraiment l’ha-
bitude. Mais, parce que l’heure
est grave, que leur pays et eux-
mêmes sont, depuis les attentats
du 11 septembre, la cible de vives
suspicions, sinon de graves accusa-
tions – de la presse américaine
notamment —, les dirigeants
saoudiens ont décidé de s’expli-
quer publiquement.

Qui, mieux que le prince héri-
tier Abdallah Ben Abdel Aziz, qui
dirige de facto le pays à cause de
la maladie du roi Fahd, pourrait
évoquer les relations avec les
Etats-Unis, pièce maîtresse de la
politique extérieure du royaume
et pierre angulaire de son système
de sécurité ? Et le prince Turki
Al-Fayçal n’est-il pas la personne
la plus qualifiée pour parler des
relations de son pays avec les tali-
bans, dont il était le principal
« contact » jusqu’à sa destitution,
à la fin du mois d’août, de ses
fonctions de chef des services de
renseignement ?

Les relations saoudo-américai-
nes ont connu une période de très
grande tension, mais la crise est
pratiquement résorbée, a dit en
substance le prince Abdallah. Et
d’assurer que le président George

W. Bush l’a personnellement joint
pour lui dire son indignation
quant aux critiques de la presse
américaine. Celle-ci accuse le
royaume d’autocratie, de corrup-
tion, de rigorisme islamique et de
refus de coopérer à l’enquête sur
les attentats du 11 septembre et
sur les réseaux de financement du
terrorisme.

ÉCHANGE DE LETTRES
Le prince ne s’en est pas tenu à

des propos lénifiants. Il a admis
que les liens avec Washington ont
connu des temps difficiles à cause
du conflit israélo-palestinien. Il a
en particulier informé ses interlo-
cuteurs du contenu d’un échange
de lettres avec le président Bush,
échange qui en dit long sur le
sérieux de la crise. A en croire le
quotidien saoudien Al-Hayat, cet
échange aurait eu lieu début sep-
tembre.

Exposant dans le détail les rela-
tions entre Washington et Riyad
et les prises de positions américai-
nes « favorables à Israël et inaccep-
tables par l’Arabie saoudite et les
pays arabes et musulmans », le
prince aurait écrit des expressions
telles que celle-ci, indique le jour-
nal : « Désormais, vous avez vos
intérêts et nous les nôtres ; vous sui-

vez votre chemin et nous le nôtre. »
Jamais, sans doute, un dirigeant
saoudien ne s’était adressé en ter-
mes aussi abrupts à un président
américain. Compte tenu toutefois
de l’interdépendance des deux

pays – le pétrole contre la sécurité
—, on peut se demander si le prin-
ce envisageait une véritable ruptu-
re.

Les turbulences entre les deux
pays sont apparues au printemps.
Pour signifier son mécontente-
ment, le prince Abdallah a décliné
une invitation à se rendre aux

Etats-Unis et ne s’est pas privé de
protester contre le parti pris pro-
israélien, lors d’une rencontre, fin
juin, à Paris, avec le secrétaire
d’Etat, Colin Powell. Riyad, ajoute
Al-Hayat, s’attendait alors à un

infléchissement de l’attitude amé-
ricaine, au lieu de quoi « Washing-
ton a mis en échec les efforts du
ministre allemand des affaires
étrangères, Joschka Fischer, visant
à organiser une rencontre entre le
président palestinien, Yasser Ara-
fat, et le ministre israélien des affai-
res étrangères, Shimon Pérès (…).

La tension dégénéra en véritable cri-
se et Riyad refusa tout contact avec
Washington ». Une réunion de la
commission militaire mixte saou-
do-américaine prévue dans la capi-
tale fédérale fin août fut annulée.

CONTACT RÉTABLI
Toujours d’après Al-Hayat, le

président Bush répondit aussitôt à
la missive du prince, indiquant
notamment qu’il annoncerait,
dans son discours devant l’Assem-
blée générale de l’ONU à New
York, que les Etats-Unis étaient
disposés à reconnaître un Etat
palestinien indépendant. Le con-
tact fut alors rétabli entre Wash-
ington et Riyad, M. Bush se lais-
sant par ailleurs persuader de la
nécessité de rencontrer M. Arafat
en marge de l’assemblée générale
de l’ONU. Les attentats du 11 sep-
tembre ont compromis le calen-
drier.

Quid des relations avec les tali-
bans ? Lors de la guerre contre l’ar-
mée rouge, l’Arabie saoudite, a
assuré le prince Turki sur la chaîne
Middle East Broadcasting Centre
(MBC), a aidé toutes les forma-
tions de moudjahidins sans excep-
tion, selon leur représentativité.
Mais, a-t-il assuré, après le retrait
soviétique, le royaume a interrom-

pu son aide à tous les partis, y com-
pris les talibans, pour ne mainte-
nir que la seule assistance humani-
taire.

Riyad a reconnu le régime des
talibans, en 1997, parce que ces
derniers n’étaient pas sujet à con-
troverse ; ils avaient réussi à met-
tre fin à la guerre civile, à rétablir
la stabilité, et à contrôler près de
95 % du territoire afghan. Et puis,
le Pakistan, à la stabilité duquel
l’Arabie saoudite est très attachée,
a souhaité une telle reconnaissan-
ce.

Les Américains, a dit le prince
Turki, se sont désintéressés de
l’Afghanistan dès lors que l’armée
rouge s’est repliée, mais des socié-
tés pétrolières – dont une américai-
ne – portaient à ce pays un intérêt
certain, dans la « guerre des oléo-
ducs » pour l’acheminement des
hydrocarbures d’Asie centrale
vers le Pakistan et l’océan Indien.
L’Arabie saoudite, a souligné le
prince, a maintes fois tenté de
réconcilier les factions afghanes
entre elles. Ce sont les talibans qui
ont mis en échec ces efforts : ils
ont toujours refusé l’idée d’un gou-
vernement représentatif de l’en-
semble de la nation afghane.

Mouna Naïm

La mobilisation de troupes allemandes menace la participation des Verts au gouvernement

Le premier héritier Abdallah Ben Abdel Aziz a choisi de s’adresser
à un cercle restreint – des représentants du corps enseignant – non
sans autoriser visiblement quelques « fuites » en direction de la pres-
se. Le prince Turki Al-Fayçal, ancien chef des services de renseigne-
ment, s’est prêté pour sa part à un long entretien en plusieurs parties
avec la télévision saoudienne par satellite Middle East Broadcasting
Centre (MBC). De très larges extraits de ses propos ont été publiés
par les quotidiens saoudiens Arab News et Al-Charq Al-Awsat.

A l’heure où toutes les parties concernées par l’affaire afghane se
livrent, pour s’expliquer, à un exercice de « communication », les dis-
cours des princes Abdallah et Turki s’adressent à leurs propres
citoyens rendus perplexes par une brusque montée des tensions et
déstabilisés par les accusations en provenance des Etats-Unis, hier
encore pays « allié ».

Inde et Pakistan dans la course
aux sous-marins nucléaires

Une exceptionnelle opération de communication

L’INDE et le Pakistan ont enta-
mé « une marche forcée » pour la
détention d’un arsenal nucléaire
« aussi développé et sophistiqué »
que possible. C’est le constat qui
figure dans un projet de rapport
sur la dissuasion dans le monde à
paraître, pour le compte de la com-
mission de la défense à l’Assem-
blée nationale, qui a donné son
aval, et rédigé par René Galy-
Dejean, député RPR de Paris. Le
rapporteur fait état – ce qui est nou-
veau – de la décision de ces deux
pays de mettre en chantier des
sous-marins à propulsion nucléaire
équipés de missiles stratégiques.

Selon M. Galy-Dejean, si l’arme-
ment nucléaire de la Chine « ne
permet essentiellement que des sup-
putations », l’effort mené actuelle-
ment par Islamabad et New Delhi
« autorise quelques certitudes » en
revanche. Il est comparable « à la
politique de la France dans les
années 1960 », à savoir « une mar-
che forcée » pour la possession
d’un arsenal qui, dans un futur
assez proche, compterait une cen-
taine d’ogives dans chaque pays.

« Alors que jusqu’à récemment,
écrit le rapporteur, cet effort était
jugé quelque peu artisanal, il faut
aujourd’hui prendre conscience du
fait qu’il est, au contraire, scientifi-
que, industriel et politique. »

L’effort du Pakistan et de l’Inde
est double. Il porte à la fois sur la
conception des charges en elles-
mêmes, dont des prototypes ont
été testés en 1998 en vraie grandeur
par les deux pays, et sur la nature
de l’arsenal, c’est-à-dire les différen-
tes composantes de la dissuasion.

Outre les missiles spécifiques aux
deux pays, aux caractéristiques et
aux performances désormais con-
nues des experts suite aux essais en
vol nombreux qui ont eu lieu dans le
passé, « l’Inde a acheté à la Russie
des avions susceptibles de mettre en
œuvre une arme nucléaire », observe

M. Galy-Dejean. C’est un marché de
1,4 milliard de dollars (1,6 milliard
d’euros). Elle s’efforce de mettre au
point des chaudières nucléaires pour
la propulsion de sous-marins. De
son côté, le Pakistan, mû par sa tradi-
tionnelle rivalité avec l’Inde et mal-
gré ses difficultés économiques qui
lui ont fait réduire les dépenses mili-
taires, cherche à disposer de chaudiè-
res nucléaires et à se doter de sous-
marins lance-missiles.

« Au total, estime le rapporteur
parlementaire, c’est un arsenal
nucléaire impressionnant et diversi-
fié » que les deux pays édifient.

A ce jour, l’Inde aligne dix-neuf
sous-marins à propulsion classique
(diesel/électrique), d’origine russe et
allemande, armés de torpilles. Elle a
mis sur cale, en 2001, dans des chan-
tiers navals de Bombay, un sous-
marin à propulsion nucléaire, dont
le réacteur prototype est, pour l’ins-
tant, en essai à terre.

MISSIONS D’ATTAQUE
Le profil de ce bâtiment semble

le vouer à des missions d’attaque,
avec des torpilles, pour une mise
en service en 2008. Mais la techno-
logie à laquelle les Indiens s’inté-
ressent tend à prouver qu’ils veu-
lent détenir un sous-marin apte à
lancer des missiles de croisière,
comme le Sagarika, qui porte à
300 kilomètres. A plus long terme,
les services de renseignement
n’ignorent pas que l’Inde étudie
un missile stratégique, dénommé
Dhanush, dérivé de son Prithvi ter-
restre. Le Pakistan, pour sa part,
déploie sept sous-marins à propul-
sion classique, tous de conception
française. Il s’agit de sous-marins
lance-torpilles, de la classe Daph-
né et Agosta.

Deux autres Agosta, assemblés
par tronçons sur place, doivent
être achevés en 2002 et 2004.

Jacques Isnard

FRANCFORT
de notre correspondant

Gerhard Schröder entendait démon-
trer sa solidarité envers les Etats-Unis, il
aura mis en lumière les interrogations de
l’Allemagne face au conflit afghan. La
décision du chancelier de tenir trois mille
neuf cents hommes à disposition de la
coalition antitalibans a ouvert une crise
chez les Verts, rouvrant le débat sur leur
maintien dans la coalition. Une réunion
de leur groupe parlementaire s’est termi-
née, mercredi 7 novembre, par un éclat
entre le ministre des affaires étrangères,
Joschka Fischer, et les opposants à une
participation militaire allemande au con-
flit afghan.

Selon la presse de vendredi, M. Fischer

a quitté précipitamment la séance en met-
tant sa démission du gouvernement dans
la balance. « S’il s’agit de la participation
des Verts au gouvernement fédéral, je ne
suis pas accroché à mon fauteuil », aurait-
il menacé, selon le Süddeutsche Zeitung.
Plusieurs dirigeants ont confirmé cette
crise. Le co-président du parti, Fritz
Kuhn, a reconnu l’existence d’une « véri-
table controverse quant à la poursuite de
la participation des Verts au gouverne-
ment ». Une nouvelle réunion du groupe
était prévue, jeudi 8 novembre, pour dis-
cuter de l’attitude à adopter lors du vote
prévu le 13 novembre au Bundestag sur
la proposition du gouvernement.

L’opinion est elle-même partagée.
Selon un sondage paru, jeudi, dans l’heb-

domadaire Die Woche, 51 % des Alle-
mands approuvent l’attitude du chance-
lier, 46 % y sont opposés. 45 % seulement
verraient d’un bon œil une intervention
terrestre des forces allemandes. Les ris-
ques encourus par les troupes semblent
effrayer une partie de la population.

« ENGRENAGE »
L’opposition chrétienne-démocrate et

les libéraux ont fait savoir qu’ils approu-
veraient le projet gouvernemental. Mais
le chancelier, outre la fronde des Verts,
doit faire face à des hésitations au sein de
son propre Parti social-démocrate. Si
celui-ci fait preuve d’une union de faça-
de, le numéro deux du groupe parlemen-
taire a relevé « la peur de beaucoup que

l’intervention de la Bundeswehr ne revien-
ne à mettre le doigt dans un engrenage ».

Le déploiement prévu reste modeste.
Selon le quotidien Bild, des chars Fuchs
spécialisés dans la détection d’armes
nucléaires, bactériologiques et chimi-
ques, une centaine de commandos et une
unité sanitaire seraient envoyés en
Ouzbékistan. Le reste est essentiellement
de la logistique.

Cet engagement n’en constituerait pas
moins un nouveau pas symbolique : Ce
serait le premier hors d’Europe depuis la
seconde guerre mondiale. Depuis le
début des années 1990, la question de la
participation des Allemands à des opéra-
tions militaires alliées ont toujours fait
l’objet de débats passionnés. Le dernier

en date, en septembre, a concerné l’opé-
ration « Moisson essentielle » en Macé-
doine, qui avait elle aussi suscité l’opposi-
tion de certains députés SPD et écologis-
tes.

Gerhard Schröder a pourtant minutieu-
sement préparé l’engagement allemand
depuis les attentats du 11 septembre :
mi-octobre, devant le Bundestag, il avait
mis en avant la nouvelle « responsabilité
internationale » de l’Allemagne dans la
défense des libertés. La solidarité, répè-
tent les dirigeants allemands, va de soi
pour qui se souvient de l’engagement des
Etats-Unis dans la lutte contre le nazis-
me, et lors de la guerre froide.

Philippe Ricard
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LES ENFANTS d’Oussama Ben
Laden – Hamza, Mohammed, Kha-
led et Laden – sont apparus hier,
mercredi 7 novembre, dans un
reportage « exclusif » de Teyssir

Allouni, le cor-
respondant
d’Al-Jazira à
Kaboul. Coif-
fés de turbans
afghans, ma-
niant des
armes com-
me s’il s’agis-

sait de jouets, les quatre fils du chef
guerrier sont utilisés par Al-Qaida
pour frapper les esprits et titiller les
fibres sensibles des foyers arabo-
musulmans. Hamza, le plus jeune,
ne doit pas avoir sept ans, c’est lui
qui scande des vers de résistance
(« Kaboul la fière qui lève la tête,
malgré la tragédie ! ») à la gloire de
« l’émir des croyants », le mollah
Omar.

La scène se passe dans la région
de Ghazni, à l’endroit même où se
sont écrasés « un hélicoptère et un
avion de reconnaissance » améri-
cains (Le Monde du 7 novembre).
Les carcasses sont toujours là, ser-
vant de décor à la propagande tali-
bane : « Nous avons décidé d’enta-
mer un ratissage pour vérifier s’il n’y
aurait pas une base américaine dans
ce secteur… » Dans leurs « recher-
ches », les talibans sont aidés par
les « Afghans-Arabes », note Teys-
sir Allouni. Les membres armés
d’Al-Qaida sont toujours cagoulés,
l’un d’eux a collé un « Mort à
Bush » sur son kalachnikov.

« En partenariat » avec les sol-
dats talibans, ils étudient des cartes
« récupérées » dans les débris de
l’appareil et utilisent leurs ordina-
teurs portables (IBM) ou de poche
(Palm) devant la caméra de Teyssir
Allouni. Les recherches n’ayant pas
abouti, « les enfants ont reçu des
cours d’éducation et d’anglais »,
avoue le correspondant avant de fil-

mer « la leçon civique » donnée par
un « instructeur » : « Les comman-
dos ne sont des héros que dans les
films hollywoodiens », enseigne
celui-ci à ses élèves assis en tailleur.
Exhibant un tract représentant une
silhouette de soldat américain, il
poursuit : « Ces personnages sont
aussi imaginaires que Rambo. Ils ne
viendront jamais en Afghanistan… et
s’ils viennent, ils seront comme
ceci ! », dit-il en désignant les
débris de l’hélicoptère.

LES « AFGHANS-AMÉRICAINS »
Le cours s’achève, les enfants

vont pouvoir aller jouer le long du
ruisseau. Teyssir Allouni peut rega-
gner Kaboul. Les montagnards
afghans vont enfin pouvoir récupé-
rer les carcasses de l’hélicoptère
pour les revendre au marché, nous
souffle-t-il. Le reporter ose un peu
d’ironie dans ses prudents commen-
taires : « Les Américains disent qu’ils
recherchent les membres d’Al-Qaida
et qu’ils les sortiront de leurs grottes ;
les Afghans-Arabes et les Afghans-
Afghans disent rechercher des bases
et des soldats américains à Ghazni. Il
semblerait que plus personne ne com-
prend qui cherche qui ici… ».

Les téléspectateurs d’Al-Jazira
auront au moins saisi les subtilités
lexicales de la guerre en Afghanis-
tan. A partir de Kaboul, on dit
« Afghans » pour les civils d’Afgha-
nistan, « Afghans-Arabes » pour les
membres d’Al-Qaida, « Afghans-
Américains » pour les soldats de
l’Alliance du Nord – depuis qu’ils
ont revêtu leurs nouvelles tenues
(de combat) américaines – et,
depuis hier, « Afghans-Afghans »
pour les talibans. Il va bientôt y
avoir des « Afghans-Pakistanais »,
mais pour l’heure, tant qu’ils sont
de l’autre côté de la frontière, on
les appelle encore des « volontai-
res »…

Tewfik Hakem

L’Ouzbékistan dans l’attente du pactole occidental
TACHKENT (Ouzbékistan)

de notre envoyé spécial
Assis, comme chaque jour, dans la petite mos-

quée de sa mahalla (quartier traditionnel), le
vieillard ouvre des yeux faussement incrédules,
comme si la question du journaliste le désarçon-
nait : « Les Américains ? Il n’y en a pas ici. » Son
ami le reprend d’un bougonnement complice :
« Si, si, ils nous donnent des millions de dollars. »

Voici résumées, bien involontairement, par le
petit peuple de Tachkent, les intentions des diri-
geants ouzbeks vis-à-vis des Etats-Unis : d’une
coopération minimale, tirer un profit maximal.
L’autorisation accordée aux Américains par le
président Islam Karimov d’utiliser son terri-
toire pour y déployer des troupes aura naturelle-
ment un prix.

A-t-il « vendu l’Ouzbékistan pour 8 milliards
de dollars », comme l’ont suggéré fielleusement
les chaînes de télévision russes ? Moscou n’a
pas digéré la manière dont M. Karimov, ancien
premier secrétaire du Parti communiste ouz-
bek au temps de l’URSS, a manœuvré pour met-
tre Vladimir Poutine devant le fait accompli.

Le coût de la « location » de la base de Khana-
bad, à 200 kilomètres de la frontière afghane,
n’a pas été révélé, mais il pourrait représenter
un considérable pactole pour ce jeune pays,
dont l’économie, à peine émancipée du modèle
soviétique après dix ans d’indépendance, est

sinistrée. « Cela tombe à point nommé, car le
pays est étranglé ; il a un besoin urgent de rentrée
de devises », confirme Jean-Claude Beaujean,
vice-président de la chambre de commerce
américaine, qui regroupe tous les investisseurs
étrangers en Ouzbékistan.

Pour cet homme d’affaires belge installé à
Tachkent depuis douze ans, la chute du cours
du coton – moins 50 % par rapport à 1999 – est
« une catastrophe » pour le deuxième exporta-
teur mondial. D’autant que les cours de l’or et
du gaz, deux autres ressources du pays, ne sont
pas au plus haut.

AIDE DIVERSIFIÉE
Les investissements américains en Ouzbékis-

tan sont actuellement inférieurs aux russes (en
forte diminution), aux coréens et aux turcs. Les
multinationales américaines sont absentes.
Implantée il y a cinq ans, l’unité de production
de Coca-Cola est en train de cesser son activité
à cause d’un différend familial. L’un des diri-
geants de la société mixte est le gendre du prési-
dent Karimov. Or, depuis son divorce houleux,
cet été, les contrôles fiscaux se sont curieuse-
ment abattus sur la firme, provoquant le retrait
du partenaire américain.

Les Ouzbeks attendent de leur nouvel allié
une aide diversifiée. En tournée dans la région,
Lynn Pascoe, responsable de l’Asie centrale au

département d’Etat, devait faire étape à Tach-
kent, jeudi 8 novembre, pour en discuter les
modalités. Washington devrait faire parvenir
une liste à la mi-novembre. Déjà, l’ambassade
américaine a annoncé le déblocage d’un prêt
de 200 millions de dollars (222 millions d’euros)
pour le développement de l’Ouzbékistan.

Le pays pourrait aussi profiter, pour ses
régions les plus défavorisées, de l’aide humani-
taire acheminée dans la région à la faveur du
conflit afghan. L’Europe n’est pas en reste : elle
a annoncé un prêt de 317 millions d’euros pour
les républiques d’Asie centrale, avec une « prio-
rité pour l’Ouzbékistan ». Louis Michel, ministre
des affaires étrangères de le Belgique – qui pré-
side l’Union européenne – est venu à Tachkent
la semaine dernière afin d’évaluer les besoins,
notamment en matière d’équipement ferro-
viaire, de commerce et de tourisme.

Enfin, Islam Karimov vient de recevoir la let-
tre du président de la Banque mondiale et de la
BERD lui proposant de revoir les taux de leurs
crédits à la baisse. Une sollicitude internatio-
nale inespérée, il y a encore quelques mois, lors-
que le Fonds monétaire international (FMI),
excédé par la résistance de l’homme fort ouz-
bek à ses réformes, avait décidé de quitter le
pays.

Jean-Jacques Bozonnet

VU SUR AL-JAZIRA

Un reportage en compagnie
des enfants de Ben Laden
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ISLAMABAD
de notre envoyée spéciale

Publié sous l’en-tête de l’ambassa-
de des Etats-Unis au Pakistan et
sous un titre éloquent – le « Catalo-
gue de mensonges » –, un document
de trois pages recense les contre-
vérités attribuées par Washington
aux talibans depuis le 30 septembre
et concernant les opérations militai-
res en cours. Mais le « catalogue »,
adressé localement à certains orga-
nes de presse, pourrait bien se
retourner contre ses auteurs, tant
parfois on peut se demander à sa
lecture : qui ment ?

D’apparence sérieuse, le docu-
ment se présente en quatre colon-
nes : date ; incident ; allégation ;
faits. Les informations des deux pre-
mières colonnes sont plutôt exactes
lorsqu’elles dénoncent des annon-
ces fausses – avions abattus ou sol-
dats capturés – faites au nom d’Al-
Qaida ou par les talibans. Mais le
reste est truffé de mauvaise foi.

Dans la colonne des « alléga-
tions » sont ainsi mentionnés « qua-
tre employés des Nations unies tués
par un missile cruise ». Dans celle
des « faits », ce qui sous-entend
que les allégations étaient fausses,
on lit : « Des gardes de sécurité sous
contrat dormant dans l’immeuble
ont été tués ». Le fait est que, le
8 octobre, un missile américain
s’est bien abattu sur l’immeuble
abritant les bureaux d’une agence
de déminage sous contrat avec les
Nations unies et a tué quatre gar-
diens, des civils.

A la ligne du 8 octobre, deuxième
jour des frappes, le document
dénonce l’allégation des talibans
sur la mort de 35 civils, en rectifiant
dans les « faits » : « Ne peut être
indépendamment confirmé ». Il est
vrai que rien, quasiment, ne peut
être aujourd’hui confirmé en Afgha-
nistan de source indépendante. Ce
qui ne veut pas dire que toutes les
informations sont fausses.

Pour le 11 octobre, un « inci-
dent » est noté : « Dommage collaté-
ral potentiel à Karam ». Puis, une
« allégation » : « Grand nombre de
victimes civiles dans un village. Des
porte-parole affirment qu’au moins
160 corps ont été retrouvés ». Enfin,
un « fait » : « Aucune indication
qu’un village dans ce coin ait été tou-

ché. Les cibles étaient souterraines,
des bunkers et des tunnels ». Mais
des journalistes étrangers se sont
rendus à Karam et, s’ils n’ont pas pu
confirmer le nombre de victimes, ils
ont vu les destructions de maisons
particulières du village. Les bombes
visaient certes des dépôts de muni-
tions enterrés, mais le fait est qu’un
village et ses civils ont été atteints.

Au 17 octobre, l’allégation selon
laquelle un bus a été touché près de
Kandahar, faisant 18 victimes, est
commentée : « Il n’y a pas de preuve
qu’un véhicule civil ait été touché à
cet endroit ». Or, des blessés du bus
sont arrivés assez vite à Quetta, au
Pakistan, pour être soignés et ils
ont témoigné.

On pourrait multiplier les exem-
ples dans ce document qui retient
vingt incidents. Une certitude : cet-

te guerre se déroule quasiment sans
témoins indépendants. Les talibans
empêchent de même l’émergence
de la vérité, craignent de voir arri-
ver des espions en ouvrant leur
pays aux journalistes.

Soumis à la pression des Etats-
Unis, le Pakistan tente de limiter l’in-
formation sur les troupes américai-
nes déployées sur son sol. Après
avoir demandé, sur requête de
Washington, à l’ambassadeur tali-
ban au Pakistan de cesser ses confé-
rences de presse quotidienne, Isla-
mabad fait aujourd’hui pression sur
le bureau de la chaîne de télévision
qatarie, Al – Jazira. Ce jeudi, en
outre, le Pakistan a ordonné aux
talibans de fermer leur consulat à
Karachi. La propagande l’emporte
sur l’information, avec tous les dan-
gers que cela comporte dans une
région où l’émotion prend souvent
le pas sur la raison.

Françoise Chipaux

Le Pakistan
a ordonné
aux talibans de
fermer leur consulat
à Karachi

a AFGHANISTAN. Hamza (au centre), âgé de moins de sept ans, l’un des enfants d’Oussama Ben Laden, entouré de membres armés
d’Al-Qaida, lors du reportage diffusé, mercredi 7 novembre, par la télévision qatarie Al-Jazira. Trois de ses frères, Mohammed, Khaled et Laden,
ont été également filmés, en armes, sur ce document tourné dans la province de Ghazni (centre-est), où se sont écrasés « un hélicoptère
et un avion de reconnaissance » américains.

Des bombes, des morts
et un « catalogue de mensonges »
Une opération de contre-propagande américaine
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WASHINGTON
de notre correspondant

Les autorités américaines ont
annoncé, mercredi 7 novembre,
d’importants progrès dans l’identi-
fication et le démantèlement de cir-
cuits financiers alimentant l’organi-
sation Al-Qaida, que dirige Oussa-
ma Ben Laden. George Bush s’est
rendu à Vienne, en Virginie, près
de Washington, où est installé le
réseau de lutte contre la délinquan-
ce financière du secrétariat au Tré-
sor, pour encourager les fonction-
naires qui y travaillent et révéler lui-
même les derniers mouvements
opérés sur ce front. Sur la base de
« preuves solides et crédibles »,
a-t-il indiqué, les services du Tré-
sor ont bloqué les avoirs de soixan-
te-deux individus et organisations
liés à deux réseaux soutenant finan-
cièrement le terrorisme : Al-Taqwa
(la piété) et Al-Barakaat (la fortu-
ne).

Selon les informations données
par le gouvernement américain,
Al-Taqwa est un réseau de sociétés
financières domiciliées en Suisse,
au Liechtenstein, aux Bahamas et,
en Italie, à Milan. Il est contrôlé par
Youssef Nada, naturalisé italien.
Les Etats-Unis ont demandé aux
banques de tous les pays concer-
nés de bloquer les comptes de
M. Nada. John Taylor, sous-secré-
taire au Trésor, a indiqué, au cours
d’une conférence de presse, qu’Al-
Taqwa « conseille Al-Qaida et
d’autres organisations terroristes ».

Al-Barakaat est un conglomérat
– créé en 1989 et dont la direction
est installée à Dubaï (Emirats ara-

bes unis) – d’entreprises financiè-
res et de télécommunications opé-
rant dans quarante pays, a indiqué
M. Taylor. Selon la Maison Blan-
che, son fondateur, cheikh Ahmed
Nur Jimale, est étroitement lié à
Ben Laden, qui a utilisé le réseau
d’Al-Barakaat – soixante bureaux
en Somalie, cent vingt-sept dans
d’autres pays – pour transmettre
des fonds, des renseignements et
des instructions à des cellules terro-

ristes. Les agents des douanes ont
perquisitionné et fermé des socié-
tés faisant partie du groupe
Al-Barakaat à Dorchester, près de
Boston, sur la Côte est ; à Minnea-
polis et à Columbus, dans le centre
des Etats-Unis ; et à Seattle, sur la
Côte ouest.

A Dorchester, les agents fédé-
raux ont arrêté Mohamed Hussein,
étranger en situation irrégulière,
qui était le trésorier de la Barakaat

North America, Inc. Cette person-
ne et un homonyme, Liban M. Hus-
sein, président de la société, sont
poursuivis pour exercice illégal de
la profession de changeur. Le
Bureau fédéral d’investigation
(FBI) a visité et fouillé les bureaux
de deux sociétés du comté de Fair-
fax, en Virginie, près de Washing-
ton. Dans ces différentes villes, les
entreprises du groupe Al-Barakaat
prennent en charge les transferts

financiers d’immigrés vers leurs
pays d’origine. Il semble que ces
transferts s’opèrent souvent selon
la méthode de l’hawala, système
de compensation qui ne donne lieu
à aucune écriture repérable (Le
Monde du 25 septembre). Les auto-
rités américaines estiment que les
réseaux Al-Taqwa et Al-Barakaat
prélèvent, sur les transactions
qu’ils assurent, des sommes desti-
nées aux organisations terroristes.

M. Bush a ajouté qu’elles « se char-
gent, même, de transporter des
armes ».

M. Taylor et Dick Newcomb,
directeur du bureau de contrôle
des avoirs étrangers au ministère
du Trésor, ont indiqué que les Emi-
rats arabes unis, informés des déci-
sions prises par le gouvernement
américain au sujet d’Al-Barakaat,
avaient exprimé leur intention de
« participer pleinement » à l’action
entreprise pour neutraliser ce grou-
pe. De façon générale, ont-ils expo-
sé, cent quatre-vingt-quatre « pays
et juridictions » se sont engagés à
contribuer à la lutte contre le finan-
cement du terrorisme et « au
moins cent douze pays » ont donné
des ordres de blocage de comptes
à des banques et services finan-
ciers implantés sur leur territoire.

Des avoirs d’un montant total de
44 millions de dollars ont été blo-
qués, à ce jour, dont 27 millions
aux Etats-Unis et 17 millions
ailleurs. La liste ajoutée mercredi
porte à près de cent cinquante le
nombre de sociétés commerciales,
organisations caritatives et person-
nes physiques dont les Etats-Unis
gèlent les avoirs sur leur sol et
demandent qu’ils soient bloqués
dans le reste du monde.

L’articulation entre les décisions
américaines et celles de l’ONU
n’est pas d’une très grande clarté.
M. Taylor explique que le gouver-
nement de Washington agit dans le
cadre des résolutions 1267 (datant
de 1999) et 1333 (datant de 2000),
demandant aux Etats de geler les
avoirs financiers de Ben Laden et

des talibans, ainsi que sur la base
du décret présidentiel du 24 sep-
tembre, désignant une première lis-
te d’organisations et d’individus
suspects de financer Al-Qaida.
« Les Nations unies font obligation
aux Etats membres d’agir lorsque
des individus ou des entités [liés au
terrorisme] sont identifiés. Notre
propos est de les informer pour qu’ils
agissent », dit le sous-secrétaire au
Trésor. Un haut responsable de la
Maison Blanche voit les choses
autrement : les résolutions de
l’ONU – y compris la 1373, du
28 septembre – incluent le gel des
avoirs financiers dans les moyens
de lutte contre le terrorisme, mais
les décisions que prennent les Etats-
Unis, ou tout autre Etat, ne s’impo-
sent pas pour autant aux autres
Etats membres.

Naturellement, les dirigeants
américains se réservent le droit de
sanctionner les pays qui ne les
aident pas, et cela vaut aussi pour
les entreprises et les sociétés finan-
cières internationales, que M. Bush
a mises en garde mercredi. « Vous
êtes avec nous ou vous êtes avec les
terroristes, les a-t-il prévenues. Si
vous êtes avec les terroristes, vous
devrez en supporter les conséquen-
ces. » Le 24 septembre, le président
avait déclaré que ceux qui font des
affaires avec Ben Laden ne peu-
vent espérer en faire aussi avec
l’Amérique. Il s’agit maintenant de
faire en sorte que ces sociétés ne
puissent plus commercer nulle
part.

Patrick Jarreau

DÉPÊCHES

L’enregistrement de l’appel au secours d’un postier mort de l’anthrax diffusé par les chaînes américaines

George Bush relance la traque du financement du terrorisme
Dans un discours tenu en Virginie, au siège du bureau chargé de la délinquance financière, le président américain

a indiqué que les avoirs de soixante-deux individus ou organisations suspectés de liens avec Oussama Ben Laden ont été bloqués

WASHINGTON
de notre envoyée spéciale

C’est une voix d’homme, anxieu-
se et haletante, qui appelle le numé-
ro des urgences, ce dimanche
21 octobre. La voix d’un postier,
qui souffre, qui pressent le danger,
qui, peut-être, voit sa mort arriver.
Et qui a peur. Et qui est en colère. Il
appelle de chez lui et il demande
une ambulance. Il pense qu’il a con-
tracté la maladie du charbon. « Ma
respiration est difficile, ma poitrine
se sent contractée. J’arrive à avoir de
l’air, mais c’est comme si j’allais y
passer si je me tenais debout trop
longtemps. » L’enregistrement de
cet appel a été diffusé, mercredi
7 novembre, sur plusieurs chaînes,
tandis qu’une diapositive montrait
le visage de Thomas Morris, cin-
quante-cinq ans, mort à l’hôpital,
quelques heures après son coup de
téléphone. Et ce document était ter-
rible, à la fois par l’angoisse trahie
par la voix et par les indications
que donnait l’homme sur la source
possible de sa contamination.

C’était une lettre suspecte dont
est tombée de la poudre, disait-il.
Une de ses collègues, près de lui,
l’avait manipulée et confiée à un
chef. On était alors le 13 octobre,
soit deux jours avant que le séna-
teur Tom Daschle reçoive la lettre
contaminée qui suscita immédiate-
ment la fermeture de son bureau
et la mise sous antibiotique de
tout son entourage. A la Poste,
rien ne bougea.

« Ils ne nous ont pas dit si cette
chose était de l’anthrax ou pas. Ils
n’ont jamais mis sous traitement les
gens qui étaient autour de cette per-
sonne et du superviseur qui a tenu
l’enveloppe. » Ses symptômes sont
apparus le 16 octobre : mal de tête,
mal de gorge, courbatures. Son
médecin, le 18, « a pensé que c’était
simplement un virus ». Lui pensait
déjà à l’anthrax. Une circulaire
envoyée aux employés décrivait
très bien les symptômes de la mala-
die. « Et ça collait parfaitement. » Il
dit avoir appelé des responsables
de la Poste qui lui ont affirmé qu’il

n’y avait pas d’anthrax dans la let-
tre remarquée le 13 et que les pos-
tiers ne couraient aucun risque.
« Mais j’ai tendance à ne pas les croi-
re. »

Il a fallu qu’il meure le 21 octo-
bre, suivi, quelques heures plus
tard, par un de ses collègues, pour
que le centre postal de Brentwood
par lequel était passée la lettre du
sénateur soit enfin fermé et que
ses employés soient mis sous traite-
ment antibiotique. Et sa voix, qui
semble surgir d’outre-tombe, est
aujourd’hui une preuve de plus du
retard de la Poste américaine à
prendre des précautions pour son
personnel. Et de l’erreur grave des
centres de contrôle et de préven-
tion des maladies d’Atlanta (CDC)
qui ont longtemps soutenu qu’il ne
pouvait y avoir de contamination
par la seule manipulation d’une
enveloppe. Jeudi, George W. Bush
doit se rendre au CDC d’Atlanta,
où il doit tenir un discours « impor-
tant », destiné à répondre aux criti-
ques sur la gestion de la crise de

l’anthrax par le gouvernement et
les services sanitaires.

Si seulement Kathy Nguyen, la
petite dame new-yorkaise, victime
elle aussi de l’anthrax respiratoire,
avait pu ainsi parler à son arrivée à
l’hôpital ! Si seulement elle avait
témoigné d’un incident – une let-
tre, une rencontre, une promenade
– l’ayant mise en contact avec la
poudre qui la tua.

« COMME DANS UN FILM »
On a interrogé tous ceux qui

sont allés la voir dans la chambre
funéraire. « Comme dans un film,
disait un voisin. Comme si on cher-
chait l’assassin parmi nous ! » Mais
le FBI n’a encore rien trouvé et l’en-
quête s’enlise.

Tom Ridge, le patron de la sécuri-
té intérieure à la Maison Blanche,
l’a admis mercredi 7 novembre une
nouvelle fois. Certes, aucune nou-
velle victime de maladie du char-
bon n’a été détectée, ce qui laisse
espérer que la vague d’attaques a
cessé, laissant le bilan à 18 cas,

dont 10 par la voix pulmonaire (4
mortels), 8 par la voix cutanée.
Seuls, quatre bureaux de poste res-
tent fermés, mais plusieurs mil-
lions de lettres du centre de Brent-
wood sont encore en souffrance et
ne seront examinées par le FBI
qu’une fois irradiées, donc inoffen-
sives. La tâche de la police est ralen-
tie par une avalanche de canulars
et fausses alertes qui aboutissent à
la fermeture temporaire de nom-
breux bureaux et centres de tri.
Plus de 10 000 à ce jour, a révélé
M. Ridge, très courroucé, en sou-
haitant que les auteurs soient
sévèrement punis par la justice.

Mais enfin, concernant la source
de l’anthrax, l’ancien gouverneur a
reconnu franchement n’en rien
savoir. « Nous n’avons inclus ou
exclu aucune source du bacille, qu’el-
le soit nationale ou internationale. Il
a été suggéré qu’il pouvait avoir une
origine intérieure, mais cela n’a pas
été confirmé d’une quelconque
façon par l’enquête, à ce jour. »

Pour réaliser à quel point les poli-

ciers sont désemparés, il suffisait
d’écouter, mardi 6, l’audition d’un
responsable de la section antiterro-
risme du FBI, James Caruso, par un
groupe de sénateurs. Désastreux.
Dianne Feinstein, sénateur démo-
crate de Californie, n’en revenait
pas. Combien de laboratoires amé-
ricains manipulent de l’anthrax ?
On ne sait pas. Combien de scienti-
fiques ont eu accès à la souche du
bacille découverte dans les trois let-
tres étudiées ? On ne sait pas. Peut-
être des milliers. « Je sais que c’est
une réponse insatisfaisante, a laissé
tomber le policier devant des inter-
locuteurs ahuris. Ça l’est aussi pour
nous. » Certes. Mais quelle irres-
ponsabilité des pouvoirs publics
que de ne pas avoir contrôlé des
laboratoires travaillant avec des
germes mortels. « Voilà tout simple-
ment un symbole d’un système de
laisser-faire tellement préjudiciable
à la sécurité du peuple américain »,
a lancé Mme Feinstein, indignée.

Annick Cojean

« Il n’y a pas de doute dans mon esprit, nous allons traduire Al-Qaida
devant la justice, qu’il y ait une paix ou pas au Proche-Orient », a déclaré
mercredi 7 novembre le président George W. Bush lors d’une confé-
rence de presse à la Maison Blanche en compagnie du premier minis-
tre britannique, Tony Blair. « Je crois que nous le pouvons. Je crois que
nous allons le faire. Nous sommes en train de les pourchasser alors que
nous parlons. Et nous les traduirons devant la justice. » Tony Blair a ren-
chéri : « Notre action en Afghanistan n’est en rien liée à des progrès au
Proche-Orient. » « Une des choses que Ben Laden veut, c’est détourner la
cause palestinienne à des fins personnelles », a affirmé M. Blair. M. Bush
a ajouté : « Mon secrétaire d’Etat – Colin Powell – consacre un temps
énorme au téléphone avec les deux parties, les pressant de garder leur
calme pour que nous puissions avancer en direction du plan Mitchell. »

Le Liban ne gèlera pas les avoirs du Hezbollah, considéré comme un mouvement de résistance

La chasse d’Al-Qaida et la paix au Proche-Orient
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De Djakarta à Dakar :
Les musulmans face à la crise
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a Colin Powell met en garde
l’Irak : « Nous devons mettre
un terme à la menace terroriste
d’Oussama Ben Laden contre le
monde, et nous occuper du régime
des talibans, qui leur a donné
asile », a dit mercredi 7 novembre
M. Powell à la presse, après des
entretiens avec le ministre
koweïtien des affaires étrangères,
Sabah al-Ahmed Al-Sabah. Mais
lorsque les objectifs de l’opération
« Liberté immuable » auront été
atteints, les Etats-Unis dirigeront
leur attention vers le terrorisme
à travers le monde entier, a-t-il
averti. « Et des nations comme
l’Irak, qui ont essayé de se doter
d’armes de destruction massive,
ne doivent pas s’imaginer que nous
n’allons pas nous inquiéter de ces
activités, et que nous n’allons pas
porter notre attention vers elles »,
a souligné M. Powell. – (AFP.)
a Des avions américains se
seraient posés sur un aéroport
afghan : « Mercredi, pour
la première fois depuis le début des
raids américains et britanniques
sur l’Afghanistan, un certain
nombre d’avions américains se sont
posés à Bagram », a affirmé
Mohammad Mohaqeq, un
représentant de la faction chiite
Hezb-i-Wahdat de l’opposition
afghane, cité mercredi soir
par l’agence de presse iranienne,
IRNA. L’aéroport de Bagram est
situé au nord de Kaboul. Cette
information n’a pas été confirmée
par une autre source. – (AFP.)
a Le général Kelche précise
les conditions d’un déploiement
de forces spéciales françaises :
l’engagement éventuel de forces
spéciales françaises dépend de
« conditions politico-militaires »,
a déclaré, mercredi 7 novembre,
à LCI, le chef d’état-major
français des armées, le général
Jean-Pierre Kelche. « Il faut une
vision complète du renseignement,
une planification commune
avec les Américains et un contrôle
national sur nos forces. »
« Aujourd’hui, a expliqué le
général Kelche, on n’a pas encore
réalisé ces conditions-là, parce que
ce sont des conditions extrêmement
précises et spécifiques. »
Il a ajouté : « On suit au plus près
et on va créer ces conditions. »
Jugeant « tout à fait importante »
la participation des armées
à la campagne en Afghanistan,
le chef d’état-major a affirmé :
« Nous envisageons d’en faire
encore un peu plus, on va voir,
si les conditions de ce plus sont
réalisées. » La tradition militaire
française est que les forces
spéciales restent aux ordres
du seul commandement national.

LA NOUVELLE était tombée comme un
coup de tonnerre dans un ciel plutôt serein.
Vendredi 2 novembre, les Etats-Unis déci-
daient d’inclure le Hezbollah libanais dans
une liste hétéroclite d’organisations dont les
avoirs devaient être gelés dans le monde
entier, parce qu’elles sont considérées com-
me terroristes par Washington. Deux pre-
mières listes excluaient la formation chiite
libanaise, considérée à Beyrouth et au Pro-
che-Orient comme un mouvement de résis-
tance à l’occupant israélien. La Banque cen-
trale avait déjà engagé une enquête très
sérieuse sur un inventaire de trois cents
noms suspects de terrorisme qui lui avait
été communiqué par Washington et l’ONU
(Le Monde du 2 novembre).

Après quelques jours de réflexion et de
consultations avec la Syrie, les autorités liba-

naises ont décidé de refuser la nouvelle
demande américaine, et le premier ministre
libanais, Rafic Hariri, en a informé, mercredi
7 novembre, l’ambassadeur des Etats-Unis à
Beyrouth. « Le gouvernement libanais conti-
nuera d’insister sur la distinction qu’il a faite
depuis des semaines entre les organisations de
résistance et les organisations terroristes », a
déclaré Vincent Battle après un entretien
avec M. Hariri.

L’ambassadeur a précisé que les Etats-
Unis n’avaient pas « utilisé le mot immédiate-
ment » pour ce qui concerne les avoirs du
Hezbollah. « Cette action demande beau-
coup de recherches (de la part de la Banque
du Liban). C’est « un exercice extrêmement
long et technique », a-t-il dit. La Banque du
Liban et son comité d’enquête spécial, a-t-il
admis, « ont travaillé très dur depuis des

semaines en coopération avec les banques
commerciales pour vérifier les dossiers », en
conformité avec les résolutions de l’ONU
sur le terrorisme.

LA « PREMIÈRE PRÉOCCUPATION »
« J’ai souligné au premier ministre que nous

continuerons de centrer notre attention sur
Oussama Ben Laden, les talibans, et le réseau
d’organisations terroristes liées à Ben Laden,
qui sont toujours notre première préoccupa-
tion et celle de la coalition » antiterroriste, a
encore dit l’ambassadeur. « La liste la plus
récente (d’organisations terroristes) ne sera
pas notifiée à l’ONU dans le cadre des résolu-
tions du Conseil de sécurité », contrairement
aux autres listes, a dit M. Battle.

Le président du Parlement libanais, Nabih
Berri, avait indiqué auparavant, après un

entretien avec M. Battle, que son pays n’ac-
céderait pas à la demande de Washington.
« La résistance au Liban et l’Intifada en Pales-
tine ne sont pas terroristes mais constituent,
au contraire, la guerre contre le terrorisme
représenté par l’occupation israélienne »,
avait déclaré M. Berri, second personnage
de l’Etat.

Le Hezbollah est un parti politique repré-
senté par neuf députés au Parlement. Son
aile militaire, la « Résistance islamique », a
combattu l’occupation israélienne au Liban
sud jusqu’au retrait d’Israël en mai 2000.
Elle mène encore des opérations sporadi-
ques dans le secteur contesté des fermes de
Chebaa, occupé par Israël aux confins du
Liban et de la Syrie.

M. Na. avec AFP
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DEPUIS fin août-début septem-
bre, dix opposants ont été arrêtés
en Syrie, et les procès de deux d’en-
tre eux, les députés Maamoun
Homsi et Riyad Seif, se sont
ouverts respectivement les 30 et
31 octobre. Ils sont accusés de vou-
loir changer la Constitution par des
moyens illégaux, ce dont ils se
défendent. Ils sont en réalité « cou-
pables » d’avoir organisé ou partici-
pé à des débats publics au cours des-
quels ils ont dénoncé la gestion gou-
vernementale et réclamé des réfor-
mes. Huit autres opposants, Riyad
Turk, figure de proue du mouve-
ment démocratique, l’économiste
Aref Dalila, les médecins Walid
Bounni et Kamal Labwani, l’avocat
Habib Issa et trois membres du
Forum démocratique, Hassan Saa-
doun, Habib Saleh et Fawwaz Tel-
lo, sont en prison pour les mêmes
raisons.

A l’heure où l’affaire afghane
monopolise l’actualité, en France,
plusieurs intellectuels viennent rap-
peler leur affaire en « exigeant »
des autorités syriennes la « libéra-
tion immédiate » de Riyad Turk et
de « tous les prisonniers d’opinion en

Syrie ». Etienne Balibar, Pierre Bour-
dieu, Monique Chemillier-Gen-
dreau, Mgr Jacques Caillot, Moham-
med Harbi, Alain Joxe, Benjamin
Stora, Jean Lacouture, Marcel Fran-
cis Kahn, Eric Rouleau et Heidi Toel-
le, entre autres, rappellent, dans un
communiqué publié à Paris, que
M. Turk, est âgé de soixante et onze
ans, qu’il a déjà été emprisonné
« dans des conditions atroces pen-
dant plus de dix-sept ans, de 1980 à
1988 » et qu’il n’a cessé, « depuis sa
libération, de militer pour le rétablis-
sement des libertés publiques et la
réconciliation nationale ».

« Il est à craindre, disent les signa-
taires, que la répression s’étende,
dans les jours à venir, à d’autres intel-
lectuels, hommes politiques et mem-
bres des professions libérales qui
réclament la fin de l’état de siège en
vigueur depuis plus de trente ans et le
respect des droits de l’homme et du
citoyen. » Ils exhortent toutes les
organisations de défense des droits
de l’homme et « tous les amis du
peuple syrien et du monde arabe » à
agir dans le même sens qu’eux.

M. Na.

DANS LE DISCOURS qu’il a
prononcé mercredi 7 novembre, à
l’occasion du 14e anniversaire de
son accession au pouvoir, le prési-
dent Zine el-Abidine Ben Ali n’a
pas soufflé mot de ses intentions
pour 2004, l’année de la prochaine
élection présidentielle. Il n’a
notamment pas évoqué le projet,
que lui prête l’opposition, de
modifier la Constitution, pour lui
permettre de solliciter un quatriè-
me mandat, possibilité qui lui est
actuellement interdite.

Le chef de l’Etat, qui s’exprimait
devant quelque 5 000 personnes
enthousiastes, s’est contenté, à la
fin de sa longue intervention, de
dire combien il avait été « profon-
dément impressionné et touché »
par les « expressions de fidélité que
les Tunisiennes et les Tunisiens, tou-
tes sensibilités et catégories confon-
dues, m’ont manifestées tout au
long de la période écoulée, et dans
l’appel qu’ils m’ont lancé pour que
je continue d’assumer les hautes
charges du pays ».

En revanche, le chef de l’Etat a
annoncé une prochaine réforme
« fondamentale » de la Constitu-
tion avec, pour objectif, de « con-
sacrer le pluralisme lors des pro-
chaines élections présidentielles ».
Il s’agira, a-t-il ajouté sans davan-
tage de précision, « d’accomplir
un bon en avant qualitatif dans
notre système politique (…) et de
préparer la voie de la République
de demain. »

Depuis plusieurs jours, la presse
pro-gouvernementale se fait
l’écho d’appels au président Ben
Ali, 63 ans, pour qu’il présente sa
candidature en 2004. Tout ce que
la « Tunisie profonde » compte
d’associations sportives, profes-
sionnelles ou folkloriques se
retrouve dans les colonnes des

journaux pour presser le chef de
l’Etat de briguer un nouveau man-
dat « dans la mesure où il représen-
te le seul garant de la pérennité du
climat de sécurité et de stabilité »
dont jouit le pays. Le comité cen-
tral du Rassemblement constitu-
tionnel démocratique (RCD), le
parti du président, avait fait de

même, fin septembre et parlé de
« mandat de reconnaissance ».
Seule l’Union générale des tra-
vailleurs tunisiens (UGTT), le syn-
dicat unique du pays, ne s’est pas
encore joint à l’appel. Ce devrait
être chose faite en février, à l’occa-
sion de son prochain congrès.

La réforme constitutionnelle
annoncée mercredi par le chef de
l’Etat s’inscrit probablement de sa
part dans une stratégie préélecto-
rale. A l’heure actuelle, en effet, la
Constitution barre la route à tout
adversaire du président Ben Ali
dans la mesure où, pour faire acte
de candidature à la magistrature
suprême, il faut réunir trente
signatures de parlementaires ou
de maires. Or, personne n’est en
mesure de les réunir : éparpillée
entre différentes chapelles, l’oppo-
sition légale, toutes étiquettes
confondues, dispose de 31 sièges
au total et ne contrôle pas une seu-

le municipalité. Déjà confronté à
ce problème en 1999, lors de l’élec-
tion présidentielle précédente, le
chef de l’Etat avait tourné la diffi-
culté : une modification de la
Constitution avait, à titre excep-
tionnel, assoupli la procédure et
autorisé les secrétaires généraux
des formations politiques repré-
sentés au Parlement à se présen-
ter. Du coup, le président sortant
avait « affronté » deux autres
opposants. Sans grand risque puis-
que le chef de l’Etat l’avait empor-
té avec plus de 99 % des suffrages.

Il est probable que la modifica-
tion de la Constitution annoncée
mercredi visera à élargir le nom-
bre des candidats à la présidentiel-
le de façon à crédibiliser un tant
soit peu le scrutin de 2004. D’ores
et déjà, Mounir Béji, le président
d’une petite formation politique,
le Parti social-libéral (PSL), s’est
porté candidat, tout comme avant
lui l’un des opposants les plus
tenaces au régime, le docteur
Moncef Marzouki. Mais ce der-
nier ne pouvant s’appuyer sur
aucun parti reconnu n’a pas la
moindre chance de pouvoir se lan-

cer dans la course à la présidentiel-
le.

Outre un assouplissement des
règles qui encadrent les candidatu-
res à la présidentielle, la réforme
constitutionnelle annoncée par le
chef de l’Etat pourrait, selon cer-
taines sources, s’accompagner de
l’adjonction d’un préambule
consacré aux droits de l’homme et
aux libertés. Il faut accorder « aux
droits de l’homme et aux libertés,
dans l’universalité et la globalité de
leurs principes, et dans la complé-
mentarité et l’interdépendance de
leurs dimensions, une place particu-
lière dans le texte de la Constitu-
tion », a dit le président dans son
intervention.

Mais l’essentiel est ailleurs,
dans l’abrogation indispensable
de l’article 39 de la Constitution,
qui, à l’heure actuelle, interdit au
président de solliciter un nouveau
mandat. Plutôt que de consulter
le peuple par référendum, la voie
parlementaire, dénuée de tout ris-
que pour le régime, sera sans dou-
te retenue.

Jean-Pierre Tuquoi

En Centrafrique, M. Patassé opère
son rétablissement avec l’aide des Libyens

En France, des intellectuels
se mobilisent en faveur

d’opposants syriens
Dix personnes ont été arrêtées à la fin de l’été

L’ÉPREUVE de force à Bangui a
tourné à l’avantage du président
Ange-Félix Patassé et de ses protec-
teurs libyens. Mercredi 7 novembre,
au cinquième jour d’un face-à-face
entre les partisans de l’ancien chef
d’état-major général de l’armée, le
général François Bozizé, limogé fin
octobre, et la garde présidentielle,
renforcée quelque deux cents sol-
dats libyens, l’assaut a été lancé sur
la caserne des insurgés. A la suite de
l’intervention de deux avions ULR
(ultra-léger rapide), reliquats de la
coopération militaire française, les
forces présidentielles n’ont pratique-
ment rencontré aucune résistance.
Le général Bozizé et le dernier carré
de ses fidèles ont fui la capitale par
la route du nord.

La victoire du président Patassé
est le fruit, outre d’un rapport de
force inégal, d’un double jeu qui
porte préjudice à la crédibilité des
Nations unies en Centrafrique. Leur
représentant spécial à Bangui, Lami-
ne Cissé, était engagé dans une mis-
sion de bons offices depuis que le
général Bozizé avait refusé, vendre-
di soir, d’obtempérer à un mandat
d’amener. Il s’agissait de le faire
comparaître devant une commis-
sion d’enquête chargée d’élucider
les dessous de la tentative de coup
d’Etat du 28 mai, imputé à l’ex-prési-
dent André Kolingba, exilé depuis
en Ouganda. Or, cette instance
extra-judiciaire, dénoncée par des
organisations de droits de l’homme
pour ses « mesures arbitraires »,
s’est transformée en machine
répressive. Parmi d’autres, l’ex-
ministre de la défense, Jean-Jacques
Demafouth, l’ancienne « âme dam-
née » du président, a ainsi été arrê-
té, en août, accusé d’avoir préparé
« un coup dans le coup ».

Evincé de la tête de l’armée, le
général Bozizé, fondateur d’une
église – « christianisme céleste nou-
velle Jérusalem » – qui venait d’être
interdite pour « existence illégale »,
a fait de la résistance. Entouré
d’une petite centaine de militaires
de l’ethnie Gbaya, la sienne, il
s’était retranché dans la caserne du
Bataillon d’infanterie territoriale
(BIT), attenante à sa résidence à
Gabongo, un quartier septentrional

de Bangui. De là, ses fidèles avaient
essaimé vers le centre-ville, dres-
sant des barrages sur l’axe principal,
l’avenue de l’Indépendance. Cepen-
dant, mardi soir, à la demande du
représentant de l’ONU, ils s’étaient
engagés à abandonner ces posi-
tions.

De son côté, la présidence affi-
chait sa volonté de « retenue de
manière à ce qu’on puisse trouver
une solution pacifique ». Le porte-
parole de M. Patassé, Prosper Ndou-
ba, surnommé « le Raspoutine de la
propagande », allait même jusqu’à
déclarer, à la radio nationale, que le
général Bozizé bénéficiait toujours
« de la confiance du chef de l’Etat ».
Le représentant de l’ONU fit alors
état de « bons progrès » dans sa
médiation.

PARIS LÉGITIME KADHAFI
Or, mercredi matin, les forces

acquises à Ange-Félix Patassé, enca-
drées par les « coopérants »
libyens, dépêchés sur place par le
colonel Kadhafi, ont bousculé les
insurgés au moment de la levée des
barrages. Bozizé et les siens ont
alors pris la fuite pour gagner le
Cameroun, le Tchad ou leur provin-
ce d’origine, l’Ouham, dans le nord-
ouest. La Centrafrique, déjà fragili-
sée par une déconnexion inquiétan-
te entre la capitale et le reste du
pays, pourrait ainsi voir naître un
fief rebelle. D’autant que, pour justi-
fier l’assaut, la présidence a imputé
à Bozizé « la préparation d’un coup
d’Etat avec des appuis et complicités
extérieurs ».

Au lendemain du putsch du
28 mai, le rôle du conspirateur dans
l’ombre avait été attribué à la Fran-
ce. La réalité est différente. Faute de
pouvoir se réjouir ouvertement du
retrait de ses troupes « préposition-
nées » à Bangui, en avril 1998, Paris
a légitimé le colonel Kadhafi com-
me nouveau « gendarme » en Cen-
trafrique. « Le droit international per-
met à un pays de faire appel à l’aide
d’un autre », a relevé le porte-paro-
le du Quai d’Orsay, mercredi, com-
mentant la victoire militaire d’Ange-
Félix Patassé…

Stephen Smith

Dans un discours prononcé, mercredi 7 novem-
bre, pour le 14e anniversaire de son arrivée au
pouvoir, le président Zine el-Abidine Ben Ali a

annoncé une réforme « fondamentale » de la
Constitution pour « consacrer le pluralisme »
lors de l’élection présidentielle de 2004. Une

modification de la Constitution pour permettre
au chef de l’Etat de briguer un quatrième man-
dat est quasi certaine, selon l’opposition.

I N T E R N A T I O N A L

Le chef de l’Etat tunisien annonce une réforme
« fondamentale » de la Constitution

Le président Ben Ali a remercié tous ceux qui l’encouragent à solliciter un quatrième mandat

La voie
parlementaire,
dénuée de tout
risque pour
le régime, sera
sans doute retenue
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1 Vous êtes professeur en droit
constitutionnel, ancien doyen

de l’université hébraïque de Jéru-
salem, et vous avez été auditionné
par la commission de la Knesset
chargée de se prononcer sur la
levée de l’immunité de Azmi Bicha-
ra. Quelle avait été votre analyse ?

La procédure porte sur deux
points : d’une part, sur les propos
tenus par le député, d’autre part,
sur sa responsabilité dans l’organi-
sation de voyages en Syrie. Le pre-
mier point est le plus important
car il touche à la liberté d’expres-
sion. Le cas de M. Bichara est un
cas que j’ai considéré comme limi-
te, parce qu’il faut tenir compte
du fait que des phrases extrême-
ment dures ont été prononcées.
Cela dit, ni l’autre expert du droit
sollicité, ni moi n’avions à tran-
cher. Nous avons seulement
conseillé aux députés d’y réfléchir

à deux fois avant de se prononcer.
La levée de l’immunité est un acte
dangereux, même si ce n’est pas
un précédent. Il y a une quinzaine
d’années, l’immunité d’un député
arabe israélien avait déjà été levée
à la suite de propos contre Israël
tenus lors d’une cérémonie consa-
crée à une personnalité décédée
de l’Organisation de libération de
la Palestine (OLP). A cette époque,
l’OLP était considérée comme une
organisation terroriste. Mais la
Cour suprême s’était alors oppo-
sée à la décision de la Knesset.

2 Quelles sont les prochaines éta-
pes prévisibles de la procédure

concernant M. Bichara ?
Le procureur général de l’Etat,

qui est également conseiller juridi-
que du gouvernement, a demandé
la levée de l’immunité pour que
M. Bichara puisse être poursuivi en
justice. La Cour suprême peut reve-
nir sur la décision de la Knesset. Il
faudrait tout d’abord pour cela
que M. Bichara la saisisse, ou que

d’autres députés le fassent à sa pla-
ce. Mais il est clair que M. Bichara
souhaite désormais qu’un procès
ait lieu pour le transformer en tri-
bune. Il a d’ailleurs déjà indiqué
qu’il n’entendait pas faire appel
devant la Cour suprême.

3 Pensez-vous que la stratégie
de M. Bichara puisse s’avérer

payante ?
C’est une personnalité extrême-

ment habile et brillante. Le problè-
me est qu’avant de se prononcer sur
la levée de l’immunité, la Knesset a
voté en première lecture une propo-
sition de loi [présentée par un dépu-
té d’extrême droite] tendant à inter-
dire toute formation soutenant la
lutte armée contre Israël. Par ce
biais, le parti de M. Bichara pourrait
être interdit et M. Bichara lui-même
risquerait de se retrouver dans
l’impossibilité de se représenter lors
des prochaines élections.

Propos recueillis par
Gilles Paris

JÉRUSALEM
de notre correspondant

« Ce doit être les moustaches », a
coutume de rétorquer Azmi Bicha-
ra pour moquer sa réputation de
député jusqu’au-boutiste. Ses deux
crocs noir jais ne lui ont été
d’aucun secours, mercredi matin
7 novembre à la Knesset, lors-
qu’une nette majorité s’est pronon-
cée à deux reprises pour la levée de
son immunité parlementaire. Mis
en cause par le procureur de l’Etat,
Elyakim Rubinstein, pour avoir
tenu des propos considérés comme
anti-israéliens à Oum Al-Fahm, en
Israël, et en Syrie, ainsi que pour
avoir organisé près de vingt voya-
ges sans autorisation préalable
dans ce même pays, avec lequel
Israël est toujours officiellement
en guerre, le député a été jugé poli-
tiquement coupable par une partie
des siens.

L’affaire remonte au premier
anniversaire de la mort de Hafez
Al-Assad, le 10 juin 2000. Présent,
aux côtés des principaux digni-
taires syriens et libanais – dont le
responsable du Hezbollah, Hassan
Nasrallah —, à Kardaha, où repose
l’ancien président syrien, Azmi
Bichara avait lancé un appel à l’uni-
té du monde arabe pour poursui-
vre la résistance face à Israël. Ces

déclarations avaient suscité un
tollé, certains députés radicaux
jugeant même qu’ils vaudraient à
l’intéressé « le peloton d’exécution
dans la plupart des pays démocra-
tiques ». Le parlementaire avait
assuré que ses propos s’inscri-
vaient dans le droit fil de ses inter-
ventions à la Knesset, où il siège
depuis 1996.

ORATEUR FLAMBOYANT
Le député chrétien, né à Naza-

reth en 1956, n’en était pas à son
premier coup d’éclat. Orateur flam-
boyant, son sens de la répartie et
son humour grinçant en ont fait
depuis longtemps un habitué des
médias. Diplômé de philosophie,
formé en partie à Berlin, il avait
déjà poussé le sens très politique de
la provocation en présentant sa can-
didature au poste de premier minis-
tre d’Israël, en 1999, avant de la reti-
rer pour favoriser l’élection
d’Ehoud Barak. M. Bichara se reven-
dique Palestinien vivant en Israël. Il
ne cesse de plaider pour un Etat
sécularisé, l’égalité des droits entre
les citoyens et le retrait d’Israël des
territoires occupés. Des positions
qui lui vaudraient en Europe une
image de modéré, assure ce politi-
que qui adore, par-dessus tout,
jouer avec les lignes rouges.

Même si ses façons de franc-
tireur lui ont souvent valu d’être
isolé au sein de son propre camp,
minoritaire parmi la minorité ara-
be chrétienne et musulmane, sa
mise en cause intervient à un ins-
tant crucial des relations difficiles
qu’entretient Israël avec les Palesti-
niens restés à l’intérieur de ses fron-
tières après les premières guerres
israélo-arabes. Il y a longtemps
que la Cour suprême israélienne a
déploré les discriminations écono-
miques et sociales dont est victime
cette minorité. Mais le climat sem-
ble s’être particulièrement dégradé
depuis le début de la seconde Intifa-
da. Même si l’idée d’une rupture
n’a jamais été agitée par les respon-
sables politiques arabes israéliens,
ni par les députés que compte cet-
te minorité, depuis qu’elle a décidé
de prendre au mot les institutions
politiques israéliennes au début
des années 1980, une partie de
l’opinion publique juive leur
demande de plus en plus ouverte-
ment de choisir, une fois pour tou-
tes, leur camp.

M. Bichara sera bientôt jugé, à
moins d’un appel devant la Cour
suprême, alors qu’une commission
poursuit toujours son enquête sur
la répression des émeutes arabes
israéliennes qui avait fait treize

morts aux premiers jours de l’Intifa-
da. Considérés pendant longtemps
par le Parti travailliste comme un
électorat captif, les Arabes israé-
liens ont boudé massivement les
urnes en février, assurant la défaite
de M. Barak face à Ariel Sharon.
Or, sans le vote arabe, la gauche
sait qu’elle est condamnée à l’oppo-
sition.

Le parlementaire controversé
compte sur les deux procès qui
vont lui être intentés pour dresser
celui des limites de la démocratie
israélienne. « Je suis un citoyen
israélien et je reconnais la légitimité
d’Israël (…), mais je ne suis pas un
patriote israélien, je suis un Palesti-
nien, membre d’une nation dont la
tragédie ne s’est pas arrêtée en
1948 », écrivait M. Bichara, après
son discours de Kardaha, dans une
lettre adressée à ses collègues parle-
mentaires. Président de la commis-
sion de la Knesset chargée de sta-
tuer sur ce cas délicat, et hostile à
la levée de l’immunité, le député
travailliste Yossi Katz a tiré mercre-
di les leçons de la journée en assu-
rant qu’il comptait « cent dix-neuf
députés perdants sur cent vingt, et
un seul gagnant, Azmi Bichara, qui
fera figure de héros ou de martyr ».

G. P.

BERLIN. Le gouvernement allemand a adopté, mercredi 7 novem-
bre, en conseil des ministres, un projet de loi destiné à réglementer
et adapter l’immigration aux besoins de l’économie. Des semaines
de négociations entre les Verts et les sociaux-démocrates (SPD) de
la coalition au pouvoir ont été nécessaires pour aboutir à ce projet.
Sa principale innovation consiste en la mise en place d’un système
de points destiné à évaluer les candidats à l’immigration selon leur
niveau de qualification et les besoins du marché allemand, leur pays
d’origine et leur connaissance de la langue.
Le projet prévoit aussi de simplifier la régulation de l’immigration,
faite de règlements épars, en réduisant le nombre de catégories de
permis de séjour à deux : un permis de séjour à durée temporaire et
un autre à durée illimitée. Pour faciliter leur intégration, les futurs
immigrés et ceux résidant depuis moins de six ans en Allemagne
devront participer à un cours de langue et d’introduction à l’histoi-
re, à la culture et au droit allemands. – (AFP.)

Les pairs héréditaires britanniques
ne siégeront plus au Parlement
LONDRES. Les derniers pairs héréditaires de la chambre haute britan-
nique vont perdre le droit de siéger au Parlement dans le cadre d’un
avant-projet de loi annoncé, mercredi 7 novembre, par le gouverne-
ment. Les membres de la Chambre des lords seront ainsi limités à 600,
dont la plupart n’appartiendront à aucun parti et 30 % devront être
des femmes. Pour la première fois, 120 membres élus vont y siéger.
« Aucun groupe ne devrait à l’avenir avoir le privilège héréditaire de
siéger à la Chambre des Lords », a déclaré Lord Gareth Williams, « lea-
der » de la Chambre, en présentant la réforme.
Actuellement, aucun membre de la Chambre de Lords n’est élu. Ils
sont soit nommés par les partis, soit des pairs à vie en raison de servi-
ces rendus, soit des évêques ou des membres de la famille royale. Plus
de 600 pairs héréditaires avaient perdu le droit de siéger au Parlement
en 1999. Quatre-vingt-douze pairs avaient été épargnés dans le cadre
d’un accord entre les partis conservateur et travailliste. – (AFP.)

DÉPÊCHES
a TCHÉTCHÉNIE : le chef de l’administration prorusse, Akhmad
Kadyrov, a échappé, mardi soir 6 novembre, à un attentat qui a
fait trois blessés parmi ses gardes du corps, a affirmé mercredi son
porte-parole cité par les agences russes. Des inconnus ont ouvert le
feu sur le véhicule de M. Kadyrov dans la ville d’Argoun, voisine de la
capitale tchétchène, Grozny, a précisé Abdullah Izrailov. L’adminis-
trateur prorusse avait déjà été victime de tentatives d’attentat. –
(AFP.)
a TURQUIE : un bateau transportant des immigrés clandestins à
destination de la Grèce a chaviré, mercredi 7 novembre, au large
des côtes turques, provoquant la mort par noyade de treize person-
nes, a-t-on appris de source officielle. Huit Nigerians et quatre Sierra-
Léonais figurent parmi les victimes. Le capitaine turc du bateau, qui
avait déjà fait de la prison pour trafic de clandestins, a également
péri. Mardi, un accident similaire avait coûté la vie à cinq personnes.
– (Reuters.)
a IRLANDE : environ 20 millions de cigarettes de contrebande
ont été saisies, mercredi 7 novembre, dans le port de Dundalk (nord-
est de l’Irlande) à bord d’un cargo en provenance d’Estonie, ont
annoncé les douanes irlandaises. Les cigarettes, cachées dans une
cargaison de bois sur un bateau parti de Muuga, près de Tallinn,
étaient sans doute destinées principalement à l’Irlande du Nord et à la
Grande-Bretagne, selon la même source. La cargaison illicite équivau-
drait à un manque à gagner fiscal de 3,81 millions d’euros. – (AFP.)
a AFRIQUE DU SUD : l’alliance de l’opposition sud-africaine a
éclaté, mercredi 7 novembre, le Nouveau Parti national (NNP,
l’avatar du parti au pouvoir pendant l’apartheid) ayant rompu avec le
Parti démocratique (DP), après une réunion de ses instances diri-
geantes. La scission du bloc de l’opposition, seize mois seulement
après sa formation, ouvre la voie à des coalitions entre le NNP et
l’ANC, le parti du président Thabo Mbeki, notamment dans la provin-
ce du Cap occidental. – (AFP.)
a SIERRA LEONE : un hélicoptère de la Mission des Nations unies
en Sierra Leone (Monusil) s’est abîmé en mer, mercredi 7 novembre,
au large de Freetown. Des sept passagers à bord, un corps avait été
retrouvé, dans la soirée, alors que les recherches se poursuivaient,
selon un porte-parole de l’ONU. Actuellement la plus importante opé-
ration de paix des Nations unies, la Monusil compte plus de
16 000 casques bleus. – (Reuters.)
a ZIMBABWE : le rédacteur en chef du seul quotidien indépen-
dant à Harare, le Daily News, ainsi que le fondateur de la maison édi-
trice, ont été interpellés par la police à leurs domiciles, jeudi matin
8 novembre, sans qu’aucune raison leur soit notifiée. Ils pourraient
cependant être entendus sur un changement d’actionnariat qui, selon
un article paru mardi dans le quotidien progouvernemental Herald,
justifierait l’interdiction de la dernière voix dissidente dans le pays. –
(AFP.)

La pratique du travail forcé
se poursuit en Birmanie
GENÈVE. Le travail forcé est toujours pratiqué en Birmanie, en dépit
d’une nouvelle législation entrée en vigueur il y a tout juste un an, a
constaté la mission de haut niveau de l’Organisation internationale
du travail (OIT), qui a achevé, à la mi-octobre, une enquête de trois
semaines dans ce pays. La mission a affirmé, mercredi 7 novembre,
que « le travail forcé existe encore sous ses différentes formes comme,
entre autres, le portage, la construction de camps militaires, le travail
aux champs », en dépit de l’adoption, en octobre 2000, d’un train de
mesures législatives et administratives contre ces pratiques.
Celles-ci, poursuit le rapport, ont cours dans les régions où l’armée
est présente, et spécialement dans les zones frontalières, où des com-
bats peuvent encore se dérouler, poursuit le rapport. Selon des esti-
mations occidentales, près d’un million de Birmans sont soumis au
travail forcé, construisant routes, voies ferrées, ponts, complexes tou-
ristiques ou militaires. – (AFP.)

Le viol d’un bébé de neuf mois révulse l’Afrique du Sud
Le pays détient le triste record du nombre d’enfants victimes de violences sexuelles

TROIS QUESTIONS À…

CLAUDE KLEIN

Le Parlement israélien a levé, mercredi 7 novem-
bre, l’immunité du député arabe Azmi Bichara,
pour des propos jugés anti-israéliens par le pro-

cureur de l’Etat, Elyakim Rubinstein. La justice va
poursuivre M. Bichara pour « incitation contre
l’Etat » et « soutien aux organisations terro-

ristes » dans des déclarations faites en Israël et
en Syrie, un pays considéré comme étant tou-
jours en guerre avec l’Etat juif.

Deux Palestiniens ont été tués
mercredi 7 novembre par des sol-
dats israéliens en Cisjordanie et
dans la bande de Gaza, portant à
961 le nombre de tués depuis le
début de l’Intifada, le 28 septem-
bre 2000, dont 752 Palestiniens et
187 Israéliens. Par ailleurs, l’ar-
mée israélienne a achevé son
retrait de Ramallah mais conti-
nuait à l’encercler et à en bloquer
les accès routiers. Parallèlement,
l’état d’alerte a été déclaré dans le
nord d’Israël et le long de la ligne
de démarcation avec la Cisjorda-
nie, à la suite d’informations sur
une menace d’attentat-suicide. La
justice palestinienne a ordonné la
libération de deux dirigeants du
Front populaire de libération de
la Palestine, arrêtés après l’assas-
sinat du ministre israélien du tou-
risme, revendiqué par la branche
armée du FPLP. – (AFP.)

JOHANNESBURG
de notre correspondante

« Même les animaux ne font pas
des choses pareilles. » L’un des
médecins qui a soigné, la semaine
dernière à Kimberley, dans le sud-
ouest de l’Afrique du Sud, une peti-
te fille de neuf mois, violée par six
hommes âgés de vingt-quatre à
soixante-six ans, n’a pu réprimer sa

colère. Les violeurs étaient sous
l’emprise de l’alcool et se sont
dénoncés mutuellement à la police.
Ils risquent la prison à vie.

Alors que le bébé était toujours,
dix jours après le drame, dans une
unité de soins intensifs, l’Afrique
du Sud est sous le choc. La photo
des six hommes, dont certains sont
des proches parents de la victime,
s’étale à la « une » des journaux et
plus de trois mille personnes se
sont rassemblées en début de
semaine devant le tribunal de Kim-
berley pour réclamer justice. Qua-
tre jours à peine après le drame, la
presse annonçait la mort d’une
fillette de quatre ans, violée en
juillet dernier par son père. Un
grand quotidien national a fait sa
manchette sur un « journal de l’hor-
reur » : 21 octobre, une fillette de
trois ans est violée par son grand-
père ; 29 octobre, le suspect d’un
viol commis sur une enfant de
deux ans est lynché par la foule ;

début novembre, une petite fille de
quatorze mois est violée par deux
oncles ; 5 novembre, une autre,
âgée de trois ans, est violée par un
voisin de dix-sept ans, etc. « Retrou-
vez d’autres affaires de viols en
page 2 ». La liste s’allonge jusqu’à
la nausée. L’Afrique du Sud, con-
nue pour avoir l’un des taux de cri-
minalité par habitant les plus éle-
vés du monde, détient aussi le triste
record du nombre d’enfants violés.
Les statistiques de la police sont
accablantes : 65 017 cas de violen-
ces sur des enfants ont été recensés
en 2000, dont 21 438 viols ou tenta-
tives de viols.

« TOUTES LES 24 MINUTES »
Depuis 1994, le nombre d’agres-

sions commises sur des enfants a
augmenté de 62 %. « Un enfant est
violé toutes les vingt-quatre minutes
dans notre pays », résume un dépu-
té de l’opposition. Certes, aujour-
d’hui, les statistiques sont mieux
tenues et, avant l’abolition de
l’apartheid, les enfants noirs, métis
ou indiens – soit la grande majorité
– n’étaient pas pris en compte.
Mais les associations de protection
de l’enfance sont formelles : il y a
une augmentation nette des cas
d’agressions sexuelles.

« Avant nous avions le rugby.
Maintenant, c’est le viol qui est deve-
nu le sport national », déplore Hel-
len, membre fondateur de l’associa-
tion Child Abuse Action Group,
qui dispose d’une ligne ouverte
vingt-quatre heures sur vingt-qua-
tre pour recueillir plaintes et témoi-
gnages. La grande majorité des

viols se passe dans le cercle fami-
lial, et plus de 80 % des victimes
connaissent leurs agresseurs –
parents, voisins, camarades de clas-
ses et même professeurs. « Le plus
souvent, les agressions ont lieu à la
maison », indique Hellen.

« Il y a une culture de la violence
très forte dans notre pays et les fem-
mes et les enfants en sont les premiè-
res victimes », explique Edith Kriel,
de Rapcan, un réseau d’associa-
tions pour la protection de l’enfan-
ce. « Les femmes sont souvent très
dépendantes de leur mari et, quand
leur enfant est maltraité, elles préfè-
rent se taire. De plus, les enfants sont
considérés comme propriété des adul-
tes, pas comme des êtres humains à
part entière. » Pour Mme Kriel, la pré-
vention passe d’abord par l’éduca-
tion, celle des mères, des pères et,
aussi, des enfants.

Déstructuration des familles
sous l’apartheid, pauvreté, chôma-
ge, alcoolisme, pornographie… Les
explications sont multiples. « Abu-
ser d’un enfant donne aux hommes
une impression de pouvoir et de puis-
sance », analyse la responsable de
Rapcan. Autre cause, plus récen-
te : le mythe très vivace selon
lequel avoir des relations sexuelles
avec une vierge guérit ou immuni-
se contre le sida. Pour tenter d’y
mettre un terme et pour faire un
exemple, plusieurs associations
ont demandé que, si l’un des six
violeurs du bébé de neuf mois se
révélait être séropositif, il soit
inculpé de meurtre.

Fabienne Pompey

La Knesset a levé l’immunité parlementaire
du député arabe israélien Azmi Bichara

Le parlementaire va être jugé pour des propos jugés hostiles à l’Etat juif

961 tués depuis
le début de l’Intifada

Le gouvernement allemand adopte
un projet de loi sur l’immigration
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LA 11e CHAMBRE correctionnel-
le du tribunal de Paris, présidée par
Sophie Portier, a prononcé, mercre-
di 7 novembre, la relaxe de tous les
prévenus dans les deux volets de l’af-
faire de la Mutuelle nationale des
étudiants de France (MNEF) qui
avaient été soumis à son examen
en octobre, parmi lesquels Domini-
que Strauss-Kahn, qui avait démis-
sionné, en novembre 1999, de son
poste de ministre de l’économie et
des finances dans le gouvernement
de Lionel Jospin.

La relaxe de l’ancien ministre,
déjà blanchi dans l’affaire Elf
début octobre et désormais seule-

ment menacé par l’enquête sur les
conditions de la disparition de la cas-
sette Méry, ne constituait guère une
surprise, après que le parquet eut
abandonné l’accusation de « faux et
usage de faux » à l’audience et après
que la présidente du tribunal eut
publiquement stigmatisé « le flou »
de cette accusation (Le Monde des 4
et 10 octobre).

Cependant, les attendus du juge-
ment frappent par leur contenu très
critique à l’égard des intervenants à
l’instruction, tant au niveau des
magistrats instructeurs que du par-
quet, dont le tribunal remarque que
son représentant n’a pas soutenu
son accusation alors même « que les
débats n’avaient apporté, selon les
juges, aucun élément nouveau par
rapport à ceux qui avaient été
recueillis au cours de la procédure
d’instruction ». Aussi, le tribunal
« observe » qu’il eut été « préférable,
avant que d’engager le débat judiciai-
re public, de s’interroger sur les limi-
tes de l’application de la règle de
droit ». Autrement dit, plus crû-
ment, qu’il eût été bon de réfléchir à
deux fois avant de renvoyer l’ancien
ministre devant les juges.

Ces derniers rappellent les condi-
tions dans lesquelles M. Strauss-
Kahn fut impliqué dans cette affai-
re. Suspecté dans un premier temps
d’avoir bénéficié d’une rémunéra-
tion de complaisance, l’ancien minis-
tre s’était vu assez rapidement
reconnaître la réalité de sa presta-
tion comme conseil de la MNEF, –
travaillant entre 1994 et 1996, à l’en-
trée de l’ex-Compagnie générale
des eaux (Vivendi) dans le capital de
la société holding regroupant l’es-
sentiel des filiales de la mutuelle.

Demeurait l’accusation de « faux
et usage de faux » portant sur une
série de documents relatifs à sa pres-
tation : la lettre de mission et sa
réponse, toutes deux antidatées, la

facture de la prestation et sa lettre
d’accompagnement, comportant
également des dates erronées. Des
« erreurs matérielles », selon la
défense.

Or, sur ces éléments, le tribunal
rappelle qu’en droit un faux n’est
constitué que si l’écrit incriminé
« est de nature à porter un préjudi-
ce ». « Le procureur de la République
et le juge d’instruction ont conclu que
[la lettre de mission et sa réponse],
rédigées [selon eux] en 1997 et 1998,
avaient été établies dans le but de
tromper la Cour des comptes »,
notent les juges. Or, ils se montrent
perplexes : ces lettres « n’ont pas été
produites aux magistrats de cette
Cour ». Où donc est le préjudice ?

Le tribunal remarque également
que l’hypothèse d’une rédaction de
ces écrits en 1997 et 1998 n’a jamais
été soumise aux mis en examen pen-
dant l’instruction et s’est trouvée

« ébranlée » par les conclusions
déposées par la défense à l’audience
qui a fait valoir, au vu des numéros
de téléphone figurant sur les docu-
ments litigieux, que ceux-ci « avait
été vraisemblablement rédigés »
avant le début du contrôle de la
Cour des comptes. « Le motif avancé
par les prévenus, à savoir celui d’une
régularisation administrative, n’appa-
raît pas de nature à porter préjudi-
ce », concluent les juges.

« AUCUNE INCIDENCE »
S’agissant de la facture et de sa let-

tre d’accompagnement, le tribunal
rend grâce, de même, aux explica-
tions fournies par le ministre, qui
avait reconnu s’être quelque peu
« emmêlé » les fichiers dans son
ordinateur : « Les anomalies relevées
(…) résultent d’erreurs qui n’ont aucu-
ne incidence sur le montant même de
la rémunération et de sa comptabilisa-

tion. » Les juges renvoient les magis-
trats instructeurs à plus de bon sens,
le mobile susurré dans l’ordonnance
de renvoi (une justification d’hono-
raires a posteriori) « confinant à l’ab-
surde ».

Ces critiques n’épargnent pas
l’autre volet de l’affaire – l’achat de
l’immeuble parisien de la rue Tiphai-
ne, dans le 15e arrondissement,
acquis en 1990 par une filiale de la
MNEF, qui aurait été l’occasion,
selon l’accusation, d’un « détourne-

ment de fonds publics » commis par
Olivier Spithakis, l’ancien directeur
général de la MNEF, contre qui
deux ans de prison, dont un avec sur-
sis, et 500 000 francs d’amende
avaient été requis. Vertement, le tri-
bunal renvoie les intervenants judi-
ciaires précédents à de meilleures
lectures juridiques : il conteste que
l’affaire, initiée sur la base d’un
« abus de confiance » ait été tardive-
ment requalifiée en « détourne-
ments », une aggravation « infon-
dée ». Et à de meilleurs calculs : l’ob-
jet du détournement reproché
aurait pu être réduit à des propor-
tions plus « cohérentes ».

« Au terme d’un cheminement
laborieux mais nécessaire pour suivre
les méandres de la prévention », expli-
quent-ils finalement, les juges ont
conclu à la relaxe. Ils reconnaissent
notamment qu’ Olivier Spithakis
s’était entouré de précautions en
désignant un expert pour valider le
prix d’achat aujourd’hui contesté.
Même si, dans le même temps, Wil-
son Bihi-Zenou, présenté comme
son homme de confiance, « réalisait
une très bonne opération », selon les

juges, en acquérant à bas prix un
duplex dans le même immeuble,
ultérieurement revendu, dans des
circonstances qui « suscitent des
interrogations », à l’ancien président
du conseil général des Bouches-du-
Rhône, François Bernardini.

« Ce jugement nous interpelle sur
l’efficacité du code de procédure
pénale et de l’instruction à la françai-
se », commentait Me Jean Veil, avo-
cat de M. Strauss-Kahn, en estimant
qu’il était « temps d’envisager une
refonte complète et totale de cette pro-
cédure ».

Jean-Michel Dumay

VOICI quelques extraits des attendus du jugement
ayant conduit à la relaxe de Dominique Strauss-Kahn :

Attendu que l’établissement, fin 1995 début 1996, de
la lettre de mission et de sa réponse exclut qu’elles
l’aient été dans le but éventuel de tromper les organes

de contrôle ; que le motif avancé
par les prévenus, à savoir celui
d’une régularisation administrati-
ve, n’apparaît pas de nature à por-
ter préjudice (…) ; qu’en consé-
quence, Philippe Plantagenest,
Dominique Strauss-Kahn et
Olivier Spithakis seront relaxés
des chefs de faux et d’usage de

faux (…).
Attendu (…) que les anomalies relevées dans la factu-

re émise par Dominique Strauss-Kahn et dans la lettre
d’accompagnement résultent d’erreurs, qui n’ont aucu-
ne incidence sur le montant même de la rémunération
et de sa comptabilisation ; que le motif invoqué dans

l’ordonnance de renvoi, selon lequel la facturation
aurait été antidatée pour justifier a posteriori d’hono-
raires versés précédemment, confine à l’absurde puis-
que (…) il n’a été réglé qu’une seule fois en février 1997
soit après l’émission de toute facturation (…) ; que
Dominique-Strauss-Kahn et Olivier Spithakis seront
également relaxés de ce chef (…).

Attendu que le procureur de la République, bien que
les débats n’aient apporté aucun élément nouveau par
rapport à ceux qui avaient été recueillis au cours de la
procédure d’instruction, a estimé (…) devoir s’en remet-
tre à l’appréciation du tribunal, après avoir précisé-
ment détaillé les motifs juridiques faisant, selon lui,
obstacle à toute déclaration de culpabilité ; qu’un
consensus judiciaire s’est dès lors manifestement déga-
gé (…) ; que sans vouloir troubler un tel consensus,
généralement propice au prononcé d’une justice serei-
ne, le tribunal observe qu’il aurait été préférable, avant
que d’engager le débat judiciaire public, de s’interro-
ger sur les limites de l’application de la règle de droit.

« DSK » veut mettre ses idées au service de Lionel Jospin
LIONEL JOSPIN n’avait pas

attendu un an pour redonner à son
ami Dominique Strauss-Kahn, obli-
gé le 2 novembre 1999 de démis-
sionner de son poste de ministre de
l’économie avant d’être mis en exa-
men dans l’affaire de la MNEF, l’es-
poir d’un nouvel avenir politique.
Le 19 octobre 2000, interrogé sur
TF1, le chef du gouvernement avait
dressé, de façon à peine sublimina-
le, la liste de ses « premiers minis-
trables », en cas de victoire de la
gauche à l’élection présidentielle
de 2002. L’énumération de pré-
noms attendus – « Martine »
[Aubry], « Elisabeth » [Guigou],
« Laurent » [Fabius] – s’était ache-
vée par une phrase prometteuse :
« Dominique, peut-être, un jour,
même s’il est un peu maltraité par
un certain nombre d’imprudences. »
Les « imprudences » à l’époque
s’appelaient MNEF, Elf et cassette
Méry et « DSK » était encore loin
d’imaginer la fin de ses ennuis avec
la justice.

Sa relaxe dans l’affaire de la
MNEF devrait marquer, cette fois,
la fin de ses tracas judiciaires. Et,
surtout, elle devrait lui permettre
de revenir dans le jeu politique.
Deux ans après sa sortie du gouver-
nement, l’épilogue judiciaire vient
trop tard pour que l’ancien minis-
tre puisse retrouver un portefeuille
ministériel – espérance un moment

entretenue par M. Jospin –, trop
tard aussi pour qu’il puisse entrer
dans la course des « premiers minis-
trables » pour 2002, du moins pour
la première séquence du quinquen-
nat. Mais, à moins de six mois de
l’élection présidentielle, M. Strauss-
Kahn, qui a regagné son siège de
député du Val-d’Oise le 1er avril,
sera dans le dispositif de campagne
du futur premier ministre candidat.
Directeur de campagne ? Porte-
parole ? Nul ne sait mais peu
importe, redevenu libre, pleine-
ment disponible, il sera dedans.

RÉCONCILIÉ AVEC M. HOLLANDE
François Hollande, qui s’était

montré sévère quand il avait
appris, fin septembre 2000, que
l’ancien ministre avait détenu l’ori-
ginal de la cassette de Jean-Claude
Méry, l’ex-financier occulte du
RPR, s’est réjoui, mercredi
7 novembre, de le voir en situation
« de reprendre toute sa place dans le
dispositif socialiste pour la campa-
gne qui s’annonce ». C’est « un
atout pour la gauche », a ajouté le
premier secrétaire du Parti socialis-
te, en ne mégotant pas son homma-
ge à cet « homme d’idées, homme
inventif, homme de projet, homme
de réflexion, homme d’action ».
Après une période de froid, M. Hol-
lande et M. Strauss-Kahn, membre
du conseil national du PS, se sont

pleinement réconciliés et se rencon-
trent fréquemment (Le Monde du
2 octobre). En retour, Socialisme et
Démocratie, le courant jospino-
rocardien qui s’est constitué
autour de « DSK », affiche claire-
ment son soutien au député de Cor-
rèze, en en faisant même son favo-
ri pour Matignon en cas de victoire
présidentielle de M. Jospin (Le Mon-
de daté 21-22 octobre).

L’ancien ministre de l’économie
va s’employer à « défendre [ses]
idées » et surtout à alimenter le pro-
gramme de M. Jospin – qu’il voit
« tout le temps », selon son entou-
rage, et qui s’est empressé, mercre-
di à l’Assemblée nationale, de le
féliciter et de lui dire qu’il est « con-
tent » –, notamment à travers un
livre de réflexions politiques qu’il
devrait sortir début 2002. Sa pre-
mière boîte à idées, la Fondation
Jean-Jaurès, où M. Strauss-Kahn
pilote le comité d’orientation scien-
tifique, a déjà publié de nombreux
rapports sur des sujets aussi divers
que le plein-emploi, la mondialisa-
tion, l’Etat et – hasard du calen-
drier, le 7 novembre – la réforme
des institutions, sur laquelle Vin-
cent Peillon, porte-parole du PS,
plaide pour le régime présidentiel
et la « VIe République » (Le Monde
du 8 novembre). Mi-décembre, un
nouveau rapport est annoncé sur
« l’Europe dans dix ans », rédigé
par deux proches de « DSK », Pas-
cal Lamy, commissaire européen,
et Jean Pisani-Ferry. La seconde
boîte à idées, Socialisme et Démo-
cratie, a déjà permis à M. Strauss-
Kahn, le 20 octobre, de défendre
« un nouveau compromis social
entre le capital et le travail ». Là aus-
si, le courant devrait s’atteler au
programme présidentiel de M. Jos-
pin mais sans oublier d’apporter sa
contribution au volet économique
et social du « projet 2002 » des
socialistes. Même si les relations
entre l’ancien ministre et Martine
Aubry demeurent d’une très gran-
de fraîcheur.

Michel Noblecourt

Le tribunal relaxe Dominique Strauss-Kahn et critique l’instruction
Après son non-lieu dans l’affaire Elf, l’ancien ministre a été blanchi au terme du procès de l’affaire MNEF et peut préparer son retour en politique.

Aucun des autres prévenus n’a été condamné. Le jugement porte des appréciations sévères contre l’enquête des juges et l’attitude du parquet

VERBATIM

« Mon ambition n’a pas baissé », a déclaré Dominique Strauss-Kahn,
mercredi 7 novembre sur France 2 au journal de 20 heures, après
avoir estimé dans un lapsus que « Lionel Jospin l’emportera à la prési-
dentielle pour Matignon ». Evoquant ceux qui l’ont critiqué, notam-
ment à gauche, l’ancien ministre de l’économie a affirmé : « Les gens
réagissent parfois un peu trop vite (…). Dans ces cas-là, il faut leur par-
donner mais il ne faut pas oublier. » « L’appétit politique, c’est l’appétit
de faire avancer ses idées », a observé le député (PS) du Val-d’Oise.

« On prend des coups, a-t-il ajouté. Je crois peut-être qu’on devient un
meilleur responsable politique, un meilleur ministre lorsqu’on a su
encaisser ces coups, qu’on a un peu durci son cuir. » « Depuis le début, je
savais que j’étais innocent et il fallait en faire la preuve », a assuré
« DSK », en relevant que « la réalité, c’est que dès que la justice s’intéres-
se à vous on est présumé coupable ». « Il faudra réviser notre procédu-
re », a-t-il conclu.

Une prévention qui « confinait à l’absurde », selon la décision

Le président du PCF, Robert Hue, espère bénéficier d’une relaxe. Le
tribunal correctionnel de Paris doit rendre sa décision, mercredi
14 novembre, dans l’affaire du financement du PCF. Durant le pro-
cès, qui s’est tenu du 11 juin au 4 juillet, des pans entiers des poursui-
tes avaient été abandonnés. Le parquet avait renoncé à demander
une peine à l’encontre de M. Hue, préférant s’en remettre « à la sages-
se du tribunal » pour décider de son éventuelle culpabilité (Le Monde
du 29 juin). L’affaire, un premier procès en octobre 2000 ayant été
annulé après la récusation d’un magistrat, semble s’apparenter à un
fiasco judiciaire. L’accusation n’a pu établir que l’ex-Compagnie géné-
rale des eaux avait financé le PCF via des prestations fictives payées
au groupe d’entreprises Gifco. Mis en examen pour « recel de trafic
d’influence » en octobre 1996, M. Hue avait été renvoyé devant le tribu-
nal en octobre 1999 par la juge d’instruction Laurence Vichnievsky.

La jurisprudence selon laquelle
un ministre mis en examen doit
donner sa démission remonte à
1992, même si, le 15 mai 1972, Phi-
lippe Dechartre, secrétaire d’Etat
au travail, mis en cause dans une
affaire immobilière, avait démis-
sionné. En mai 1992, Pierre Béré-
govoy avait obligé Bernard Tapie,
ministre de la ville, à démission-
ner à la veille de son inculpation
dans l’affaire Tranchant. Edouard
Balladur avait reconduit cette
jurisprudence, appliquée, en
1994, à trois de ses ministres :
Alain Carignon, ministre de la
communication, démissionne
avant d’être mis en examen dans
une affaire de corruption ; puis
Gérard Longuet, ministre de l’in-
dustrie, qui sera partiellement
relaxé en 1997 – mais reste mis en
examen dans l’enquête sur les
finances du PR – et Michel Rous-
sin, ministre de la coopération,
qui obtiendra un non-lieu en
1995, ont dû démissionner.

« Mon ambition n’a pas baissé », a déclaré l’ancien ministre

Robert Hue espère une issue favorable

JUSTICE Le tribunal correction-
nel de Paris a relaxé, mercredi
7 novembre, Dominique Strauss-
Kahn et les cinq autres prévenus
dans les deux volets de l’affaire de

la MNEF. b LA RELAXE de l’ancien
ministre, qui avait déjà été blanchi
dans l’affaire Elf, début octobre,
n’est pas vraiment une surprise.
b LES ATTENDUS du jugement sur-

prennent en revanche par la dureté
de leur contenu à l’égard des magis-
trats instructeurs et du parquet.
b LE TRIBUNAL « observe » en
effet qu’il eût été « préférable,

avant que d’engager le débat judi-
ciaire public, de s’interroger sur les
limites de l’application de la règle
de droit ». b L’ANCIEN MINISTRE,
deux ans après sa démission du

gouvernement de Lionel Jospin,
entend bien avoir un rôle-clé dans
le dispositif de campagne du futur
candidat. (lire notre éditorial
page 18.)

La démission de M. Tapie
a fait jurisprudence
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ET MAINTENANT ? Après la
réécriture de ses principaux arti-
cles par les sénateurs, mardi 6 et
mercredi 7 novembre, le projet de
loi sur la Corse, dont l’examen en
première lecture sera achevé jeudi,
n’a plus grand-chose à voir avec le
texte voté par les députés en
mai. Le transfert de pouvoirs légis-
latif et réglementaire à l’Assem-
blée de Corse (article 1er) a été sup-
primé ; la portée de l’article 7 sur
l’enseignement de la langue Corse
a été affaiblie et les possibilités de
dérogation à la loi littoral ont été
rognées.

Pourtant, le clivage entre la
majorité et l’opposition demeure
toujours aussi mouvant sur le dos-
sier Corse. Parce que, quelle que
soit l’issue de l’élection présiden-
tielle, le prochain gouvernement
est condamné à gérer les suites du
« processus de Matignon ». Revue
des principales interrogations.

b Le José Rossi nouveau ?
Après avoir assuré, au printemps,
que le projet de loi du gouverne-
ment était « dans les clous de la
Constitution », voilà que José Ros-
si, député (DL) de Corse-du-sud,
l’un des principaux artisans des
accords de Matignon, émet des
doutes et se dit prêt à « remettre
l’article 1er aux normes constitution-
nelles ». L’important, explique le
député, est de sauver la réforme.
« Sur un tel dossier, cessons nos que-
relles ! Que les députés et les séna-
teurs, lors de la commission mixte

paritaire [qui doit se réunir le
15 novembre] se mettent autour de
la table et nous disent si, oui ou non,
l’article 1er est conforme ! », implo-
re-t-il. Il veut éviter la case Conseil
constitutionnel : celui-ci pourrait
invalider certaines mesures du
volet économique auxquelles la
droite est très attachée. Le débat
est à haute tension politique. Pro-
che de Matignon, l’élu de l’Assem-
blée de Corse (Corse social-démo-
crate) et conseiller d’Etat, Pierre
Chaubon, assure qu’il n’a pas parlé
de « risque d’inconstitutionnalité »
de l’article 1er (Le Monde du
8 novembre) et que « nul ne peut
préjuger des décisions du Conseil
constitutionnel ».

b Daniel Vaillant soigne sa
droite. La caméra de France 3 Cor-
se n’a pas raté la scène : mercredi,
vers 1 heure du matin, en quittant
l’hémicycle, le ministre de l’inté-
rieur et son directeur de cabinet,
Bernard Boucault, rejoignent dans
les couloirs du Sénat le président
de la commission spéciale sur la
Corse, Jacques Larché (DL, Seine-
et-Marne), et le sénateur Maurice
Ulrich (RPR, Paris), conseiller de
Jacques Chirac. Au-delà du jeu de
rôles, M. Vaillant sait que M. Lar-
ché partage avec le gouvernement
un certain nombre d’options. « Tu
peux compter sur lui », lui a assuré
un sénateur socialiste après le
déplacement en Corse de la com-
mission spéciale, le 11 septembre.
M. Ulrich pense également à

« l’après ». Mercredi soir, le con-
seiller du président a glissé à
l’oreille du rapporteur Paul Girod
(RDSE, Aisne) : « Tu seras rappor-
teur en 2004 lorsque nous ferons
notre réforme » au moment de la
« deuxième étape ».

b Une affaire « pas simple »
pour le PCF. Les sénateurs com-
munistes ont voté avec la droite
contre les transferts de pouvoirs
législatif et réglementaire. Ils ont
défendu « l’enseignement option-
nel » de la langue corse et se sont
abstenus sur les articles revus et
corrigés par le Sénat, quand le PS
les a rejetés catégoriquement. A
l’Assemblée, trente députés PCF
s’étaient abstenus et trois avaient
voté contre le texte. Le ton s’est
encore durci. « Ce n’est pas simple
avec le gouvernement. Nous avons
certains amendements semblables
avec la droite, mais nous ne poursui-
vons pas les mêmes buts », précise
Robert Bret (PCF, Bouches-du-
Rhône).

b « C’est toujours bien, le
Sénat. » De passage au Palais du
Luxembourg, le maire radical de
gauche de Bastia, Emile Zuccarelli,
qui rêve de soutenir Jean-Pierre
Chevènement à la présidentielle,
se disait « content », mercredi soir.
« C’est toujours bien le Sénat…
J’aime les choses simples », soupi-
rait-il, après le « désossage » du
projet de loi.

Clarisse Fabre

Le Sénat rejette les points-clés du projet sur la Corse

CES FONDS-LÀ ne sont pas
secrets, ni même « spéciaux ». Ils
semblent pourtant avoir échappé,
au fil des années, à toute apprécia-
tion critique du Parlement – et aux
regards des citoyens. Depuis 1995,
date de l’accession de Jacques Chi-
rac à l’Elysée, les crédits alloués à la
présidence de la République sur le
budget de l’Etat ont augmenté,
dans une indifférence apparem-
ment générale, de 406,1 %. En
valeur absolue, les fonds dépensés
par le chef de l’Etat et ses services
avoisinaient 19,4 millions de francs
pour l’année 1994, soit au terme du
second septennat de François Mit-
terrand. Ils se sont élevés à 100,2 mil-
lions de francs pour l’année 2000,
ainsi que l’attestent les documents
officiels établis par la Direction
générale de la comptabilité publi-
que.

Se fondant sur ces chiffres, les
députés (PS) Arnaud Montebourg
(Saône-et-Loire), Geneviève Perrin-
Gaillard (Deux-Sèvres), Michèle
Rivasi (App. PS, Drôme), Jean Codo-
gnès (Pyrénées-Orientales), Fran-
çois Colcombet (Allier) et Jean Lau-
nay (Lot) ont déposé, mercredi
7 novembre, un amendement au
projet de loi de finances pour 2002
dans lequel ils soulignent la progres-
sion « fantastiquement exponentiel-
le » des moyens de la présidence et
proposent « de revenir au budget ini-
tial de 1995 trouvé par l’actuel titulai-
re de la charge […] ce qui représente
une réduction de crédits de 10,7 mil-
lions d’euros (70,4 millions de
francs) ».

La présidence de la République a
indiqué au Monde que cette aug-
mentation se justifiait, pour l’essen-
tiel, par « la réorganisation du bud-
get [de l’Elysée], jusqu’alors dépen-
dant de plusieurs ministères, pour

aller vers plus d’autonomie et de
transparence ». Les services prési-
dentiels invoquent notamment que
d’importantes « régularisations de
personnels », qui étaient auparavant
rémunérés par d’autres administra-
tions, voire par des entreprises
publiques – dans des conditions de
légalité contestables.

HORS « FONDS SPÉCIAUX »
L’examen des archives budgétai-

res révèle que l’augmentation consi-
dérable du train de vie de l’Elysée
découle du dépassement systémati-
que, depuis 1995, des crédits budgé-
taires votés chaque année par les
parlementaires au profit de la prési-
dence. Ainsi, alors qu’avait été pré-
vue, dès la première année du man-
dat de M. Chirac, une enveloppe de
19,8 millions de francs, les dépenses
effectives de l’Elysée ont atteint
29,8 millions – ce qui représentait
une augmentation de 53 % par rap-
port aux frais engagés en 1994, sous
la présidence de M. Mitterrand.

Les archives comptables mon-
trent par ailleurs que lors des deux

années qui ont précédé l’élection de
M. Chirac, c’est-à-dire durant la
cohabitation entre François Mit-
terrand et Edouard Balladur, l’Ely-
sée s’était strictement cantonnée au
budget initialement fixé.

Au cours des années écoulées
depuis lors, les dépenses présiden-
tielles ont toujours largement excé-
dé les crédits inscrits dans le budget
de l’Etat : 36,3 millions de francs au
lieu de 20,3 millions prévus en
1996 ; 47,9 millions au lieu de
20,3 millions en 1997 ; 85,1 millions
au lieu de 40,5 millions en 1998 ;
87,4 millions au lieu de 40,5 millions
en 1999 ; enfin, 100,2 millions en
2000 au lieu des 59 millions votés
par le Parlement (voir le graphique
ci-contre). Précision utile : ces chif-
fres ne tiennent pas compte de la
part des fameux « fonds spéciaux »
reversée à l’Elysée en argent liquide
(24 millions de francs en 2001).

Peu transparente, la procédure
n’en est pas moins légale. Année
après année, ces dépassements mas-
sifs ont été abondés, a posteriori,
grâce à une série de décrets gouver-

nementaux, signés tant par Alain
Juppé (en 1995 et 1996), que par Lio-
nel Jospin (depuis 1997). A chaque
fois, le complément nécessaire a été
pris sur les crédits réservés, dans le
budget, aux « dépenses accidentel-
les » : celles qui, à l’instar des catas-
trophes naturelles ou du naufrage
du pétrolier Erika, ne pouvaient
avoir été prévues par le Parlement
lors de la discussion budgétaire.
Encore les décrets augmentant les
recettes élyséennes sont-ils les seuls
à ne pas être publiés au Journal Offi-
ciel – en vertu d’une tradition solide-
ment ancrée qui exclut tout débat
sur les crédits de la présidence de la
République.

La contribution ainsi consentie
par Matignon aux dépenses prési-
dentielles s’est même sensiblement
accrue depuis 1998 – preuve que la
cohabitation revêt aussi des aspects
financiers : un décret signé par
M. Juppé le 12 septembre 1996
octroyait 16 millions de francs sup-
plémentaires ; M. Jospin, lui, a signé
le 19 août 1998 pour 44,5 millions,
puis pour 30 millions le 4 octobre
1999, et encore pour 41,2 millions le
19 septembre 2000. La répartition
de ces fonds entre les deux lignes
budgétaires affectées à l’Elysée
atteste que les crédits d’appoint ont
davantage concerné le secrétariat
général, le cabinet et les « frais de
fonctionnement » que les person-
nels et les « frais de représenta-
tion », ce qui contredit au moins par-
tiellement l’explication avancée par
la présidence.

Déplorant « l’absence de contrô-
le » sur les dépenses de l’Elysée et le
« contournement des procédures bud-
gétaires » dont elles sont assorties,
les députés signataires de l’amende-
ment – qui avaient tous signé, il y a
quelques mois, la proposition de
M. Montebourg visant à la saisine
de la Haute cour de justice pour
poursuivre M. Chirac – en dédui-
sent que les sommes en cause pour-
raient être utilisées par M. Chirac à
des fins électorales.

« L’explosion des moyens de la pré-
sidence de la République, indique
leur texte, doit être mis en rapport
avec la qualité indéniable de candi-
dat […] que matérialise le comporte-
ment de l’actuel titulaire de la char-
ge. Il y a donc de nombreux éléments
matériels qui permettent de considé-
rer que l’argent des contribuables
paraît utilisé, en l’absence de justifica-
tion de telles dépenses, à des fins non
prévues par les textes. » L’amende-
ment devrait être examiné par la
commission des finances de l’As-
semblée le 15 novembre.

Hervé Gattegno

PROMIS-JURÉ ! La coutume
des enveloppes discrètes, qui amé-
liorent l’ordinaire de certains dépu-
tés, sera bientôt caduque. Le
bureau de l’Assemblée nationale,
formé de son président, des six
vice-présidents, des trois ques-
teurs et des douze secrétaires, s’est
prononcé subrepticement, le
17 octobre, pour l’abandon des ver-
sements de primes en espèces au
profit de virements bancaires, com-
me l’a révélé Libération dans son
édition du 7 novembre. Après
avoir décidé, le 25 juillet, de trans-
mettre à la justice les déclarations
de patrimoine de Jacques Chirac à
l’époque où il fut député, le bureau
de l’Assemblée n’a pu faire autre-
ment que de s’appliquer cette
règle élémentaire de la transparen-
ce.

Jusque-là, le président de l’As-
semblée et les trois questeurs se
partageaient environ 50 000 francs
par mois en liquide et les venti-
laient sous forme de gratifications
selon leur bon vouloir. Doréna-
vant, ces versements se feront par
virements bancaires. En outre, les
députés pouvaient solliciter
auprès du service des affaires finan-
cières du Palais-Bourbon une avan-
ce sur salaires ou sur frais qui leur
était remise en liquide. Là encore,
il a été décidé d’effectuer désor-
mais les transactions au moyen
d’un virement. Pour ne pas rompre
brutalement avec les habitudes, le
bureau de l’Assemblée n’applique-
ra pas la nouvelle réglementation
avant la fin de la législature,
en juin 2002. Signe de l’embarras
des élus, la plupart d’entre eux
répugnaient, mercredi, à s’expri-
mer sur ce privilège, quand ils
n’affirmaient pas en ignorer
l’existence. « Je n’étais pas au cou-
rant, si cela est avéré, ce serait com-
me dans la chanson de Georges Bras-
sens : il y en a qui sont égaux plus
que d’autres », a ironisé Maurice
Leroy (UDF, Loir-et-Cher). Le radi-
cal de gauche Alain Tourret ne con-
teste pas la réalité de ce passe-
droit mais il en minimise la portée.
« Des usages s’étaient créés avec le
temps, a déclaré le député du Calva-
dos. Certains parlementaires dans
le besoin demandaient des avances
qui leur étaient accordées en espè-
ces, mais cela ne dépassait pas quel-
ques milliers de francs. Cette histoire
se résume à une bulle d’air. »

Bulle d’air ou pas, le procédé
n’en a pas moins choqué. « Si
j’étais fauché, j’emprunterais de l’ar-
gent auprès d’un ami ou d’un établis-
sement bancaire », a assuré Geor-
ges Sarre, président du Mouve-
ment des citoyens qui « ne discon-

vient pas » de l’existence de ce bal-
let des enveloppes garnies. Pour
Maxime Gremetz (PCF, Somme),
« ce n’est pas digne d’un député de
réclamer de l’argent liquide » sous
prétexte d’un embarras financier.
« Ce sont des pratiques condamna-
bles », a ajouté le député commu-
niste. François Hollande, le pre-
mier secrétaire du Parti socialiste,
s’en tient d’abord à un principe :
« Tout doit être transparent »,
avant d’évoquer la situation des
élus : « Il ne faut pas que les députés
soient placés devant l’incapacité de
faire leur travail. »

C’est précisément déjà le cas,
affirme M. Leroy, qui plaide pour
une diminution du nombre de
députés. « Avec cent sièges en
moins sans toucher au volume glo-
bal des indemnités, il serait possible
de défrayer les parlementaires de tel-
le manière qu’ils puissent exercer
leur mission dans des conditions nor-
males, fait valoir ce proche de Fran-
çois Bayrou. Depuis 1997, je n’ai pu

réaliser que trois brochures de qua-
tre pages pour décrire mes actions et
encore, la dernière a été payée par
l’UDF. Ce qui me choque, c’est de
placer sous la même toise l’ensemble
des députés en matière d’indemnité
de représentation des frais de mis-
sion [le montant mensuel avoisine
35 000 francs]. Juste un exemple :
un simple député est moins bien loti
qu’un député et maire qui peut orga-
niser des réunions publiques dans
une salle de sa ville. »

Pour avoir été lui-même mem-
bre du Parti communiste, M. Leroy
se souvient certainement que les
députés communistes reversent à
leur formation une grosse partie
de leurs revenus de parlementai-
res, soit environ 70 000 francs.
« C’est le seul principe bolchevique
auquel Robert Hue n’a pas voulu tou-
cher, encore que certains de mes col-
lègues contreviennent au principe »,
grince M. Gremetz.

Elie Barth

En 1994, au terme du second septennat de Fran-
çois Mitterrand, les fonds dépensés par l’Elysée
approchaient 19,4 millions de francs. En 2000, ils

ont atteint 100,2 millions de francs. S’appuyant
sur ces chiffres, six députés PS ou apparentés ont
déposé, mercredi 7 novembre, un amendement

au projet de loi de finances pour 2002 dans lequel
ils soulignent la progression « fantastiquement
exponentielle » des moyens de la présidence.

Les députés abandonnent
discrètement l’usage
des primes en espèces

L’Assemblée se convertit aux virements bancaires

« Si j’étais fauché,
j’emprunterais
de l’argent
auprès d’un ami
ou d’un établissement
bancaire »
 Georges Sarre (MDC)

Les crédits de l’Elysée ont augmenté de 406 %
depuis l’installation de Jacques Chirac

Six députés (PS) demandent la réduction du budget présidentiel, qui a atteint 100 millions de francs en 2000
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NICE
de notre envoyé spécial

Il est minuit passé, mercredi
7 novembre. Attablé au bar d’un
hôtel niçois, au sortir d’une réu-
nion de quelque quatre cents mili-
tants UDF des Alpes-Maritimes,
François Bayrou déverse un tom-
bereau de grands et gros mots sur
ses propres « amis » politiques,
coupables de menacer de le lâcher
en rase campagne : « Que les âmes
tremblantes, et il peut s’en trouver
dans les meilleurs entourages,
aillent trembler de concert avec l’Ely-
sée ! Le temps où j’accepte d’être tra-
hi par mes amis est fini ! Il s’agit de
savoir si on est dans le “couille-mol-
lisme” ou non. » « Je suis de culture
chrétienne, poursuit le président
de l’UDF, mais il y a des moments
où je me sens profondément laïque.
La vocation de pénitent n’est pas la
mienne et, quand je reçois une bei-
gne, je ne tends pas l’autre joue. »

La « beigne » lui a été donnée
mercredi matin par le président
délégué de l’UDF. Hervé de Charet-
te a affirmé, sur LCI, que la campa-
gne de M. Bayrou posait un « pro-
blème » qu’il fallait « examiner
sans tarder » afin d’en « tirer les
conséquences ». « François Bayrou
ne peut pas rester dans sa solitu-
de », a-t-il ajouté, en évoquant des
sondages qui créditent le candidat
de 4 % à 5 % d’intentions de vote
au premier tour. Jusqu’à présent,
le candidat n’est pas parvenu à sor-
tir de l’enlisement (Le Monde du
27 octobre). L’« inquiétude » de
M. de Charette, parmi d’autres,
s’exprime à l’approche du congrès
d’Amiens, organisé les 1er et
2 décembre, quelques jours après
la déclaration officielle de candida-
ture de M. Bayrou et la publication
de son livre-programme..

Le premier à ouvrir le feu a été le
président du Parti radical, Fran-
çois Loos, qui a publiquement envi-
sagé, le 24 octobre, que sa forma-
tion décide de quitter l’UDF, au

motif que M. Bayrou serait « trop
centriste et pas assez rassembleur ».
Le sénateur de la Loire et maire de
Saint-Etienne, Michel Thiollière,
s’est prononcé contre cette pers-
pective, tout en précisant qu’il sou-
tiendrait la candidature de Jacques
Chirac. Le 3 novembre, c’était au
tour de Jean François-Poncet, pré-
sident (UDF) du conseil général du
Lot-et-Garonne, d’inviter M. Bay-
rou à « s’interroger sur le bien-fon-
dé de sa candidature ». Le 6 novem-
bre, dans un entretien à Ouest-
France, Pierre Méhaignerie se pro-
nonçait pour le principe d’une for-
mation unique de l’opposition. A
la veille d’une réunion de l’associa-
tion chiraquienne l’Union en mou-
vement (UEM), mercredi, à Saint-
Malo, l’ancien garde des sceaux
s’adressait implicitement à M. Bay-
rou, ce « candidat second », déplo-
rant que « les différences et les riva-
lités s’exacerbent davantage sur des
questions de personnes que sur des
idées ».

« LA PEUR ET LE CHÂTEAU »
Emanant de M. de Charette,

numéro deux de l’UDF et proche
de M. Bayrou, le coup a été autre-
ment plus rude. Ce dernier faisait
pâle figure, selon des témoins,
quand il a fait son entrée au comi-
té exécutif de son parti, mercredi,
en tenant à la main la dépêche de
l’AFP relatant les propos tenus
quelques minutes plus tôt par l’an-
cien ministre des affaires étrangè-
res. Arrivé un peu plus tard, M. de
Charette a enfoncé le clou, préci-
sant qu’il n’était « ni chiraquien ni
giscardien sur le retour, mais
UDF », et qu’il avait la ferme volon-
té de « jouer le jeu » de son parti.
Plusieurs élus se sont alors engouf-
frés dans la brèche. Certains, dans
la foulée de M. de Charette, s’en
sont pris à la « troisième voie »
défendue par M. Bayrou et perçue
comme un improbable créneau
« ni droite ni gauche ». Se faisant

l’écho des préoccupations de nom-
bre de ses collègues, le député d’In-
dre-et-Loire Renaud Donnedieu
de Vabres a déploré la « symétrie »
des attaques portées par M. Bay-
rou, avant le 11 septembre, contre
Jacques Chirac et Lionel Jospin.

M. Bayrou ne voudrait voir que
deux origines à cette fronde : « la
peur et le Château ». Comprenez :
la crainte des députés briguant un
nouveau mandat et refusant de
lier leur sort à celui du président
de l’UDF ; les pressions de l’Elysée
qui, selon lui, « multiplient les
contacts ». Une situation que
M. Bayrou résume d’une formule :
l’« obsession maroquinière » des
élus, qui ne pensent qu’à conser-
ver leur mandat.

Dans le passé, ces explications
ont suffi à contrer les offensives
de son rival ouvertement chira-
quien, Philippe Douste-Blazy, le
président du groupe UDF de l’As-
semblée nationale. Le problème,
pour M. Bayrou, c’est qu’elles per-
dent de leur efficacité lorsque la
grogne vient de son propre entou-
rage. M. Douste-Blazy le sait, qui,
du coup, a conseillé à ses amis de

ne pas se montrer agressifs à l’en-
contre de M. Bayrou. « Il ne faut
jamais humilier un ennemi à ter-
re », explique Renaud Dutreil,
député (UDF) de l’Aisne et prési-
dent de l’UEM.

Le président de l’UDF redoute
cette stratégie de l’« édredon »,
qui le laisse désarmé faute d’adver-
saire susceptible de le mettre en
valeur. Mercredi soir, il faisait
mine de se réjouir que « la bagarre
[soit] déclenchée », tout en concé-
dant qu’il n’était « pas prévu » que
ce soit M. de Charette qui l’enga-
ge. Pour l’heure, M. Bayrou joue
sur un registre qui lui est familier :
une détermination hermétique
aux circonstances « quand bien
même une armée de députés serait
terrorisée par la perspective d’un
combat ». Il ajoute : « J’assume les
doutes. Mais s’ils me conduisent au
renoncement, je renonce aux dou-
tes. » Celui qui veut être le « troi-
sième homme » reste en campa-
gne.

Jean-Baptiste de Montvalon

Jean-Pierre Chevènement convaincu
d’avoir « ouvert une brèche »

LE RÉGIME d’assurance-chômage, qui a réuni son bureau, mercredi
7 novembre, a décidé de reporter au 4 décembre l’examen de sa situa-
tion financière, estimant qu’il était « hasardeux » de faire des projec-
tions pour 2002 en raison de l’incertitude économique. Alors que,
début juillet, l’Unedic tablait encore sur un excédent de 1,4 milliard de
francs en 2001 et de 1,1 milliard en 2002, sur la base d’une croissance
économique de 2,6 %, l’organisme paritaire n’est aujourd’hui plus sûr
de rien, les différents instituts de conjoncture ayant revu leurs prévi-
sions de croissance à la baisse. Sans attendre, la CGT puis FO ont récla-
mé le gel de la baisse des cotisations chômage, prévue le 1er janvier
2002 dans la nouvelle convention qui a institué le plan d’aide au
retour à l’emploi (PARE). Selon ces syndicats, l’application de cette
mesure coûterait 4,5 milliards de francs.

DÉPÊCHES
a PRÉSIDENTIELLE : le président du Sénat, Christian Poncelet
(RPR), a exprimé le souhait, jeudi 8 novembre sur LCI, « que Charles
Pasqua soit candidat », en expliquant qu'« une partie de l’électorat qui
pourrait aller sur le candidat Charles Pasqua risque d’aller sur M. Chevè-
nement ». « Je préfère qu’elle reste sur un candidat avec lequel nous
avons d’excellents rapports », a ajouté M. Poncelet.
a Christine Boutin, députée (app. UDF) des Yvelines et candidate
à l’élection présidentielle, a affirmé, mercredi 7 novembre, qu’elle
ne quitterait pas d’elle-même l’UDF, comme le lui avait demandé, la
veille, François Bayrou, président du mouvement et lui-même candi-
dat à cette élection. Le bureau politique de l’UDF sera saisi de cette
question le 21 novembre.
a Le député européen Thierry de la Perrière a confirmé avoir
envoyé aux maires une lettre sollicitant leur parrainage pour la candi-
dature à l’élection présidentielle de Philippe de Villiers. Le président
du comité de soutien pour la candidature de M. de Villiers estime que
son initiative n’est « pas contradictoire » avec le fait que le président
du Mouvement pour la France refuse, pour le moment, de déclarer
officiellement sa candidature.
a DISCRIMINATIONS : le Parlement a définitivement adopté,
mardi 6 novembre, par un ultime vote de l’Assemblée nationale, une
proposition de loi du PS destinée à lutter contre les discriminations à
l’embauche en rééquilibrant la charge de la preuve au profit du sala-
rié. La gauche, dans son ensemble, a approuvé le texte. La droite a
voté contre en estimant que les dispositions susciteraient des
« recours abusifs » contre les employeurs.

MONTPELLIER
de notre envoyé spécial

Il n’était pas sûr de remplir les
800 fauteuils du Palais des congrès,
où se tenait, mercredi 7 novembre,
à Montpellier (Hérault), son deuxiè-
me meeting de campagne. Réel ou
feint, le doute du candidat Jean-
Pierre Chevènement à l’élection pré-
sidentielle s’est évanoui, bien vite,
devant les travées pleines à craquer.
Après une journée marathon – visi-
te de l’université Paul-Valéry, séan-
ce de signature dans une librairie et
rencontre avec des viticulteurs —,
le député de Belfort avait concocté
à l’intention des « citoyens » venus
à sa rencontre un véritable discours
fleuve. Pas encore un programme,
mais le passage en revue, exhaustif,
des thèmes qui fondent la singulari-
té de sa candidature et qui le distin-
guent, veut-il convaincre, du
« Janus exécutif » formé par Lionel
Jospin et Jacques Chirac, entre les-
quels, assure-t-il, il a « ouvert la brè-
che ».

Trois quarts d’heure durant, l’an-
cien ministre de l’intérieur de Lio-
nel Jospin est revenu sur ses sujets
de prédilection, dont il s’est, ensui-
te, évadé pour asséner à un public
attentif, mais un peu assommé,
une leçon d’histoire sur Vichy, l’Al-
gérie et la colonisation française.
D’abord, la sécurité, sur les plans
international et intérieur, « qui
n’ira pas sans courage » ; ensuite,
la France, qui « doit trouver en elle-
même les moyens de se reconstrui-
re » ; enfin, la politique et son pro-
pre positionnement dans la campa-
gne, qui le situe loin, déjà, assu-
re-t-il, de « la masse des petits can-
didats » avec lesquels il a « creusé
l’écart » et « en dehors des appa-
reils et des systèmes de pensée conve-
nus » incarnés par les partis et les
« grandes machines du pouvoir ».

M. Chevènement a longuement
analysé « la crise de l’éducation qui
résulte depuis trente ans d’une per-
missivité excessive » et, en matière
de sécurité intérieure, il a exprimé
son rejet des « deux démons symétri-

ques » : la « démagogie sécuritai-
re » attribuée à la droite et l’« angé-
lisme d’une certaine gauche bien-
pensante ». Il a, en matière de jus-
tice, renouvelé son souhait de voir
réformer l’ordonnance de 1945 sur
la protection des mineurs et a rap-
pelé sa double opposition à la loi
Guigou sur la présomption d’inno-
cence et à la réforme du parquet,
qui, a-t-il souligné, « nous vient de
Jacques Chirac et a été mise en
œuvre par Lionel Jospin ».

« UN CAP ET UN CAPITAINE »
Il n’a pas été plus tendre avec les

deux têtes de l’exécutif à propos
de la situation internationale et de
la lutte contre le terrorisme :
« Plus que jamais, a-t-il martelé, il
faut à notre pays une boussole, des
repères, un cap et un capitaine. Or
nos dirigeants donnent trop souvent
le sentiment de naviguer à la
godille. » Pour l’ancien ministre,
qui souhaite que les frappes aérien-
nes en Afghanistan « restent
ciblées sur des objectifs militaires »,
« les pouvoirs publics n’informent
pas correctement le Parlement et
l’opinion ou bien ne sont pas eux-
mêmes informés des intentions amé-
ricaines ». Relations avec le mon-
de arabo-musulman, conflit israé-
lo-palestinien, embargo sur l’Irak :
sur ces questions, a affirmé
M. Chevènement, « la France
parle aujourd’hui à deux voix sur la
scène internationale mais, sur le
fond des choses, elle est muette ».

M. Chevènement a lancé un
appel à de nouveaux ralliements,
en présence d’Anicet Le Pors,
ancien ministre communiste, et de
Michel Dary. Le député européen
radical de gauche vient d’annon-
cer son soutien au candidat, qu’il
juge « le plus proche du message
républicain des radicaux ». Une
réunion de ses comités de soutien
est prévue, à Paris, en décembre

Christine Garin

Hervé de Charette a jugé, mercredi 7 novembre,
que la candidature de François Bayrou à l’élec-
tion présidentielle pose un « problème ». Après

d’autres responsables du mouvement, le prési-
dent délégué de l’UDF s’inquiète des mauvais
sondages pour le candidat centriste. A quelques

jours de l’annonce officielle de sa candidature et
du congrès d’Amiens, les 1er et 2 décembre,
M. Bayrou affirme qu’il « renonce aux doutes ».

f www.lemonde.fr/presidentielle

L’Unedic reporte l’examen
de sa situation financière

F R A N C E

La candidature de François Bayrou à l’Elysée
suscite de plus en plus de doutes au sein de l’UDF
Les derniers sondages ne créditent le candidat centriste que de 4 % à 5 % des intentions de vote

f www.lemonde.fr/presidentielle



Le nettoyage des plages polluées a fragilisé les côtes et les dunes
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TotalFinaElf a été mis en examen dans l’enquête sur le naufrage de l’« Erika »
La juge d’instruction, qui a demandé au groupe pétrolier une caution de 50 millions de francs, lui a interdit d’affréter des navires de plus

de quinze ans pour transporter du fioul lourd numéro deux. Le rapport d’expertise estime que le naufrage n’avait pas de « caractère inéluctable »
LES REPRÉSENTANTS de Total-

FinaElf n’ont fait qu’un aller-retour
de quelques minutes au pôle finan-
cier du tribunal de Paris. Depuis
quelques mois déjà, la compagnie
s’était résolue à sa mise en examen.
A mesure qu’avançaient les investi-
gations sur le naufrage de l’Erika,
survenu le 12 décembre 1999, au
large de la Bretagne, l’affréteur de
la cargaison a su qu’il ne pourrait
s’exonérer de toute responsabilité
aussi facilement qu’il l’avait préten-
du dans les premières heures de la
marée noire. Près de deux ans
après la catastrophe, la juge d’ins-
truction Dominique de Talancé a
finalement signifié, mercredi
7 novembre, à la compagnie pétro-
lière, personne morale représentée
par son directeur juridique, Alain-
Marc Irissou, les griefs de « pollu-
tion maritime » et de « complicité
de mise en danger de la vie
d’autrui ».

Cette implication directe de la
société a été accompagnée de plu-
sieurs mesures coercitives. TotalFi-
naElf a été placé sous contrôle judi-
ciaire et s’est vu imposer une cau-
tion de 50 millions de francs
(7,6 millions d’euros). Cette con-
trainte – rarissime pour une per-
sonne morale – a été imposée à la
première entreprise française, un
empire occupant deux tours à la
Défense, employant 50 000 person-

nes sur le territoire national et pou-
vant donc difficilement se soustrai-
re à la justice. « La solvabilité [de la
compagnie] ne peut être mise en
cause », affirmait un communiqué
du groupe qui a réalisé en 2000 les
plus importants bénéfices de l’his-
toire du capitalisme français, repré-
sentant mille fois le montant de la
caution. Dans le cadre de cette
même enquête, Dominique de
Talancé avait demandé une cau-
tion de 30 millions de francs au pro-
priétaire et au gestionnaire de l’Eri-
ka lors de leur mise en examen.

MANQUE DE COOPÉRATION
La juge d’instruction a en outre

interdit à la multinationale de char-
ger sur des navires de plus de quin-
ze ans du fioul lourd numéro deux.
Cette fraction pauvre du pétrole
était précisément transportée par
l’Erika, pétrolier qui avait vingt-qua-
tre ans au moment du naufrage.
« C’est une décision pour le moins dis-
criminatoire », a estimé TotalFi-
naElf. Elle pourrait ressembler à un
véritable casse-tête, la flotte pétro-
lière mondiale étant âgée en moyen-
ne d’une vingtaine d’années. Cha-
que jour, une centaine de navires
affrétés, à temps mais le plus sou-
vent au voyage, par la compagnie
circulent sur les mers du globe.

Le contrôle judiciaire est
« dénué de bon sens », a estimé

Me Daniel Soulez-Lariviere, un des
avocats du groupe, qui a immédia-
tement annoncé son intention de
faire appel devant la chambre de
l’instruction de la cour d’appel de
Paris. « Je me réjouis de voir que
nous vivons dans un Etat de droit,
où la justice prend des mesures

sans se soucier de la taille de ceux
qui sont mises en cause », a estimé
en revanche Me Corinne Lepage,
avocate de plusieurs collectivités
sinistrées. « Le contrôle judiciaire
est en rapport avec la gravité des
faits », a expliqué Me Emmanuel
Ludot, qui représente une autre

partie civile, la Confédération
maritime.

Un collaborateur de TotalFi-
naElf, Eric Calonne, responsable
de la cellule de crise pendant le
week-end du naufrage, avait déjà
été mis en examen, mardi, pour
les mêmes griefs, auxquels s’ajou-

tait l’« abstention volontaire de
prendre les mesures permettant de
combattre un sinistre ». Quatre
autres responsables de la sécurité
maritime de TotalFinaElf sont
également convoqués chez la
juge d’instruction du pôle finan-
cier du tribunal de Paris avant le

milieu de la semaine prochaine.
Les dispositions sévères prises

par la juge Dominique de Talancé
à l’encontre de TotalFinaElf sanc-
tionnent le manque de coopéra-
tion affichée par cette dernière au
début de l’enquête, initiée en jan-
vier 2000. La compagnie se retran-
chait alors derrière le droit mariti-
me et les conventions internationa-
les, notamment le protocole de
1992, qui limite la responsabilité
des compagnies pétrolières en cas
de pollution accidentelle des côtes.
Selon TotalFinaElf, les règles très
particulières qui régissent le trans-
port par mer, la complexité de l’or-
ganisation et la dilution des tâches
entre de multiples intervenants
semblaient en effet devoir proté-
ger le propriétaire de la cargaison
de toutes poursuites pénales.

La mise en examen de la compa-
gnie pétrolière s’appuie sur un rap-
port d’expertise rédigé fin septem-
bre par le commandant Philippe
Clouet (lire ci-dessous). Les repro-
ches sont principalement de deux
types : TotalFinaElf aurait sous-
estimé la vétusté de ce navire dont
« l’état général était moins que satis-
faisant » lors de ses inspections.
Alors qu’elle a été prévenue des
avaries de l’Erika, le samedi en fin
d’après-midi, douze heures avant
que le pétrolier ne se casse en
deux, elle n’aurait, en outre, pas

« agi en conséquence », selon le
rapport d’expertise. « Ce docu-
ment contient des contre-vérités,
des inexactitudes, des erreurs fla-
grantes », a commenté Me Emma-
nuel Fontaine, un des avocats de
la société. « Il a été dicté pour
enfoncer Total », poursuit son con-
frère, Me Daniel Soulez-Lariviere.

DEMANDE D’ANNULATION
L’implication judiciaire de l’affré-

teur de l’Erika boucle ainsi la liste
des protagonistes du 12 décembre
1999. Le capitaine, l’armateur, le
gestionnaire du bateau, trois repré-
sentants de la préfecture maritime,
un responsable du centre de sur-
veillance, la société de classification
et un de ses dirigeants avaient déjà
été mis en examen. L’instruction
approche de son terme mais fait
l’objet d’une demande d’annulation
partielle déposée par les avocats de
la préfecture maritime, ce qui pour-
rait en retarder la conclusion.

Les investigations ont été com-
plexes, tant les gens qui pratiquent
la mer répondent à des règles qui
leur sont propres. Les pièces de la
procédure pénale, réunies depuis
deux ans, totalisent déjà 42 tomes.
Elles sont une plongée dans le
monde trouble du trafic maritime
et de ses complaisances.

B. H.

Le rapport dénonce des négligences et « l’accumulation de facteurs aggravants »

Le principe de la responsabilité pénale des personnes morales a été
introduit dans le code pénal qui est entré en vigueur en 1994. Les per-
sonnes morales, à l’exception de l’Etat, sont désormais responsables
pénalement des « infractions commises, pour leur compte, par leurs
organes ou représentants ». Avant cette réforme, les sociétés civiles ou
commerciales, les groupements d’intérêt économique, les établisse-
ments publics ou les associations n’encouraient qu’une responsabili-
té civile et, dans certains cas, disciplinaire ou administrative.

La peine principale encourue par ces personnes morales est l’amen-
de, mais elles peuvent également se voir infliger une dissolution, un
affichage ou une communication de la décision par voie de presse,
une fermeture d’établissements et une interdiction d’activités, une
confiscation, un placement sous surveillance judiciaire, une exclu-
sion des marchés publics, une interdiction de faire appel public à
l’épargne ou d’émettre des chèques.

La catastrophe a déjà coûté
1 milliard de francs au groupe pétrolier

Une innovation juridique introduite en 1994

IRONIE : à l’heure où TotalFi-
naElf était mis en examen en Fran-
ce, son rival américain ExxonMo-
bil obtenait, lui, d’une cour d’ap-
pel de San Francisco la remise en
cause des dommages et intérêts
que le pétrolier avait été condam-
né à verser à la suite du naufrage
de son navire Exxon-Valdez en Alas-
ka, en 1989… Le montant – 5 mil-
liards de dollars (5,5 milliards
d’euros) – était, il est vrai, un
record dans les annales des
marées noires. TotalFinaElf n’en
est pas là, même si les avocats des
parties civiles de l’affaire Erika se
réjouissaient, mercredi, de la mise
en examen du groupe pétrolier,
considéré comme « une poche pro-
fonde » susceptible de payer, selon
l’expression de Me Alexandre
Varaut. Les victimes attendent des
procédures civiles bien plus que
les 1,2 milliard de francs accordés
jusqu’ici par le Fonds d’indemnisa-
tion des pétroliers, le Fipol, dont
10 % ont été financés par Total au
titre de sa quote-part. Ces fonds
ont été débloqués avec une trop
grande parcimonie, estiment les
victimes.

Le coût total de la marée noire
pourrait osciller entre 3 milliards

de francs, selon un rapport du Con-
seil économique et social, et 6 mil-
liards, d’après un expert mandaté
par le conseil régional des Pays de
la Loire. La Mission littoral atlanti-
que, créée en son sein par TotalFi-
naElf après la catastrophe, a été
dotée par le groupe d’un budget
de 1,2 milliard de francs. Selon
Pierre Guyonnet, le responsable
de la mission, « près de 1 milliard a
déjà été dépensé » pour le pompa-
ge du pétrole toujours dans les
soutes de l’Erika, le nettoyage des
plages et le traitement des
200 000 tonnes de déchets ramas-
sés sur les côtes et actuellement
stockés à Donges (Loire-Atlanti-
que). Un traitement qui se révèle
plus difficile que prévu, compte
tenu des boues présentes dans le
pétrole, et qui devrait coûter
150 millions de plus à Total.

Sans compter une éventuelle
indemnisation des victimes, la fac-
ture finale pour le pétrolier pour-
rait avoisiner 1,5 milliard de francs
(près de 230 millions d’euros). Soit
à peine 3 % des profits nets réali-
sés l’an dernier par TotalFinaElf.

Pascal Galinier
et Benoît Hopquin

REMIS fin septembre par le commandant
Philippe Clouet à la juge d’instruction Domini-
que de Talancé, le rapport d’expertise sur le
naufrage de l’Erika tente d’établir les différen-
tes responsabilités dans la catastrophe survenu
le 12 décembre 1999. « Le naufrage et la
pollution majeure n’avaient pas de caractère iné-
luctable, estime-t-il. C’est l’accumulation de mul-
tiples facteurs aggravants qui les a provoqués. »

L’affréteur de l’Erika, TotalFinaElf, se voit
ainsi reprocher plusieurs irrégularités. La
première concerne le vetting, c’est-à-dire le
contrôle interne de la qualité des navires utili-
sés par la société. Le 21 novembre 1998, le servi-
ce vetting de TotalFinaElf, fort de onze inspec-
teurs, avait donné à l’Erika un agrément vala-
ble un an qui s’achevait le 21 novembre 1999.
Or le pétrolier est parti de Dunkerque le
8 décembre 1999 pour son dernier voyage. « Le
navire ne pouvait pas être affrété » à cette date,
conclut M. Clouet. L’expert ajoute qu’à la même
époque les concurrents BP et Shell avaient refusé
de travailler avec ce « navire limite ».

UN « NAVIRE LIMITE »
TotalFinaElf rétorque que le vetting est une

convenance des compagnies pétrolières, qui
n’est rendue obligatoire par aucune réglementa-
tion. Elle affirme en outre que Shell n’a jamais
refusé son agrément et que les critiques de BP
ne portaient pas sur la structure du navire, dont
la rupture a provoqué le naufrage.

Le rapport insiste sur la négligence de la
compagnie dans le choix de ce pétrolier, utilisé
à quatre reprises par TotalFinaElf en 1999. Il
constate que l’Erika avait subi, dans les deux

années précédentes, plusieurs passages dans
des chantiers pour réfection et « deux détentions
pour corrosion de cloison et corrosion de coque ».
TotalFinaElf pouvait-elle l’ignorer ? « Nos ins-
pecteurs n’avaient aucun moyen de vérifier la
structure du navire lors de leurs visites, estime Ber-
trand Thouilin, directeur du transport maritime
de TotalFinaElf, qui attendait d’être entendu,
vendredi 9 novembre, par la juge Dominique de
Talancé. Le certificat de la société de classifica-
tion [autorisation de naviguer fourni par un
organisme privé de contrôle] courait jusqu’en
2003. Le bateau avait en outre une bonne note
dans les bases de données disponibles. La réalité
était différente de la documentation fournie. »

L’expert Philippe Clouet, s’appuyant sur des
éléments du contrat, constate dans son rapport
que TotalFinaElf demandait au commandant
de lui rendre compte de tous les événements
survenus dans le voyage et de « n’accepter
aucun ordre sans son accord express ». Pour
l’expert, ces « instructions très serrées » font de
l’affréteur, propriétaire en principe passif de la
cargaison, un acteur effectif du voyage, dont la
responsabilité peut donc être engagée. Un argu-
ment refusé par TotalFinaElf. « Ce sont des clau-
ses qui sont inscrites traditionnellement dans les
chartes parties, précisant simplement notre souci
d’être tenus informés », explique M. Thouilin.

Le rôle du groupe pétrolier dans les heures
qui ont précédé le naufrage, survenu le diman-
che 12 décembre 1999 à 6 heures, reste flou.
Selon TotalFinaElf, sa cellule de crise ignorait
qu’un premier appel de détresse avait été
envoyé le samedi, à 14 h 08. Elle n’aurait été
avertie des difficultés du navire que par un

message laissé sur une boîte vocale à 18 h 34 le
samedi soir. Le message, qui fait état de fuites
internes au navire, n’aurait été écouté par le
responsable de service qu’à 20 heures. La
compagnie affirme avoir ensuite suivi les événe-
ments sans intervenir.

« DOUBLE LANGAGE » DU COMMANDANT
Selon le rapport de l’expert, M. Clouet, « le

commandant tient systématiquement un double
langage : il donne des éléments d’appréciation
importants à la personne désignée [le représentant
de Panship, gestionnaire du navire] et à Total
qu’il n’indique pas à l’Etat côtier, la France. En
particulier la perte à la mer de pétrole, la pollution,
les fissurations du pont. » Le dossier d’instruction
recense sept télex envoyés par la cellule de crise
de TotalFinaElf, entre 21 h 07 et 00 h 46. La
compagnie a-t-elle pris, comme le suggère le
rapport, la direction des opérations en dissimu-
lant des éléments aux autorités côtières ? Ses
responsables, comme l’avocat du commandant,
Karun Mathur, nient cette accusation.

Une seconde expertise devrait être menée
prochainement par Jean-Paul Christophe,
nommé par le tribunal de commerce de Dunker-
que dans le cadre d’une procédure civile. Mais
l’expert a déjà annoncé que son travail
prendrait encore plusieurs mois. Il souhaite
remonter à la surface deux morceaux de l’Erika,
pesant entre 100 et 200 tonnes, afin de mieux
comprendre l’origine du déchirement de la
coque. Une opération longue et coûteuse que
TotalFinaElf a jusqu’à présent refusé de mener.

B. H.

NANTES
de notre correspondant

Le nettoyage des plages polluées
par le pétrole de l’Erika a délesté les
zones touchées de 200 000 tonnes
de sable et de galets, estiment Paul
Fattal et Bernard Fichaut, deux géo-
morphologues venus l’un de Brest,
l’autre de Nantes, qui ont suivi les
chantiers de nettoyage à la deman-
de des directions régionales de l’en-
vironnement de Bretagne et des
pays de Loire. Ces sédiments repré-
sentent 80 % des déchets que doit
traiter l’usine financée par Total à
Donges (Loire-Atlantique).

Aujourd’hui, les deux universitai-
res craignent l’effet des tempêtes
hivernales sur les dunes érodées et
les conséquences d’un usage intem-
pestif des cribleuses avant la prochai-
ne saison estivale. « Au début du net-
toyage, sous le choc de la marée noire,
dans l’urgence ressentie face à cette
agression, les pelles mécaniques ont été
utilisées parfois sans ménagement. Les
premiers jours, le piétinement des béné-
voles travaillant sans encadrement a

aussi enfoui beaucoup de pétrole sous
le sable », reconnaissait déjà Rosely-
ne Bachelot, présidente (RPR) de la
commission Environnement du con-
seil régional des Pays de la Loire, lors
d’un colloque organisé le 15 octobre
à Nantes sur « le nettoyage et le res-
pect du caractère naturel des plages ».

DES MÉTHODES PLUS DOUCES
Après cette première frénésie de

nettoyage, Paul Fattal et Bernard
Fichaut ont tenté de limiter les
dégâts, à partir de la mi-jan-
vier 2000, en préconisant des
méthodes plus douces, comme le
lavage par les vagues des sédiments
pollués et la capture par des filets
du pétrole séparé du sable. Par la
suite, il leur a parfois fallu batailler
avec les services municipaux et cer-
tains élus locaux, dotés par le plan
Polmar de cribleuses destinées à
ôter les dernières traces de fioul.
Quand ils ont été mal utilisés, ces
engins ont enlevé beaucoup de
sable inutilement et tous les galets
des zones nettoyées, laissant derriè-

re eux un sable ameubli, proie plus
facile du vent et de la mer.

En raison de ce manque de sable,
les côtes fragilisées devront sans
doute être renforcées par des enro-
chements inesthétiques. Elles ris-
quent en outre d’être affaiblies par
l’appauvrissement biologique lié à
la disparition des algues laissées
par les grandes marées : il reste
alors moins de sable piégé dans le
haut des plages, moins de matières
organiques issues de leur décompo-
sition, moins de vie animale pour
la chaîne alimentaire et moins de
végétation qui fixe les dunes.

Les défenseurs de l’environne-
ment craignent donc l’activité des
dizaines de cribleuses laissées aux
mains des communes. « Attention à
la vision hygiéniste des plages ! Ne
jouons pas le court terme, nous le
paierions très cher en matière d’envi-
ronnement », plaide Roselyne
Bachelot. Cette recherche de pro-
preté « parfaite » des plages, que les
services municipaux ont désormais
les moyens d’atteindre, aurait effec-

tivement plus à voir avec l’écono-
mie du tourisme qu’avec l’équilibre
écologique du littoral. « On a trans-
féré l’image de la plage aseptisée,
qu’on rencontre dans le Sud, à nos
côtes où il existe des marées. Le risque
est d’accroître l’artificialisation de
notre littoral », renchérit Paul Fattal.

Le sable issu du traitement des
déchets doit être recyclé dans la
fabrication de matériaux routiers.
Alors que le gouvernement a budgé-
té 7 millions de francs pour
« recharger » les plages trop amai-
gries, le retour du sable traité sur le
littoral a été exclu. « Le souci mani-
feste a été d’éviter toute polémique »,
regrette Christine Jean, responsable
de l’Observatoire des marées noi-
res. Selon elle, le retour du sable
traité sur certaines plages est envisa-
geable dans des conditions préci-
ses, validées par les scientifiques :
« Cela éviterait de prélever des sédi-
ments en mer et se traduirait par une
économie d’argent public. »

Dominique Luneau

JUSTICE Le groupe pétrolier Total-
FinaElf a été mis en examen, mercre-
di 7 novembre, en tant que person-
ne morale, pour « complicité de
mise en danger de la vie d’autrui »

et « pollution maritime » dans l’en-
quête sur le naufrage de l’Erika, le
12 décembre 1999, qui avait été à
l’origine d’une vaste marée noire le
long des côtes atlantiques. b TOTAL-

FINAELF, qui a été placé sous contrôle
judiciaire, devra s’acquitter d’une cau-
tion de 7,6 millions d’euros (50 mil-
lions de francs). Il lui est désormais
interdit d’affréter des navires de plus

de quinze ans pour transporter du
fioul lourd. b LE RAPPORT D’EXPER-
TISE demandé par la juge d’instruc-
tion estime que le naufrage et la pol-
lution n’avaient pas de « caractère

inéluctable ». b LE NETTOYAGE DES
PLAGES polluées, qui a conduit à
l’enlèvement de 200 000 tonnes de
sables, a, selon les défenseurs de
l’environnement, fragilisé les côtes.

S O C I É T É
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SI L’INCIDENT est ordinaire,
l’accusateur ne l’est pas. Le 30 sep-
tembre 1999, au terme d’une cour-
se-poursuite commencée dans le
Val-d’Oise, plusieurs dizaines de
policiers ont interpellé à L’Haÿ-
les-Roses (Val-de-Marne) deux
personnes qui circulaient à bord
d’un véhicule volé et étaient soup-
çonnées d’avoir commis un vol
avec effraction. Conduits au com-
missariat, les deux jeunes hom-
mes, aujourd’hui âgés de 20 et
21 ans, présentaient « des hémato-
mes importants sur le visage »,
selon les termes du procès-verbal
d’interpellation. L’un d’entre eux
a dû être transporté jusqu’à l’hôpi-
tal. Tous deux se sont finalement
vus reconnaître des interruptions
temporaires de travail (ITT) de
sept et neuf jours. Ils ont déposé
plainte devant le tribunal de Cré-
teil (Val-de-Marne) contre les poli-
ciers pour violences, au début du
mois d’octobre. L’enquête a été
confiée par la juge d’instruction
Sophie Mazetier à l’inspection
générale des services (IGS), la
« police des polices ». Elle prenait
un tour inhabituel : un policier de

la brigade anticriminalité des
Hauts-de-Seine qui avait directe-
ment participé à l’arrestation, a
en effet confirmé la réalité de
coups portés par des collègues
qu’il ne connaissait pas.

L’IGS n’a pas été à ce jour en
mesure d’identifier les auteurs des
violences, pas plus que la juge d’ins-
truction, en dépit d’une confronta-
tion organisée, le 10 octobre, à Cré-
teil, entre des policiers et l’un des
deux jeunes gens. Mardi 6 novem-
bre, leur avocat, Me Eric Plouvier, a
déposé une demande de reconstitu-
tion des faits dans laquelle il rappel-
le les déclarations du gardien de la
paix accusateur. Dès le 30 septem-
bre 1999, le policier indiquait en
effet sur le procès-verbal d’interpel-
lation : « Notons durant le menotta-
ge, l’arrivée de fonctionnaires étran-
gers à notre service qui font preuve
d’un manque de contrôle en portant
divers coups, entravant dans le
même temps notre action de police
et occasionnant des blessures aux
mis en cause ».

Entendu une semaine plus tard
par l’IGS, le gardien de la paix a réi-
téré ses accusations, en se faisant

plus précis sur les circonstances de
l’arrestation. « Il [l’un des deux
interpellés] était allongé sur le ven-
tre. Je tentais de lui passer les menot-
tes, mais il se débattait et n’était pas
encore menotté, lorsque deux ou
trois collègues sont intervenus et ont
déchargé leur rage sur [le jeune
homme]. A cette occasion, j’ai pris
des coups dans les mains. » Un peu
plus tard, il critiquait « ces collè-
gues intervenus de manière aussi
inopportune », et indiquait qu’à ce
moment de l’action, « il était inutile
de frapper ». Le policier précisait
toutefois qu’en raison de sa posi-
tion, il avait entendu les voix de ses
collègues agresseurs, vu leurs pan-
talons et leurs chaussures, mais
n’avait pas pu les reconnaître, ni
même identifier leur commissariat
d’origine.

DES RISQUES IMPORTANTS
Selon une source proche de l’en-

quête, les circonstances de l’inter-
pellation pourraient être à l’origine
des brutalités. Plus de soixante poli-
ciers avaient participé à cette pour-
suite sur plusieurs départements,
et les fuyards avaient pris des ris-

ques importants pour échapper
aux policiers. Ceux-ci, indique cet-
te même source, croyaient avoir
affaire à « des gros voyous », et non
à deux jeunes gens qui n’étaient
pas armés. L’enquête a cependant
établi que des coups de pied au
visage leur ont été portés, alors
qu’ils étaient déjà menottés. Les
auteurs des violences ne seraient
pas les policiers qui ont procédé à
l’arrestation. L’une des victimes a
pourtant indiqué le contraire, lors
de la confrontation du 10 octobre,
tout en précisant qu’elle n’était pas
« très sûre » de pouvoir les identi-
fier. « J’ai été rapidement sonné »
par les coups, expliquait le jeune
homme.

« Il est tout de même étonnant
qu’au bout de deux ans, dans une
affaire dans laquelle les violences
sont avérées, l’enquête n’a toujours
pas abouti , souligne Me Plouvier.
Ce type d’affaires, a ajouté l’avocat,
contribue à détruire le lien social
dans les banlieues, et à créer un sen-
timent d’inécurité des personnes des
quartiers vis-à-vis de la police ».

Pascal Ceaux

LA COUR DE CASSATION a refusé, mercredi 7 novembre, de dépayser
le procès des paillotes corses, qui se tiendra donc comme prévu à Ajaccio
(Corse-du-Sud) à partir du 19 novembre. La haute juridiction a rejeté,
sans motiver sa décision, la requête déposée par le procureur général de
la Cour de cassation, Jean-François Burgelin, qui avait estimé « objective-
ment justifiées » les « appréhensions » de Bernard Bonnet « à être jugé
dans le département dont il fut le préfet ». « C’est une décision politique,
c’est un gage aux nationalistes », a déclaré mercredi l’un des avocats du
préfet, Me Philippe Gumery, qui a annoncé le dépôt d’une nouvelle
demande de dépaysement « sur le fondement de la sûreté publique ». Ber-
nard Bonnet est poursuivi pour « complicité de destruction volontaire »
des paillotes « Aria Marina », le 7 mars 1999, et « Chez Francis », dans la
nuit du 19 au 20 avril 1999, avec son ancien directeur de cabinet, Gérard
Pardini, le colonel Henri Mazères et cinq autres gendarmes.

Un membre présumé de l’ETA interpellé
lors d’un contrôle de gendarmerie
UN MEMBRE présumé de l’ETA, soupçonné d’avoir participé à une ving-
taine d’attentats et à deux meurtres de policiers en Espagne, a été interpel-
lé, lundi 5 novembre, par des motards de la gendarmerie qui procédaient
à un contrôle sur une route départementale des Corbières, dans l’Aude.
Iñaki Telletxéa-Goñi, 35 ans, circulait à bord d’une voiture volée en Hau-
te-Garonne, dans laquelle les gendarmes ont retrouvé un pistolet 9 mm,
de fausses plaques d’immatriculation, ainsi qu’une carte de police espa-
gnole. Depuis lundi, le suspect est entendu par les enquêteurs de la Divi-
sion nationale antiterroriste (DNAT) et de la Direction de la sécurité du
territoire (DST) au commissariat de Narbonne. Identifié par les autorités
espagnoles, Iñaki Telletxéa-Goñi ferait partie du commando Ibarla, soup-
çonné d’avoir commis une vingtaine d’attentats en Espagne entre 1994 et
1997. Il est, en outre, soupçonné d’avoir participé à l’assassinat de deux
policiers basques. Iñaki Telletxéa-Goñi devait être présenté, jeudi
8 novembre, à la section antiterroriste du parquet de Paris. – (Corresp.)

DÉPÊCHES
a JUSTICE : Mohamed Chalabi, l’un des principaux responsables
d’un réseau de soutien logistique au Groupe islamique armé algé-
rien, a été conduit à Marseille en vue d’une expulsion vers l’Algérie, mer-
credi 7 novembre. En mauvaise santé, il a provisoirement échappé à
l’exécution de la mesure et a été conduit à l’hôpital Nord de Marseille.
Mohamed Chalabi avait été condamné le 22 janvier 1999 à huit ans de
prison et à une interdiction définitive du territoire français.
a L’autopsie pratiquée, mercredi 7 novembre, sur le corps de
Redouane Techambi, 23 ans, brusquement décédé lundi lors d’un
contrôle policier à Antibes (Alpes-Maritimes), n’a révélé « aucune cause
traumatique », selon le procureur de la République de Grasse (Le Monde
du 7 novembre). Des analyses toxicologiques doivent être pratiquées
dans les prochains jours pour déterminer les causes exactes du décès.
a ÉGLISE CATHOLIQUE : le père Stanislas Lalanne, 53 ans, porte-
parole de l’épiscopat, a été nommé, mercredi 7 novembre, secrétaire
général de la Conférence des évêques de France. Il remplace à ce poste
clé, qui assure la coordination de la centaine de diocèses français,
Mgr Bernard Lagoutte, en fonction depuis neuf ans et nommé désor-
mais à la direction du sanctuaire de Lisieux.

Un policier de la brigade anticriminalité des
Hauts-de-Seine accuse plusieurs de ses collègues
d’avoir porté, le 30 septembre 1999, des coups

sur deux jeunes hommes qu’il tentait de menot-
ter au terme d’une course-poursuite en voiture,
à L’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne). Les victimes

ont porté plainte contre les policiers pour violen-
ces. L’enquête de l’Inspection générale des servi-
ces n’a toujours pas abouti.

IL Y A toujours autant de signale-
ments d’enfants en danger en Fran-
ce. D’après l’enquête annuelle de
l’Observatoire national de l’action
sociale décentralisée (ODAS),
présentée mercredi 7 novembre en
présence de Ségolène Royal, minis-
tre déléguée à la famille,
83 800 enfants ont été repérés et
signalés à l’Aide sociale à l’enfance
(ASE) en 2000, contre 83 500 en
1999. « On ne peut pas se satisfaire
de cette stabilité », insiste Jean-
Louis Sanchez, délégué général de
l’ODAS. Selon lui, l’amélioration de
la situation de l’emploi et les pro-
grès de la législation sociale – ins-
tauration de la couverture maladie
universelle (CMU), application de
la loi contre les exclusions –, qui
ont aidé des familles à sortir de la
grande précarité économique,
« auraient dû entraîner une diminu-
tion d’enfants en risque ». Or il n’en
est rien. Si le nombre d’enfants mal-
traités a légèrement diminué
(18 300 en 2000 contre 18 500 en
1999), celui des enfants en situa-
tion de risque est passé de 65 000 à
65 500. « Les effets bénéfiques de
l’économie ont été gommés par l’am-
plification de la crise identitaire que
connaît le pays : crise des valeurs,
absence de repères collectifs et de
perspective », analyse M. Sanchez.

SOUTIEN AUX FAMILLES
Comme en 1999, l’augmentation

des enfants en situation de risque
est due majoritairement aux caren-
ces éducatives, qui concernent
77 % des signalements (contre 59 %
en 1999). L’ODAS note que les prin-
cipaux dangers repérés « viennent
de carences relationnelles » :
conflits de couples et problèmes
psychologiques des parents. « Les
problématiques relationnelles dépas-
sent très largement celles de type
socio-économique », souligne l’en-

quête. C’est pourquoi, considère
M. Sanchez, « il faut s’occuper prio-
ritairement de la fragilité relationnel-
le des familles, le développement des
réseaux de parentalité étant un bon
exemple de mesures à accentuer ».

Parmi les maltraitances faites
aux enfants, l’ODAS note une dimi-
nution des signalements pour négli-
gences lourdes et violence psycho-
logique mais une augmentation
des signalements pour abus sexuels
(5 500 en 2000 contre 4 800 en
1999). Cette hausse doit néan-
moins être nuancée, estime
l’ODAS, « en raison de la campagne
d’information conduite en 1999. Une
meilleure identification des présomp-
tions d’abus sexuels a pu permettre
de repérer des maltraitances aupara-
vant qualifiées de négligences lour-
des ». Pour Ségolène Royal, « cette
campagne a libéré la parole des
professionnels sur un sujet jusque-là
tabou ».

Enfin, l’ODAS regrette que le
nombre d’enfants en danger
faisant l’objet de mesures judiciai-
res n’ait pas diminué par rapport à
1999 (57 % des signalements sont
transmis à la justice). « On aurait
pu espérer une poursuite de la
décrue amorcée en 1998, conformé-
ment aux orientations du système
français de protection de l’enfance,
qui privilégie l’intervention adminis-
trative afin de mieux impliquer la
famille dans les mesures d’accompa-
gnement social », estime l’étude.

Le soutien aux familles sera l’un
des thèmes des premiers états géné-
raux de la protection de l’enfance,
qui se dérouleront le 15 novembre
à Paris. « La protection de l’enfance
doit devenir un sujet politique
majeur, c’est là que se joue l’avenir
du lien sociétal », estime la minis-
tre.

Sandrine Blanchard

Un policier accuse ses collègues d’avoir
commis des violences lors d’une interpellation

Deux hommes, arrêtés en septembre 1999, présentaient « des hématomes importants sur le visage »

Près de 85 000 enfants
maltraités ou en situation

de danger recensés en 2000
Les chiffres sont stables par rapport à 1999

L’ancien préfet de Corse Bernard
Bonnet sera bien jugé à Ajaccio
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« JOURNAL OFFICIEL »

Au Journal officiel du dimanche
4 novembre est publiée :

b Archives : une circulaire rela-
tive à la gestion des archives dans
les services et établissements
publics de l’Etat.

Au Journal officiel daté lundi
5-mardi 6 novembre est publié :

b Justice : un décret modifiant le
code de l’organisation judiciaire et
relatif aux maisons de justice et du
droit.

L’ÉCRIVAIN et réalisateur alle-
mand Thomas Brasch est mort,
samedi 3 novembre à Berlin, des
suites d’une crise cardiaque à l’âge
de cinquante-six ans. Thomas
Brasch était un homme déchiré, à
l’image d’une génération d’artistes
et d’intellectuels allemands qui
ont payé un lourd tribut à l’histoi-
re de leur pays. Né le 19 février
1945 à Westow (Yorkshire), en
Grande-Bretagne, il est le fils de
juifs autrichiens, grands militants
antifascistes communistes, qui
s’installent en Allemagne dès
1947. En RDA, le père, Horst
Brasch, occupe des fonctions
importantes dans l’appareil du par-
ti, le SED. Le fils est rebelle et il le
fait savoir.

Ses années d’études sont
émaillées d’interruptions et de
retours forcés à la base pour « dif-
famations de personnalités dirigean-
tes de la RDA », « conceptions exis-
tentialistes », ou encore « tendan-
ces radicales de gauche ». En 1968,
il est accusé de « visées subversives
contre l’Etat » et condamné à trois
mois de prison ferme pour avoir
manifesté sa solidarité avec la
Tchécoslovaquie au moment de
l’invasion soviétique. Après sa libé-
ration, il est assigné au travail
dans une usine de Berlin, puis il
est employé aux Archives Brecht
par Hélène Weigel, veuve de Ber-
tolt Brecht et directrice du Berli-
ner Ensemble.

Pendant ce temps, Thomas
Brasch écrit. Il veut faire du théâ-
tre et du cinéma, mais il sait qu’il
sera toujours en butte aux autori-
tés. Il quitte finalement la RDA en

1976. Cette année-là, le chanteur
et poète Wolf Biermann est déchu
de sa nationalité et expulsé de son
pays. Le 17 novembre, une lettre
de solidarité est envoyée au gou-
vernement. Elle est approuvée par
de nombreux intellectuels et artis-
tes, dont la chanteuse Nina
Hagen, Thomas Brasch et sa com-
pagne, la comédienne Katharina
Thalbach, fille du metteur en scè-
ne Benno Besson. Thomas Brasch
obtient un visa de sortie, « unique
et définitive », et émigre à Berlin-
Ouest avec sa compagne le
10 décembre 1976. Les fils meurent
avant les pères, son recueil de nou-
velles à couleur autobiographique,
qui avait été refusé en RDA, est
publié en RFA en 1977. Il lui vaut
un succès immédiat.

L’HISTOIRE ET SES FANTÔMES
Thomas Brasch prend alors pla-

ce dans la galaxie des artistes et
des intellectuels berlinois de
l’Ouest qui naviguent la nuit entre
le Paris-Bar et l’Exil. Il est sans
illusion, il le dit avec un humour
lapidaire : « Le problème, en Alle-
magne, c’est qu’à l’Est on ne peut
pas travailler et qu’à l’Ouest on peut
seulement travailler. » Privé de la
contestation qui le nourrissait, il
se retrouve dans une situation dif-
ficile. C’est le sort paradoxal des
artistes de l’Est passés à l’Ouest. Ils
doivent se battre, souvent contre
eux-mêmes, pour continuer.

Thomas Brasch signe des adap-
tations (en particulier de
Tchekhov) ; il écrit des pièces de
théâtre, toutes marquées par les
stigmates de l’Histoire, qu’il détri-

cote à la manière d’un cauchemar
lucide : La Nuit argentine, Tragé-
die de chiens, Le Tigre de papier,
Lovely Rita, Rotter ou Mercedes, la
plus connue en France (elle est
publiée par les éditions de l’Ar-
che). Mercedes a été créée en 1985
au Théâtre national populaire de
Villeurbanne, dans une mise en
scène de Hans-Peter Cloos. On y
voyait un homme jeune (Tcheky
Karyo) et une jeune femme
(Marie Carré) tenter de réactiver
le désir d’amour, dans un monde
postnucléaire.

Thomas Brasch a également réa-
lisé des films, en particulier Les
Anges de fer, présenté en sélection
officielle au Festival de Cannes, en
1981. Le film s’inspire d’un fait
divers : la course sanglante d’un
gang qui profite de la désorganisa-
tion liée au blocus de Berlin, en
1948, pour semer la mort. C’est la
métaphore, en noir et blanc, d’une
génération orpheline. En 1988,
Welcome to Germany, intitulé égale-
ment Le Passager, met en scène
Tony Curtis dans le rôle d’un réali-
sateur américain venu à Berlin
tourner un film avec des figurants
juifs, pendant la seconde guerre
mondiale, à la demande de Goeb-
bels. L’Histoire et ses fantômes,
toujours, cette Histoire qui n’a ces-
sé d’obséder Thomas Brasch, hom-
me difficile et magnifique. On
attend en France ce qui fut sa der-
nière œuvre, Meurtrier des filles
Brunke, publié en Allemagne en
1999, après de longues années de
travail, et de silence aussi.

Brigitte Salino

PRÉSIDENT HONORAIRE de
l’Association de la presse diplomati-
que française, Georges Broussine,
qui est mort mercredi 31 octobre à
Paris, à l’âge de quatre-vingt-trois
ans, était connu comme journaliste
diplomatique et politique : il a été
notamment chef du service politi-
que en langue française de l’agence
américaine United Press Interna-
tional (UPI) de 1958 à 1962, édi-
torialiste à Radio Monte-Carlo de
1959 à 1974, et il avait créé, en
1966, une lettre d’information, La
Politique, ce matin, dont il assura
seul la rédaction jusqu’en février
1989, date à laquelle il devint rédac-
teur en chef et éditorialiste de
La Lettre de la Nation, organe cen-
tral du RPR, jusqu’à la fermeture
du journal en juillet 1997.

Mais très peu savaient, même
parmi ses amis et confrères les plus
proches, que Georges Broussine
fut, du premier au dernier jour de
l’Occupation, un résistant hors nor-
me, dont le courage n’eut d’égal
que la modestie. Il ne parlait ja-
mais du réseau Bourgogne, filière
qui organisa l’évasion de plus de
trois cents aviateurs alliés abattus
en France, ce qui valut à Georges
Broussine la Military Cross britan-
nique et la Legion of Merit améri-
caine. Ce n’est que l’an dernier que
cet octogénaire jovial et bon vivant
se décida à publier ses souvenirs.
L’Evadé de la France libre (Taillan-
dier) est un livre unique en son
genre, car nul résistant n’a témoi-
gné de cette époque avec autant
d’humour ; un humour qui naît
moins de la désinvolture de l’au-
teur que du caractère provocateur
de son entreprise.

Le 2 novembre 1940, Georges

Broussine ne se contente pas de
quitter l’armée de l’armistice de
Vichy où il est encore mobilisé : il
annonce par écrit, dans les formes
les plus administratives, à son
commandant de compagnie qu’il
part rejoindre de Gaulle à Lon-
dres. Quatre ans plus tard, après
le débarquement de Normandie,
ayant bravé mille dangers depuis
quatre ans, son impatience l’amè-
ne à tenter, depuis Paris, de rejoin-
dre les lignes alliées à bicyclette.
Arrêté par les Allemands, il s’évade
de la voiture qui le ramène à Paris
en prétextant un besoin urgent
dans la forêt de Marly ! Entre-
temps, il avait échoué à rejoindre
Gibraltar en barque depuis l’Algé-
rie avant de réussir à travers les
Pyrénées en 1942 ; et il avait connu
les prisons françaises et espagno-
les. Comble de la provocation,
Georges Broussine fit filmer (par
un cameraman complice des
« Actualités françaises ») trois de
ses protégés américains en prome-
nade dans les rues de Paris, lisant

une affiche de l’armée allemande
qui promettait le peloton d’exé-
cution à quiconque aiderait des
aviateurs ennemis évadés.

Si constamment drôle que soit
son récit, Georges Broussine n’en
rend pas moins un hommage ému
et appuyé aux Français de ce
temps, si décriés aujourd’hui.
« Mes amis et moi-même étions en
France occupée comme des
“poissons dans l’eau” », écrit-il. En
février 1943, l’avion qui l’amène de
Londres en France occupée ayant
fait un atterrissage forcé, Georges
Broussine frappa à la porte de la
première ferme venue, à Larçay,
près de Tours. Le fermier, Michel
Bodineau, sans aucun lien direct
avec la Résistance, accueillit à bras
ouverts cet inconnu et sera la pre-
mière recrue du réseau Bourgogne.
En 1944, arrêté quelques jours
avant la Libération, Michel Bodi-
neau sera un des derniers fusillés
de l’Occupation.

Maurice Delarue

DISPARITIONS

Thomas Brasch
Le dynamiteur des illusions allemandes

EPISCOPAT
Stanislas Lalanne a été élu,

mercredi 7 novembre, secrétaire
général de la Conférence épisco-
pale par l’assemblée plénière des
évêques réunie à Lourdes. Il succè-
de au Père Bernard Lagoutte, en
charge de ce poste depuis 1992.
Stanislas Lalanne était porte-paro-
le de la Conférence des évêques de
France depuis 1999. A ce titre, il
est intervenu à de nombreuses
reprises dans les médias, expri-
mant en particulier la position de
l’Eglise catholique sur les affaires
de pédophilie mettant en cause
des prêtres. La fonction de porte-
parole de l’épiscopat va disparaî-
tre, pour être remplacée par un
poste d’attaché de presse.

[Né le 3 août 1948 à Metz (Moselle), Stanislas
Lalanne a passé une partie de sa jeunesse en
Algérie, à Constantine, de 1958 à 1962. Formé
au grand séminaire de Versailles et à l’Institut
catholique de Paris, il est titulaire d’une maîtrise
de théologie, ainsi que d’une licence d’allemand
obtenue à l’université de Paris-IV. Ordonné prê-
tre le 8 novembre 1975 pour le diocèse de Ver-
sailles, il a beaucoup travaillé dans l’éducation à
la foi des jeunes, exerçant des fonctions d’aumô-
nier de l’enseignement public. Curé de paroisse
au Vésinet, puis à Elancourt-Maurepas (Yveli-
nes), il a dirigé le centre de presse des Journées
mondiales de la jeunesse (JMJ) de Paris, en
1997. Vicaire épiscopal du diocèse de Versailles
chargé de la communication, de 1997 à 1998, il
était porte-parole et secrétaire général adjoint
de la Conférence des évêques de France depuis
le 8 février 1999. A ce poste, il a notamment mis
sur pied un groupe de travail sur la pédophilie,
qui a abouti à la déclaration des évêques ren-
due publique en novembre 2000. Ce sportif, qui

a longtemps pratiqué l’athlétisme, est aussi
coauteur de plusieurs ouvrages de vulgarisation
sur la foi catholique, dont l’encyclopédie Théo
(Droguet & Ardant, Fayard) et l’ouvrage Qui
donc est Dieu (Bayard).]

Georges Broussine
Journaliste provocateur et plein d’humour
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Naissances

Florence MANITE
et

Patrick MARCIREAU
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Adélie,

le 27 octobre 2001.

Nicole, Jany, André,

les grands-parents, sont ravis.

38420 Saint-Jean-le-Vieux.

Décès
– Nous avons la douleur de faire part

du décès soudain de

Mme Mira BENSMAN,
née KURYCKA,

survenu le 6 novembre 2001, dans sa
quatre-vingt-septième année.

Les obsèques auront lieu le vendredi
9 novembre.

On se réunira à 15 h 30 à l 'entrée
principale du cimetière parisien de
Bagneux.

De la part de
M. Albert Bensman,

son fils,
Des familles Adda, Bensman, Brudny,

Corbeau et Jesin.

– Annie Chauvin,
son épouse,

Alexia et Flora,
ses enfants,

Robert et Monique Chauvin,
ses parents,

Christian et Nathalie Lizot,
ses beau-frère et sœur
et leurs enfants,

Pierre et Francine Da Silva,
ses beaux-parents,

Philippe et Sylvie Da Silva,
ses beau-frère et belle-sœur
et leur fille,
ont la douleur de faire part du décès du

docteur
Jean-Pierre CHAUVIN,

survenu le 3 novembre 2001, à l'âge de
cinquante-trois ans.

L'inhumation aura lieu le lundi
12 novembre, au vieux cimetière de
Rueil, à 14 h 30.

76 ter, avenue Albert-1er,
92500 Rueil-Malmaison.

– R. Barrué,
directeur adjoint de l'IUFM de Créteil,

P. Gavelle,
directeur du CST,

Ses collègues et collaborateurs,
ont le regret de faire part du décès de

Pierre DAVY,
professeur des universités

à l'ENS de Cachan et à l'IUFM
de Créteil,

où il a exercé, avec beaucoup de
dévouement, de rayonnement et
d'autorité, les fonctions de

directeur national du CFPET,
directeur du CST de Saint-Denis,
directeur adjoint de l'IUFM.

– Le maire de Saint-Bon Courchevel,
Gilbert Blanc-Tailleur,

Et le conseil municipal
ont la très grande tristesse de faire part
du décès de

Gilles de LA ROCQUE,
croix de guerre 1939-1945,

médaille militaire,
directeur de l'Office du tourisme
de Courchevel de 1960 à 1982,

créateur de la Fondation
pour l'action culturelle internationale

en montagne (Facim),
reconnue d'utilité publique,

survenu le 3 novembre 2001.

Ils s'associent à la douleur de ses
proches.

(Le Monde du 6 novembre.)

– Jean-Claude Carles,
Patrick Carles,

ses enfants,
Michèle Carles,

sa belle-fille,
Alexandra, Guillaume, Benoit,

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

Mme Louise Irma MARTIN,
née BOURCIER,

survenu le 3 novembre 2001, à l'âge de
soixante et onze ans.

Les obsèques auront lieu le vendredi
9 novembre, dans la stricte intimité
familiale.

Cet avis tient lieu de faire-part.

4, rue Filsac,
60220 Formerie.

Marc
MAUFRAS du CHÂTELLIER,

fondateur
des éditions Maufras et Maufras,

s'est éteint accidentellement, à l'âge de
trente-deux ans, le lundi 22 octobre 2001.

MmeMichèle Maufras du Châtellier,
sa mère,

Laurent et Philippe,
ses frères,

Et toutes les familles réunies,
ont la douleur de faire part de son décès.

Tous ses amis, auteurs et éditeurs, se
joignent à cette émotion.

Les obsèques ont eu lieu à Paris, dans
une intimité respectueuse.

« Des odeurs versent
l'est de ce jardin léger.

Dessert aveugle surprenant
la table du soir. »

Ecrit de là.

48, avenue du Château,
94300 Vincennes. 

– M. Olivier Michel,
son époux,

M. et MmeBertrand Michel,
son beau-frère et sa belle-sœur,

Et les familles Small et Vitry,
ont la douleur de faire part du décès de

Mme Geneviève MICHEL,
née GUERRE,

survenu le 6 novembre 2001, à l'âge de
soixante-dix-sept ans, à la suite d'une
longue maladie.

Des cérémonies religieuses seront
célébrées le mardi 13 novembre, à
9 heures, en l'église Sainte-Jeanne-de-
Chantal, place de la Porte-de-Saint-
Cloud, à Paris-16e et en l 'église de
Villandraut, le mercredi 14 novembre, à
10 h 30, suivie de l ' inhumation au
cimetière de Villandraut.

Ni fleurs ni couronnes, des dons pour
la recherche.

Diplômée de l'Institut des sciences
politiques et agrégée des lettres,
Geneviève Michel eut la chance
d'enseigner jusqu'à la fin de sa carrière,
le latin et le grec, qu'elle aimait.

Lorsque son mari devint
bibliothécaire à l'Ecole française de
Rome, elle se passionna pour la
recherche historique et publia seule ou
avec lui, des études sur des artistes à
Rome, aux XVIIe et XVIII e siècles.

– Nîmes.

Colette et Pascal Deschamps,
sa sœur et son beau-frère,

Nicolas et Isabelle Deschamps
et leurs enfants,

Antoine Deschamps,
ses neveux et nièce,

Parents et alliés,
ont la grande tristesse de faire part du
rappel à Dieu, le 6 novembre 2001, de

Jean VALLET,
professeur de piano

au conservatoire de Nîmes.

Les obsèques religieuses seront
célébrées le vendredi   9 novembre, en
l'église Saint-Joseph-des-Trois-Piliers, à
15 heures.

Anniversaires de décès

– Il y a dix ans,

Jacques MAZIÈRE

nous quittait pour toujours.

Que ceux qui l'ont connu et aimé aient
une pensée pour lui.

Avis de messe
– Le Cler – Amour et Famille –,
Et la famille du

docteur Charles RENDU,

rappelé à Dieu, le 11 septembre 2001,
vous invitent à la messe d'action de
grâces qui sera célébrée le lundi
19 novembre, à 18 h 30, en l'église Saint-
Ignace, 33, rue de Sèvres, Paris-6e.

Colloques
Le Haut Conseil de la francophonie, 
la Délégation générale du Québec,

l'Office international
pour les migrations ont le plaisir

de vous convier au colloque :
« Francophonie et migrations»,
Unesco, salle n° 2, 125, avenue

de Suffren, Paris-7e,  jeudi 15 novembre 
(9 heures-13 heures - 14 h 30-18 heures)

et vendredi 16 novembre 
(9 heures-13 heures).

Conférences
Conférences du CEHD.

« Les marches de l'Empire romain :
Limeset Etats-clients »,

par Yann Le Bohec,
professeur à l'université Lyon-III,

le lundi 12 novembre 2001,
à 18 heures.

Palais abbatial de Saint-Germain-des-Prés
5, rue de l'Abbaye, Paris-6e.

Vendredi 9 novembre 2001,
de 20 h 15 à 21 h 30,

« Karma et la maîtrise
de notre destinée ».

Loge unie des théosophes,
11 bis, rue Kepler, Paris-16e,

entrée libre et gratuite.
Tél. : 01-47-20-42-87

www.theosophie.asso.fr

Projections-débats
– Le CDJC présente le mardi

13 novembre 2001, à 18 h 30, au Forum
des images (porte Saint-Eustache au
Forum des Halles, Paris-1er), La
Dernière Etape,de Wanda Jakubowska
(Pologne, 1948). A l' issue de la
projection du film, restauré par le CNC,
débat sur les représentations de la
Déportation au cinéma, avec  Claudine
Drame, Violette Jacquet,  Eric Le Roy et
Claude Singer.

Entrée libre pour les enseignants.
Renseignements au 01-44-59-97-08.

CARNET DU MONDE
Fax : 01-42-17-21-36

Téléphone :

01-42-17-39-80
01-42-17-38-42
01-42-17-29-96

e-mail:carnet@mondepub.fr

Chaque samedi avec

0123
DATÉ DIM./LUNDI

retrouvez

LE MONDE
TELEVISION

Tous les jours
dans le
«Carnet du Monde»
NAISSANCES,
ANNIV. DE NAISS.,
MARIAGES,
FIANÇAILLES, PACS

FORFAIT 10 LIGNES
120 € - 787,15 F TTC 
La ligne suppl. : 12 € - 78,71 F TTC
TARIF ABONNÉS 100 € - 655,96 F TTC
La ligne suppl. : 10 € - 65,60 F TTC 
m 01.42.17.39.80 + 01.42.17.38.42
Fax : 01.42.17.21.36
e-mail: carnet@mondepub.fr

Nos abonnés et nos actionnaires,
bénéficiant d’une réduction sur les
insertions du « Carnet du Monde »,
sont priés de bien vouloir nous com-
muniquer leur numéro de référence.

a RICHARD MARTIN STERN,
auteur de l’un des deux romans qui
ont inspiré le scénario du film-
catastrophe La Tour infernale, en
1974, est mort le 31 octobre à San-
ta Fe, au Nouveau-Mexique. Paru
chez Robert Laffont en 1974, son
livre La Tour avait alimenté le film,
en même temps que L’Enfer de ver-
re, de Thomas Scortin et Franck
Robinson (Presses de la Cité,
1974). Né aux Etats-Unis en
mars 1915, Richard Martin Stern a
écrit une vingtaine de romans, des
thrillers pour la plupart. Un seul
d’entre eux est encore disponible

en français : Sang pour sang, paru
chez Gallimard en « Série Noire »
(n˚2219), en 1990.
a LUCIO COLLETTI, philosophe
italien et député du parti Forza Ita-
lia, est mort des suites d’une crise
cardiaque samedi 3 novembre. Né
le 8 décembre 1924, auteur de plu-
sieurs ouvrages sur la pensée
marxiste, il embrasse à partir des
années 1980 le point de vue libéral
et écrit des éditoriaux pour le quoti-
dien Corriere della Sera. Entré en
politique en 1995 pour Forza Ita-
lia, il siégeait à la chambre des
députés depuis 1996.

C A R N E T



Elections sous tension chez les communaux de Marseille
Les fonctionnaires territoriaux devaient désigner leurs représentants jeudi 8 novembre. Dans la cité phocéenne, le scrutin prend une dimension particulière :

FO, un maillon essentiel de la vie politique municipale, pourrait perdre la majorité absolue dans les instances représentatives

Les 500 000 emplois précaires,
un des enjeux de ce scrutin national

PROGRESSION DU CHIFFRE D ’AFFAIRES 
A FIN SEPTEMBRE 2001 : + 6,6 %  À € 5 497 MILLIONS145 000 COLLABORATEURS

Prochain rendez-vous avec nos actionnaires au Salon Actionaria
les 16 et 17 novembre prochains au Palais des Congrès de Paris

www.accor.com/finance

Service Relations Actionnaires 0 811 01 02 03 (prix appel local)

La progression globale du chiffre d’affaires de 6,6 % à fin septembre 2001
intègre une croissance de l’activité à périmètre et change constants de 4,0 % et un
apport important du développement de 6,1%. Hors cessions et effets de change,
l’augmentation est de 10,1%.

– Hôtellerie : + 8,9 %
L’hôtellerie réalise une augmentation de son chiffre d’affaires de 8,9 % comprenant
une croissance de l’activité de 2,1 % et une contribution du développement
de 7,3 %.

– Services : +17,5 %
Le chiffre d’affaires des Services continue d’enregistrer une forte hausse de 17,5 %,
avec une croissance de l’activité à périmètre et change constants de 19,2 %.

– Autres activités : – 2,1% (+ 5,4 % à périmètre et change constants) 
Agences de voyages : –   2,7 % (– 4,3 % à périmètre et change constants)
Casinos : + 28,7 % (+ 12,0 % à périmètre constant)
Restauration : – 10,7 % (+ 10,1 % à périmètre et change constants)
Services à bord des trains : – 13,2 % (+ 7,9 % à périmètre constant)

Perspectives 2001
Au lendemain des événements du 11 septembre qui ont affecté le monde du tourisme
international, Accor avait anticipé une baisse de son activité plus ou moins prononcée
selon les segments et les zones géographiques d’ici à la fin de l’année. Au vu des chiffres
d’activité de septembre et des premières tendances d’octobre (RevPAR hôtellerie Affaires
et Loisirs Europe – 10,4 %, Économique Europe + 3,0 % et Économique États-Unis – 8,2 %)
qui confirment les hypothèses émises, le Groupe maintient son estimation de résultat :
entre 700 et 750 millions d’euros pour le résultat avant impôt et près de € 2,30 pour
le bénéfice net par action, soit des niveaux proches de ceux constatés en 2000.
Les forces de Accor résident dans un réseau de 3 600 hôtels intégrés commercialement
et techniquement, un portefeuille d’activités équilibré, la notoriété du Groupe et de ses
marques, la fidélité de ses clients et le professionnalisme de ses équipes. Le leadership
européen de Accor, sa forte présence dans l’Hôtellerie économique et milieu de gamme,
ainsi que la croissance régulière de ses métiers de Services, sont autant de facteurs de
soutien dans les difficultés actuelles.

(en € millions) 2000 2001 Variation

Hôtellerie 3 518 3 831 +   8,9 %

Services 310 364 + 17,5 %

Autres activités 1 329 1 302 –   2,1 %

Total Groupe 5 157 5 497 +   6,6 %

Agences de voyages
Carlson Wagonlit Travel

Casinos
Accor Casinos

Restauration
Lenôtre

Services à bord des trains
Compagnie des Wagons-Lits

HÔTELLERIE

3600 hôtels

90 pays

Sofitel, Novotel, Mercure, 

Thalassa, Coralia, 

Ibis, Etap Hotel, Formule 1,

Motel 6 et Red Roof Inns...

SERVICES

12 millions 

de consommateurs

31 pays

Ticket Restaurant,

Clean Way, Childcare Vouchers,

Top Premium

MARSEILLE
de notre correspondant régional
Les élections professionnelles du

8 novembre ont électrisé les mili-
tants syndicaux des 13 500
employés communaux de Mar-
seille : les relations entre Force
ouvrière, sortant majoritaire avec
55 % des voix au comité technique
paritaire (CTP), et la CFDT (30 %
des voix) sont exécrables. FO, qui
avait perdu plus de dix points
entre 1990 et 1995, craignait secrè-
tement de perdre la majorité abso-
lue, tandis que la CFDT espérait
continuer sa progression et que la
CGT, elle aussi sur une pente des-
cendante, tablait sur un maintien à
15 % des voix.

Si elles n’ont pas abusé des atta-
ques personnelles durant la campa-
gne, les deux organisations princi-
pales se sont marquées de près et
leurs tracts étaient explicitement
ou implicitement polémiques. La
CFDT reprochait à FO son archaïs-
me, une pratique persistante du
clientélisme et, mezza voce, des
liaisons douteuses avec le RPR. Ce
qui dans les tracts se traduisait par
la volonté de « bousculer une routi-
ne vieille de cinquante ans » et la
demande de « rigueur et transparen-

ce dans les promotions ». FO repro-
chait aux militants cédétistes, « ces
comédiens spécialistes du faux-sem-
blant », d’être des opposants de
papier à la ligne confédérale de
Nicole Notat, et d’être « face au
patron » durs en paroles et com-
plaisants en actes.

Les rapports quotidiens entre les
deux organisations sont d’ailleurs
si détestables que, hormis lors des
réunions officielles du CTP ou de
la commission administrative pari-
taire (CAP), il est impossible à la
direction des services ou au maire
de réunir tous les syndicats ensem-
ble. Jean-Claude Gaudin (DL)
reçoit donc officiellement le syndi-
cat majoritaire, comme le 12 octo-
bre dernier, mais ne voit la CFDT
qu’en catimini. Encore les respon-
sables FO protestent-ils dès qu’ils
l’apprennent…

Mais les choses sont en train de
bouger et si, en 1995, le maire avait
fait un beau cadeau préélectoral au
syndicat majoritaire en lui annon-
çant en exclusivité l’octroi des chè-
ques-déjeuners, il s’en est bien gar-
dé cette année. Mieux, son cabinet
a publié un communiqué expli-
quant que, contrairement à ce
qu’annonçait la rumeur, il ne rece-

vrait pas le secrétaire général de
FO Marc Blondel, parce que « les
élections doivent se dérouler hors de
toute influence ». Derrière cette
bataille, dont les racines plongent
jusqu’au pacte anticommuniste

passé entre Gaston Defferre et FO
pendant la guerre froide, pointe un
débat sur la modernisation des ser-
vices qui partage les organisations
syndicales, mais travaille aussi les
hautes sphères municipales.

Deux démarches s’opposent
dans la majorité politique réélue
en 2001. L’une est bien représentée
par Bruno Gilles, maire RPR du 4e

secteur (4e et 5e arrondissement),
chargé par le premier adjoint
(RPR), Renaud Muselier, de « gérer
le quota d’emplois réservés au
RPR », comme il le dit lui-même. Si
cela joue essentiellement pour les
embauches sans concours, il s’agit
quand même d’une part non négli-
geable des cinq cents recrutements
annuels. Accusé par la CFDT
d’avoir fait pression sur des
employés qu’il avait favorisés pour
qu’ils quittent ce syndicat,
M. Gilles nie ce fait précis, mais ne
cache pas qu’il « renvoie volontiers
l’ascenseur à FO ».

Ces vieilles habitudes se sont aus-
si manifestées dans la façon dont
la dernière réunion de la commis-
sion administrative paritaire avant
les élections municipales, en
décembre 2000, avait avalisé quel-
ques promotions ironiquement
qualifiées « d’abracadabrantes-
ques » par la CFDT – dérive avouée
par le maire à l’époque (Le Monde
du 9 février). Ces pratiques heur-
tent une partie de la hiérarchie, car
elles démoralisent les employés les

plus attachés au service public et
surtout elles entravent la promo-
tion au mérite, dont ils ont fait leur
cheval de bataille.

Une partie de la majorité vou-
drait changer un peu ces pratiques,
d’autant que la grève des cantiniè-
res d’avril 1997, catégorie de per-
sonnel dans laquelle FO est majori-
taire mais menée par la CFDT, a
montré qu’elles ne garantissaient
pas la paix sociale. Un haut respon-
sable administratif considère par
exemple que privilégier trop ouver-
tement FO, c’est faire « le choix de
l’immobilisme ». Il prend pour
exemple la discussion ouverte sur
les 35 heures, qui doivent s’appli-
quer en janvier 2002 : FO demande
« 1 000 emplois », des augmenta-
tions et s’en tient à peu près là ; la
CFDT chiffre les embauches à
500 personnes, et s’est dite prête à
envisager des aménagements
selon les diverses catégories de per-
sonnel, pourvu que soit garantie
l’équité entre les agents. D’où
l’idée, de plus en plus présente
dans la hiérarchie municipale qu’il
vaut peut-être mieux un interlocu-
teur malcommode à la réputation
gauchiste, mais ouvert, qu’un inter-
locuteur a priori plus rassurant,

mais figé sur la défense des acquis.
Le secrétaire général de la mai-

rie, Jean-Claude Gondard, a annon-
cé qu’il négociera avec les élus du
8 novembre quels qu’ils soient,
sans état d’âme. Mais il plaide pour
une neutralité accrue vis-à-vis des
organisations syndicales. Et son
but est de secouer un peu les habi-
tudes d’une lourde administration
municipale, très attachée à sa ville,
performante lors des catastrophes,
mais souvent ankylosée dans des
routines à peu près immuables. Il
l’a expliqué à un récent séminaire
des élus de la majorité. Pour lui,
« la modernisation de l’administra-
tion municipale autour de la qualité
de vie partagée » doit être un objec-
tif du deuxième mandat de l’équi-
pe Gaudin. Car on n’améliore pas
la propreté de la ville, on ne renou-
velle pas radicalement l’offre de
transports en commun si, sourde-
ment ou officiellement, les
employés de mairie n’adhèrent pas
« laïquement » aux grands projets
lancés. C’est, selon lui, une des con-
ditions de la réélection d’une équi-
pe qui songe déjà à son troisième
mandat.

Michel Samson

LE 1,507 MILLION d’agents des
collectivités territoriales était appe-
lé, jeudi 8 novembre, à élire ses
représentants au sein des instances
paritaires de sa collectivité : les
comités techniques paritaires
(CTP), les commissions administrati-
ves paritaires (CAP) et les comités
d’hygiène et de sécurité (CHSCT).
Depuis la création en 1984 de la
fonction publique territoriale, c’est
la troisième élection du genre,
après celles de 1989 et de 1995. Ce
scrutin, qui a lieu l’année des élec-
tions municipales, représente un
enjeu local mais aussi national. Le
résultat des élections aux CAP fixe,
pour chaque syndicat, le nombre de
sièges au conseil supérieur de la
fonction publique territoriale. Les
résultats des élections aux CTP
déterminent la représentation du
personnel au conseil d’administra-
tion du Centre national de forma-
tion de la fonction publique territo-
riale (CNFPT).

La défense du statut, de fait enco-
re récent, a été l’un des grands thè-
mes des campagnes des organisa-
tions syndicales, toutes dénonçant
la précarité, ce mal endémique qui
ronge ce pan de la fonction publi-
que, plus encore que celle d’Etat ou
que l’hospitalière. Celle-ci affecte
en effet un tiers de ses effectifs. Aux
côtés des 1,507 million de fonction-
naires, la fonction publique territo-
riale emploie plus de 500 000 con-
tractuels, dont près de 140 000 con-
trats emploi solidarité (CES), con-
trats emploi consolidé (CEC) et
emplois-jeunes.

Les 35 heures sont aussi l’un des
enjeux de ce scrutin, même si de
l’aveu des syndicats, leur mise en
place s’est révélée au départ plus
consensuelle qu’au sein de la fonc-
tion publique d’Etat. En effet, de
nombreuses collectivités n’ont pas
attendu la loi du 3 janvier
2001 transposant le cadre établi
pour la fonction publique d’Etat à
la territoriale pour engager des
négociations avec leurs personnels,
avec bien souvent des créations
d’emplois et le respect d’acquis

antérieurs. Début 2001, près de la
moitié des effectifs était déjà passée
aux 35 heures. Mais, depuis avril,
une circulaire du ministère de l’inté-
rieur aux préfets leur enjoignant de
ne pas laisser passer des accords
conclus sur une base annuelle infé-
rieure à mille six cents heures est
venue ralentir le processus. C’est
souvent sur une base moindre que
les collectivités se sont engagées
dans la démarche. Contestant la
transformation de ce plafond des
mille six cents heures annuelles pré-
vu par le décret Sapin en
août 2000 pour la fonction publi-
que d’Etat, en plancher pour la terri-
toriale, les syndicats dénoncent la
mise en cause de la libre administra-
tion des collectivités.

ARRIVÉE DE SUD
Cette situation pourrait bien

peser sur le scrutin. La CFDT n’a cer-
tes pas manqué de dénoncer cette
circulaire, mais elle a joué un rôle
moteur dans la mise en place des
35 heures ne s’opposant pas à une
annualisation du temps de travail et
à son uniformisation souhaitée par
le gouvernement dans la fonction
publique. Si, aux dernières élections
de 1995, elle avait ravi la deuxième
place à FO, aujourd’hui cette derniè-
re pourrait repasser devant.

Aux côtés des six organisations
reconnues représentatives au
niveau national (CFDT, CFTC,
CGC, CGT, FO, UNSA), outre de
petits syndicats autonomes ici ou
là, une septième vient s’immiscer
pour la première fois dans le jeu
électoral, SUD, fédération créée en
1996. « Nous sommes présents dans
tous les types de collectivité et toutes
les filières professionnelles : c’est bien
la preuve que des agents croient en
notre type de syndicalisme », se féli-
cite Marie-Françoise Vabre, secré-
taire fédérale, dénonçant toutefois
le fait que, dans six collectivités, son
syndicat n’ait pas pu présenter des
listes faute d’avoir été reconnu
représentatif par l’autorité locale.

Laetitia Van Eeckhout

Le cabinet de
Jean-Claude Gaudin
(DL) a expliqué
qu’il ne recevrait pas
Marc Blondel
parce que
« les élections doivent
se dérouler hors
de toute influence »

RÉSULTATS AUX DEUX PRÉCÉDENTES ÉLECTIONS

CGT

FO

CFDT

UMSA

CFTC

CGC

COMITÉ TECHNIQUE
PARITAIRE (CTP)

1989 1995 1989 1995

33,46 33,2 33,15 31,79

28,51 23,87 25,95 22,25

23,22 25,68 23,91 27,01

7,59 7,83 7,45 7,81

3,75 4,97 4,11 5,05

0,75 0,76 0,91 0,79

COMMISSION ADMINISTRATIVE
PARITAIRE (CAP)

en %

Source : DGCL

Trois centrales au coude-à-coude
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Famille Klarsfeld, le père

L
’HOMME est rond,
lunettes rondes,
costume strict, une
légion d’honneur
cousue à la bou-
tonnière. Dans la
pièce voisine, le fils :
il a adopté le look
opposé, maigre, che-

veux longs savamment décoiffés,
un tee-shirt noir dont il remonte
régulièrement la manche d’un ges-
te négligé, dégageant le haut de
l’épaule. Deux paires de rollers et
un sac de gym gisent au pied de
son bureau de maître. De l’autre
côté de la cloison, la fille, plus
jeune, du genre timide, est d’une
candeur souriante qui tranche
avec l’amas de dossiers ouverts
sur lesquels elle pose ses mains
sérieuses. La mère surgit d’un cou-
loir, très bavarde au contraire, un
fort accent allemand, pleine de
l’énergie et du culot incroyables
qui ont défini sa vie.

Dans la famille Klarsfeld, on ne
peut pas demander le père si l’on
n’a pas déjà la mère, le fils et la
fille. Il suffit de voir leur chéquier :
un compte commun aux noms de
« Serge Klarsfeld ou Beate Klarsfeld
ou Arno Klarsfeld ou Lida Klars-
feld ». Ils sont aussi inséparables
qu’indissociables, dans ce grand
bureau bourgeois du 8e arrondisse-
ment de Paris où chacun laisse sa
porte grande ouverte et qui sert
également d’appartement privé à
Arno, le fils, « l’avocat en rollers »
prisé par les magazines, les pla-
teaux de télévision et les filles de la
jet-set. Pour parfaire le tableau
familial, ajoutons les deux chiens
et les trois chats, le clan tient fer-
mement à ce qu’on les compte par-
mi les siens. Et aussi, en guise de
cousins de cœur, l’association des
quelque 2 100 Fils et filles de
déportés juifs de France (FFDJF).
Leurs parents sont tous là, sur les
étagères habitées, littéralement,
par des milliers de dossiers.
D’ailleurs, pour Serge Klarsfeld, il
n’y a pas de « je ». Il dit « nous ».

Un vrai-faux cabinet d’avocats.
Car « nous n’aimons pas le droit »,
chez les Klarsfeld où sont avocats
le père, le fils et la fille. Ils s’y sont
mis parce qu’il le fallait bien, pour
une finalité entêtée, obsession-
nelle, toujours inassouvie : tradui-
re en justice les criminels nazis et
leurs complices. Mais surtout resti-
tuer, à force de documents, d’archi-
ves, d’obstination et de douleur,
leur identité à chacun des déportés
juifs de France. Tout consigner,
retrouver les noms, les visages, les
destins, jusqu’au moment de leur
arrestation et de leur mort. Un par
un. Et en les arrachant à l’anony-
mat de leur destin commun, en
leur offrant une tombe, leur redon-
ner la vie.

Là, par exemple, il y a Dora Bru-
der, l’inconnue fugitive du roman
de Modiano. En photo sur un petit
médaillon, l’air de rien, et ça,
même Modiano ne le savait pas.
Le médaillon était tombé par terre,
au cimetière de Bagneux. En allant
à un enterrement, Serge Klarsfeld
a buté dessus et il l’a emporté. Il
connaissait Dora Bruder comme il
les connaît tous par leur nom, un
par un, les déportés juifs de Fran-
ce. Près de 76 000, d’après son
bilan. Il en a fait un livre-monu-
ment, une œuvre-fleuve, une
œuvre-vie : Le Mémorial de la
déportation des juifs de France,
entre autres. L’idée est venue en
1976 alors qu’ils s’escrimaient
depuis cinq ans à obtenir le procès
de trois nazis ayant exercé en Fran-
ce, Kurt Lischka, Herbert Martin
Hagen et Ernst Heinrichsohn. Le
fameux procès de Cologne. Le
début de la mission d’une vie.
« C’était indigne d’arriver à ce pro-
cès pour demander justice sans
avoir rassemblé les victimes, dit Ser-
ge Klarsfeld. Elles devaient être là.
C’était pour elles que nous faisions
ça. J’étais frappé par une sorte d’ap-
pel qui émanait des listes. L’associa-
tion [FFDJF] s’est faite comme ça,
avec le procès et la constitution du
Mémorial. »

C’ÉTAIT pourtant un mon-
sieur sans histoires, Serge
Klarsfeld. Un cadre bien ran-

gé dans l’administration de
l’ORTF. Un élève comme les autres
au lycée Claude-Bernard, où il eut
brièvement pour condisciple Geor-
ges Perec. « Nous allions jouer au
parc avec Perec et un autre qui s’ap-
pelait Weiss. Klarsfeld, Perec, Weiss.
Juifs tous les trois et fils de déportés,
mais on n’en a jamais parlé entre
nous. Pas question d’en faire une
complicité à l’époque, c’était quel-
que chose qu’on gardait pour soi. »
Serge, d’ailleurs, n’a pas la tête à
ça. Il étudie l’histoire, les sciences
politiques, a pour principale occu-

pation les œuvres complètes de
Stendhal et de Balzac, sans ambi-
tion. Son enfance, il la garde pour
lui. On dirait un secret. Tout com-
me le souvenir de celui qui allait
devenir la référence en toutes cho-
ses, son père.

C’était en 1943, à Nice. Serge
Klarsfeld, âgé de huit ans, s’était
réfugié là avec sa sœur et ses
parents. Son père, un homme
d’affaires d’origine juive et roumai-
ne, combattant valeureux de la
bataille de la Somme en 1940, deve-
nu résistant, avait eu l’idée de fabri-
quer une cachette dans la pende-
rie, derrière une cloison de contre-
plaqué. Le jour où la Gestapo est
arrivée, il a rangé sa famille derriè-
re la cloison et est allé ouvrir la por-
te. Serge ne prenait pas ça « trop
au tragique », comme il dit. Son
père leur avait dit : « C’est vous qui
devez être protégés. Moi, si on m’ar-
rête, je survivrai parce que je suis
fort. » De derrière la cloison de
contreplaqué, on entendait tout,
raconte Serge Klarsfeld. On a
entendu un Allemand demander
en français : « Où sont votre femme
et vos enfants ? » – « Il y a eu une
désinfection, répond le père, ils sont
partis à la campagne. » L’Allemand
a fouillé l’appartement, s’est appro-
ché de la penderie, a rabattu les
vêtements sur la tringle. N’a rien
vu. Il a demandé au père de le sui-
vre, mais celui-ci a eu un dernier
scrupule : les clés. Il n’avait pas les
clés de l’appartement. Ça pouvait
paraître louche. Alors, profitant de

ce que le groupe de gestapistes s’af-
fairait chez les voisins, il est reve-
nu à la cachette, a juste dit à sa
femme : « Les clés. » « Il a embras-
sé la main de ma mère, raconte
Serge. Et il est parti. » Auschwitz.
Puis les mines de Fürstengrübbe
pour avoir assommé un kapo. Les
mines étaient faites pour y survi-
vre quelques semaines, lui a tenu
six mois. Mort à l’infirmerie ou
sélectionné pour la chambre à gaz.
« Il aurait pu survivre s’il avait cour-
bé la tête », dit très calmement Ser-
ge Klarsfeld.

Et puis la vie a repris. Stendhal,
Balzac, le reste. « Je lisais en désor-
dre, je ne réfléchissais pas beau-
coup, je me laissais porter par le
temps. » Jusqu’à ce jour de 1960
où, sur un quai de métro de la Por-
te-de-Saint-Cloud, il aperçoit une
jeune femme, un livre à la main. Il
lui demande « Vous êtes anglai-
se ? » Raté, elle est allemande,
mais apprécie beaucoup son com-
plet prince-de-galles. Elle en avait
eu assez de l’Allemagne, de son
éducation protestante, de son
milieu « enfermé ». Pendant la
guerre, ses parents n’étaient ni
résistants ni hitlériens, son père
était dans la Wehrmacht, faisait
tout comme il fallait. A vingt ans,
par un matin blême, Beate débar-
que avec une amie à la gare du
Nord.

C’est leur rencontre qui va tout
changer. Face à l’histoire de Serge,
Beate est gênée. « En Allemagne,
l’école ne nous apprenait pas grand-

chose sur la seconde guerre mondia-
le. Un professeur nous disait que
tout était de la faute des Russes.
Avec Serge, j’ai ouvert les yeux. Et
ma gêne s’est changée en sentiment
de responsabilité morale, histori-
que. » A ses côtés, Serge aussi
ouvre les yeux sur sa propre passi-
vité. « Ça m’a réveillé. »

ENTRANT dans l’action, il
apprend la révolte. Et sur-
tout autre chose : le scandale

comme moyen de pression. Serge
prend un air faussement détaché,
visiblement content, comme cha-
que fois qu’il repense à leurs com-
bats, seuls contre tous : « Déjà, en
mai 1968, personne ne nous écou-
tait. On était dans une autre histoi-
re. Nous, ce qu’on voulait, c’est que
les anciens nazis quittent leurs pos-
tes de dirigeants en Allemagne. »

Le culot,un culot incroyable. En
1968, c’est Beate qui donne le ton.
« Kiesinger, nazi ! », hurle-t-elle en
plein Bundestag au chancelier alle-
mand Kurt-George Kiesinger,
après avoir martelé qu’il était res-
ponsable de la propagande radio-
phonique du Reich. Petit remue-
ménage, relayé par la presse, mais
il lui en faut plus. A l’écrivain Gün-
ter Grass, elle promet : « Je giflerai
le chancelier. » On se dit que c’est
pour rire, des mots comme ça.
Mais, chez les Klarsfeld, il n’y a pas
de mots comme ça. La même
année, elle profite d’un congrès
pour franchir la barrière de gardes
du corps, se retrouve face au chan-
celier et, clac, le gifle de toutes ses
forces.

Les cellules des prisons, Serge et
Beate sont des habitués. Ils font le
tour du monde pour traquer les cri-
minels, dénoncer, militer. Malgré
tout, on ne peut pas s’empêcher
de trouver ça assez drôle, leurs
facéties. « Oui, il faut dire qu’on a
toujours beaucoup ri. On n’est pas
des fanatiques tristes », confie Ser-
ge Klarsfeld, soudain goguenard
derrière son énorme bureau. Il se
souvient de ce meeting néo-nazi
dans une grande brasserie de
Munich. Le photographe Elie

Kagan était venu avec lui, il s’est
mis à sauter sur les tables devant
un millier de personnes. « Il ressem-
blait tellement à un juif de Pologne,
avec sa barbe, que l’assistance le
regardait avec effarement. Je n’en
pouvais plus de rire. » A son tour,
c’est lui qui est monté sur la tribu-
ne. « Laissez parler un juif ! », a-t-il
lancé, et tout le monde s’est mis à
battre Serge. « J’ai ri jusqu’au der-
nier moment, raconte-t-il. Après,
un peu moins. » C’était gagné : le
lendemain, la photo du juif battu
par des néo-nazis paraissait dans
les journaux allemands et les réu-
nions de ce genre ont disparu des
centres-villes. Quant à leur tentati-
ve ratée d’enlèvement du nazi Lis-
chka, à qui ils tapaient en vain sur
le crâne sans parvenir à l’assom-
mer, Beate en rigole encore. « Ce
pauvre Lischka ! Il ne réagissait
même pas et il ne tombait pas, rien
à faire. Finalement on l’a laissé là. »

La légende Klarsfeld. Les archi-
ves, le culot, le courage, l’obstina-
tion, le scandale pour attirer l’at-
tention des journalistes, déclen-
cher les affaires. Sans la tentative
d’enlèvement de Lischka, pas de
procès Lischka. Sans la gifle au
chancelier Kiesinger, pas d’élec-
tion de Willy Brandt. Et la liste est
longue. « Militants avocats et non
pas avocats militants », se disent-
ils. Militants avant tout. Tout en
détestant le droit, ils s’y sont collés
en famille, voyant dans le tribunal
le lieu du rachat. L’objectif, pour
eux, n’est pas de liquider, c’est de
traduire en justice. Et de publier à
compte d’auteur, inlassablement,

des dizaines d’ouvrages. Après le
procès de Cologne, ils ont joué un
rôle essentiel dans ceux de Klaus
Barbie, Paul Touvier, Maurice
Papon, Aloïs Brunner.

Il y a quelques sujets qui font sor-
tir Serge Klarsfeld de ses rondeurs.
La simple mise en cause d’Ariel
Sharon et de la politique d’Israël
en est un. Pour l’énerver, il y a aus-
si l’affaire Castagnède, lors du pro-
cès Papon. Là, il rosit, se retient
pour garder sa mine courtoise. Car
le goût du scandale ne leur a pas

attiré que des amis. Les Klarsfeld
jouent cavalier seul et ils en sont
fiers, quitte à se mettre à dos leurs
alliés théoriques lors des grands
procès d’assises, les autres avocats
des parties civiles. Quand le prési-
dent Castagnède met en liberté
Maurice Papon en préalable aux
débats, les Klarsfeld veulent sa
peau. « Il était en faveur de l’acquit-
tement, il fallait empêcher ça »,
commente Serge avec satisfaction.
En guise de coup de théâtre, Arno
sort de son chapeau, à l’audience,
un lien de parenté lointain entre le
président et l’une des victimes. Il
demande la récusation. Les autres
avocats des parties civiles sont indi-
gnés. Pour eux, cela reviendrait à
l’arrêt du procès.

La hache de guerre est déterrée.
Serge Klarsfeld n’y va pas par qua-
tre chemins : « Les avocats sont des
gens impossibles qui ne défendent
pas notre cause mais la cause de
leurs clients. » Dans la ligne de
mire, trois avocats des parties civi-
les, Michel Zaoui, Alain Lévy et
Alain Jakubowicz. Face à eux, Ser-
ge Klarsfeld et son clan, pour ne
pas dire ses fidèles. Un gourou ? Il
arrive qu’on l’appelle « le Maître ».
Le bulletin de la FFDJF se charge
de la propagande. Me Jakubowicz y
apparaît sur une photo en discus-
sion courtoise avec « l’ennemi »,
l’avocat de Maurice Papon. En gui-
se de commentaire : « [Jakubowicz
et Zaoui] abusent de la notion de
confraternité aux dépens des victi-
mes », « plus imprégnés par le code
pénal que par les visages des enfants
déportés ». Le reste est du même
acabit. Pour Me Zaoui, « Klarsfeld,
c’est Janus. J’ai une immense admi-
ration pour leur œuvre, leur rôle
majeur dans l’éveil des consciences.
Mais ils dérapent. Ils instrumentali-
sent la justice. Ils ont agi comme si
nous étions encore sous Vichy et non
pas cinquante ans après, dans un
Etat de droit. »

Serge s’en fiche. Du moment
qu’il sert « la cause ». Dans son
bureau, il trône en chef de clan. Et
se fixe encore une tâche : finir la
réédition du Mémorial, à l’aide d’ar-
chives supplémentaires. « Je le
refais depuis des années, c’est un tra-
vail sans fin, soupire-t-il avec l’air
ravi de l’entêté. A part ça, les princi-
paux combats sont derrière nous, et
ils ont été gagnés. Il nous reste à
vieillir le moins mal possible. Et à
faire en sorte que les enfants soient
heureux. »

Marion Van Renterghem

H O R I Z O N S
PORTRAIT

Auteur du bouleversant
« Mémorial de la déportation
des juifs de France »,
Serge Klarsfeld ne dit pas
« je » mais « nous »,
associant dans ses paroles et
ses pensées sa femme Beate,
son fils Arno, sa fille Lida
et aussi tous les enfants
de déportés. Portrait
d’un homme, militant avocat,
qui n’aimait pas le droit
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« Oui, il faut dire
qu’on a toujours beaucoup ri.
On n’est pas des fanatiques tristes »
 Serge Klarsfeld
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IL est devenu impossible de
lire la presse économique
sans tomber sur une florai-
son d’informations aussi

négatives et pessimistes les unes
que les autres. Quelles sont les con-
séquences de ce flux continu de
nouvelles alarmantes ? Un raidisse-
ment des rapports professionnels,
un ralentissement des projets, une
démotivation des équipes.

Je ne veux pas nier la réalité de
la situation économique, mais pro-

poser une mise en perspective des
projets et dresser des visions réalis-
tes de l’avenir.

J’étais resté silencieux au
moment où les entreprises directe-
ment liées à Internet – « la nou-
velle economie » – affichaient des
niveaux de valorisation totale-
ment irrationnels. J’ai eu tort.
Aujourd’hui, dans une situation
symétriquement opposée, il n’est
pas question d’abandonner l’es-
pace de l’expression publique au
seul chant des pleureuses.

J’entends et lis régulièrement
des non-sens qui nient la réalité.

Les places de marché ne
seraient pas viables ? Elles regrou-
peront à court et moyen terme
une part considérable du commer-
ce interentreprises.

Le commerce électronique
« business to consumer » ne mar-
cherait pas ? Les chiffres des distri-
buteurs témoignent précisément
du contraire.

Le marketing en ligne serait
mort-né ? Peut-on sérieusement
imaginer que des outils de com-

munication aussi fluides et inté-
grés n’auraient pas d’application
en marketing, en communication
et en gestion des relations clients
(CRM) ? Lorsque les ménages
communiqueront en grande par-
tie par mail, chercheront leurs
informations essentiellement sur
le Web et percevront l’intérêt
qu’ils ont à se laisser « connaî-
tre », il sera alors grand temps
d’intégrer le marketing Internet
et de lui donner la place qu’il
mérite.

La vidéo sur Internet n’a pas
d’avenir ? Le haut débit permet

des rendus tout a fait remarqua-
bles. Qui se souvient des premiè-
res webcams de 1995 ? Qui se sou-
vient que le Digital Suscriber Line
(DSL) était encore expérimental il
y a quatre ans seulement ? Les
technologies de compression et de
diffusion connaissent une progres-
sion continue sans équivalent.

Depuis 1996, les nouvelles tech-
nologies ont tiré la croissance, la
consommation, la création d’em-
plois. Elles ont ouvert des pers-
pectives nouvelles que nous n’avi-
ons pas connues depuis des
années.

Non, le monde ne s’est pas arrê-
té en ce mois de septembre 2001.
Au contraire, les choses sérieuses
commencent maintenant.

Les faits conjoncturels que nous
connaissons sont réels, mais ils ne
sauraient autoriser à nier l’avenir.
La pression médiatique amplifie
les phénomènes économiques. La
loi des anticipations rationnelles
crée des réactions en chaîne qui
bloquent les initiatives et freinent
la croissance.

Que l’on ne compte pas sur moi
pour participer aux jérémiades. A
nous de présenter les choses telles
qu’elles sont, et non telles que la
clameur publique les imagine !

François-Henri Pinault est
président de l’Electronic Business
Group (EBG), cogérant de la Finan-
cière Pinault.

LA BAVIÈRE
DÉMOCRATIQUE

L’assimilation du conservatisme
bavarois à la glorification des
pages les plus sombres de notre his-
toire (Le Monde du 10 septembre)
relève de la mauvaise foi ou de
l’ignorance.

Depuis 1949, l’Allemagne a
démontré sans relâche sa vocation
démocratique et a analysé et sur-
monté ses erreurs passées. La
Bavière ne fait pas exception. Elle
est le seul Land allemand dans
lequel l’extrême droite a toujours
obtenu des résultats électoraux
dérisoires et bien inférieurs à ceux
de l’extrême droite en France.

La Bavière est fermement ancrée
dans la République fédérale d’Alle-
magne, pôle de démocratie, de sta-
bilité, et moteur de l’intégration
européenne. C’est pourquoi nos
regards ne se tournent pas vers la
coalition au pouvoir en Autriche.
Edmund Stoiber, ministre-prési-
dent de Bavière, a toujours con-
damné sans appel (Le Monde du
1er mars 2000) les déclarations inac-
ceptables de M. Haider visant à
relativiser l’horreur des camps de
concentration. En Allemagne, de
tels propos sont inconcevables et

quiconque les tiendrait s’excluerait
ipso facto du jeu politique démocra-
tique. Notre critique porte sur la
réaction européenne, que nous
analysons comme une immixtion
dans le choix souverain et démocra-
tique du peuple autrichien. Telle
n’est pas la mission de l’Europe tel-
le que nous la souhaitons. (…)

Enfin vos remarques sur la CSU
(Union chrétienne sociale) « le très
conservateur parti bavarois qui flirte
régulièrement avec les thèmes de
l’extrême droite » (Le Monde du
1er septembre) sont inadéquates.

Chrétienne, la CSU l’est et le
revendique. Mais ce qualificatif ne
doit pas porter la confusion dans
les esprits français. Etre chrétien
pour nous cela signifie être attaché
à des valeurs morales et être tolé-
rant. Le catholicisme et le protes-
tantisme ne sont pas en Bavière
religions d’Etat. Nous puisons
dans la chrétienté un élément
important de notre identité et de
nos valeurs de respect d’autrui. La
Bavière, société tolérante qui entre-
tient la diversité religieuse et cultu-
relle, est le seul Land allemand pro-
posant aux élèves musulmans de
suivre dans les écoles publiques
des cours de leur propre religion.

Docteur Ingo Friedrich,
vice-président de la CSU

E
N Europe, comme dans
le reste du monde, alors
que les statistiques du
troisième trimestre mon-

trent un ralentissement de la crois-
sance, les gouvernements cher-
chent à relancer leur économie.
L’une des solutions pour dynami-
ser la croissance consiste à mettre
en place l’Internet illimité.

Plusieurs dirigeants politiques,
notamment le premier ministre
français Lionel Jospin, le chance-
lier allemand Gerhard Schröder et
le premier ministre britannique
Tony Blair ont déjà reconnu l’im-
portance économique et sociale
d’Internet. L’Union européenne a
récemment adopté une législation
pour le dégroupage de la boucle
locale visant à stimuler la compéti-
tion et donc à réduire les coûts
pour le bénéfice du grand public.
Mais afin de créer une vraie dyna-
mique, l’Europe a besoin de l’Inter-
net illimité à des prix abordables
pour tous.

Internet est en plein essor
auprès du grand public, malgré les
difficultés que peuvent rencontrer
certaines sociétés de la nouvelle
économie. Une étude récente mon-
tre que plus d’un tiers des internau-
tes britanniques, allemands et fran-
çais se sont connectés pour la pre-
mière fois au cours de l’année pas-
sée. Plus de la moitié d’entre eux
ont effectué des achats en ligne et
40 % comptent augmenter le nom-
bre de leurs achats. C’est donc le
bon moment pour les économies
européennes de tirer parti du
potentiel d’Internet.

L’expansion du commerce élec-
tronique pourrait à elle seule relan-
cer les économies européennes. Or
le potentiel d’Internet va encore
plus loin. Aux Etats-Unis, les
consommateurs se connectent
dans des proportions record pour
chercher des informations sur
Internet avant leurs achats. D’ici à
2005, on estime que les deux tiers
des achats dans le commerce
seront consécutifs à une recherche
sur Internet. Il devient aujourd’hui
évident que la croissance d’Inter-
net peut profiter à l’activité écono-
mique « traditionnelle » comme
aux consommateurs européens.

C’est un cercle économique ver-
tueux : l’accès illimité stimule l’utili-
sation d’Internet, qui devient un
média plus puissant dont les reve-
nus augmentent et sont réinvestis
pour améliorer le service proposé
au grand public.

Comment les gouvernements
européens peuvent-ils lancer le
mouvement ? L’expérience montre
que les forfaits Internet illimités
attirent des centaines de milliers
de nouveaux internautes tout en
dynamisant l’utilisation du média.
Les 31 millions d’abonnés d’AOL
dans le monde passent aujourd’hui
en moyenne plus d’une heure par
jour en ligne. Avant l’introduction
des forfaits illimités aux Etats-
Unis, les 8 millions d’abonnés
d’AOL passaient seulement
14 minutes en ligne. Au Royaume-
Uni et en France, les internautes
ont souscrit en masse aux forfaits
illimités d’AOL en accroissant
considérablement leur temps pas-
sé en ligne.

Pourquoi les forfaits illimités

sont-ils essentiels à la croissance
d’Internet et du commerce électro-
nique ? Imaginez combien le déve-
loppement de la radio ou de la télé-
vision aurait été différent si cha-
que minute avait été facturée… Au
lieu de regarder la télévision pen-
dant plusieurs heures, le public se
serait limité à certaines émissions.
Cela n’aurait pas manqué d’avoir
un impact négatif sur le développe-
ment des marques et des entrepri-
ses annonceurs sur ces médias.

Il en va de même pour Internet.
Des études indépendantes confir-
ment ce que le bon sens nous souf-
flait déjà : les internautes ne peu-
vent apprécier pleinement Internet
s’ils ont l’angoisse de la facture à
venir. Ils ne passent pas autant de
temps à s’informer, communiquer
ou acheter en ligne quand chaque
minute supplémentaire fait grim-
per leur note de téléphone. Ils ne
laissent pas non plus leurs enfants
librement explorer les richesses édu-
catives d’Internet. Plus important
encore, les personnes défavorisées
risquent de ne pas pouvoir accéder
à Internet, ce qui renforcerait enco-
re la fracture numérique alors que
c’est le moment de la réduire.

Quels sont les enjeux économi-
ques ? Entre 1996 et 1997, le chiffre
d’affaires total lié à Internet est pas-
sé aux Etats-Unis de 4,9 milliards
de dollars à 11,5 milliards de dol-
lars, avant d’exploser à 68 milliards
de dollars en 1998 (Jupiter Media
Metrix). Que s’est-il passé en 1997
pour expliquer cet essor ? La géné-
ralisation des forfaits illimités.

La bonne nouvelle, c’est que la
mise en place des forfaits illimités
gagne du terrain en Europe. Grâce
à une décision visionnaire prise
par le régulateur, le Royaume-Uni
a ouvert la voie en exigeant que
l’opérateur historique offre des
prix de gros orientés vers les coûts
réels. L’Espagne a suivi et d’autres
pays pratiquant la facturation à la
durée étudient de près le modèle
britannique.

En revanche, en France et en
Allemagne, l’interconnexion forfai-
taire orientée vers les coûts réels
n’est toujours pas une réalité, en
dépit des preuves selon lesquelles
les opérateurs télécoms sont les
grands bénéficiaires de la mise en
place des forfaits illimités. Aux
Etats-Unis par exemple, grâce au
trafic généré par Internet, les opé-
rateurs télécoms locaux ont bénéfi-
cié d’un chiffre d’affaires six fois
supérieur à leurs coûts marginaux,
soit 2 milliards de dollars pour la
seule année 1998.

Certains prétendent que le
meilleur moyen d’accroître l’usage

d’Internet serait de sauter l’étape
du bas débit pour passer directe-
ment au haut débit. Il semblerait
que ce soit le contraire. En effet, de
nombreuses études soulignent
combien l’accès illimité bas débit,
qui permet de découvrir toutes les
possibilités offertes par Internet,
stimule la demande pour le haut
débit. On ne s’étonnera donc pas
de voir que les leaders mondiaux
du haut débit – la Corée du Sud, le
Canada et les Etats-Unis – ont tous
commencé par offrir des forfaits
illimités bas débit.

L’accès forfaitaire illimité à Inter-
net n’est certes pas la solution
miracle qui permettra de résoudre
tous les problèmes économiques,
mais ses impacts sur les marchés
sont incontestables. Si les opéra-
teurs européens s’alignent sur le
modèle britannique, qui propose
des forfaits abordables pour tous,
Internet et le commerce électroni-
que connaîtront le même essor
qu’aux Etats-Unis.

Avec les forfaits illimités, les gou-
vernements européens ouvriront
le marché d’Internet tout en don-
nant un sérieux coup de pouce à
leurs économies, et s’assureront
que la société de l’information pro-
fitera à tous.

Steve Case est le président-direc-
teur général d’AOL Time Warner.
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par

Victoria de Navacelle.

AU COURRIER DU « MONDE »

Pour l’Internet illimité
par Steve Case

Imaginez combien
le développement
de la radio
ou de la télévision
aurait été différent
si chaque minute
avait été facturée…

Que cesse le chant des pleureuses !
par François-Henri Pinault

Depuis 1996, les nouvelles technologies
ont tiré la croissance, la consommation,
la création d’emplois. Elles ont ouvert
des perspectives nouvelles

H O R I Z O N S - D É B A T S
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Le processus de paix israélo-
palestinien, fruit de cette ère « des
bons sentiments » qu’ouvrit la chute
du communisme soviétique, fut
chez les juifs l’occasion d’une
débauche de guimauve adoles-
cente, tardive et provinciale.

Longtemps snobée, malgré les
efforts de ses cousins new-yorkais
mieux introduits, l’intelligentsia
israélienne s’abandonna avec déli-
ces aux caresses du Printemps de la
paix : c’était le TGV Alexandrie-
Istanbul, rêvé par Pérès, qui s’arrê-
tait en gare de Tel-Aviv pour y
déverser son flot de touristes égyp-
tiens supposés prospères, c’étaient
les entreprises mixtes israélo-ara-
bes qui diffusaient capital et techno-
logies depuis Khartoum jusqu’à
Basra, c’étaient la nouvelle cuisine
et la nouvelle chanson métissées de
Jaffa, rendues à leur multiculturalis-
me, c’était le révisionnisme histori-
que général qui, en fournissant des
excuses polies et modérées à l’inter-
locuteur palestinien, allait à son
tour, idée de génie de Yossi Sarid,
entraîner celui-ci à modérer sa pro-
pagande, un peu mensongère tout
de même, et provoquer une réconci-
liation bien émouvante, digne d’un
tableau de Greuze, où des Palesti-
niens enfin touchés de tant de bons
sentiments, dispensés à l’étalage,
allaient sans doute tomber dans les
bras des sionistes et leur fournir gra-
tis la position de peuple-guide de
tout le Moyen-Orient !

La belle jeunesse israélienne poli-
tiquement correcte et Harvard trai-
ned ne comprenait pas à quel point
elle était sans commune mesure
plus odieuse encore à l’opinion
palestinienne que ses pères déses-
pérés, héroïques et durs comme de

la pierre, de cette belle pierre litua-
nienne dont on fit ailleurs la prise
du palais d’Hiver ou les romans épi-
ques à la Vassili Grossman.

Pour les Palestiniens, en effet, la
paix était d’abord le fruit d’une tri-
ple défaite : l’effondrement de l’al-
lié soviétique, rallié désormais au
sionisme, comme l’a confirmé Pou-
tine, l’écrasement de l’Irak de Sad-
dam Hussein, l’insignifiance pro-
gressive du cartel pétrolier de
l’OPEP. Pris dans cet étau, Arafat
avait dû ruser tel Louis XI à Péron-
ne avec Charles le Téméraire. Et
l’Etat palestinien qu’on obtiendrait
ne serait qu’un pourboire dégra-
dant, lâché par un président améri-
cain à la recherche tenace d’un prix
Nobel de la paix. C’est ce qu’écri-
vaient les intellectuels palestiniens
tous les jours. Tel était le bois sec
dont s’est allumé le brasier de l’Inti-
fada et si les termes actuels de la
paix ne sont pas substantiellement
modifiés par rapport à l’offre améri-
cano-israélienne de l’été 2000, c’est
en revanche toute la symbolique
qui s’est modifiée.

AMERTUME
Les Palestiniens auront leur Etat

sans avoir à se déclarer réconciliés
avec Israël : Arafat a rompu son
engagement de 1992 à renoncer aux
violences, Arafat n’aura pas à modi-
fier la charte de l’OLP, l’Etat palesti-
nien, comme le Free State irlandais
de 1920, continuera à réclamer la
totalité du territoire et concrète-
ment le droit au retour pour tous
les Palestiniens à Jaffa et à Saint-
Jean-d’Acre. Sans aucun effet prati-
que évidemment. Mais ce sont les
mots qui comptent. Les manuels
scolaires continueront pendant un
temps à répandre une haine inextin-
guible du juif et les Israéliens affai-
ristes ou politiquement corrects qui
s’aventureront à faire du tourisme à
Tulkarem ou à Hébron seront régu-
lièrement assassinés. En échange,
Israël restituera 95 % des territoires
hors Jérusalem.

Désormais tous les Israéliens trou-
veront cette paix, qui continuera à
leur fermer le reste du monde ara-

be, Egypte comprise, aussi amère
que l’avait été leur retrait forcé du
Sinaï par Eisenhower en 1958. Mais
c’est précisément cette amertume
qui permettra à Arafat et à ses suc-
cesseurs de faire passer le compro-
mis historique viable : deux défaites
stratégiques, celle de la charte pales-
tinienne et celle de Shalom Arshav
(La Paix maintenant), le véritable
surmoi naïf d’Israël, pouvant engen-
drer pour un temps une victoire
vraie, celle de la raison politique
machiavélienne. Mais un temps seu-
lement : car les peuples ne peuvent
pas s’émanciper durablement avec
un surmoi amputé.

ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION
Il faut aussi que soient édifiés

des éléments de construction qui
permettent aux deux peuples de
voir leur avenir en termes moins
cyniques : plutôt que de vouloir
commencer à Jérusalem où le statu
quo semble tenable – grâce notam-
ment à l’industrie du tourisme et à
la sécurité sociale israélienne
garantie aux Palestiniens ainsi qu’à
la partition de facto et à l’emprise
réelle de l’Autorité palestinienne
sur les siens –, le geste décisif pour
les Palestiniens ne serait-il pas de
leur donner les bases d’un nou-
veau Tel-Aviv, gage de leur réorien-
tation vers le monde arabe, le reste
du monde pour finir ? Ce Tel-Aviv
du futur est bien sûr à Gaza, qu’il
faut transformer en quelques mois
en un port de mer viable, un aéro-
port international et une ville de
commerce.

Plus fondamental encore : il fau-
drait rouvrir en première priorité la
route directe Gaza-Hébron, créée
en 1989 par Shlomo Ben Ami lors-
qu’il était ministre de l’intérieur de
Barak, et la placer en position d’ex-
traterritorialité vis-à-vis d’Israël.
Cette respiration de Gaza ne con-
cernerait pas les seuls Palestiniens :
un automobiliste égyptien pourrait
ainsi se rendre en une journée d’Is-
maïlia à Damas par Hébron,
Jéricho et Amman sans jamais ren-
contrer un seul Israélien. C’est de
cela que les Arabes ont besoin :

oublier Israël et bâtir sérieusement
une grande confédération arabe,
où ils auront un grand rôle à jouer
en tant qu’Etat. Le reste viendra
par surcroît.

Et Israël : comme Jonas, vivant
dans une mer salée, il retirerait de
cette paix apparemment précaire
un peu de tranquillité et de cohé-
sion, mais surtout des garanties
militaires américaines absolues et
définitives qui transformeraient
son espace en une portion de l’espa-
ce stratégique des Etats-Unis. Ce
mandat, plus solide que celui de la
Grande-Bretagne, combiné à une
alliance ouverte et non moins soli-
de avec la Russie de Poutine, per-
mettrait à une nouvelle génération
qui s’unifierait dans cet objectif de
relever de leur lourd fardeau les
deux fils bouillants et myopes de
David Ben Gourion que sont, pour
le meilleur et pour le pire, Shimon
Pérès et Ariel Sharon. Un Israël pré-
servé et militairement intégré aux
Etats-Unis, fondant sa croissance
sur l’urbanisation et la technologie,
recèle encore des trésors de créativi-
té pour l’avenir, et même quelques
opportunités importantes pour un
monde arabe plus apaisé.

Alexandre Adler
pour 0123

J – 53 par Nicolas Vial

C’EST DÉCIDÉ. La conférence ministérielle
de l’Organisation mondiale du commerce aura
bien lieu, du 9 au 13 novembre, dans le pays
hôte prévu, le Qatar. Les 142 ministres du com-
merce de l’OMC tenteront d’effacer l’échec de
Seattle en 1999 et de lancer un nouveau cycle de
négociations multilatérales afin de franchir une
étape supplémentaire dans la libéralisation du
commerce. Le succès de cette réunion, qui ne
sera pas troublée comme la précédente par une
déferlante protestataire, est, selon les négocia-
teurs qui travaillent sur le texte final, « à portée
de main ». Vœu pieux ou véritable volonté
d’aboutir ?

Depuis deux ans, les chefs d’Etat, les responsa-
bles politiques et les ministres n’ont cessé de clô-
turer les réunions internationales (G7, G8, FMI)
par un appel solennel au lancement d’un nou-
veau cycle qui soit « ambitieux, équilibré et glo-
bal » et traduise les intérêts de « tous les mem-
bres », y compris donc des pays pauvres. Mais la
guerre du Kosovo en repoussait l’échéance. Puis
l’amplification des manifestations « antimondia-
lisation » tout comme, dans un esprit contraire
mais avec le même résultat, l’élection de George
Bush écartaient le multilatéralisme commercial
du devant de la scène.

Les attentats du 11 septembre et le coup sup-
plémentaire qu’ils ont porté à une économie
mondiale déjà défaillante auraient pu compro-
mettre définitivement la simple tenue de la réu-
nion, signant le retour au repli sur soi de nom-
breux pays, au premier rang desquels les Etats-
Unis. Ils ont provoqué le sursaut inverse. Les res-
ponsables politiques soulignent maintenant l’ur-
gence d’une entente commerciale mondiale.

Rien n’a changé sur le fond depuis Seattle. Les
militants « anti » ont sans doute du mal à faire
cohabiter le rejet du modèle américain et la soli-
darité avec les victimes des attentats. Mais José
Bové viendra à Doha plaider en faveur d’une
réorganisation des échanges vers le développe-
ment durable. Les pays en développement se
plaignent toujours de la fermeture des marchés
du Nord à leurs produits agricoles et textiles, et
de leur difficulté d’accès aux médicaments. Ils
voient un protectionnisme déguisé dans la tenta-
tive des pays riches de lier le commerce aux
droits sociaux (pour lutter contre le travail des
enfants) et à l’environnement.

Les Américains et les Européens s’opposent
encore sur les subventions à l’agriculture. Jose-
ph Stiglitz, Prix Nobel d’économie 2001, décla-
rait au lendemain de sa nomination : « J’aime-

rais voir le prochain cycle redresser les déséquili-
bres du passé et se montrer beaucoup plus sensi-
ble aux besoins des pays en voie de développe-
ment. Les subventions à l’agriculture sont beau-
coup trop importantes et c’est l’un des secteurs où
les pays en développement sont défavorisés. » Si
les positions sont moins crispées qu’il y a deux
ans, si le dialogue s’est renforcé avec les pays en
développement et si l’Union européenne a fait
un premier pas en décidant l’ouverture de son
espace commercial sans droits de douane sur
tous les produits sauf les armes, rien de décisif
n’a émergé qui puisse lever les réticences des
uns et des autres.

LIBÉRALISATION DES MARCHÉS
Mais, pour les responsables économiques et

politiques mondiaux, le pire aurait été d’annuler
la conférence, comme ce fut le cas récemment,
pour des raisons de sécurité, de plusieurs réu-
nions internationales (FMI, FAO, ONU, etc.).
Alors que la libéralisation des marchés a apporté
au cours des décennies passées une contribution
sans précédent à la prospérité mondiale, l’annu-
lation de cette réunion pouvait laisser entendre
que la poursuite de l’ouverture des frontières
n’était plus à l’ordre du jour.

« La situation économique mondiale exerce clai-
rement une pression pour faire avancer vers la libé-
ralisation des échanges, explique le négociateur
européen, Pascal Lamy. La tragédie du 11 septem-
bre a renforcé l’idée que nous ferions mieux de réa-
gir collectivement. » Robert Zoellick, son homolo-
gue américain, pense que le lancement d’un nou-
veau cycle est un des aspects importants de la
réponse aux événements internationaux et au
ralentissement économique. Même si les effets
d’une nouvelle étape dans la libéralisation ne se
feront sentir que dans quelques années, le lance-
ment d’un nouveau cycle est considéré comme
essentiel, autant pour des raisons psychologi-
ques et symboliques qu’économiques.

Le retour des Etats-Unis dans le jeu multilaté-
ral sera peut-être décisif. L’arrivée des républi-
cains à la Maison Blanche avait sonné le retour
d’une Amérique conquérante et unilatéraliste.
Rappelant que les exportations ont contribué
pour près d’un tiers à la croissance réelle des
Etats-Unis au cours de la décennie écoulée et
qu’elles ont généré 12 millions d’emplois, Geor-
ge Bush avait exalté les vertus du libre-échange,
ce qui n’était pas vraiment une surprise, mais
annonçait implicitement que tous les coups
seraient permis pour permettre aux Etats-Unis
de reprendre le leadership du commerce interna-
tional. Le président américain promettait aux
sidérurgistes, aux agriculteurs et au monde des
affaires « un marché totalement ouvert » permet-
tant aux industries et aux consommateurs améri-
cains d’acheter moins cher un choix plus vaste
de produits. Le discours n’est plus tout à fait le
même aujourd’hui.

Mais pour combien de temps ? La bataille de
Doha n’est pas gagnée. Aboutir à ce cycle équili-
bré et juste est l’objectif affiché des pays riches,
mais les différends d’hier ne sont aucunement
aplanis.

Babette Stern
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AL HAYAT
L’éditorialiste du journal Al Hayat,

Hazem Saghiyé, affirme que, dans
le Golfe et en Egypte, « une grande
majorité d’intellectuels sont antisémi-
tes [et non 99 % de la population,
comme nous l’avons écrit dans nos
éditions du 7 novembre] ». Le nom-
bre va croissant, assure-t-il, à cause
des exactions israéliennes contre les
Palestiniens ».

MANAGUA
La ville de Managua se trouve au

Nicaragua, dont elle est la capi-
tale, et non au Guatemala, comme
il a été indiqué par erreur dans
Le Monde du 7 novembre.

LE PROGRAMME de réduction
des armements que les trois puis-
sances occidentales présentent
aux Nations unies, et que le prési-
dent Truman commentait hier
soir dans un discours radiodiffu-
sé, pouvait-il différer sensible-
ment de ceux qui l’ont précédé ?

Le nouveau projet consiste à
recenser toutes les armes, classi-
ques et atomiques, à fixer le
niveau des armements qui serait
assigné à chaque puissance, à éta-
blir un contrôle qui fonctionne-
rait d’une façon continue. Les
trois opérations sont nécessaires :
M. Truman les voudrait simulta-
nées. La seule différence qu’il éta-
blisse entre l’arme atomique et les
autres est qu’elle serait examinée
« au moment approprié », c’est-à-
dire apparemment en dernier
lieu.

Le président accepte que les
deux commissions des armes clas-

siques et de l’arme atomique aux
Nations unies soient fusionnées,
ce qui constitue une concession
au point de vue soviétique. Le cri-
tère qu’il propose serait de pro-
portionner les armements de cha-
que pays à sa population et à son
potentiel économique. Ces condi-
tions paraissent dans l’ensemble
raisonnables, et en tout cas discu-
tables dans leurs modalités.

Cependant on ne s’attend pas
qu’elles soient acceptées par
l’URSS, qui a toujours : 1o refusé
tout contrôle ; 2o exigé la destruc-
tion des armes atomiques préala-
blement à toute autre opération
de désarmement ; 3o demandé la
réduction des armements dans
une certaine proportion (30 %) à
partir du niveau actuel. Les pre-
miers échos à l’initiative des Trois
donnent à penser que Moscou n’a
pas changé sa position.

(9 novembre 1951.)

Israël-Palestine :
les chemins
d’une autre paix

IL y a deux ans presque
jour pour jour, Dominique
Strauss-Kahn quittait le
gouvernement sous la me-

nace d’une mise en examen pour
faux et usage de faux dans l’af-
faire de la MNEF. Le voici au-
jourd’hui lavé de tout soupçon
par le tribunal correctionnel de
Paris et prêt à reprendre une car-
rière politique provisoirement
interrompue. Entre-temps, l’an-
cien ministre de l’économie et
des finances a été en butte aux
vives attaques de l’opposition,
aux critiques acerbes de certains
de ses amis, à la curiosité parfois
malveillante des médias et à
l’acharnement des juges.

« DSK » s’est trouvé cerné,
voire harcelé, par la justice, qui a
accumulé contre lui les griefs et
les incriminations. Il a été mis
en cause, quelque temps après,
dans deux autres dossiers, liés
l’un à l’affaire Elf, l’autre à celle
de la cassette Méry, avant que
ces charges soient abandonnées.
« Deux ans, c’est long », a-t-il sou-
ligné mercredi soir sur France 2,
même si, a-t-il ajouté, il est des
instructions qui durent plus long-
temps encore. La vie de l’ancien
ministre en a été bouleversée,
ses ambitions contrariées, sa
réputation entachée. Il sait qu’il
ne rattrapera pas le temps
perdu.

Les attendus du jugement sont
sévères pour le parquet, qui
n’a pas été capable de soutenir,
à l’audience, l’accusation por-
tée contre Dominique Strauss-
Kahn. « Il aurait été préférable,
déclare le tribunal, avant que
d’engager le débat judiciaire pu-
blic, de s’interroger sur les limites
de l’application de la règle de

droit. » Autrement dit, le procès
n’aurait jamais dû avoir lieu :
l’ancien ministre aurait dû bé-
néficier d’un non-lieu dès le
moment où les faits qui lui
étaient reprochés n’apparais-
saient pas comme des infrac-
tions pénales.

Voilà donc la justice une fois
de plus sur la sellette. L’avocat
d’Olivier Spithakis, l’un des au-
tres prévenus, qui a bénéficié,
lui aussi, d’une relaxe, a invité
les magistrats à « réfléchir aux
mises en examen hâtives, souvent
inconsidérées, souvent médiati-
ques ». Il est vrai qu’on a quel-
que raison de s’interroger sur la
neutralité de la justice quand,
par une étrange coïncidence,
le jour même où Dominique
Strauss-Kahn est relaxé, un juge
convoque Lionel Jospin pour
l’entendre dans une affaire – l’af-
faire Destrade – ouverte depuis
près de sept ans.

Certains appellent, comme le
défenseur de « DSK », à « une
refonte complète et totale » de la
procédure d’instruction. On com-
prend que les hommes politi-
ques veuillent mettre à profit les
mésaventures de Dominique
Strauss-Kahn pour tenter de
desserrer l’emprise de la justice
et, accessoirement, de la presse.
Mais les erreurs de l’une et les
emballements de l’autre ne
sauraient justifier que soit effa-
cé le rôle positif qu’elles ont
joué, l’une et l’autre, dans
le dévoilement des « affaires ».
Après tout, la presse, en infor-
mant le public, a rempli sa
mission ; et la justice, en re-
laxant l’ancien ministre, a
montré qu’elle était capable de
reconnaître ses torts.

RECTIFICATIFS

e Une exposition des dessins originaux de Nicolas Vial parus dans « Le Monde »,
se tiendra du jeudi 8 au samedi 10 novembre, à la Galerie ITEM, 51, rue du Mont-
parnasse, 75014 Paris.
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Les relations tendues des opérateurs de téléphonie mobile et de leurs clients
Les 35 millions d’abonnés de cette jeune industrie ont des difficultés à comprendre leur facture et certaines modalités de leurs contrats. Les litiges se sont

multipliés avec l’explosion du nombre d’usagers. Les opérateurs tentent d’améliorer leurs services après-vente et de fidéliser cette clientèle volage

Les principaux griefs La fidélité n’est pas toujours récompensée
b La facture. Elle est critiquée
pour son manque de lisibilité
et de précision. L’accès
à la facture détaillée est
aujourd’hui payant. Le temps
de communication effectif
n’est pas affiché.
b Le contrat. Il n’est souvent
présenté au client qu’après
la vente. L’information
contractuelle du client est
insuffisante. Quant aux demandes
de résiliation, elles ne sont parfois
prises en compte qu’avec retard.
b Les pannes. le taux de retour
des téléphones mobiles est
de 10 % à 15%. Le temps
de réparation peut durer
plusieurs semaines.
b Vol ou perte du terminal.
Le client doit continuer à
payer son forfait même
s’il ne dispose plus de terminal.
b Le déverrouillage
ou « desimlockage ».
Cette opération permet d’utiliser
son téléphone sur un autre
réseau mobile. L’obtention
du code nécessaire à cette
opération se heurte à de
nombreuses difficultés. A priori,
il est disponible gratuitement
six mois après le début du contrat.
b Les fraudes. Des données
personnelles circulent pour ouvrir
des lignes à l’insu des intéressés.
b La qualité du réseau. Même
si le problème est en passe d’être
résolu, la couverture radio du

réseau n’est pas totale,
des zones d’ombre subsistent.
Les coupures sont encore
nombreuses et la qualité
des communications n’est
pas toujours excellente.
b La qualité du service clients.
Les services clients ont été
confrontés à un afflux de
demandes avec la croissance
exponentielle du nombre
d’abonnés. La qualité de ce
service payant s’en ressent.
Les courriers restent parfois
sans réponse.
b Le problème des frontaliers.
Ils ont découvert que leur
téléphone se connecte parfois
sur le réseau étranger voisin.
Cette transparence des frontières
transforme les communications
nationales en communications
internationales
b Le “forfait heures soir et
week-end gratuites” de SFR.
SFR a été dépassé par le succès
de son offre qui avait séduit
400 000 abonnés à Noël 1999.
Depuis l’opérateur essaye
de convaincre ces clients
de changer de formule.
b Un contact. L’Autorité
de régulation des
télécommunications (ART)
fournit sur son site Internet,
www.art-telecom.fr, une liste
des associations
de consommateur,
tél. : 01 40 47 70 00.

Le 1er janvier, les consommateurs pourraient changer de réseau, à leur insu, pour leurs communications locales

TÉLÉCOMMUNICATIONS
Après avoir dépassé le cap des
35 millions d’abonnés, la téléphonie
mobile a désormais pris le pas sur le
téléphone fixe en France. b LA

COURBE DES LITIGES a suivi l’explo-
sion du nombre d’abonnés b LA
DIRECTION générale de la concurren-
ce, de la consommation et de la
répression des fraudes, qui avait

reçu 1 000 plaintes entre janvier
1998 et mai 1999, en attend entre
8 000 et 9 000 en 2001. b L’UN DES
PREMIERS sujets de litige est suscité
par la facture, peu lisible et non

détaillée. b LA FIDÉLITÉ des abonnés
est souvent mal récompensée : les
consommateurs, qui doivent sou-
vent se réengager pour dix-huit ou
vingt-quatre mois, ont à payer une

somme supérieure à celle demandée
aux nouveaux clients. b EN TÉLÉ-
PHONIE FIXE locale, l’ouverture à la
concurrence, au 1er janvier, pourrait
se faire à l’insu du consommateur.

APRÈS avoir dépassé le cap des
35 millions d’abonnés, la téléphonie
mobile a désormais pris le pas sur le
téléphone fixe en France. Plus de
6 Français sur 10 utilisent quasi quo-
tidiennement leur mobile. Un
engouement sans précédent pour
un produit grand public. Pourtant,
nombre de clients séduits se trans-
forment en consommateurs mécon-
tents. La courbe des litiges a suivi
l’explosion du nombre d’abonnés.
« C’est la plus grande source de litiges
que nous ayons à traiter », souligne
Marie-Noëlle Chalmeton, chargée
du secteur des télécommunications,
à la Direction générale de la concur-
rence, de la consommation et de la
répression des fraudes (DGCCRF).
Cet organisme qui avait reçu
1 000 plaintes entre janvier 1998 et
mai 1999, en a recensé 8 500 en
2000. « J’évalue cette année leur nom-
bre entre 8 000 et 9 000 », souligne
Mme Chalmeton. UFC-Que choisir,
qui vient d’obtenir la condamnation
de SFR pour son « forfait heures soir
et week-end gratuites », affirme aus-
si que la téléphonie mobile arrive en
tête des réclamations.

La liste des griefs est longue et res-
semble à un inventaire à la Prévert.
Il suffit d’interroger son entourage
pour recueillir moult anecdotes.
L’un des premiers sujets de litige est
suscité par la facture. Peu lisible,
peu claire, facturation détaillée
payante…, dès les premières heures
du succès du GSM, les critiques ont
fusé. Le Conseil national de la con-
currence (CNC) a été saisi du dos-

sier. A l’issue d’une première année
de travaux, durant laquelle les
acteurs se sont finalement accordés
sur une terminologie commune. Les
discussions se sont poursuivies mais
deux points ont cristallisé les ten-
sions. Le premier portait sur la factu-
ration détaillée, que les opérateurs
refusent de diffuser systématique-
ment et gratuitement. Le second
concernait la mise en évidence sur
la facture du temps de communica-
tion réellement consommé (les opé-
rateurs mobiles ont tous opté pour
un crédit temps initial de 1 minute
et des unités de communication qui
sont passées en cours d’année de 15
à 30 secondes). « En fait sur un for-
fait de 2 heures, vous pouvez très bien
n’avoir conversé réellement qu’une
heure dix », souligne Christian
Huart, président de ConsoFrance,
un organisme qui fédère des associa-
tions de consommateurs.

AU PRIX FORT
Ces points de crispation entre les

opérateurs et les associations de
consommateurs ont conduit le
secrétaire d’Etat aux PME et à la
consommation, François Patriat, à
trancher par décret, fin octobre. Le
texte, en cours de rédaction, devrait
donner droit au consommateur à
une facture détaillée gratuite pen-
dant quatre mois, sauf si le consom-
mateur renouvelle à chaque fois sa
demande.

Souvent, la vue d’une facture
dont le montant est inhabituel aler-
te le consommateur sur des dysfonc-

tionnements. C’est ainsi que des
habitants des zones frontalières ont
découvert que leur téléphone porta-
ble “accrochait” un réseau étran-
ger, les ondes radio faisant fi des
frontières. Les communications télé-
phoniques nationales se transfor-
ment alors en communications
internationales facturées au prix
fort. De même, à la vue de leur fac-
ture, des consommateurs s’aperçoi-
vent que les prélèvements ne corres-
pondent pas à la formule d’abonne-
ment à laquelle ils ont cru souscrire.
« Un certain nombre de distributeurs

ont pratiqué la vente forcée. Cette pra-
tique existe encore. En fait, le distribu-
teur qui est rémunéré en fonction du
type de client qu’il recrute, coche le
forfait le plus cher sans le dire au
client qui signe le contrat », affirme
Geoffroy Roux de Bézieux, PDG de
The Phone House. Les contrats sont
une des sources de litiges les plus
importantes. « Selon une étude
d’UFC-Que choisir, 70 % des distribu-
teurs sont réticents à donner le con-
trat avant l’achat », précise Christia-
ne Plain, responsable du pôle grand
public de l’Association française des

utilisateurs de télécommunications
(Afutt).

La perte ou le vol de son télépho-
ne mobile est une autre source de
contentieux. A priori, le client qui a
souscrit un abonnement est tenu de
payer pendant toute la durée de son
contrat, même s’il n’est plus en
mesure de téléphoner. Un client
d’Orange raconte sa mésaventure :
« J’avais souscrit une assurance et je
cotisais chaque mois. Suite à la perte
de mon mobile, j’ai appelé le service
clients qui m’a conseillé de m’adres-
ser directement à l’assureur, en l’oc-
currence les Mutuelles du Mans. Con-
tactée, l’assurance a affirmé que son
contrat avec l’opérateur avait été rési-
lié. J’ai envoyé deux lettres en recom-
mandé à Orange, restées sans répon-
se. J’ai arrêté de payer et reçois
depuis des lettres de mise en demeu-
re. »

SERVICE CLIENTS DÉBORDÉ
Plus rarement, des consomma-

teurs sont victimes de fraude.
M. Plain l’a vécu à ses dépens :
« Une ligne a été ouverte auprès de
Bouygues Telecom, au nom de mon
fils, à notre adresse, alors qu’il habi-
te en Espagne. Il y a des listes de coor-
données personnelles qui circulent
et se vendent ».

Quant aux consommateurs qui
souhaitent résilier leur contrat, ils
éprouvent parfois quelques difficul-
tés. Certains évoquent des deman-
des qui tardent à être prises en
compte. Quant au déverrouillage
du téléphone mobile, opération

nécessaire pour glisser la carte SIM
d’un opérateur concurrent, il se
transforme quelque fois en par-
cours du combattant. « L’opérateur
m’a renvoyé vers le fabricant du
mobile Siemens, qui lui même a affir-
mé avoir transmis le code à l’opéra-
teur. L’opérateur et le constructeur
n’ont cessé de se renvoyer la balle »,
témoigne un client de SFR. Pour-
tant l’opérateur est tenu d’envoyer
ce code gratuitement, six mois
après le début du contrat. Or, lors-
que le consommateur est confron-
té à l’un de ces nombreux litiges, il
se heurte à un service clients lui-
même débordé. Les courriers res-
tent parfois sans réponse. Et les
appels, payants, ne sont pas tou-
jours fructueux. La qualité de la
réponse pâtit aussi du manque de
communication entre les différents
services de l’entreprise. « Jusqu’à
présent, les opérateurs et les distribu-
teurs ont plus été préoccupés par la
croissance que par la qualité de leur
relation avec le client », concède
M. Roux de Bézieux. Toutefois, les
opérateurs conscients des lacunes
réagissent. Suivant les traces
d’Orange, qui bénéficie des rela-
tions historiques tissées par France
Télécom avec les organisations de
consommateur, SFR et plus récem-
ment Bouygues Telecom ont créé
des services consommateurs. En
réduisant les litiges, cette jeune
industrie doit prouver qu’elle entre
dans une phase de maturité.

Laurence Girard

LA FIDÉLITÉ est la qualité la plus appréciée
des opérateurs. Que ce soit Orange, SFR ou
Bouygues Télécom, tous souhaitent que leurs
clients restent fidèles et ne cèdent pas aux sirè-
nes de la concurrence. Les trois protagonistes
ont les yeux rivés sur un indicateur-clé, appelé
dans le jargon des télécommunications « le
taux de churn », qui donne la mesure mois par
mois du nombre de défections. Cette volonté
de maintenir la relation avec le client le plus
longtemps possible est d’autant plus affirmée
qu’après une période de conquête de parts de
marché à tous crins, celui-ci entre dans une pha-
se de maturité. Chaque opérateur privilégie
désormais la rentabilité de ses investissements.

Résultat, les trois opérateurs de téléphonie
mobile axent maintenant leur stratégie sur la
fidélisation de leur clientèle. Leurs program-
mes sont fondés sur le principe d’accumulation
de points de fidélité. Orange, par exemple,
octroie à tous ses clients vingt points par mois,
plus un point par euro facturé. Chez SFR, qui a
baptisé son programme Carré rouge, ces points
donnent droit dans un premier temps à des
minutes de communications gratuites. Mais le
principal enjeu de la collecte porte sur l’accès à
des offres de renouvellement du téléphone
mobile. Les opérateurs ont en effet très vite
pris conscience que la principale motivation
des consommateurs qui résiliaient leur contrat
était liée au désir d’acquérir un nouveau modè-
le de portable, plus petit, plus performant.

Mais certains clients ont alerté les associa-
tions de consommateurs. Leur fidélité est-elle
vraiment récompensée ? s’interrogent-ils. Ont-
ils vraiment tout à gagner en acceptant ce
« cadeau » des opérateurs ? Les questions se
sont véritablement exprimées quand les clients

ont pris conscience qu’en acceptant la proposi-
tion, c’est-à-dire en signant le bon de comman-
de du nouvel appareil, ils prolongeaient leur
engagement auprès de l’opérateur. « L’échange
d’appareil réengage les gens pour une durée de
un à deux ans. Souvent, la communication des
opérateurs n’est pas claire et il arrive que les por-
tables commandés n’arrivent pas à leur destina-
taire », affirme Christiane Plain, responsable
du pôle grand public de l’Association française
des usagers du téléphone et des télécommuni-
cations (Afutt). Orange, par exemple, propose
à tous ses clients qui ont acquis un total de 500

points de choisir un mobile, à condition de
reconduire l’abonnement pour une durée de
deux ans. Chez Bouygues Télécom, le réengage-
ment est de dix-huit à vingt-quatre mois. En
outre, à regarder de plus près les offres, les
consommateurs, qui doivent souvent, en plus
des points qu’ils ont accumulés, payer une som-
me complémentaire pour acquérir leur nou-
veau téléphone, se sont rendu compte qu’ils
pouvaient payer in fine plus cher le même pro-
duit qu’un nouveau client. Tout compte fait, ils
auraient intérêt à résilier leur contrat et à se pré-

senter dans un magasin comme un client à con-
quérir. Mais ce simple calcul, qui a priori incite
à être volage, ne suffit pas. Un élément-clé le
retient irrésistiblement dans les rets de l’opéra-
teur qu’il a choisi initialement : son numéro de
téléphone. En effet, qui dit changement d’opé-
rateur ou résiliation de contrat dit abandon de
son numéro. La perspective de devoir modifier
ses coordonnées téléphoniques sert très sou-
vent de repoussoir et peut donc conduire le
client à opter malgré tout pour la fidélité.

Pour que la liberté du consommateur soit
plus grande, certaines organisations souhaite-
raient que les clients puissent conserver leur
numéro de téléphone indépendamment du
choix de l’opérateur de téléphonie mobile. Cet-
te « portabilité du numéro », selon le terme
consacré, qui fait l’objet d’une directive euro-
péenne, aurait dû entrer en vigueur en 2001. Le
dossier est entre les mains de l’Autorité de régu-
lation des télécommunications (ART), mais les
opérateurs ne se sont guère précipités pour le
faire avancer. « La “portabilité du numéro” exis-
te déjà en Grande-Bretagne, en Hollande et en
Suisse. Mais les conditions d’application sont tel-
les – il faut parfois attendre trois semaines pour
obtenir le transfert du numéro d’un opérateur à
l’autre – que les consommateurs se découra-
gent », précise Geoffroy Roux de Bézieux, PDG
de The Phone House. Pour sa part, Christian
Huart, président de ConsoFrance, met en garde
contre les risques éventuels de cette pratique :
« Je suis très inquiet car ce numéro de téléphone,
attribué à vie, pourrait être fiché, servir d’identi-
fiant et permettre un croisement d’informations
entre différents fichiers. »

L. Gi.

E N T R E P R I S E S

Les consommateurs
auraient intérêt à résilier
leur contrat et à se présenter
dans un magasin comme
un client à conquérir

LA TÉLÉPHONIE FIXE semble
susciter moins de crispations entre
les clients et les opérateurs que le
téléphone mobile. Selon Christine
Plain, responsable du pôle grand
public à l’Association française des
utilisateurs de télécommunications
(Afutt), « près de 80 % des deman-
des qui nous sont faites sont liées à
des problèmes de téléphonie mobile,
les 20 % restants se répartissent
entre la téléphonie fixe et Internet ».

Toutefois, un sujet suscite actuel-
lement la polémique et provoque
une levée de boucliers des associa-
tions de consommateurs. Il s’agit
de l’ouverture à la concurrence des
communications locales, effective
au 1er janvier. A cette date, les con-
sommateurs, qui ont aujourd’hui le
choix entre plusieurs opérateurs
pour acheminer leurs communica-

tions nationales et internationales,
pourront aussi faire jouer la concur-
rence pour leurs communications
locales. Seul l’abonnement télépho-
nique restera encore un monopole
de fait de France Télécom.

BASCULEMENT AUTOMATIQUE
La décision de l’Autorité de régu-

lation des télécommunications
(ART), homologuée par le secrétai-
re d’Etat à l’industrie, Christian
Pierret, fait grincer quelques dents.
Selon ce texte, un opérateur qui a
été présélectionné par un client
pourra, après lui avoir envoyé
deux lettres d’informations, et sauf
avis contraire de sa part, achemi-
ner automatiquement ses commu-
nications locales. Or il y a aujour-
d’hui près de deux millions de
consommateurs qui ont opté pour

la présélection d’un opérateur
concurrent de l’opérateur histori-
que, que ce soit Cegetel, Tele2 ou
9Telecom, et qui pourraient donc
être concernés par ce basculement
automatique. « Cette méthode du
“qui ne dit mot consent” révolution-
ne le droit de la consommation »,
s’insurge Christian Huart, prési-
dent de ConsoFrance. Il se dit prêt
à réagir et, sous réserve de fédérer
un nombre suffisant d’associations
de consommateurs, envisage « de
saisir le Conseil d’Etat et le Conseil
de la concurrence ».

Des prises de position qui ne
peuvent que satisfaire France Télé-
com, qui ne voit pas d’un très bon
œil ses concurrents croquer une
nouvelle part de son gâteau. Mais
il est vrai que le client devra être
vigilant, d’autant plus que, s’il a

opté pour des formules tarifaires
de France Télécom comme le for-
fait local, il n’en bénéficiera plus et
devra s’assurer qu’il est vraiment
gagnant en acceptant tacitement
une offre alternative.

Cette ouverture à la concurrence
des communications locales est
vue par les compétiteurs de l’opéra-
teur historique comme une vérita-
ble bouffée d’oxygène. La guerre
des prix qu’ils se sont livrée les a
laissés exsangues et certains ont
été contraints de jeter l’éponge.
Les faillites, qui se sont succédé au
fil de l’année, ont parfois causé
quelques surprises chez leurs
clients. C’est ainsi qu’une consom-
matrice s’est soudain retrouvée
dans l’impossibilité d’établir une
communication nationale ou inter-
nationale pendant trois jours.

L’opérateur alternatif présélection-
né par un membre de la famille, en
l’occurrence Atlantic Telecom,
avait fermé boutique. Il suffisait de
taper le préfixe 8 à chaque commu-
nication (à la place du zéro), pour
rebasculer sur le réseau de France
Télécom, mais encore fallait-il con-
naître la manœuvre… Depuis la
cliente a choisi de revenir dans le
giron de l’opérateur historique.

VENTES COUPLÉES OU FORCÉES
D’autres opérateurs alternatifs

en cessation d’activité envoient un
courrier à leurs clients en leur con-
seillant un autre prestataire. Viatel
avait ainsi averti en avril ses
5 000 clients et leur conseillait de
souscrire à l’offre de l’opérateur
australien One Tel. Un mois après,
la maison-mère de cet opérateur

passait sous contrôle judiciaire.
Sur le marché de la téléphonie

fixe, des pratiques de ventes cou-
plées voire forcées sont aussi
dénoncées. Des distributeurs profi-
tent d’une signature de contrat de
téléphonie mobile pour proposer
également une souscription à un
service de téléphonie fixe. A la clé,
une double commission pour le
vendeur, mais souvent une source
de troubles pour le consommateur
qui n’a pas exactement compris ce
pour quoi il signait. C’est pourquoi
les travaux menés par le Conseil
national de la consommation
(CNC) pour tenter d’améliorer la
présentation des contrats et des
factures concernent aussi les
clients de la téléphonie fixe.

L. Gi.
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LA CFDT du transport routier de marchandises a décidé de signer
trois accords portant sur les salaires, la compensation du travail de
nuit et les frais de déplacement, tandis que d’autres syndicats n’ont
signé qu’une partie de ce « paquet ». L’accord sur les salaires prévoit
une hausse du salaire mensuel professionnel garanti de 1 % au
1er novembre 2001 et de 1,7 % au 1er janvier 2002. De son côté, la rému-
nération annuelle garantie (qui comporte le salaire et les primes) sera
augmentée de 2,5 % en 2001 et de 2,7 % en 2002. Pour les frais de
déplacement (indemnités de repas, de nuitée, etc.), l’accord prévoit
pour l’essentiel une hausse de 2 %. Enfin, les heures travaillées la nuit
donneront droit à une compensation pécuniaire de 20 % et à une com-
pensation en repos de 5 % pour ceux qui font, dans un mois, au moins
50 heures de nuit.
Pour sa part, la CGT a commencé à consulter sa base. Elle a toutefois
émis un avis positif sur le texte concernant le travail de nuit et des avis
négatifs sur les deux autres. FO a indiqué qu’elle « ne signera en l’état
aucun des trois textes », De leur côté, la CFTC et la FNCR (autonomes)
ont décidé de signer sur le travail de nuit et les frais de déplacement.

Bénéfices semestriels records
pour le contructeur japonais Toyota
TOYOTA a réalisé un bénéfice semestriel record. Le premier construc-
teur automobile japonais a annoncé, jeudi 8 novembre, un résultat
net en hausse de 82 % pour le semestre achevé fin septembre, à
291,11 milliards de yens (2,7 milliards d’euros). C’est le plus important
bénéfice semestriel jamais réalisé par une entreprise japonaise et ce
pour la seconde année consécutive. Le bénéfice d’exploitation est en
hausse de 35 %. Toyota a bénéficié de la dépréciation du yen et de bon-
nes ventes aux Etats-Unis.
Le constructeur japonais détient désormais 10 % du marché aux Etats-
Unis et ses immatriculations y ont encore augmenté de 27,5 % en octo-
bre. En revanche, la situation est plus difficile en Europe (ventes en
baisse de 1,5 %), mais aussi au Japon. Malgré une hausse de ses ventes
dans l’archipel, le constructeur japonais a vu ses parts de marché bais-
ser de 0,9 % en un an au profit de Honda et Nissan.

E.ON négocie avec Norsk Hydro
la vente de VAW aluminium
LE PREMIER GROUPE énergétique allemand, E.ON, a annoncé, jeu-
di, négocier la vente de sa filiale VAW Aluminium avec le conglomérat
industriel norvégien Norsk Hydro. Selon ce dernier, les négociations
devraient être bouclées d’ici la fin du premier trimestre 2002. VAW
figure parmi les leaders mondiaux de l’aluminium et a enregistré un
chiffre d’affaires de 3,44 milliards d’euros sur le dernier exercice.
Depuis la fusion entre Veba et Viag pour donner naissance à E.ON, la
cession de sa filiale VAW était programmée, l’électricien allemand
cherchant à se recentrer sur le secteur énergétique (Le Monde du
29 septembre 1999). Les noms de Pechiney et de Norsk Hydro avait
été avancés comme possible repreneur. Mais le français Pechiney
s’était déjà exclus de la liste. Son PDG, Jean-Pierre Rodier, avait décla-
ré qu’un éventuel rachat de VAW n’était « pas dans le champ du possi-
ble », car il se heurterait aux autorités de la concurrence (Le Monde du
29 juillet 2000).

L’Insee évalue les écarts de salaires
entre ingénieurs
EN L’AN 2000, « les 400 000 ingénieurs diplômés, salariés à temps com-
plet et travaillant en France métropolitaine, ont perçu en moyenne une
rémunération brute annuelle de 56 710 euros (371 993 francs), soit envi-
ron 4 730 euros (31 026 francs) par mois », la rémunération intègrant le
salaire brut, les primes et avantages en nature compris hors stock
options, selon une étude de l’Insee publiée jeudi. Mais, les 10 % d’ingé-
nieurs les mieux payés ont perçu des rémunérations plus de trois fois
supérieures (91 470 euros par an, soit 600 000 francs) aux 10 % les
moins bien payés (30 030 euros, soit 197 000 francs).
La médiane, qui sépare la moitié la moins bien payée de la moitié la
mieux payée, était située, en 2000, à 47 260 euros par an
(310 000 francs). Selon l’Insee, « deux variables semblent prépondéran-
tes pour expliquer les différences salariales : l’expérience professionnelle
puis l’école de formation ».

Les banques Lazard et Lehman en
négociation avant le 11 septembre
LES RUMEURS continuent autour de Lazard, la célèbre banque d’af-
faires présidée par Michel David-Weill, reflétant la crise interne qu’el-
le traverse. Dans son édition américaine du mercredi 7 novembre, le
quotidien américain The Wall Street Journal (WSJ) indique que la ban-
que aurait envisagé de se rapprocher de sa consœur et concurrente,
Lehman Brothers. Des discussions en vue d’un rachat de Lazard
auraient eu lieu avant le 11 septembre, mais n’auraient jamais repris
après les attentats de New York et Washington. William Loomis, le
directeur général de la holding regroupant les trois maisons Lazard de
Londres, New York et Paris, qui aurait, selon le quotidien américain,
mené ces discussions, a, depuis, quitté ses fonctions.
Ni Lehman, ni Lazard n’ont commenté les informations du WSJ, qui
précise que les discussions n’en étaient pas arrivées au stade du prix.
Le quotidien indique par ailleurs, citant des sources proche de la socié-
té, que Lazard aurait engagé des discussions avec le légendaire ban-
quier d’affaires américain Bruce Wasserstein.

La vente de la presse professionnelle
de Vivendi prend du retard
LA VENTE DU PÔLE de presse professionnelle (VUP) et du pôle San-
té de Vivendi Universal qui comptent Le Moniteur, Usine Nouvelle,
France Agricole, 01 Net, Le Quotidien du médecin, etc.), est retar-
dé. Initialement prévue pour la fin octobre, cette cession, d’un mon-
tant de 2 milliards d’euros, pourrait désormais intervenir fin novem-
bre. Le fonds d’investissement britannique Cinven, acquéreur choisi
par Vivendi Universal fin août, tente de s’associer à un autre fonds
d’investissement, Apax Partners, lui-même allié à Carlyle. Contraire-
ment à des informations parues dans la presse selon lesquelles Apax
renoncerait totalement à cet investissement, la direction de ce fonds
affirme rester partie prenante dans la négociation. Toutefois, la
répartition du nouveau tour de table entre les trois fonds semble dif-
ficile à arrêter.

NEW YORK
de notre correspondant

Enron le modèle est au bord du
gouffre. L’entreprise de trading,
qui négociait au jour le jour de
l’électricité, du gaz, et jusqu’à de la
bande passante de réseaux de télé-
communications, tente aujour-
d’hui de survivre. L’action Enron a
touché, mercredi 7 novembre, son
plus bas niveau depuis neuf ans.
Le titre a perdu près de 80 % en
moins d’un mois. Au début de l’an-
née, le groupe valait 70 milliards
de dollars en Bourse. Aujourd’hui,
il « pèse » moins de 6 milliards de
dollars (6,68 milliards d’euros).

Ses dirigeants ont approché le
milliardaire Warren Buffett pour
lui demander de l’aide. Il aurait
refusé, tout comme General Elec-
tric. Enron a obtenu la semaine
dernière 1 milliard de dollars de
crédits de JP Morgan et Citigroup.
Mais, manifestement, cela ne suf-
fit pas pour un groupe dont l’en-
dettement atteint officiellement
12,8 milliards de dollars et proba-
blement beaucoup plus dans les
faits. Pour les agences de notation
financières, les obligations émises
par Enron ne sont plus loin de la
catégorie des « junk bonds »
(« obligations pourries »).

Le groupe cherche désespéré-
ment un sauveur et pourrait
l’avoir trouvé avec Dynegy, une
autre entreprise américaine spécia-

lisée dans le négoce de l’énergie.
Sauf coup de théâtre, l’annonce
d’un schéma de reprise serait immi-
nente. Le pétrolier Chevron-
Texaco, qui détient 27 % de Dyne-
gy, apporterait immédiatement
1,5 milliard de dollars à Enron et
1 milliard dans quelques jours.
Dynegy proposerait aux actionnai-
res d’Enron de leur échanger leurs
titres contre les siens. Les deux
sociétés sont d’une taille pourtant
très différente. Le chiffre d’affaires
d’Enron dépasse les 100 milliards
de dollars et celui de Dynegy n’at-
teint pas 30 milliards de dollars.
Mais Enron n’a sans doute plus
vraiment le choix.

Ses actionnaires découvrent
tous les jours sa stratégie de déve-
loppement particulièrement ris-
quée et les pratiques financières
de ses dirigeants. « Enron ressem-
blait beaucoup à un hedge fund
(fonds d’investissement spéculatif)
déguisé en groupe énergétique »,
explique le gestionnaire de porte-
feuille James Chanos, dont la spé-
cialité est de détecter les sociétés
mal en point. Pour lui, Enron n’a
cessé depuis des années de pren-
dre des positions très risquées sur
le marché des contrats d’approvi-
sionnement en énergie afin de res-
ter rentable avec un endettement
trop lourd. Une fuite en avant. Le
jour où le retournement de la
conjoncture a fait baisser la valeur

des contrats, Enron s’est retrouvé
dans une situation impossible.

Le 16 octobre, le groupe a
annoncé un déficit de 618 millions
de dollars au troisième trimestre
et une provision pour dépréciation
de 1,2 milliard de dollars. Selon
plusieurs analystes, dont Ray-
mond Niles de Salomon Smith Bar-
ney, il y a encore au moins 2 mil-
liards de pertes cachées dans les

comptes. Plus grave, certaines opé-
rations à l’origine des pertes sem-
blent douteuses. La Securities and
exchange commission (SEC), le
gendarme de la Bourse américai-
ne, a ouvert une enquête sur l’ac-
quisition par Enron, pour 35 mil-
lions de dollars, d’une société diri-
gée par plusieurs cadres impor-
tants du groupe, dont l’ancien
directeur financier, Andrew Fas-
tow, qui a démissionné le 24 octo-

bre. Cette opération pourrait être
la dernière d’une série de transac-
tions qui aurait permis à Enron de
sortir de son bilan des centaines
de millions de dollars de dettes
ayant servi à financer une politi-
que de diversification et d’acquisi-
tions tous azimuts, notamment
dans l’eau et les télécommunica-
tions.

L’affaire pourrait prendre une
dimension politique et gêner la
Maison Blanche. Le siège d’Enron
se trouve à Houston (Texas), et la
société a toujours été très liée aux
milieux pétroliers texans et à la
famille Bush. Elle a été, en l’an
2000, un important donateur de la
campagne de George W. Bush.
Ken Lay, le directeur général d’En-
ron, est un proche du président
des Etats-Unis. Il lui aurait apporté
à titre personnel 100 000 dollars en
2000 pour sa campagne et 1 mil-
lion de dollars en tout au cours des
dernières années. M. Lay était un
des experts économiques de Geor-
ge W. Bush quand celui-ci était
gouverneur du Texas et a été l’un
de ses conseillers les plus écoutés
lors de la campagne présidentielle.
M. Lay est aussi un proche du vice-
président Dick Cheney, qui se tien-
drait informé au quotidien des mal-
heurs d’Enron.

.

Eric Leser

BRUXELLES
de notre correspondant

« C’est ce que nous avions de
mieux à faire. » Mercredi 7 novem-
bre, quelques heures après la failli-
te de la Sabena, Guy Verhofstadt,
le premier ministre belge, annonce
la naissance d’une nouvelle compa-
gnie. Dehors, aux abords de la
« zone neutre » où toute manifesta-
tion est interdite, des pilotes, des
bagagistes et des hôtesses crient,
chantent, pleurent. Ils ont, tout au
long de la journée, défilé dans
Bruxelles alors que les responsa-
bles de l’entreprise ne s’étaient
adressés (par courrier électroni-
que) à eux que pour les prier de res-
ter calmes.

M. Verhofstadt a, en tout cas,
voulu faire vite, pour éviter que ne
s’aggrave le traumatisme engendré
par une faillite historique, qui a
emporté l’un des derniers symbo-
les nationaux. Il a repris presque tel
quel le projet que Christoph
Müller, le patron suisse de la socié-
té, avait élaboré durant la période
de répit accordée par le tribunal de
commerce de Bruxelles. Un plan
s’appuyant sur la structure de Del-
ta Air Transport (DAT), l’une des
filiales de la Sabena, mais dont
M. Müller n’avait pu assurer le
financement. La flotte de la nouvel-
le compagnie devrait comporter 46
appareils et voler, dans un premier
temps, vers une vingtaine de villes
européennes. Selon une note inter-
ne de la compagnie, les premières

liaisons pourraient démarrer dès le
début de la semaine prochaine.
C’est à la mi-novembre que repren-
draient les vols vers l’Afrique (une
dizaine de destinations) et les Etats-
Unis (New York et Boston). Cette
rapidité s’explique principalement
par le souci de ne pas perdre le tré-
sor que représentent les « slots »,
ces droits d’atterrissage et de décol-
lage que lorgnent avec avidité
d’autres compagnies. De 2 000 à
2 500 personnes devraient intégrer
la nouvelle compagnie dont la nais-
sance permettra aussi de sauver
quelque 4 000 emplois dans les filia-
les de l’ex-Sabena.

OPÉRATION À HAUTS RISQUES
L’Etat belge cherche toujours

des acquéreurs pour d’autres bran-
ches de la société et a négocié avec
les syndicats, dans la nuit de mer-
credi à jeudi, un plan social d’ac-
compagnement pour les 6 000 sala-
riés envoyés vers les bureaux de
chômage. Il se chiffrerait à quelque
375 millions d’euros. Des primes
d’importance variable seront accor-
dées à tous, avec, cependant, le sou-
ci d’aider davantage les plus âgés,
qui ont peu de chances d’être
repris dans la nouvelle structure,
où les coûts devront être calculés
au plus juste.

La nouvelle Sabena démarrera
avec un capital de 200 millions
d’euros qui semble déjà très insuffi-
sant à certains observateurs. C’est
le maximum que voulaient consen-

tir les sociétés publiques et privées
appelées à la rescousse par le pre-
mier ministre, qui a joué la carte du
patriotisme économique pour con-
vaincre les principales banques du
pays (Dexia, Fortis, KBC, BBL) et
une série de grandes entreprises
(Tractebel, UCB, Electrabel, Sol-
vay…) de s’impliquer dans une opé-
ration à hauts risques. Deux grands
patrons, Etienne Davignon, prési-
dent honoraire de la Société géné-
rale de Belgique et Maurice Lip-
pens, président de Fortis, dirige-
ront le consortium. L’Etat, princi-
pal actionnaire de la Sabena, ne
sera pas présent dans la nouvelle
compagnie dont M. Müller sera le
patron. Une gageure pour cet hom-
me venu de Swissair et qui s’est fait
détester de tout le personnel. Mer-
credi matin, à l’aéroport Bruxelles-
National, les tableaux d’embarque-
ment affichaient « Müller Judas »
et « Müller tueur »…

Soulignant à plusieurs reprises

que l’Etat belge entendait se désen-
gager totalement du secteur
aérien, M. Verhofstadt voulait sans
doute adresser un signal à la Com-
mission européenne, qui regarde
avec circonspection la procédure
de transfert des droits de la Sabena
vers DAT, à la faveur d’une mise
sous protection judiciaire qui ne
semblait pas destinée à sauver la
Sabena mais à préserver ses
meilleurs morceaux, en précipitant
les autres par-dessus bord.

Il reste aussi à déterminer si l’opé-
ration peut réussir sans autre allian-
ce que celle nouée entre DAT et le
monde industriel belge. Gelées
depuis la faillite, les négociations
avec Virgin Express, qui est momen-
tanément la seule compagnie acti-
ve à Bruxelles-National, pourraient
reprendre rapidement, malgré la
prudence affichée par la société bri-
tannique.

Jean-Pierre Stroobants

Les grandes entreprises belges se mobilisent autour de la nouvelle Sabena

Le T-bond américain fait ses adieux
au marché sur fond de délit d’initié

Selon plusieurs
analystes, il y a
encore au moins
2 milliards de dollars
de pertes cachées
dans les comptes

Enron devrait finalement éviter, de justesse, la
faillite. La société de trading américaine, spéciali-
sée dans le négoce de pétrole, de gaz ou d’élec-

tricité, pourrait être reprise par son concurrent
Dynegy, pourtant trois fois plus petit. La société
texane, percluse de dettes et dont la valeur bour-

sière a fondu des trois quarts, a été l’un des prin-
cipaux financiers de la campagne électorale du
président des Etats-Unis George W. Bush.

ChevronTexaco et sa filiale de négoce Dynegy
volent au secours d’Enron, en perdition

Le sauvetage de la société texane de trading d’énergie est suivi de très près par George W. Bush

Accords sociaux
dans le transport routier

LE DÉPARTEMENT américain
du Trésor a annoncé avoir deman-
dé, mardi 6 novembre, à la Securi-
ties and Exchange Commission
(SEC), l’équivalent américain de la
Commission des opérations de
Bourse (COB), une enquête sur un
éventuel délit d’initié sur le marché
obligataire américain. « A la suite
d’une requête du département du
Trésor, nous avons ouvert une enquê-
te », indique la SEC.

Les autorités américaines ont
constaté des mouvements de cours
anormaux le mercredi 31 octobre,
juste avant l’annonce par le Trésor
de l’interruption de ses nouvelles
émissions de T-bond à trente ans,
l’emprunt d’Etat le plus long, « la »
référence du marché obligataire
durant les deux dernières décen-
nies. La nouvelle de l’abandon des
adjudications de T-bonds s’est tra-
duite par une flambée des cours,
que le regret des opérateurs de
voir disparaître ce qui fut le plus
gros marché financier du monde
ne peut à lui seul expliquer. Le taux
d’intérêt évoluant à l’inverse du
cours des obligations, cette hausse
a eu pour équivalent une nette
détente du rendement du T-bond :
il est passé au cours de la séance
du 31 octobre de 5,20 % à 4,87 %,
tombant pour la première fois
depuis 1998 en dessous de 5 %.

Les autorités américaines se sont
rendu compte que Pete Davis, un
consultant en investissement et

ancien employé du Congrès, avait
dévoilé l’information à ses clients
après avoir participé à une confé-
rence de presse, sous embargo, du
Trésor. M. Davis, président de
Davis Capital Investment Ideas,
n’a pas souhaité commenter, mar-
di, l’ouverture de l’enquête de la
SEC. Il avait déclaré, il y a une
semaine, n’avoir divulgué d’infor-
mations qu’à des « personnes qui
devaient écrire des analyses, respec-
tant les horaires de l’embargo ». Or
curieusement sur le marché obliga-
taire, mercredi 31 octobre, le prix
de l’emprunt du Trésor a fait un
bond, passant de 102,5 à 104
durant la demi-heure qui a précé-
dé la levée de l’embargo à 10 heu-
res.

AVANT L’ANNONCE OFFICIELLE
Le Trésor a également joué de

malchance puisque son communi-
qué de presse a été affiché sur son
site Internet dix minutes avant l’an-
nonce officielle. L’assistante du
secrétaire aux affaires publiques
du Trésor, Michele Davis, a recon-
nu, mardi, qu’il s’agissait d’une
« erreur humaine ».

En attendant le verdict de la SEC
sur la responsabilité de chacune
des parties, le Trésor a fait savoir
qu’il envisageait de réviser la pro-
cédure de ses conférences sous
embargo.

Cécile Prudhomme
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Neuf télévisions et cinq radios

BBC World Service espère pouvoir envoyer très vite des reportages de Kaboul
La radio britannique, première du monde par sa diffusion, estime qu’elle est écoutée par 60 % à 70 % de la population afghane.

Elle envoie désormais des programmes destinés aux réfugiés. Les journalistes doivent se conformer à un code de déontologie très strict
LONDRES

de notre envoyée spéciale
Le Mollah Omar écoute la BBC.

Phil Harding, directeur des pro-
grammes anglais de la BBC World
Service, en est convaincu. Un jour-
naliste pakistanais ne disait-il pas
récemment que le chef suprême
des talibans ne connaissait du mon-
de que ce qu’il entendait sur le pro-
gramme en pachtou de la BBC (Le
Monde du 1er novembre). La radio
mondiale, basée à Londres, reçoit
d’ailleurs des appels de ministres
du gouvernement taliban quoti-
diennement. « Ils essaient de nous
vendre leurs histoires, nous écoutons
ce qu’ils ont à dire, explique Baqer
Moin, chef du service persan de la
BBC World Service. Comme nous le
faisons avec tous nos interlocuteurs,
nous vérifions et nous passons l’infor-
mation si nous la jugeons digne de
foi. » Parfois, les talibans se font
plus pressants. « Quand ils ont
demandé à ce que le Coran soit lu à
l’antenne, nous leur avons répondu
que nous n’étions pas un program-
me religieux. Ce qui nous intéresse
dans la religion, c’est la culture. »
« Je pense qu’ils voudraient sans
doute bien nous voir revenir à
Kaboul », dit Baqer Moin.

Jeudi 8 novembre, une source
proche de la radio a confié que la
BBC World Service espérait que
William Reeve, actuellement à Jala-

labad, pourrait envoyer ses pro-
chains reportages depuis Kaboul.
Ce reporter, qui a travaillé cinq fois
dans la capitale afghane, serait le
premier journaliste occidental à
pouvoir travailler sur place.

LA PLUS PRESTIGIEUSE
La BBC n’a plus de correspon-

dant à Kaboul depuis mars 2001,
quand il a été bouté hors du pays
par les talibans. C’était lors de la
destruction des deux bouddhas de
Bamiyan. Le Mollah Omar avait
accusé la BBC et les autres radios
étrangères d’engager une campa-
gne contre le Coran. Dans son pro-
gramme en pachtou, la BBC avait
notamment interrogé des intellec-
tuels qui s’élevaient contre cette
décision et Kate Clark, correspon-
dante à Kaboul, avait envoyé un
reportage sur les réactions très
négatives des Afghans de la rue
face à ces destructions (Le Monde
du 16 mars).

Considérée comme la plus presti-
gieuse radio mondiale, la BBC est
de loin la plus écoutée en Afghanis-
tan. Dans un pays où les radios ont
aussi été bannies, son rayonne-
ment semble immense. « Nous esti-
mons que 60 % à 70 % de la popula-
tion afghane nous écoute, nous som-
mes donc dans une situation très pri-
vilégiée », dit Baqer Moin.

Le ton est mesuré, profession-

nel, si assuré qu’il y a parfois de la
morgue dans les discours. Au
détour des phrases, les mots « cré-
dibilité », « exactitude », « jus-
tesse », reviennent à un rythme
soutenu qui tient de la leçon de
journalisme ou de la méthode

Coué. Depuis le centre de Londres,
dans l’immeuble de Bush House,
la BBC World Service parle chaque
jour à 153 millions d’auditeurs
dans le monde, en 43 langues diffé-
rentes. Les ascenseurs sont en bois
sculpté, les couloirs fleurent bon
ce parfum indéfinissable des
années qui passent et la mythique

salle de rédaction est rythmée par
de grandes pendules dont les
aiguilles noires égrènent les heu-
res du monde entier depuis plus
de cinquante ans.

Dans les étages, l’atmosphère
est laborieuse. Au détour d’un

long couloir, des horloges affi-
chent l’heure en Afghanistan ou au
Pakistan, sur les murs fleurissent
les cartes géographiques de la
région où travaillent actuellement
quinze journalistes pour le service
persan ou pachtou. Avec les dix
reporters du service anglais de la
BBC et ceux de Londres, ce sont

cent personnes qui travaillent sur
le conflit : « Nos journalistes ne sont
pas arrivés hier, dit Baqer Moin.
Certains ont déjà couvert la guerre
contre l’URSS. Nous leur faisons
confiance. »

Tous les jours, il reçoit des mes-
sages, le plus souvent relayés par
ces même reporters. Il parle de ces
femmes qui remercient la BBC
pour leur offrir « un peu de jour »
ou bien d’une autre qui est partie
avec une radio pour seul bagage.
Aujourd’hui, dans les camps, les
réfugiés s’agglutinent autour des
rares postes pour écouter les nou-
velles. Pour faire face, la BBC
World Service a même créé un pro-
gramme spécial pour les réfugiés,
en collaboration étroite avec les
Nations Unies et les organisations
humanitaires. Diffusé en pachtou
et en persan, il donne des conseils
de survie et propose un forum où
les réfugiés peuvent raconter leurs
histoires: «Jour après jour, les gens
nous demandent plus et encore plus
d’information», note Phil Harding.

Les consignes de prudence et de
filtrage des informations pronon-
cées par l’administration Blair à
l’attention des télévisions, formu-
lées dès le début du conflit, puis
plus formellement le 15 octobre,
n’ont pas été les bienvenues (Le
Monde du 17 octobre). Bien que
publique, la BBC World Service ne

veut avoir à rendre de compte édi-
torial à personne, elle avait déjà
fait preuve de son indépendance
lors de la guerre des Malouines en
1982 ou de la guerre du Golfe ou
encore au Kosovo : « Nous ne som-
mes pas Voice of America, dit Phil
Harding. Si nous ne publions pas
une information, les autres le feront
à notre place et nous perdrons notre
crédibilité, et donc nos auditeurs, et
cela le gouvernement le sait bien.
Là-bas, les gens nous font confiance,
ils pensent que ce que nous disons
est vrai. » Les défections dans les
rangs des talibans? « Nous n’avons
pas donné l’information avant de la
vérifier. Nous avions raison, ce
n’était pas vrai. » Il faut se méfier
de tout et de tout le monde : « Jus-
qu’ici, Washington a dit des choses
vraies, mais Washington n’a pas tout
dit. »

Aujourd’hui, d’ailleurs, outre
son succès dans la région du con-
flit, la BBC World Service commen-
ce à attirer davantage d’auditeurs
de l’autre côté de l’Atlantique :
« Nous y sommes de plus en plus cré-
dibles car certains Américains
deviennent parfois assez sceptiques
à l’égard de leur propres médias,
termine Phil Harding. Ils ont aussi
le droit de savoir ce que pensent les
talibans. »

Bénédicte Mathieu

LONDRES
de notre envoyée spéciale

Des échafaudages à l’extérieur,
des rubans en plastiques à l’inté-
rieur. Les bureaux de BBC News

portent encore les stigmates de l’at-
tentat revendiqué par des dissi-
dents de l’IRA, qui avait frappé la
télévision en mars 2001 et qui avait
fait un blessé léger (Le Monde du
6 mars). Comme indifférents à cet-
te cicatrice, 1300 journalistes tra-
vaillent dans cette ruche de verre et
d’acier avec 700 correspondants.
Quelque part dans ce labyrinthe, la
BBC World envoie ses programmes
dans le monde entier. La CNN bri-
tannique tient sur un tout petit pla-

teau. Nik Gowing y officie en cette
fin de journée. Dans quelques minu-
tes, après la météo, il cèdera la pla-
ce à un journal diffusé en direct d’Is-
lamabad au Pakistan.

Nik Gowing a présenté l’édition
spéciale du 11 septembre : « J’ai
passé six heures devant la caméra.
Nous avons dû commettre des mala-
dresses mais dans l’ensemble, cela
s’est bien passé. » Les gros plans sur
les désespérés tombant des tours
ont immédiatement été coupés,
tout comme le passage en boucle
des deux avions s’encastrant dans
les tours : « Nous rappelions seule-
ment l’information principale pour
les téléspectateurs qui venaient d’allu-
mer leur poste. » La BBC World esti-
me que 150 millions de personnes
ont regardé la chaîne après les
attentats du World Trade Center.
Un chiffre sans précédent, selon Ste-
ve Williams, rédacteur en chef.

Comme les autres télévisions,la
BBC a mouché les velléités de cen-
sure du gouvernement britannique.

Dans la région du conflit, tout va
bien, rapporte-t-il : « Nous sommes
bien-sûr une télévision dont le pays
est l’allié principal des Américains
mais les reporters sont considérés
comme neutres. Leur crédibilité est
très importante pour leur permettre
de rester en vie et ils le savent. »

PÉRIODE DE TURBULENCES
Les relations avec Al-Jazira sont

excellentes. Certains journalistes de
la chaîne qatari ont travaillé pour la
BBC. Il y a quelques années, la télé-
vision britannique avait lancé une
petite sœur en langue arabe qui n’a
pas existé bien longtemps : « La
BBC a produit une émission sur l’Ara-
bie Saoudite qui était l’un des princi-
paux bailleurs de fonds de la chaîne,
se souvient Steve Williams. Il y a eu
des pressions pour ne pas diffuser
l’émission. Les Saoudiens ont mena-
cé de se retirer, la BBC n’a pas cédé
et a fermé l’antenne, certains journa-
listes ont retrouvé du travail sur
Al-Jazira. »

Pour la BBC, le succès de sa télévi-
sion mondiale apporte un peu de
baume au cœur. Depuis quelques
mois, « Auntie » (tante BBC) traver-
se une période de turbulences.
L’audience s’érode : les chaînes thé-
matiques lancées par le directeur
général, Greg Dyke, ont du mal à
trouver leurs marques. News24,
chaîne d’informations en continu
diffusée en Grande-Bretagne, ne
décolle pas… contrairement à BBC
World, qui a permis à BBC Worldwi-
de d’enregistrer des bénéfices
records grâce à la vente de ses pro-
grammes (Le Monde du 21 septem-
bre). Aujourd’hui encore, BBC
World poursuit sa progression. En
quelques semaines, de nombreux
hôtels pakistanais ont enlevé CNN
de leur bouquet à la faveur de la
chaîne mondiale britannique.

B. M.

Dans quelques années, le légendaire immeuble de Bush House, au
centre de Londres, ne devrait plus être qu’un souvenir pour la BBC. A
partir de 2007, le groupe envisage, en effet, de réunir toutes ses activi-
tés à Wood Lane, où se trouve déjà le siège de la télévision, dans le
Grand Londres, à quarante minutes du centre-ville.

La construction d’un nouvel immeuble attenant devrait permettre
d’achever la numérisation des radios, qui est encore embryonnaire à
Bush House… et de pousser les murs pour la BBC qui est également
lancée, depuis peu, dans un ambitieux projet de télévision numéri-
que terrestre.

La réunification du groupe a déjà commencé dans les structures. La
BBC World Service, BBC World et les services en ligne ont été regrou-
pés au sein d’une division commune pour l’information et les nouvel-
les internationales. Ce nouveau pôle sera dirigé par Mark Byford, l’ac-
tuel directeur général de BBC World Service.

BBC World, la troisième chaîne mondiale

Fondée en 1922, la BBC a une
image encore associée à la lutte
contre les nazis au cours de la
deuxième guerre mondiale. Elle
reste une référence parmi les
médias internationaux.
b Effectifs : aujourd’hui, le
groupe compte 24 000 employés,
dont 2 000 journalistes (1 300 à
Londres), répartis dans 55 bureaux
dans le monde. Il est fort de neuf
chaînes de télévision dont la
BBC 1 et la BBC 2, cinq radios et
un site Internet (BBC.co.uk). Son
nouveau président, Gavyn Davies,
a été nommé par Tony Blair en
septembre.
b Budget : sur un budget total de
2,4 milliards de livres (3,7 milliards
d’euros), 2,1 milliards proviennent

du fruit de la redevance
(173,68 euros par an).
b Diffusion : née en 1932, la BBC
World Service est le premier
diffuseur radio dans le monde,
avec 153 millions d’auditeurs
chaque semaine. Il est notamment
financé par les subventions du
Foreign et du Commonwealth
Office, qui s’élèvent, pour la
période 2001-2002, à 183 millions
de livres (293,89 millions d’euros).
BBC World, la chaîne
d’information internationale,
touche plus de 180 millions de
foyers dans 200 pays (contre
80 millions en 1970).
Elle a connu une croissance
ininterrompue de son taux
d’écoute depuis 1995.

SI LA DÉONTOLOGIE repose le
plus souvent sur des mots, la BBC
les a mis par écrit. Dans le service
public britannique, la règle tient
en 362 pages. Un épais manuel aux
teintes grises apprend aux journa-
listes, aux producteurs de jeux ou
aux créateurs de séries les valeurs
et les critères de la BBC. En 43 cha-
pitres, ce code de déontologie
détaille l’attitude à adopter face à
des catastrophes ou face à la
guerre, face aux minorités ou face
aux hommes politiques. Les avis
sobres résument ce que veut la
BBC et notamment l’impartialité,
l’exactitude, la justesse, l’intégrité
éditoriale et l’indépendance, le res-
pect de la vie privée ou l’assurance
de donner une représentation
juste des points de vue des peu-
ples et des cultures.

En ces temps de guerre, les jour-
nalistes peuvent, par exemple, lire
à la page 40 : « En période d’urgen-
ce ou lorsqu’une action militaire est
en cours, le journalisme peut être
réfréné par des questions de sécurité
nationale. Ces moments sont parti-
culièrement éprouvants pour les
journalistes, comme pour les
autres. »

Une phrase détonne dans la lita-
nie des consignes : « Les thèmes
qui mettent en danger la vie nécessi-
tent d’être appréhendés avec la plus

grande sensibilité envers le moral et
le sentiment national. » Elle n’est
pas sans rappeler la pression
qu’exerce le gouvernement britan-
nique sur les médias et dont la
BBC ne veut pas entendre parler :
« Dans le même temps, le public a
besoin d’informations rapides et
dignes de foi, et d’interprétations

mesurées. Le bon journalisme sera
fondé sur tous les faits disponibles.
Le concept d’impartialité s’applique
toujours. Tous les points de vue
devraient être donnés proportionnel-
lement à la représentation des opi-
nions et des sensibilités en Grande-
Bretagne. »

Sur la couverture des catastro-
phes, il s’agit de traiter « les morts

avec respect et ne les montrer que si
les raisons sont indiscutables » ;
« Gros plans ou blessures graves
devront être montrés au compte-
gouttes » ; « Ne pas se concentrer
excessivement sur les conséquences
sanglantes d’un accident ou d’une
attaque terroriste. » Enfin : « On
devrait accorder à la vie ou à la
souffrance humaines la même
importance, en Grande-Bretagne
comme ailleurs dans le monde. (_)
Les morts rapportées dans les jour-
naux sont réelles. La meilleure
façon de refléter cette réalité consis-
te à prendre un soin évident à res-
pecter l’intimité des personnes
impliquées. Il n’existe quasiment
aucune circonstance au nom de
laquelle on peut justifier de montrer
des exécutions ou d’autres scènes
au cours desquelles des personnes
sont tuées. »

Enfin, ce conseil qui résonne
comme un écho sinistre en souve-
nir des images des deux avions
s’encastrant dans les Twin Towers,
le 11 septembre, et que certaines
télévisions ont passées en boucle :
« Les éditeurs des chaînes d’infor-
mation continue doivent soigneuse-
ment prendre en considération les
effets cumulés d’une utilisation répé-
tée de telles images. »

B. M.

Fin de Diario16, symbole de la transition démocratique espagnole

Un épais manuel apprend aux journalistes les valeurs du groupe

La réunification est prévue en 2007

REPORTAGE
1300 journalistes
travaillent
dans cette ruche
de verre et d’acier

C O M M U N I C A T I O N

« On devrait accorder
à la vie
ou à la souffrance
humaines la même
importance,
en Grande-Bretagne
comme ailleurs (…) »

MADRID
de notre correspondante

Il était né le 18 octobre 1976,
dans l’incertitude des imprévisi-
bles soubresauts de la transition
démocratique, en Espagne, moins
d’un an après la chute du « cau-
dillo » Franco et s’était vite impo-
sé comme l’un des quotidiens les
moins complaisants et les plus
ouverts, envers la jeune démocra-
tie qui se mettait en place.

Son fondateur, Juan Tomas de
Salas, éditeur également de l’heb-
domadaire Cambio16, avait voulu
lancer un journal de fond qui sym-
bolise le changement. Pari tenu.
Diario16 était même devenu un tel
« témoin historique », raconte El
Pais – autre journal du « change-

ment » – dans son article d’adieu à
son concurrent, qu’il valut en 1978
et 1982 à deux personnalités du
pouvoir en place, d’être inquiétées
par la police… parce qu’ils lisaient
Diario16.

Le journal qui culmina à 100 000
exemplaires changea souvent de
directeur et son dernier virage plus
« populiste », sous la direction de
Pedro J. Ramirez, le futur patron
d’El Mundo, ne parvint pas à le sau-
ver d’une certaine érosion dans les
années 1990. La concurrence de El
Pais et de El Mundo était sévère.

Vingt-cinq ans après son lance-
ment, Diario16 disparaît, après
avoir publié, mercredi 7 novembre,
son 8824e numéro. Victime d’une
interminable crise financière que

son repreneur, le groupe La Voz de
Galicia, qui avait racheté le journal
en 1998 n’a pas réussi à surmonter :
en presque quatre ans, les pertes
accumulées s’élevaient à 30 mil-
lions d’euros, menaçant de déstabi-
liser le reste du groupe de presse.
« La relance du titre, dans la situa-
tion actuelle de la presse, suppose
des investissements que nous ne som-
mes pas en condition d’assumer sans
risque », expliquera, pour se justi-
fier dans un dernier éditorial, le
groupe La Voz de Galicia.

Aucun repreneur ne s’étant pré-
senté, un plan de licenciement tou-
chant 118 personnes devrait être
rendu public.

Marie-Claude Decamps
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ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 9 h 57 f sélection 08/11 07/11 31/12

TOKYO NIKKEI 225 10431,79 1,43 – 24,33

HONGKONG HANG SENG 10538,62 2,62 – 30,19

SINGAPOUR STRAITS TIMES 1332,91 0,33 – 30,82

SÉOUL COMPOSITE INDEX 71,05 2,13 12,15

SYDNEY ALL ORDINARIES 3205,30 0,47 1,60

BANGKOK SET 17,17 0,82 – 7,84

BOMBAY SENSITIVE INDEX 3049,97 1,20 – 23,22

WELLINGTON NZSE-40 1974,23 – 1,04 3,82

10538,62

HONGKONG Hang Seng

12049

11427

10806

10185

9564

8942
[ [ [

8 A. 24 S. 8 N.

10431,79

TOKYO Nikkei

12163

11631

11099

10568

10036

9504
[ [ [

8 A. 24 S. 8 N.

108,32

EURO / YEN

110,6

109,7

108,7

107,8

106,8

105,9
[ [ [

8 A. 24 S. 8 N.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 9 h 57 f sélection 07/11 06/11 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 9554,37 – 0,38 ....

ÉTATS-UNIS S&P 500 1115,80 – 0,28 – 15,49

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 1837,53 0,13 – 25,62

TORONTO TSE INDEX 7147,25 0,03 – 20

SAO PAULO BOVESPA 12615,83 .... – 17,32

MEXICO BOLSA 318,10 – 0,65 0,66

BUENOS AIRES MERVAL 236,92 2,69 – 43,15

SANTIAGO IPSA GENERAL 107,26 2,04 11,73

CARACAS CAPITAL GENERAL 6438,12 – 1,44 – 5,67

0,897

EURO / DOLLAR

0,931

0,920

0,910

0,900

0,889

0,879
[ [ [

8 A. 24 S. 8 N.

9554,37

NEW YORK Dow Jones

10458

10014

9569

9124

8680

8235
[ [ [

8 A. 26 S. 7 N.

1837,53

NEW YORK Nasdaq

2027

1906

1785

1665

1544

1423
[ [ [

8 A. 25 S. 7 N.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 9 h 57 f sélection 08/11 07/11 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 3668,60 0,98 – 23,13

EUROPE STOXX 50 3644,65 0,83 – 20,02

EUROPE EURO STOXX 324 302,20 0,74 – 22,87

EUROPE STOXX 653 291,10 0,67 – 19,09

PARIS CAC 40 4549,84 1,26 – 23,23

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

PARIS SBF 120 3099,76 1,15 – 22,94

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

PARIS SECOND MARCHÉ .... .... ....

AMSTERDAM AEX 495,38 1,06 – 22,31

BRUXELLES BEL 20 2703,37 0,48 ....

FRANCFORT DAX 30 4910,91 1,03 ....

LONDRES FTSE 100 5254,10 0,72 – 15,56

MADRID STOCK EXCHANGE 8154,50 0,44 – 10,49

MILAN MIBTEL 30 31438 1,13 – 28,09

ZURICH SPI 6292,30 0,66 ....

5254,10

LONDRES FT100

5507

5292

5078

4863

4648

4433
[ [ [

8 A. 24 S. 8 N.

4549,84

PARIS CAC 40

4986

4719

4452

4186

3919

3652
[ [ [

8 A. 24 S. 8 N.

4910,91

FRANCFORT DAX 30

5623

5248

4873

4498

4123

3748
[ [ [

8 A. 24 S. 8 N.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux 07/11 f j. j. 3 mois 10 ans 30 ans

FRANCE ......... 3,85 3,39 4,40 4,98
ALLEMAGNE .. 3,80 3,34 4,26 4,89
GDE-BRETAG. 3,69 3,99 4,40 4,22
ITALIE ............ 3,80 3,28 4,62 5,26
JAPON ........... 0,04 0,01 1,27 2,38
ÉTATS-UNIS... 2,03 1,81 4,20 ....
SUISSE ........... 2,25 1,84 2,83 3,54
PAYS-BAS....... 3,70 3,28 4,42 4,96

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 CREC. (100). 1,92503

Matières premières
Cours Var. %En dollars f 07/11 06/11

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS.............. 1343 + 0,22
ALUMINIUM 3 MOIS...... 1261 ....
PLOMB 3 MOIS .............. 463 – 0,43
ETAIN 3 MOIS................ 3885 – 0,38
ZINC 3 MOIS.................. 753 – 0,26
NICKEL 3 MOIS.............. 4545 – 0,11
MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 4,13 – 0,24
PLATINE A TERME ......... 107774,00 ....
GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 288 + 0,35
MAIS (CHICAGO) ........... 198,75 ....
SOJA TOURTEAU (CHG.) 162,30 + 0,25
SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK) ...... 1039 + 4,95
CAFÉ (LONDRES) ........... .... ....
SUCRE BL. (LONDRES)... .... ....

Or
Cours Var %En euros f 07/11 06/11

OR FIN KILO BARRE ...... 9950 ....
OR FIN LINGOT............. 9950 – 1,09
ONCE D’OR (LO) $ ......... 280,30 – 8,69
PIÈCE FRANCE 20 F ....... 57,50 ....
PIÈCE SUISSE 20 F ......... 57,90 + 1,40
PIÈCE UNION LAT. 20 .... 57,50 ....
PIÈCE 10 DOLLARS US ... 195,25 ....
PIÈCE 20 DOLLARS US ... 429 + 0,94
PIÈCE 50 PESOS MEX. .... 380 ....

Matif
Volume dernier premierCours 9 h 57 f 08/11 prix prix

Notionnel 5,5
DÉCEMBRE 2001 77 93,11 93,10
Euribor 3 mois
JANVIER 2001 .... NC NC NC

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 07/11 06/11

BRENT (LONDRES) ........ 19,72 + 2,02
WTI (NEW YORK) ........... 20,30 + 1,05
LIGHT SWEET CRUDE.... 20,11 + 0,90

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

08/11 9 h 57 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,82847 0,89715 0,13683 1,46525 0,61065
YEN ....................... 120,70500 ..... 108,32000 16,51500 176,90000 73,71500
EURO..................... 1,11464 0,92319 ..... 0,15245 1,63300 0,68050
FRANC................... 7,30830 6,05535 6,55957 ..... 10,71195 4,46385
LIVRE ..................... 0,68248 0,56530 0,61240 0,09335 ..... 0,41670
FRANC SUISSE ....... 1,63760 1,35635 1,46920 0,22395 2,39970 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 07/11

COURONNE DANOISE. 7,4489
COUR. NORVÉGIENNE 7,9585
COUR. SUÉDOISE ........ 9,4740
COURONNE TCHÈQUE 33,4480
DOLLAR AUSTRALIEN . 1,7485
DOLLAR CANADIEN .... 1,4354
DOLLAR HONGKONG . 7,0308
DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,1470
FORINT HONGROIS ....251,8400
LEU ROUMAIN.............28013
ZLOTY POLONAIS ........ 3,6793

NEW YORK

LES MARCHÉS AMÉRICAINS
ont fini la journée sur une note
hésitante, mercredi 7 novembre.
Principal indicateur de Wall Street,
l’indice Dow Jones a reculé de
0,38 %, à 9 554,37 points. L’indice
élargi Standard & Poor’s 500, qui
sert de référence à de nombreux
gestionnaires de fonds, a cédé
0,27 %, à 1 115,80 points. Riche en
valeurs de technologie, l’indice
Nasdaq a, quant à lui, grignoté
0,13 %, à 1 837,53 points. « On
assiste à un combat entre les optimis-
tes et les pessimistes », a expliqué
James Volk, analyste chez le cour-
tier D.A. Davidson & Co, à l’agen-
ce Reuters. « Un certain nombre
d’intervenants sont optimistes sur
un redressement de l’économie,
mais il y a un autre groupe qui pen-
se qu’il n’y a pas de raison que le
marché aille de l’avant en estimant
que c’est nettement trop tôt », expli-
que-t-il.

TAUX

LE RENDEMENT des emprunts
d’Etat restait stable, jeudi 8 novem-
bre dans les premiers échanges,
sur les marchés obligataires euro-
péens. Le taux de l’Obligation assi-
milable du Trésor (OAT) français à
dix ans s’établissait à 4,41 %. Celui
du Bund, son homologue alle-
mand, cotait 4,26 %.

MONNAIES

L’EURO se stabilisait sous les
0,90 dollar, jeudi matin, cotant
0,8972 dollar. Le yen évoluait en
dents de scie, cotant 120,93 yens
pour 1 dollar.

AFFAIRES

ÉCONOMIE

SUR LES MARCHÉSVALEUR DU JOUR

L’Argentine paiera
ses créances
LE PRÉSIDENT argentin Fernan-
do de la Rùa a de nouveau affirmé,
mercredi 7 novembre, que l’Argen-
tine « n’a pas déclaré ni ne déclare-
ra » de moratoire unilatéral sur sa
dette. Selon lui, son pays « honore-
ra » tous ses engagements malgré
les craintes de la communauté
internationale. L’Argentine a
annoncé, il y a une semaine, le lan-
cement d’un plan de conversion et
de rééchelonnement de l’ensemble
de sa dette publique d’un montant
de 132 milliards de dollars. Le but
est de ramener le taux d’intérêt
moyen à 7 % contre plus de 11 %
aujourd’hui.
Mardi 6 novembre, les agences de
notations, telles Standard and
Poor’s (SP) et Fitch, avaient dégra-
dé leurs notations de la dette sou-
veraine argentine désormais consi-
dérée comme un risque spéculatif.
Les agences avaient aussi estimé
que l’Argentine est en défaut de
paiement au moins sur une partie
de ses créances (Le Monde du
8 novembre).

a ÉTATS-UNIS : la productivité,
hors secteur agricole, a augmen-
té de 2,7 % en rythme annuel au
troisième trimestre par rapport au
deuxième et de 1,8 % sur un an, a
annoncé, mercredi 7 novembre, le
département du Travail. Les analys-
tes tablaient sur une progression
de seulement 2 % pour le troisième
trimestre. C’est le gain de producti-
vité le plus important depuis le
deuxième trimestre 2000.
a Les crédits à la consommation
aux Etats-unis ont progressé de
3,2 milliards de dollars en septem-
bre par rapport à août où ils
avaient alors affiché une hausse de
6,1 milliards de dollars, a annoncé,
mercredi, la Réserve fédérale amé-
ricaine.

a ZONE EURO : l’indice du cli-
mat des affaires a plongé en octo-
bre dans la zone euro à - 1,14 con-
tre - 0,57 en septembre. L’indice a
atteint son niveau le plus bas
depuis cinq ans, selon les chiffres
publiés, mercredi, par la Commis-
sion européenne. Ce recul est le
plus important enregistré sur un
mois et marque le déclin de la con-
fiance des entreprises industrielles
dans cette région du monde après
les attentats du 11 septembre aux
Etats-Unis. Selon la Commission,
« si elle se confirmait dans le pro-
chain indice, la détérioration rapide
du climat des affaires laisserait sup-
poser une croissance faible de la pro-
duction industrielle dans la prochai-
ne période ».

a ALLEMAGNE : « Nous ne pré-

voyons pas de récession », a décla-
ré, mercredi, Susan Schadler,
vice-présidente du Fonds monétai-
re international (FMI). Selon elle,
« l’Allemagne se trouve depuis le
deuxième trimestre dans une phase
de très basse ou de non-croissance
dont elle devrait sortir mi-2002, si
tout va bien ». Le FMI table désor-
mais sur une croissance allemande
de 1 % en 2002 après 0,7 % en
2001, alors qu’il prévoyait 2 % l’an
prochain contre 1,25 % cette
année.
a L’inflation en Allemagne a été
confirmée à 2 % sur un an en octo-
bre contre 2,1 % en septembre,
selon les chiffres définitifs publiés,
jeudi, par l’Office fédéral de la sta-
tistique. Selon l’organisme, les prix
de détails ont baissé de 0,4 % sur
un mois en octobre, contre un
recul de 0,3 % en septembre. Sur
un an, l’inflation a ralenti par rap-
port aux 2,1 % préliminaires.
a Les entrées de commandes
dans l’industrie allemande ont
plongé de 4,1 % en septembre par
rapport à août, soit la plus forte
baisse depuis octobre 1995. Ce
recul est largement supérieur aux
attentes des analystes qui pré-
voyaient, généralement, une bais-
se de 1,5 % sur un mois.

a PORTUGAL : le premier minis-
tre Antonio Guterres a annoncé,
mercredi, que son gouvernement
allait présenter avant la fin de l’an-
née un nouveau collectif budgétai-
re pour 2001 pour compenser la
perte de recettes due au ralentisse-
ment de l’économie.

a JAPON : les prix de gros sur le
marché intérieur ont diminué de
0,4 % sur un mois en octobre et de
1,1 % sur un an, a signalé, jeudi, la
Banque du Japon.
a La masse monétaire du Japon
a progressé de 3,6 % en octobre
sur un an, après avoir augmenté de
3,7 % en septembre, a annoncé la
Banque du Japon jeudi.

a PÉTROLE : L’organisation des
pays exportateurs de pétrole
(OPEP) décidera de réduire sa pro-
duction de 1 million à 1,5 million
de barils par jour lors de sa réu-
nion, prévue le 14 novembre à
Vienne (Autriche), a annoncé son
président Chakib Khelil. « Je pense
que la réunion de l’OPEP décidera
cela », a-t-il déclaré. « Je suis sûr
que plusieurs pays producteurs non
membres de l’OPEP seront convain-
cus de la nécessité de coopérer avec
l’OPEP en réduisant la production
quand ils verront les prix baisser », a
ajouté M. Khelil. Selon lui, « le pro-
blème de la stabilité des prix n’est
pas seulement celui de l’OPEP. C’est
une responsabilité partagée par les
pays consommateurs, l’OPEP et les
producteurs non membres de l’orga-
nisation ».

PARIS

LE CAC 40 affichait une légère
hausse de 0,04 %, jeudi, à l’ouvertu-
re. L’indice des quarante valeurs-
vedettes de la place parisienne
s’établissait à 4 494,94 points. Il
avait terminé mercredi sur un gain
de 0,71 %, à 4 493,27 points.

FRANCFORT

L’INDICE DAX a débuté la séance
en baisse de 0,19 %, jeudi. Compo-
sé des trente premières capitalisa-
tions boursières cotées à Francfort,
il s’établissait à 4 851,38 points con-
tre 4 860,66 points la veille à la clô-
ture.

LONDRES

L’INDICE FOOTSIE, constitué des
cent premières valeurs cotées à la
bourse britannique, était en baisse
de 4,9 points, à 5 211,4 points, soit
une perte de 0,09 %, à l’ouverture
jeudi. La veille, le Footsie avait clô-
turé en hausse de 0,04 %, à
5 216,3 points.

TOKYO

LES VALEURS japonaises ont ter-
miné en hausse de 1,43 %, jeudi.
L’indice Nikkei a gagné
146,81 points, à 10 431,79 points.
L’indice Topix, qui recense toutes
les valeurs du premier marché,
s’est apprécié de 0,76 %, à
1 046,45 points. Les inquiétudes
sur la situation financière d’Asahi
Bank Ltd, le titre le plus négocié,
ont entraîné un recul de plus de
30 % de l’action en séance avant
qu’elle ne termine en baisse de
9,73 %, à 102 yens.

La justice somme
Gemplus
de convoquer une
assemblée générale
FRAGILISÉ par le recul de ses ven-
tes au secteur de la téléphonie
mobile, à l’origine d’une perte opé-
rationnelle qui a fait plonger le
titre à 3,2 euros (en baisse de 66 %
depuis le début de l’année), Gem-
plus, la société marseillaise spécia-
liste de la carte à puces, doit affron-
ter une grave crise interne. A la
demande du comité d’entreprise,
le tribunal de commerce de Mar-
seille, saisi en référé, a ordonné,
mercredi 7 novembre, la convoca-
tion d’une assemblée générale des
actionnaires pour examiner le con-
tenu du rapport d’expertise com-
mandé par les élus, qui pointe
« des anomalies » dans la gestion
de la société. A cet effet, il a nom-
mé un mandataire de justice pour
organiser cette réunion qui aura à
se prononcer sur « la révocation
des membres du directoire ».
Selon l’expertise réalisée par le
cabinet Eco dans le cadre du droit
d’alerte, les représentants des sala-
riés soupçonnent les dirigeants de
« fautes graves », voire « d’abus de
biens sociaux ». Particulièrement
visé : le directeur général Antonio
Perez. Cet américain a été nommé
par le fonds américain Texas Paci-
fic Group, entré dans Gemplus à
hauteur de 25,6 % du capital aux
côtés du fondateur, Marc Lassus
(16 %), et de la famille allemande
Quandt, propriétaire de BMW. A
l’occasion de son arrivée en juin

2 000, M. Perez aurait bénéficié
d’un « welcome package », de l’or-
dre de 12 millions de dollars
(13,1 millions d’euros), soit 5 % du
capital, sur la base d’un prêt de l’en-
treprise via une filiale enregistrée à
Gibraltar (Le Monde du 24 août).
Pour tenter de calmer le jeu, le
directeur général avait indiqué, lun-
di 5 novembre, son intention de
renoncer à cet avantage. Parallèle-
ment à l’action engagée devant le
tribunal de commerce, une plainte
contre X a été déposée par le syndi-
cat FO, le 6 août, auprès du procu-
reur de la République pour « abus
de biens sociaux ». Mais aucune
information n’a, à ce jour, été
ouverte. Au troisième trimestre, le
groupe a enregistré une perte de
37,2 millions d’euros pour un chif-
fre d’affaires de 226,1 millions.

Michel Delberghe (avec AFP)

INDUSTRIES

b CERESTAR : la société
spécialisée dans l’amidon, filiale
de Montedison, issue du
démantèlement d’Eridania Beghin
Say, a cédé, jeudi 8 novembre,
pour 15 millions d’euros sa filiale
traitement des eaux, Depurazioni
Industriali (D.I.) à Vivendi Water,
filiale du groupe français de
services Vivendi Environnement.

b RHODIA : le groupe français
de chimie de spécialités est prêt
à discuter d’un rapprochement
si le projet présente « une vraie
logique industrielle », a indiqué,
mercredi, le PDG du groupe,
Jean-Pierre Tirouflet, interrogé
sur la chaîne de télévision
Bloomberg.

b GENERAL MOTORS : la
division nord-américaine du
constructeur automobile
compte économiser jusqu’à
1 milliard de dollars (1,11 milliard
d’euros) en 2002 en réduisant ses
coûts d’achat et le recours à
l’emploi intérimaire, a indiqué
Ron Zarrella, son directeur, au
Wall Street Journal du 7 novembre.

b GFI : le groupement des
fédérations industrielles, qui
regroupe douze fédérations
patronales, dénonce «le
désinvestissement
industriel de la France »,
dans un rapport publié
mercredi.

SERVICES

b CLUB MÉDITERRANÉE : les
responsables du Club Med de
Polynésie française ont
confirmé, mercredi, à Papeete la
fermeture « à partir du
1er décembre et pour plus d’un an »
du village de Moorea, qui compte
700 lits et emploie quelque
250 salariés, en raison de la crise
du tourisme mondial.

b ROYAL AIR MAROC : la
compagnie aérienne marocaine
a annoncé, mercredi, qu’elle fera
l’objet d’un plan de
restructuration global pour
affronter les répercussions des
attentats du 11 septembre. Le
plan inclut notamment une
réduction de la masse salariale et
des frais de fonctionnement allant
de 20 % à 50 %.

b TELECOM ITALIA : l’ex-patron
de Telecom Italia, Roberto
Colaninno, a réclamé mercredi
publiquement, au groupe de
télécommunications, ses

indemnités de départ, menaçant
d’un procès la société qu’il a
dirigée jusqu’à l’été, en cas de non
paiement. M. Colaninno devait
toucher 15,3 millions d’euros, un
arrangement qui avait été pris lors
du changement de propriétaire du
groupe en juillet.

FINANCES

b CARTES BANCAIRES : le
groupement des cartes
bancaires a affirmé, mercredi,
qu’il n’y aurait pas de pénurie
d’euros le 1er janvier, 85 % des
distributeurs de billets devant être
prêts à cette échéance.

b EURO : les députés européens
souhaitent « davantage
d’efforts de la part des banques
et des détaillants » pour assurer
dans de bonnes conditions
l’arrivée de l’euro. Ils déplorent les
frais élevés des paiements
transfrontaliers et le risque de
hausse des prix.

b DEUTSCHE BÖRSE : le
président du conseil de
surveillance de la Bourse
allemande, Rolf Breuer, a plaidé,
mercredi, en faveur d’une
accélération de la consolidation
des Bourses. « Il y a 50 sociétés
boursières en Europe et cela n’a pas
de raison d’être », a-t-il déclaré.

b AGF : la filiale d’assurance
française d’Allianz absorbe les
activités de gestion d’actifs de la
Dresdner Bank, également filiale
du géant allemand. Cette
opération, conçue dans un but de
rationalisation des activités,
permet aux AGF d’afficher
54 milliards d’euros d’actifs gérés.

b BAS DE LAINE : les Français
ont sorti 49,8 milliards de francs
de leur bas de laine depuis le
début de l’année dans la
perspective du passage à l’euro,
selon la Fédération bancaire
française (FBF).

b BANKGESELLSCHAFT
BERLIN : la banque publique
allemande dont les difficultés
financières avaient provoqué au
printemps une crise politique sera
exclue le 27 décembre de l’indice
MDAX des valeurs moyennes de
la Bourse de Francfort. Plus de
80 % de son capital sont
désormais détenus par la ville de
Berlin.

b COFACE : après avoir ouvert
un bureau à Shanghaï, le groupe
d’assurance-crédit prévoit de
s’implanter à Pékin pour coopérer
avec la première société
d’assurance-crédit chinoise, Cecic,
créée il y a quelques mois.
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Code Cours % Var.08/11 9 h 58 f pays en euros 07/11

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 18,79 ....
BASF AG BE e 40,40 – 0,37
BMW DE e 36,50 – 0,95
CONTINENTAL AG DE e 11,40 – 0,44
FIAT IT e 17,66 ....
FIAT PRIV. IT e 12,07 ....
MICHELIN FR e 34,12 – 0,38
PEUGEOT FR e 46,60 – 0,32
PIRELLI SPA IT e 1,59 ....
DR ING PORSCHE DE e 356,50 + 0,99
RENAULT FR e 35,64 ....
VALEO FR e 38,55 – 0,34
VOLKSWAGEN VZ DE e 30,70 + 1,49
f DJ E STOXX AUTO P 187,85 – 0,42

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 16,82 ....
ABN AMRO HOLDIN NL e 18,06 + 0,22
ALL & LEICS GB 11,89 – 1,61
ALLIED IRISH BA GB 16,83 ....
ALMANIJ BE e 34,23 – 0,12
ALPHA BANK GR 20,50 ....
B.P.C.INDUSTRIA IT e 8,89 ....
B.P.EMILIA ROMA IT e 30,80 ....
B.P.LODI IT e 8,20 ....
B.P.NOVARA IT e 5,40 ....
B.P.SONDRIO IT e 9,70 ....
B.P.VERONA E S. IT e 8,78 ....
BANCA ROMA IT e 2,50 ....
BANCO SABADELL ES e 15,25 + 0,26
BANK OF IRELAND GB 15,56 ....
BANK OF PIRAEUS GR 9,60 ....
BANKINTER R ES e 33,54 + 0,36
BARCLAYS PLC GB 35,68 + 0,09
BAYR.HYPO-U.VER DE e 37,20 + 1,09
BBVA R ES e 13,20 – 0,45
BCA AG.MANTOVAN IT e 8,45 ....
BCA FIDEURAM IT e 7,55 ....
BCA LOMBARDA IT e 8,51 ....
BCA P.BERG.-C.V IT e 16,88 ....
BCA P.MILANO IT e 3,84 ....
BCO POPULAR ESP ES e 37,44 + 0,86
BCP R PT e 4,49 ....
BIPOP CARIRE IT e 1,92 ....
BK OF SCOTLAND GB 13,44 ....
BNL IT e 2,48 ....
BNP PARIBAS FR e 96,65 + 0,36
BSCH R ES e 9,43 + 0,43
COMM.BANK OF GR GR 34,14 ....
COMMERZBANK DE e 19,50 + 0,26
CREDIT LYONNAIS FR e 39,60 + 0,51
CS GROUP N CH 42,13 – 0,08
DANSKE BANK DK 16,51 – 1,60
DEUTSCHE BANK N DE e 70,08 + 0,19
DEXIA BE e 17,20 + 0,47
DNB HOLDING NO 4,81 ....
DRESDNER BANK N DE e 40,80 – 0,49
EFG EUROBK ERGA GR 16,18 ....
ERSTE BANK AT e 51 ....
ESPIRITO SANTO PT e 14 ....
FOERENINGSSB A SE 11,61 ....
HALIFAX GROUP GB 13,52 ....
HSBC HLDG GB 12,80 ....
IKB DE e 13,70 + 0,74
INTESABCI IT e 2,66 ....
JULIUS BAER HLD CH 360,45 ....
KBC BANCASSURAN BE e 30,70 – 0,58
LLOYDS TSB GB 11,86 – 0,68
MONTE PASCHI SI IT e 2,83 ....
NAT BANK GREECE GR 28,36 ....
NATEXIS BQ POP. FR e 95,50 + 0,53
NORDEA SE 5,02 ....
ROLO BANCA 1473 IT e 15,89 ....
ROYAL BK SCOTL GB 27,73 + 0,53
S-E-BANKEN -A- SE 8,97 ....
SAN PAOLO IMI IT e 12,10 ....
STANDARD CHARTE GB 12,01 ....
STE GENERAL-A- FR e 58,80 – 0,17
SVENSKA HANDELS SE 14,09 ....
SWEDISH MATCH SE 5,59 ....
UBS N CH 54,71 + 0,06
UNICREDITO ITAL IT e 4,40 ....
f DJ E STOXX BANK P 262,02 + 0,03

PRODUITS DE BASE
ACERALIA ES e 13,30 – 1,12
ACERINOX R ES e 34,45 ....
ALUMINIUM GREEC GR 32,48 ....
ANGLO AMERICAN GB 14,38 + 0,57
ASSIDOMAEN AB SE 28,92 ....
BEKAERT BE e 36,30 ....
BHP BILLITON GB 4,71 + 0,35
BOEHLER-UDDEHOL AT e 43,89 ....
BUNZL PLC GB 6,89 ....
CORUS GROUP GB 0,86 ....
ELVAL GR 3,60 ....
HOLMEN -B- SE 23,91 ....
ISPAT INTERNATI NL e 0,99 + 5,32
JOHNSON MATTHEY GB 14,62 ....
M-REAL -B- FI e 7 – 2,10
MAYR-MELNHOF KA AT e 55,50 ....
OUTOKUMPU FI e 8,80 ....
PECHINEY-A- FR e 50,70 – 2,50
RAUTARUUKKI K FI e 3,85 ....
RIO TINTO GB 18,77 – 0,43
SIDENOR GR 3,58 ....
SILVER & BARYTE GR 7,50 ....
SMURFIT JEFFERS GB 2,32 ....
STORA ENSO -A- FI e 13,30 ....
STORA ENSO -R- FI e 13,60 – 0,66
SVENSKA CELLULO SE 26,49 ....
THYSSENKRUPP DE e 13,55 + 2,73
UMICORE BE e 42 ....
UPM-KYMMENE COR FI e 36 – 0,83
USINOR FR e 12 – 1,72
VIOHALCO GR 9,76 ....
VOEST-ALPINE AG AT e 30,46 ....
WORMS N FR e 17 ....
f DJ E STOXX BASI P 179,41 – 0,40

CHIMIE
AIR LIQUIDE FR e 153 + 0,20
AKZO NOBEL NV NL e 47,40 – 0,11
BASF AG DE e 40,40 – 0,37
BAYER AG DE e 35,28 + 0,51
BOC GROUP PLC GB 16,04 ....
CELANESE N DE e 17,10 ....
CIBA SPEC CHIMI CH 72,43 ....
CLARIANT N CH 19,28 + 0,71
COLOPLAST -B- DK 77,19 ....
DEGUSSA (NEU) DE e 25,89 + 0,54
DSM NL e 36,20 + 0,28
EMS-CHEM HOLD A CH 4216,54 – 0,80
ICI GB 6,09 ....
KEMIRA FI e 7,94 – 3,76

KON. VOPAK NV NL e 16,90 – 0,59
LONZA GRP N CH 649,48 – 0,21
NORSK HYDRO NO 42,97 ....
RHODIA FR e 9,79 – 0,10
SOLVAY BE e 60,20 – 1,39
SYNGENTA N CH 56,52 + 0,73
TESSENDERLO CHE BE e 23,90 ....
f DJ E STOXX CHEM P 323,71 + 0,04

CONGLOMÉRATS
D’IETEREN SA BE e 130,50 – 3,69
GBL BE e 300,10 ....
GEVAERT BE e 27,50 ....
INCHCAPE GB 8,35 – 0,19
KVAERNER -A- NO 1,46 ....
MYTILINEOS GR 5,62 ....
UNAXIS HLDG N CH 106,26 + 0,48
ORKLA NO 17,65 ....
SONAE SGPS PT e 0,87 ....
f DJ E STOXX RETL P 289,27 – 0,44

TÉLÉCOMMUNICATIONS
EQUANT NV NL e 13,42 – 0,07
ATLANTIC TELECO GB 0,08 ....
BRITISH TELECOM GB 5,35 – 2,66
CABLE & WIRELES GB 5,28 ....
COLT TELECOM NE GB 2,27 ....
DEUTSCHE TELEKO DE e 17,89 – 0,06
E.BISCOM IT e 42,05 ....
EIRCOM IR e 1,32 – 0,75
ELISA COMMUNICA FI e 13,34 – 1,55
ENERGIS GB 1,36 + 1,20
EUROPOLITAN HLD SE 7,28 ....
FRANCE TELECOM FR e 45,09 + 0,31
HELLENIC TELE ( GR 19,98 ....
KINGSTON COM GB 1,49 ....
KONINKLIJKE KPN NL e 5,66 – 4,87
KPNQWEST NV -C- NL e 7,30 – 1,88
LIBERTEL NV NL e 8,60 ....
VODAFONE N DE e 208,60 + 0,04
MOBILCOM DE e 21,96 – 0,18
OLD MUTUAL GB 1,75 – 1,82
OLIVETTI IT e 1,16 ....
PANAFON HELLENI GR 5,76 ....
PT TELECOM SGPS PT e 9,30 ....
SONERA FI e 6 – 3,23
SONG NETWORKS SE 0,71 ....
SWISSCOM N CH 297,20 + 0,11
T.I.M. IT e 6,23 ....
TDC DK 40,27 + 0,17
TELE2 -B- SE 36,20 ....
VODAFONE PT e 8,78 ....
TELECOM ITALIA IT e 9,15 ....
TELECOM ITALIA IT e 5,42 ....
TELEFONICA ES e 14,45 + 0,28
TELEF.MOVILES ES e 7,63 – 0,26
TELENOR NO 4,57 ....
TELIA SE 5,44 ....
TISCALI IT e 8,21 ....
VERSATEL TELECO NL e 1,34 + 0,75
VODAFONE GROUP GB 2,86 + 0,57
f DJ E STOXX TCOM P 458,31 – 0,23

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 39,55 + 0,61
ACESA R ES e 10,19 + 0,39
ACS ES e 26,49 + 0,72
AGGREGATE IND GB 1,32 ....
AKTOR SA GR 7,90 ....
AMEY GB 5,12 ....
AUREA R ES e 21,90 – 0,68
BOUYGUES FR e 33,59 – 2,16
BPB GB 4,18 ....
BRISA AUTO-ESTR PT e 9,86 ....
BUZZI UNICEM IT e 7,08 ....
CIMPOR R PT e 19,25 ....
COLAS FR e 63,40 + 0,79
CRH PLC GB 26,19 – 0,37
FCC ES e 24,68 – 0,28
GRUPO DRAGADOS ES e 13,90 + 0,58
GRUPO FERROVIAL ES e 20,65 + 1,23
HANSON PLC GB 7,41 ....
HEIDELBERGER ZE DE e 47,80 – 0,31
HELL.TECHNODO.R GR 6,88 ....
HERACLES GENL R GR 13,88 ....
HOCHTIEF ESSEN DE e 15,45 + 0,65
HOLCIM CH 222,39 + 0,62
IMERYS FR e 92 – 0,33
ITALCEMENTI IT e 7,66 ....
LAFARGE FR e 95,40 – 0,47
MICHANIKI REG. GR 2,29 ....
NOVAR GB 1,80 ....
PILKINGTON PLC GB 1,61 ....
RMC GROUP PLC GB 10,15 ....
SAINT GOBAIN FR e 159,40 ....
SKANSKA -B- SE 6,54 ....
TAYLOR WOODROW GB 2,36 ....
TECHNIP-COFLEXI FR e 128,50 + 0,39
TITAN CEMENT RE GR 38,20 ....
UPONOR -A- FI e 16,30 ....
CIMENTS VICAT / FR e 59,55 – 0,75
VINCI FR e 65,65 ....
WIENERBERGER AG AT e 15,40 ....
f DJ E STOXX CNST P 212,65 – 0,34

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR FR e 35 – 1,02
ADIDAS-SALOMON DE e 70 – 0,14
AGFA-GEVAERT BE e 11,19 + 1,73
AIR FRANCE FR e 13,40 + 3,08
AIRTOURS PLC GB 3,17 ....
ALITALIA IT e 1 ....
AUSTRIAN AIRLIN AT e 5,93 ....
AUTOGRILL IT e 8,85 ....
BANG & OLUFSEN DK 19,73 ....
BENETTON IT e 10,79 ....
BERKELEY GROUP GB 9,59 – 0,84
BRITISH AIRWAYS GB 2,75 + 1,20
BULGARI IT e 8,35 ....
CHRISTIAN DIOR FR e 30,40 – 1,94
CLUB MED. FR e 34,90 – 0,77
COMPASS GROUP GB 8,32 – 1,73
DT.LUFTHANSA N DE e 13 + 0,62
ELECTROLUX -B- SE 14,83 ....
EM.TV & MERCHAN DE e 2 – 1,48
EMI GROUP GB 4,63 ....
EURO DISNEY FR e 0,78 ....
HDP IT e 3,17 ....
HERMES INTL FR e 148,50 + 0,47
HILTON GROUP GB 3,01 ....
HUGO BOSS AG VZ DE e 20,90 + 2,70
HUNTER DOUGLAS NL e 24,60 – 1,60
INDITEX R ES e 20 – 2,44
J D WETHERSPOON GB 6,22 + 2,41
KLM NL e 10,35 + 2,58
LVMH FR e 41,95 + 0,12
MEDION DE e 41,98 – 0,50
MOULINEX FR e 0,50 ....
NH HOTELES ES e 10,46 + 0,48

NXT GB 2,08 – 0,78
P & O PRINCESS GB 4,53 + 4,49
PERSIMMON PLC GB 4,97 – 0,33
PREUSSAG AG DE e 27 – 0,74
RANK GROUP GB 3,15 ....
RICHEMONT UNITS CH 2274,89 – 0,09
RYANAIR HLDGS IR e 12 ....
SAIRGROUP N CH 2,25 – 4,06
SAS DANMARK A/S DK 9,80 ....
SEB FR e 57,40 + 2,41
SIX CONTINENTS GB 10,46 ....
SODEXHO ALLIANC FR e 51,55 – 0,48
THE SWATCH GRP CH 88,41 – 0,19
THE SWATCH GRP CH 19,04 ....
TELE PIZZA ES e 1,91 – 0,52
THOMSON MULTIME PA 29,37 + 0,58
WILSON BOWDEN GB 11,34 ....
WM-DATA -B- SE 2,66 ....
WOLFORD AG AT e 10,15 ....
WW/WW UK UNITS IR e 0,64 ....
f DJ E STOXX CYC GO P 111,54 – 0,44

PHARMACIE
ACTELION N CH 39,45 ....
ALTANA AG DE e 56,80 + 0,89
AMERSHAM GB 10,63 ....
ASTRAZENECA GB 52,62 ....
AVENTIS FR e 84,65 + 0,36
BB BIOTECH CH 75,32 + 1,61
CELLTECH GROUP GB 16,04 – 1,69
DISETRONIC HLDG CH 877,31 ....
ELAN CORP IR e 50,25 + 0,10
ESSILOR INTL FR e 31,14 ....
FRESENIUS MED C DE e 73,35 + 2,16
H. LUNDBECK DK 29 ....
GALEN HOLDINGS GB 12,35 ....
GAMBRO -A- SE 6,49 ....
GLAXOSMITHKLINE GB 30,67 – 0,37
H. LUNDBECK DK 29 ....
NOVARTIS N CH 42,74 + 0,24
NOVO-NORDISK -B DK 45,11 + 0,30
NOVOZYMES -B- DK 20,67 + 1,99
ORION B FI e 18,80 ....
OXFORD GLYCOSCI GB 8,94 + 0,36
PHONAK HLDG N CH 24,82 + 0,83
QIAGEN NV NL e 19,45 – 2,02
ROCHE HLDG G CH 74,98 – 0,23
SANOFI SYNTHELA FR e 76,80 – 0,26
SCHERING AG DE e 58,70 + 0,34
SERONO -B- CH 880,03 + 0,70
SHIRE PHARMA GR GB 16,31 – 1,47
SMITH & NEPHEW GB 6,21 – 1,29
SSL INTL GB 8,17 ....
SULZER AG 100N CH 140,10 + 0,49
SYNTHES-STRATEC CH 740,61 – 0,55
UCB BE e 42,46 – 1,51

WILLIAM DEMANT DK 27,12 + 2,54
WS ATKINS GB 9,63 – 0,34
ZELTIA ES e 9,21 + 0,55
f DJ E STOXX HEAL 539,42 – 0,08

ÉNERGIE
BG GROUP GB 4,16 ....
BP GB 8,98 + 0,55
CEPSA ES e 12 ....
COFLEXIP FR e 184 + 2,22
DORDTSCHE PETRO NL e 2,74 + 1,48
GBL BE e 56,10 – 1,92
ENI IT e 13,49 ....
ENTERPRISE OIL GB 7,59 – 0,64
HELLENIC PETROL GR 7,78 ....
LATTICE GROUP GB 2,42 ....
OMV AG AT e 84,77 ....
PETROLEUM GEO-S NO 6,16 ....
REPSOL YPF ES e 15,98 – 0,12
ROYAL DUTCH CO NL e 56,40 + 1,08
SAIPEM IT e 5,15 ....
SHELL TRANSP GB 8,20 + 0,20
STATOIL NO 7,66 ....
TOTAL FINA ELF FR e 152,50 + 0,59
IHC CALAND NL e 55,75 – 1,41
f DJ E STOXX ENGY P 318,35 + 0,60

SERVICES FINANCIERS
3I GROUP GB 12,98 – 0,12
ALPHA FINANCE GR 44,90 ....
AMVESCAP GB 14,78 – 0,66
BHW HOLDING AG DE e 33,90 ....
BPI R PT e 2,46 ....
BRITISH LAND CO GB 7,99 ....
CALEDONIA INV.S GB 12,14 ....
CANARY WHARF GR GB 7,23 ....
CATTLES ORD. GB 4,68 ....
CLOSE BROS GRP GB 11,41 – 1,13
COBEPA BE e 65 ....
CONSORS DISC-BR DE e 13,08 – 1,65
CORIO NV NL e 23,75 ....
CORP FIN ALBA ES e 22,60 ....
DAB BANK AG DE e 14,27 – 0,97
DEPFA-BANK DE e 66 – 0,30
DROTT -B- SE 10,66 ....
EURAZEO FR e 63,70 + 3,16
EURONEXT NL e 19,20 ....
FINAXA FR e 86,90 ....
FORTIS (B) BE e 28,49 – 0,31
FORTIS (NL) NL e 28,50 – 0,28
GECINA FR e 83,30 – 0,30
GIMV BE e 28,24 ....
GREAT PORTLAND GB 4,03 ....
HAMMERSON GB 7,64 – 3,09
ING GROEP NL e 30,18 + 0,43
LAND SECURITIES GB 14,43 – 0,34
LIBERTY INTL GB 8,04 ....
LONDON STOCK EX GB 6,04 ....
MARSCHOLLEK LAU DE e 58,60 ....
MEDIOBANCA IT e 11,94 ....
METROVACESA ES e 14,55 + 1,75
MONTEDISON IT e 2,79 ....
PROVIDENT FIN GB 10,66 ....
RODAMCO EUROPE NL e 39 – 0,38
RODAMCO NORTH A NL e 43,69 – 0,21
ROLINCO NV NL e 24,46 ....
SCHRODERS GB 12,15 ....
SIMCO N FR e 76,20 – 0,07
SLOUGH ESTATES GB 5,74 ....
TECAN GRP N CH 59,30 – 1,75

UNIBAIL FR e 59,05 – 1,58
VALLEHERMOSO ES e 7,36 + 0,27
WCM BETEILIGUNG DE e 13,10 ....
f DJ E STOXX FINS P 243,81 + 0,06

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 5,98 ....
ASSOCIAT BRIT F GB 7,77 ....
BBAG OE BRAU-BE AT e 41,57 ....
BRAU-UNION AT e 40,41 ....
CADBURY SCHWEPP GB 6,92 ....
CARLSBERG -B- DK 46,05 ....
CARLSBERG AS -A DK 42,42 ....
COCA COLA HBC GR 15,62 ....
DANISCO DK 41,62 + 1,31
DANONE FR e 131,90 + 0,08
DELTA HOLDINGS GR 7,66 ....
DIAGEO GB 11,54 – 0,28
ELAIS OLEAGINOU GR 20,90 ....
HEINEKEN HOLDIN NL e 32,21 ....
HELLENIC SUGAR GR 8,32 ....
KAMPS DE e 8,10 + 0,62
KERRY GRP-A- GB 23,23 ....
KINGFISHER GB 5,69 – 1,41
KONINKLIJKE NUM NL e 24,85 – 1,27
MONTEDISON IT e 2,79 ....
NESTLE N CH 235,31 + 0,44
NORTHERN FOODS GB 2,37 ....
PARMALAT IT e 2,92 ....
PERNOD RICARD FR e 76,20 ....
RAISIO GRP -V- FI e 1,01 + 3,06
SCOTT & NEWCAST GB 8,48 ....
SOUTH AFRICAN B GB 6,87 ....
TATE & LYLE GB 4,65 ....
TOMKINS GB 3,02 + 0,54
UNILEVER NL e 60,70 ....
WHITBREAD PLC GB 8,77 + 1,12
f DJ E STOXX F & BV P 220,93 – 0,21

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 10,41 + 0,33
ADECCO N CH 52,43 + 0,52
AGGREKO GB 5,77 ....
ALSTOM FR e 12,45 + 0,81
ALTRAN TECHNO FR e 49,40 + 0,59
ALUSUISSE GRP N CH 856,91 ....
ARRIVA GB 4,81 ....
ASSA ABLOY-B- SE 14,57 ....
ASSOC BR PORTS GB 6,66 ....
ATLAS COPCO -A- SE 23,33 ....
ATLAS COPCO -B- SE 21,80 ....
ATTICA ENTR SA GR 4,70 ....
BAA GB 9,26 ....
BBA GROUP PLC GB 3,83 ....

BODYCOTE INTL GB 2,96 ....
BRAMBLES INDUST GB 6,04 ....
BUDERUS AG DE e 27,65 ....
CAPITA GRP GB 7,34 ....
CDB WEB TECH IN IT e 3,83 ....
CGIP FR e 31 – 2,45
CHUBB GB 2,21 ....
CIR IT e 0,88 ....
COBHAM GB 17,87 ....
COOKSON GROUP P GB 1,30 ....
COPENHAGEN AIRP DK 62,02 ....
DAMPSKIBS -A- DK 6578,15 ....
DAMPSKIBS -B- DK 7303,09 + 0,18
DAMSKIBS SVEND DK 9464,48 – 1,40
DE LA RUE GB 8,58 ....
E.ON AG DE e 56,90 – 0,18
ELECTROCOMPONEN GB 8,03 ....
ENIRO SE 8,44 ....
EPCOS DE e 54 – 0,18
EUR AERO DEFENC FR e 13,44 – 0,44
EUROTUNNEL FR e 0,79 ....
EXEL GB 12,56 ....
FINMECCANICA IT e 0,95 ....
FINNLINES FI e 21,90 ....
FKI GB 2,88 ....
FLS IND.B DK 8,99 ....
FLUGHAFEN WIEN AT e 27,49 ....
GAMESA ES e 14,95 + 0,13
GKN GB 4,76 ....
GROUP 4 FALCK DK 136,26 ....
GROUP 4 FALCK DK 136,26 ....
GUARDIAN IT GB 5,69 – 3,85
HAGEMEYER NV NL e 17,95 – 0,11
HALKOR GR 4,10 ....
HAYS GB 2,96 ....
HEIDELBERGER DR DE e 42,95 + 0,28
HUHTAMAKI FI e 34,50 ....
IFIL IT e 5,35 ....
IMI PLC GB 3,79 ....
IND.VAERDEN -A- SE 15,31 ....
INDRA SISTEMAS ES e 8,70 – 0,34
INVENSYS GB 1,12 ....
INVESTOR -A- SE 11,82 ....
INVESTOR -B- SE 11,66 ....
ISS DK 50,07 ....
JOT AUTOMATION FI e 0,65 + 1,56
KINNEVIK -B- SE 16,47 ....
KONE B FI e 76,50 ....
LEGRAND FR e 145,70 + 1,53
LINDE AG DE e 44,50 + 0,45
MAN AG DE e 19,85 ....
MEGGITT GB 2,53 ....
METSO FI e 10,60 ....
MG TECHNOLOGIES DE e 8,75 ....
MORGAN CRUCIBLE GB 2,94 ....
EXEL GB 12,56 ....
PACE MICRO TECH GB 6,26 + 6,65
PARTEK FI e 8,60 ....
PENINS.ORIENT.S GB 3,48 ....
PERLOS FI e 11,49 + 1,68
PREMIER FARNELL GB 4 + 11,82
RAILTRACK GB 4,55 ....
RANDSTAD HOLDIN NL e 11,95 ....
RENTOKIL INITIA GB 3,95 + 0,83
REXAM GB 5,98 ....
REXEL FR e 59 ....
RHI AG AT e 5,70 ....
RIETER HLDG N CH 240,41 + 0,28
ROLLS ROYCE GB 2,55 – 2,48
SANDVIK SE 24,44 ....
SAURER N CH 18,26 ....
SCHNEIDER ELECT FR e 45,42 ....

SEAT PAGINE GIA IT e 0,87 ....
SEAT PAGINE GIA IT e 0,87 ....
SECURICOR GB 1,90 – 0,85
SECURITAS -B- SE 21,06 ....
SERCO GROUP GB 6,21 – 2,05
SGL CARBON DE e 20,50 + 0,24
SHANKS GROUP GB 2,65 ....
SIDEL FR e 50 ....
SINGULUS TECHNO DE e 23,50 – 0,21
SKF -B- SE 19 ....
SMITHS GROUP GB 12,10 ....
SOPHUS BEREND - DK 22,96 ....
SPIRENT GB 2,71 + 1,21
STOLT NIELSEN LU e 117 ....
TELE2 -B- SE 36,20 ....
THALES FR e 42,39 – 0,84
TOMRA SYSTEMS NO 11,18 ....
TPI ES e 4,33 + 0,70
TRAFFICMASTER GB 0,68 – 8,70
UNAXIS HLDG N CH 106,26 + 0,48
VA TECHNOLOGIE AT e 23,22 ....
VEDIOR NV NL e 11,11 – 1,24
VESTAS WIND SYS DK 37,59 ....
VINCI FR e 65,65 ....
VIVENDI ENVIRON FR e 42,38 + 0,14
VOLVO -A- SE 14,99 ....
VOLVO -B- SE 15,73 ....
WARTSILA CORP A FI e 18,80 ....
XANSA GB 4,91 ....
ZARDOYA OTIS ES e 9,91 ....
f DJ E STOXX IND GO P 315,35 – 0,34

ASSURANCES
AEGIS GROUP GB 1,54 + 1,06
AEGON NV NL e 31,32 – 0,22
AGF FR e 54,50 ....
ALLEANZA ASS IT e 11,99 ....
ALLIANZ N DE e 278 + 0,36
ASR VERZEKERING NL e 81,10 ....
AXA FR e 27,18 + 0,63
BALOISE HLDG N CH 98,44 + 0,52
BRITANNIC GB 12,38 ....
CATTOLICA ASS IT e 22 ....
CGNU GB 13,92 ....
CNP ASSURANCES FR e 33,60 + 0,30
CODAN DK 16,65 ....
CORP MAPFRE R ES e 18,50 ....
ERGO VERSICHERU DE e 166 + 0,48
ETHNIKI GEN INS GR 11,56 ....
EULER FR e 46 + 2,22
FONDIARIA ASS IT e 5,39 ....
FORTIS (B) BE e 28,49 – 0,31
FRIENDS PROVIDE GB 3,27 – 0,50
GENERALI ASS IT e 30,65 ....
GENERALI HLD VI AT e 154 ....
INDEPENDENT INS GB 0,10 ....
INTERAM HELLEN GR 4,98 ....
IRISH LIFE & PE GB 12,17 ....
LEGAL & GENERAL GB 2,62 – 0,62
MEDIOLANUM IT e 9,67 ....
MUENCH RUECKVER DE e 315,50 – 0,16
POHJOLA GRP.B FI e 19,95 ....
PRUDENTIAL GB 12,35 – 1,43
RAS IT e 13,94 ....
ROYAL SUN ALLIA GB 6,17 – 0,52
SAI IT e 14,38 ....
SAMPO-LEONIA -A FI e 9,29 – 0,11
SCHW NATL VERS CH 594,40 ....
SCOR FR e 37 + 0,27
SKANDIA INSURAN SE 7,28 ....
ST JAMES’S PLAC GB 4,81 ....
STOREBRAND NO 5,84 ....
SWISS LIFE REG CH 482,86 + 0,28
SWISS RE N CH 118,34 – 0,57
TOPDANMARK DK 26,31 ....
ZURICH FINL SVC CH 268,29 + 0,13
f DJ E STOXX INSU P 349,75 + 0,07

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 13,18 + 0,50
CANAL PLUS FR e 3,55 ....
CAPITAL RADIO GB 11,78 ....
CARLTON COMMUNI GB 3,49 ....
DLY MAIL & GEN GB 10,67 ....
ELSEVIER NL e 13,61 – 0,87
EMAP PLC GB 11,50 – 2,48
FOX KIDS EUROPE NL e 13 – 1,66
FUTURE NETWORK GB 0,44 ....
GRANADA GB 2,16 – 5,67
GRUPPO L’ESPRES IT e 2,90 ....
GWR GROUP GB 3,49 ....
HAVAS ADVERTISI FR e 8,65 – 0,12
INDP NEWS AND M IR e 1,58 ....
INFORMA GROUP GB 3,30 ....
LAGARDERE SCA N FR e 41,98 + 0,91
LAMBRAKIS PRESS GR 5,12 ....
M6 METROPOLE TV FR e 25,50 – 1,92
MEDIASET IT e 7,70 ....
MODERN TIMES GR SE 24,38 ....
MONDADORI IT e 6,48 ....
NRJ GROUP FR e 17,61 – 1,12
PEARSON GB 13,63 ....
PRISA ES e 10 ....
PROSIEBEN SAT.1 DE e 6,12 + 2
PT MULTIMEDIA R PT e 8,55 ....
PUBLICIS GROUPE FR e 25,70 + 0,12
PUBLIGROUPE N CH 166,62 ....
REED INTERNATIO GB 9,52 – 0,68
REUTERS GROUP GB 11,70 ....
RTL GROUP LU e 34,20 ....
SMG GB 2,01 ....
SOGECABLE R ES e 26,60 – 0,19
TAYLOR NELSON S GB 3,15 – 0,51
TELEWEST COMM. GB 0,84 + 1,96
TF1 FR e 27,25 – 1,45
TRINITY MIRROR GB 6,56 ....
UNITED PAN-EURO NL e 0,56 – 3,45
UTD BUSINESS ME GB 11,58 ....
VIVENDI UNIVERS FR e 54,20 + 0,18
VNU NL e 34,90 ....
WOLTERS KLUWER NL e 23,25 – 0,64
WPP GROUP GB 10,37 ....
f DJ E STOXX MEDIA P 290,39 – 0,05

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 31,67 – 0,09
ALTADIS ES e 18 + 1,41
AMADEUS GLOBAL ES e 5,70 – 0,70
ATHENS MEDICAL GR 3,72 ....
AUSTRIA TABAK A AT e 84,75 ....
AVIS EUROPE GB 2,06 ....
BEIERSDORF AG DE e 124 + 0,40
BIC FR e 32,50 – 0,18
BRIT AMER TOBAC GB 9,10 – 1,58
CASINO GP FR e 84,45 – 0,76
CLARINS FR e 56,05 – 0,88
COLRUYT BE e 47,50 ....
DELHAIZE BE e 61,20 – 0,49
FIRSTGROUP GB 4,55 ....
GALLAHER GRP GB 7,55 ....
GIB BE e 50,60 – 1,17
GIVAUDAN N CH 343,44 + 0,20
HENKEL KGAA VZ DE e 65 – 0,31
ICELAND GROUP GB 2,55 ....
IMPERIAL TOBACC GB 14,28 ....
JERONIMO MARTIN PT e 7,85 ....
KESKO -B- FI e 9 – 2,07
L’OREAL FR e 79,05 + 0,06
LAURUS NV NL e 4,51 – 0,22
MORRISON SUPERM GB 3,35 ....
RECKITT BENCKIS GB 15,60 ....
SAFEWAY GB 5,65 ....
SAINSBURY J. PL GB 6,22 – 0,78
STAGECOACH GROU GB 0,91 ....
TERRA NETWORKS ES e 7,88 + 1,42
TESCO PLC GB 3,90 ....
TPG NL e 22,53 – 1,49
WANADOO FR e 5,48 + 1,48

WELLA AG VZ DE e 56,50 + 0,89
f DJ E STOXX N CY G P 381,96 + 0,04

COMMERCE DISTRIBUTION
ALLIANCE UNICHE GB 8,87 + 0,74
AVA ALLG HAND.G DE e 37,50 + 0,54
BOOTS CO PLC GB 9,98 + 0,16
BUHRMANN NV NL e 7,65 – 0,65
CARREFOUR FR e 57,90 – 0,17
CASTO.DUBOIS FR e 56 ....
CC CARREFOUR ES e 13,62 + 0,81
CHARLES VOEGELE CH 37,40 ....
D’IETEREN SA BE e 130,50 – 3,69
DEBENHAMS GB 5,74 ....
DIXONS GROUP GB 3,41 ....
GAL LAFAYETTE FR e 149,50 + 2,12
GEHE AG DE e 42,90 – 0,23
GUCCI GROUP NL e 95,15 + 0,16
GUS GB 8,37 ....
HENNES & MAURIT SE 20,53 ....
KARSTADT QUELLE DE e 37,10 + 0,27
KINGFISHER GB 5,96 ....
MARKS & SPENCER GB 4,99 – 2,23
MATALAN GB 5,98 + 2,22
METRO DE e 37 + 1,93
MFI FURNITURE G GB 1,85 ....
NEXT PLC GB 14,61 ....
PINAULT PRINT. FR e 133,70 – 1,18
SIGNET GROUP GB 1,06 ....
VALORA HLDG N CH 176,82 – 0,38
VENDEX KBB NV NL e 8,35 – 0,71
W.H SMITH GB 7,08 ....
WOLSELEY PLC GB 7,47 ....
WOOLWORTHS GROU GB 0,68 + 5
f DJ E STOXX RETL P 289,27 – 0,44

HAUTE TECHNOLOGIE
AIXTRON DE e 21,28 + 3,30
ALCATEL-A- FR e 18,73 ....
ALTEC GR 2,72 ....
ARC INTERNATION GB 0,76 ....
ARM HOLDINGS GB 6,13 ....
ASML HOLDING NL e 18,80 – 0,53
BAAN COMPANY NL e 2,69 ....
BAE SYSTEMS GB 5,69 – 1,41
BALTIMORE TECH GB 0,29 – 5,26
BROKAT TECHNOLO DE e 0,65 + 1,56
BULL FR e 0,89 – 1,11
BUSINESS OBJECT FR e 33,52 – 1,27
CAP GEMINI FR e 65,70 – 2,67
COMPTEL FI e 3,27 – 0,61
DASSAULT SYST. FR e 48,78 – 0,45
ERICSSON -B- SE 5,28 ....
F-SECURE FI e 1,42 + 1,43
FILTRONIC GB 4,42 ....
FINMATICA IT e 15,58 ....
GETRONICS NL e 3,62 ....
GN GREAT NORDIC DK 5,64 + 0,48
INFINEON TECHNO DE e 19,90 – 0,45
INFOGRAMES ENTE FR e 14 + 1,82
INTRACOM R GR 15,40 ....
KEWILL SYSTEMS GB 0,80 – 5,77
LEICA GEOSYSTEM CH 104,73 + 0,65
LOGICA GB 12,45 – 0,26
LOGITECH INTL N CH 36,66 + 1,32
MARCONI GB 0,50 + 3,33
MB SOFTWARE DE e 0,21 + 10,53
NOKIA FI e 24,93 ....
OCE NL e 9,10 ....
ROY.PHILIPS ELE NL e 28,31 – 0,67
PSION GB 0,91 – 3,45
SAGE GRP GB 3,72 ....
SAGEM FR e 52,40 ....
SAP AG DE e 130,50 – 0,99
SAP VZ DE e 153,99 ....
SEZ HLDG N CH 45,91 + 0,75
SIEMENS AG N DE e 57,70 + 0,35
SPIRENT GB 2,71 + 1,21
STMICROELECTRON FR e 35,07 – 0,11
THINK TOOLS CH 19,04 ....
THUS GB 0,75 ....
TIETOENATOR FI e 27,80 ....
f DJ E STOXX TECH P 441,63 – 0,31

SERVICES COLLECTIFS
ACEA IT e 7,58 ....
AEM IT e 2,02 ....
BRITISH ENERGY GB 4,60 ....
CENTRICA GB 3,49 ....
EDISON IT e 8,87 ....
ELECTRABEL BE e 236 – 0,42
ELECTRIC PORTUG PT e 2,59 ....
ENDESA ES e 17,06 – 1,04
ENEL IT e 6,21 ....
EVN AT e 42 ....
FORTUM FI e 5 ....
GAS NATURAL SDG ES e 19,58 – 0,10
HIDRO CANTABRIC ES e 26,15 ....
IBERDROLA ES e 15,10 – 0,33
INNOGY HOLDINGS GB 3,35 ....
ITALGAS IT e 9,43 ....
KELDA GB 5,78 ....
NATIONAL GRID G GB 7,96 ....
INTERNATIONAL P GB 3,62 ....
OESTERR ELEKTR AT e 78,76 ....
PENNON GROUP GB 10,15 ....
POWERGEN GB 12,04 ....
SCOTTISH POWER GB 6,86 – 0,24
SEVERN TRENT GB 11,96 + 0,41
SUEZ FR e 35 + 0,72
FENOSA ES e 15,79 + 0,19
UNITED UTILITIE GB 10,46 + 2,06
VIRIDIAN GROUP GB 9,31 ....
f DJ E STOXX PO SUP P 295,72 – 0,11

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.08/11 9 h 58 f en euros 07/11

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 17,90 ....
ANTONOV 0,60 + 1,69
C/TAC 1,81 – 2,16
CARDIO CONTROL 2,25 ....
CSS 23,90 ....
HITT NV 6,20 ....
INNOCONCEPTS NV 17,90 ....
NEDGRAPHICS HOLD 4 ....
SOPHEON 0,50 ....
PROLION HOLDING 94 ....
RING ROSA 0,03 ....
UCC GROEP NV 7 ....

BRUXELLES
ARTHUR 2,70 ....
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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)

b British Telecom a annoncé, jeu-
di 8 novembre, un excédent brut
d’exploitation de 1,463 milliard de
livres (2,36 milliards d’euros) sur le
deuxième trimestre de l’exercice
2001-2002, en baisse de 7 %. Ce
chiffre est légèrement inférieur
aux prévisions des analystes. L’ac-
tion BT était en chute de 2,5 %, à
321,5 pence, à l’ouverture de la
Bourse de Londres, jeudi. Ces
résultats étaient les derniers
publiés avant la scission entre les
activités de téléphonie mobile et le
reste du groupe.
b La poste semi-publique alleman-
de Deutsche Post a enregistré une
baisse de 1 % de son bénéfice net
sur les neuf premiers mois de 2001,

à 1,3 milliard d’euros, a-t-elle
annoncé jeudi. Le titre était en
hausse de 3,04 %, à 16,25 euros.
b L’assureur britannique Royal
and Sun Alliance a annoncé, jeu-
di, une baisse de 36 % de son béné-
fice d’exploitation sur les neuf pre-
miers mois 2001, principalement
liée aux attentats sur le World Tra-
de Center. Le groupe a dégagé un
bénéfice d’exploitation de 321 mil-
lions de livres (517,7 millions
d’euros) sur les neuf premiers
mois de 2001, contre 502 millions
de livres réalisés sur la même pério-
de de 2000. A l’ouverture de la
Bourse de Londres, l’action Royal
and Sun Alliance était en légère
hausse de 0,20 %, à 382,75 pences.

VALEURS EUROPÉENNES
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Compen-Cours Cours % Var.France f sationen euros en francs veille (1)

ACCOR ................... w 35,39 232,14 +0,08 35,36
AFFINE................... 36,89 241,98 – 0,03 ...
AGF ........................ w 54,65 358,48 +0,28 54,50
AIR FRANCE G ....... w 13,48 88,42 +3,69 13,00

AIR LIQUIDE........... w 154,10 1010,83 +0,92 152,70
ALCATEL A.............. w 18,58 121,88 – 0,80 18,73
ALCATEL O ............. 8,58 56,28 +0,94 ...
ALSTOM ................. w 12,04 78,98 – 2,51 12,35
ALTRAN TECHN .... w 49,31 323,45 +0,41 49,11
ARBEL..................... 3,96 25,98 – 0,75 ...
AREVA CIP .............. 140 918,34 +1,38 ...
ATOS ORIGIN......... w 82,30 539,85 – 1,91 83,90
AVENTIS ................. w 85,05 557,89 +0,83 84,35
AXA ......................... w 27,76 182,09 +2,78 27,01
BACOU DALLOZ .... 85,10 558,22 ... ...
BAIL INVESTI.......... w 120 787,15 – 0,41 120,50
BAZAR HOT. V........ 125 819,95 ... ...
BEGHIN SAY .......... w 37 242,70 +0,27 36,90
BIC.......................... w 33 216,47 +1,35 32,56
BNP PARIBAS......... w 96,40 632,34 +0,10 96,30
BOLLORE................ w ... ... ... 237,00
BOLLORE INV......... 52,60 345,03 +0,77 ...
BONGRAIN ............ 41,90 274,85 ... ...
BOUYGUES ............ w 34,09 223,62 – 0,70 34,33
BOUYGUES OFF..... w 35,31 231,62 – 2,11 36,07
B T P (LA CI............. ... ... ... ...
BULL# ..................... w 0,89 5,84 – 1,11 0,90
BURELLE (LY) ......... 50 327,98 – 0,10 ...
BUSINESS OBJ ....... w 34,12 223,81 +0,50 33,95
CANAL + ................. w 3,55 23,29 ... 3,55
CAP GEMINI........... w 67,20 440,80 – 0,44 67,50
CARBONE-LORR.... w 30,70 201,38 – 0,10 30,73
CARREFOUR .......... w 58,15 381,44 +0,26 58,00
CASINO GUICH...... 59,50 390,29 +0,17 ...
CASINO GUICH...... w 84,85 556,58 – 0,29 85,10
CASTORAMA DU ... w 56,55 370,94 +0,98 56,00
CEGID (LY) ............. 88,35 579,54 – 0,17 ...
CEREOL .................. w 27,29 179,01 +0,44 27,17
CERESTAR.............. w 30,90 202,69 +0,03 30,89
CFF.RECYCLIN ....... 41,10 269,60 +0,24 ...
CGIP ....................... w 31 203,35 – 2,45 31,78
CHARGEURS .......... 63,40 415,88 ... ...
CHRISTIAN DI........ w 30,98 203,22 – 0,06 31,00
CIC -ACTIONS ........ ... ... ... ...
CIMENTS FRAN..... w 44,82 294 +3,99 43,10
CLARINS................. w 56,30 369,30 – 0,44 56,55
CLUB MEDITER ..... w 35 229,58 – 0,48 35,17
CNP ASSURANC .... w 33,77 221,52 +0,81 33,50
COFACE.................. w 60,25 395,21 +0,25 60,10
COFLEXIP ............... w 179,90 1180,07 – 0,06 180,00
COLAS..................... w 63,40 415,88 +0,79 62,90
CONTIN.ENTRE..... 40,70 266,97 +0,12 ...
CPR......................... ... ... ... ...
CRED.FON.FRA...... ... ... ... ...
CREDIT LYONN ..... w 39,41 258,51 +0,03 39,40
CS COM.ET SY........ 8,85 58,05 +1,14 ...
DAMART ................ 78,90 517,55 +0,51 ...
DANONE................ w 132 865,86 +0,15 131,80
DASSAULT-AVI....... 318 2085,94 ... ...
DASSAULT SYS....... w 48,85 320,43 – 0,31 49,00
DEV.R.N-P.CA......... 14,90 97,74 – 0,33 ...
DEVEAUX(LY)# ....... 58,90 386,36 – 0,84 ...
DMC (DOLLFUS..... 7,60 49,85 – 0,65 ...
DYNACTION .......... 24,10 158,09 +0,84 ...
EIFFAGE ................. w 63,50 416,53 +1,60 62,50
ELECT.MADAGA .... 22,70 148,90 +0,89 ...
ELIOR ..................... w 7,82 51,30 +1,56 7,70
ENTENIAL(EX......... 27,49 180,32 ... ...
ERAMET ................. w ... ... ... 29,00
ESSILOR INTL ........ w 31,60 207,28 +1,48 31,14
ESSO ....................... 79 518,21 +0,25 ...

EULER.................... w 46 301,74 +2,22 45,00
EURAZEO............... w 63,90 419,16 +3,48 61,75
EURO DISNEY ....... w 0,77 5,05 – 1,28 0,78
EUROTUNNEL ...... w 0,80 5,25 +1,27 0,79
FAURECIA.............. w 55,75 365,70 ... 55,75
F.F.P. (NY).............. 92,80 608,73 +1,09 ...
FIMALAC................ w 38 249,26 – 0,50 38,19
FINAXA .................. 87,45 573,63 +0,63 ...
FONC.LYON.#........ 26,45 173,50 – 0,04 ...
FRANCE TELEC ..... w 45,10 295,84 +0,33 44,95
FROMAGERIES...... ... ... ... ...
GALERIES LAF ....... w 146,50 960,98 +0,07 146,40
GAUMONT # ......... 32,30 211,87 ... ...
GECINA.................. w 83,60 548,38 +0,06 83,55
GENERALE DE....... 16,20 106,27 +1,95 ...
GEOPHYSIQUE...... w 42,39 278,06 +1,85 41,62
GFI INFORMAT ..... w 11,15 73,14 +0,81 11,06
GRANDVISION...... w 17,12 112,30 +0,71 17,00
GROUPE ANDRE... 124 813,39 +3,16 ...
GROUPE GASCO ... 70,10 459,83 – 1,27 ...
GROUPE PARTO.... 57,60 377,83 – 2,04 ...
GR.ZANNIER ( ....... 81 531,33 – 0,67 ...
GUYENNE GASC ... w 87,40 573,31 – 1,52 88,75
HAVAS ADVERT ..... w 8,51 55,82 – 1,73 8,66
IMERYS .................. w 92,25 605,12 – 0,05 92,30
IMMEUBLES DE .... 21,62 141,82 – 1,73 ...
IMMOBANQUE ..... 116 760,91 +0,17 ...
IM.MARSEILLA ...... ... ... ... ...
INFOGRAMES E .... w 14,11 92,56 +2,62 13,75
INGENICO ............. w 25,15 164,97 +0,60 25,00
ISIS ......................... w 138,80 910,47 +2,06 136,00
JC DECAUX ............ w 9,90 64,94 – 1 10,00
KAUFMAN ET B..... w 15,19 99,64 – 0,13 15,21
KLEPIERRE ............ w 103,70 680,23 +0,39 103,30
L’OREAL................. w 79,10 518,86 +0,13 79,00
LAFARGE ............... w 95,65 627,42 – 0,21 95,85
LAGARDERE .......... w 42,10 276,16 +1,20 41,60
LAPEYRE ................ w 46,80 306,99 +1,47 46,12
LEBON (CIE) .......... 51 334,54 +2 ...
LEGRAND ORD. .... 143,50 941,30 ... ...
LEGRAND ADP...... 111,10 728,77 +3,25 ...
LEGRIS INDUS ...... w 18,25 119,71 +0,55 18,15
LIBERTY SURF....... 2,62 17,19 – 1,13 ...
LOCINDUS............. ... ... ... ...
LOUVRE #............... 64 419,81 – 1,54 ...
LVMH MOET HE.... w 42,08 276,03 +0,43 41,90
MARINE WENDE... w 54 354,22 ... 54,00
MARIONNAUD P .. 52 341,10 – 0,38 ...
MATUSSIERE F...... 7,81 51,23 ... ...
MAUREL ET PR...... 15 98,39 +2,74 ...
METALEUROP ....... 3,28 21,52 +0,61 ...
MICHELIN ............. w 34,26 224,73 +0,03 34,25
MONTUPET SA...... 9,26 60,74 +0,54 ...
MOULINEX ............ ... ... ... ...
NATEXIS BQ P ....... w 95,70 627,75 +0,74 95,00
NEOPOST .............. w 31,20 204,66 – 0,95 31,50
NEXANS................. w 16,49 108,17 – 0,06 16,50
NORBERT DENT ... 20,18 132,37 +0,90 ...
NORD-EST............. 25,74 168,84 – 1,57 ...
NRJ GROUP........... w 17,60 115,45 – 1,18 17,81
OBERTHUR CAR.... w 7,17 47,03 +1,70 7,05
OLIPAR................... ... ... ... ...
ORANGE ................ w 9,93 65,14 +0,10 9,92
OXYG.EXT-ORI....... ... ... ... ...
PECHINEY ACT...... w 50,80 333,23 – 2,31 52,00
PECHINEY B P ....... 46 301,74 – 3,87 ...
PENAUILLE PO...... w 27,45 180,06 – 0,54 27,60

PERNOD-RICAR .... w 75,60 495,90 – 0,79 76,20
PEUGEOT............... w 47,35 310,60 +1,28 46,75
PINAULT-PRIN ...... w 134,80 884,23 – 0,37 135,30
PLASTIC OMN........ w 61 400,13 – 1,61 62,00
PROVIMI ................ w 15,42 101,15 ... 15,42
PSB INDUSTRI....... 78 511,65 ... ...
PUBLICIS GR.......... w 26 170,55 +1,29 25,67
REMY COINTRE..... w 22,97 150,67 +3 22,30
RENAULT ............... w 35,51 232,93 – 0,36 35,64
REXEL..................... w 58,95 386,69 – 0,08 59,00
RHODIA ................. w 9,98 65,46 +1,84 9,80
ROCHETTE (LA ...... 6,08 39,88 +1,33 ...
ROUGIER #............. 54,20 355,53 – 3,30 ...
ROYAL CANIN........ w 131,70 863,90 – 0,23 132,00
RUE IMPERIAL....... 1689,50 11082,39 +5,59 ...
SADE (NY) .............. ... ... ... ...
SAGEM ADP........... 39,90 261,73 +2,28 ...
SAGEM S.A. ............ w 52,10 341,75 – 0,57 52,40
SAINT-GOBAIN...... w 160,20 1050,84 +0,50 159,40
SALVEPAR (NY ....... 49,10 322,07 – 1,01 ...
SANOFI SYNTH...... w 77 505,09 ... 77,00
SCHNEIDER EL...... w 45 295,18 – 0,92 45,42
SCOR SVN .............. w 37,54 246,25 +1,73 36,90
S.E.B........................ w 57,80 379,14 +3,12 56,05
SEITA...................... 45,27 296,95 +0,58 ...
SELECTIBAIL(......... 16 104,95 ... ...
SIDEL...................... 50,05 328,31 +0,10 ...
SILIC ....................... ... ... ... ...
SIMCO.................... w 76,75 503,45 +0,66 76,25
SKIS ROSSIGN ....... 13,56 88,95 – 0,95 ...
SOCIETE GENE ...... w 59,15 388 +0,42 58,90
SODEXHO ALLI ...... w 52,25 342,74 +0,87 51,80
SOGEPARC (FI ....... 94,30 618,57 – 0,74 ...
SOPHIA .................. w 30,48 199,94 – 0,52 30,64
SOPRA GROUP ...... w 39,75 260,74 +0,89 39,40
SPIR COMMUNI .... w 66,60 436,87 +0,83 66,05
SR TELEPERFO ...... w 19,30 126,60 ... 19,30
SUCR.PITHIVI ........ ... ... ... ...
SUEZ....................... w 35,11 230,31 +1,04 34,75
TAITTINGER .......... ... ... ... ...
TECHNIP-COFL ..... w 129 846,18 +0,78 128,00
TF1.......................... w 27,31 179,14 – 1,23 27,65
THALES .................. w 43,23 283,57 +1,12 42,75
THOMSON MULT . w 29,70 194,82 +1,71 29,20
TOTAL FINA E ........ w 153,30 1005,58 +1,12 151,60
TRANSICIEL # ........ w 30,69 201,31 +1,22 30,32
UBI SOFT ENT ....... w 39,55 259,43 +0,89 39,20
UNIBAIL (POR........ w 60,10 394,23 +0,17 60,00
UNILOG ................. w 61,40 402,76 +0,57 61,05
USINOR.................. w 12,09 79,31 – 0,98 12,21
VALEO .................... w 38,75 254,18 +0,18 38,68
VALLOUREC ........... w 50,85 333,55 – 0,29 51,00
VICAT...................... 59,55 390,62 – 0,75 ...
VINCI...................... w 65,55 429,98 – 0,15 65,65
VIVENDI ENVI ........ w 42,35 277,80 +0,07 42,32
VIVENDI UNIV ....... w 54,20 355,53 +0,18 54,10
WANADOO............. w 5,40 35,42 ... 5,40
WORMS (EX.SO...... 17 111,51 ... ...
ZODIAC.................. w 191,60 1256,81 +3,07 185,90
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...

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

ADECCO ................. 52,10 341,75 +0,19 ...
AMERICAN EXP...... 35,39 232,14 +2,37 ...
AMVESCAP EXP...... ... ... ... ...
ANGLOGOLD LT .... 38,80 254,51 +2,89 ...
A.T.T. # .................... 17,81 116,83 – 1,06 ...
BARRICK GOLD...... ... ... ... ...
COLGATE PAL. ....... 65,30 428,34 +0,46 ...
CROWN CORK O.... 1,97 12,92 ... ...
DIAGO PLC............. 11,60 76,09 ... ...
DOW CHEMICAL.... ... ... ... ...
DU PONT NEMO ... 48,29 316,76 +0,40 ...
ECHO BAY MIN...... ... ... ... ...
ELECTROLUX ......... ... ... ... ...
ELF GABON............ 163 1069,21 – 0,61 ...
ERICSSON #............ w 5,30 34,77 +0,57 5,27
FORD MOTOR #..... 18,24 119,65 – 0,22 ...
GENERAL ELEC ...... 43,88 287,83 – 0,34 ...
GENERAL MOTO.... 47,71 312,96 – 0,81 ...
GOLD FIELDS......... ... ... ... ...
HARMONY GOLD .. 6,30 41,33 +2,77 ...
HITACHI # .............. 8,06 52,87 +1,13 ...
HSBC HOLDING .... w 12,87 84,42 – 0,54 12,94
I.B.M. ...................... w 126,60 830,44 – 0,39 127,10
I.C.I.......................... 5,48 35,95 – 8,67 ...
ITO YOKADO # ....... 47,90 314,20 – 0,21 ...
I.T.T. INDUS ........... 55,30 362,74 +0,09 ...
MATSUSHITA......... 13,50 88,55 +4,09 ...
MC DONALD’S....... 29,84 195,74 – 0,53 ...
MERK AND CO....... 72,40 474,91 – 0,89 ...
MITSUBISHI C........ ... ... ... ...
NESTLE SA #........... w 235,10 1542,15 +0,47 234,00
NORSK HYDRO...... 42,40 278,13 ... ...
PFIZER INC............. 47,10 308,96 +0,41 ...
PHILIP MORRI ....... 53,25 349,30 – 1,02 ...
PROCTER GAMB.... 86,65 568,39 +0,17 ...
RIO TINTO PL......... 18,90 123,98 +0,48 ...
SCHLUMBERGER... 52,85 346,67 +2,72 ...
SEGA ENTERPR...... 21,80 143 +0,69 ...
SHELL TRANSP ...... 8,20 53,79 +0,99 ...
SONY CORP. # ........ w 44,99 295,12 +2,53 43,88
T.D.K. # ................... 58,30 382,42 +8,77 ...
TOSHIBA #.............. 4,41 28,93 +4,75 ...
UNITED TECHO..... 62,10 407,35 – 1,04 ...
ZAMBIA COPPE...... 0,30 1,97 – 3,23 ...
................................ ... ... ... ...
................................ ... ... ... ...

VALEURS FRANCE

PREMIER MARCHÉ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
JEUDI 8 NOVEMBRE Cours à 9 h 57
Dernier jour de négociation des OSRD : 26 novembre

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 7 NOVEMBRE

Une sélection. Cours relevés à 18 h 16

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

A NOVO # .............. w 16 104,95 +3,03
AB SOFT ................ 6,60 43,29 +10
ABEL GUILLEM..... 7 45,92 +0,72
ACCESS COMME .. 4,40 28,86 – 1,79
ACTEOS ................. 1,90 12,46 – 1,04
ADL PARTNER ...... 10,10 66,25 – 0,39
ALDETA ................. 3 19,68 – 6,25
ALGORIEL #........... 3,65 23,94 ...
ALPHA MOS #....... 3,19 20,93 +2,90
ALPHA MOS BO.... 0,27 1,77 – 10
ALPHAMEDIA ....... d 0,52 3,41 ...
ALTAMIR & CI ...... 73 478,85 – 4,89
ALTI #..................... 6,97 45,72 +3,26
ARTPRICE COM.... 3,32 21,78 – 8,03
ASTRA .................... 0,60 3,94 ...
AUFEMININ.CO.... 1,12 7,35 +8,74
AUTOMA TECH .... 2,27 14,89 – 0,44
AVENIR TELEC...... d 0,15 0,98 ...
AVENIR TELEC...... w 1,57 10,30 ...
BAC MAJESTIC...... 1,82 11,94 – 2,67
BARBARA BUI ....... 11,85 77,73 +3,95
BCI NAVIGATI ....... 4,01 26,30 – 11,67
BELVEDERE........... 20,20 132,50 +2,33
BOURSE DIREC .... 2,59 16,99 +5,71
BRIME TECHN...... 0,24 1,57 +20
BRIME TECHNO... 29,70 194,82 – 1
BUSINESS ET ........ 8 52,48 – 0,50
BUSINESS INT ...... 1,41 9,25 +0,71
BVRP ACT.DIV....... w 6,95 45,59 ...
CAC SYSTEMES..... 2,55 16,73 – 15
CALL CENTER....... 9,15 60,02 ...
CARRERE GROU... 17,57 115,25 +4,58
CAST ...................... 2,65 17,38 – 2,57
CEREP.................... 18 118,07 +2,04

CHEMUNEX .......... 0,30 1,97 +7,14
CMT MEDICAL ..... 8,91 58,45 ...
COALA # ................ d 13,18 86,46 ...
COHERIS ATIX...... 9,89 64,87 – 1,10
COIL....................... 14,50 95,11 +3,57
CION ET SYS......... 1,58 10,36 ...
CONSODATA ........ 6,01 39,42 – 6,39
CONSODATA NV.. d 19,50 127,91 ...
CONSORS FRAN .. 2,38 15,61 ...
CROSS SYSTEM.... 1,12 7,35 +4,67
CRYO # .................. 3 19,68 – 6,25
CRYONETWORKS. 1,12 7,35 +31,76
CYBERDECK # ...... 0,70 4,59 – 2,78
CYBER PRES.P ...... 10,20 66,91 – 1,92
CYBERSEARCH ..... 1,84 12,07 – 3,66
CYRANO #............. d ... ... ...
D INTERACTIV ..... 0,98 6,43 – 2
DIREKT ANLAG .... 14,40 94,46 +20,81
DIREKT ANLAG .... 11,38 74,65 +5,37
DALET # ................ 1,02 6,69 – 5,56
DATASQUARE #.... 0,50 3,28 ...
DESK #................... d 0,89 5,84 ...
DEVOTEAM #........ w 19,50 127,91 – 2,50
DMS #.................... 11,70 76,75 – 1,27
DURAN DUBOI .... 9,45 61,99 – 5,41
DURAND ALLIZ.... 0,38 2,49 +18,75
DURAN BS 00 ....... d 0,10 0,66 ...
EFFIK # .................. 21,90 143,65 ...
EGIDE #................. 68,95 452,28 +2,22
EMME NV ............. 14 91,83 +0,07
ESI GROUP ........... 9,19 60,28 – 2,96
ESKER.................... 5,30 34,77 +10,42
EUROFINS SCI...... 15,55 102 +3,67
EURO.CARGO S.... 14,20 93,15 +20,85
FI SYSTEM # ......... w 2,09 13,71 +0,48
FIMATEX # ............ w 2,80 18,37 +0,36
FLOREANE MED .. 8 52,48 +6,24
FI SYSTEM BS....... 0,07 0,46 ...
GAMELOFT COM . 0,65 4,26 – 9,72
GAUDRIOT #......... 32,40 212,53 +4,85
GENERIX # ............ 14,15 92,82 +3,44
GENESYS #............ 15,80 103,64 – 4,82
GENSET................. w 5,97 39,16 – 0,83
GENUITY INC....... 1,46 9,58 +0,69
GL TRADE #.......... 38,65 253,53 – 0,87
GPE ENVERG.C..... d 0,85 5,58 ...
SILICOMP # .......... 22,82 149,69 – 1,64
GUILLEMOT BS.... 7,02 46,05 – 3,84

GUILLEMOT # ....... 15,83 103,84 +1,74
GUYANOR ACTI .... 0,18 1,18 ...
GENESYS BS00...... 1,75 11,48 – 2,78
HF COMPANY ....... 29,50 193,51 – 4,84
HIGH BON DE ...... d 2,90 19,02 ...
HIGH CO.#............. 95,50 626,44 – 1,14
HIGHWAVE OPT ... w 3,60 23,61 +2,86
HIMALAYA ............. 1,19 7,81 +0,85
HI MEDIA .............. 0,54 3,54 – 1,82
HOLOGRAM IND.. 4,30 28,21 +2,38
HUBWOO.COM ..... 1,61 10,56 – 5,29
IB GROUP.COM .... 2,40 15,74 – 4
IDP ......................... 0,90 5,90 +11,11
IDP BON 98 (......... d 1,07 7,02 ...
IGE +XAO ............... 8,90 58,38 +1,14
ILOG #.................... 8 52,48 – 3,96
IMECOM GROUP.. 1,64 10,76 +1,86
INFOSOURCES...... 0,64 4,20 +1,59
INFOTEL # ............. 28,80 188,92 +1,23
INFO VISTA ........... 3,40 22,30 ...
INTEGRA................ w 1,27 8,33 – 2,31
INTEGRA ACT. ...... ... ... ...
INTERACTIF B....... d 0,15 0,98 ...
INTERACTIF B....... d 0,30 1,97 ...
INTERCALL #......... 0,34 2,23 – 19,05
IPSOS # .................. w 60 393,57 +0,17
IPSOS BS00............ 1,30 8,53 – 18,75
IT LINK................... 2,89 18,96 – 0,34
ITESOFT................. 1,38 9,05 – 0,72
IXO.......................... 0,54 3,54 – 1,82
INFOSOURCE B .... d 1,45 9,51 ...
KALISTO ENTE...... d 1,35 8,86 ...
ORCHESTRA KA .... 0,85 5,58 +18,06
KEYRUS PROGI ..... 0,74 4,85 – 1,33
LA COMPAGNIE.... 6 39,36 +9,89
TETE DS LES ......... 1,36 8,92 – 0,73
LEXIBOOK # S........ 16,80 110,20 – 1,06
LINEDATA SER...... 17,75 116,43 – 0,28
LYCOS EUROPE..... 0,79 5,18 – 1,25
LYCOS FRANCE..... 1,76 11,54 +6,02
MEDCOST #........... 1,31 8,59 – 3,68
MEDIDEP #............ 18,45 121,02 – 0,27
MEMSCAP ............. 1,77 11,61 – 4,84
METROLOGIC G ... 40,29 264,29 +2
MICROPOLE UN ... 4 26,24 – 1,96
MILLIMAGES......... 8,50 55,76 +1,19
MONDIAL PECH... 6,19 40,60 +12,75
NATUREX............... 16 104,95 +0,06

NET2S # ................. 5,29 34,70 – 1,12
NETGEM................ w 2,51 16,46 +8,19
NETVALUE # ......... 1,22 8 – 6,15
NEURONES #........ 3,68 24,14 ...
NICOX #................. 51 334,54 ...
OLITEC................... 8,49 55,69 +3,54
OPTIMS # .............. 1,45 9,51 – 5,23
OXIS INTL RG ....... d 0,17 1,12 ...
PERF.TECHNO...... d 0,01 0,07 ...
PERFECT TECH .... 4,10 26,89 – 2,38
PHARMAGEST I .... 10,40 68,22 +22,21
PHONE SYS.NE..... 1,21 7,94 ...
PICOGIGA.............. 4,08 26,76 – 1,21
PROLOGUE SOF ... 4,56 29,91 – 2,98
PROSODIE #.......... 32,50 213,19 – 0,31
PROSODIE BS ....... d 8,46 55,49 ...
JEAN CLAUDE....... 0,95 6,23 +3,26
QUALIFLOW .......... 4,62 30,31 +0,43
QUANTEL .............. 4,45 29,19 – 1,11
R2I SANTE............. 4,20 27,55 – 2,33
R2I SANTE BO ...... 0,02 0,13 ...
RECIF # .................. 12,40 81,34 – 3,88
REGINA RUBEN ... 0,33 2,16 – 5,71
REPONSE # ........... 10,35 67,89 – 1,43
RIBER #.................. 3,50 22,96 – 5,15
RIGIFLEX INT........ 16,90 110,86 – 0,59
RISC TECHNOL .... 8,49 55,69 – 0,35
SAVEURS DE F...... 9 59,04 +5,63
SELF TRADE.......... 2,56 16,79 – 2,29
SITICOM GROU.... 4,20 27,55 – 5,19
SODITECH ING .... 3,60 23,61 – 5,26
SOFT COMPUTI.... 3,70 24,27 – 3,14
SOI TEC SILI.......... w 16,10 105,61 +0,63
SOLUCOM ............. 29,90 196,13 +3,10
SQLI ....................... 1,08 7,08 +0,93
STACI # .................. 1,26 8,27 +5,88
STELAX................... 0,84 5,51 +7,69
SYNELEC # ............ 10,80 70,84 – 1,73
SYSTAR # ............... 3,80 24,93 +4,11
SYSTRAN ............... 1,75 11,48 +10,76
SOI TEC BS 0......... d 3,33 21,84 ...
TELECOM CITY..... 2,17 14,23 +3,33
TEL.RES.SERV........ 2,27 14,89 +5,58
THERMATECH I.... 9,65 63,30 +0,42
TISCALI SPA .......... 8,03 52,67 +3,75
TITUS INTERA ...... b 4,14 27,16 +25,08
TITUS INTER......... b 1,60 10,50 +23,08
TRACING SERV..... 14,24 93,41 – 1,73

SECOND_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MARCHÉ

JEUDI 8 NOVEMBRE
Une sélection. Cours relevés à 9 h 57

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

AB GROUPE.......... 25 163,99 +4,60
ACTIELEC TEC ...... 4,10 26,89 – 2,38
ALGECO #.............. 71,50 469,01 +0,14
ALTEDIA................ 28 183,67 – 11,67
ALTEN (SVN) ........ w 14,24 93,41 +1,71
APRIL S.A.#( .......... 16,50 108,23 +1,85
ARKOPHARMA # .. 43 282,06 – 2,27
ASSYSTEM # ......... 40 262,38 – 4,53
AUBAY ................... 4,60 30,17 ...
BENETEAU #......... 63,50 416,53 – 0,47
BOIRON (LY)#....... 74,55 489,02 – 1,52
BONDUELLE......... 48,70 319,45 – 0,20
BQUE TARNEAU... d 78,05 511,97 ...
BRICORAMA # ...... d 46,40 304,36 ...
BRIOCHE PASQ .... 65,95 432,60 +1,31
BUFFALO GRIL..... d 8,01 52,54 ...
C.A. OISE CC ......... d 92 603,48 ...
C.A. PARIS I........... 68,10 446,71 ...
C.A.PAS CAL.......... 139,80 917,03 ...
CDA-CIE DES........ 50,60 331,91 – 2,69
CEGEDIM #........... 49,10 322,07 – 2,77
CIE FIN.ST-H ........ d 120 787,15 ...
CNIM #.................. 48,10 315,52 +0,19
COFITEM-COFI..... d 57 373,90 ...
DANE-ELEC ME.... 1,48 9,71 – 0,67
ETAM DEVELOP ... 9,70 63,63 +1,57
EUROPEENNE C... 34,67 227,42 – 0,94
EXPAND S.A.......... 55,05 361,10 – 1,70
FINATIS(EX.L ........ d 106,60 699,25 ...
FININFO................ 33,15 217,45 – 1,04
FLEURY MICHO ... 22,06 144,70 – 1,08
FOCAL GROUPE... 47,98 314,73 – 0,97
GECI INTL............. 9,20 60,35 ...
GENERALE LOC.... 11,65 76,42 – 0,43

GEODIS.................. d 20,02 131,32 ...
GFI INDUSTRI....... 17,40 114,14 – 2,79
GRAND MARNIE .. d 7600 49852,73 ...
GROUPE BOURB... d 49,50 324,70 ...
GROUPE CRIT ....... 12 78,71 ...
GROUPE J.C.D....... 138 905,22 – 1,43
HERMES INTL....... w 147,30 966,22 – 0,34
HYPARLO #(LY ...... 33 216,47 ...
IMS(INT.META...... 7,21 47,29 ...
INTER PARFUM .... 63,40 415,88 +0,71
JET MULTIMED .... 17 111,51 – 7,61
LAURENT-PERR .... 21,11 138,47 – 0,42
LDC ........................ 103,20 676,95 – 1,71
LECTRA (B) #......... 3,50 22,96 – 2,78
LOUIS DREYFU ..... d 14 91,83 ...
LVL MEDICAL........ 17,11 112,23 – 4,94
M6-METR.TV A...... w 25,83 169,43 – 0,65
MANITOU #........... 55,80 366,02 ...
MANUTAN INTE... d 30,20 198,10 ...
PARC DES EXP ...... d 117 767,47 ...
PCAS #.................... 21,23 139,26 – 0,75
PETIT FOREST....... 45,90 301,08 ...
PIERRE VACAN...... 55,90 366,68 ...
PINGUELY HAU .... w 9,09 59,63 +1
POCHET................. d 110 721,55 ...
RADIALL # ............. 60,20 394,89 – 2,90
RALLYE (LY)........... w 49,30 323,39 – 1,30
RODRIGUEZ GR ... w 52,80 346,35 – 0,09
SABATE-DIOSO ..... 13,35 87,57 – 0,30
SECHE ENVIRO ..... 62,95 412,92 +5,62
SINOP.ASSET......... d 27,50 180,39 ...
SIPAREX CROI ....... 27,15 178,09 +0,93
SOLERI ................... d 168,40 1104,63 ...
SOLVING #............. 54,50 357,50 – 0,91
STEF-TFE # ............ 57,80 379,14 +0,17
STERIA GROUP ..... 26,30 172,52 +1,31
SYLEA ..................... d 40 262,38 ...
SYLIS # ................... 21,11 138,47 +0,52
SYNERGIE (EX ....... 24,66 161,76 – 10
TEAM PARTNER ... 3,96 25,98 – 0,75
TRIGANO............... w 23,80 156,12 – 0,21
UNION FIN.FR...... 32,80 215,15 – 0,30
VILMOR.CLAUS ..... 71 465,73 – 0,28
VIRBAC................... 93 610,04 – 2,11
................................ ... ... ...
................................ ... ... ...
................................ ... ... ...
................................ ... ... ...

NOUVEAU
MARCHÉ

Une sélection. Cours de clôture le 7 novembre

Valeurs unitaires e DateÉmetteurs f Euros francs ee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 25,31 166,02 07/11
AGIPI ACTIONS (AXA) ........... 25,59 167,86 07/11

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

BNP MONÉ COURT TERME.. 2497,03 16379,44 07/11
BNP MONÉ PLACEMENT C .. 13693,57 89823,93 07/11
BNP MONÉ PLACEMENT D .. 11955,81 78424,97 07/11
BNP MONÉ TRÉSORERIE ..... 78029,53 511840,16 07/11
BNP OBLI. CT....................... 168,41 1104,70 07/11
BNP OBLI. LT ....................... 35,29 231,49 07/11
ANTIN OBLI. MT C ............... 156,89 1029,13 07/11
ANTIN OBLI. MT D............... 143,99 944,51 07/11
ANTIN OBLI. SPREADS C...... 191,38 1255,37 07/11
KLEBER EURO SOUVERAIN C 1991,06 13060,50 07/11
Fonds communs de placements
BNP MONÉ ASSOCIATIONS.. 1829,72 12002,18 07/11

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

BP OBLI HAUT REND. .......... 104,41 684,88 06/11
BP MEDITERRANÉE DÉV. ..... 56,90 373,24 06/11
BP NOUVELLE ÉCONOMIE ... 90,92 596,40 06/11
BP OBLIG. EUROPE .............. 53,42 350,41 07/11
BP SÉCURITÉ........................ 103155,41 676655,13 07/11
CYCLEO EUROPE CYCLIQUE. 103,93 681,74 06/11
CYCLEO EUROPE CROISSAN 111,39 730,67 06/11
CYCLEO EUROPE DÉFENSIV . 101,71 667,17 06/11
EUROACTION MIDCAP......... 118,51 777,37 07/11
FRUCTI EURO 50 .................. 95,59 627,03 07/11
FRUCTIFRANCE C ................ 79,07 518,67 07/11
FRUCTIFONDS FRANCE NM 163,93 1075,31 07/11

www.cdcixis-am.fr

MULTI-PROMOTEURS
LIVRET BOURSE INVEST. ...... 177,08 1161,57 05/11
NORD SUD DÉVELOP. C....... 534,69 3507,34 05/11
NORD SUD DÉVELOP. D ...... 412,64 2706,74 05/11

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

ÉCUR. 1,2,3... FUTUR D......... 49,52 324,83 07/11
ÉCUR. ACTIONS EUROP. C ... 17,33 113,68 07/11
ÉCUR. ACTIONS FUTUR D.... 63,04 413,52 07/11
ÉCUR. CAPITALISATION C .... 45,34 297,41 07/11
ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA. 42,12 276,29 07/11
ÉCUR. ÉNERGIE D PEA......... 43,45 285,01 07/11
ÉCUR. EXPANSION C............ 14764,34 96847,72 07/11
ÉCUR. EXPANSIONPLUS C.... 42,21 276,88 06/11
ÉCUR. INVESTISSEMENTS D 51,57 338,28 07/11

ÉCUR. MONÉTAIRE C ........... 223,80 1468,03 07/11
ÉCUR. MONÉTAIRE D ........... 192,99 1265,93 07/11
ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. D. 183,99 1206,90 07/11
ÉCUR. TECHNOLOGIES C ..... 37,51 246,05 07/11
ÉCUR. TRIMESTRIEL D ......... 283,02 1856,49 07/11
ÉPARCOURT-SICAV D ........... 28,78 188,78 07/11
GÉOPTIM C .......................... 2375,01 15579,04 07/11
Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C ....... 38,15 250,25 07/11
ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 34,82 228,40 07/11
ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 40,56 266,06 07/11

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

ATOUT CROISSANCE D......... 321,29 2107,52 07/11
ATOUT EUROPE C ................ 507,71 3330,36 07/11
ATOUT FRANCE C................. 192,56 1263,11 07/11
ATOUT FRANCE D ................ 174,49 1144,58 07/11
ATOUT FRANCE ASIE D ........ 75,55 495,58 07/11
ATOUT FRANCE EUROPE D .. 173,83 1140,25 07/11
ATOUT FRANCE MONDE D .. 43,74 286,92 07/11
ATOUT MONDE C................. 51,67 338,93 07/11
ATOUT SÉLECTION D ........... 103,82 681,01 07/11
CAPITOP EUROBLIG C .......... 103,54 679,18 07/11
CAPITOP EUROBLIG D.......... 85,42 560,32 07/11
CAPITOP MONDOBLIG C...... 46,25 303,38 07/11
CAPITOP REVENUS D ........... 176,54 1158,03 07/11
DIÈZE C ................................ 441,22 2894,21 07/11
INDICIA EUROLAND D ......... 108,25 710,07 06/11
INDICIA FRANCE D .............. 364,76 2392,67 06/11
INDOCAM AMÉRIQUE C ....... 39,06 256,22 07/11
INDOCAM ASIE C ................. 17,40 114,14 07/11
INDOCAM FRANCE C ........... 330,84 2170,17 07/11
INDOCAM FRANCE D ........... 271,94 1783,81 07/11
INDOCAM MULTI OBLIG. C.. 190,31 1248,35 07/11
Fonds communs de placements
ATOUT VALEUR D................. 77,63 509,22 06/11
CAPITOP MONÉTAIRE C ....... 192,18 1260,62 09/11
CAPITOP MONÉTAIRE D....... 189,37 1242,19 09/11
INDOCAM FONCIER ............. 90,66 594,69 07/11
INDOCAM VAL. RESTR. C ..... 261,66 1716,38 06/11
MASTER ACTIONS C ............. 40,25 264,02 05/11
MASTER DUO C.................... 14,13 92,69 05/11
MASTER OBLIGATIONS C ..... 31,11 204,07 05/11
MASTER PEA D ..................... 12,08 79,24 05/11
OPTALIS DYNAMIQ. C .......... 18,27 119,84 06/11
OPTALIS DYNAMIQ. D .......... 17,13 112,37 06/11
OPTALIS ÉQUILIB. C ............. 18,70 122,66 06/11
OPTALIS ÉQUILIB. D............. 17,01 111,58 06/11
OPTALIS EXPANSION C ........ 14,51 95,18 06/11
OPTALIS EXPANSION D ........ 14,15 92,82 06/11
OPTALIS SÉRÉNITÉ C ........... 18,03 118,27 06/11
OPTALIS SÉRÉNITÉ D ........... 15,83 103,84 06/11
PACTE SOL. LOGEM.............. 79,85 523,78 06/11
PACTE SOL.TIERS MONDE.... 84,93 557,10 06/11

www.cic-am.com

CIC CAPIRENTE MT C........... 36,39 238,70 07/11
CIC CAPIRENTE MT D .......... 27,03 177,31 07/11
CIC AMÉRIQUE LATINE ........ 97,58 640,08 07/11
CIC CONVERTIBLES .............. 5,46 35,82 07/11
CIC COURT TERME C ........... 34,18 224,21 07/11
CIC COURT TERME D ........... 27,04 177,37 07/11
CIC DOLLAR CASH................ 1421,23 .... 07/11

CIC ECOCIC ......................... 357,81 2347,08 07/11
CIC ELITE EUROPE............... 129,47 849,27 07/11
CIC EUROLEADERS .............. 377,49 2476,17 07/11
CIC FRANCE C ..................... 34,81 228,34 07/11
CIC FRANCE D ..................... 34,81 228,34 07/11
CIC HORIZON C................... 68,98 452,48 07/11
CIC HORIZON D .................. 66,52 436,34 07/11
CIC MENSUEL...................... 1441,53 9455,82 07/11
CIC MONDE PEA.................. 27,22 178,55 07/11
CIC OBLI COURT TERME C .. 24,90 163,33 07/11
CIC OBLI COURT TEME D .... 19,76 129,62 07/11
CIC OBLI LONG TERME C .... 15,85 103,97 07/11
CIC OBLI LONG TERME D.... 15,65 102,66 07/11
CIC OBLI MONDE ................ 403,86 2649,15 02/11
CIC OR ET MAT.................... 100,56 659,63 07/11
CIC ORIENT ......................... 138,72 909,94 07/11
CIC PIERRE .......................... 33,32 218,56 07/11

Fonds communs de placements
CIAL PEA SÉRÉNITÉ ............. 844,02 5536,41 02/11
CIC EUROPEA C ................... 10,40 68,22 07/11
CIC EUROPEA D................... 10,13 66,45 07/11
CIC EURO OPPORTUNITÉ .... 28,96 189,97 07/11
CIC GLOBAL C...................... 241,53 1584,33 07/11
CIC GLOBAL D ..................... 241,53 1584,33 07/11
CIC HIGH YIELD .................. 102,76 674,06 10/07
CIC JAPON ........................... 8,25 54,12 07/11
CIC MARCHÉS ÉMERGENTS 983,10 6448,71 02/11
CIC NOUVEAU MARCHÉ ...... 5,06 33,19 07/11
CIC PROFIL DYNAMIQUE..... 22,51 147,66 05/11
CIC PROFIL ÉQUILIBRE........ 18,44 120,96 06/11
CIC PROFIL TEMPÉRÉ.......... 134,42 881,74 05/11
CIC TAUX VARIABLES ........... 196,71 1290,33 02/11
CIC TECHNO. COM .............. 74,41 488,10 07/11
CIC USA ............................... 17,90 117,42 07/11
CIC VAL. NOUVELLES ........... 264,86 1737,37 07/11

www.clamdirect.com

EURCO SOLIDARITÉ............. 235,33 1543,66 07/11
LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 490,77 3219,24 06/11
LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 428,45 2810,45 06/11
SICAV 5000 ........................... 155,26 1018,44 07/11
SLIVAFRANCE ...................... 268,27 1759,74 07/11
SLIVARENTE......................... 40,46 265,40 07/11
SLIVINTER ........................... 148,34 973,05 07/11
TRILION............................... 751,92 4932,27 07/11

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C .... 177,10 1161,70 07/11
ACTILION DYNAMIQUE D.... 166,82 1094,27 07/11
ACTILION PEA DYNAMIQUE 65,81 431,69 07/11
ACTILION ÉQUILIBRE C ....... 175,84 1153,43 07/11
ACTILION ÉQUILIBRE D....... 164,40 1078,39 07/11
ACTILION PEA ÉQUILIBRE ... 165,74 1087,18 07/11
ACTILION PRUDENCE C ...... 175,27 1149,70 07/11
ACTILION PRUDENCE D ...... 163,32 1071,31 07/11
INTERLION .......................... 239,16 1568,79 07/11
LION ACTION EURO ............ 87,22 572,13 07/11
LION PEA EURO................... 88,95 583,47 07/11

CM EURO PEA...................... 21,25 139,39 07/11
CM EUROPE TECHNOL ........ 4,29 28,14 07/11
CM FRANCE ACTIONS ......... 34 223,03 07/11
CM MID. ACT. FRANCE........ 29,21 191,61 07/11

CM MONDE ACTIONS.......... 307,94 2019,95 07/11
CM OBLIG. LONG TERME .... 111,50 731,39 07/11
CM OPTION DYNAM. ........... 30,67 201,18 07/11
CM OPTION ÉQUIL............... 54,67 358,61 07/11
CM OBLIG. COURT TERME .. 166,59 1092,76 07/11
CM OBLIG. MOYEN TERME.. 349,58 2293,09 07/11
CM OBLIG. QUATRE ............. 168,84 1107,52 07/11
Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION . 19,62 128,70 07/11

ASSET MANAGEMENT

AMÉRIQUE 2000 ................... 124,33 815,55 07/11
ASIE 2000.............................. 65,07 426,83 07/11
NOUVELLE EUROPE ............. 212,08 1391,15 07/11
SAINT-HONORÉ CAPITAL C . 3727,94 24453,68 07/11
SAINT-HONORÉ CAPITAL D . 3418,29 22422,51 07/11
ST-HONORÉ CONVERTIBLES 334,83 2196,34 07/11
ST-HONORÉ FRANCE........... 55,82 366,16 07/11
ST-HONORÉ PACIFIQUE....... 82,58 541,69 07/11
ST-HONORÉ TECH. MEDIA .. 105,12 689,54 07/11
ST-HONORÉ VIE SANTÉ ....... 368,62 2417,99 07/11
ST-HONORÉ WORLD LEAD. . 91,56 600,59 07/11
WEB INTERNATIONAL ......... 24,65 161,69 07/11

LEGAL & GENERAL BANK

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 193,44 1268,88 06/11
Fonds communs de placements
STRATÉGIE CAC ................... 5758,40 37772,63 06/11
STRATÉGIE INDICE USA....... 9086,32 59602,35 06/11

www.lapostefinance.fr
Sicav Info Poste :

08 92 68 50 10 (2,21 F/mn)

ADDILYS C ........................... 107,09 702,46 07/11
ADDILYS D ........................... 106,24 696,89 07/11
AMPLITUDE AMÉRIQUE C.... 24,42 160,18 07/11
AMPLITUDE AMÉRIQUE D ... 23,65 155,13 07/11
AMPLITUDE EUROPE C ........ 32,07 210,37 07/11
AMPLITUDE EUROPE D........ 30,71 201,44 07/11
AMPLITUDE FRANCE ........... 83,01 544,51 07/11
AMPLITUDE MONDE C ........ 219,85 1442,12 07/11
AMPLITUDE MONDE D........ 197,20 1293,55 07/11
AMPLITUDE PACIFIQUE C.... 15,34 100,62 07/11
AMPLITUDE PACIFIQUE D ... 14,66 96,16 07/11
ÉLANCIEL EURO D PEA ........ 96,13 630,57 07/11
ÉLANCIEL FRANCE D PEA .... 40,02 262,51 07/11
ÉMERGENCE E.POST.D PEA . 30,06 197,18 07/11
GÉOBILYS C ......................... 125,21 821,32 07/11
GÉOBILYS D ......................... 114,16 748,84 07/11
INTENSYS C ......................... 20,81 136,50 07/11
INTENSYS D......................... 17,68 115,97 07/11
KALEIS DYNAMISME C......... 217,92 1429,46 07/11
KALEIS DYNAMISME D ........ 211,94 1390,24 07/11
KALEIS DYN. FRANCE C PEA 80,14 525,68 07/11
KALEIS ÉQUILIBRE C ............ 203,36 1333,95 07/11
KALEIS ÉQUILIBRE D............ 197 1292,24 07/11
KALEIS SÉRÉNITÉ C.............. 192,33 1261,60 07/11
KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 185,92 1219,56 07/11
KALEIS TONUS C PEA........... 69,17 453,73 07/11
LIBERTÉS ET SOLIDARITÉ .... 104,16 683,24 07/11
OBLITYS C............................ 116,68 765,37 07/11
OBLITYS D ........................... 114,86 753,43 07/11
PLÉNITUDE D PEA ............... 42,62 279,57 07/11

POSTE GESTION C................ 2617,53 17169,87 07/11
POSTE GESTION D ............... 2320,40 15220,83 07/11
POSTE PREMIÈRE................. 7109,62 46636,05 07/11
POSTE PREMIÈRE 1 AN ........ 42721,60 280235,33 07/11
POSTE PREMIÈRE 2-3 ........... 9345,04 61299,44 07/11
PRIMIEL EURO C .................. 43,27 283,83 25/09
REVENUS TRIMESTRIELS ..... 806,57 5290,75 07/11
SOLSTICE D.......................... 367,59 2411,23 07/11
THÉSORA C .......................... 192,60 1263,37 07/11
THÉSORA D .......................... 160,78 1054,65 07/11
TRÉSORYS C ......................... 47463,46 311339,89 07/11

Fonds communs de placements
DÉDIALYS FINANCE ............. 81,63 535,46 07/11
DÉDIALYS MULTI-SECTEURS 62,90 412,60 07/11
DÉDIALYS SANTÉ ................. 97,01 636,34 07/11
DÉDIALYS TECHNOLOGIES .. 25,49 167,20 03/10
DÉDIALYS TELECOM ............ 44,80 293,87 07/11
POSTE EUROPE C ................. 95,39 625,72 07/11
POSTE EUROPE D................. 90,98 596,79 07/11
POSTE PREMIÈRE 8 ANS C ... 206,72 1355,99 07/11
POSTE PREMIÈRE 8 ANS D... 189,77 1244,81 07/11
REMUNYS PLUS ................... 103,10 676,29 07/11

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

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

CADENCE 1 D....................... 159,03 1043,17 07/11
CADENCE 2 D....................... 156,86 1028,93 07/11
CADENCE 3 D....................... 156,94 1029,46 07/11
CONVERTIS C ....................... 228,20 1496,89 07/11
INTEROBLIG C ..................... 61,18 401,31 07/11
INTERSÉLECTION FR. D ....... 72,89 478,13 07/11
SÉLECT DÉFENSIF C............. 193,62 1270,06 07/11
SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 233,72 1533,10 07/11
SÉLECT ÉQUILIBRE 2 ............ 166,36 1091,25 07/11
SÉLECT PEA DYNAMIQUE .... 139,31 913,81 07/11
SÉLECT PEA 1 ....................... 201,71 1323,13 07/11
SG FRANCE OPPORT. C ........ 408,41 2678,99 07/11
SG FRANCE OPPORT. D........ 382,40 2508,38 07/11
SOGENFRANCE C ................. 452,18 2966,11 07/11
SOGENFRANCE D................. 407,49 2672,96 07/11
SOGEOBLIG C....................... 116,19 762,16 07/11
SOGÉPARGNE D ................... 44,99 295,12 07/11
SOGEPEA EUROPE................ 213,91 1403,16 07/11
SOGINTER C......................... 51,06 334,93 07/11

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 14,91 97,80 06/11
DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 50,33 330,14 06/11
DÉCLIC ACTIONS INTER....... 31,73 208,14 07/11
DÉCLIC BOURSE PEA............ 49,83 326,86 06/11
DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 16,30 106,92 06/11
DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 17,91 117,48 06/11
DÉCLIC PEA EUROPE............ 23,25 152,51 06/11
DÉCLIC SOGENFR. TEMPO... 57,55 377,50 06/11
FAVOR .................................. 297,27 1949,96 07/11
SOGESTION C....................... 47,05 308,63 06/11
SOGINDEX FRANCE C .......... 510,45 3348,33 06/11
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....
............................................. .... .... ....

SICAV et FCP

LÉGENDE : e Hors frais. ee A titre indicatif.

b Le titre Crédit lyonnais gagnait 0,25 %,
jeudi 8 novembre, dans les premières transac-
tions, à 39,50 euros. Selon le quotidien Les
Echos de jeudi, le Crédit agricole et Allianz
devraient se partager les 10 % de l’Etat dans
la banque, le Crédit agricole se taillant la part
du lion avec 5 % à 7 % du capital du Lyon-
nais. Le Crédit agricole tenterait de boucler
un protocole d’accord avec le gouvernement
d’ici à la fin du mois, avant son introduction
en Bourse prévue en décembre.
b L’action Pernod Ricard restait stable, jeu-
di, dans les premiers échanges, à 76,2 euros.
Les ventes du numéro trois mondial des spiri-
tueux se sont accrues de 5,9 % sur les neuf
premiers mois de l’année, une performance
conforme aux attentes du marché, à
3 329,1 millions d’euros.
b Le titre Klepierre s’appréciait de 0,19 %,
jeudi matin, à 103,5 euros. La société fon-
cière a annoncé une hausse de 86,9 % de son
chiffre d’affaires sur neuf mois, à 228,6 mil-
lions d’euros.
b L’action Altedia perdait 3,47 %, jeudi
dans la matinée, à 30,6 euros. La société de
conseil en ressources humaines et en
communication a vu son activité croître de
57,8 %, à 18,3 millions d’euros au 3e trimes-
tre, ce qui porte la progression de son chiffre
d’affaires sur neuf mois à 36 %, à 55,2 mil-
lions d’euros.

VALEURS FRANCE

F I N A N C E S E T M A R C H É S



NOS MOUVEMENTS, nos pen-
sées ne sont rien de plus que « des
circuits de potassium », s’émer-
veille Rod MacKinnon, de l’univer-
sité Rockefeller de New York. Son
équipe vient de démonter les méca-
nismes moléculaires qui action-
nent les minuscules pores ou
« canaux » que constituent certai-
nes protéines de la membrane cel-
lulaire. Canaux qui permettent à la
cellule d’échanger des éléments
chimiques – des ions – avec l’exté-
rieur. Certains pensent que ce tra-
vail mérite le prix Nobel, même si
les Allemands Erwib Neher et Bert
Sakmann ont déjà obtenu en 1991
le Nobel de médecine pour leurs
travaux sur certains de ces canaux
dits « ioniques ».

Les circuits utilisés par ces ions
potassium – nommés K + – acti-
vent la transmission des signaux
nerveux dans l’ensemble de l’orga-
nisme et du cerveau. Pour cela, ils
permettent de faire entrer et sortir
des ions K + dans nos cellules. Le
tour de force de Rod MacKinnon
et de son équipe réside dans la
prise d’instantanés à haute résolu-
tion de ces circuits en action. Ces
clichés révèlent comment et à
quelle vitesse les ions K + indivi-

duels passent à travers ces canaux.
Un véritable exploit, car le dia-
mètre des canaux ioniques est infé-
rieur à six angströms, plus de
100 000 fois moins que l’épaisseur
d’une feuille de papier.

« L’utilité des circuits K + ne se
limite pas aux seuls nerfs. Ils sont
importants dans toute la biologie »,
insiste Christopher Miller, qui étu-
die les canaux ioniques à l’univer-
sité Brandeis à Waltham (Massa-
chusetts). Ils sont en effet à la fois
présents dans la plus simple des
amibes et dans les cellules de la
plupart des cerveaux complexes.

Les images les plus récentes de la
protéine impliquée dans ces cir-
cuits K + sont « stupéfiantes »,
commente Christophe Miller, car
elles révèlent la façon dont les cel-
lules exploitent la charge positive
des ions pour produire le voltage
qui active les signaux nerveux. Un
système tout simple qui fascine
Rod MacKinnon par son économie
de conception.

Les techniques d’imagerie par
rayons X (cristallographie) ont per-
mis de photographier et d’obser-
ver les différentes concentrations
des ions K + dans ces canaux ioni-

ques. L’équipe de MacKinnon a
montré le parcours précis suivi par
les ions et pratiquement enregistré
leurs déplacements. A en croire les
chercheurs, ces ions ne pourraient
occuper que certaines positions
dans les canaux qu’ils empruntent,
et se déplaceraient en sautillant
d’une position à une autre, pous-
sés par ceux qui sont derrière eux.

UN « MONDE NOUVEAU »
En mesurant les fluctuations

électriques d’un bout à l’autre du
circuit, l’équipe de Rod MacKin-
non a calculé la quantité d’énergie
dont les ions K + ont besoin pour
effectuer ce changement de posi-
tion. Résultat : les canaux se révè-
lent si bien adaptés à leurs hôtes
que ceux-ci, pour se déplacer,
consomment très peu d’énergie et
n’ont nullement besoin de l’aide
d’autres ions. « Cela pourrait expli-
quer la rapidité de ces circuits
– plus grande que celle d’une impul-
sion nerveuse – ainsi que leur
grande sélectivité », explique Chris-
tophe Miller. Un phénomène
majeur qui échappait aux biolo-
gistes depuis plusieurs décennies.

En 1999, MacKinnon a reçu le
Lasker Award de la recherche

médicale fondamentale pour avoir
révélé la structure détaillée d’un
de ces circuits du potassium. Ses
derniers travaux, estime Christo-
phe Miller, ouvrent les portes d’un
« monde nouveau ».

« L’approche méthodique qu’il a
choisie pour étudier le fonctionne-
ment du circuit des ions potassium
et la prise en compte de son impor-
tance scientifique peuvent justifier
la récompense suprême » d’un prix
Nobel, renchérit Fred Sigworth,
physiologiste moléculaire à l’école
de médecine de l’université Yale, à
New Haven (Connecticut). Pour
lui, « les dernières images obtenues
ne sont que l’aboutissement d’une
série de découvertes de MacKinnon,
fruit d’un travail commencé dans
les années 1990 ».

« Il est toujours agréable d’être
reconnu, admet modestement Rod
MacKinnon. Mais l’éventualité d’un
Nobel n’est pas ce qui motive mes
recherches. » Ayant acquis « une
connaissance approfondie » des cir-
cuits des ions K +, il a maintenant
l’intention d’étudier la façon dont
les cellules ouvrent et ferment
leurs canaux ioniques.

Tom Clarke

AUTREFOIS, les scientifiques
étaient heureux lorsqu’ils pou-
vaient photographier les molé-
cules. Aujourd’hui, ils veulent les
filmer en action afin de mieux
comprendre comment les cellules
travaillent. La réalisation de tels
courts métrages sur les molécules
impose un temps d’exposition très
court, faute de quoi l’image
devient floue. En vidéo tradition-
nelle, une vitesse de 24 images par

seconde est suffisante pour garan-
tir un résultat net. Mais les molé-
cules comme les protéines sont
beaucoup trop rapides pour ces
caméras.

Les protéines accomplissent en
effet leurs tâches en moins de
quelques millionièmes, voire mil-
liardièmes, de secondes (micro-
secondes ou nanosecondes).
Concevoir une « caméra à molé-
cules » qui ait une vitesse d’obtura-
tion beaucoup plus courte repré-
sente donc un défi technologique.
La tâche est d’autant plus difficile
que l’image des protéines est prise

grâce à la lumière des rayons X et
non pas grâce à la lumière visible
(celle qui excite notre rétine). On
peut concentrer la lumière jusqu’à
environ une longueur d’onde,
c’est-à-dire, pour la lumière visi-
ble, entre 400 et 700 nanomètres
(milliardièmes de mètre). Or les
protéines ont un diamètre de quel-
ques nanomètres seulement. La
lumière visible ne peut donc per-
mettre de les observer. Il faut alors
recourir à un rayonnement qui a
une longueur d’onde plus fine
encore : les rayons X.

A la différence d’une photogra-
phie normale, l’image d’une molé-
cule de protéine prise aux
rayons X ne révèle pas son aspect
réel. Les rayons X rebondissent sur
l’ensemble régulier que forment
les cristaux de ces protéines et
interfèrent ainsi les uns avec les
autres pour donner une image dite
de diffraction formée d’une série
de points ou de cercles. En analy-
sant les positions et la luminosité
de ces points, les scientifiques peu-
vent en déduire la forme exacte
des protéines. C’est cette même
technique, qui porte le nom de cris-
tallographie par rayons X, qui a
permis, en son temps, de décou-
vrir la double hélice de l’ADN.

En observant les mouvements
des protéines – qui changent de
forme dans l’accomplissement de
leurs tâches chimiques –, les scien-
tifiques comprennent comment
elles travaillent. Cela pourrait, par
exemple, ouvrir des voies nouvel-
les dans la lutte contre les protéi-
nes dangereuses des bactéries

pathogènes. Cela pourrait égale-
ment aider à saisir comment nos
propres protéines se dérèglent.

DES PARASITES BIEN UTILES
Pour réaliser une série d’arrêts

sur image des protéines en action,
les scientifiques doivent faire
rebondir les rayons X sur plusieurs
protéines commençant leur tâche
en même temps. En l’absence de
cette synchronisation, l’image
montrera des protéines différentes
à des stades différents du proces-
sus. Avec pour résultat une image
moyenne brouillée. Chaque cliché

est donc pris grâce à une unique
impulsion de rayons X. Plus courte
est l’impulsion, plus nette est
l’image. Mais de même qu’une
obturation très rapide en photo-
graphie réduit la quantité de
lumière exploitable, une impulsion
ultra-courte de rayons X peut ne
pas être assez lumineuse pour pro-
duire un schéma de diffraction
détectable. On y remédie par la
cristallographie par rayons X à
« temps réduit », dont les impul-
sions sont à la fois très brèves
(quelques nanosecondes, voire
moins) et très brillantes.

Fort heureusement, on dispose,
depuis une dizaine d’années, de
rayons X parasites très brefs et
très lumineux fournis par des
machines à rayonnement synchro-
tron issues de la physique des parti-
cules. Dans les années 1980, les
scientifiques ont compris tout ce
qu’ils pouvaient tirer de ce rayon-
nement parasite qui les gênait
dans leurs expériences sur l’infini-
ment petit. Les synchrotrons sont
cependant des installations énor-
mes et coûteuses ; seuls quelques-
uns ont été tout spécialement
construits pour produire une telle

lumière. Mais les équipements se
sont multipliés. Ainsi, l’Installation
européenne de rayonnement syn-
chrotron de Grenoble (ESRF) et
d’autres machines équivalentes
ont révolutionné la cristallogra-
phie par rayons X, en particulier
pour les protéines. Les faisceaux
de lumière produits atteignent une
qualité telle que des échantillons
biologiques à faibles schémas de
diffraction fournissent suffisam-
ment de données pour en déduire
les structures moléculaires.

COMME LES MILITAIRES
Les chercheurs espèrent aujour-

d’hui améliorer leurs recherches
avec des machines d’une autre
génération utilisant des lasers à
électrons libres (free electron
lasers, ou FEL), déjà exploités par
les militaires. Les électrons qui se
déplacent dans leurs champs
magnétiques émettent des
rayons X qui pourraient être plus
d’un milliard de fois plus lumineux
que ceux des synchrotrons actuels.
Deux installations au moins pour
la production de rayons X par FEL
sont en projet : l’une en Alle-
magne, l’autre aux Etats-Unis.

Pour utiliser le synchrotron dans
la cristallographie à temps réduit,
les faisceaux doivent être tronçon-
nés en courtes impulsions. Jusqu’à
présent, seules pouvaient être pro-
duites des impulsions de quelques
dizaines de picosecondes (millio-
nième de millionième de seconde).
Des durées encore trop longues
pour certaines protéines. Les
recherches se poursuivent donc
pour trouver le moyen de fabri-
quer des impulsions toujours plus
courtes. Les FEL devraient pouvoir
les offrir. Dans le numéro du
25 octobre de la revue Nature, une
équipe américaine décrit une tech-
nique qui convertit le rayonne-
ment synchrotron en impulsions
inférieures à une picoseconde.

Certains scientifiques espèrent
d’ailleurs s’affranchir bientôt de la
cristallographie par rayons X et uti-
liser ces mêmes rayons pour obte-
nir une image directe des molé-
cules. Un microscope à rayons X
éviterait de devoir effectuer des
analyses compliquées des schémas
de diffraction à partir des cristaux
de protéines. Il suffirait de concen-
trer le faisceau de rayons X sur une
seule protéine que l’on pourrait
alors observer dans ses moindres
détails. Le principal obstacle à la
conception d’un tel matériel tient
à la délicate concentration des fais-
ceaux de ces rayons sur des points
extrêmement petits. La lumière est
focalisée grâce à l’utilisation de len-
tilles, mais la plupart des maté-
riaux absorbent les rayons X. Lutz
Kipp et son équipe de l’université
de Kiel en Allemagne (Nature du
8 novembre) viennent de montrer
comment focaliser des rayons X
sur un point de 6 nanomètres de
diamètre seulement…

Philip Ball

Michael Wulff, responsable d’une ligne de lumière au synchrotron de Grenoble

« Nous pouvons filmer en temps réel les transformations et les mouvements des protéines »

Les « caméras à molécules » observent les protéines en plein travail
Les scientifiques exploitent les rayons X parasites des synchrotrons pour réaliser des séries d’arrêts sur image de protéines en action.

Certains d’entre eux espèrent s’affranchir de la cristallographie grâce au microscope à rayons X, qui pourrait fournir une image directe des molécules

Ces clichés permettent de voir le cheminement du monoxyde de carbone (CO, en vert et noir)
dans une molécule de myoglobine. Sur la première image, le CO est lié au fer (en rouge).

Sur la deuxième, prise 4 nanosecondes plus tard, le CO s’est éloigné du fer en effectuant une
rotation de 90 degrés. Sur la dernière, une microseconde plus tard, il est sorti de la protéine.

De stupéfiants instantanés montrent comment les ions activent les signaux nerveux

La spécificité des cellules est reconnaissable à leur « langage »,
dont les « mots » sont formés d’une combinaison spécifique de
canaux dits ioniques. « Cette combinaison, explique Michel Lazdunski
(médaille d’or 2000 du CNRS), dont l’équipe étudie depuis 1973 la
nature et le fonctionnement, varie non seulement d’un type de cellule à
l’autre, mais aussi, pour un même type de cellules, au cours du développe-
ment. » Ces structures sont de microgénérateurs d’électricité qui per-
mettent aux cellules du système nerveux de communiquer entre elles
et avec leurs organes cibles. Microgénérateurs qui permettent aussi
aux cellules musculaires et cardiaques de déclencher la contraction
et à celles du système endocrinien de sécréter leurs hormones. Ces
structures sont indispensables à la vie, d’autant qu’on les trouve
même dans des cellules qui ne génèrent pas de bioélectricité.

L’UNE DES QUARANTE-SIX
lignes de lumière de l’Installation
européenne de rayonnement syn-
chrotron (ESRF) de Grenoble est
dédiée à la cinétique des protéines
et des petites molécules. Le rayon-
nement synchrotron ne permet pas
seulement de mettre en évidence la
structure tridimensionnelle des pro-
téines avec une précision de quel-
ques millièmes d’angströms (dix-
milliardièmes de mètre). Il donne
aussi accès à l’étude des modifica-
tions structurales au cours d’une
réaction biologique. Le physicien
danois Michael Wulff est responsa-
ble de cette ligne de lumière.

« Comment procédez-vous
pour observer les transforma-
tions d’une protéine ?

– Pour étudier des protéines au
travail, c’est-à-dire en mouve-
ment, il faut que celles-ci puissent

être cristallisées – ce qui n’est pas
le cas de tutes – afin qu’elles
soient assemblées en très grand
nombre. L’idéal serait de parvenir
à isoler une molécule unique dans
un faisceau de rayons X extrême-
ment intense. Mais ce n’est pour
l’instant qu’un rêve, car les sources
actuelles, même celle de l’ESRF,
l’une des meilleures au monde, ne
sont pas assez brillantes. Il fau-
drait des intensités un million de
fois supérieures pour reconstruire
la structure atomique en trois
dimensions de protéines isolées.
Dans un cristal, on assemble envi-
ron 1014 protéines, ce qui amplifie
de façon considérable les signaux,
c’est-à-dire la diffraction des
rayons X.

– Mais l’activité d’une protéine
n’est-elle pas figée dans une
structure cristalline ?

– La fonction biologique est
conservée dans le cristal pour bon
nombre de protéines. Il faut bien
se représenter cette macromo-
lécule comme une longue chaîne
d’acides aminés dont les liaisons
internes ne sont pas très rigides.
En outre, au sein d’un cristal, cha-
que macromolécule a des liaisons
relativement faibles avec ses
voisines. Ainsi, chaque protéine
conserve sa flexibilité, surtout
dans son centre. Cette propriété
nous intéresse particulièrement
dans le cas de la myoglobine, pro-
téine présente dans les cellules
musculaires qu’elle alimente en
oxygène, que nous avons beau-
coup étudiée. En effet, dans cette
molécule composée de 1432 ato-
mes (hors ceux d’hydrogène, quasi
invisibles dans l’expérience),
l’atome-clé est un atome de fer,

bien caché au centre de la molé-
cule, mais très actif dans les réac-
tions biochimiques.

– Comment ces réactions sont-
elles filmées ?

– Nous sommes ici dans le
domaine de la biologie ultra-
rapide où l’unité de mesure est la
picoseconde (millionième de mil-
lionième de seconde). Après avoir
déclenché une réaction chimique à
l’aide d’un flash laser, nous éclai-
rons la protéine avec de très cour-
tes impulsions de rayons X, d’une
durée de 50 à 200 picosecondes.
Ces impulsions nous donnent une
image de diffraction constituée de
500 à 5 000 points de diffraction.
En retournant la protéine dans
tous les sens, nous obtenons au
total quelque 100 000 points de dif-
fraction enregistrés sur ordina-
teur. Ainsi, nous pouvons filmer

en temps réel les transformations
et les mouvements des protéines.

– Quels progrès espérez-vous ?
– Ce travail sur la myoglobine a

été réalisé en 1996 et publié dans
la revue Science. Depuis, nous
avons commencé à étudier l’hémo-
globine du sang et nous nous atta-
quons à des protéines de plus en
plus complexes. Les progrès sont
considérables. On est passé en
quelques années d’une connais-
sance globale de la structure des
protéines à une compréhension
détaillée de leurs perturbations.
Dans le futur, nous attendons
beaucoup des sources de rayons X
utilisant des lasers à électrons
libres, qui délivreront des impul-
sions mille fois plus rapides.

– Vos recherches ont-elles des
applications médicales ?

– La connaissance fine des méca-

nismes de transport d’oxygène par
la myoglobine et l’hémoglobine
pourrait servir à améliorer les pro-
priétés du sang artificiel, pour les
malades ou les sportifs. Autre
exemple, nous travaillons actuelle-
ment sur la bactériorhodopsine,
une protéine membranaire conte-
nant le rétinal présent dans l’œil,
dont la fonction est de convertir le
signal lumineux en signal électri-
que pour le cerveau. On peut ima-
giner que cette recherche aidera à
remédier à des problèmes de défi-
cience de la vision. »

Propos recueillis par
Pierre Le Hir

e Page réalisée par les rédactions
du Monde, d’El Pais et de la revue
scientifique Nature. Traduction de
l’anglais par Sylvette Gleize.
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Des agents indispensables à la vie

le    

SCIENCES Les scientifiques veu-
lent filmer les molécules en action
afin de mieux comprendre comment
travaillent les cellules. La conception
d’une « caméra à molécules » impo-

se des vitesses d’obturation extrê-
mement élevées. b LES RAYONS X
permettent de prendre des images
des molécules grâce à leur faible lon-
gueur d’ondes. b DES IMPULSIONS de

rayons X très courtes fournissent des
arrêts sur image de bonne netteté.
b LES PARASITES qui gênaient les
scientifiques utilisant les rayons X
pour leurs expériences apportent

une solution grâce à leur forte lumi-
nosité qui compense la brièveté de
l’exposition. b LE SYNCHROTRON
de Grenoble consacre l’une de ses
46 lignes de lumière aux expérien-

ces sur l’enregistrement en temps
réel des mouvements des protéines.
En attendant des applications médi-
cales telles que l’amélioration du
sang artificiel.
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ILS SONT PARTIS en ronchon-
nant, ils sont arrivés fourbus : après
une escale technique à la Réunion,
23 heures de vol grand luxe – 6 mil-
lions de francs au total pour l’aller-

retour –, avec
tables de mas-
sage à l’arriè-
re de l’appa-
reil et salon
de détente à
l’avant, les
vingt-deux
joueurs de

l’équipe de France de football ont
atterri à Melbourne, jeudi 8 novem-
bre, à 17 heures (8 heures en Fran-
ce). Depuis plusieurs semaines, l’or-
ganisation de ce voyage au long
cours a soulevé de nombreuses
polémiques, du côté des clubs,
ouvertement hostiles à l’idée de
voir leurs joueurs effectuer un si
bref aller-retour vers les antipodes,
mais aussi du côté des principaux
intéressés : peu nombreux sont les
Bleus qui renieraient les propos
tenus par Fabien Barthez, fusti-
geant ce déplacement « ridicule »
dans L’Equipe-Magazine du
3 novembre.

Nombre de sportifs de haut
niveau sont plus habitués à jongler
avec les décalages horaires ou à
composer avec les longs vols, et, à
leurs yeux, cette polémique a quel-
que chose d’exagéré. Pour les rug-
bymen, un voyage au pays des Wal-
labies, doubles champions du mon-
de, a toujours eu le goût d’une
consécration. Lorsqu’ils se rendent
au bout du monde, les joueurs du
XV de France ne font certes pas un
aller-retour express comme celui
des footballeurs. Ils partent pen-
dant plusieurs semaines, pour dis-
puter des séries de matches, ou
pour effectuer une tournée dans la
région. Mais, pendant longtemps,
la Fédération française les a laissés
voyager en classe économique,
« avec les genoux sous le menton »,
explique Raphaël Ibanez. Le talon-
neur du XV de France n’a pas con-
nu ces tournées « à la dure », car,
depuis quelques années, le rugby
français voyage en classe affaires.
Cela ne l’empêche pas de moquer
gentiment les conditions idéales de
confort offertes dans l’avion affrété
par la Fédération française de foot-
ball. « Il paraît qu’ils ont des courts
de tennis à l’arrière ? », s’amuse-t-il,

avant de se montrer un peu plus
envieux : « Ils ont les meilleurs
moyens à leur disposition, ils ont rai-
son de les utiliser. » Pour Jo Maso, le
manager du XV de France, une telle
épopée « fait partie de la vie de
champions », tout simplement :
« Un sportif de haut niveau doit être
conscient qu’il est un privilégié. Et
puis, une carrière, ça passe très vite.
Il faut positiver tous les instants,
sinon cela laisse la place à une gran-
de frustration. En plus, quand on est
champions du monde, il faut avoir la
fierté bien placée de jouer le rôle
d’ambassadeurs de son pays. »

« GRAND PEUPLE DE SPORTIFS »
« L’Australie est un grand peuple

de sportifs, ajoute-t-il. A mon sens,
c’est ce qui se fait de mieux avec les
Américains en termes de sport. Ne
serait-ce que pour ça, c’est toujours
un bonheur de rendre visite à ces
gens. » Jo Maso a de la mémoire :
« Si les Britanniques n’avaient pas
invité les rugbymen français à jouer
le Tournoi des cinq nations il y a
80 ans, on en serait peut-être tou-
jours à lutter avec l’Espagne ou la
Roumanie. » Pour l’ancien trois-
quarts centre du XV de France,
« c’est toujours aux grands pays de
faire l’effort en direction des plus
petits. Il ne faut pas se cloîtrer dans la
suffisance, sinon, à force, on se scléro-
se ».

Les footballeurs font grand cas
de la fatigue créée par les longs péri-
ples ? « Il faut surmonter le décalage
horaire, c’est tout ! », corrige Jo
Maso, qui se demande « ce que doi-
vent dire les tennismen », qui pas-
sent leur vie dans les avions à la plei-
ne saison. « Nous sommes habitués
à voyager, c’est sûr, répond Sébas-
tien Grosjean. Mais on sait à quoi
s’en tenir lorsqu’on débute une carriè-
re de tennisman. » Le numéro un du
tennis français, actuellement en
Australie pour préparer la finale du
Masters, se permet même quelques
conseils : « Il fait chaud là-bas en ce
moment. Il faut s’acclimater douce-
ment, prévoir un petit temps d’adap-
tation. » Les Bleus de Roger Lemer-
re auront trois jours pleins pour se
remettre de leur périple avant le
match du 11 novembre. « C’est lar-
gement suffisant », estime Sébastien
Grosjean.

Eric Collier

Mondial 2002 : le Brésil cale en Bolivie,
l’Equateur et le Paraguay passent

PIAN-MÉDOC (Gironde)
de notre envoyé spécial

Au volant de sa petite voiture élec-
trique, Alain de Soultrait surveille
les joueurs qui participent à la gran-
de finale du Challenge Tour, réser-
vée aux 45 meilleurs golfeurs de ce
circuit. Tantôt caché, tantôt en vue,
il chronomètre chaque joueur sus-
pect de lenteur excessive. « La plu-
part du temps, il suffit de se montrer
pour que les joueurs reprennent un
rythme réglementaire. » A l’issue de
cette épreuve, seuls les 15 premiers
du classement final de ce circuit
accéderont à la consécration : le
Tour européen.

Directeur du Challenge Tour,
Alain de Soultrait est sans doute
celui qui le connaît le mieux, puis-
qu’il en est l’un des instigateurs. Il
est de ce fait membre de la PGA, et
l’un des rares non-Britanniques de
cette association des golfeurs pro-
fessionnels qui gère le Tour euro-
péen et le Challenge Tour. Baptisé à
l’origine Satellite Tour, ce circuit a
été créé en 1986, en grande partie à
l’initiative de la Fédération françai-
se de golf, au sein d’une instance
qui regroupe des représentants des
différentes fédérations européen-
nes et de la PGA.

FAIBLES DOTATIONS
« L’idée était de lancer un Tour

pour les jeunes qui jouaient chez eux,
sur leur circuit national, puis allaient
directement aux cartes qualificatives
pour le Circuit européen, avec évi-
demment beaucoup de déchet, indi-
que Alain de Soultrait. L’intérêt du
Challenge est que c’est un circuit inter-
national qui prépare vraiment au
Tour européen, même s’ils sont sans
commune mesure. » En effet, sur le
Challenge Tour, il ne suffit pas de
gagner ou de faire de bons résultats

pour passer à la catégorie supérieu-
re. Les 200 joueurs qui y participent
chaque année sont quasiment con-
traints à l’excellence pour s’en sor-
tir. Très faibles, les dotations décer-
nées aux dix premières places de
chaque épreuve ne leur permettent
pas de se mettre à l’abri. En moyen-
ne, une victoire rapporte entre
20 000 ¤ et 25 000 ¤ ; or il fallait cet-
te année accumuler 58 000 ¤ pour
prendre la fatidique 15e place, alors

que le premier, l’Anglais Mark Fos-
ter, en a empoché un peu plus de
97 000 ¤.

C’est dire si l’enjeu était impor-
tant la semaine dernière sur le super-
be parcours des Châteaux de Pian
Médoc, classé dans les 20 premiers
d’Europe continentale, et qui avait
accueilli l’Open de France en 1999.
Les quatre Français qui partici-
paient à cette épreuve restaient en
deçà de leurs espérances. Sébastien
Delagrange, déjà assuré de sa quali-
fication depuis belle lurette, mais
qui voulait renouer avec la victoire,
a terminé 23e. Dominique Nouail-

hac, Marc Pendaries et Christophe
Pottier, qui avaient besoin de la vic-
toire pour accéder à la fameuse
15e place, ont fini très loin du comp-
te, au-delà du 20e rang.

Pourtant, aucun de ces trois
joueurs n’a démérité au cours de cet-
te saison : une victoire et une place
de huitième pour Christophe Pot-
tier ainsi que pour Dominique
Nouailhac, deux places de second
pour Marc Pendaries. Unanimes, la

plupart des professionnels recon-
naissent que le niveau est de plus en
plus élevé, et donc la concurrence
plus dure. Et ce n’est sans doute pas
encore le pire. Les conditions géné-
rales dans lesquelles vivent ces
joueurs sont particulièrement
éprouvantes et usantes à la longue.
Les tournois, qui se déroulent à tra-
vers toute l’Europe, supposent des
dépenses importantes en déplace-
ment et hébergement. Pour simple-
ment amortir ses frais sur une épreu-
ve, chaque golfeur devrait terminer
entre la 15e et la 20e place.

Quiconque a assisté à une grande

épreuve du Tour européen, où les
joueurs sont soutenus par leur
cadet, encouragés par un public
nombreux et enthousiaste, stimulés
par la présence de caméras de télévi-
sion, serait sidéré en suivant une
épreuve du Challenge Tour. Elles
ont souvent lieu dans la plus grande
confidentialité : très peu de specta-
teurs, regroupant souvent la famille
et les amis, suivent des joueurs qui,
dans leur immense majorité, tirent
eux-mêmes leur sac. Cela peut aider
à la concentration mais certaine-
ment pas à la sublimation.

LES PARCOURS « À GENOUX »
On serait pourtant tenté de le croi-

re à la lecture des résultats : nombre
d’épreuves se gagnent avec des sco-
res très inférieurs à ceux du Tour
européen, autour de 20 coups sous
le par ! Ce que les joueurs appellent
« mettre le parcours à genoux ».
« Cela n’est pas très bon pour l’image
du Challenge », concède Alain de
Soultrait. L’explication réside dans
le fait que les parcours en question
sont souvent anciens, de longueur
relativement faible, où les
« par 5 » équivalent à des « par 4 »
pour les professionnels.

Durcir les parcours sera donc un
objectif les prochaines saisons,
pour lesquelles les projets ne man-
quent pas : augmentation des dota-
tions, développement de la couver-
ture télévisée, amélioration des ser-
vices pour les joueurs. En atten-
dant, Alain de Soultrait mène les
dernières négociations pour bou-
cler le calendrier 2002 : « Certains
promoteurs tardent à donner leur
réponse. Il faut dire qu’avec le pessi-
misme ambiant, notamment dans la
presse, ils sont un peu hésitants. »

Jean-Louis Aragon

LA COMMISSION de discipline de la Fédération internationale de foot-
ball (FIFA) a infligé, mercredi 7 novembre, une amende de 85 000 euros à
la Fédération française de football à la suite des incidents survenus le
6 octobre au Stade de France lors du match amical France-Algérie, arrêté
à un quart d’heure avant la fin après l’envahissement de la pelouse. Cette
amende est assortie d’une mise en garde contre la répétition de tels inci-
dents, avec une période probatoire de deux ans.
a RUGBY : le trois-quarts centre néo-zélandais Tony Marsh (Mont-
ferrand) a été appelé en équipe de France, mercredi 7 novembre, en
remplacement du Toulousain Xavier Garbajosa, blessé pour le test-
match contre l’Afrique du Sud, samedi 10 au Stade de France. Tony
Marsh (29 ans) est sélectionnable parce qu’il vit en France depuis plus de
trois ans et n’a jamais porté le maillot de l’équipe première des All Blacks.
a LOTO : résultats des tirages no 89 effectués mercredi 7 novembre.
Premier tirage : 22, 24, 31, 35, 37, 46 ; complémentaire : 29. Rapports
pour 6 numéros : 2 029 050 F (309 326 ¤) ; 5 numéros et complémentai-
re : 84 045 F (12 812 ¤) ; 5 numéros : 3 640 F (554 ¤) ; 4 numéros et com-
plémentaire : 278 F (42,38 ¤) ; 4 numéros : 139 F (21,19 ¤) ; 3 numéros et
complémentaire : 32 F (4,87 ¤) ; 3 numéros : 16 F (2,43 ¤). Second tira-
ge : 19, 20, 28, 32, 37, 40 ; complémentaire : 9. Pas de gagnant pour 6
numéros. 5 numéros et complémentaire : 93 355 F (14 231 ¤) ; 5 numé-
ros : 7 670 F (1 169 ¤) ; 4 numéros et complémentaire : 354 F (53,96 ¤) ;
4 numéros : 177 F (26,98 ¤) ; 3 numéros et complémentaire : 36 F
(5,48 ¤) ; 3 numéros : 18 F (2,74 ¤).

« C’est un grand bonheur
de rendre visite aux Australiens »

Pour Jo Maso, le manager du XV de France,
les Bleus de Roger Lemerre doivent « avoir la fierté

de jouer le rôle d’ambassadeurs » de leur pays

RIO DE JANEIRO
de notre correspondant

Le calvaire du Brésil se poursuit
en éliminatoires de la Coupe du
monde 2002, en Corée et au Japon.
La Seleçao a concédé mercredi
7 novembre à La Paz, face à la Boli-
vie (1-3) sa sixième défaite dans le
tournoi. La qualification pour le
Mondial passe désormais par une
victoire sur le Venezuela, mercredi
14 novembre à Sao Luis, dans le
nord-est du Brésil.

Perché dans l’Altiplano andin à
3 640 m d’altitude, le Stade Her-
nando Siles, où le Brésil avait per-
du en 1993 son invincibilité en éli-
minatoires (0-2), a confirmé sa
réputation de traquenard redouté
par tous les joueurs qui ont eu l’oc-
casion d’y éprouver la raréfaction
de l’oxygène. Marqué par Edilson
à la 26e minute, le but brésilien a
fait illusion jusqu’à l’égalisation de
l’attaquant Paz (41e). A la reprise,
le souffle court et incapable de
s’adapter aux balles fusantes carac-
téristiques du jeu en altitude, la
défense centrale brésilienne, pour-
tant composé de trois hommes
– Juan, Lucio et le Lyonnais Edmil-
son –, a sombré en ouvrant des
boulevards aux rapides attaquants
boliviens.

L’infortuné gardien brésilien
Marcos, auteur de quatre arrêts de
grande classe, se souviendra sans
doute longtemps de ce coup-franc
d’apparence anodine, botté à la
69e minute d’une bonne trentaine
de mètres, tout près de la ligne de
touche, par Baldivieso. Légère-
ment avancé, il a été victime d’un
lob incroyable : la balle, rendue
vicieuse par la résistance moindre

de l’air, est retombée dans son dos
comme une pierre. Ce même Baldi-
vieso s’est chargé de sceller la
défaite des visiteurs en réussissant
un penalty en fin de match.

Le recours, récemment révélé
par la presse brésilienne, à une fir-
me de « consultant en astrologie »
dénommée AstroSprint n’a visible-
ment pas éclairci l’horizon de Luiz
Felipe Scolari, le quatrième sélec-
tionneur brésilien depuis le limo-
geage de Mario Zagallo survenu
au lendemain de la défaite face
aux Bleus (0-3) en finale du Mon-
dial 1998. La titularisation du
milieu de terrain Serginho (Milan
AC), 61e joueur convoqué en élimi-
natoires, n’a pas été plus proban-
te. Les quadruples champions du
monde n’effraient d’évidence plus
personne. Ils ont encore un match
pour sauver les meubles et éviter
le repêchage.

EQUATEUR, PREMIÈRE
L’Equateur en revanche célèbre

ses champions, (de manière exces-
sive parfois puisque les manifesta-
tions de joie à travers tout le pays
ont fait 1 mort et 11 blessés). En
égalisant de la tête (1-1) à la 72e

minute face à l’Uruguay, mercredi
7 novembre au stade Atahualpa de
Quito, l’avant-centre Kaviedes a
offert à son pays sa première quali-
fication pour une phase finale de
Coupe du monde. L’Equateur a ain-
si rejoint l’Argentine et le Para-
guay, qui est qualifié par le match
nul de Quito avant même d’affron-
ter, jeudi 8 novembre, les Vénézué-
liens chez eux.

Jean-Jacques Sévilla

Terminer dans les 15 premiers du classement final du Challenge
Tour ne constitue pas la seule possibilité d’accéder au Tour euro-
péen. Tout joueur professionnel peut obtenir sa carte en passant une
série d’épreuves qualificatives qui se déroulent en trois étapes.

La première, qui avait lieu cette année à la mi-septembre, réunis-
sait 530 joueurs répartis sur 5 parcours (4 en Angleterre, 1 en France).
A l’issue de quatre journées, 130 joueurs étaient qualifiés pour se pré-
senter à la deuxième série, qui se déroule du 6 au 9 novembre sur
3 parcours du nord de l’Espagne. Ils y disputent à 103 autres joueurs
(classés au-delà de la 45eplace du Challenge Tour) 94 accès à la troisiè-
me étape. Celle-ci, qui aura lieu en Andalousie à la mi-novembre,
mettra aux prises les 94 joueurs issus du deuxième tour à 74 joueurs
du Tour européen (classés au-delà de la 115e place). Seuls les 35 pre-
miers de ce marathon accéderont au Tour européen.

Après un long purgatoire, Sébastien Delagrange accède au Tour européen

Dernière épreuve de la saison, la grande finale
du Challenge Tour s’est déroulée sur le golf de
Pian Médoc, au nord de Bordeaux, du 1er au

4 novembre. Les épreuves de ce circuit, anticham-
bre du Tour européen, ont souvent lieu dans la
plus grande confidentialité, mais elles ont per-

mis l’éclosion de champions, tel que le Français
Sébastien Delagrange, vainqueur cette année à
Saint-Omer et au Danemark.

Trois tours de qualification

PIAN-MÉDOC (Gironde)
de notre envoyé spécial

Six ans de Challenge Tour, c’était
bien suffisant. Cette saison, Sébas-
tien Delagrange, vingt-sept ans, n’a
pas lésiné sur les moyens pour se
sortir de cette salle d’attente. Mais,
si on lui demande quel est le déclic
qui lui a permis de remporter deux
victoires en l’espace de trois semai-
nes, l’une en France, sur le par-
cours de Saint-Omer, l’autre au
Danemark, plus une deuxième pla-
ce en Angleterre, il répond le plus
tranquillement du monde : « C’est
plutôt la continuité du travail réalisé
qui a payé. »

Sur les vingt-huit tournois du
Challenge Tour, il n’aura eu besoin
– étant qualifié pour l’étage supé-
rieur, le Tour européen – d’en dis-
puter que douze. « Je n’ai pas beau-
coup joué parce que je savais que
j’avais obtenu ma carte. J’en ai profi-
té pour prendre du bon temps, des
vacances, conscient que l’année pro-
chaine, je n’aurai pas beaucoup de
temps pour cela. Techniquement,
j’étais prêt, mais le plus important est
que je me suis prouvé que je pouvais

gagner. Tant qu’on ne l’a pas fait, on
ne sait pas si on peut y parvenir. »

Sébastien Delagrange ne sera
donc plus taraudé par ce doute, ce
qui lui permet d’analyser les choses
avec lucidité et humilité, deux des
principales qualités requises chez
un golfeur : « Les tournois où j’ai
gagné ne sont pas ceux où j’ai le
mieux joué, mais ceux où j’ai eu un
peu plus de réussite, où j’ai été plus
patient, mieux physiquement aussi.
C’est un tout dont on se fait un mon-
de et, après coup, on se dit : “Je n’ai
rien fait d’exceptionnel.” En fait, tout
se joue à très peu de chose, à quel-
ques putts rentrés ici ou là. »

Mais, évidemment, ce presque
rien qui fait la différence est ce qui
demande le plus : répétition inces-
sante des gestes, mise en condition
physique et psychologique. Un tra-
vail acharné, auquel il est particuliè-
rement difficile de s’astreindre si
on est seul.

Sébastien Delagrange travaille
donc depuis trois ans avec Frédéric
Schmitt, son entraîneur, dans le
cadre d’une structure baptisée « –
18 » qui a pour vocation de gérer

les carrières de golfeurs. Ainsi, l’an-
née prochaine, pour sa première
saison sur le Tour européen, Sébas-
tien Delagrange n’aura « plus qu’à
jouer au golf », en toute sérénité.
En échange d’un pourcentage sur
ses gains, « – 18 » prendra en char-
ge sa préparation physique et tech-
nique, la présence de son entraî-
neur sur quelques tournois, la logis-

tique, les réservations d’avions et
d’hôtels, ce qui lui ôtera une bonne
partie de ses appréhensions. « Bien
sûr, pour les premiers tournois, je
serai un peu tendu, il me faudra
prendre mes marques parce que je
ne connaîtrai ni les joueurs, ni les
parcours, ni les pays. Le fait de jouer
pour beaucoup d’argent augmente-

ra forcément le stress, mais, au fur et
à mesure des épreuves, je sais que je
ne serai plus impressionné par l’évé-
nement. »

Son programme pour la saison à
venir, et celui de son premier
« cadet » de métier depuis que lui-
même est passé professionnel (il y
a sept ans), est déjà établi. Il com-
mencera dès le 22 novembre, à
Taïwan, et se poursuivra la semai-
ne suivante à Hongkong. Après un
peu de repos et la reprise de l’entraî-
nement, Sébastien ne renouera
avec la compétition que fin janvier,
avec trois tournois consécutifs en
Australie, à la suite desquels il pren-
dra trois nouvelles semaines de
break. « Il ne faut pas surcharger le
début de saison, car elle est très lon-
gue [le Tour européen comprend
quarante tournois-épreuves étalés
sur onze mois]. Ce n’est pas la peine
de courir après les tournois. Il vaut
mieux se limiter à vingt-cinq et bien
les préparer que de risquer d’accu-
muler de la fatigue et perdre l’envie
de jouer. »

J.-L. Ar.

FOOTBALL

Le Challenge Tour permet aux jeunes golfeurs
européens de se préparer au haut niveau

La finale de ce circuit, antichambre du Tour européen, s’est disputée près de Bordeaux début novembre

« Bien sûr,
pour les premiers
tournois, je serai
un peu tendu »

Incidents de France-Algérie : amende
de 85 000 euros pour la FFF
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HIER RÉDUITE à un guide de
voyage ou à la boussole, la pano-
plie du touriste s’est enrichie ces
cinq dernières années d’objets de
haute technologie de plus en plus
sophistiqués. Internet, téléphone
mobile, Palm Pilot et GPS font
désormais partie du kit de survie
du voyageur, qu’il s’agisse d’un
déplacement en province ou d’une
aventure exotique. Les éditeurs
spécialisés ont vite compris que
l’environnement high tech offre
des possibilités de développement
pour leur activité et ont, tout à la
fois, accompagné et suscité le
mouvement.

Dès 1995, Lonely Planet, dont les
ouvrages papier sont au voyageur
indépendant ce que les textes
sacrés sont aux croyants, s’est ins-
tallé sur le Web avec, dans un pre-
mier temps, le site lonelyplanet.
com, rapidement relayé par lonely-
planet.fr, plus spécifiquement
dédié aux touristes francophones.
Son concurrent le plus direct, Le
Guide du routard, publié par
Hachette, n’est pas en reste avec
routard.com ainsi qu’une banque
de données sur Minitel, 36-15,
code ROUTARD. L’idée est bon-
ne : sur le « point-fr », Lonely pla-
net a 100 000 « visiteurs uniques »
(c’est-à-dire 100 000 appels à par-
tir d’un ordinateur qui peut être
utilisé par plusieurs personnes) et
500 000 pages vues par mois. Sur
le « dot-com », son site mondial
est visité par deux millions d’inter-
nautes « uniques », avec vingt mil-
lions de pages vues chaque mois.
Désormais, la consultation d’Inter-
net est un passage obligé pour les
voyageurs indépendants.

Il est vrai que la consultation du
Web est d’autant plus intéressante
qu’elle « accompagne le touriste
durant tout le cycle du voyage »,
explique Philippe Hertzberg, res-
ponsable du développement com-

mercial des activités digitales au
département « new media » du
bureau parisien de l’éditeur austra-
lien. « Un voyage démarre avec une
phase d’inspiration, un temps du
rêve pendant lequel on choisit sa des-
tination. Avec le Web, rien de plus
simple : nous offrons des textes et
des images qui permettent de mieux
voir le pays ou l’endroit que l’on
choisit », poursuit Philippe Hertz-
berg. Ensuite, Internet permet de
comparer les prix des transports et
d’acheter son billet en ligne ; un
simple clic sur un autre site (par
exemple amazon. com) et l’on se
procure le guide touristique qui
correspond le mieux au type de
déplacement que l’on effectuera.

Là ne finit pas l’usage de la toile.
Le forum de Lonely Planet permet
de rejoindre « la communauté des
voyageurs ». On y pose les ques-
tions que l’on souhaite à ceux qui
ont déjà effectué le parcours, sites
à visiter, transports à utiliser,
tuyaux en tout genre dans tous les
pays du monde.

LE PARTAGE DES INFORMATIONS
C’est sans doute l’aspect le plus

intéressant de l’affaire. Avec l’ap-
parition de cybercafés jusque dans
les endroits les plus reculés du glo-
be, le partage des informations et
des impressions prend une dimen-
sion nouvelle. « L’outil Web permet
une mise en commun et une vérita-
ble interactivité, remarque Philippe
Hertzberg. C’est le pull et le push :
on va chercher de l’information
(pull) et on en redistribue (push). »
Internet change le regard du voya-
geur sur sa propre expérience,
l’amène à mettre celle-ci à distan-
ce et à entretenir avec elle un rap-
port plus actif, puisqu’il lui faut la
thématiser pour la transmettre à
son « fellow traveller », son compa-
gnon de voyage virtuel. Les édi-
teurs spécialisés dans le voyage

indépendant (Guide du routard,
Lonely Planet ou Petit Fûté) encou-
ragent d’ailleurs leurs lecteurs à
leur faire part de leurs découvertes
et suggestions, en leur proposant
des guides gratuits en échange de
leurs informations. L’interactivité
nourrit ainsi les pages web qui per-
mettent, quasiment en temps réel,
d’actualiser les guides papier, den-
rée périssable s’il en est.

UN SOIR DE DÉPRIME
Internet n’est pas la seule pro-

thèse de haute technologie offerte
aux voyageurs. Directeur général
de Plurimédia, une agence du grou-
pe Lagardère active, Martin Per-
ronnet vend aux opérateurs télé-
phoniques les contenus du Rou-
tard et du Guide Michelin. A partir
d’un téléphone mobile, il est ainsi
possible, en France, une fois établi
son positionnement géographi-
que, de savoir ou trouver une bon-
ne table ou une chambre d’hôtel.
Grâce au wap, adresses et descrip-
tifs s’affichent sur l’écran du mobi-
le. Une technologie qui devrait,
estime Martin Perronnet, s’affiner
avec la substitution du réseau
GPRS au réseau GSM. Il sera alors
possible d’offrir au touriste perdu
une carte de l’endroit où il se trou-
ve, bref de le guider pas à pas dans
sa recherche. « Internet est surtout
intéressant pour la préparation du
voyage. Le téléphone mobile est le
média d’avenir pour l’accompagne-
ment du voyageur », estime Martin
Perronet, d’autant plus que le
contenu « événementiel » est sans
cesse mis à jour.

Un soir de déprime à Paris,
Dijon ou Carpentras, un simple
appel téléphonique permet de
trouver un concert de blues,
autant qu’un restaurant sélection-
né en fonction des critères de prix,
de carte gastronomique et de loca-
lisation. Autant de choses réalisa-

bles aussi, depuis trois ans, à partir
d’un PDA (personal digital agenda)
du type Palm Pilot ou Visor. A con-
dition de posséder l’ustensile (qui
coûte environ 610 ¤), on peut télé-
charger à partir d’Internet le conte-
nu des guides Lonely Planet de vingt
métropoles dans le monde.

Ces guides Citysink sont aussi
accessibles avec l’achat d’une car-
te électronique insérable dans les
derniers modèles de Palm Pilot,
M 500 et M 505. Comme le dit
Zahia Hafs, directrice générale de
Lonely Planet pour l’Europe, « ce
type d’outil est plus adapté au voya-
geur d’affaires qu’au touriste ordi-
naire ». Sur ce marché plus étroit,
Citysink n’a d’ailleurs été dévelop-
pé qu’en anglais. Internet, mobile
ou PDA, ces prothèses high tech

ne contredisent-elles pas l’idée
traditionnelle du voyage indépen-
dant, fait de découverte et
d’aléas ? Directeur de collection
du Guide du routard, Philippe
Gloaguen juge que leur rôle est
« plutôt positif. Si elles gomment un
peu le côté aventurier, elles offrent
de la sécurité au voyageur » qui, de
surcroît, les utilise pour rester en
contact avec sa famille ou ses pro-
ches, aisément joignables par
e-mail ou appel téléphonique. Et,
« de toute façon, note Zahia Hafs,
il est toujours facile de tout débran-
cher lorsque l’on veut un maximum
de liberté ». Est-il cependant si
facile de couper le cordon ombili-
cal électronique ?

Marc Coutty

APRÈS la version jeu de société
(sortie par Lansay en novembre
2000), le fameux programme de
TF1 « Qui veut gagner des mil-
lions » sort en version électronique,
chez Tiger. Cette nouvelle déclinai-
son, au design sophistiqué, reprend
exactement les lumières, la musi-
que, l’ambiance sonore, la voix de
l’animateur Jean-Pierre Foucault et
sa fameuse question : « C’est votre
dernier mot ? » Le jeu intègre
1 500 questions, les trois jokers (le
cinquante/cinquante, le coup de
téléphone à un ami et le vote du
public). Elaboré avec un système de
plateau électronique auquel s’ajou-
tent des cartes codées, Qui veut
gagner des millions joue des effets
réalistes, pour faire « comme à la
télé »… 339 F (51,68 ¤).

Théâtre
au jardin
JUSQU’AU 16 décembre, le Jardin
d’acclimatation propose trois spec-
tacles capables d’intéresser les plus
petits comme les adultes. L’Esprit de
la forêt, par la compagnie du Tabou-
ret, présente un opéra comique qui,
sans mièvrerie, aborde des ques-
tions actuelles et éternelles. La Ban-
de-son, créée par Fabien Ruiz, met
en scène trois personnages burles-
ques et cependant très profession-
nels. Leur rôle ? Rééditer en direct
la bande sonore de vieux « car-
toons » des années 1930 projetés
sur grand écran. La Poupée diman-
che, conçue par Christine Roillet et
mise en scène par Georges Perla,
conjugue les genres : la danse, la
musique et le théâtre, pour racon-
ter une histoire qui mêle accents
dramatiques et comiques, espaces
imaginaires et rééls. Durée de cha-
que spectacle : une heure environ.

e Jardin d’acclimatation, bois de
Boulogne, 75116 Paris. Les same-
dis et dimanches, à 14 h 30. Prix :
59,03 F (9 ¤) + entrée au jardin,
15,09 F (2,30 ¤).
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A Hongkong comme ailleurs, les cybercafés offrent aux
voyageurs les dernières informations utiles à leur périple.

Les nouvelles technologies
transforment la vie du voyageur
Internet, téléphone mobile, GPS et Palm Pilot, ces objets nomades occupent
de plus en plus de place dans la valise des touristes indépendants

Qui veut gagner
des millions
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HORIZONTALEMENT

I. Mis à nu. Complètement
dépouillé. - II. Champ de sen-
teurs et d’épines. Fait toute la
lumière. - III. Entendu au Sud.
Etrangère qui a su défendre le
territoire. Mise en boîte. - IV.
Assez subtil. Finir à la perfec-
tion. - V. Au début de la croissan-
ce. Débrouilla. - VI. Du temps
pour faire tout ce dont on a
envie. Aida son père à sauver les
animaux. - VII. Dans les comptes
de l’entreprise. Reflets en sur-
face. - VIII. Henri de La Tour

d’Auvergne. Pousser à bout. - IX.
Associés. Terre colorée. Demi-
tour. - X. Sur table ou sur court.
Difficile de les faire lâcher.

VERTICALEMENT

1. Informe les consommateurs.
- 2. Sur les lieux. Vieille mesure,
devenue personnelle. - 3. Dans
les habitudes. Pour mesurer l’ac-
célération. Part en éclats. - 4. Des
petits grains à surveiller de près.
- 5. Met les statues en place…
mais ne laisse pas de marbre. - 6.
Très sûr dans ses jugements.

Introduit des restrictions. - 7.
Romains. Sans aucun intermé-
diaire. - 8. Fit remonter sur la
table. Entourée d’eau. - 9. Propre
pour chacun d’entre nous. Sur-
veillance. - 10. Personnel. Causes
du tort. - 11. En âge de convoler.
D’un auxiliaire. - 12. Met à l’ex-
térieur.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU N° 01 - 263

Horizontalement
I. Zigzag. Droit. - II. Edredon.

Onde. - III. Zées. Martien. - IV. As.
Tom. Haret. - V. Céder. Ti. - VI. Ega-
ré. Puisât. - VII. Mare. Vomir. - VIII.
Elancée. Néri. - IX. Nocturnes. Ec. -
X. Tno (ton). Léda. Osé.

Verticalement
1. Zézaiement. - 2. Ides. Galon.

- 3. Gré. Caraco. - 4. Zestèrent. - 5.
Ad. Ode. Cul. - 6. Gomme. Mère. -
7. Na. Rp. End. - 8. Rh. UV. Ea. - 9.
Rotations. - 10. Onirisme. - 11.
Idée. Aires. - 12. Tentatrice.
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Prévisions
vers 12h00

Ensoleillé

Peu
nuageux

Couvert

Averses

Pluie

Orages

Brume
brouillard

Brèves
éclaircies

Vent fort

Neige

PRPRÉÉVISIONS 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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7/14 P
4/9 P
2/8 P
1/6 *

5/10 N
5/7 P
4/8 P

-1/5 *
0/3 *
0/5 *
3/7 *
1/6 *
1/5 P

5/11 N

3/8 N
0/5 *

8/15 N
3/7 P
3/7 P

7/10 N
3/9 N
0/4 *
0/4 *
2/7 P
2/7 P

23/30 S
24/30 S
22/28 S

4/11 S
15/20 S

3/7 P

21/27 S

23/29 S
23/30 P

1/11 N
6/17 N
0/3 N
-3/4 *
1/7 P

5/14 S
1/9 N
-1/3 *

1/10 N
0/6 *
1/7 *

-7/-2 C
14/20 S

4/13 S
3/8 S

-2/4 *

1/6 S
0/6 N

6/13 N
7/14 S

1/9 *
-3/6 N

13/16 P
-10/1 S
6/13 S
-2/4 N

11/18 P
5/16 S
5/16 S
-2/3 C
-6/2 *

20/25 S
1/10 P

1/11 S
26/30 S
14/23 C
18/25 P

4/14 P
2/7 N

17/19 C
14/18 S
9/17 C
-2/5 S
7/15 S

12/17 S
9/17 S
-1/7 S
6/14 S

10/16 P
27/33 C
22/31 S

13/20 N

13/16 P
7/20 S

19/26 S
16/25 S

25/33 S

22/34 S
20/25 N

27/30 C
20/31 S
20/25 S
19/25 S
17/25 S
12/27 S
-2/11 S
6/11 P

25/27 P
14/22 S
12/14 P
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AVEC près de 400 œuvres choi-
sies parmi les 10 000 que comporte
le catalogue raisonné des travaux
de Jean Dubuffet, l’exposition du
Centre Pompidou rend compte de
l’œuvre innovante, provocante et
révolutionnaire d’un artiste qui a
dominé toute la seconde moitié du
XXe siècle.

Dubuffet commence sa carrière
de peintre en 1918 par quelques
semaines de cours à l’Académie
Julian, à Paris. En 1924, il part en
Argentine, abandonne le monde
de l’art et entre l’année suivante
dans l’entreprise familiale de négo-
ce de vins. Il reprend la peinture en
1933, l’abandonne à nouveau pour
ne plus la quitter à partir de 1942.
Dès sa première exposition en
1944, il enfreint les règles établies
aussi bien dans le choix des maté-
riaux et des techniques que dans la
manière dont il traite les sujets.
Toute sa vie, l’artiste a fait table
rase des formes du passé, remet-

tant en question les conventions
de la représentation.

En 1983, l’Etat lui commande
une sculpture monumentale et lui
propose plusieurs lieux. La Tour
aux figures sera réalisée trois ans
après la mort de Dubuffet.

Où se trouve-t-elle :
b Sur le quai des Grands-Augus-

tins ?
b Dans l’île de la Grande-Jatte ?
b Dans l’île Saint-Germain ?
Solution dans Le Monde du

16 novembre.

L’ART EN QUESTION No 247 En collaboration avec la

Prévisions pour le 10 novembre à 0 heure TU

DÉCLENCHÉES par la ferveur
religieuse, attisées par la passion
des combats et la soif des richesses
tant vantées de l’Orient, les croi-
sades, commencées en 1096 et
abandonnées en 1327, ont depuis
fait l’objet de multiples écrits. Plus
de sept cents ouvrages sur les croi-
sades, les ordres de chevalerie, l’hé-
raldique et la franc-maçonnerie
seront dispersés à La Rochelle les
vendredi 9 et samedi 10 novembre.

Parmi les livres les plus anciens
figure une œuvre de Philippe de

Beaumanoir (1247-1297), juriste
français, conseiller d’un des fils de
Saint Louis. Les Assises et Bons Usa-
ges du royaume de Jérusalem réunis-
sent des textes de droit coutumier
(poids et mesures, largeur des rou-
tes, mariage, héritage, etc.) ainsi
que la généalogie des familles des
rois de Jérusalem et des princes
d’Antioche. Ce recueil est proposé
dans une édition de 1690, avec sa
reliure d’époque (2 000 F à 2 500 F,
300 ¤ à 380 ¤).

Avec la mode du néogothique,

les croisades se révèlent au XIXe siè-
cle un terrain fécond pour les his-
toriens et les romanciers. En ce siè-
cle où l’imagination tient souvent
lieu de recherche scientifique, Col-
lin de Plancy se fait connaître en
1818 par la publication du Diction-
naire infernal, recherches et anecdo-
tes sur les esprits et démons et les sor-
ciers, suivi par le Dictionnaire des
sciences occultes. Il écrit plus tard
Légendes des croisades et La Chro-
nique de Godefroy de Bouillon et du
royaume de Jérusalem, des livres

très appréciés à leur époque puis-
qu’on trouve ici la troisième édi-
tion de 1848 (300 F à 400 F, 45 ¤ à
60 ¤).

LA LÉGENDE DES TEMPLIERS
Peintres et illustrateurs s’empa-

rent aussi des croisades, comme
Gustave Doré, un des meilleurs gra-
veurs de son temps, qui réalise une
suite de cent gravures sur ce
thème, publiées en 1877. Réunies
en planches volantes dans une che-
mise, quatre-vingt-seize d’entre

elles sont estimées entre 600 et
800 F (90 à 120 ¤).

Des écrivains oubliés laissent
leurs recherches sur la question
dans de beaux ouvrages reliés du
XIXe siècle : Histoire des croisades,
de Charles Farine, de 1863 (200 F à
250 F, 30 ¤ à 40 ¤), Beautés de l’his-
toire des croisades, livre publié en
1820 à l’usage de la jeunesse et
orné de six gravures (200 F à 250 F,
30 ¤ à 40 ¤).

A l’origine de la militarisation de
l’Eglise, les croisades voient l’éta-
blissement des ordres de chevale-
rie, dont le plus célèbre demeure
celui des Templiers. Les richesses
fabuleuses amassées en deux siè-
cles ont été la cause de leur chute,
décidée en 1314 par celui qu’on
surnommait le « roi de fer », Phi-
lippe le Bel (1285-1314). Selon la
légende, le roi n’aurait pas trouvé
le fameux trésor, d’où un mystère
qui a suscité maintes supputations
et hypothèses jusqu’à nos jours.

Un auteur du XVIIe siècle, Pierre
Du-Puy, donne le point de vue de
son époque dans Histoire de l’ordre
militaire des Templiers… jusqu’à sa
décadence et sa chute. L’édition de
1751 est « revue, corrigée et aug-
mentée d’un grand nombre de piè-
ces justificatives » (reliure d’épo-

que, 2 500 à 3 000 F, 380 à 450 ¤).
L’Essai sur l’ordre des Templiers,
dont l’original en allemand a été
publié à Leipzig en 1779, donne la
version maçonnique de l’histoire
du Temple (600 à 800 F, 90 à 120 ¤).
Dans Clément V, Philippe le Bel et
les Templiers, Edgard Boutaric se
penche sur la phase finale de sa des-
truction (1879, 150 F à 200 F, 20 ¤ à
30 ¤).

Ceux qui ne connaissent pas l’his-
toire des ordres pourront s’y
retrouver avec le Dictionnaire histo-
rique portatif des ordres religieux et
militaires. Cet ouvrage conte les ori-
gines des ordres, leur progrès, leur
décadence et les marques qui les
distinguent les uns des autres. Il est
paru à Amsterdam en 1769 (800 F à
1 000 F, 120 ¤ à 150 ¤).

Catherine Bedel

e Hôtel des ventes, 18, rue Saint-
Louis, 17000 La Rochelle, ven-
dredi 9 et samedi 10 novembre.
Exposition sur place le jeudi 8, de
9 h 30 à 18 h 30, et le matin des
ventes, de 9 h 30 à 11 h 30. Etude
Lavoissière-Gueilhers ; tél. : 05-46-
41-13-62. Experts : Philippe Ravon
et Christine Chaton ; tél. : 05-46-
90-98-07.

Contre la culture

Situation le 8 novembre à 0 heure TU

Retrouvez nos grilles
sur www.lemonde.fr

ANTIQUITÉS-BROCANTES
b Besançon (Doubs),
du jeudi 8 au lundi 12 novembre ;
tél. : 03-81-41-08-09.
b Toulouse (Haute-Garonne),
jusqu’au dimanche 11 novembre ;
tél. : 05-61-21-93-25.
b Paris (place de la Bastille),
du jeudi 8 au dimanche
18 novembre ;
tél. : 01-56-53-93-93.
b Lisieux (Calvados),
du vendredi 9 au dimanche
11 novembre ;
tél. : 02-31-86-43-38.
b Roanne (Loire),

du vendredi 9 au dimanche
11 novembre ;
tél. : 06-16-98-90-86.
b Nancy (Meurthe-et-Moselle),
du vendredi 9 au dimanche
11 novembre ;
tél. : 03-83-23-23-36.
b Le Mans (Sarthe),
du vendredi 9 au dimanche
11 novembre ;
tél. : 02-43-86-66-25.
b Paris
(hippodrome d’Auteuil), du
vendredi 9
au lundi 19 novembre ;
tél. : 01-44-88-52-60.
b Tonnerre (Yonne),
du vendredi 9 au dimanche

11 novembre ;
tél. : 03-86-54-33-12.
b Nontron (Dordogne),
samedi 10 et dimanche
11 novembre ;
tél. : 06-08-98-42-18.
b La Couture
(Pas-de-Calais), samedi 10 et
dimanche 11 novembre ;
tél. : 03-21-26-79-23.
b Gençay (Vienne),
samedi 10 et dimanche
11 novembre ;
tél. : 05-57-43-97-93.

COLLECTIONS
b Argenton-sur-Creuse
(Indre), cartes postales

et vieux papiers,
samedi 10 et dimanche
11 novembre ;
tél. : 02-54-24-00-92.
b Lys-lez-Lannoy (Nord),
bandes dessinées,
samedi 10 et dimanche
11 novembre ;
tél. : 06-11-12-89-70.
b Lyon (Rhône), disques,
samedi 10 et dimanche
11 novembre ;
tél. : 04-78-05-09-71.
b Illzach (Haut-Rhin),
bandes dessinées
et cinéma, samedi 10
et dimanche 11 novembre ;
tél. : 03-89-52-18-81.
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a PARIS. L’Hôtel Clarion Saint-
James & Albany, situé face aux
Tuileries et ordonné autour d’un
jardin et de cours intérieures, pro-
pose une « Escapade en famille » à
trois ou quatre personnes incluant
une junior suite pour deux nuits,
les petits déjeuners et divers avan-
tages dont un Pass Musées (567 ¤,
3 719 F). Tél. : 0800-12-12-12.
a HÔTELS. A l’occasion du Salon
Equip’Hôtel, Quadriga, leader
européen du marché des techno-
logies interactives pour l’industrie
hôtelière, a présenté la plate-
forme Genesis, premier système
européen de diffusion de program-
mes à la demande, 100 % numé-
rique, dont les contenus sont direc-
tement transmis par satellite. Les
hôtels équipés offriront à leur
clientèle un éventail de divertis-
sements et d’informations et un
accès Internet à haut débit via le
téléviseur de la chambre ou à
partir d’un ordinateur portable.

Giboulées d'hiver

VENTES

Des ouvrages sur les croisades dispersés à La Rochelle

Solution du jeu no 246 paru dans Le Monde du 2 novembre.
D’après les évangélistes Matthieu et Marc, la scène de la décollation de
saint Jean-Baptiste se déroule en prison.

« La Belle Encornée » (1954), de Jean Dubuffet (1901-1985).
Huile sur toile, 89 × 116 cm. Collection privée.
Actuellement à l’exposition « Jean Dubuffet »,

au Centre Pompidou, à Paris, jusqu’au 31 décembre.

LE CARNET
DU VOYAGEURVENDREDI. Un rapide courant

de nord maintient un temps froid et
agité sur la majeure partie du pays.
Des averses de neige ou de pluie et
neige mêlées se produisent fréquem-
ment. Dans l’après-midi, les pres-
sions remontent sur l'Ouest, annon-
çant une accalmie sur les côtes.

Bretagne, pays de Loire, Basse-
Normandie. Nuages et soleil se par-
tagent le ciel. Des giboulées se pro-
duisent en matinée et deviennent de
plus en plus rares au fil de l’après-
midi. Les températures s'échelon-
nent entre 8 et 10 degrés.

Ardennes, Nord-Picardie, Ile-de-
France, Centre, Haute-Norman-
die. Dans une atmosphère froide, de
fréquentes averses de neige ou de
pluie et neige mêlées se produisent.
Elles sont parfois accompagnées
d’orage et de fortes rafales de vent,
surtout près des côtes. Il fait de 5 à
8 degrés.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté. Le
ciel se montre chaotique et les fré-
quents passages nuageux apportent
des averses d’une neige qui tient au

sol au-dessus de 300 m. Les tempéra-
tures de l’après-midi sont voisines de
2 à 6 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. Sur le sud de l’Aqui-
taine et la région Midi-Pyrénées, de
nombreuses averses de grésil et de
neige se produisent et blanchissent
le sol au-dessus de 300 m. Les pre-
mières chutes de neige conséquen-
tes se produisent en montagne. Le
temps est plus calme sur le Poitou-
Charentes. Les températures varient
entre 7 et 10 degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. Les fréquentes averses de nei-
ge ou de grésil blanchissent le sol
au-dessus de 300 m. Elles sont par-
fois accompagnées d’orage. Les tem-
pératures s'échelonnent entre 0 et
6 degrés.

Languedoc-Roussillon, Proven-
ce-Alpes-Côte d'Azur, Corse. Le
ciel alterne entre éclaircies et passa-
ges de nuages gris. Des averses loca-
lement orageuses se produisent sur
la Côte d'Azur et la Corse. Le mistral
et la tramontane soufflent autour de
100 km/h. Il fait de 11 à 15 degrés.

Calendrier

A U J O U R D ’ H U I



« ARRANGEZ cela pour que ça n’ait pas l’air
trop… enfin, vous me comprenez ! », dit Bénédicte
Pesle en nous raccompagnant à la porte du jar-
din. Parler de soi ne va pas de soi pour cette fer-
vente dont le nom est à jamais lié à l’histoire de
Merce Cunningham. Quand elle le découvre en
1951, alors qu’elle est étudiante à New York, elle
n’a de cesse de le faire connaître en France. Une
sorte de sacerdoce artistique soutenu par une
amitié indestructible.

Travaillant ensuite pour la Galerie Iolas à
Paris, Bénédicte Pesle s’envole souvent pour
New York, où le marchand de tableaux a égale-
ment pignon sur rue. « J’en profitais pour aller
voir les répétitions. Merce Cunningham m’intri-
guait, et il reste celui qui m’intrigue le plus. Au
fond, il n’est pas un homme de spectacles. Sa
méthode de travail s’apparente davantage à celle
du peintre. Il a toujours été très lié au monde des
arts visuels. A l’exception du musicien John Cage.
Encore aujourd’hui ce qui me tient en éveil dans la
danse, c’est le mouvement dans l’espace, son ques-
tionnement. J’aime ceux qui, dans la jeune généra-
tion, interrogent à leur tour le mouvement. »

Dans les années 1960, Bénédicte Pesle mène le
combat pour Merce Cunningham. Très vite, elle
a l’oreille de Jean Robin, de Michel Guy, d’Igor
Eisner ou de Thomas Erdos, les quatre grands
manitous qui règnent sur le spectacle vivant à

Paris. Mais le public, lui, refuse le travail du cho-
régraphe. « Jamais je n’aurais cru que Merce pou-
vait être à ce point hué. Ça m’a éberluée ! Je n’ai
jamais été un vrai imprésario. Tout ce que j’ai fait
c’est convaincre. Ce sont les autres qui ont réalisé,
dit-elle. Les invitations régulières du Festival
d’automne et du Théâtre de la Ville mais aussi
l’aide de Philippe Tiry, qui venait de créer l’Office
national de diffusion artistique, ont peu à peu
imposé son œuvre. »

UNE « TALENT SCOUT »
Pour mieux faire connaître Merce Cunnin-

gham, elle crée en 1971 Artservice International,
une association dont le but est de servir de secré-
tariat aux artistes américains qu’elle admire. Car
à Merce Cunningham se sont ajoutés Yvonne
Rainer, Lucinda Childs, Trisha Brown, mais aussi
Bob Wilson, Richard Foreman, Phil Glass, Steve
Reich. C’est elle la talent scout, véritable agent
discret de la culture américaine auprès du Festi-
val d’automne. Avec ses fidèles que furent Claire
Verlet, Denise Luccioni, Thérèse Barbanel, Julie
Georges, Damien Valette…

Bénédicte Pesle jubile : « Merce tient en halei-
ne. Pour le cinquantième anniversaire de sa com-
pagnie, qui débutera au Lincoln Center en juillet
2002, et se terminera en 2003 à la Brooklyn Acade-
my of Music, il prévoit une création qui l’unira à

l’architecte Frank Gehry, annonce-t-elle. Encore
aujourd’hui, il est attentif aux jeunes plasticiens.
L’an dernier, pour la saison au Joyce Theater, il a
eu l’idée de présenter avec chaque spectacle un
nouveau talent des arts visuels. C’est ainsi qu’on a
découvert Charles Long, qui signe les sculptures si
fragiles de Way Station, une création inédite en
France. Elle fait partie d’un programme qui regrou-
pe les pièces Interscape et Rainforest, que le
public a vues cet été à Montpellier. Ce programme
reprend aussi Biped, dans laquelle Merce a eu
pour souci constant de maintenir l’équilibre entre
les créatures virtuelles et les corps réels de ses dan-
seurs. Car ce qu’il aime par-dessus tout, c’est le
corps vivant. »

En 1999, Bénédicte Pesle arrête Artservice
International. Les réseaux ont changé, les finan-
cements artistiques aussi. « J’ai seulement gardé
Merce Cunningham », dit-elle, heureuse. Dans
son bureau, des étagères de boîtes bien classées,
du sol au plafond : « A qui donner toutes ces archi-
ves ? », interroge-t-elle soudain.

D. F.

e A l’issue de la représentation du 13 novembre,
et à la demande de Merce Cunningham, Bénédic-
te Pesle se verra remettre les insignes d’officier
des arts et des lettres.

Bénédicte Pesle, ambassadrice et convertie de la première heure
b Merce Cunningham
au Théâtre de la Ville, à Paris
(Festival d’automne) : du 6 au
11 novembre, Way Station
(création française) et Interscape.
Du 13 au 17 novembre, Rainforest
et Biped. Tél. : 01-42-74-22-77.
b Une féerie miniature,
de Dominique Rebaud, Théâtre
de Vesoul, les 9 et 10 novembre,
à 20 h 30. Tél. : 03-84-75-40-66.
b Statuts, proposition de Boris
Charmatz, Ménagerie de verre,
du 14 au 19 novembre, 20 h 30.
Tél. : 01-43-38-33-44.
b Petite logique des formes,
d’Heddy Maalem, le 24 novembre,
à 21 h 15, à La Ferme du Buisson.
Tél. : 01-64-62-77-77.
b Shéhérazade, de Blanca Li , du
19 au 31 décembre, 19 h 30, Palais
Garnier. Tél. : 0-836-69-78-68.
b José Montalvo et Dominique
Hervieu donneront leur création
2002 le 15 janvier à la Maison des
arts de Créteil.
Tél. : 01-45-13-19-19.
b M.O.O.D, de Laure Bonicel,
Théâtre de Sète, les 30 et
31 janvier 2002, 20 h 30.

L’influence persistante d’un homme de génie, Merce Cunningham
On ne compte pas les danseurs qui, comme Dominique Rebaud, José Montalvo, Gilles Jobin, Heddy Maalem ou Blanca Li, réinventent leur discipline

en assumant ou en contestant l’héritage du chorégraphe américain, invité du Théâtre de la Ville, à Paris, jusqu’au 17 novembre
EN 2002, le chorégraphe améri-

cain Merce Cunningham fêtera les
cinquante ans de sa compagnie. En
attendant, il est l’invité du Théâtre
de la Ville pour une création fran-
çaise, Way Station, et la reprise d’In-
terscape, Rainforest et Biped
(Le Monde du 29 juin). Tout a été
écrit, dit, analysé concernant celui
qui est considéré comme l’un des
génies, toutes disciplines confon-
dues, de la seconde moitié du
XXe siècle. Et qui continue à créer
avec allégresse, insatiable, vivant à
quatre-vingt-deux ans dans le pré-
sent immédiat, renouvelant ses
modes de création en même temps
qu’il présente en tournée un des
plus surprenants répertoires que
les jeunes spectateurs découvrent.

Comment le « monument » Cun-
ningham – à la fois son œuvre,
immense, sa technique, sa vie –
influence-t-il les chorégraphes qui
travaillent en France, notamment
les nouveaux venus ? Premier éton-
nement : parler de Cunningham
déclenche spontanément des
réponses qui renvoient à l’ensei-
gnement plus qu’à l’œuvre ! Une
sorte d’inconscient collectif à tra-
vers lequel le corps se délivre de
son trouble.

Les mots de Dominique Rebaud,
chorégraphe de la compagnie
Camargo, résument assez bien les
positions : « Au Centre national de
la danse d’Angers, le CNDC, où j’ai
été formée, raconte-t-elle, cet ensei-
gnement cunninghamien, avec ses
notions d’espace et de temps, était
par son abstraction même très loin
de nous. Les corps résistaient. Entrer
dans l’abstraction revenait à gom-
mer notre identité, nos valeurs nar-
ratives, d’autant que je suis moitié
catalane et donc profondément atta-
chée aux danses de ma région. Il a
fallu que j’aille, grâce à une bourse,
à Seattle et à Salt Lake City pour
comprendre, enfin, combien cette

danse était enracinée dans la
culture américaine. Avec la domina-
tion du mouvement sur l’émotion. »

Le corps cunninghamien serait-
il vécu comme une greffe qui
prend mal, avec l’idée, sous-
jacente, d’une colonisation cultu-
relle ? Dans les années 1980, il est
vrai que seule cette technique vali-
dait l’idée de danse contempo-
raine. Et chacun partait à New
York pour se former à l’école du
maître. « Les danseurs se révol-
taient contre l’Amérique comme
modèle unique, mais chacun recon-
naissait Merce Cunningham comme
chef de file, se souvient, toujours
avec étonnement, la chorégraphe
Raza Hammadi, d’origine tunisien-
ne, proche de la danse jazz. Cun-
ningham, je le trouvais classique,
avec ses danseurs en lignes, ses jam-
bes tendues, sa danse sous forme
d’exercices chorégraphiés. Plus que
l’homme qui apportait la rupture, je
voyais en lui la continuité qu’il entre-
tenait avec Martha Graham, chez
qui il fut danseur. Mais la France
avait besoin de s’appuyer sur Merce
Cunningham, car elle n’avait, en
matière de contemporain, rien à
proposer, ni école ni technique. »

Laure Bonicel, qui n’a pas trente
ans, avoue qu’elle ne vit pas
« avec Merce Cunningham dans la
tête », bien qu’elle ait été, elle
aussi, formée à cette technique.
Au-delà du rejet, plus ou moins
fort, d’un enseignement culturelle-
ment inapproprié, ces déclarations
soulignent surtout l’absence en
France d’un enseignement théori-
que. Car que serait la technique
Cunningham si elle n’était reliée à
la manière dont le chorégraphe
l’utilise pour créer ? Pas étonnant
que les plus jeunes, comme Boris
Charmatz ou Loïc Touzé, aient
décidé de tout reprendre à leur
compte, et notamment la pédago-
gie. Aucun chorégraphe français

apparu dans les années 1980 n’a
ouvert une école, à l’exemple d’An-
ne Teresa de Keersmaeker, à
Bruxelles.

Pas étonnant non plus que la
danse se soit réfugiée dans le dis-
cours, l’expérimentation, voire
une certaine impuissance. Vingt
ans après l’émergence de la danse
contemporaine, les questions res-

tent ouvertes : quelle formation,
quel corps, pour quelle danse ?
Dur constat ! « Dans trente ans,
nous aurons des artistes aussi impor-
tants que Cunningham, prédit
Dominique Rebaud. Il faut que,
nous aussi, nous accumulions, que
nous analysions. Merce est celui qui
a su tout intégrer pour faire faire à
la danse un bond décisif. Mais, sur-

tout, il faudrait des chorégraphes
qui trouvent, comme lui, la possibili-
té de transmettre leurs gestes à des
danseurs qui resteraient suffisam-
ment longtemps avec lui. »

Heddy Maalem, d’origine franco-
algérienne, remarqué avec Petite
logique des formes, pièce créée à
partir de portraits d’immigrés en
transit au refuge de l’association
Halte aux hommes, à Paris, a une
tout autre réflexion : « La danse en
France interroge le corps, mais elle
a tendance à se payer de mots, dit-
il. Il va pourtant falloir bouger con-
crètement, surtout après les événe-
ments récents. Ce qui arrive ne me
surprend pas, mais la violence, la
détermination imprévisible de cet
attentat terrible coupe court à tout
discours. Peut-être que la danse ne
peut plus se développer du côté de
la provocation gratuite, mais plutôt
du côté de ce qui fait sa spécificité :
sa fragilité, qui la rend si précieuse.
Il va falloir parler bas pour être
entendu. Passer par les interstices.
Comment bouger avec la conscience
de ce qui arrive ? De ce point de
vue, la danse de Merce Cunnin-
gham tient le coup, droite sur ses
jambes. Si quelqu’un a fait un geste
qui compte, c’est cet homme-là. »

Heddy Maalem pèse ses mots. il
sait que derrière lui, chorégraphe
dans sa maturité réfléchie, se bous-
cule la génération du hip-hop et
qu’il faudra voir comment elle aus-
si réagit. « Je cherche du côté de
l’Afrique, ça relance les dés, affir-
me-t-il. Il faut regarder tout ce qui
n’est pas occidental. C’est là où ça
risque de se passer. Quelque chose
apparaîtra d’une beauté absolue. »

Le chorégraphe américain, en
revanche, est reconnu comme le
maître incontesté quand il s’agit
d’évoquer l’ensemble de ce qu’il a
cherché, trouvé, inventé, libérant
la danse de la musique avec John
Cage, libérant l’espace de la scène

de son rapport frontal au public,
cohabitant avec les arts visuels
dans une relation dadaïste et inten-
se. « Ce que j’aime, chez Merce Cun-
ningham, c’est son courage, consta-
te Blanca Li, en pleine préparation
d’une Shéhérazade pour l’Opéra
de Paris. Si, pour moi, la danse doit
être émotionnelle, et pas seulement
intellectuelle, je m’identifie à son
désir profond d’être un danseur qui
travaille chaque jour. Qui danse par-
ce que c’est vital pour lui. Je suis
gênée par ceux qui ne croient pas à
cette discipline quotidienne, sans
laquelle il n’y a pas de qualité de
mouvement. Quand je fais une audi-
tion, je regarde les pieds. Le travail
se voit dans les pieds. »

Selon Heddy Maalem, « Cunnin-
gham est l’homme qui porte le siè-
cle » ; pour Gilles Jobin, dont l’œu-
vre naissante brille par son exi-

gence, « Cunningham représente
l’espoir, l’espoir d’être un artiste
actif dans son époque, avec son pro-
pre bagage historique, convaincu de
son fait artistique » ; quant à José
Montalvo, l’un des plus appréciés
de nos chorégraphes, il ne cache
pas son admiration : « Un artiste
de cette dimension ne tombe pas du
ciel. Il a mis en œuvre des processus
de création qui ouvrent la danse à
l’infini. Sa danse de haute virtuo-
sité, qui n’est pas en effet à la portée
de n’importe quel interprète, mélan-
ge incomparable de classique et de
contemporain, est une jouissance,
un dépassement de soi. Avec des
positions physiques qui sont de véri-
tables petites aventures. Le piège est
de se tenir trop près de lui. » Un
avis que partage Gilles Jobin :
« Aujourd’hui encore, je me deman-
de parfois pourquoi je n’ai pas fait
le saut à New York pour prendre des
cours dans son école. Je n’ai pour-
tant aucun regret, car j’ai échappé
à son influence directe et je n’ai gar-
dé que l’essence de son travail. »

José Montalvo estime néan-
moins qu’on vit une époque beau-
coup plus cosmopolite et croit
plus que jamais à cette « Babel heu-
reuse » dont parlait Roland Bar-
thes : « Si, pour Merce, le mouve-
ment est expressif de lui-même,
chaque mouvement a donc sa pro-
pre valeur, d’où qu’il vienne. On
peut ainsi, avec les gestes issus des
danses du monde entier, construire
un langage qui tienne compte de
toutes les mémoires. Il n’y a plus une
seule vérité mais une multitude de
vérités qui, souvent, se contredisent.
Aujourd’hui, il faut réinjecter la
subjectivité dans la danse. »

Dominique Frétard

LE
N

PR
IC

E

DANSE Le chorégraphe américain
Merce Cunningham, dont la compa-
gnie fêtera son cinquantenaire en
2002, présente trois spectacles au
Théâtre de la Ville, à Paris, jusqu’au

17 novembre. b INTERROGÉS sur ce
génie, les danseurs français évoquent
son enseignement, qui a longtemps
incarné la danse contemporaine, plus
que son œuvre. b « LES DANSEURS

se révoltaient contre l’Amérique com-
me modèle unique, mais chacun
reconnaissait Merce Cunningham
comme chef de file », résume Raza
Hammadi. b L’ADMIRATION est large-

ment partagée : « Merce est celui qui
a su tout intégrer pour faire faire à la
danse un bond décisif », dit Heddy
Maalem. b BÉNÉDICTE PESLE est
depuis cinquante ans une admiratrice

fidèle et un agent efficace du choré-
graphe en France, qui a su convaincre
le Festival d’automne ou le Théâtre
de la Ville de présenter ses œuvres
malgré les huées du premier public.

« Sa danse de haute
virtuosité est
une jouissance, un
dépassement de soi »

José Montalvo,
chorégraphe

Agenda

A quatre-vingt-deux ans, insatiable, Merce Cunningham
continue à créer avec allégresse, à renouveler son répertoire.
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Le Français
fête le bicentenaire
de la naissance
de Victor Hugo

Victoire des bons sentiments
au huitième prix d’architecture Agha-Khan

ANTANANARIVO
de notre envoyé spécial

A une vingtaine de kilomètres
de la capitale malgache, la petite
ville d’Anjanamasina abrite un
hôpital psychiatrique, perdu au
bout d’un chemin. Là, dans une
petite salle, Rajery, de son vrai
nom Germain Randrianarisoa,
raconte son expérience de musico-
thérapie avec un patient de l’éta-
blissement : « C’est un jeune
homme de dix-neuf ans. Lors de la
première séance, j’ai pris ma
valiha et commencé à jouer de la
musique des hauts plateaux. Il n’a
eu aucune réaction. Apprenant par
la suite qu’il était originaire du sud
de l’île, je me suis mis à interpréter
la musique de transe de cette
région, tout en prononçant réguliè-
rement son nom. Et là, il est sorti de
son mutisme et a réagi à ce qu’il
entendait. »

Invité de la Cité de la musique à
Paris, dans le cadre du cycle consa-
cré aux musiques de Madagascar
du 7 au 11 novembre, Rajery est
chanteur, auteur-compositeur et
joueur de valiha, cithare tubulaire
originaire indonésienne. Les notes
cristallines de cet instrument roi
dans l’Ile rouge évoquent aussi
bien la harpe que le clavecin, la
kora, le santur ou la sanza.

Quelques instants partagés
avec Rajery, au regard vif, sou-
riant, sont une leçon de bonheur.
Musicien de haut vol comme l’a

montré son dernier album,
Fanamby (Indigo), il ne cesse de
dire ses espoirs dans « la force de
la musique » et son envie de parta-
ger ce qu’elle lui a donné. Quand
il ne joue pas les ambassadeurs
de la valiha sur les scènes occiden-
tales – il est invité à la soirée mal-
gache du festival Africolor, le
23 décembre à Saint-Denis, en
banlieue parisienne –, il est un
homme de défis, chez lui, à Anta-
nanarivo.

ABOLIR LE TRAVAIL DES ENFANTS
Trois pupitres d’écoliers peints

en bleu, deux ou trois bancs, un
tableau noir : dans une pièce
minuscule, quelques mômes sont
entassés et chantent. Rajery est
fier de son école de musique ins-
tallée dans une petite bicoque du
quartier Befelatanana, au sud de
la ville. Ouverte il y a deux ans grâ-
ce à une aide initiale du Bureau
international du travail et de
l’Unesco dans le cadre d’une cam-
pagne pour l’abolition du travail
des enfants, elle sera remplacée
bientôt par une autre, plus gran-
de, en cours de construction dans
un autre quartier.

Chaque jour défilent ici des
enfants à qui la vie a volé leurs
plus belles années. Ils sont cireurs
de chaussures, domestiques…
Rajery les a arrachés à la rue pour
un peu de légèreté, de musique et
de chant. Ils apprennent à jouer

de la valiha et des percussions. Le
musicien mène son combat avec
une indéfectible énergie. « En
tant qu’artistes, nous avons un rôle
à jouer dans la société. C’est bien
de passer des messages à travers
ses chansons, mais il faut aller plus
loin. C’est pour cela que j’ai décidé
de m’engager dans différentes acti-
vités à caractère social. »

Sa force, dit-il, il la tire de son
« handicap », un mot qu’il n’em-
ploie qu’avec des guillemets très
appuyés. A onze mois, il a perdu
l’usage de sa main droite. « Une
femme, jalouse de ma famille, m’a
jeté un sort. » Son premier com-
bat commence dès l’enfance. Pas
question de mendier, de rejoindre
les gosses qui vont nu-pieds dans
la rue et se faufilent entre les voi-
tures en quête d’une pièce pour
survivre. A neuf ans, il s’empare
d’une valiha et commence sa vie
de musicien.

Si, quelques jours après le
11 septembre, les attentats aux
Etats-Unis barrent la « une » des
journaux de nombreux pays, à
Madagascar, c’est l’échéance élec-
torale du 16 décembre qui retient
avant tout l’attention de la presse
quotidienne. L’élection présiden-
tielle verra-t-elle la défaite de
Didier Ratsiraka – ancien diri-
geant marxiste converti au libéra-
lisme, qui a été président du pays
de 1975 à 1992, puis à nouveau
depuis 1997 –, et de son équipe ?

Le pays – l’un des plus pauvres
du monde –, miné par la corrup-
tion, où le luxe tapageur des 4 × 4
qui sillonnent les rues de la capita-
le rend plus criante encore la
détresse de millions de laissés-
pour-compte peut-il espérer une
nouvelle ère ? « Il faudrait que les
autorités apprennent la sagesse. Je
ne sais pas si les élections vont
changer quelque chose, mais, en
tout cas, je suis déçu par ce qui se
passe actuellement », répond
Rajery.

ENGAGEMENTS PHILOSOPHIQUES
Même déception et même scep-

ticisme du côté de Jaojoby, égale-
ment à l’affiche du panorama
musical passionnant présenté par
la Cité de la musique. Quand il se
produit au Glacier, l’un des bars-
dancings les plus chauds d’Anta-
nanarivo, il fait à chaque fois un
tabac. Son arme, radieuse autant
que joyeuse : le salegy, un rythme
affolant, trépidant 6/8 qui prend
sa source dans les cérémonies
rituelles du nord de l’île. Emblé-
matique, il a la faveur des dan-

seurs à travers tout le pays,
comme d’ailleurs le mbalax ou
bien le maloya.

Le visage toujours illuminé
d’un sourire ravageur, incorrigi-
ble charmeur d’une vivifiante
sympathie, Jaojoby a été journa-
liste à Radio-Madagascar et a fait
partie du cabinet de l’actuel minis-
tre de la culture, un ami, qu’il ne
se prive pas de critiquer aujour-
d’hui. « Mon but, c’est de divertir
les enfants de la terre, clame avec
enthousiasme cet “ambianceur”
chevronné. Je chante des histoires
d’amour, ma faiblesse pour les
filles et en particulier pour ma
femme. »

Ce qui ne l’empêche pas aussi
d’évoquer ce qu’il appelle ses
« engagements philosophiques » :
l’amour du prochain, l’entraide,
l’union. Car il se dit toujours
volontaire, comme Rajery et la
plupart des artistes de Madagas-
car, pour affermir, toujours
davantage, la conscience de la
population malgache.

Patrick Labesse

A voir et à entendre
b A la Cité de la musique. Tarika
Ramilison Fenoarivo (théâtre
et opéra de rue), les 9 et
10 novembre, 19 heures, rue
musicale, entrée libre. Patrice
Henri Ratsimbazafy et Rajery
(hommage à Rakoto Frah), Tarika
Ramilison Fenoarivo, Jaojoby
(musique populaire du Nord), le 9,
20 heures, salle des concerts,
19,82 ¤ (130 F). Tombo Daniel
(Côte est), Rajery (musiques des six
provinces), D’Gary (Grand Sud), le
10, 20 heures, salle des concerts,
19,82 ¤ (130 F). Bal poussière avec
Jaojoby, le 10, 22 h 30, salle des
concerts, 6,10 ¤ (40 F). Kadiatse
(musiques du Sud), Vaovy
(polyphonie et instruments
antandroy), le 10, 16 h 30, et le 11,
15 heures, amphithéâtre, 15,24 ¤
(100 F). Feo-Gasy (musiques des
hauts plateaux), Lego (accordéon
et rythmes du Nord), le 11, 16 h 30,
salle des concerts, 19,82 ¤ (130 F).
Rencontre-débat avec Victor
Randrianary et Christian Mousset,
directeur de Musiques métisses,

le 10, 18 h 30, amphithéâtre, entrée
libre sur réservation.
211, avenue Jean-Jaurès, Paris-19e.
Mo Porte-de-Pantin.
Tél. : 01-44-84-44-84.
b Disques. Aza Arianao,
de Jaojoby (Indigo/Harmonia
Mundi) ; Fanamby, de Rajery
(Indigo/Harmonia Mundi) ;
Ramano, de Feo-Gasy
(Daqui/Harmonia Mundi) ; Musique
du hira gasy (Buda
Records/Universal Music) ; Akata
Meso, de D’Gary (Indigo/Harmonia
Mundi) ; Valiha-Marovany de la
Côte est, de Tombo Daniel (Buda
Records/Universal Music) ;
Arembelo, de Senge
(Cobalt/Mélodie) ; Pays merina
(Ocora-Radio France/Harmonia
Mundi) ; Pays betsimisaraka
(Unesco/Naïve) ; Pays
masikoro – l’accordéon
(Ocora-Radio France/Harmonia
Mundi) ; Pays antandroy
(Ocora-Radio France/Harmonia
Mundi) ; Pays mikea (Ocora-Radio
France/Harmonia Mundi) ;
Soul makassar, de Tarika
(Night & Day).

Grande Ile, creuset musical d’une rare richesse
HORMIS un fonds documentaire succinct qui

remonte à la fin du XIXe siècle, un ouvrage de Curt
Sachs publié en 1938, quelques études universitaires
et les souvenirs de Jacques Faublée réunis en 1999, les
ouvrages sur les musiques de Madagascar n’encom-

brent pas les rayons.
Pourtant, la plus importante

île de l’océan Indien, située face
au Mozambique, recèle des tré-
sors d’une grande diversité.
D’où l’importance de Madagas-
car, les chants d’une île, livre de
l’ethno-musicologue Victor Ran-
drianary. Né et élevé sur la

Grande Ile, Randrianary, par son érudition, la qualité
de son écriture, son souci du détail, qui ne s’interdit
jamais l’enthousiasme d’un amoureux des arts, et sa
connaissance intime du terrain fait aussi œuvre
littéraire.

Il identifie quatre aires géoculturelles de l’île
comme creuset d’expressions certes spécifiques mais
qui viennent nourrir l’unité des musiques malgaches.
Le Nord, influencé par les « conquérants » arabes et
portugais ; l’Est, terre des bambous si importants
pour la fabrication des instruments de l’île ; le centre,
lieu de la parole ; l’Ouest et le Sud, propices au chant,
aux techniques particulièrement nombreuses. A cha-

que territoire, ses légendes et mythes fondateurs, ses
danses et ses rituels.

Randrianary n’oublie rien du contexte historique,
évoque avec talent les paysages, étudie le mode de vie
des habitants pour décrypter les mystères de leur
musique. Chaque instrument – la cithare tubulaire
valiha et l’accordéon sont les plus connus hors de
l’île –, chaque style est illustré de portraits d’artistes,
de rencontres, ce qui rend l’ouvrage vivant et actuel.
Loin de s’en tenir à une glorification systématique des
sources traditionnelles, Randrianary insiste sur leur
persistance dans une démarche créative, y compris
dans l’insertion avec les codes populaires du monde
anglo-saxon.

Ainsi l’auteur se montre confiant dans la capacité
des Malgaches à différentier ce qui sera bénéfique à
leur art. Ce que l’histoire des musiques malgaches
confirme. Un lexique et une discographie, un peu res-
treinte en regard de l’activité déployée depuis une
dizaine d’années, complètent ce Chants d’une île agré-
menté de nombreuses photographies qui évitent
l’exotisme pour se concentrer sur le geste musical.

Sylvain Siclier

e Madagascar, les chants d’une île, de Victor Randriana-
ry, Cité de la musique/Actes Sud, 160 p, 21 ¤ (137,75 F).

LA COMÉDIE-FRANÇAISE fêtera
le bicentenaire de la naissance de
Victor Hugo (1802 -1885) par plu-
sieurs spectacles et manifestations
programmés au cours de la saison
2001-2002 : Ruy Blas, mis en scène
par Brigitte Jaques-Wajeman (du
17 novembre à début mai 2002 ,
salle Richelieu) ; une reconstitution
de la bataille d’Hernani verra s’af-
fronter cent quatre-vingts élèves de
la quatrième à la terminale, répartis
en deux groupes, les Anciens et les
Modernes (le 3 avril 2002, salle
Richelieu) ; une lecture intégrale de
La Légende des siècles sera retrans-
mise en direct sur France-Culture
(dimanche 20 octobre 2002, salle
Richelieu) ; une exposition, « Les
grandes heures du théâtre de
Victor Hugo », constituée d’œu-
vres et de documents appartenant
aux collections de la Comédie-Fran-
çaise, sera présentée du 12 avril au
28 juillet 2002 , à la Maison Victor-
Hugo. Comédie-Française. Tél. :
01-44-58-15-15.

Films rares et petites perles de Jacques Rozier
Le Centre Pompidou présente une rétrospective intégrale du cinéaste

ALEP (Syrie)
de notre envoyé spécial

Décerné tous les trois ans depuis
1980, le huitième prix d’architecture
Agha-Khan a été remis, le 6 novem-
bre, lors de cérémonies organisées
dans la citadelle d’Alep, en Syrie.
Doté de 500 000 dollars (plus de
550 000 euros), il récompense une
dizaine de réalisations. La première
batterie de prix avait été décernée à
Lahore, au Pakistan en 1980. Heu-
reuse époque : d’élégants officiers
pakistanais avaient alors fait d’eux-
mêmes tomber la barrière qui, dans
ce pays alors préislamiste, séparait,
dans les jardins Shalimar, les invi-
tées des invités.

A trois reprises, le jury présidé
par Karim Agha Khan en personne a
récompensé des architectes à la car-
rière flamboyante : l’Egyptien Has-
san Fathy, l’Irakien Rifat-Chardirji
et, cette année, Goeffrey Bawa,
constructeur et paysagiste né au Sri
Lanka. Faire sien un vocabulaire qui
emprunte à la tradition comme à la
modernité, à l’Occident et à
l’Orient, est la ligne de ce prix qui
cherche à dépasser les frontières
tant des Etats que de l’esprit.

Du séminaire critique qui suit
toujours la remise des prix, il ressort
qu’une place majeure a été accor-
dée cette année aux bons senti-
ments plutôt qu’aux grandes envo-
lées architectoniques. L’esprit
« juste » contre la « forme » ? C’est
ce qui gêne dans plusieurs des neuf
réalisations d’où émergent cepen-

dant, parce qu’ils n’opposent pas la
justesse à la forme, le village de SOS-
Enfants à Aqaba (Jordanie) et le vil-
lage d’Aït Iktel (Maroc). Un projet
iranien de réutilisation de bâti-
ments anciens, concernant une ving-
taine de villes, mérite aussi son prix,
sans barguigner. L’idée même d’un
élevage de poules avec école et hôpi-
tal de campagne à Koligbe en Gui-
née, à laquelle a participé l’agence
finnoise Heikkinen-Komonen, avait
aussi de quoi séduire. Pour le reste,
tous les prix se discutent.

QUELQUES ABSENTS
A Alep, hors la chute vertigineuse

du tourisme, la vie ne semble pertur-
bée ni par la guerre d’Afghanistan
ni par la fastueuse cérémonie des
prix de l’Agha-Khan. Dans la citadel-
le et autour, les militaires sont omni-
présents, les écoliers portent l’uni-
forme avec barrette aux épaules
selon leur niveau. Et les gardes du
corps auxquels l’Agha Khan a dû
récemment s’habituer ont reçu le
renfort d’une meute de colosses aux
vestes gonflées par tout l’attirail du
métier.

Beaucoup d’invités ne sont pas
venus : des Indiens, des Anglais, les
Américains, surtout, qui ont tous
déserté, hormis trois musiciens
accompagnant le violoncelliste
Yo-yo Ma, soliste d’un soir, pétu-
lant, rayonnant, qui soutient un nou-
veau programme de la fondation :
le projet « Route de la soie » de
Xian en Chine à Tyr au Liban. Seul

absent de marque parmi les interprè-
tes : Julien Jalaleddin Weiss, Suisse
alsacien installé à Alep, qui se consa-
cre au rayonnement de la musique
arabe. La Syrie s’est ouverte, mais
dans certaines limites.

« Black tie », costumes sombres
ou vêtements nationaux sont exigés
par le grand cérémonial de cette
remise du prix Agha-Khan d’archi-
tecture. Le costume sombre sied à
la fête quand le monde musulman,
partagé entre les principes tolérants
de l’islam et ses derniers avatars
intégristes, se déchire, et qu’une
guerre de représailles résonne à nou-
veau entre les enragés du tchador et
un monde occidental pris dans ses
contradictions : la liberté sans la fra-
ternité, et l’inégalité comme valeur
ultime des échanges mondiaux.

Or c’est un ordre du monde exac-
tement inverse que prône depuis
plusieurs décennies Karim Agha
Khan (Le Monde du 1er novembre),
moins en paroles d’ailleurs qu’en
actes, à travers un réseau qui, dans
un esprit de stricte neutralité politi-
que (sans quoi d’ailleurs il aurait été
depuis longtemps foudroyé), vient
en aide aux plus démunis des pays
en voie de développement sans dis-
tinction de confession ni d’origine,
pourvu toutefois qu’y soient pré-
sents quelques-uns de ses coreli-
gionnaires. Bon exemple : l’Institut
du monde arabe de Paris, l’un des
onze prix décernés en 1989.

Frédéric Edelman

Colères et espoirs de Madagascar
sur les partitions de Rajery et Jaojoby
Ces deux artistes sont invités par la Cité de la musique de La Villette
dans le cadre d’un passionnant panorama des musiques de l’Ile rouge
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DÉPÊCHES
a THÉÂTRE : Anne Coutard a
été nommée directrice générale
des services de la Comédie-Fran-
çaise par Catherine Tasca, ministre
de la culture. Agée de cinquante
ans, énarque, Anne Coutard était,
depuis 1997, déléguée à la présiden-
ce de RTL. Elle remplace Bruno
Ory-Lavollée, en poste depuis
1996. Marcel Bozonnet, le nouvel
administrateur de la Comédie-Fran-
çaise, en poste depuis le 1er août,
complète avec cette nomination la
mise en place de son équipe de
direction.
a MUSIQUE : le Centre de musi-
que ancienne de Tours, créé en
1991 par Jean-Pierre Ouvrard, est
mis en sommeil, en raison du sou-
tien non renouvelé du conseil régio-
nal de la région Centre. Le centre
« poursuit son existence, l’associa-
tion n’est pas dissoute », affirme la
directrice, Marie-Fernande
Ouvrard, mais « il ne nous est pas
possible de proposer les concerts
habituels prévus pour la saison
2001-2002 », précise-t-elle. – (AFP.)
a ARTS : un incendie d’origine
indéterminée a ravagé, le
6 novembre, les réserves du
Fonds régional d’art contempo-
rain (FRAC) à Corte. Le feu a
détruit le bâtiment. Quelque 80 %
de la collection sont partis en
fumée, selon le directeur régional
des affaires culturelles, Jean-Marie
Miserey, qui évalue les dégâts à
1,22 million d’euros (8 MF). Seules
deux mains en fonte de l’artiste ita-
lien Claudio Parmiggiani ont résis-
té à l’incendie. – (AFP.)

BIBLIOGRAPHIE

Autour du chanteur et compositeur Jean Gabin Fanovona,
le groupe Vaovy fera entendre à La Villette les polyphonies

et instruments traditionnels de l’ethnie antandroy.

LE CENTRE POMPIDOU pré-
sente, depuis le 2 novembre, une
rétrospective intégrale de l’œuvre
de Jacques Rozier, qui, en quarante-
cinq ans, a réalisé cinq longs-métra-
ges pour le cinéma. Annoncer l’inté-
grale de son œuvre semblerait dès
lors relever de la plaisanterie. Mais
n’y aurait-il eu qu’Adieu Philippine
(1961), Du côté d’Orouet (1969), Les
Naufragés de l’île de la Tortue (1976)
et Maine Océan (1985) que Rozier
pourrait déjà être considéré comme
un des plus grands cinéastes fran-
çais contemporains, un électron
libre venu de la nouvelle vague, qui
aurait choisi de ne jamais vraiment
rentrer dans le rang.

La rareté de ses films est à l’image
d’une œuvre solaire, apologie de la

nonchalance hédoniste, de la dra-
gue, des vacances, des chemins de
traverse, des temps étirés jusqu’à ce
qu’en soit extirpé tout le jus.
La spontanéité y est pourtant le
fruit d’un travail minutieux, d’une
attente et d’une précision extrêmes.
La gaieté s’y teinte inévitablement
d’une forme subtile de cruauté.

Mais l’intérêt de cette rétrospec-
tive réside surtout dans le souci de
montrer l’ensemble des travaux de
Rozier, dont l’œuvre comporte
divers courts-métrages, films de
télévision et curiosités diverses, jus-
qu’à présent très difficiles à voir. De
cette programmation en forme de
pochette-surprise, on pourra savou-
rer quelques superbes friandises,
comme les courts-métrages Blue

Jeans (déambulation de deux gar-
çons en quête de filles sur la Croi-
sette), Paparazzi (documentaire sur
le tournage du Mépris de Jean-Luc
Godard) et surtout Rentrée des
classes (l’école buissonnière d’un
garçonnet).

Rozier a également réalisé des
films pour la télévision, dont un
portrait de Jean Vigo pour la série
« Cinéastes de notre temps », des
films publicitaires hilarants, des
sujets pour la mythique série Dim
Dam Dom. Parmi les curiosités pro-
posées, on découvrira une tentative
hallucinante de comique expérimen-
tal, Nono Nénesse, où Jacques Vil-
leret et Bernard Menez incarnent
deux bébés.

Le Centre Pompidou a, par ail-
leurs, coproduit un documentaire,
Rencontre avec Jacques Rozier, réa-
lisé par Christian Argentino, qui a
suivi Rozier durant la préparation
et le tournage de son nouveau long-
métrage, Fifi Martingale, présenté
récemment au Festival de Venise.
Enfin, les Editions des Cahiers du
cinéma annoncent la parution d’un
ouvrage collectif, Jacques Rozier, le
funambule, qui collecte, sous la
direction d’Emmanuel Burdeau,
essais sur l’œuvre, interviews et
témoignages.

Jean-François Rauger

e Tout le cinéma de Jacques Rozier.
Jusqu’au 26 novembre, au Centre
Pompidou. Tél. : 01-44-78-12-33.
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CINÉMA - FESTIVAL

Carte blanche à Jean-Jacques Annaud
Le cinéaste Jean-Jacques Annaud, plu-
sieurs fois « césarisé », présente ses
« incontournables », dont Freaks, de
Tod Browning (1932), Mon oncle
d’Amérique, d’Alain Resnais (1980), en
passant par Un condamné à mort s’est
échappé, de Robert Bresson (1956),
L’Ile nue, de Kaneto Shindo (1960), ou
encore Ivan le Terrible, de Sergueï
Eisenstein (1944)… Au total, 24 films.
Cinéma Mac-Mahon, 5-7, avenue Mac-
Mahon, Paris-17e. Mo Etoile. Du
9 novembre au 3 décembre. Horaires
variables. Tél. : 01-43-80-24-81. 30 F.

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).

VERNISSAGES

Pierre et Gilles
Arrache mon cœur
Galerie Jérôme de Noirmont, 38, ave-
nue Matignon, et 15, rue Jean-Mer-
moz, Paris-8e. Mo Miromesnil. Du
9 novembre au 12 janvier. De 10 heu-
res à 13 heures et de 14 h 30 à 19 heu-
res. Fermé dimanche. Tél. : 01-42-89-
89-00. Entrée libre.

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.
Catoblépas
de Gaétan Soucy, mise en scène de
Denis Marleau.
Théâtre national de la Colline, 15, rue
Malte-Brun, Paris-20e. Mo Gambetta.
A partir du 9. 21 heures, du mercredi
au samedi ; 16 heures, le dimanche ;
19 heures, le mardi. Tél. : 01-44-62-
52-52. De 78,71 F à 160,71 F. Jusqu’au
16 décembre.
Prophètes sans dieu
de Slimane Bénaïssa, mise en scène de
l’auteur.
Espace Jules-Verne, rue Henri-Douard,
Brétigny-sur-Orge (91). 20 h 30, le 9.
Tél. : 01-60-85-20-85. De 45,92 F à
100,36 F.

Manjula de Maricourt
Danse d’Inde style bharata natyam.
Centre Mandapa, 6, rue Wurtz, Pa-
ris-13e. Mo Glacière. 20 h 30, le 9. Tél. :
01-45-89-01-60. 60 F et 80 F.
Compagnie Toute une nuit,
Georges Momboye
Salle Jean-Vilar, 52, rue Pierre-et-Marie-
Derrien, Champigny-sur-Marne (94).
20 h 30, le 9. Tél. : 01-48-85-41-20.
44,30 F et 65,60 F.
Pablo Cueco
Théâtre du Lierre, 22, rue du Chevale-
ret, Paris-13e. Mo Bibliothèque-François-
Mitterrand. 20 h 30, le 7 ; 19 h 30, le 8 ;
20 h 30, les 9, 10. Tél. : 01-45-86-55-83.
82 F.
Jeff Lee Johnson, Michael Bland,
Sonny Thompson
New Morning, 7-9, rue des Petites-
Ecuries, Paris-10e. Mo Château-d’Eau.
21 heures, le 9. Tél. : 01-45-23-51-41.
110 F et 130 F.
Bojan Zulfikarpasic Quintet,
Christophe Monniot So
Salle du conseil de la mairie, 2, place
Mendès-France, Saint-Ouen-L’Aumône
(95). 20 h 30, le 9. Tél. : 01-30-37-28-12.
75 F et 90 F.

RÉGIONS

La Festa
de Spiro Scimone, mise en scène de
Gianfelice Imparato.
Toulouse (Haute-Garonne). Théâtre
Garonne, 1, avenue du Château-d’Eau.
19 h 30, le 10 ; 16 heures, le 11. Tél. :
05-62-48-56-56. De 48 F à 104 F.
Woyzeck
de Georg Büchner, mise en scène de
Robert Wilson.
Toulouse (Haute-Garonne). Théâtre de
la Cité, 1, rue Pierre-Baudis. 20 h 30, les
10, 14, 16, 17, 20, 21 ; 16 heures, les 11
et 18. Tél. : 05-34-45-05-05. De 70 F à
151 F.
Farid Berki
Dunkerque (Nord). Bateau Feu - Scène
nationale, place du Général-de-Gaulle.
20 h 30, le 10. Tél. : 03-28-51-40-40.
91,83 F.
François Verret
Rennes (Ille-et-Vilaine). Eglise du Vieux-
Saint-Etienne, rue de Dinan. 20 h 20, le
10. Tél. : 02-99-31-12-31. 80 F.
Catherine Diverrès
Rennes (Ille-et-Vilaine). Théâtre natio-
nal de Bretagne, 1, rue Saint-Helier.
21 heures, le 10. Tél. : 02-99-31-12-31.
80 F.

« Jaleo » enlevé et fado fade à Tourcoing

LYON
de notre envoyé spécial

Le fleuve opéra pullule d’ondi-
nes. Le numéro 205 de L’Avant-Scè-
ne Opéra (115 pages, 18 30 ¤, 120 F)
et le programme additionnel de
l’Opéra de Lyon en fournissent une
édifiante liste : d’une Sirène du
Danube, de Ferdinand Kauer
(1798), à l’Ondine de Daniel Lesur
(1982, d’après Jean Giraudoux), ce
sont quelques dizaines d’exemples
d’ouvrages consacrés aux créatures
élémentaires placées sous le signe
de l’eau. Les Russes s’y déplacent
en ban : Davidov, pour une Rusalka
(« Ondine ») de 1807, Tchaïkovski,

dont l’Ondine de 1869 est perdue, et
Prokofiev, qui laissa inachevée une
Ondine en 1907, entre autres nom-
breux exemples. On passera, en
regrettant amèrement de ne pas la
connaître, sur l’opérette Ondines au
champagne, de Charles Lecoq
(1865), pour se concentrer sur la
seule ondine qui ait franchi le barra-
ge de l’oubli : la Rusalka d’Antonin
Dvorak (1841-1904), un « conte lyri-
que en trois actes » qui fête cette
année ses cent ans.

Mais, en un siècle, l’avant-dernier
des dix ouvrages lyriques du compo-
siteur tchèque, et son meilleur,
n’aura connu qu’une seule fois les
honneurs des scènes françaises :
lors d’une production, en 1982, à
l’Opéra de Marseille, tandis que,
depuis des lustres, les grandes scè-
nes internationales le donnent régu-
lièrement. Et, comme par miracle,
ou par ricochet, le centenaire de la
création de l’œuvre nous vaut deux
productions : celle de Jean-Claude
Berutti à l’Opéra de Lyon, en
novembre, puis celle de Robert Car-
sen à l’Opéra de Paris, à la fin de cet-
te saison, avec Renée Fleming dans
le rôle-titre, qu’elle a d’ailleurs enre-
gistré dans une version discographi-
que de référence (3 CD Decca
460-568-2) sous la direction de Char-
les Mackerras.

Pourtant Rusalka est un chef-
d’œuvre de premier plan : quoique
sans climax et sans ruptures, les

trois actes ont pour particularité de
ne souffrir d’aucune faiblesse,
sinon celle d’accumuler deux heu-
res quarante de musique formant
une vaste élégie ininterrompue
dont on finit par ne plus savoir si
c’est la scène ou la fosse qui en est
la vedette.

L’ÉLÉGANCE DE FRANCISCO ARAIZA
En tout cas, ce soir, la vedette

n’en est pas Klaudia Dernerova. On
s’interroge sur les motivations qui
ont présidé à la sélection d’une
jeune artiste aussi désastreuse : ni
physiquement ni dramatiquement,
et encore moins vocalement, elle
n’a les qualités qu’on attend du rôle-
titre, qui doit mêler sensualité et
mystère. Privée de soutien, cette
voix chante constamment haut, et
son intonation flottante – tout jeu
de mots mis à part – la fait émettre
bas ses notes aiguës, criées et aci-
des. Les rôles féminins n’ont aucun
mal à lui voler la vedette, à commen-
cer par Karine Deshayes (un Marmi-
ton) et Virginie Pochon (première
Dryade).

Le ténor mexicain Francisco Arai-
za apporte au rôle lyrique et rêveur
du Prince un timbre ensoleillé et un
chant souple, même si les ans l’ont
quelque peu affecté d’un vibrato
envahissant et d’aigus parfois diffi-
cultueux. Mais il a de la prestance,
de l’élégance et de la tenue.

Du second rang de la corbeille,

encaissée par le premier balcon, le
son semble généralement faible et
peu projeté, dans une salle acousti-
quement sèche. Aussi, il paraît diffi-
cile de dire si le manque d’ampleur
et de sève sonore de l’orchestre est
dû à l’endroit où nous nous trou-
vions ou à la couleur propre de la
formation. Malgré la direction préci-
se, lyrique et très inspirée d’Ivan Fis-
cher, le nouveau directeur musical
de l’Opéra de Lyon, on sera resté pri-
vé d’une vraie sensualité orchestra-
le, indispensable à cette partition.

La difficulté de la mise en scène
de Rusalka réside dans l’absence de
réelle progression dramatique. Le
metteur en scène Jean-Claude
Berutti a choisi, avec Rudy Saboun-
ghi, qui a réalisé costumes et
décors, une solution esthétique réa-
liste, avec vrai-faux étang recou-
vrant le plateau, vrai-faux ciel d’ora-
ge, vrai-faux château de Blanche-
Neige (très « Un jour, mon prince
viendra ») dans le lointain, etc. Les
lumières atones atténuent le côté
Walt Disney que nous avons cru per-
cevoir, mais ne restituent pas la poé-
sie lunaire dans laquelle baigne
l’opéra.

Mais, à la décharge de Berutti,
qui a signé un travail soigné, com-
ment une Rusalka pourrait-elle con-
duire au rêve lorsque celui-ci a
déserté le rôle-titre et la fosse ?

Renaud Machart

Jaleo est le groupe formé par Louis Winsberg (guitare,
oud), avec danseuse et chanteur flamencos (Isabel
Pelaez, José Montealegre), Nantha Kumar (aux tablas,
Inde du Nord), percussionniste, guitariste et joueur de
szaz (instrument oriental à six cordes qui a l’air d’un
héron). Au programme : flamenco, jazz, musique indien-
ne dans un bel esprit de fusion très emblématique de la
soirée « Ibérique » au festival Planètes à Tourcoing, le
6 novembre.

Comme pour Tendance, sur la côte d’Opale – c’est le
même directeur (Patrick Dréhan) –, plateau ouvert tous
azimuts, de Bebel Gilberto aux Nouvelles Polyphonies
Corses en passant par Marc Perrone et Michel Portal.
Bien. Et un soir de crachin pour immenses parkings vides
(le centre-ville), « Ibérique » ! D’ailleurs, comme le note
Louis Winsberg, il y a dans le Nord un « feeling spécial
pour les cultures du Sud, d’Andalousie, Portugal, etc. ».

Histoire des Flandres ? Immigration récente ? Ou tout
cela tiendrait-il au fait (peu connu) que Tourcoing a eu
des arènes prestigieuses (il y a encore grandement la
place en plein cœur de la ville) : on n’y donne pratique-
ment plus de corridas depuis à peine un siècle. En flamen-
co, à Tourcoing comme ailleurs, le jaleo, c’est la mixture

des sons, râles, bruits, cris, soupirs de rage et éclats de
voix qui soutiennent une fête (une juerga). Très difficile
d’être exact, de sonner juste dans le jaleo quand on n’est
pas gitan.

C’est au nom de ce jaleo que Louis Winsberg a réuni sa
troupe. Pour entendre d’autres sons, d’autres rythmes.
Troupe abondante, généreuse, vibrante, qui prend une
joie visible à faire ce qu’elle fait, mieux ajustée dans la
danse ou l’improvisation que dans le chant. De jaleo, il
n’est pas pour Bevinda, étoilette montante du fado ver-
sion world music, chacun sa chance. Et casée là par sa
maison de disques (Universal) au prétexte d’une soirée
« flamenco ». Lequel aurait bon dos s’il n’y avait eu en
scène ce soir-là, en sandwich entre fado fade et jaleo enle-
vé, un authentique chanteur, un solitaire de la foule
immense des cantaores : Duquende (à la guitare : José Car-
los Gomez).

Bien calé sur sa méchante chaise, la tête baissée, les
yeux fermés, les poings, là, serrés, Duquende égrenne un
répertoire sans concession. Comme il aurait chanté à Bar-
celone, à Jerez ou devant Camaron de la Isla, qui l’invita
sur scène alors qu’il n’avait que cinq ans. La curiosité,
c’est qu’après un accueil assez réservé du feeling tour-
quennois, Duquende, sans un clin d’œil, en toute sincéri-
té, plutôt janséniste de la siguiriya, a gagné lentement
mais au fond le public. Sur quoi ? Sur ses seules qualités
de base, sa science des formes et son goût d’être là. Au
rappel, motivé, une fois n’est pas coutume, il a chanté
une buleria très enlevée et ambiguë de Camaron (La Vida,
la Vida, é). Il ne la chante que lorsqu’il se sent bien, « a
gusto ». Moment où il eût mérité un orage de jaleo auquel
un public très délicat et juste n’a pas voulu s’abandonner.

Francis Marmande

RUSALKA, d’Antonin Dvorak. Par
Klaudia Dernerova (Rusalka),
Francisco Araiza (le Prince), Hed-
wig Fassbaender (la Princesse
étrangère), Karine Deshayes (un
Marmiton), Virginie Pochon, Swet-
lana Lifar, Daniela Denschlag
(Dryades), Orchestre et chœur de
l’Opéra national de Lyon, Ivan Fis-
cher (direction), Jean-Claude
Berutti (mise en scène), Rudy
Sabounghi (décors et costumes),
Joël Hourbeigt (lumières).
Opéra de Lyon, place de la Comé-
die, 69001 Lyon. Le 7 novembre.
Jusqu’au 22 novembre. De 7,62 ¤
à 65,55 ¤ (De 50 F à 430 F). Tél. :
04-72-00-45-45. www.opera-lyon.
org/

PARIS

La Cour des grands
Jérôme Deschamps, Macha
Makeïeff et leur troupe
débarquent à Chaillot avec leur
dernière création, d’abord rodée
en province (Rennes,
Villeurbanne, La Rochelle,
Le Havre). Aux côtés des anciens
– Yves Robin, Philippe Rouèche –,
il y a Robert Horn et Nicole
Monestier, déjà vus une
ou plusieurs fois dans leurs
précédents spectacles,
et les nouveaux venus, Catherine
Gravilovic, Hervé Lassïnce,
Luc Tremblais, Patrice Thibaud.
La Cour des grands met en scène
huit personnages élevés au
« Tiens-toi droit », avec « leur désir
d’excellence, leur application
maniaque à être parmi les
meilleurs » (Le Monde du 28 avril).
Dans ce spectacle, ils chantent
Françoise Hardy, Claude François
ou l’opéra. C’est qu’il ne s’agit pas
pour eux seulement d’« être les
meilleurs » mais « simplement
d’exister ». « Ils chantent comme
on pleure en silence, et alors ils

donnent envie de pleurer, même
si beaucoup de spectateurs rient
aux éclats. »
Théâtre national de Chaillot,
1, place du Trocadéro, Paris-16e.
Mo Trocadéro. 20 h 30, du mardi
au samedi ; 15 heures, le dimanche.
Jusqu’au 30 décembre.
Tél. : 01-53-65-30-00.
De 72,16 F à 150,87 F.
Cinéma du Québec
La manifestation organisée pour
la cinquième fois au Cinéma des
cinéastes permettra de franchir
la distance qui sépare le cinéma
français de son cousin québécois
en découvrant neuf longs
métrages inédits de la province
francophone, dont La Femme qui
boit, de Bernard Emond, présenté
lors du dernier Festival de Cannes,
ou La Moitié gauche du frigo,
de Philippe Falardeau. Cette
sélection sera reprise, du 14 au
21 novembre, au Cinéma du Palais
de Créteil (Val-de-Marne).
Cinéma des cinéastes, 7, avenue de
Clichy, Paris-17e. Mo Place-Clichy.
Jusqu’au 13 novembre (horaires
variables). Tél. : 01-40-47-99-89.
De 26 F à 37 F.

(Publicité)

15e TOURCOING JAZZ FESTIVAL « PLANÈTES ».
Bevinda, Duquende, Jaleo/Louis Winsberg. Théâ-
tre municipal, le 6 novembre.
Prochains concerts : Stefano Di Battista, Joe Lova-
no, Mark Turner ; Bojan Z et Julien Lourau, le 8.
Vientos de invierno, création d’Alejandro Barcelo-
na, le 9. Michel Portal « Minneapolis », le 10. Nou-
velles polyphonies Corses et Omara Portuondo, le
11. De 50 F à 130 F. Tél. : 03-20-28-96-99.

A l’Opéra de Lyon, « Rusalka » déçoit
En dépit d’une direction précise et inspirée d’Ivan Fischer, mais sans poésie et sans rôle-titre,

l’œuvre d’Antonin Dvorak est privée de sa sensualité orchestrale

SORTIR
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EN VUE

La confession d’outre-tombe de Patrice Lumumba
Le quotidien bruxellois « Le Soir » publie « les dernières paroles en liberté »,

avant son assassinat il y a quarante et un ans, du héros de l’indépendance du Congo belge

www.cortex-culturemploi.com
Un arbre, un blason et cinquante critères pour rapprocher employeurs du secteur culturel et jeunes diplômés

a La torture, qui, seize ans après
la fin de la dictature, n’est plus
une arme de la répression
politique au Brésil, reste
« le principal outil de l’activité
policière », selon le rapport
annuel d’Amnesty International.

a « Que serait-il arrivé si ce
terroriste s’était trouvé en prison
dans un pays démocratique comme
les Etats-Unis ? », s’alarme dans
le Wall Street Journal l’historien
américain Jay Winik en rappelant
le cas d’Abdul-Hakim Murad,
incarcéré en 1995 aux Philippines,
qui, « grâce » à la torture, avoua
la préparation d’une douzaine
de détournements d’avions
américains au-dessus
du Pacifique.

a « Je ne savais pas qu’ils étaient
interdits de vol ; maintenant vous
pouvez les garder », a déclaré à
la police de l’air et des frontières
de l’aéroport de Hongkong un
passager chinois propriétaire de
treize oisillons chanteurs qui,
après avoir passé en silence et en
boule les rayons X et les portails
de sécurité, s’étaient remis
à pépier gaiement et à battre
des ailes à bord de l’avion
au moment de décoller.

a « Actuellement, certaines
personnes doivent être sacrifiées…
Ça vaut le coup pour cette grande
nation qui est la nôtre », a déclaré
Mir Waïs Zahir en invitant à
appeler à un soulèvement
généralisé contre les talibans son
père, Mohammad Zaher Chah,
l’ancien roi d’Afghanistan
resté coi.

a « Ceux qui sont à l’origine
des attentats ont vraiment obtenu
l’effet recherché », se lamente
Bjoern Lauritzen, directeur d’une
usine norvégienne qui arrête,
faute de commandes, sa
fabrication de trolls, lutins
maléfiques des légendes
scandinaves.

a Dans l’avion qui ramenait du
Brésil pour reconduire en prison
en Grande-Bretagne Ronald
Biggs, l’un des auteurs
de l’attaque du train postal
Glasgow-Londres en 1963,
Michael, son fils, en larmes à son
côté, emportait dans ses bagages
une bande sonore « au cas
où l’histoire du hold-up du siècle
serait portée à l’écran ».

a « En 1999, on a eu des culottes
sales et un lit défait. Et les gens ont
protesté. Aujourd’hui, on a quelque
chose de pur et de simple, et il y a
encore des gens pour se plaindre »,
constate Simon Wilson, de la Tate
Britain, le musée londonien qui
expose « The Lights Going On and
Off », l’œuvre de Martin Creed
sélectionnée pour le prestigieux
prix Turner d’art contemporain :
une pièce vide avec une lumière
qui s’allume et s’éteint.

a Le prix Marguerite-Audoux
2001, du nom de l’écrivain
berrichonne, a été attribué à
Maïssa Bey, romancière
de Sidi Bel Abbes.

Christian Colombani

DIEU se porte mieux depuis
quelque temps. Il est encore un
peu tôt pour dire si, comme l’an-
nonçait Malraux, ce siècle sera
religieux. Mais la moquerie scien-
tiste n’a plus cours, et les deux
totalitarismes athées – le fascis-
me et le communisme – qui ont
marqué le précédent ont en quel-
que sorte réhabilité la trans-
cendance. Dieu est en tout cas
nettement plus tendance, en ce
commencement du XXIe siècle,
qu’il ne l’était au début du XXe,
lorsque la science paraissait la
nouvelle religion de l’humanité. Il
suffisait pour s’en convaincre
d’entendre, hier soir, Régis De-
bray deviser aimablement avec le
cardinal Poupard. C’était sur
France 3, à « Culture et dépen-
dances », le magazine culturel de
Franz-Olivier Giesbert.

De Che Guevara à Mgr Pou-
pard, en passant par le Kosovo, le
cheminement peut surprendre. Il
n’est pas question, ici, de se

moquer, tant la démarche est
sérieuse. On oublie donc la pizza
de Pristina, et on parle de Debray
philosophe, qui publie Dieu, un iti-
néraire, chez Odile Jacob. Debray
n’a pas en effet rencontré Dieu,
mais il a vu pas mal d’hommes
qui, eux, l’avaient croisé, et qu’il
respecte. Bref, Debray s’intéresse
à Dieu.

« La force du christianisme, dit-
il, c’est sa simplicité. » Son coup de
génie, c’est de « contourner par le
bas », en quelque sorte, les philo-
sophies très sophistiquées de l’An-
tiquité. Le christianisme naissant
met en avant une émotion plus
qu’une pensée. Il offre un récit là
où les philosophes proposent des
concepts. On sait que celui qui
raconte une histoire a toujours
infiniment plus de succès que
celui qui s’exprime abstraitement.
Le christianisme a « cette audace
qui consiste à faire simple ».

Ecoutant ce moustachu qui fut
marxiste, Mgr Poupard boit évi-

demment du petit lait. Le « minis-
tre de la culture de Jean Paul II »
confirme que le christianisme est,
d’abord, la transmission d’une
parole. Il est avant tout un témoi-
gnage, passé de siècle en siècle.
Régis Debray se rapproche en-
core un peu plus de son salut
lorsqu’il affirme qu’« une société
ne peut vivre sans une foi ».

Charles Pépin, un des assistants
de Giesbert, pose alors la ques-
tion-clé : si Debray s’intéresse
tant à la transcendance comme
fondatrice du lien social, n’est-ce
pas parce qu’il désespère désor-
mais de la fraternité, censée fon-
der la République ? Le philosophe
reconnaît le bien-fondé de l’inter-
rogation. Il n’est « pas très sûr »
qu’on soit désormais prêt à mou-
rir pour la patrie. Mais sa conclu-
sion est apaisée et pas du tout
scrogneugneu : c’est peut-être
mieux de n’avoir pas besoin de
faire couler le sang pour prouver
son amour de la nation.

C’EST un vrai « scoop », une
confession d’outre-tombe qui
vient à point nommé : à quelques
jours de la publication du rapport
final de la commission d’enquête
parlementaire sur l’assassinat de
Patrice Lumumba, Le Soir de
Bruxelles révèle, dans son édition
du samedi 3 et dimanche 4 novem-
bre, « les dernières paroles en liber-
té » du héros de l’indépendance
de l’ex-Congo belge. Il s’agit de la
transcription d’un entretien de
deux heures que Patrice Lumum-
ba, en fuite, a eu avec un expatrié
belge, un forestier qui l’avait
accueilli, le 1er décembre 1960, le
temps que sa voiture, ensablée,
soit dépannée. Le soir même, le

premier ministre congolais fut pris
et, quelques semaines plus tard,
assassiné.

Dans sa présentation de ce
« document historique » qu’elle a
obtenu du forestier Albert Her-
mant, l’africaniste du Soir, Colette
Bræckman, dénonce le « crime
d’Etat » commis il y a quarante et
un ans et raconte les circonstan-
ces de l’insolite rencontre. Révo-
qué par le président Kasavubu,
ayant réussi à s’échapper de sa
résidence surveillée pour rallier

ses partisans à Kisangani, sur la
grande boucle du fleuve Congo,
Patrice Lumumba, progressant len-
tement à force de haranguer les
villageois au passage, tombe en
panne sur un chemin de forêt. Tra-
qué, « incroyablement prolixe », il
s’explique alors sur ses prétendus
sentiments antibelges et ses con-
victions communistes auprès d’Al-
bert Hermant, cadre d’une société
forestière qui sténographie au
mieux ses paroles, avant de les
transcrire le lendemain.

MOBUTU, « JUDAS ET FÉLON »
Que dit Lumumba, aux abois,

sans grand espoir d’échapper aux
soldats de Mobutu qui le poursui-

vent à bord d’hélicoptères prêtés
par la CIA ? Il réfute d’abord la lec-
ture, comme « provocation du colo-
nisateur », de son discours du
30 juin, le jour de l’indépendance.
Il ne s’agissait que d’« une réplique
cinglante à l’allocution du président
Kasavubu », « un exposé célébrant
les mérites et les réalisations du pou-
voir colonial », affirme-t-il, tout en
admettant que sa parole a pu
dépasser sa pensée… Quant au
reproche d’être « un suppôt du
communisme », il fait part de son
« amertume » et de sa déception, à
la suite de ses séjours dans des
pays de l’Est. Il se dit sans illusions
sur le socialisme réellement exis-
tant. « Mais n’est-ce pas le moindre

mal, quand vos prétendus amis vous
lâchent et, mieux encore, veulent
vous asservir par des malversations
et le pillage ? », s’interroge-t-il.

Dans son monologue devant le
forestier belge, Lumumba n’a pas
de mots assez durs pour fustiger la
corruption des « évolués » afri-
cains, recevant du colonisateur
« voitures haut de gamme, maisons
luxueuses, rétributions mirobolan-
tes, décorations à faire pâlir de
jalousie un portier du Majestic ».
Il est particulièrement explicite
au sujet du « sergent-comptable
Mobutu », dont il reconnaît pour-
tant qu’il avait été son « fils spi-
rituel », qui lui « devait tout, son
grade de colonel, son ascension rapi-
de ». Or, « Judas et félon », « obsé-
quieux envers les puissants », Mobu-
tu se serait « vendu » aux Améri-
cains. Lucide, le premier ministre
évincé sait que « l’Oncle Sam »
s’est déjà imposé comme « le fai-
seur de rois » au Congo, à la place
des Belges.

Lumumba ne se trompe pas non
plus par rapport au destin tragi-
que qui l’attend. « Si, par malheur,
je devais être pris, dit-il, Mobutu
n’aurait d’autre alternative que de
me supprimer physiquement. Oh ! il
est bien trop lâche pour le faire lui-
même ou en donner l’ordre, redou-
tant de prendre la responsabilité
d’un tel acte. » En effet, battu,
torturé, l’un des hommes qui
symbolisaient l’espoir de tout un
continent fut abattu au fin fond
du Katanga, et son corps disséqué
à l’aide d’une scie circulaire, pour
tuer le mythe…

Stephen Smith

CORTEX est une « bourse de l’em-
ploi culturel » ayant pour ambition
d’établir un lien entre les centres de
formation et les nouveaux métiers
de la culture et du spectacle, en
constante évolution. Au lieu de
déposer une simple annonce, les
employeurs peuvent inventer le CV
du candidat idéal, ou du moins défi-
nir son profil en sélectionnant une
cinquantaine de compétences, à
partir d’une liste qui en contient
près de 650 : « Savoir lire la musi-
que, arbitrer un conflit, gérer son
stress (et celui des autres), prendre la
parole en public, s’exprimer en langa-
ge des signes, pratiquer l’architectu-
re des lieux de spectacle, le cinéma,
la poésie, les arts appliqués, réaliser
ou animer un festival, une exposi-
tion, une émission de télévision ou de
radio… »

Les demandeurs d’emploi définis-
sent leur propre profil en faisant de
même. La grille ainsi obtenue est
appelée « blason ». Lorsque le bla-
son imaginé par un employeur et
celui d’un candidat correspondent,
Cortex les met automatiquement
en relation : « Notre système met en

valeur les aptitudes personnelles,
alors que, d’ordinaire, le critère essen-
tiel est l’expérience professionnelle »,
explique Claude Patriat, prési-
dent de A + U + C (Art + Université
+ Culture), une association dont
Cortex est issu ; « En ce sens, Cortex
est le premier véritable outil d’inser-

tion professionnelle pour les jeunes
diplômés. »

M. Patriat a créé son site grâce à
l’aide d’un groupe d’universitaires
désireux de mettre fin à une situa-
tion préoccupante : de nombreux
jeunes gens titulaires de diplômes
« culturels » arrivent sur un marché

où l’on ne reconnaît pas leurs
talents. L’une des solutions consiste
à créer un système d’offre et de
demande d’emplois capable d’évo-
luer en temps réel avec le secteur.
Cortex fonctionne grâce à un logi-
ciel spécifique baptisé Gingo, conçu
par le mathématicien Michel
Authier et le philosophe Pierre Levi,
qui ordonne les données dans une
arborescence originale : « L’arbre
s’adapte aux évolutions de la commu-
nauté qu’il représente, sa structure est
recalculée à chaque fois qu’un indivi-
du crée ou modifie son blason. » Plus
une compétence est demandée,
plus elle figure près du tronc de l’ar-
bre. Les aptitudes les plus rares
séjournent au bout des branches.

Pendant sa phase de lancement,
Cortex était gratuit, mais l’arrêt des
subventions a obligé ses responsa-
bles à faire payer certains services,
ce qui tend à modérer l’engouement
initial des professionnels de la
culture. Pour financer le site, ils son-
gent aussi à adapter Gingo à des usa-
ges plus lucratifs.

Pauline de la Boulaye
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Dieu superstar par Dominique Dhombres

DANS LA PRESSE

LIBÉRATION
Jean-Michel Helvig
a Mieux vaut sans doute, pour un
ancien ministre, bénéficier d’un
jugement de relaxe au terme d’une
procédure qui aura été suivie de
bout en bout que s’en sortir grâce
à des complaisances politico-judi-
ciaires ou à des arguties juridi-
ques. C’est le signe d’une justice
qui a plutôt normalement fonction-
né (...). Cette justice-là semble
affranchie des pressions et des
blocages qui ont trop longtemps
permis d’enterrer les dossiers politi-
quement sensibles. Contraste frap-
pant avec les procédures de la Mai-
rie de Paris qui resteront inabou-
ties, sinon inachevées, tant que le
maire de Paris devenu président de
la République bénéficiera d’un sta-
tut pénal exorbitant du droit com-

mun (...). Qu’au passage on incrimi-
ne la presse qui aurait fait sa pro-
pre « instruction » est un procédé
non moins contestable (...) sauf si
ces indignations tapageuses visent,
préventivement, à ramener la pres-
se – et aussi la justice – à leurs auto-
censures antérieures.

LA CROIX
Bruno Frappat
a Que retenir de cette jurispru-
dence DSK ? D’abord, qu’il fit bien
de démissionner, en 1999, pour ne
pas gêner le gouvernement face
au soupçon. Ensuite, que nous
devrions, nous journalistes, mais
aussi ces auxiliaires des médias
que deviennent les juges instruc-
teurs, nous défier de cette fièvre
gourmande qu’une belle « affai-
re » suscite. Et, enfin, que tout pou-
voir et tout contre-pouvoir, quand
ils usent et abusent des « affai-

res » à des fins politiques, font in-
jure à la démocratie.

LE FIGARO
Ivan Rioufol
a L’opinion a de quoi être déconte-
nancée par cette justice pénale qui
libère sous caution des tueurs en
puissance, mais fait démissionner
des élus avant tout jugement. L’ins-
titution judiciaire doit redevenir
un lieu paisible et clos. Là où se dit
le droit et non la morale. En lais-
sant à la porte la cacophonie poli-
tico-médiatique (...). Ce sont bien
les modes d’instruction qui sont
prioritairement récusés (...). La con-
fusion existe aussi entre celui qui
juge et celui qui poursuit, entre le
siège et le parquet. Le débat techni-
que qui se profile (...) est affaire de
juristes. Cependant notre système
pénal ne peut plus faire l’économie
d’une réforme profonde.

LCI
Pierre Luc Séguillon
a La convocation comme témoin
de Lionel Jospin par le juge
Thierry Pons, qui instruit l’affai-
re du financement occulte du Par-
ti socialiste, est un non-événe-
ment. Elle sera sans conséquence
juridique pour le premier minis-
tre. Et les effets politiques en
seront probablement à somme
nulle pour le futur candidat à la
présidence de la République (...).
Mais cette convocation présente
néanmoins un double inconvé-
nient. Elle souligne que le PS a
lui aussi bénéficié de finance-
ments peu orthodoxes (...). Elle
occulte dans les esprits le blanchi-
ment judiciaire de Dominique
Strauss-Kahn, élément essentiel
du dispositif politique de Lionel
Jospin dans la prochaine campa-
gne électorale.

K I O S Q U E

SUR LA TOILE

FILTRAGE
a L’Association des bibliothèques
américaines (ALA) a porté plainte
contre le gouvernement fédéral, à
la suite de la promulgation d’une
loi sur la protection de l’enfance
visant à obliger les bibliothèques
publiques du pays à installer des
logiciels de filtrage sur les postes
Internet mis à la disposition du
public. L’objectif principal de la
loi est d’empêcher les usagers de
consulter des sites à contenu
sexuel. Malgré les objections du
ministère de la justice, un tribunal
fédéral de Philadelphie a décidé
qu’un procès aurait lieu. Par
ailleurs, les bibliothèques munici-
pales de San Francisco ont déjà
annoncé qu’elles n’appliqueraient
pas cette loi, et qu’elles renon-
çaient aux subventions fédérales
qui leur sont dues.
www.ala.org

RELIGION
a Le Vatican a annoncé que la pro-
chaine Journée catholique mon-
diale des communications socia-
les, prévue pour le 12 mai 2002,
aura pour thème officiel : « Inter-
net, nouveau carrefour pour l’an-
nonce de l’Evangile ». – (AFP.)
www.vatican.va
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JEUDI 8 NOVEMBRE

GUIDE TÉLÉVISION FILMS PROGRAMMES

13.25 Baxter a a
Jérôme Boivin (France, 1988,
85 min) &. Cinéfaz

14.35 Vautrin a a
Pierre Billon (France, 1943,
115 min) &. CineClassics

15.35 La Banquière a a
Francis Girod (France, 1980,
130 min) %. CineCinemas 1

16.20 La Maison des damnés a
John Hough (Grande-Bretagne,
1972, 90 min) ?. CineCinemas 3

17.50 Python a
Richard Clabaugh (Etats-Unis,
2000, 100 min) %. CineCinemas 3

18.00 Le Courrier de l'or a
Budd Boetticher (Etats-Unis,
1959, 70 min). TCM

19.10 Les Vierges de Satan a a
Terence Fisher (Grande-Bretagne,
1968, 95 min) &. TCM

20.45 L'Affaire Pélican a
Alan J. Pakula (Etats-Unis,
1993, 145 min). TCM

21.00 La Lettre a a
Manoel de Oliveira (Fr. - Esp. - Port.,
1999, 105 min) &. CineCinemas 2

21.00 Le Cercle
des poètes disparus a a
Peter Weir (Etats-Unis, 1989,
v.o., 125 min) &. Cinéstar 2

21.00 Lake Placid a a
Steve Miner. Avec Bill Pullman,
Bridget Fonda, Oliver Platt
(EU - Can., 1999, 80 min) %. Canal +

22.40 Les Roseaux sauvages a a
André Téchiné (France, 1994,
105 min) &. TPS Star

22.45 Une semaine de vacances a a
Bertrand Tavernier.
Avec Nathalie Baye,
Michel Galabru (France, 1980,
105 min) &. CineCinemas 2

22.50 La Femme de l'aviateur a a
Eric Rohmer (France, 1980,
105 min) &. Cinétoile

23.00 Jeux de mains a a
Mitchell Leisen (Etats-Unis, 1935,
v.o., 90 min) &. CineClassics

23.10 Juge et hors-la-loi a a
John Huston (Etats-Unis, 1972,
110 min) %. TCM

0.30 Le Mépris a a a
Jean-Luc Godard (France, 1963,
100 min) &. CineClassics

0.40 Nos funérailles a a
Abel Ferrara (Etats-Unis, 1996,
v.o., 100 min) ?. CineCinemas 1

0.55 Les Dents de la mer a a
Steven Spielberg (Etats-Unis, 1975,
119 min) ?. Canal +

DÉBATS
18.30 Bibliothèque Médicis.

Israël - Palestine : de la guerre
à la guerre ? Invités : Robert Assaraf ;
Elie Barnavie ; Alain Michel ;
Monique Canto-Sperber ;
Elias Sanbar. Public Sénat

21.00 Politique, dérive droite,
dérive gauche.  Forum

22.00 Communication,
politique et propagande.  Forum

23.00 A quoi sert l'ONU ?  Forum

MAGAZINES
17.10 et 21.10 100 % Politique.

Invité : François Hollande.  LCI

18.40 et 1.10 Le Club de l’économie.
Invité : Charles Beigbeder.  LCI

19.00 Explorer. Lorsque l'éclair frappe.
Amateurs de courses-poussière.
L'ours ou la vie !  National Geographic

19.00 Tracks. Backstage : Independent
Women. Dream : Alphaville.
Vibrations : Folk.  Arte

19.30 et 0.10 Rive droite, rive gauche.
Best of.  Paris Première

20.05 Open club. Autour de Brigitte Bardot.
Invité : Robert Hossein.  CineClassics

20.10 La Vie des médias.
Invité : Pierre Lescure.  LCI

20.50 Spéciale « Sans aucun doute ».
Les sept péchés capitaux.
Invité : DanyBoon.  TF 1

20.50 Thalassa. Le tour du monde en
quatre détroits [2/4] : Ormuz.  France 3

21.25 Rock Press Club.
Tamla Motown.  Canal Jimmy

22.55 On ne peut pas plaire
à tout le monde.  France 3

23.10 C'est quoi l'amour ? Tous les corps
sont-ils faits pour l'amour ?  TF 1

23.45 Art Attack.  Disney Channel

DOCUMENTAIRES
17.00 L'Aventure urbaine

de l'éléphant.  National Geographic

17.45 Evasion.
Doubs : le sentier du guépier.  Odyssée

18.00 Histoire du XXe siècle.
Le Mur de Berlin.
La réunification.  Chaîne Histoire

18.00 L'Histoire des grands ballets.
Le danseur.  Mezzo

18.10 La Drave, un fleuve
entre guerre et paix.  Odyssée

18.25 Henri Guillemin présente...
Emile Zola.  Histoire

18.30 Taxi pour l'Amérique. Pérou.  Voyage

19.00 et 23.05 Biographie.
Richard Cœur de Lion.  Chaîne Histoire

19.05 Berlin et le ska.  Planète

19.45 Le Cinéma des effets spéciaux.
Final Frontier.  CineCinemas 1

20.30 Portrait
d'un écrivain engagé.  Planète

20.45 Les Mystères de la Bible. Vie et
mort du Temple sacré.  Chaîne Histoire

21.00 La Fièvre des îles. Egypte : Zabargad,
l'oasis aux pierres vertes.  Voyage

21.00 Intégrales coulisses.
Smaïn.  Paris Première

21.00 Piranha !  National Geographic

21.00 Civilisations. La Route de la soie
en Asie centrale. [2/2].  Histoire

21.30 Crocodiles de mer.  Nat. Geographic

21.50 Civilisations.
My Vote Is My Secret.  Histoire

22.15 Biographie. Elisabeth Ire ,
la reine vierge.  La Chaîne Histoire

22.15 La Vie en face.
Sur le chemin de l'Allemagne réunifiée.
Retour à l'Est.  Arte

22.20 Partir avec National Geographic.
Grand requin blanc
sous surveillance.  Canal +

22.35 Le Capteur de rêves.  Planète

22.45 Ray Mears, un monde
de survivances. [2/6]. La terre
d'Arnhem, en Australie.  Odyssée

22.55 Nautilus.
[3/5]. Chasseurs et chasses.  Histoire

23.15 Les Grands Parcs canadiens.
Le Parc national de Wapusk.  Odyssée

23.20 Chico Hamilton.  Muzzik

23.30 Tsahal. [1/2].  Planète

23.35 Antilles. La dernière Transat.  Voyage

23.45 Saudade du futur.  Mezzo

0.40 Le Chant des baleines.  Odyssée

SPORTS EN DIRECT
17.00 Tennis. Fed Cup. Phase finale.

France - Russie.  Pathé Sport

19.00 Haltérophilie.
Championnats du monde.
75 kg dames et 94 kg messieurs.
A Antalya (Turquie).  Eurosport

DANSE
21.00 Soirée Piotr Ilitch Tchaïkovski.

Le Lac des cygnes.
Chorégraphie Rudolf Noureev.
Musique de Piotr Ilitch Tchaïkovski.
Enregistré en 1964.
Par le ballet de l'Opéra d'Etat de Vienne,
et l'Orchestre symphonique de Vienne
dir. John Lanchbery.
Avec Margot Fonteyn
(la princesse Odette), Rudolf Noureev
(le prince Siegfried).  Mezzo

MUSIQUE
19.30 Classic Archive. Concert enregistré

en 1958, 1957 et 1949. Avec W. Primrose
(violon), Gregor Piatigorsky (violoncelle),
Jascha Heifetz (violon).  Mezzo

20.35 et 23.30 Paul Hindemith.
Sonate pour alto seul.
Enregistré en 2000.
Avec Agathe Blondel (alto).  Mezzo

21.00 Nice Jazz Festival 1999.
Avec Dianne Reeves ;
Dee Dee Bridgewater ; James Taylor ;
Cesaria Evora.  Muzzik

22.05 Mike Stern.
Enregistré en 1999. Muzzik

22.25 Marvin Gaye.
Enregistré en 1978.  Canal Jimmy

22.50 Soirée Piotr Ilitch Tchaïkovski.
Enregistré en 1975.
Avec Martha Argerich (piano).
Par l'Orchestre de la Suisse romande,
dir. Charles Dutoit.  Mezzo

THÉÂTRE
22.50 Miam-miam ou le dîner d'affaires.

Pièce de Jacques Deval. Mise en scène
de Jean Le Poulain.  Festival

TÉLÉFILMS
19.05 Pour tout l'or de l'Alaska.

John Power.  Disney Channel
20.45 L'homme qui ne savait

pas être un ami.
Benoît Graffin.  Arte

20.50 Objectif Terre,
l'invasion est commencée.
Peter Markle %.  M 6

21.15 Amour, embrouille et balade.
Bernard Malaterre.  Festival

23.45 Top Girl.
Joe D'Amato !.  TF 6

COURTS MÉTRAGES
0.40 Histoires courtes.

Les Sentiers de Fred Vargas.
Christophe Cognet &.  France 2

SÉRIES
17.55 Le Flic de Shanghaï.

Espèces en danger &.  M 6
18.05 70's Show. A poil ! &.  France 2

19.00 Ally McBeal.
Un cœur trop grand &.  Téva

20.50 P.J.
Enfant battu %.  France 2

20.50 Felicity.
Pas de deux.  TF 6

21.40 Avocats et associés.
Le démon de minuit.  France 2

22.25 Galactica. Celestra.  Série Club

22.35 Buffy contre les vampires.
Désillusions &.  M 6

22.40 New York 911.
Bavure policière &.
23.30 Graines de tueurs %.  France 2

23.25 Buffy contre les vampires.
Le Démon d'Halloween. &.  M 6

0.10 Small Potatoes.
School opening (v.o.) &.  Canal Jimmy

0.55 Chapeau melon et bottes de cuir.
L'homme au sommet.  Série Club

TÉLÉVISION

TF 1
13.50 Les Feux de l'amour.
14.40 La Maison du souvenir.

Téléfilm. Michael Toshiyuki Uno.
16.25 Alerte à Malibu.
17.25 Beverly Hills.
18.20 Star Academy.
18.55 Le Bigdil.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
20.50 Spéciale « Sans aucun doute ».
23.10 C'est quoi l'amour ? &.
0.50 Les Coups d'humour.

FRANCE 2
13.50 Derrick &.
16.00 Mort suspecte.
16.50 Des chiffres et des lettres.
17.20 Qui est qui ?
18.05 70's Show &.
18.30 Friends &.
18.55 On a tout essayé.
19.50 Un gars, une fille.
20.00 et 0.15 Journal, Météo.
20.50 Une soirée, deux polars.

P.J. Enfant battu %.
21.40 Avocats et associés.
Le démon de minuit.

22.35 Bouche à oreille.
22.40 New York 911. Bavure policière &.

23.30 Graines de tueurs %.
0.40 Histoires courtes &.

FRANCE 3
13.55 C'est mon choix.
14.55 Jusqu'à ce que

le meurtre nous sépare.
Téléfilm. Dick Lowry.

16.30 MNK, A toi l'actu@.
17.35 et 20.20 La Vie à deux.
18.15 Un livre, un jour.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l'information, Météo.
20.10 Tout le sport.
20.50 Thalassa.
22.25 Météo, Soir 3.
22.55 On ne peut pas plaire

à tout le monde.
0.45 Ombre et lumière.

CANAL +
14.00 90 minutes.
15.40 H &.
16.05 Bone Collector

Film. Phillip Noyce ?.
18.05 Lain %.
18.30 La Parade des pingouins.
f En clair jusqu'à 21.00
18.35 Les Simpson &.
19.05 + de cinéma.
19.35 Le Journal.
19.50 Le Zapping.
19.55 Les Guignols de l'info.
20.05 Burger Quiz.
20.45 Encore + de cinéma.
21.00 Nuit Prédateurs.

Lake Placid a a
Film. Steve Miner %.
22.20 Partir avec National Geographic.
Grand requin blanc sous surveillance &.
23.15 Peur bleue a
Film. Renny Harlin ?.
0.55 Les Dents de la mer a a
Film. Steven Spielberg ?.

LA CINQUIÈME/ARTE
13.45 Le Journal de la santé.
14.05 Kisses from France.
15.05 Domus 5,

c'est comment chez vous ?
16.00 Mongolie,

un hiver comme les autres.
17.00 Les Refrains de la mémoire.
17.30 100 % question.
18.05 C dans l'air.
19.00 Tracks.
19.45 Arte info, Météo.
20.15 Histoires de familles.
20.45 L'homme

qui ne savait pas être un ami.
Téléfilm. Benoît Graffin.

22.15 La Vie en face.
Sur le chemin de l'Allemagne réunifiée.
Retour à l'Est.

23.25 Profils. Marianne Hoppe, la reine.

M 6
13.30 Les Notes du bonheur.

Téléfilm. Karen Arthur &.
15.05 Demain à la une &.
15.55 M comme musique.
16.45 Agence Acapulco &.
17.30 Gundam Wing.
17.55 Le Flic de Shanghaï &.
18.55 Charmed &.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Madame est servie &.
20.40 Caméra Café.
20.50 Objectif Terre,

l'invasion est commencée.
Téléfilm. Peter Markle %.

22.35 Buffy contre les vampires.
Désillusions &.
23.25 Le Démon d'Halloween &.

0.15 Hit machine.

RADIO

FRANCE-CULTURE
19.30 Appel d'air.
20.30 Black and Blue.
21.30 Cultures d'Islam.
22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.
0.05 Du jour au lendemain.

Edwy Plenel (Secrets de jeunesse).
0.40 Chansons dans la nuit.

FRANCE-MUSIQUES
18.00 Le Jazz est un roman.
19.05 Le Tour d'écoute.
20.00 Concert franco-allemand.

Par le Gewandhauschor,
le Gewandhaus-Kammerchor
et le Gewandhausorchester,
dir. Herbert Blomstedt.
Œuvres de Brahms.

22.30 Alla Breve.
22.45 Jazz-club.

RADIO CLASSIQUE
18.30 Classique affaires soir.
20.00 Les Rendez-Vous du soir.

Œuvres de Weber, R. Schumann,
Schubert.

20.40 Hommage à Serge Lifar.
Œuvres de Lalo, Stravinsky, Prokofiev,
Roussel, Delibes, Poulenc, Honegger.

22.45 Les Rendez-vous du soir (suite).
Œuvres de Mozart, Loewe, Beethoven.

0.00 Les Nuits de Radio Classique.

14.55 L'Argent a a a
Marcel L'Herbier (France, 1928,
115 min) &. Histoire

15.05 Profondeurs mystérieuses a a
Georg Wilhelm Pabst (Autriche, 1949,
v.o., 100 min) &. CineClassics

16.45 Arènes sanglantes a a
Rouben Mamoulian (Etats-Unis, 1941,
v.o., 125 min) &. CineClassics

17.40 La Banquière a a
Francis Girod (France, 1980,
130 min) %. CineCinemas 3

18.50 Jeux de mains a a
Mitchell Leisen (Etats-Unis, 1935,
v.o., 75 min) &. CineClassics

19.05 Qui veut la peau
de Roger Rabbit ? a a
Robert Zemeckis (Etats-Unis, 1988,
90 min). Disney Channel

19.15 Le Feu follet a a a
Louis Malle (France - Italie, 1963,
105 min) &. Cinétoile

20.45 Philadelphia a a
Jonathan Demme (Etats-Unis, 1993,
125 min) %. CineCinemas 2

20.45 Karnaval a a
Thomas Vincent. Avec Sylvie Testud,
Clovis Cornillac, Amar Ben Abdallah
(France, 1999, 85 min) %. Arte

20.45 Baxter a a
Jérôme Boivin (France, 1988,
80 min) ?. Cinéfaz

21.00 L'Honneur d'un capitaine a a
Pierre Schoendoerffer (France,
1982, 120 min) &. Cinétoile

22.20 Le fauve est lâché a a
Maurice Labro (France, 1959,
105 min). 13ème Rue

23.00 Le Crabe-tambour a a
Pierre Schoendoerffer (France, 1977,
115 min) &. Cinétoile

23.10 Falbalas a a a
Jacques Becker (France, 1945,
105 min) &. CineClassics

0.00 Le Portrait
de Dorian Gray a a a
Albert Lewin (Etats-Unis, 1945,
v.o., 110 min). TCM

TÉLÉVISION

TF 1
17.25 Beverly Hills.
18.20 Star Academy.
18.55 Le Bigdil.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
20.55 Navarro. Thomas, l'enfant battu.
22.35 Chaleur meurtrière.

Téléfilm. Douglas Barr %.
0.15 Divine enfant a a

Film. Jean-Pierre Mocky.

FRANCE 2
17.20 Qui est qui ?
18.05 70's Show &.
18.30 Friends &.
18.55 On a tout essayé.
19.50 Un gars, une fille.
20.00 et 0.35 Journal, Météo.
20.25 Question ouverte.

Invité : Noël Mamère.
20.55 Envoyé spécial.
23.05 Campus, le magazine de l'écrit.

FRANCE 3
17.35 et 20.25 La Vie à deux.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l'information, Météo.
20.09 Consomag.
20.15 Tout le sport.
20.55 Quasimodo d'El Paris

Film. Patrick Timsit &.
22.35 Météo, Soir 3.
23.10 Sujet tabou.

Chronique d’une mort décidée %.
0.05 La Loi de Los Angeles. La bavure.

CANAL +
16.55 L'Affaire Marcorelle a

Film. Serge Le Péron &.
18.30 Une expérience inoubliable.
f En clair jusqu'à 20.45
18.35 Les Simpson &.
19.05 + de cinéma.
19.35 Le Journal, Le Zapping.
19.55 Les Guignols de l'info.
20.05 Burger Quiz.
20.45 Les Cendres d'Angela

Film. Alan Parker &.
23.05 Trintignant père et fille.

Trintignant et Trintignant.
Journal intime d'une comédie.
23.55 Regarde les hommes tomber a a
Film. Jacques Audiard %.
1.35 Betty a a
Film. Claude Chabrol &.

ARTE
19.00 Voyages, voyages.
19.45 Arte info, Météo.
20.15 Histoires de familles.
20.45 Première séance. Karnaval a a

Film. Thomas Vincent %.
22.10 Comedia. Trois versions de la vie.

Pièce de Yasmina Reza.
23.55 Retour à Howards End a

Film. James Ivory %.

M 6
16.45 Agence Acapulco &.
17.30 Gundam Wing.
17.55 Le Flic de Shanghaï &.
18.55 Charmed &.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Madame est servie &.
20.40 Caméra café.
20.50 Popstars. [8/14].
22.05 Ally McBeal. La fibre paternelle &.

22.55 La grande évasion &.
23.50 Capital.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Fiction 30.
21.00 Le Gai Savoir.

Invité : Jean-Patrick Costa.
22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.
0.05 Du jour au lendemain.

Laurent Graff (Les Jours heureux).
0.40 Chansons dans la nuit.

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Festival international de

musique baroque de Beaune.
Par le Concerto italiano,
dir. Rinaldo Alessandrini,
Juanita Lascarro (l'Eta dell'Oro),
Sonia Prina (la Vitù), Nicola Olivieri
(la Senna). Œuvres de Vivaldi.

22.00 En attendant la nuit.
23.00 Jazz, suivez le thème.
0.00 Extérieur nuit.
1.00 Les Nuits de France-Musiques.

RADIO CLASSIQUE
20.00 Les Rendez-Vous du soir.

par l'Orchestre national de France,
dir. Charles Dutoit. Alain Planès,
piano. Œuvres de Chabrier, Poulenc.

20.40 Le Quatuor Prazak.
Œuvres de Beethoven.

22.10 Les Rendez-vous du soir (suite).
Œuvres de Smetana, Dvorak,
Grieg, Sibelius.

0.00 Les Nuits de Radio Classique.

Paris Première
17.00 Un homme de métier
Du vaste champ de la commémora-
tion cultivé par le petit écran, Geor-
ges Brassens aura occupé cette
année la plus grande part. Mort il y
a tout juste dix ans, Yves Montand
est plus discret sur les antennes
hertziennes (une seule émission
d’hommage sur France 3), mais tra-
verse toute la semaine de Paris Pre-
mière avec une série documentaire
en six volets – composée par Marie-
Sophie Dubus et Frédéric Rossif en

1987 –, du lundi 5 au samedi
10 novembre. Une rediffusion de
l’intégrale est prévue samedi à
0 h 35. Marie-Sophie Dubus a été la
plus proche collaboratrice de Frédé-
ric Rossif. Celui-ci, pionnier de la
télévision française et talentueux
documentaristes, fut un intime de
Montand, à qui ces six heures sont
dédiées. On y voit un exceptionnel
artisan du music-hall qui s’était
affirmé, depuis ce jour de 1938 où
le timide Ivo Livi, dix-sept ans, avait
triomphé sous son nouveau nom
dans une petite salle de Marseille.

Odyssée
21.50 Mourir à Verdun
Réalisé en 1996, pour le 80e anniver-
saire de la bataille de Verdun, le docu-
mentaire de Pierre Miquel et de
William Karel, au-delà de la stricte
chronologie, tente de rendre compte
de la réalité de la Grande Guerre et
de l’état d’esprit des hommes. Au fil
des témoignages et des archives, on
devine l’enfer des tranchées et la dés-
humanisation des soldats. La guerre
ne se résume pas qu’à des dates, elle
est une terrible expérience humaine.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

DÉBATS
18.30 Face à la presse.

Invité : José Rossi.  Public Sénat
21.00 O.G.M., la dérive.  Forum

22.00 Les Pesticides, attention,
overdose.  Forum

23.00 Dioxine, le poison de la terre.  Forum

MAGAZINES
18.30 L’Invité de PLS.

André Comte-Sponville.  LCI
19.50 et 20.50, 22.50 L’Invité

de l’économie. Jacques Maillot.  LCI
20.05 Temps présent. Trafic d'enfants.

Les dettes, je m'en fiche.  TSR
20.55 Boléro. Invité : David Douillet.  TMC
20.55 Envoyé spécial. Vols de portables ;

La justice en Corse ;
P.-s. : La chaîne de l’espoir.  France 2

22.05 Open club. Autour de Brigitte Bardot.
Invité : Robert Hossein.  CineClassics

22.30 Recto Verso.
Charlotte Gainsbourg.  Paris Première

23.05 Campus,
le magazine de l'écrit.  France 2

23.30 La Route. Invités : Guy Bedos
et Rachid Arhab.  Canal Jimmy

23.50 Capital. Cocaïne, stars et dealers.  M 6

DOCUMENTAIRES
20.00 Témoins sourds,

témoins silencieux.  Histoire

20.20 Ray Mears, un monde
de survivances. [2/6].  Odyssée

20.30 Paradis de la faune. Acceptez
ces quelques girafes.  Nat. Geographic

20.30 Tsahal. [1/2].  Planète

21.00 Egypte, dieux et démons. [2/5].
Les pyramides :
machine d'éternité.  Voyage

21.25 Les Brûlures de l'Histoire.
13 mai 1958.  La Chaîne Histoire

21.30 Science tous risques.
Serpents.  National Geographic

21.50 Traque sauvage. [5/13].  Odyssée

22.00 Saveurs du monde.
Bahia, l'âme du Brésil.  Voyage

22.15 Histoire et légende
du judo mondial.  TMC

22.20 Au royaume
des chats sauvages.  Odyssée

22.30 Omnibus, Cracked Actor.
David Bowie.  Canal Jimmy

23.00 L'Aventure urbaine
de l'éléphant.  National Geographic

23.00 La Route de la soie
en Asie centrale. [1/2].  Histoire

23.00 L'Ile sur le feu. [1/2].
De l'Antiquité à Napoléon.  Planète

23.05 Trintignant et Trintignant.
Journal intime d'une comédie.  Canal +

23.10 Sujet tabou. Chronique
d'une mort décidée.  France 3

23.20 Serge Daney, itinéraire
d'un « ciné-fils ». [3/3].  Festival

SPORTS EN DIRECT
20.30 Football. Championnat D2 :

Beauvais - Caen.  Eurosport

20.30 Basket-ball. Euroligue masculine.
Asvel - Ural Great Perm.  Pathé Sport

DANSE
20.35 et 0.30 Un trait d'union.

Chorégraphie d'Angelin Preljocaj.
Musique de Kahanne et Bach. En 1992.
Avec Xavier Nickler, Frédéric Werle,
Angelin Preljocaj.  Mezzo

MUSIQUE
20.45 Ziggy Stardust and the Spiders

From Mars.  Canal Jimmy
21.00 Bach et Zelenka. Magnificat BWV 243

et Missa gratias agimus tibi.  Muzzik
22.55 Beaux-Arts Trio. En 1989.

Avec Menahem Pressler (piano),
Isidore Cohen (violon),
Peter Wiley (violoncelle).  Mezzo

THÉÂTRE
22.10 Comedia. Trois versions de la vie.

Pièce de Yasmina Reza.
Mise en scène de Luc Bondy.  Arte

TÉLÉFILMS
22.35 Chaleur meurtrière. D. Barr %.  TF 1

SÉRIES
20.55 Navarro.

Thomas, l'enfant battu.  TF 1
21.35 The Practice.

Envers et contre tout.
Doutes raisonnables.  Série Club

0.20 Ally McBeal.
Désespérément seuls (v.o.). &.  Téva

0.45 Les Soprano. La valse
des mensonges (v.o.) %.  Canal Jimmy

Histoire
20.00 Témoins sourds,
témoins silencieux
Entre les premières lois raciales
votées en 1933 et la fin du régime
nazi, les sourds allemands ont été
persécutés, qu’ils soient juifs ou non.
En 1940 commence le programme
d’extermination des malades men-
taux, qui touche aussi des sourds et
d’autres handicapés. Brigitte Lemai-
ne et Stéphane Gatti donnent la
parole à des historiens et à quelques
témoins sourds de l’époque.

Arte
20.45 Karnaval a a

Pendant le carnaval de Dunkerque,
Larbi (Amar Ben Abdallah), un
jeune beur en rupture familiale et
en partance pour le Sud, tombe
amoureux un soir de carnaval à
Dunkerque. La jeune femme dont
il s’éprend est mariée à un vigile.
Thomas Vincent fait le récit d’une
nuit de fête hantée par le spectre
du racisme et du lynchage. Un dra-
me réaliste particulièrement réussi
qui évite les clichés. Une révélation.

Canal +
23.05 Trintignant père et fille
Etre fille ou fils « de » dans le
milieu artistique n’est pas forcé-
ment une affaire réjouissante. A
contrario de ce lieu commun, Jean-
Louis et Marie Trintignant affi-
chent, chacun pour soi et l’un pour
l’autre, la tranquillité attentive de
ceux qui ont su se préserver de
l’emprise et de l’étouffement. Un
documentaire de Marion Stalens
ponctué d’entretiens et d’extraits
de films.

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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Deux policiers
blessés par balles
dans une fusillade
à Saint-Ouen

DEUX POLICIERS ont été bles-
sés par balles, mercredi 7 novem-
bre, à Saint-Ouen (Seine-Saint-
Denis), lors d’un contrôle d’identi-
té effectué après une infraction au
code de la route. Les deux hom-
mes, atteints à l’abdomen et à la
hanche, ont été transportés dans
des hôpitaux parisiens. Leurs jours
n’étaient plus en danger jeu-
di 8 novembre, dans la matinée.
Cette nouvelle fusillade fait suite à
plusieurs incidents au cours des-
quels des policiers ont été la cible
de tirs par armes à feu. Le 16 octo-
bre, deux gardiens de la paix
avaient été tués au Plessis-Trévise
(Val-de-Marne), alors qu’ils inter-
venaient sur un cambriolage. Une
manifestation avait rassemblé plu-
sieurs milliers de policiers, mardi
23 octobre, dans les rues de Créteil
(Le Monde du 25 octobre).

Il était environ 21 h 15, mercre-
di, lorsqu’une équipe de trois poli-
ciers de la brigade anticriminalité
(BAC) du commissariat de Saint-
Ouen a voulu contrôler un homme
qui venait de griller un feu rouge.
Celui-ci s’est alors emparé d’un
revolver de calibre 38 dissimulé
dans sa boîte à gants et a tiré à qua-
tre reprises. Après un
corps-à-corps, l’un des policiers
blessés est parvenu à lui faire
lâcher son arme, permettant au
collègue qui n’avait pas été touché
de le maîtriser et de lui passer les
menottes.

Le tireur, âgé d’une quarantaine
d’années, disposait de papiers au
nom de Mohamed Touati. Après
vérifications, les policiers ont éta-
bli qu’il s’agissait de faux docu-
ments d’identité. L’homme, de
nationalité algérienne, connu sous
plusieurs fausses identités, serait
l’objet d’une interdiction de séjour
du territoire français. L’enquête a
été confiée au service départemen-
tal de police judiciaire de Seine-
Saint-Denis.

« Cet incident montre une nouvel-
le fois qu’il n’y a plus aucune règle,
aucune limite, a indiqué Jean-Luc
Garnier, le secrétaire général du
syndicat Alliance (gardiens de la
paix). Va-t-il falloir que l’on interpel-
le à l’américaine, l’arme au poing ?
C’est aux politiques de fixer des
règles claires pour faire baisser la
tension. »

Pascal Ceaux

L’accord sur les cliniques fait grincer les dents à gauche

APRÈS avoir vu le jour, en
mars 2000, au terme de sept lon-
gues années de tractations, La Chaî-
ne parlementaire-Assemblée natio-
nale (LCP-AN) est violemment atta-
quée par un député. Dans son édi-
tion du mercredi 7 novembre, Le
Canard enchaîné a révélé que
Michel Bouvard (RPR, Savoie) a
demandé, dans un amendement au
projet de budget 2002 qui sera exa-
miné le 15 novembre par la com-
mission des finances, la suppres-
sion pure et simple de LCP-AN.
Selon le parlementaire, cet amen-
dement serait soutenu par plus de
150 confrères de l’opposition.

Rien de politique pourtant, a
priori, dans cette polémique. Réali-
sée par une société qui se veut indé-
pendante des pouvoirs politiques,
la chaîne diffusée sur le câble et
par satellite, présidée par Ivan
Levaï, est accusée par M. Bouvard
de poser « un problème de rapport
qualité/coût ». Doté à sa création
d’environ 25 millions de francs
(3,8 millions d’euros), tout comme

sa cousine Public Sénat, le budget
de LCP-AN dépasserait aujour-
d’hui « les 50 millions de francs »
pour une audience « dérisoire ».

« NOMENKLATURA »
Le député de l’opposition a égale-

ment dénoncé « une attitude de
nomenklatura de la part (…) de LCP,
qui est à peine correcte vis-à-vis de
la représentation nationale ». Un
sentiment confirmé par plusieurs
parlementaires, et qui est même
partagé par certains sur les bancs
de la majorité. L’arrivée de Claude
Allègre comme chroniqueur scienti-
fique, début septembre, a para-
doxalement fait grincer des dents
chez certains élus socialistes, qui
refusent désormais les invitations
de la chaîne.

Si LCP-AN fait officieusement
l’objet de critiques à droite comme
à gauche, la question a pris une
tournure politique plus musclée
avec l’intervention du président du
groupe socialiste à l’Assemblée
nationale, Jean-Marc Ayrault. Prê-

tant à l’initiative de M. Bouvard
des intentions « un peu (…) polémi-
ques », il a défendu, mercredi,
l’existence d’une chaîne parlemen-
taire au nom du service public,
ajoutant qu’elle pouvait être « la
chaîne du civisme, de l’instruction
civique, du débat public », tout en
reconnaissant qu’il y avait « encore
des progrès à faire ». « Avec [la télé-
vision numérique terrestre] qui se
rapproche, [LCP-AN] peut être aus-
si la télévision de la diversité des opi-
nions, qui doit être une télévision de
réflexion et d’éducation », a encore
déclaré M. Ayrault.

De son côté, M. Bouvard avoue
« ne pas se faire d’illusions » sur le
sort de son amendement, mais se
félicite de ce que « le problème du
coût de cette affaire » ait « au
moins été posé ». Un coup de cou-
teau dans l’eau qui permettra peut-
être « une redéfinition du rôle de la
chaîne », ainsi que l’appelle de ses
vœux ce député de l’opposition.

José Barroso
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SITÔT l’accord signé, le mot d’or-
dre de grève a été prestement levé.
La Fédération de l’hospitalisation
privée (FHP) et celle des cliniques à
but non lucratif (Fehap) ont approu-
vé, mercredi 7 novembre, l’aide
supplémentaire de 1,7 milliard de
francs proposée par le gouverne-
ment afin de réduire les inégalités
de salaire avec le secteur public.
Cette somme, qui, selon la ministre
de l’emploi et de la solidarité, Elisa-
beth Guigou, devra être prélevée
sur les excédents de la Sécurité
sociale, s’ajoute au 1,4 milliard déjà

prévu, portant ainsi à 3,1 milliards
l’effort financier pour le secteur
privé en 2001 et en 2002 (Le Monde
du 8 novembre).

« C’est acceptable. Il n’y a pas de
raison de continuer la grève », a
sobrement commenté Max Pon-
seillé, le président de la FHP. La
Coordination des médecins exer-
çant en clinique privée (CNMC),
bien que très active dans le mouve-
ment mais jugée non représentati-
ve, n’avait en revanche pas été con-
viée à la signature de l’accord. Selon
ce texte, les cliniques se sont enga-
gées à rendre plus transparentes les
rémunérations de leurs personnels.

Pour Mme Guigou, qui s’en était
fait l’écho, mardi, à l’Assemblée
nationale, les salaires des infirmiè-
res seraient en effet de 11 % à 27 %
inférieurs à ceux de leurs collègues
dans le public. Or ces chiffres s’ap-
puient sur les conventions collecti-
ves de l’hospitalisation privée, soit le
niveau plancher de la profession, et
bon nombre de cliniques offrent des
rémunérations plus élevées. S’agis-
sant des médecins, Mme Guigou
avait aussi indiqué qu’un praticien
exerçant dans le secteur public, gar-
des comprises, gagne en moyenne
520 000 francs par an, alors que
dans les cliniques un médecin anes-
thésiste touche 864 000 francs, et un
chirurgien 732 000 francs.

PAS DE RÉACTION À DROITE
Dès lors, nombreux sont ceux qui

souhaiteraient que le coup de pouce
du gouvernement revienne exclusi-
vement aux infirmières. « Cette aide
est pour tout le monde, pour l’ensem-
ble des personnels », prévient cepen-
dant M. Ponseillé. Il reste l’engage-
ment du secteur – pas tout à fait nou-
veau – à renégocier « rapidement »
une convention collective. Depuis
plusieurs mois déjà, une commis-
sion s’était mise en place à ce sujet,
sans beaucoup progresser. « Nous
avancions doucement car nous
n’avions pas les moyens », affirme
M. Ponseillé. Du côté des syndicats,
dont la majorité s’était montrée
plutôt réservée sur la grève, la pru-
dence est de mise. « Nous sommes
prêts à travailler à l’amélioration des
personnels, car il existe un vrai pro-
blème de salaires et de quelques éta-
blissements, mais on ne peut pas faire
confiance a priori aux patrons, parce
que jusqu’à présent l’argent n’a pas
toujours été affecté à sa destination »,
estime Yolande Briand, responsable
de la CFDT Santé.

Alors que la droite n’a pas réagi,
l’accord signé entre la ministre et
les représentants des cliniques fait
franchement grincer des dents à
gauche. Pour le délégué national à
la santé du PS, Claude Pigement,
« il n’est concevable que s’il y a une
réelle transparence de la gestion des
fonds débloqués ». Robert Hue, lui,
juge « choquant » les 3,1 milliards
de francs d’aides versés aux clini-
ques, et « pour le moins paradoxal »
le fait que « les dirigeants et les
médecins actionnaires qui y exercent
se tournent vers le gouvernement
pour réclamer de l’argent public »
alors que beaucoup ont bénéficié
« de profits substantiels ». Rappe-
lant « les efforts » des parlemen-
taires communistes « pour arracher
une rallonge » de 3,9 milliards de
francs en faveur de l’hôpital,
M. Hue constate que « le gouverne-
ment cède 3 milliards aux dirigeants
des cliniques privées sans se faire
prier ». La porte-parole de Lutte
ouvrière, Arlette Laguiller, a égale-
ment estimé, mercredi, que « l’ar-
gent de l’Etat ne doit pas servir à
enrichir encore plus les propriétaires
des cliniques privées ou les actionnai-
res des grands groupes qui ont placé
là leurs capitaux ».

Isabelle Mandraud

C’EST DRÔLE comme une
simple phrase peut servir de
déclic. Dans un meeting de cam-
pagne à Montpellier où il réus-
sit, hier soir, l’exploit deréunir
un bon millier de personnes
dans une salle prévue pour en
accueillir huit cents, Jean-Pierre
Chevènement a lancé, au
moment de la séparation, donc
juste avant la Marseillaise, ces
mots : « Je suis indémodable. »

L’indémodable est à la mode.
C’est un fait. Et l’on imagine
bien que cette situation exquise
et ce constat jubilatoire placent
désormais le Che dans une tout
autre envie que celle, au catalo-
gue médiatique, d’incarner le
fameux troisième homme.

L’indémodable est à la mode.
Et cela nous a donné l’envie de
revisiter, vingt ans après, un por-
trait que nous fîmes de lui et qui
ne parut jamais, lié au sort funes-
te du numéro 0 d’un Monde
Illustré mort-né. Mais si l’on y
revient, ce n’est pas tant dans
une vaine et pathètique tentati-
ve d’exhumation en appel de ce
portrait perdu, sans dommages
excessifs mais plutôt pour
d’autres raisons.

C’est qu’à l’occasion, en mai
1983, en sa redoute de Belfort
où il avait trouvé refuge, après
une démission fracassante, le
fameux « un ministre, cela fer-
me sa gueule ou cela démission-
ne », l’homme avait accordé
quelques clés pour mieux com-
prendre sa trajectoire. Et distri-
bué, en guise de préalable et de
mise en condition, quelques baf-
fes aimables au malheureux
explorateur égaré en Chevène-
mentie : « La presse, disait-il,
écrit ce qu’elle veut et finit par
croire en ce qu’elle écrit »

Ce préalable posé, l’accueil
avait été fort affable, et même

franchement aimable, passant
d’abord par ce que l’on pourrait
appeller le coup du père Chevè-
nement, avec visite de la ville et
défense et Illustration du Terri-
toire.

La ville disait l’homme. Une
forteresse construite par Vau-
ban, maréchal de France, une
mairie bâtie par Kléber, général
de la République, Et le Territoi-
re, nom de baptème choisi, se
plaisait-il à souligner par les
habitants du départements,
disait lui le pays. L’arrivée des
Alsaciens venus en 1871 pour ne
pas être allemands « Avec les
Vosgiens, les Jurassiens, les gens
de Haute-Saône et du Doubs, il
ne restait plus qu’à touiller pour
obtenir des hommes pugnaces
irréductibles »

Manière d’auto-portrait som-
me toute assez flatteur, en ima-
ge de Belfort comme d’Epinal
pas si lointaine. Mais on se dou-
te bien que ces propos d’hier ne
se limitaient pas à célébrer les
vertus du touillage républicain
et franc-comtois. Et qu’à l’épo-
que déjà, Jean-Pierre Chevène-
ment disait déjà tout haut ce
que le Che dit aujourd’hui tout
fort. Qu’il fallait à la République
« un grand dessein » , sous-
entendant qu’il se chargerait lui
volontiers de la lui fournir. Ou
autre version « que le pays
n’était pas bien dans sa peau.
car la France ne se soutient que
par un projet, une grande idée ».
Que sa méditation et son exil bel-
fortains étaient peuplés à l’épo-
que, d’adversaires à sabrer d’ur-
gence, de « technophobes, d’intel-
lectuels de (fausse) gauche et
d’environneurs réactionnaires »
Ou encore qu’il avait quelque
lance à briser contre la « social-
médiocratie »Bref, des propos
revenus eux à la mode.

Un député RPR met en cause le coût
de la chaîne de l’Assemblée nationale
Le budget serait de « 50 millions de francs » pour une audience « dérisoire »

a PRIX : le prix Alexandre-
Varenne des journalistes de la
presse quotidienne régionale a
été décerné, mercredi 7 novembre,
à Georges Mattia (Midi libre) pour
un reportage sur les conséquences
de la tempête de décembre 2000.
Roberto Cristofoli (Le Parisien) et
François Charcelay (Midi libre) ont
obtenu, ex aequo, le deuxième
prix ; le troisième est revenu à Jean-
Paul Biolluz (La Voix du Nord). Le
Prix du jeune journaliste a été
décerné à Charlotte Dorn (Les
Dernières Nouvelles d’Alsace).

Indémodable
par Pierre Georges



D emandez le pro-
gramme ! Prononcée avec l’ironie
requise, cette exhortation à considé-
rer l’histoire des Etats-Unis, ses
contes, légendes et folklores, et les
rituels de la société américaine, ses cir-
ques, matches et « parties », comme
un spectacle, caractérise la démarche
de Robert Coover. Elle fut choisie
comme titre français de l’un de ses
recueils de nouvelles (1), dans lequel
la vie de la communauté US était
régie selon les normes et les mythes
hollywoodiens, avec flux de fondus
improbables, arrêts sur image, flash-
back, trucages, « plans fixes et fréné-

sies », annihilation de « la distance
séparant la terreur de la comédie » et
réalisation des « désirs les plus
affreux ». A l’heure de l’entracte, une
jeune fille s’y voyait alpaguée par un
héros de série B et entraînée dans
une cascade d’aventures rocamboles-
ques, avant de redevenir un spectre
amorphe, hypnotisée par l’écran. Un
danseur de music-hall s’y transfor-
mait en tueur sans cesser de jouer
avec sa canne et son top hat. Dans
une scène inédite de Casablanca,
Humphrey Bogart et Ingrid Bergman
s’y livraient à des ébats torrides, pied
de nez pornographique à la censure.
Mise en boîte d’« un monde te tin-
gues », disait l’héroïne à l’accent teu-
ton.

Né en 1932, séduit par Beckett, le
théâtre de l’absurde et le nouveau
roman, Robert Coover a basé son
œuvre littéraire sur une double entre-

prise de déminage. Il décape, de con-
cert, mythes et langage, revisite les
fables d’une Amérique malade et
expérimente sur les rapports du réel à
la fiction. Couronné par le prix Faulk-
ner en 1966, il fut invité une année à
faire partie du jury et déclara à cette
occasion « l’importance de consacrer

un rebelle, un iconoclaste, bref un écri-
vain dont le travail vise à transformer
l’écriture » (2). Son travail sur la for-
me est particulièrement sensible
dans La Bonne et son maître, court
roman traitant de l’art d’écrire et de
l’art de dominer, où il imbrique les
variantes de construction, permuta-
tions de phrases, jeux de mots et les
combinaisons relevant des relations
maître-esclave, supérieur-inférieur,
homme-femme, jusqu’à inverser les
rôles. Les fesses de la domestique
régulièrement châtiée figurent la
page blanche « sur laquelle le maître a
le sentiment d’inscrire toujours les
mêmes signes » (3). Pas question pour
Coover de recourir au « train-train
habituel » du romanesque.

Dénonçant la propension chez ses
compatriotes à tout transformer en
partie de plaisir, en mascarade ou car-
naval, Robert Coover s’en prend
donc à ces univers sociaux propices
au show-biz : le cinéma, le sport, la
politique. Parodie du processus élec-
toral, A Political Fable propulse le
héros félin d’un livre pour enfants
comme prétendant à la Maison Blan-
che. Dans Le Bûcher de Times Square,
l’exécution des époux Rosenberg con-
vaincus d’espionnage n’a pas lieu
dans la prison de Sing Sing mais à
Manhattan, devant un public gigan-
tesque, en un cérémonial présidé par
Cecil B. De Mille, avec Bob Hope,
Bing Crosby, Walt Disney et ses ani-
maux vedettes (4). Une éducation en
Illinois utilise le football américain
comme métaphore du show politi-
que : brutalité du jeu, manipulation
des supporters, culte de la personnali-
té des têtes d’affiche (5). Dans une
nouvelle, « The Panel Game », le con-
current malheureux d’un jeu télévisé
s’écrie, sur le point d’être pendu : « Je
croyais que tout ça c’était pour s’amu-
ser ! »

Une référence s’impose, pour don-
ner idée du chaos, de la jubilation
avec laquelle Coover transgresse les
règles et plonge ses personnages
dans une transe cynique : les Marx
Brothers. Même goût de la catastro-
phe burlesque, du chahut iconoclas-
te, de la farce dégénérée en panique
folâtre, chez le trio infernal de clowns
priapiques et le romancier déclen-
cheur de maelströms. Dans l’une des
nouvelles d’Au lit un soir, un homme
se déshabille, enfile son pyjama, se
couche, s’aperçoit à l’instant d’étein-
dre la lumière qu’une femme est éten-
due à ses côtés, et sa chambre, dans
un délire auquel n’échappe pas la syn-
taxe, est envahie par une foule d’indi-
vidus qui le bousculent, le malmènen-
t… comme dans l’homérique scène
de cabine surpeuplée d’Une nuit à
l’opéra (6). Ce texte sur le galop sacri-
lège d’une horde de faunes annonce
ses deux livres les plus prodigieux, et
les plus inénarrables : Gérald reçoit et
La Femme de John.

Hystérie des corps dans un huis-
clos, gaspillage d’énergie dans un uni-
vers « en compote », vertigineuse
accumulation digne d’Hellzapoppin et
remue-ménage dionysiaque : Gérald
reçoit conjugue torrent verbal et tour-
billon d’événements lors d’une soirée
où s’accumulent les cadavres et où
les invités sont pris de folie érotique.
Le sang gicle, mais le spectacle conti-
nue, la bacchanale déchaîne des exhi-

bitions débridées. Ce charivari
dément entrecoupé de palabres tor-
dus et de « striptizes » effrénés
entend vitrioler la société américaine
en général, et les réceptions mondai-
nes de Francis Scott Fitzgerald ou les
romans misogynes de John Updike
en particulier (7).

La Femme de John, où fourmillent
les portraits cocasses et les anecdotes
stupéfiantes, reprend, sur un ton plus
posé mais dans une construction sub-
tile et luxuriante, les thèmes du mas-
que social, du sexe obsessionnel et de
la vie mise en scène comme un théâ-
tre des impostures. Dans la petite vil-
le yankee dont Coover passe au crible
passé, présent et frasques de chacun
des habitants, tous les mâles convoi-
tent l’épouse de celui qui règne en
maître absolu et à qui tout réussit,
homme d’affaires ayant érigé ban-

ques, centres commerciaux, lotisse-
ments, complexes sportifs. Cette fem-
me sans nom, objet de tous les fantas-
mes et mariée à « un queuteur sans
pitié », est belle, intègre, radieuse,
« mystère insaisissable, idéal adoré,
princesse, sainte » : elle catalyse tous
les désirs, c’est « la vérité intrinsè-
que », la conscience morale d’une
cité déboussolée, « la Voix lactée »
que lorgne tout un chacun « avec un
télescope un peu flou », l’envers imma-
culé du miroir fêlé où se regardent
des Américains jouisseurs ayant aban-
donné leur âme aux puissances des
ténèbres.

Ici le marxisme tendance Groucho
et la fringale des obscurs objets du
désir virent au tableau choral tel
qu’aime les orchestrer Robert Alt-
man. La drôlerie des contacts corpo-
rels que s’imposent ces athlètes
sexuels ivres de golf, lutte, piscine,

jeux de balles, sauterie sur siège arriè-
re de Lincoln, est teintée d’autoparo-
die : Coover se moque de deux per-
sonnages, un écrivain et un photogra-
phe, qui témoignant par le texte et
l’image de la vie d’une cité ayant som-
bré dans la « confusion obscène », la
« désintégration et folie », cherchent à
révéler les desseins profonds des habi-
tants, unir l’Art et le Réel, traquer le
lien entre intimité et irrationnel, faire
de l’abstraction avec de l’érotique.
L’un se débat dans une chasse stérile
au déjà vu et d’insolubles dilemmes
narratifs, l’autre succombe à l’attrait
du trou de serrure et ne parvient qu’à
zieuter l’impalpable. Ayant mitraillé
la femme de John à son insu dans la
cabine d’essayage d’un magasin de
vêtements, il se rend compte en déve-
loppant ses clichés qu’il a utilisé une
pellicule déjà impressionnée : les for-

mes adulées de son
modèle rêvé disparais-
sent derrière celles, spec-
trales, de sa propre épou-

se debout dans la baignoire. Harcèle-
ment textuel et voyeurisme se dissol-
vent dans un bain d’acide d’où surgit
un film catastrophe. Après l’apocalyp-
se, le programme continue…

(1) Seuil 1991.
(2) Robert Coover, par Jean-François
Chassay, Belin 1996.
(3) Seuil 1984.
(4) Seuil, 1980.
(5) Seuil, 1986.
(6) Le Castor astral, 1987.
(7) Seuil, 1988.

LA FEMME DE JOHN
(John’s Wife)
de Robert Coover.
Traduit de l’anglais (Etats-Unis)
par Bernard Hoepffner
avec la collaboration
de Catherine Goffaux,
Seuil, 542 p., 24,39 ¤ (160 F).
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LES FUNÉRAILLES
DU NATURALISME
de Léon Bloy.
Edition établie
par Pierre Glaudes
Les Belles Lettres,
270 p., 20 ¤ (131,19 F).

T oute sa vie, Léon Bloy dut
obéir à deux urgences
absolues : assurer sa survie
et celle des siens ; annon-

cer le règne très prochain – avec
l’âge, il se montra un peu plus patient
– du Saint-Esprit en même temps
que la déroute de tous ceux qui font
obstacle à son avènement, notam-
ment dans le petit monde des littéra-
teurs. Il n’avait donc guère de temps
à consacrer à la théorie de la littératu-
re. Ce qu’il vaut mieux savoir avant
de lire ces Funérailles du naturalisme.

1891. Bloy a déjà subi quelques
déboires, particulièrement du côté
du journalisme. Il vient de se marier
avec Jeanne Molbech (qu’il a amenée
au catholicisme) après une existence
précaire et passablement dissolue,
traversée d’élans mystiques, de
fureurs, de délires et d’angoisse. Il a
déjà rué dans quelques brancards,
lorsqu’il part, en février, pour le
Danemark, patrie d’origine de son
épouse, pour une tournée de confé-
rences. Sa cible : le naturalisme, « cet-
te littérature d’abattoir », et Zola,
« l’avocat le plus éloquent de la fange
humaine ». Son appui : le renouveau
spiritualiste – une sorte de « surnatu-
ralisme » ? – illustré par Baudelaire,
Villiers de L’Isle-Adam, Barbey
d’Aurevilly, Verlaine et Huysmans
(qui, quelques mois plus tard, devien-
dra l’un de ses pires ennemis).

Pierre Glaudes, bloyen émérite,
qui a notamment fourni de nouvelles
éditions du Journal de Bloy, publie
ici, de manière exemplaire, un livre
en grande partie inédit, puisque le
manuscrit complet des huit conféren-
ces n’a été que récemment décou-
vert. Un événement.

P. K.

Léon Bloy et le
naturalisme

N evers. Les images d’Hi-
roshima mon amour, le
souvenir de Bernadette
Soubirous du haut du

monastère qui surplombe la gare
(300 000 pèlerins chaque année),
l’ombre de Pierre Bérégovoy, sur
les quais de la Loire. Un peu plus
loin, au sortir de la ville, un canal,
bordé de verdure, « chaque fois
que je passe là, dit Elvire de Brissac,
je pense aux Valseuses, Dewaere et
Depardieu, l’image de l’insolence,
de l’insouciance, de la liberté, de la
jeunesse », encore quelques kilomè-
tres et après avoir traversé l’Allier,
on emprunte un chemin en bordu-
re de forêt, on laisse dans l’ombre

le château, on admire au passage
quelques charolais, et puis, der-
rière la ferme, « ma maisonnette ».
Un jardin en terrasse, une vue
superbe et dégagée, et la forêt. Le
vieux jardinier la salue : « Bonjour,
Mademoiselle Elvire. » C’est à peu
près tout en matière d’exotisme
aristocratique. Pas de quoi faire
rêver les lectrices de l’actualité
princière.

Parce que sa mère était persua-
dée que naître fille était une tare,
une malédiction congénitale, elle
n’a pas été élevée en « fille à
marier », il fallait « en faire plus, en
vouloir plus ». Du sport. Et des étu-
des qui la conduiront à Sciences-
Po car elle voulait faire de la politi-
que. Un démon exorcisé après
deux mandats de conseillère muni-
cipale et deux campagnes pour son
beau-frère, Maurice Herzog. Elle
fait un stage au Monde, en 1960,
aux « Infos géné », « en un mois,
on ne nous a jamais rien donné à fai-
re, alors j’ai été voir Yvonne Baby,
car son père, Jean Baby, avait été
mon professeur. Elle m’a dit : “Vous
n’avez rien à faire ? Venez avec

moi”. C’était le jour de l’attribution
du Goncourt, elle m’a demandé de
téléphoner au journal le nom du lau-
réat… Il y avait une meute de journa-
listes, impossible d’approcher d’un
téléphone, j’ai couru jusqu’à la rue
des Italiens… »

Elle passe un an au service étran-
ger, mais Hubert Beuve-Méry, le
directeur du journal, la fait « redes-
cendre » aux Informations généra-
les : « C’était une époque formida-
ble, on faisait de tout. On était en
pleine guerre d’Algérie et on suivait
aussi bien les manifs que les condui-
tes de gaz qui avaient explosé. »
« Beuve » toujours, considérant
que la place d’une jeune femme ne
peut se situer qu’entre les pages
féminines et la culture, elle se sent
démobilisée et s’éloigne tout dou-
cement. Le Monde en ce temps-là,
c’était un univers masculin. Ce qui
n’est pas pour la décourager, bien
au contraire : elle s’intéresse à la
forêt, un autre univers où les fem-
mes n’ont alors aucune place. Ele-
vée à Paris, ayant fait ses études à
Paris, n’y connaissant rien, n’y com-
prenant rien, elle apprend. Sur le
terrain, avec « l’ancien garde » et
les gens de la coopérative financiè-
re. « Il faut avoir de bons pieds et
aimer ça. J’avais un peu peur des
mathématiques, mais ce n’est rien
du tout, surtout avec une calculet-
te. » Elle avait commencé à écrire
un livre : A pleur-Joie . Il est publié
par Grasset. En mai 1968. « Pas un
exemplaire vendu. Rien de rien. »
Elle en prend son parti. Et, « à la
stupeur générale, je reçois à la ren-
trée le prix des Deux Magots ». C’est
parti. Pour la vie. Pour la double
vie, mais elle ne fait rien comme
tout le monde : pour elle « la vie de
Paris, c’est une vie sédentaire. Au
calme ». A la campagne, « c’est ter-
re à terre, rude, matériel. On pèche
dans les étangs en décembre pour
vendre des carpes, des perches, des
brochets, des tanches… Et on vend
des chênes, du charme. Le chêne,
c’est comme le cochon : tout est bon.
De l’ébénisterie à la construction en
passant par la tonnellerie. J’en vends
et j’en plante, des chênes… Mais je
ne suis pas une industrielle, je suis

une bouseuse ». Une bouseuse qui
écrit des livres. Pour adultes, pour
la jeunesse, des romans, des nou-
velles, des essais. Des livres salués
par la critique, les lecteurs et qui
obtiennent des prix. Comme ce O
dix-neuvième ! qui vient de rece-
voir le Femina de l’essai.

Un curieux livre qui célèbre
Alphonse de Lamartine à qui elle
doit son prénom et Eugène Schnei-
der, le grand-père de son grand-
père, « présent dans la tradition et
les récits familiaux ». Un poète, un
industriel, qui furent aussi les
deux grands hommes politiques
de Saône-et-Loire, deux manières
d’exister totalement différentes.

« Lamartine, c’est Woodstock, Pea-
ce and Love. Schneider, une race
d’hommes en devenir. » Elle a passé
quatre ans en recherches, en biblio-
thèque – « je suis devenue le fantô-
me de la Nationale » –, dans les
archives privées de sa famille qui
n’ont jamais été publiées et dans
celles de l’Académie François-Bour-
don, au Creusot. Elle a effectué un
« pèlerinage lamartinien » et visité
la Lorraine : « Ce qui est formidable
dans un vieux pays, c’est que rien
n’a changé, comme si Lamartine
était là, qu’il allait entrer, et de
même en Lorraine, les rues sont les
mêmes. Ce ne sont pas des lieux tou-
ristiques. On retrouve tout. » (1)

Et l’on sent, à chaque ligne du
livre, la passion qui l’a portée, la
découverte véritable de ces deux
hommes que l’on connaît bien sûr
au moins de nom et qu’elle a pistés
avec enthousiasme et vénération,
sans perdre cette agilité d’esprit tou-
jours présente dans ses livres. Ils
sont si dissemblables, l’un venant
du passé et que l’on imagine « cou-
ché sur un nuage » mais qui avait
« un diable au corps politique » et
qui publie en 1830 une Ode contre la
peine de mort, une Ode sur les révolu-
tions en 1832, et bien entendu L’His-
toire des Girondins en 1847. L’autre,
tourné vers l’avenir, premier prési-
dent du Corps législatif en 1852 ; il
se fera applaudir treize ans plus tard
en annonçant que « Le Creusot vient
de vendre quinze locomotives à l’An-
gleterre ». L’un est l’auteur le mieux
payé de son temps, mais, toujours
endetté, il joue avec les millions, se
veut vigneron, agrandit et embellit
les propriétés dont il a hérité, organi-
se loteries et feux d’artifice pour ses
électeurs, emprunte aux banques, à
sa famille, à ses amis et même à ses
lecteurs, et devra vendre jusqu’à
son cheval et sa propriété de Milly.
Ses amis lanceront l’idée d’une sous-
cription nationale en sa faveur,
mais Eugène Schneider en refusera
l’inscription à l’ordre du jour. Lui,
l’homme des locomotives, du mar-
teau-pilon, de la Grande Forge, fon-
dation mythique de l’architecture
industrielle pour les uns, pacha,
tyran, exploiteur pour ceux qui
fomenteront la grande grève de
1870… Rien ne les réunit, ces deux
héros du XIXe siècle, et surtout pas
leur époque. Rien sauf peut-être les
deux vies de leur biographe et histo-
rienne, Elvire de Brissac, femme de
lettres et des bois.

Martine Silber
(1) Signalons que la Correspondance
de Lamartine est en cours d’édition,
sous la direction de Christian Croi-
sille ; le tome III (1838-1841) vient de
paraître (éd. Honoré Champion,
786 p., relié, 91,46 ¤ [600 F]).

O DIX-NEUVIÈME !
d’Elvire de Brissac.
Grasset, 394 p., 19,80 ¤ (129,90 F).

ŒUVRES DE JEUNESSE
Œuvres complètes I
de Gustave Flaubert.
Edition présentée, établie
et annotée par Claudine
Gothot-Mersch et Guy Sagnes,
Gallimard, « Bibliothèque
de la Pléiade », 1 744 p., 50,31 ¤
(330 F) jusqu’au 30 novembre,
ensuite 58 ¤ (380,46F).

C e n’est qu’à la lumière
de l’œuvre adulte qu’on
lit et comprend les écrits
d’enfance ou d’extrême

jeunesse d’un écrivain – et même
qu’on les édite. Cette loi générale
prend, avec Gustave Flaubert, une
valeur particulière. L’accomplisse-
ment de la maturité, c’est-à-dire
des grands livres, est le fruit, on le
sait, d’un souci dévorant, d’une
vocation constamment affirmée
comme un absolu. De la première
version de L’Education sentimenta-
le, qui date de 1845 et qui fut
publiée de manière posthume, jus-
qu’à Bouvard et Pécuchet, inachevé
et édité en 1881, un an après la
mort de Flaubert, l’affirmation se
renforce, mais certes pas au profit
du bien-être de l’écrivain. Cette
affirmation a une préhistoire, que
ce volume nous donne à lire. Plus
qu’aucun autre dans son siècle,
l’auteur de Madame Bovary a com-
me justifié par avance toute la
science textuelle et génétique –
science au sein de laquelle les
« œuvres de jeunesse » occupent
une position évidemment irrempla-
çable. Ce qui ne signifie pas que le
« secret » du génie de Flaubert et
la clef de son absolu s’en trouve-
ront dévoilés.

Il ne s’agit donc pas ici, ou pas
seulement, des tâtonnements d’un
artiste qui se cherche. L’enjeu est
plus grave. Ce qui commence à
s’édifier, à s’inventer, c’est ce que
Flaubert appellera lui-même en
1852 un « mysticisme esthétique ».
D’emblée, il entre dans cette

dimension du style, à la fois très
concrète, matérielle et invisible,
hors de toute prise.

Si l’amateur connaissait Les
Mémoires d’un fou, Novembre ou la
première Education sentimentale,
qui ont le statut d’œuvres à part
entière, il ignorait probablement
ces centaines de pages, dont les
plus anciennes remontent à 1831 –
Flaubert a neuf ans –, noircies par
un enfant étonnamment précoce,
puis par un jeune homme assuré
de sa vocation. Il expérimente tous
les genres : le conte historique ou
fantastique, la chronique, le dis-
cours, le portrait, l’autobiographie,
l’aphorisme, le récit de voyage…
Certes, c’est souvent au titre de
curiosités qu’on lit ces « essais de
littérature » d’un écrivain en herbe
qui ne s’est pas tout à fait dépris
du romantisme. Mais très vite, la
voix va se poser, les modèles et les
influences vont reculer. C’est donc
la gestation du grand Flaubert par
lui-même que nous permet de sui-
vre et d’accompagner ce volume.

Il faut saluer le beau et considé-
rable travail d’édition appuyée sur
l’étude des manuscrits. La science
des textes a parfois cette vertu de
rendre proche l’écrivain étudié.
Cette nouvelle édition des Œuvres
complètes dans la Pléiade compren-
dra cinq volumes. Elle remplace
l’ancienne, en deux volumes, datée
et très insuffisante, et accompagne
celle de la Correspondance due à
Jean Bruneau (quatre tomes parus
sur cinq). Le maître d’œuvre de
cette nouvelle édition, Guy
Sagnes, étant décédé en 1997, c’est
Claudine Gothot-Mersch qui a pris
la relève.

P. K.

e Signalons l’excellent dossier du
Magazine littéraire de septembre pré-
paré par Pierre-Marc de Biasi. Les
Mémoires d’un fou, Novembre, Pyrénées-
Corse et Voyage en Italie, présentés par
Claudine Gothot-Mersch, paraissent
en Folio-Classique, n˚ 3531.

GÉRARD DE NERVAL
de Jean-Paul Bourre.
Préface d’Hubert Haddad,
éd. Bartillat, 180 p.,
14,48 ¤ (95 F).

L a qualité du style et la
lecture subtile de son
Faust par un traducteur
de dix-huit ans font dire

à Goethe : « Ce jeune homme ira
loin. » Il ira de Labrunie à de Ner-
val, des salons où se préparent
des batailles d’Hernani à la rue
de la Vieille-Lanterne où s’achè-
ve « l’épanchement du songe
dans la vie réelle », façon de dire
sa folie, mot que refuse Jean-
Paul Bourre. Précurseur de Rim-
baud – « Je est un autre » vient
en écho à Je suis l’autre de Ner-
val, dont Aurélia est une sorte de
Saison en enfer – et en quête
autant de l’amour des Filles du
feu que de la clef qui ouvre des
Ailleurs pour une vie après la
mort, Nerval serait des rares qui
font « le voyage dans les autres
mondes ». Comme le souligne
Haddad, Nerval est vu ainsi
qu’« un existant qui fit de sa perdi-
tion un parcours initiatique… un
adieu en forme de renaissance ».
La thèse est de maniement déli-
cat, mais la démonstration
qu’étaie une sympathique pas-
sion pour l’homme et l’œuvre
est en tout point intéressante.
En symbiose avec Nerval, Jean-
Paul Bourre brosse avec talent le
portrait du Desdichado qui disait
des autres mondes : « Je ne pou-
vais douter de ce que j’avais vu si
distinctement. »

P.-R. L.

e Signalons également deux autres
essais : Gérard de Nerval, la marche à
l’étoile, de Corinne Bayle, (éd.
Champ Vallon, 254 p., 20 ¤ [130 F]) et
La Chimère. Tombeau de Nerval, de
Marc Froment Meurice (éd. Belin,
208 p., 19,66 ¤ [129 F]).

On peut le détester,
honnir ses manières et
son style, ses vanités
bourgeoises, sa religion
du progrès…
Le XIXe siècle n’en reste
pas moins une époque
étonnamment diverse,
en littérature
notamment.
Quoi de commun
entre Lamartine, dans
les paysages duquel
Elvire de Brissac effectue
un pèlerinage, et Léon
Bloy, vociférateur
catholique qui s’attaque
au naturalisme ?
Quelle rencontre entre
Nerval, l’admirable
poète des nuits et des
songes, et Flaubert,
habité par le démon de
l’écriture, dont on vient
de rassembler les
surprenants écrits de
jeunesse ?

FR
A

N
C

K
FE

R
VI

LL
E

l i v r a i s o n s

b PARIS, 1860, de Meyron et Baudelaire
Au début de l’année 1860, Baudelaire et le graveur Charles Meyron se
rencontrent près de la gare Saint-Lazare, quartier où ils habitent tous
deux. Un an plus tôt, le poète avait découvert les gravures sur Paris
que l’artiste avait commencé de réaliser en 1850. Cette série d’eaux-for-
tes montre, selon l’éditeur Jacques Damade, un « Paris unique, singu-
lier, fluvial, océanique, en même temps rigoureusement exact ». En 1861,
Baudelaire fait paraître la seconde édition des Fleurs du mal, qui com-
porte les dix-huit poèmes des « Tableaux parisiens ». C’est de cette ren-
contre entre « frères d’armes » et de la grande admiration doublée
d’une vraie compassion du poète pour l’artiste – qui meurt fou à Cha-
renton en février 1868, quelques mois après Baudelaire – que ce volu-
me témoigne en juxtaposant les poèmes et les gravures. Un livre rare
dans une édition exemplaire dont il faut s'empresser de conseiller la
lecture et la contemplation (éd. La Bibliothèque, 9, rue du Docteur-
Heulin, 75017 Paris, 140 p., 24 ¤ [157 F]).
b JANE AVRIL, au Moulin-Rouge avec Toulouse-Lautrec,
de François Caradec
« Si, dans l’autre monde, existent des dancings, il n’y a rien d’impossible à
ce que j’y sois conviée pour interpréter la Danse macabre ! », écrivait
Jane Avril dans les Mémoires qu’elle publia en 1933, dix ans avant sa
mort. Née en 1868 à Belleville, de son vrai nom Jeanne Beaudon, elle
avait été le souffre-douleur de sa mère, avant de devenir, adolescente,
la patiente de Charcot à la Salpêtrière. C’est là qu’en 1888, lors d’un bal
costumé qui réunit malades et soignants, elle découvre sa passion pour
la danse. Peu après, on la retrouve au Moulin-Rouge, au côté de La
Goulue et de Valentin-le-Désossé. Toulouse-Lautrec immortalisera ces
silhouettes qui se détachent, souples et mélancoliques, des tumultes
de la fête. D’une plume précise et chaleureuse, François Caradec, bio-
graphe notamment d’Alphonse Allais (qui fut le compagnon de Jane
Avril), replace cette belle figure dans le contexte et l’atmosphère de
son époque (Fayard, 190 p., 18,75 ¤ [123 F]).
b LES VICTIMES DU LIVRE. Ecrits sur la littérature, de Jules Vallès
A partir de 1857, et jusqu’à sa mort presque trente ans plus tard, Jules
Vallès donna de nombreuses chroniques de littérature dans les jour-
naux, du Figaro au Cri du peuple. Mais ce sont moins des critiques que
des interventions qui se voudraient plus proches de la parole que de
l’écrit. Vallès forgea même un mot pour désigner ce que devaient être
la tâche et le devoir de l’écrivain-journaliste : « actualiste ». « Les vrais
artistes doivent être de leur temps, ne peindre que les choses de leur
temps, il faut qu’ils aient été acteurs dans le débat ! » Mais cette volonté
d’être présent et agissant ne lui permit pas de prendre le recul néces-
saire et il ne montra pas toujours une grande clairvoyance et une par-
faite équité : ainsi de Baudelaire qu’il juge bien mal, tout en traçant de
lui un surprenant portrait. L’édition de ce choix de textes a été établie
et présentée par Denis Labouret (éd. La Chasse au Snark, 27, rue de
Verdun, 77440 Jaignes, 340 p., 28,20 ¤ [185 F]).
b EVELINE, d’un anonyme anglais
Ce volume inaugure une nouvelle collection, « L’Enfer », dirigée par
Emmanuel Pierrat aux éditions Blanche. C’est bien sûr d’érotisme qu’il
sera question. Paru sous le manteau à Londres en 1840 et traduit en
français à la fin du siècle, ce roman est présenté comme les « Mémoi-
res » d’une personne du meilleur rang, aussi cultivée que lubrique :
« Que le lecteur s’imagine une jeune fille de moyenne taille, mince comme
une sylphide, dont le cou, les bras, les mains égalaient en perfection, si
elles ne les surpassaient pas, ceux de la Vénus de Médicis ; des seins blancs
d’un contour adorable, fermes comme une pomme et brûlant d’un feu
ardent de désirs… » La société étant alors divisée en classes bien distinc-
tes, la mémorialiste choisira de préférence les solides palefreniers et
autres laquais (sans oublier ni son frère ni son père) afin de satisfaire
ses « ardents » instincts (éd. Blanche, 144 p., 13,50 ¤ [89 F]). P.K.

l i t t é r a t u r e s
b

Elvire de Brissac, femme de lettres et des bois
C’est près de Nevers, où elle réside, que la romancière se partage entre l’exploitation forestière et l’écriture. Des romans,

des nouvelles, des livres pour enfants et des essais, dont le dernier, qui célèbre Lamartine et Eugène Schneider, a été couronné par le prix Femina

p o r t r a i t
« Lamartine, c’est
Woodstock, Peace
and Love. Schneider,
une race d’hommes
en devenir. »

Naissance de Flaubert
En ouverture d’une nouvelle édition de « La Pléiade »,

les écrits de jeunesse de l’auteur de « Madame Bovary »

Nerval
explorateur
des autres mondes
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MONSIEUR
de Jacques Chessex.
Grasset, 300 p., 18,60 ¤ (122 F).

J acques Chessex n’est pas du
tout un homme déplacé à
Paris. La rue des Saints-Pères,
où les éditions Grasset ont
leur siège, lui est connue, pres-

que comme un territoire personnel.
Car l’on sait que, plus qu’aucune
autre, la maison Grasset forme, pour
ses auteurs, une sorte de famille, de
caste, de réseau d’entraide… C’est là,
dans le salon cossu et discret d’un
hôtel qui semble presque une
annexe de sa maison d’édition, que
« l’ogre » nous reçoit. On dit L’Ogre
par commodité, pour n’avoir plus à
citer le titre du roman de Chessex qui
remporta le Goncourt en 1973 (juste
avant ses quarante ans) et marqua
l’entrée de l’auteur dans le monde lit-
téraire parisien ; en fait, dès le début
de la décennie précédente, il avait fré-
quenté le bureau de Paulhan et d’Ar-
land (puis de Georges Lambrichs) à
la NRF, avait donné de nombreuses
chroniques dans la revue et publié
chez Gallimard, en 1962, son premier
livre, un récit : La Tête ouverte.

Au vrai, Jacques Chessex n’évoque
en rien un ogre. Il est au contraire
affable, bien mis, la barbe blanche et
raisonnable, d’une attentive courtoi-
sie, curieux de son interlocuteur. Au
premier abord, il n’y a en lui rien de
ce narcissisme flamboyant qui brille
sur le visage de tant d’écrivains, quel-
le que soit la valeur de leur œuvre.

Et pourtant, cet homme de lettres
qui maîtrise parfaitement les usages
en vigueur dans le petit périmètre où
la littérature s’édite et se commerciali-
se à Paris, qui exerce même là une
réelle influence (il présidait cette
année le jury Médicis), vient de loin,
d’ailleurs, de haut. La Suisse n’est
pas, comme on pourrait le croire au
vu des géographies élémentaires, un
pays voisin, familier, une sorte de pro-
vince en partie francophone. On y
trouve des vallées et des montagnes,
des fleurs, des lacs, des villes solide-

ment bâties et établies, et, au cœur
des villes, des maisons bien construi-
tes, que l’on dirait habitées pour
l’éternité. Il y a d’ailleurs, de ce côté
des Alpes, un temps particulier, une
lenteur que les horloges ne prennent
pas en compte. Il y a aussi un éloigne-
ment que l’on ne saurait mesurer,
des frontières naturelles faites de ces
mêmes montagnes, et des frontières
historiques culturelles et religieuses
complexes qui divisent les Suisses
entre eux, et même parfois à l’inté-
rieur d’eux, après les avoir séparés
des autres nations...

Mais Chessex nous arrête. Ce ne
sont pas des choses dont on apprend
à parler du dehors ; il faut en être…
« La Suisse n’est en aucun cas une
nation ; elle est faite de morceaux qui
n’ont rien de commun entre eux. »
C’est un constat, pas un regret.
« C’est un prodigieux réservoir d’ima-
ges. Il y a peu de pays où j’ai eu l’occa-
sion de voir en même temps les images
du passé, du présent et celles de l’ave-
nir. La tonalité générale est baroque. Il
y a une grande tradition de l’excès en
images ; l’imagerie helvétique est vio-
lente, guerrière, animale… » Ce baro-
que, c’est évidemment le magnifique
et trop négligé Charles-Albert Cin-
gria – sur lequel Chessex publia un
volume de la collection « Poètes
d’aujourd’hui », chez Seghers en
1967 – qui l’incarne le mieux. Charles-
Ferdinand Ramuz, le terrien austère,
et Cingria, le catholique latin de la
Contre-Réforme, sont les deux gran-
des figures tutélaires de la littérature
suisse d’expression française. Cha-
cun représente l’un des versants, ou
des tentations, non seulement littérai-
res, mais aussi morales et spirituelles
des lettres helvétiques. Ensemble, ils
constituent le paradoxe suisse par
excellence dont aime à parler Ches-
sex (1). Enfin, et notre interlocuteur
le souligne fortement, ce sont deux
admirables écrivains, trop marginali-
sés, tenus éloignés de Paris où les
gloires se distribuent.

Il est un autre écrivain, encore plus
ignoré en France que les deux précé-
dents, dont l’auteur de Portrait des

Vaudois (Lausanne, 1969) se récla-
me : le poète Gustave Roud. « Je
l’aimais beaucoup et allais le voir sou-
vent. » Même si la poésie de Chessex
(2) use de moyens différents et se
développe dans d’autres directions
que celle de Roud, un même senti-
ment tragique de la vie et du monde
anime les deux œuvres – « La fascina-
tion des matières tragiques me porte »,
écrira-t-il dans Bréviaire, en 1976 –,
une égale sensibilité aux lieux, aux
territoires, les habite.

PRÉGNANCE DU RELIGIEUX
Vaudois comme Ramuz, de

famille et d’éducation calviniste, Jac-
ques Chessex a passé, adolescent, ses
dernières années de lycée au Collège
jésuite Saint-Michel, dans la très
catholique Fribourg. « On naît protes-
tant, et ce n’est pas la même chose que
de naître catholique », souligne-t-il
cependant, « cela, même si la vivacité
de l’opposition a disparu, depuis la
guerre, des bords du Léman ». Ce sont
moins les progrès de l’œcuménisme
qui ont amené cette évolution qu’un
délitement des vieilles traditions, des
anciennes oppositions qui atta-
chaient un canton à l’autre, une ville
à la cité voisine. Même s’il ne souscrit
à aucune religion, Chessex a cons-
truit une œuvre dans laquelle la pré-
gnance du religieux et les réminiscen-
ces bibliques sont fortes, mystérieuse-
ment puissantes et agissantes. Tou-
jours quelque chose, dans la vie d’un
homme est à avouer, à expier. Les
héros de Chessex, comme lui-même,
portent en secret un poids sur la
conscience. Ils rêvent d’une innocen-
ce qui les a quittés et leur dette est
d’autant plus difficile à honorer que
les dieux ont déserté. « Bernanos a
dit que Satan était une personne, que
le Mal s’incarnait… J’ai admiré cela,
sans du tout me sentir bernanossien. »
Le suicide de son père, en 1956, a,
pour toujours, marqué ses livres d’un
signe obscur.

De ce point de vue, Monsieur, qu’il
vient de faire paraître, ne fait pas
exception. « L’ombre est nécessaire à
la vraie lumière », écrit-il. Et aussi :

« C’est toujours cette intuition de
l’autre réel à gagner derrière les appa-
rences où je bute. » Cette suite de
courtes évocations, de souvenirs et
de tableaux, n’est pas le premier livre
autobiographique de Chessex. Mais
il marque, selon lui, un tournant
dans son œuvre. Il est vrai que la for-
me choisie accentue l’impression de
tremblement, d’incertitude et d’aban-
don à soi – un soi enfoui, enfantin ou
adolescent, à la fois proche et inacces-
sible.

« J’ai eu le sentiment qu’il ne devait
plus y avoir d’ambiguïté à être le
confesseur de moi-même », dit-il, en
soulignant que la tentation du « je »
le détache de la fiction romanesque.
Avant, « je racontais un destin qui
aurait pu être le mien. Il m’arrivait de
mettre en scène des écrivains dans les-
quels je me reconnaissais. Et puis, le

“je” s’est vraiment invité ; et c’est une
invitation péremptoire. » Le premier
des textes rassemblés dans Monsieur
qui date de 1998, a été écrit après la
mort de la mère de l’écrivain. Elle est
présente en plusieurs chapitres.

Là encore, le sentiment de la faute,
comme équilibré, toujours, par celui,
plus flou et insaisissable, de l’innocen-
ce, domine. L’érotisme participe de
ce paradoxe, et plus profondément
d’une ignorance, et même d’une
« idiotie » revendiquée : « Plus idiot
encore que je croyais, j’ai trouvé l’état
d’idiotie en Dieu dans le sexe de quel-
ques dames qui n’en savaient rien. La
nuit, le silence, l’odeur du corps appro-
ché, la surprise que je ressens dans cet-
te occasion, avaient préparé un terrain
favorable à la non-science et à l’absen-
ce de discours. » Avec son style telle-
ment singulier, en équilibre lui aussi,

sa langue constamment brisée et
renaissante, Chessex explore un
« état de secret » où il ne se perd que
pour mieux se trouver.

Patrick Kéchichian

(1) Voir notamment son récent roman,
Incarnata qui met en scène, avec un
violent respect, la figure de Ramuz
(Grasset, « Le Mondes des livres » du
16 avril 1999).
(2) Toute la poésie de Jacques Chessex
a été publiée en trois volumes reliés,
en Suisse, chez Bernard Campiche édi-
teur, en 1997.

e Signalons également l’étude très
complète d’Anne-Marie Jaton, Jac-
ques Chessex. La lumière de l’obscur,
publiée en mai (éd. Zoé, 192 p.,
17,53 ¤ [115 F]).

LA PYRAMIDE RONDE
de Jean-Luc Benoziglio.
Seuil, « Fiction & Cie »,
304 p., 19,06 ¤ (125 F).

D ifficile d’entendre la
voix des vaincus, celle
des utopistes désa-
voués par le cours du

temps fallacieusement héroïsé en
« sens de l’Histoire », ou plus
sobrement celle des malheureux
qui n’ont pas convaincu les scri-
bes dont le filtre pèse plus qu’on
ne l’imagine… Naguère Margueri-
te Yourcenar tenta le portrait de
la voix d’Hadrien. Aujourd’hui,
pas moins sceptique, Jean-Luc
Benoziglio nous offre celui du
plus audacieux des pharaons,
Aménophis IV, membre de la
XVIIIe dynastie, dont les diction-
naires renâclent encore aujour-
d’hui à avaliser l’identité nouvelle
qu’il s’attribua, devenu le cham-
pion d’un dieu solaire unique,
Aton, dont il se fit, « Akhéna-
ton », le serviteur zélé.

Peu soucieux de faire un roman
« dans l’Histoire », l’écrivain a l’as-
tuce de jouer sur les noms, altérés
au regard des scientifiques, sans
que le fard masque le vrai visage
des protagonistes de la révolution
imaginée par le pharaon mysti-
que. Sans doute est-il secrètement
d’accord avec la distance critique
affichée par Hérodote, cité en
exergue (« Quant à moi, ce qu’ils
affirment ne me convainc guère »)
– quand bien même le voyageur
grec est-il raillé par le royal narra-
teur de La Pyramide ronde, puis-
que Benoziglio octroie à son per-
sonnage un savoir libéré des
contingences de la chronologie,
ce qui donne à l’anachronisme
assumé la saveur d’une révélation
et au rêve prémonitoire, seul argu-
ment sans appel pour justifier les
innovations radicales auprès des
« Vieux Fous », gardiens de l’ortho-
doxie thébaine, la grâce mutine
d’un pied de nez.

Inutile donc de chercher une
logique stricte dans l’enchaîne-
ment des séquences évoquées par
le pharaon « hétérodoxe ». Les
notes et propos recueillis par
Stéh-no, puis, quand les rhumatis-
mes, en déformant ses doigts,
l’auront rendu inapte à tenir l’écri-
toire, par son successeur Daktil-
hô, ne rendent pas de toute façon
la parole authentique du monar-
que, emporté par ses visions qui

rompent toutes les digues admi-
ses. Espace, culte, écriture, tout
relève du sacré, donc du roi-dieu,
qui s’affranchit de tous les usa-
ges, sociaux et culturels, récuse
les ostracismes sectaires et rêve
de pyramides célébrant l’unité de
la sphère, la crudité de la perfec-
tion géométrique contre l’embar-
ras d’un faste qui l’étouffe. Amou-
reux de Roxèle, l’étrangère qui le
convainc de réformer l’écriture
hiéroglyphique, Pharaon ouvre
parallèlement tous les chantiers
avec la conviction secrète que ses
défis ne pourront lui survivre. Cer-
tain – mais ne sait-il pas par antici-
pation la leçon que l’Histoire
retiendra de son projet d’harmo-
nie des sphères ? – que l’épisode
ne lui survivra pas.

« Il n’y a pas de cerveau, dans
les statues, pas de cœur, pas de
chair, leurs yeux sont morts, leurs
gestes durs, et tout juste le nez fra-
cassé de l’une ou l’autre d’entre
elles, tout juste un nom rageuse-
ment martelé sur son socle, rappel-

leront-ils, mais toujours, ambition,
violence, haine, sous cette forme
sombre et négative, qu’elles repré-
sentèrent un jour, à l’image de
ceux qui, effarés, les
contempleront, des hommes capa-
bles de sentiments, comme si le
minéral et le monumental ne pou-
vaient plus évoquer que cette sorte
de primitive sauvagerie, comme si
le mystère recouvrant encore leur
édification ne dissimuler qu’inten-

tions troubles ou noirs desseins,
comme si le poids estimé de cha-
cun de nos colosses, que l’on citera
avec des cris incrédules, ne faire
songer qu’à l’aveuglante lourdeur
d’un glissement de terrain
balayant tout sur son passage, et
dès lors l’on en oubliera, je le dis, je
le pressens et d’avance j’en ai le
cœur serré, qu’une femme a pu
pleurer d’amour dans une cham-
bre de palais », confesse le prince
qui pense une terre sans dieu et
célèbre sur une stèle dérobée à la
vue, outre l’« incompréhensible
formule magique (…)
‘Kokhâkholâ’», cette terrible sen-
tence : « Quand le besoin d’illu-
sion est profond, des trésors d’intel-
ligence peuvent être mis au service
de l’ignorance. »

Roman désenchanté au projet
vertigineux et au charme ténu,
La Pyramide ronde rappelle par
son audace l’ambition littéraire
d’un Alain Nadaud. La touche
récréative en plus.

Ph.-J. C.

L’ÉVANGILE SELON JUDAS
de Maurice Chappaz.
Gallimard, 180 p., 15 ¤ (98,39 F).

I l en sera passé du beau mon-
de dans ces montagnes
valaisanes si chères à Mauri-
ce Chappaz. Dieu lui-même

aurait un jour décidé, si l’on en
croit le poète suisse, de venir fai-
re la fête en Valais. « Et le clou de
la fête sera un match Valais-Judée.
Tous les saints de la Judée et les
nôtres s’empoigneront. Tous les
coups seront permis, miracles com-
pris. »

L’Evangile selon Judas est
aujourd’hui la deuxième manche
de ce Match Valais-Judée paru en
1968 à Lausanne. Mais en une
trentaine d’années le ton a bien
changé. La verve rabelaisienne du
pamphlet d’autrefois qui stigmati-
sait le mercantilisme et la bêtise
d’une société prête à brader tou-
tes ses valeurs pour le miroir aux
alouettes d’une industrie touristi-
que a cédé la place à une médita-
tion plus personnelle. « A quoi
étions-nous appelés ? » C’est le
bilan de toute une vie que tente
Maurice Chappaz en examinant
cette question avec la crainte de
n’avoir su tenir son rôle et celle
plus lancinante de n’avoir pu déci-
der clairement en quoi il consis-
tait. « Judas et Jésus remontent en
moi. Parce que ma vie devient com-
me une forêt noire où je m’enfonce.
Je suis par moments étranglé par le
respect puis en proie à la curiosité.
Ma vocation, je la subis. L’un après
l’autre mes poèmes me quittent,
déménagent, mais il me semble
encore écrire des souvenirs avec les
mots de plusieurs poètes engloutis,
enfuis au bout du monde, de passa-
ge dans ma conscience, à demi visi-
bles. Je ne sais plus d’où vient telle
voix, je pénètre, je tâtonne dans les
buissons obscurs, sur les sentiers à
la fin de l’âge. Où il faudrait être
une bête, avoir son savoir aussi. »

Cette errance inquiète prend la

forme d’un nouvel Evangile, un
récit de la Passion qui se déroule-
rait dans une région indétermi-
née tenant autant de la Judée que
du Valais. Et que le point de vue
soit celui de Judas change évidem-
ment la perspective, car il est le
seul de tous les disciples à mériter
l’opprobre sans discussion possi-
ble. Passe encore le reniement de
Pierre, les doutes de Thomas,
mais la trahison ? Pourtant il fal-
lait bien qu’un des apôtres fût
désigné pour ce rôle. N’y eut-il
pas une certaine dignité à l’accep-
ter pour que la parole s’accomplis-
se, un sacrifice même que l’on
pourrait peut-être comparer à
celui du Christ. Judas, l’agent dou-
ble de l’Evangile, à la fois « payé
par le diable et subsidié par la Pro-
vidence ? »

L’Evangile selon Judas n’est pas
un traité théologique mais une
méditation sur la place de l’hom-
me dans l’univers qui, loin d’être
tissée de considérations abstrai-
tes, est fortement ancrée dans
l’amour que porte Maurice Chap-
paz à son Valais natal. Son regard
est à la fois celui des peintres, atti-
rés « parfois par l’air où court un
fil d’argent. » et celui, instinctif,
de l’animal. « Ce qui me restait du
Valais, c’étaient les miracles. Dis-
parus aussi. Je les ai touchés. Ils
nous ont tous quittés ; pour aller
où ? Nous les gens nous avons été
frottés aux mystères comme par les
moutons, leur laine, leur suint lors-
qu’ils longeaient les murs d’un
hameau submergé par eux quand
ils coulent dedans, juste avant que
l’alpage les aspire. Nous avions été
submergés par les miracles. » Le
miracle c’est aujourd’hui cet équi-
libre surprenant auquel parvient
ce testament poétique, ce mélan-
ge d’angoisse et de confiance tein-
tée d’humour, cet extraordinaire
chant d’adieu à ces alpages
valaisans auxquels Maurice
Chappaz a su donner la dignité
de l’universel.

G. Me.

NUIT BLANCHE
de Jean-Michel Olivier.
Ed. L’Age d’Homme,
150 p., 13,72 ¤ (90 F).

C omme tous les livres de
Jean-Michel Olivier, qui,
d’essais en romans, suit un
chemin très singulier, Nuit

blanche est une errance poétique, une
dérive, un jeu subtil avec la littérature,
la musique, la sensation. Mais plus que
tous les autres livres, ce roman est une
sorte d’« entre-deux » perpétuel, d’os-
cillation entre le virtuel et le réel, entre
les sexes, entre les siècles aussi. L’usa-
ge de la ponctuation lui-même est
étrange, comme pour souligner
l’incertitude.

Dans une grande ville, des personna-
ges se croisent, des destins basculent.
On est dans une nuit entre deux millé-
naires. Mais Olivier ne précise pas s’il a
choisi la nuit symbolique, le 31 décem-
bre 1999, ou la véritable fin de millénai-
re, le 31 décembre 2000. Ce flou supplé-
mentaire doit lui plaire. Comme il plaît
au lecteur, qui se laisse aller délicieuse-
ment à cette folle promenade dans une
nuit non moins folle.

Ellie, prostituée magnifique, aux
seins opulents et à la peau douce...
mais au sexe d’homme. Ellie, qui
donne tant de plaisir, va-t-elle connaî-
tre le XXIe siècle ? N’est-elle pas pres-
que aussi menacée que Cora, la peau
trouée de piqûres, les veines scléro-
sées par la drogue et qu’on emmène,
en sang, vers un hôpital ? Ou que H.,
pianiste de renom, qui se meurt de
« la peste rouge », tandis que sa mère,
Géraldine, à l’autre bout de la ville, pré-
pare un réveillon somptueux – dont
elle sait qu’il sera peut-être le der-
nier – pour son fils adoré ?

Toutes ces vies qu’on ne voit que par
éclats, par fragments, toutes ces exis-
tences qu’on ne connaîtra jamais, Jean-
Michel Olivier les rend fascinantes,
emportant son lecteur avec lui, dans
cette nuit unique.

Josyane Savigneau

e voir aussi www.jmolivier@worldcom.ch
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Dysharmonie des sphères
Prenant pour objet de fiction la fascinante figure du pharaon Akhénaton,

Jean-Luc Benoziglio livre avec une légèreté facétieuse le rêve d’un poète égaré au pouvoir

b

e x t r a i t
«Je pouvais tenter d’instaurer une nouvelle religion, élever si la
folie m’en prenait un temple à mon cheval, jouer de la cithare en
regardant brûler une ville à laquelle j’aurais mis le feu, (…) faire
construire un palais à côté duquel aurait l’air de la cabane du jardi-
nier celui de Théo-Ces-kû, tyran de Subkarpatik que, dans mon
enfance, on me citait comme croque-mitaine, (…) déclencher une
guerre meurtrière pour l’amour d’une femme ou d’un homme ou
d’un singe; provoquer une abominable famine par appât du gain,
tout cela, oui, je le pouvais, mais toucher à la langue, toucher aux
mots…» (p. 183).

Chappaz l’évangéliste
L’écrivain du Valais fait le bilan de sa vie

à travers le récit de la Passion vue par Judas

L’autre réel de Jacques Chessex
Entre faute et innocence, ombre et lumière, l’écrivain suisse et parisien
dessine, avec un style d’une singulière puissance, un itinéraire intérieur

La nuit la plus
longue, entre deux
millénaires
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MON NOM EST ROUGE
(Benim Adim Kirmizi)
d’Orhan Pamuk.
Traduit du turc
par Gilles Authier,
Gallimard « Du monde entier »,
572 p., 26,95 ¤ (176,78 F).

D ans son pays, la Tur-
quie, toutes sortes de
gens s’intéressent à
Orhan Pamuk : une véri-

table pluie de discours, de commen-
taires et de regards déferle sur lui,
où se côtoient la critique et l’admira-
tion. D’un côté, certains journaux
titrent « Un renégat parmi nous » ;
de l’autre, des milliers de lecteurs se
précipitent sur ses livres. La Vie nou-
velle (1), le précédent ouvrage paru
en France, avait ainsi trouvé près de
deux cent mille acquéreurs dans sa
langue d’origine. Présenté comme
la figure de proue du roman turc,
notamment depuis la parution de
son célèbre Livre noir (2), cet auteur
de quarante-neuf ans n’est pas uni-
quement un écrivain talentueux, au
style original et à l’érudition remar-
quable.

C’est aussi un agitateur, au sens
noble du terme – comme la plupart
des écrivains dignes de ce nom. Pas
seulement sur le plan politique
(bien que sa condamnation des posi-
tions gouvernementales sur le pro-
blème kurde lui ait valu de très fran-
ches inimitiés), mais également
dans le domaine littéraire. Très
imprégné de littérature moderne,
Orhan Pamuk s’est aussi tourné
vers la tradition de son pays, son his-
toire et sa langue, parvenant à l’ex-
ploit d’être « à la fois traditionnel et
d’avant-garde », comme il l’expli-
que lui-même. L’appropriation du
passé, fût-ce par la fiction – et peut-
être surtout par elle –, n’a pas laissé
de marbre ses contempteurs. Ni ses
plaisanteries sur Atatürk, un person-
nage qu’il dit pourtant respecter, ni
sa façon de brasser des personna-
ges et des idées qui font sortir l’his-
toire des enclos officiels, quels

qu’ils soient. « Dans cette société
assez fermée, on m’a accusé de tout,
dit-il : d’être cosmopolite, juif, reli-
gieux, irréligieux, tout. Moi, je suis un
occidentaliste à la recherche d’une
certaine authenticité. Je viens d’une
culture où la modernité n’a touché
que les élites et je voudrais représen-
ter la nation tout entière. »

La multiplicité des attaques le lais-
se de marbre, visiblement. Cet hom-
me de haute taille, distingué, le visa-
ge sérieux et souvent même vague-
ment anxieux, semble pouvoir

accepter les tracas auxquels l’expo-
se sa notoriété, tant que son activité
d’écrivain n’est pas mise en cause.
Or, explique-t-il, « en Turquie, on
n’est pas en Egypte ou en Iran. Il y a
moins de violence et il reste toujours
un espace pour le travail ». Dans son
prochain ouvrage, à paraître en
décembre, le romancier va même
renouer avec ses premières tentati-
ves littéraires. Au tout début des
années 1980, Pamuk avait écrit un
livre où il était question d’un jeune
marxiste jetant une bombe sous les

pieds d’un ministre. Circonstances
politiques et autocensure empê-
chant, le livre n’avait pas été publié.
Cette fois, le récit sera « directement
politique », affirme l’écrivain, met-
tant en scène des intégristes islami-
ques, des nationalistes kurdes et
des amateurs de coups d’Etat mili-
taires.

Même quand il prend le passé
pour décor, Orhan Pamuk veut
« parler d’aujourd’hui ». Et s’il choi-
sit des temps anciens, ce n’est nulle-
ment pour faire œuvre d’historien –
bien qu’il respecte scrupuleusement
les détails historiques –, mais pour
mieux s’approprier un monde. « Le
passé, dit-il, est plus plastique que le
présent. C’est un endroit vide, où plus
personne ne vit et où on est libre de
manipuler la réalité. Seuls les morts
pourraient se plaindre. Et puis j’ai un
esprit romantique et j’aime l’imagerie
du passé, les objets, les mots, les cou-
leurs et les connotations des verbes
qui possèdent une aura de pureté que
je ne trouve pas dans le monde
actuel. » Dans Mon nom est Rouge,
c’est à la fin du XVIe siècle que
Pamuk a élu domicile. Et, plus préci-
sément, parmi les ruelles couvertes
de neige d’un Istanbul mythique, où
évoluaient déjà les personnages de
ses précédents livres. Comme dans
La Vie nouvelle, l’auteur a construit
son récit selon les règles d’un
roman à énigmes, conduisant le lec-
teur à la recherche d’un assassin.
Qui est le meurtrier de Monsieur
Délicat ? Ce fameux miniaturiste,
qui travaillait pour le compte du sul-
tan à l’illustration d’un livre selon
les manières italiennes, a été jeté au
fond d’un puits. A travers cette intri-
gue, Pamuk pose la question de la
représentation, du style et de la tra-
dition picturale, en donnant la paro-
le à divers personnages ou objets et
en affinant avec brio les thèmes, qui
lui sont chers, du labyrinthe, du dou-
ble, des ténèbres et de la mort.

Raphaëlle Rérolle

(1) Gallimard, 1999.
(2) Gallimard, 1995.

LE FANTÔME DE LA RUE ROYALE
Jean-François Parot.
J.-C. Lattès, 380 p., 13,57 ¤ (89 F).

S ous le règne de Louis XV, une fête donnée par le prévôt des mar-
chands de Paris en l’honneur du mariage du Dauphin vire à la
catastrophe. Le feu d’artifice provoque un incendie suivi d’une
bousculade dans laquelle des centaines de badauds périssent écra-

sés. Sans doute l’impéritie des services de la ville et la lutte sournoise que
se livrent en matière de police Paris et le pouvoir royal sont-elles criminel-
les au vu du résultat, mais il n’y a pas là de quoi déclencher une enquête de
Nicolas Le Floch, commissaire au Châtelet, sauf si l’on retrouve parmi les
victimes une jeune femme manifestement étranglée. La troisième aventu-
re de Nicolas Le Floch l’entraîne dans une famille du faubourg Saint-Hono-
ré où se côtoient un couple mal accordé, une cuisinière avenante, deux
vieilles sœurs qui semblent sorties d’un roman de Simenon, une servante
apparemment possédée par le diable et même un authentique Indien Mic-
mac en provenance directe de l’ancienne colonie d’Amérique du Nord.
Tous les ingrédients sont réunis pour que le roi en personne suive l’enquê-
te de très près, car il n’est pas indifférent au sort du Canada, regrettant
peut-être de l’avoir vendu aux Anglais ; quant aux affaires diaboliques, la
lutte d’influence avec l’Eglise y est vitale et les désordres qui peuvent s’en-
suivre sur le plan politique ne sont pas négligeables. Si Jean-François
Parot dépeint de manière convaincante la cour et la ville sous le règne de
Louis XV, c’est surtout un tableau des mentalités qu’il brosse avec talent.
Le siècle des philosophes est aussi celui qui voit éclore des affaires téné-
breuses comme celle des convulsionnaires de Saint-Médard. Le climat
intellectuel et religieux de l’époque est particulièrement bien rendu dans
toutes ses contradictions à travers des personnages secondaires campés
jusque dans les moindres détails, le moine herboriste de Vaugirard, le
bourreau, le chirurgien, la cuisinière dont il est dit : « Elle mit la main droi-
te le long de sa joue comme si la vie venait de la gifler. » L’auteur, d’ailleurs,
ne fait pas mystère de ses sources puisqu’il fait intervenir en personne un
autre Nicolas, l’auteur des Nuits de Paris, Restif de La Bretonne, celui-là
même qui déclarait : « La dépravation suit le progrès des lumières »,
ouvrant naturellement la voie au roman policier du siècle de la raison.

b LES GRANDS DUCS et BILLARD À L’ÉTAGE, de Michel Quint
Après le succès d’Effroyables jardins, réédition des Grands Ducs, histoire

d’un mémorable 14 Juillet, parue il y a dix ans, et de Billard à l’étage, qui
obtint le Grand Prix de littérature policière en 1989 (Calmann-Lévy, 190 p.,
et 240 p., 8,40 ¤ [chacun 55,10 F]).

b CINQ PUBS, DEUX BARS ET UNE BOÎTE DE NUIT, de John
Williams

Une étonnante virée dans les hauts lieux de la pègre galloise, en forme
de visite guidée : une boîte de nuit transformée en mosquée ou une radio
libre au sort tumultueux.. Tout un monde de combines lamentables décri-
tes avec la verve tonique d’un Chester Himes (traduit de l’anglais par Chris-
tine Raguet-Bouvart, éd. L’Esprit des péninsules, 248 p., 21,35 ¤ [140 F]).

b PETITS CRIMES DU TEMPS JADIS, anthologie sous la direction de
Jacques Baudou

Dix-sept nouvelles, dont certaines inédites en français, comme autant
de machines à remonter le temps, de la Rome antique à l’Angleterre victo-
rienne, avec des auteurs comme Anne Perry, Peter Lovesey, Ellis Peters. La
première anthologie du genre en français qui témoigne de la vogue tou-
jours croissante du policier historique (Le Masque, 494 p., 16 ¤ 104,95 F]).

POUSSIÈRE ROUGE
(Red Dust)
de Gillian Slovo.
Traduit de l’anglais
par Jean Guiloineau,
éd. Christian Bourgois,
406 p., 22,87 ¤ (150 F).

E lle porte un nom magnifi-
que : « Vérité et Réconci-
liation ». Mais qu’est-elle
au juste, cette commis-

sion sans précédent, fondée en
1995 en Afrique du Sud ? Est-elle
un grand « cirque » qui se donne-
rait comme tâche de dédouaner les
bourreaux, en vertu de la nouvelle
justice de la nation arc-en-ciel
– « le nouveau stéréotype où le noir
était devenu blanc et le blanc
noir » ? Est-elle au contraire, après

un demi-siècle de domination colo-
niale et de racisme, une chance his-
torique ? L’organe inédit du com-
bat pour une mémoire commune ?
Une condition pour le pardon de
tous et la paix de chacun ? Entre
documentaire politique, polar phi-
losophique et histoire d’amour, le
dernier livre de Gillian Slovo, Pous-
sière rouge, repose sur tous ces
points d’interrogation – et en sème
d’autres à foison.

Les cheveux flottant sur les épau-
les, le regard très droit, presque
désarmant, Gillian Slovo, qui vit
aujourd’hui à Londres, s’exprime
dans un anglais d’une grande dou-
ceur. « Au départ, je n’avais pas l’in-
tention d’écrire sur cette commis-
sion. Ce livre devait être centré sur le
passé de mes parents, des Mémoires
de famille en somme. » Gillian Slovo
est la fille de Joe Slovo, ancien res-
ponsable du Parti communiste sud-
africain, avocat de Nelson Mandela
en 1964 et seul Blanc membre du
comité exécutif de l’ANC, nommé
ministre après trente années d’exil.
Elle est aussi celle de Ruth First,
assassinée par les services secrets
du Mozambique et qui fut l’héroïne
du film de Chris Menges A World
Apart. Cette commission, elle la
compare à un « train dans la brous-
se qui, depuis sa fondation, a emme-
né les Sud-Africains dans des fermes
d’Etat et des installations sportives
éloignées ou des activistes étaient tor-
turés, assassinés, brûlés et enterrés ».
Soudain, elle a eu envie, elle aussi,
de sauter dans un wagon pour
« explorer, en tant que romancière,
cette idée simple (trop simple ?)
qu’au terme du voyage, en échange
de la vérité, les Sud-Africains pour-
raient gagner la liberté et voir se
réconcilier une nation tout entière ».

En échange de la vérité, mais
quelle vérité ? demande Sarah Bar-
cant, l’héroïne du livre. Lorsqu’elle
quitte son poste de procureur à
New York pour retourner à Smitsri-
vier, la ville d’Afrique du Sud où
elle a grandi, cette jeune avocate,
talentueuse et sûre d’elle, n’imagi-

ne pas à quel point cette question
élémentaire va se révéler tortueuse
et troublante. A la demande de son
ancien mentor Ben Hoffman,
Sarah est venue défendre Alex
Mpondo, ex-« terroriste » sauvage-
ment torturé par un ancien policier
qui vient de déposer une demande
d’amnistie. Elle devra aussi lever le
mystère de la « disparition » d’un
jeune Africain, Steve Sizela, dont
les parents attendent de retrouver
le corps pour lui donner une
sépulture.

VÉRITÉ PLURIELLE
Gillian Slovo a construit son

roman comme un kaléidoscope :
que l’on bouge un peu l’angle de
vision et c’est un tout autre pay-
sage qui se recompose sous l’œil
du lecteur. Ainsi la « vérité » du
tortionnaire n’est pas celle du poli-
cier, qui ne recoupe pas celle du ter-
roriste ni celle du combattant pour
la liberté. Pas plus que le droit, la
vérité n’est neutre. Une évidence ?
Sans doute. Mais la subtilité de
Gillian Slovo est de nous faire
entrer dans la logique enfouie de
chaque protagoniste, de mettre à
nu ses conflits intérieurs, de
déjouer les pièges qu’il se tend à
lui-même, et de révéler chez cha-
cun, y compris chez les bourreaux,
la part secrète d’humanité.

Voilà pour l’habileté et le savoir-
faire. Mais tout le charme de ce
roman réside aussi – et peut-être
surtout – dans la très fine descrip-
tion de l’amitié amoureuse qui lie
Ben et Sarah. Pourquoi Ben, à
l’automne de sa vie, a-t-il fait reve-
nir son ancienne protégée ?
Qu’avait-il à lui dire ? Cette com-
mission n’était-elle qu’un prétex-
te pour la revoir ? Ben, le fou-
gueux ténor du barreau, l’homme
vigoureux et passionné, Ben
aujourd’hui miné par la maladie
et la vieillesse : ce drame intime
qui fait écho à toutes les grandes
injustices dénoncées dans le livre
n’est pas le moindre des scanda-
les aux yeux de Sarah. A la tristes-

se qui s’installe, à la différence
d’âge qui se creuse, au rapport de
forces qui s’inverse, la tendresse
qui lie Ben et Sarah résiste-
ra-t-elle après une si longue sépa-
ration ?

« Sarah est très proche de moi,
confie Gillian Slovo. Son dilemme
est le mien. D’abord parce qu’elle
vient de l’extérieur et qu’elle se
demande si elle reconnaîtra son
pays. Mais aussi parce qu’elle est là
pour prendre le lecteur par la
main. Je m’aperçois que, bien sou-
vent, l’Afrique du Sud fait peur. »
Gillian Slovo avait douze ans lors-
qu’elle a quitté le pays de l’apar-
theid. Cette peur, elle l’a connue
de près : « Je sens encore les effrois
de mon enfance. Nous nous exagé-
rions le danger parce que nous ne
savions pas d’où il venait. Du coup,
la peur devenait la norme. » Elle
avait trente ans à la mort de sa
mère. « Ma mère, journaliste, mon
modèle… Cela me suivra toujours,
dit-elle. Mais c’est un thème cen-
tral dans tout ce que j’écris : je m’in-
terroge sur la possibilité de sortir de
soi ou plutôt de se réfugier dans
une autre part de soi-même. En
d’autres termes, je ne pense pas
que l’on puisse effacer la douleur,
mais on peut la circonscrire, l’isoler
pour qu’elle ne ravage pas tout. »
Or pourquoi ce qui est possible à
l’échelle d’une vie ne le serait pas,
aussi, à la mesure d’une nation ?
« C’est peut-être cela l’originalité
de la commission Vérité et Réconci-
liation, conclut Gillian Slovo.
Regarder le mal en face, ne rien se
cacher, mais décider qu’on renon-
ce au désir de vengeance pour
aller de l’avant. L’Afrique du Sud a
décidé de ne pas transporter sa
douleur avec elle, de donner à ses
peuples la chance de se ré-unir.
J’étais sceptique auparavant. Mais
la réconciliation est à ce prix. La
réconciliation, non le pardon. Car
comme le dit Primo Levi, seuls les
morts peuvent pardonner… et ils
sont morts. »

Florence Noiville

LES TURBANS DE VENISE
(Resimli Dünya)
de Nedim Gürsel.
Traduit du turc par Timour
Muhidine, revu par l’auteur,
Seuil, 378 p., 21,34 ¤ (140 F).

A h ! Venise, ses canaux,
ses musées, ses peintres,
ses écrivains !… Nedim
Gürsel, à son tour, se

fond dans les brouillards de la litté-
rature vénitienne, celle des Véni-
tiens bien sûr, mais surtout celle
des autres, les visiteurs, les touris-
tes, les habitués, les esthètes, les
amants. Il y apporte ce qu’il y trou-
ve, comme tout le monde, et com-
me tout le monde il se distingue.

Son héros, Kâmil Uzman (dont le
prénom signifie « mûr, ayant
atteint la maturité », et le nom,
« expert, spécialiste »), est turc,
peintre frustré devenu professeur
d’histoire de l’art. Il a beaucoup
voyagé, mais c’est son premier
séjour à Venise, qu’il ne connaît
qu’à travers la peinture et ses lectu-
res. Ce grand voyageur, érudit,
artiste lui-même, est aussi un hom-
me aux désirs frustes, grossier sans
s’en rendre compte, peu délicat
dans ses aspirations, et qui, comme
en témoigne un nez en forme
d’« aubergine », se réfugie dans
l’alcool et les beuveries. Où qu’il
soit, il court les musées de jour, les
bordels de nuit. Il lui faut à Venise
aller jusqu’à Mestre, le soir venu,
goûter à l’amour marchand.

Mais il tombe sous le charme
d’une jeune bibliothécaire, Lucia,
qui ressemble à la sainte Catherine
d’un tableau de Giovanni Bellini. Il
est venu à Venise à la rencontre
des Bellini, le père, Jacopo, le fils
aîné, Gentile, et Giovanni, le plus
jeune, le bâtard, car sa marotte,
c’est ce que ses amis appellent « la
chasse aux enturbannés » – un inté-
rêt pour les influences turques sur
la peinture occidentale et plus parti-
culièrement les représentations du
jeune prince Djem. Gentile Bellini

non seulement est venu à Istanbul
faire le portrait du sultan et celui
de son fils, mais il y a aussi fondé
un atelier de peinture. De tableau
en tableau, Kâmil rêve, imagine,
décrit, raconte.

Sa quête prend forme pour se
déformer aussitôt, une pensée suit
l’autre, l’assaille, appelle des souve-
nirs, des craintes, des obsessions,
des refoulements. Un mal du pays
qui est aussi le mal d’une enfance
privée de mère, comme celle de
Giovanni. Alors seulement sa rêve-
rie devient nostalgique, poétique :
« Pourquoi, dis-moi, es-tu morte un
soir d’hiver, en m’abandonnant
dans mon lit aux ombres qui s’agi-
tent derrière les rideaux, oui, pour-
quoi es-tu donc morte ? Regarde,
me voici à Venise. Tout seul dans
une pièce minuscule. Quand la
lumière s’éteindra, viens te pencher
sur moi, embrasse-moi sur le front et
les joues. Ne détourne pas les yeux,
je t’aime encore tant, ta présence me
manque tant. »

Et devant les madones de Gio-
vanni, qui détournent le regard de
l’enfant qu’elles portent sur les
genoux, un sentiment de vacuité
irrépressible, une sensation des-
tructrice l’envahit. La vie solitaire
qu’il mène perd son sens. Il s’aban-
donne à son rêve d’amour et de
passion pour la jeune femme entre-
vue, qui ne montre pas ses jambes
et ne porte que des jeans : « Bon-
jour même s’il ne se réveillait pas à
ses côtés, bonjour, eh oui, un jour
tout neuf s’offre à nous, nous som-
mes des gens fort occupés, bonjour
jusqu’au matin suivant, que la jour-
née passe vite si jamais tu t’ennuies,
si tu en as assez de la vie, ou alors
que les heures s’allongent et que le
ciel ne soit jamais couvert ! Si tu
n’aimes pas les crépuscules, si com-
me moi tu crains la nuit ou si tu es
seule… » Alors, même si le livre par-
fois s’enlise dans de trop longues
descriptions picturales ou histori-
ques, il laisse cette trace trouble et
grave des romans vénitiens.

Martine Silber

ROMANS POLICIERS
b par Gérard Meudal

Micmac chez Louis XV
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Rêveries vénitiennes
Nedim Gürsel guide le lecteur à travers les musées

et les bordels en quête de bonheur

Orhan Pamuk, le trublion
Admiré par les uns, critiqué – voire blâmé – par d’autres, le romancier turc aime à se plonger

dans l’histoire de son pays, s’approprier un monde du passé dans lequel, en miroir, se reflète le présent

Le prix de la réconciliation
A travers un récit qui entremêle documentaire politique,

polar philosophique et histoire d'amour, Gillian Slovo s'interroge sur l'après-apartheid
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L’enfant, le moine et le commissaire
KIM
de Rudyard Kipling.
Traduit de l’anglais par Louis
Fabulet et Charles F. Walker
édition présentée et annotée
par Alexis Tadie,
Folio-classique, 484 p.,
7,62 ¤ (50 F).
(Première traduction, Mercure
de France 1902).

I l est de ces lectures d’en-
fance que l’on redécouvre
à la faveur d’une actualité
incontournable. Ainsi

convient-il de situer, aux côtés de
Joseph Conrad et de Jules Verne,
Rudyard Kipling. Personne ne
savait rendre d’une manière si
attachante, le grouillement et la
diversité de l’Inde, la puanteur et
les parfums du sous-continent,
rêve tenace de la Russie des
tsars, de la défunte URSS et de la
fédération d’aujourd’hui. Une
relecture de Kipling, à l’aune de
la tragédie actuelle, prend donc
valeur de témoignage prémo-
nitoire.

Kipling, que Le Livre de la jungle
avait déjà rendu célèbre, raconte
l’histoire de Kim, enfant de la rue,
né d’une femme pakistanaise
morte en couches et d’un troufion
de l’armée coloniale anglaise. La
vision du petit vagabond en quête
d’identité, pragmatique, et celle de
son maître à penser, un moine
bouddhiste, se heurtent tout en se
complétant. Les deux mendient
aux confins de l’Inde et du Pakistan
actuel ; Kim est remarqué par des
agents secrets. Introduit auprès
d’un officier britannique, le jeune
métis, après une rude année de for-
mation, participe enfin au « grand
jeu » que se livrent, par espions
interposés, l’empire des Romanov
et celui de la reine Victoria. A l’heu-
re où les satellites interceptent cha-
que message téléphonique autour
du globe et chaque petite chèvre
sur des montagnes pelées, une bon-
ne douzaine de Kim n’auraient-ils
pas plus d’efficacité dans ce nou-
veau « grand jeu » meurtrier qui a
lieu dans la poudrière qu’est deve-
nue l’Asie centrale ?

Edgar Reichmann

VOYAGES
de Paul Morand.
Edition établie
par Bernard Raffali,
Laffont, « Bouquins »,
960 p., 28,80 ¤ (188,92 F).

ENTRETIENS
de Paul Morand
avec Jean José Marchand.
La Table ronde,
« La Petite vermillon »,
144 p., 6,86 ¤ (45 F).
(première édition,
La Table ronde, 1990).

A près ma mort, il y aura du
sport. » En écrivant cette
phrase dans son journal,
le 26 juillet 1969, Paul

Morand ne croyait pas si bien dire.
Car, du sport, il y en eut au début
de l’année, lorsque parut le Journal
inutile qu’il avait tenu de 1972 à
1976 (1). Au-delà des réflexions et
des condamnations hâtives que
ces écrits intimes provoquèrent, ils
eurent, entre autres mérites, celui
de replacer sur le devant de la scè-
ne l’une des plus importantes figu-
res littéraires du XXe siècle. Un siè-
cle qui l’aura adulé à ses débuts,
dans les années 1930, avant de le
proscrire au sortir de la seconde
guerre mondiale, puis de le redé-
couvrir, tardivement, dans les
années 1960. Pour tenter de saisir
cette traversée singulière dans le
temps, il faut lire ou relire les entre-
tiens que Paul Morand accorda à
Pierre-André Boutang et Jean José
Marchand, en 1971 et 1976. Même
si, pudique et secret, l’auteur de
Tais-toi s’y livre moins que dans
son magnifique Venises (2), il
revient, par bribes, sur son enfan-
ce, sa famille, ses influences (Zola,
Huysmans, Maupassant, Renan,
Schopenhauer, Nietzsche…), son
amitié avec Proust (préfacier de
Tendres Stocks), Larbaud, Girau-

doux, sa carrière diplomatique et
littéraire, ses goûts et ses passions
pour le sport, les voitures. Et ce
besoin viscéral d’être sans cesse en
mouvement : « J’avais envie d’aller
ailleurs et de bouger. Les deux sont
indissociables. »

Besoin de quitter une Europe
galante dont les feux finissaient de
s’éteindre ; de partir pour « gagner
son procès contre l’habitude » ; de
se soustraire à l’immobilité et à
l’ennui ; de savoir, de comprendre
(« voyager, c’est comparer ») ; et
aussi de balayer d’un revers de plu-
me l’exotisme de ses aînés comme
ce cosmopolite l’explique dans
Mes débuts : « Certes, nous ne pré-
tendions pas avoir découvert le voya-
ge ; nous voulûmes simplement réa-
gir contre ceux de nos prédécesseurs
qui avaient mis l’accent sur l’immen-
sité de l’univers, sur leur propre soli-
tude (…) et qui avaient encombré les
scènes étrangères de leurs amours
ou leur tristesse. Nous nous mîmes à
dévorer la terre, impatients de la len-
teur des paquebots, excités par notre
soudaine liberté. Nous cherchâmes
à vivre au plus vite (…) à nous fon-
dre dans ce qui nous apparut com-
me l’essence même de toute vie : le
mouvement. Nous renversâmes
donc volontairement le pôle dramati-
que du voyage et, au thème de l’hé-
roïsme du globe-trotter romantique,
nous nous efforçâmes d’opposer le

thème de la petitesse de la terre (…)
Ce que nous allions demander à la
terre, ce n’était pas une justification
du désordre de l’époque, ou de
notre propre désordre. (…) Il y avait
un évident désir d’ordre, au contrai-
re, le besoin de refaire un inventaire
de cet univers ».

Cet inventaire, c’est surtout à
partir de 1925 – date à laquelle il se
met en congé de la diplomatie – et
jusqu’en 1938, qu’il le dresse dans
ses récits, ses portraits de villes, ses
chroniques et aussi dans ses nou-
velles et romans. Aborder Morand-
voyageur dans sa totalité relève
donc de la gageure, même lorsque
l’on se limite aux seuls récits. Pour
autant, le choix de l’anthologie
fort bien présentée par Bernard
Raffali ne souffre guère de lacu-
nes. On regrettera cependant l’ab-
sence des poèmes (en raison de
droits de reproduction « prohibi-
tifs » est-il précisé en avant-propos
[3]), et du très beau Rien que la ter-
re (4) qui aurait avantageusement
remplacé L’Europe russe, texte poli-
tico-mystique écrit en 1948. Seule
petite faiblesse dans ce tourbillon
éblouissant qui nous entraîne d’un
trait électrique, nerveux, puissant,
traversé de fulgurances poétiques,
d’un « raid » africain (Paris-Tom-
bouctou) à un Hiver caraïbe ; d’une
remontée sportive du Rhône en
hydroglisseur à une « croisière »
de légende sur la Méditerranée.
Pour reprendre son souffle, trois
escales de choix : New York (1930),
hallucinant de modernité, Bucarest
(1935), l’orientale – portrait-hom-
mage à la femme aimée, Hélène
Morand, princesse Soutzo – et, la
plus aboutie, son chef-d’œuvre,
Londres (1933 et 1962 pour Le Nou-
veau Londres).

« Raids » ou portraits, l’« inven-
taire » précis, minutieux, de ce Pro-
tée ne cesse de jouer avec virtuosi-
té de l’espace et du temps. Ainsi à
la même vitesse que Morand-géo-

graphe traverse les océans, remon-
te les fleuves, rebondit sur les lati-
tudes avant de glisser sur les longi-
tudes, Morand-historien bouscule
les âges, interpelle les siècles. Pour
mieux figurer notre futur.

Christine Rousseau

(1) Journal inutile (Tome 1, 1968-1972,
t. II 1973-1976, Gallimard, « Le Monde
des livres » du 23 février).
(2) Gallimard, « L’Imaginaire », no 122.
(3) Poème : 1914-1924 (Gallimard,
« Poésie » no 94).
(4) Grasset, « Les Cahiers rouges »
no 302.

e Signalons aussi: Paul Morand, au
seul souci de voyager, textes choisis et
présentés par Michel Bulteau (éd. La
Quinzaine-Louis Vuitton, 22,87 ¤
[150 F]).

UN DIABLE D’HOMME
Sir Richard Burton,
ou le démon de l’aventure
(The Devil Drives, A Life
of Sir Richard Burton)
de Fawn Brodie.
Traduit de l’anglais
par Gérard Piloquet,
préface de Michel Le Bris,
Phébus, « Libretto », 620 p.,
13,50 ¤ (88,55 F).

I l est des vies si romanesques
qu’elles semblent inventées.
C’est l’impression que l’on a
au terme de cette éblouissan-

te biographie consacrée à Sir
Richard Burton (1821-1890), qui
sera officier de la Compagnie des
Indes, consul dans l’île de Fernando
Poo, puis, « vagabond patenté », un
voyageur qui visite La Mecque et
Médine, avant de parcourir l’Afrique
orientale et, avec le célèbre explora-
teur Speke, de partir à la recherche
des sources du Nil, de découvrir le
lac Tanganyika… De quoi satisfaire

un biographe ! Mais la vie de Burton
ne se limite pas à ces pérégrinations.
Il est l’auteur d’une quarantaine
d’ouvrages, de poèmes, d’une centai-
ne d’articles, de grammaires de dia-
lectes indiens et africains, de traduc-
tions d’œuvres portugaises, arabes,
africaines et hindoues, de la premiè-
re édition non expurgée des Mille et
Une Nuits, d’une autobiographie où
il se complaît à fabuler comme si sa
vie n’était pas assez extraordinaire,
sans compter les œuvres disparues.

Après sa mort, Burton est encore
le sujet d’une histoire étonnante, et
finalement regrettable. Parce que,
écrira sa femme, elle ne pouvait
« tromper le Tout-Puissant qui tenait
entre Ses mains l’âme de [son]
mari », elle brûle, « avec tristesse »
ses carnets intimes, son journal, un
manuscrit qu’il voulait être son chef-
d’œuvre et à propos duquel elle pré-
cise que beaucoup pourraient lire
cet ouvrage non avec un esprit scien-
tifique mais « par pur vice ». Plus
tard, elle donnera une autre version.
Burton lui est apparu, lui a demandé

cet autodafé qu’il a regardé, dit-elle,
le visage illuminé « par un éclatant
rayon de lumière et de paix » venu de
l’Au-delà. Et quand une de ses amies
lui reproche cette destruction, elle
dit s’y être employée pour que le
nom de Burton « vive à tout jamais
sans souillure et sans tache ».

C’est que l’écrivain Burton sent
souvent le souffre. D’une incroyable
érudition, il a pour règle que rien de
la nature humaine ne doit lui être
étranger. En un temps où l’ordre
moral est sourcilleux, cela ne va pas
toujours sans risque pour « un pré-
curseur d’Havelock Ellis et de Freud,
fasciné par les pratiques et les perver-
sions sexuelles de toutes les époques et
civilisations ». De ce personnage que
le poète Swinburne définissait com-
me « une âme plus vaste que l’uni-
vers », on en vient à se demander
combien il eut de vies car il faut enco-
re mentionner qu’il fut éditeur clan-
destin de textes érotiques, « un
espion, génie du déguisement », un
chercheur d’or, un soldat courageux
jusqu’à la témérité qui rédigea « un

manuel révolutionnaire d’entraîne-
ment à la baïonnette », et un héros
de sa propre vie qui ne détestait pas
la mystification, la provoca-
tion – « J’ai commis tous les péchés
du Décalogue » – et qui entretenait
la réputation que lui faisaient les
rumeurs le dénonçant comme un cri-
minel, un homosexuel, un sadique,
un cannibale. Qu’il promette à un
ami de lui fournir un livre relié avec
la peau d’une femme qu’il ferait lui-
même écorcher vivante lors d’un
passage au Dahomey n’était pas de
ces raisons qui lui valaient des enne-
mis mais, plus sérieusement, on n’ap-
préciait guère son esprit critique
qu’il exerçait à l’encontre de l’Angle-
terre qu’il haïssait ou du christianis-
me accusé de « dégrader l’humani-
té ».

On est fasciné, emporté par cette
brillante biographie. Un grand livre
pour le fabuleux destin d’un person-
nage tantôt Rimbaud tantôt Lawren-
ce d’Arabie qui, représentatif de son
temps, le devance souvent.

Pierre-Robert Leclercq

Les mille et une vies de Richard Burton
Une biographie exceptionnelle pour un destin hors du commun
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« Voyager, c’est être infidèle. Soyez-le sans remords ; oubliez vos
amis avec des inconnus ; trompez vos maîtresses avec des
monuments ; à vos parents préférez ce placeur de films avec lequel
vous faites un poker de douze jours à travers le Pacifique. N’écri-
vez pas ; dites-vous que votre livre d’adresses est un cimetière ;
mettez-vous en friche ; assolez votre esprit, faisant alterner les cul-
tures de solitude, de silence avec les récoltes de travail, de chagrin
ou de succès. (…) Un déplacement, c’est, par magie, une vie nouvel-
le, avec une naissance, une croissance et une mort, qui nous est
offerte, à l’intérieur de l’autre. Profitons-en pour mettre à l’épreu-
ve la vertu des contraires. Essayons de la chasteté, goûtons à l’absti-
nence, voyons les levers du jour autrement qu’en débauchés. Appre-
nons à regarder haut et à connaître les étoiles ; renonçons à la
promptitude, à l’activité ; organisons-nous pour durer. Ce testa-
ment, cet examen de conscience, ce choix des rares pensées, du
peu d’objets, des quelques êtres qui sont vraiment utiles, appre-
nons à nous l’imposer et, par une désertion volontaire, entraînons-
nous à ce jour où il nous faudra tout quitter. » (Le Voyage, 1927,
p. 835)

D’un raid africain à un
« Hiver caraïbe », de
Tombouctou à New
York, en passant par
Londres, tour du monde
en compagnie de
l’auteur de « Venises »
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L’ÉQUARRISSAGE
de Lorette Nobécourt.
Mille et une nuits, 62 p.,
2,5¤ (16,4F).

SUBSTANCE
de Lorette Nobécourt.
Pauvert, 146 p., 14,50 ¤ (95,10 F).

C ’est par un hasard objec-
tif que sortent conjointe-
ment en librairie le tout
premier texte de Lorette

Nobécourt (qui avait été publié en
1997 dans Dix, un recueil de nouvel-
les patronné par Les Inrockuptibles)
et son dernier texte écrit à ce jour.
Pour l’auteur, L’Equarrissage, qui
fut écrit un été où elle était hantée
par le suicide et dont l’écriture, dit-
elle, lui « tint lieu de respiration pen-
dant des mois » et lui « sauva littéra-
lement la vie », est le fragment ini-
tial d’un ensemble qu’elle
compléta avec La Démangeaison
(récit de la torture provoquée par
un eczéma physique et mental),
La Conversation (cri de rage contre
les ravageurs humains) et Horsita
(croisade d’une écorchée contre
un père collabo). Elle considère
qu’il est l’envers de Substance,
« l’indispensable double. Survivre à

l’équarrissage, c’est aller vers le
déploiement de la Substance ». Si
L’Equarrissage, ces trente pages ful-
gurantes dans lesquelles Hélène
(L. N.) rugit contre la félonie de
l’homme, l’anéantissement de tou-
tes croyances et toutes illusions, le
processus d’abattage qui pousse
un individu à se désagréger, se
muer en cadavre en sursis, fut en
quelque sorte une explication à vif
de ce qui l’avait conduite aux por-
tes de la mort, Substance peut être
considéré comme l’aube d’un nou-
veau cycle, la renaissance des
chairs et des projets jadis éradi-
qués, un cri de foi en l’illimité de
l’amour. Mais, écrit-elle en prolo-
gue, « on ne plonge pas dans la

lumière ruisselante sans en traverser
l’ombre. On ne danse pas la “danse
folle de l’humain achevé” en igno-
rant les nerfs foudroyés qui la
tissent ».

D’un lyrisme extrême, certains
diront grandiloquent, Substance
peut dérouter ceux de ses lecteurs
qui appréciaient la veine autobio-
graphique de ses précédents livres,
ce qu’elle appelait le « je subjectif
absolument ». Elle y prête cette fois
sa voix (symbolique) à un homme
(« l’homme des temps anciens »),
qui conte une existence intempo-
relle de fêtes et de chaos, et égrène
au fil de son voyage dans l’univer-
sel les images du mal sabotant l’hu-
manité. Le pari de L’Equarrissage
était d’« équarrir cette matière
même qu’est la langue jusqu’à ten-
ter d’en dénuder l’impalpable sque-
lette », avant finalement de s’en
retourner « vers la chair, celle des
mots habillant la carcasse d’une
phrase osseuse ». Le credo (le pari)
de Substance est de transfigurer la
barbarie, l’innocence pervertie, la
pourriture et le meurtre des hom-
mes, des bêtes et des animaux par
la langue. Il s’agit de faire rayonner
le vivant, dont les stigmates sont le
rire, la tendresse, l’amour, en niant
lois, quête de sens, habitudes, ce

qu’elle appelle faire « danser la
substance », suivre son instinct de
vie, sa liberté, accéder au grand
mystère en se vouant à la fusion
du corps et de l’esprit.

Plus jusqu’au-boutistes que ses
autres textes, L’Equarrissage et
Substance assènent la frénésie de
Lorette Nobécourt, au comble de
la déréliction, à inventer un langa-
ge organique, des métaphores où
fusionnent l’anatomique, le pro-
créatif et l’écologique. Elle ose une
poétique de la sage-femme illumi-
née, déterminée à « accoucher le
plasma du verbe » : des envolées et
affects linguistiques qui, défend
Mehdi Belhaj Kacem dans un texte
de postface à L’Equarrissage (1),
« ne sont pas des poses littéraires »,
mais « littéralement la sexuation, la
“féminité”, l’imaginaire dont ce
corps est pénétré… » Ainsi, si
L’Equarrissage fut un texte haché,
convulsif, la scansion du corps à
l’orée du suicide, Substance appa-
raît (surtout dans sa fin) comme
une aria, une prière, un cantique,
une adjuration d’une sincérité
absolue.

J.-L. D.

(1) « L’abandon somptuaire », extrait
d’Esthétique du chaos (Tristram).

ÉROS ÉNERGUMÈNE
de Denis Roche.
Poésie/Gallimard, 204 p.,
5,41 ¤ (35,5F).
(première édition : 1968, Seuil)

QUELQUE CHOSE NOIR
de Jacques Roubaud.
Poésie/Gallimard, 158 p.,
3,96 ¤ (25,98 F).
(première édition : 1986,
Gallimard).

E n 1968, au moment où
Eros énergumène paraît
au Seuil dans la collec-
tion « Tel quel », Denis

Roche participe depuis six ans à
l’aventure de la revue et du grou-
pe. C’est son quatrième recueil. La
grande référence, l’autorité, est
alors Francis Ponge. Quatre ans
plus tard, dans Le Mécrit, Denis
Roche déclarera avec une certaine
solennité – ou plutôt avec une
solennité qu’on lui fera endosser
en répétant sa formule flamboyan-
te à l’envi, pour s’en offusquer ou
s’enchanter de sa charge négative
et provocatrice : « La poésie est
inadmissible. D’ailleurs elle n’existe

pas. »
A vrai dire, il avait déjà écrit le

premier terme de son axiome en
1968, dans la contribution qu’il
donne pour un volume collectif
appelé à rester célèbre dans les
annales de l’histoire de « Tel
quel » : Théorie d’ensemble. Là, est
soulignée l’urgence de « détério-
rer » « un mode poétique particu-
lier au XXe siècle ». C’est l’idée cons-
tante de Denis Roche, dévelop-
pée, pensée (et appliquée, puis-
qu’il se tait poétiquement après
1972) avec rigueur. D’ailleurs, lors-
qu’il rassemblera les 600 pages de
ses Œuvres poétiques complètes, il
leur donnera ce titre (1). Dans son
roman Louve basse (1976), il enfon-
çait encore le clou, écrivant : « La
littérature est périmée et l’écrivain
lui-même est un préjugé du passé. »

Au-delà du refus violent de la
« coutume » et de la nécessité pro-
clamée de « dé-figurer la conven-
tion écrite » – inscrits au seuil du
volume dans un texte programma-
tique intitulé « Leçons sur la vacan-
ce poétique » – Eros énergumène
témoigne d’une vigueur et d’un
élan rares, qui le met au rang des
meilleurs moments du dadaïsme.

Les « faits à dominante pulsion-
nelle », le déplacement concerté et
la brisure des rythmes tradition-
nels, la mise en crise des mètres et
des rhétoriques qui ont alimenté
et fait l’histoire de la poésie fran-
çaise (Roche connaît fort bien ses
maîtres anciens, qu’il cite et
détourne à son profit), l’usage de
l’ellipse, du raccourci, contre l’éta-
lement et le défilement des méta-
phores…, tout cela aboutit au
dégagement de la figure du poète
en « énergumène accompli » et à
l’usage de l’érotisme comme
« puissance d’énervement ». Il est
bon, parfois, de voir ainsi bouscu-
lées les « bonnes manières » poéti-
ques…

Quelque chose noir de Jacques
Roubaud, mathématicien de for-
mation et de profession, oulipien
plutôt que telquelien, est un livre
dense et d’une parfaite clarté, qui
se tient en équilibre sur le fil invisi-
ble (et à vrai dire introuvable)
séparant la modernité et une cer-
taine tradition classique. Roubaud
a écrit ces pages de deuil méditatif
et de sobre douleur après la mort
d’Alix Cleo Roubaud, son épouse :
« Il pourrait me venir à l’esprit de te

comparer à un corps noir, rayon-
nant d’une distance énorme, quasi
infinie, une sombre lumière qui n’ar-
rête pas de me parvenir.

Ici, sans déclaration d’intention,
mais en parfaite connaissance de
cause, la poésie apparaît comme
digne d’estime et de confiance. Le
lyrisme est réinvesti. Nullement
en voie d’abstention ou de dispari-
tion, insoumise à tous les décrets
d’inexistence, la poésie a encore à
parler, à chanter, à inventer sa
voix, à la moduler, encore à dire ce
qu’elle est seule à savoir dire…

Mais attention, Roubaud n’est
pas un nostalgique qui rêve d’un
retour en arrière. Sa conscience
poétique est vive, intelligente et
intelligible. « La poésie n’existe que
dans les poèmes », écrivit-il un
jour. Cette proposition, en plus de
nous mettre à l’abri de toutes les
insupportables facilités auxquelles
la poésie sait si bien conduire,
pourrait bien constituer une alter-
native à la formule de Denis
Roche…

P. K.

(1) La poésie est inadmissible, Seuil
« Fiction & Cie », 1995.

l i t t é r a t u r e s
b

Lorette Nobécourt dans la chair des mots
Du sombre et fulgurant « Equarrissage » au lyrique « Substance «

LA PAIX DES RUCHES,
LE CREUX DE LA VAGUE,
JETTE TON PAIN,
CE NOM QUI N’EST PAS
LE MIEN
d’Alice Rivaz,
éd. de l’Aire, « L’Aire bleue »,
4 volumes en coffret, 154 p.,
414 p., 374 p., 212 p., 39,48 ¤
(259 F).

A l’occasion du centenaire
de sa naissance, plu-
sieurs manifestations ren-
dent hommage à « l’autri-

ce » vaudoise, Alice Rivaz – de son
vrai nom Alice Golay. Les éditions
de l’Aire ont entrepris la réédition
de ses œuvres complètes (à l’excep-
tion de quelques textes réédités
chez Zoé). Car si Alice Rivaz est
complètement ignorée en France,
elle a été aussi un peu oubliée dans
son propre pays, comme le faisait
remarquer à l’occasion de sa mort
(en 1998) son traducteur allemand
qui s’enorgueillissait d’avoir été
pour quelque chose dans ces réédi-
tions grâce au succès de ses traduc-
tions en Allemagne. On ne peut que
souhaiter que les lecteurs français
aient la même curiosité que les lec-
teurs allemands.

Il y a quelque chose de très émou-
vant à la lecture des romans, des
nouvelles et des essais d’Alice
Rivaz, car elle redonne vie à des fem-
mes que chacun et chacune d’entre

nous a aimées, nos vieilles amies,
nos grands-mères, nos grands-tan-
tes. Parce que les histoires que
raconte Alice Rivaz, ses prises de
position « féministes » – d’un fémi-
nisme ferme, assuré, mais jamais
belliqueux – sont les mêmes sou-
vent que celles de « nos vieilles
dames indignes » qui ont été jeu-
nes, courageuses, indépendantes,
bien avant nous.

Née en 1901, Alice Rivaz avait
d’abord étudié le piano mais, décou-
ragée par des mains trop petites –
l’objet de son premier roman, Nua-
ges dans la main (1940) –, elle a
ensuite passé la majeure partie de
sa vie comme fonctionnaire au
Bureau international du travail, à
Genève. Un travail de bureau, obsé-
dant, prenant, fatigant, qui l’a ame-
née à cesser d’écrire pendant une
douzaine d’années pour ne s’y
remettre qu’après sa retraite, en
1958, et n’arrêter qu’à quatre-vingt-
cinq ans. Ce nom qui n’est pas le
sien – pour paraphraser l’un de ses
ouvrages, « Rivaz », elle l’a choisi
quand elle a commencé à publier
pour ne pas se heurter à ses parents
qui la jugeaient trop libre, trop indé-
pendante, trop seule… Tout comme
ils ne pouvaient imaginer – et com-
ment le leur dire – sa vie de femme.
En 1966, elle a soixante-cinq ans,
elle écrit dans Comptez vos jours :
« Ce corps de femme en train de
vieillir, le mien, n’a pas enfanté et
n’enfantera jamais. Pourtant il y eut

longtemps des hommes dans ma vie.
Aucun ne fut l’époux. Aucun même
ne fut jamais à moi seule. Ils étaient
toujours à d’autres femmes avant
d’être à moi. A la leur, ou encore à
d’autres. » Souvent ses personna-
ges de femmes naviguent comme
elle l’a fait, d’un homme à un autre,
un homme qui ne les épouse pas ou
qu’elles n’épousent pas, mais qui
en épousent une autre. Elles veu-
lent l’amour, pas le mariage. Sou-
vent aussi un homme a compté
plus qu’un autre, a duré plus long-
temps, de façon insatisfaisante
mais qui les a peut-être retenues
d’en aimer trop, trop peu et trop
peu de temps, de façon encore plus
insatisfaisante. Dans La Paix des
ruches (1947), elle vante les mérites
des objets du ménage, par rapport

à ceux du bureau : « Ces formes ron-
des, pleines, creuses. Ces pots, ces jat-
tes, ces cafetières que la main aime,
qui aiment la main. Ces soucoupes,
ces tasses, tous les objets en porcelai-
ne si doux au toucher, agréables à la
peau. Ces verres qui tintent comme
des cloches et qu’on tend vers la
lumière après les avoir essuyés afin
de regarder le paysage et le ciel au
travers. La cruche, les poteries, les
faïences ventrues, vernissées et cra-
quelées. Et les soupières si rassuran-
tes, et la théière toujours présente,
attentive, complice. » Mais c’est
pour vanter un peu plus loin, non
les objets ou le travail de bureau
mais le plaisir qu’elle y trouve, à la
compagnie des femmes. Ce monde
du bureau côté femme, elle l’a fait
entrer en littérature.

Mais d’autres thèmes l’ont atti-
rée, comme dans l’un de ses plus
beaux romans, Le Creux de la vague
(1967), dont l’action se situe en
1933, où elle parle de l’homosexuali-
té et de la différence, et surtout de
l’antisémitisme à travers une jeune
femme, Hélène Blum, qui ne se con-
sidère pas comme juive et refuse de
s’intéresser à ce qui se passe en Alle-
magne, à Hitler, et qui petit à petit
se voit « ramenée malgré elle au sein
du troupeau qui n’était cependant le
sien qu’en raison de conceptions
racistes qu’elle ne partageait pas ».
La passion d’écrire transparaît aussi
à travers ses héroïnes. L’une s’attire
des remarques condescendantes

d’un mari ; l’autre l’indifférence
méprisante d’un amant ; une autre
encore se heurte à elle-même,
délaissant son écriture quand elle
aime, puis obligée de remettre sans
cesse à plus tard pour s’occuper de
sa mère impotente, après avoir déjà
dû abandonner ses rêves de piano
et de peinture, ces « arts d’agré-
ment » qui ne mènent à rien. Que
de frustrations chez ses personna-
ges, que de grands destins réduits
en miettes ! L’une regrette l’enfant
qu’elle n’a pas eu et envisage d’en
faire un toute seule, même s’il ne
devra porter que son nom à elle (en
1933), l’autre – un homme, cette
fois – a renoncé à sa vocation de
chef d’orchestre et reporte sur sa
femme – qui se rebiffe – cette exi-
gence de la musique. Redresseuse
de torts, Alice Rivaz observe avec
amusement et compassion toutes
ces vies qui s’agitent : « Un peu plus
loin, sous les hautes fenêtres un peu
de soviétophilie voisinait avec du qua-
kerisme yankee. Vers la porte, elle
repéra une pointe de sionisme, et, à
une table proche de l’hindouisme fai-
sant face à un chauvinisme allemand
autrefois bien déguisé, mais qui,
depuis le triomphe du parti nazi,
avait arrogamment jeté le masque.
Plus loin, vers le buffet, un socialisme
plutôt réformiste côtoyait un commu-
nisme larvé qui ne disait pas son vrai
nom mais se laissait deviner telle une
peine de cœur… »

M. Si.
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« Ce que j’aime dans les
bureaux, ce que j’aurais aimé
à l’atelier, au magasin je sup-
pose, c’est le contact avec
d’autres femmes. (…) Ce com-
pagnonnage amical, cette
entente à demi-mots entre
des êtres que tout contribue à
rapprocher, qu’un même des-
tin appelle, enchante ou
déçoit tour à tour, et au
milieu desquels je peux me
sentir moi-même, entière-
ment, sans fard, sans ruse.
(…) Mais il en a toujours été
ainsi. Il me suffit de remonter
dans mes souvenirs. Quel
long cortège déjà. Que de figu-
res souriantes et douces,
d’abord de petites filles, puis
de jeunes filles, puis de jeu-
nes femmes, et maintenant,
ce ne sont presque plus de jeu-
nes femmes. (…) Avec toutes
j’aurais pu être amie et je
crois que j’aurais pu vivre. Et
face à cet apaisant et rassu-
rant cortège, voici les hom-
mes. Mais eux sont peu nom-
breux. Et c’est curieux comme
ils paraissent grands, hauts,
bouchant l’horizon. Comme
ils pèsent lourd, quelle place
ils prennent.
(La Paix des ruches, pages 85
à 87).

l i v r a i s o n s

b JOURNAL (Les années brunes, 1931-1936, et Les années d’exil,
1937-1949) de Klaus Mann
Le fils du « magicien » Thomas tint durant la quasi-totalité de sa vie,
achevée dramatiquement, en 1949, par un suicide dans le sud de la
France, un journal minutieux, accompagnant la rédaction de ses
romans et de son autobiographie. Exceptionnel témoignage d’un
esprit lucide et courageux, qui s’opposa au nazisme dès les premiers
indices de la barbarie et transforma ce qui aurait pu n’être qu’une
vie de dilettante, en véritable combat pour la liberté politique, litté-
raire et sexuelle. Son regard politique intransigeant, d’abord à tra-
vers l’Europe, puis à partir de l’observatoire new-yorkais donnent
lieu à des pages admirables. (Choix et traduction de l’allemand par
Pierre-François Kaempff et Frédéric Weinmann, Le Livre de poche,
« Biblio », 507 p., 7,93 ¤ [52 F] et 380 p., 6,71¤ [44 F]). R. de C.
b LES ENFANTS NATURELS, de Jacques Audiberti
Parus en 1956, Les Enfants naturels sont un petit essai de Jacques
Audiberti (1899-1965), alors auteur dramatique fêté, depuis la créa-
tion du Mal court après-guerre. Partant de l'idée que les enfants natu-
rels, tels le Christ, sont, si l'on suit à la lettre la « piste des mots », les
plus légitimes, Audiberti refait le monde avec entrain : il se mêle de
sociologie, de métaphysique, mais surtout de langage et de littératu-
re, et donne au terme de la « volute » de ce raisonnement volubile
d'étonnants portraits d'écrivains : Drieu, Mauriac, Sartre, Genet, Gio-
no... (Grasset, « Les Cahiers rouges », 130 p., 6,60 ¤ [43,30 F]). Cl. P.
b POÈMES 1806-1843, de Hölderlin
Ces poèmes, dits (par Pierre Jean Jouve et Pierre Klossowski, en
1930) de la folie, furent écrits durant le long exil intérieur de Höl-
derlin auprès du menuisier Zimmer, à Tübingen. Bernard Pautrat
en propose une nouvelle, et convaincante, traduction, en regard
du texte allemand. Il émane de ces pages une étrange et intacte
beauté (Rivages poche, 144 p., 7,93 ¤ [52 F]). P. K.

Le prix de l’indépendance d’une femme
Alice Rivaz aurait eu cent ans cette année. Les éditions de l’Aire rassemblent, en quatre volumes,

ses œuvres principales. Avec compassion et amusement, la romancière et essayiste d’expression française observe le destin de ses personnages

Poésie terminée, poésie interminable
Denis Roche en poète « énergumène » et Jacques Roubaud en lyrique endeuillé

VI / LE MONDE / VENDREDI 9 NOVEMBRE 2001



LES ROMANS DE L’AIR
LES ROMANS DE L’EAU
de Jules Verne.
Edition présentée
et commentée par Claude Aziza,
Omnibus, deux volumes
1 130 p. et 1 344 p. ,
22,20 ¤ (145,62 F).

MALPERTUIS – LES CONTES
DU WHISKY – AUTRES
HISTOIRES NOIRES ET
FANTASTIQUES
de Jean Ray.
Ed. La Renaissance du livre,
« Les Maîtres de l’imaginaire »,
608 p., 22,70 ¤ (148 F).

C omment rééditer
aujourd’hui Jules Ver-
ne, le père de la science-
fiction française –

même s’il n’est pas et de loin que
cela – en lui donnant une chance
d’être lu ou relu comme il le méri-
te et en le dégageant de cette
aura de littérateur pour la jeu-
nesse qui lui colle à la peau com-
me une malédiction ?

Il semble bien que Claude Azi-
za ait trouvé la formule miracle,
du moins pour une première four-
née en quatre tomes de Voyages
extraordinaires. Il a choisi de nous
présenter Jules Verne dans la pos-
ture d’« un peintre visionnaire des
quatre éléments : l’Eau, l’Air, la
Terre, le Feu », et il a eu l’habileté
insigne de commencer par les
deux éléments qui semblaient les
plus évidents à illustrer dans l’œu-
vre vernienne, car ils sont synony-
mes de voyages, d’explorations et
de découvertes surtout à l’épo-
que où l’écrivain nantais conce-
vait ses intrigues et parce qu’ils
ont été de sa part l’objet de décli-
naisons variées. En l’occurrence
l’air et l’eau.

Son choix de textes pour l’un et
l’autre volume est pertinent. Ain-
si, il ouvre les romans de l’Air par
Cinq semaines en ballon, le pre-
mier livre de Jules Verne, et

l’achève sur le méconnu Hector
Servadac, une fantaisie science-
fictive qui mérite bien ce coup de
projecteur, en passant par la sui-
te cosmique de De la Terre à la
Lune et Autour de la Lune, deux
ouvrages fondateurs, ainsi que
par Robur le Conquérant, ce
Nemo du ciel (il a choisi de faire
figurer Maître du monde dans un
autre volume).

Alors que les romans de l’Eau
débutent par l’incontournable
20 000 lieues sous les mers, hanté
par cette superbe figure de rebel-
le misanthrope qui est le plus bel
archétype vernien. Qu’ils se pour-
suivent dans les glaces avec Voya-
ges et aventures du Capitaine Hat-
teras sur l’une des dernières fron-
tières de l’aventure géographi-
que. Puis se continuent avec un
ouvrage bien moins connu, Le
Chancellor, prototype du roman
maritime avec tempête, drame et
naufrage, et s’achèvent sur Le
Sphinx des glaces, suite des Aven-
tures d’Arthur Gordon Pym par
laquelle Verne rendit un formida-
ble hommage à Edgar Allan Poe.

DE LA BELLE OUVRAGE
L’accompagnement éditorial

que Claude Aziza a conçu pour
ces deux volumes – une chronolo-
gie tripartite : l’homme, l’œuvre,
l’époque ; un abécédaire vernien
qui contient quelques pépites
comme un article de Théophile
Gautier ou cette phrase de Hetzel
qui définit à merveille le projet
vernien (dont il fut lui aussi res-
ponsable dans une large mesu-
re) : « Résumer toutes les connais-
sances géographiques, géologi-
ques, physiques, astronomiques
amassées par la science moderne
et refaire, sous la forme attrayante
et pittoresque qui lui est propre,
l’histoire de l’Univers » ; une préfa-
ce circonstanciée pour chacun
d’eux qui rappellent les affinités
de l’auteur avec la mer et son ami-
tié avec Nadar, l’aérostatier, est
judicieux, érudit sans être pesant

et se garde bien de se risquer sur
les terrains hasardeux où s’est par-
fois avancée la critique vernien-
ne. Il replace l’ensemble des tex-
tes sélectionnés dans une juste
perspective… Il ne reste plus alors
qu’à savourer ces derniers, à
arpenter les espaces ouverts par
le guide-écrivain avec le même
enthousiasme que les héros qui le
peuplent et à rêver une fois
encore sur les gravures de l’édi-
tion Hetzel reproduites ici en
vignettes…

INFLUENCES
Si Edgar Poe fut l’une des gran-

des figures inspiratrices de Ver-
ne, Charles Dickens joua incon-
testablement un rôle équivalent
pour le Gantois Jean Ray, le « réé-
crivain » des « Harry Dickson »
qu’Alain Resnais rêva longtemps
de porter à l’écran. Cette influen-
ce est indéniable dans Les Contes
du whisky, le premier recueil
publié par Jean Ray en 1925. Et
c’est tout aussi bien le Dickens
conteur fantastique que le Dic-
kens chroniqueur de la misère et
des passions humaines qui laisse
ici son empreinte, dans cette
série de nouvelles généralement
brèves, peuplées de tavernes à
matelots mal famées, de rescapés
miséreux de navigations inferna-
les, de monstres innommables
comme celui caché dans les
marais de Fenn, d’êtres frappés
de malédictions terribles, le tout
noyé dans les effluves de la
liqueur dorée qui remet du cœur
au ventre et chasse un moment la
peur… Une sacrée beuverie !

Jean Ray fut la vedette dans les
années 1960 de cette remarqua-
ble collection des éditions Mara-
bout qui le révéla au grand public
et qui nous fit connaître le fantas-
tique belge, les contes troublants
de Thomas Owen, de Franz Hel-
lens ou de Michel de Ghelderode,
avant d’étendre son emprise à
d’autres terroirs des littératures
de la peur. Elle nous conforta

dans l’idée que des peintres com-
me Ensor, Delvaux, Magritte ou
Knopf nous imposaient par l’ima-
ge et que ses auteurs confirmè-
rent par le texte, à savoir que la
Belgique était la partie de l’étran-
ge, un territoire privilégié de l’in-
solite, une succursale particulière-
ment achalandée du bizarre. Jean
Ray fut celui qui y contribua de la
manière la plus notable. Aussi
n’est-il que justice de le voir célé-
brer dans cette belle collection
des « Maîtres de l’imaginaire »
par un volume qui rend homma-
ge aussi bien au romancier qu’au
nouvelliste. Du premier nous est
donné à lire son chef-d’œuvre,
Malpertuis, un roman sur les thè-
mes conjoints de la demeure
maudite et de la résurgence des
dieux antiques dans notre monde
moderne, inspiré par « une vieille
et sinistre maison » gantoise. Du
second, Les Contes du whisky, et
un florilège de ses « histoires noi-
res et fantastiques » (titre emprun-
té à une anthologie qui inaugura
en fanfare la collection Mara-
bout fantastique), rassemblé par
Nadine Morisset de Leener et qui
puise aux différents recueils de
l’auteur, de La Croisière des
ombres jusqu’aux posthumes His-
toires étranges de la Biloque. Ce
florilège rassemble quelques-
unes des meilleures nouvelles de
Jean Ray : « La ruelle ténébreu-
se », « Le psautier de Mayence »,
« Le grand Nocturne », « La
main de Goetz von Berlichin-
gen », « Le cimetière de Mar-
lyweck », « Qui ? », etc. Et consti-
tue une excellente introduction à
l’univers de ce maître conteur
extraordinaire qui a su mieux
que tout autre nous faire douter
du réel.

Dieu, que nous envions ceux
qui vont pénétrer dans cet uni-
vers pour la première fois : ils ne
savent pas encore l’incroyable
séduction des textes de celui qui
sut dompter l’indicible peur.

Jacques Baudou

JUSTICE BLANCHE,
MISÈRE NOIRE
(White Mans Justice, Black
mans grief)
Donald Goines.
Traduit de l’anglais (Etats-Unis)
par Alexandre Ferragut,
Gallimard, « Série noire »,
212 p., 8 ¤ (52,48 F).

D onald Goines avait
deux héros, l’un fictif,
le détective Kenyatta,
dont il raconte les aven-

tures dans la plupart de ses
romans – sept d’entre eux ont déjà
été traduits en français –, l’autre
bien réel, Chester Himes, dont
l’exemple fut déterminant dans sa
décision d’écrire. Par un étonnant
raccourci, il décide dans Justice
blanche, misère noire de les faire se
rencontrer en prison. A quelques
nuances près. Les deux héros du
roman s’appellent l’un Chester
Himes, l’autre Willie Brown, mais
ce n’est qu’un nom officiel :
« Willie Brown, voilà mon nom pour
les Blancs. Kenyatta c’est mon nom
noir. » Ils se retrouvent dans la
même cellule, et leur amitié leur
permet de survivre à l’enfer de
l’univers carcéral. Donald Goines
affirme avoir écrit ce livre pour
dénoncer le système de libération
sous caution. « Je parle de ceux qui
sont interpellés dans la rue ou con-
duits au poste pour de simples
infractions au code de la route et
qui sont mis en prison sur la base de
fautes inventées de toutes pièces ou
d’accusations absurdes, simplement
parce que le policier qui les a arrê-
tés n’aimait pas la couleur de leur
peau ou leur démarche, ou leur
façon de parler, de s’habiller ou de
se coiffer. » Et, en effet, il est bien
question de trafic de cautions, de
justice à deux vitesses et de con-
damnations totalement arbitrai-
res, mais on ne peut surtout s’em-
pêcher de penser au premier livre
de Chester Himes, S’il braille lâche-
le, traduit par Marcel Duhamel en

1948 et qui dénonçait violemment
le racisme d’une Amérique blan-
che pour qui tout suspect noir est
forcément coupable. De la part de
Donald Goines, l’hommage au maî-
tre est évident et surtout la volon-
té de mesurer son destin à celui de
Chester Himes.

Comme lui, il a en effet commen-
cé à écrire en prison, et l’éditeur de
son premier roman, Dopefiend, le
présentait en ces termes :
« Donald Goines est un écrivain
plein de talent qui a forgé son style
dans les taudis des ghettos et dans
les pénitenciers fédéraux. Tout ce
qu’il écrit, il l’a vu et vécu. » L’allu-
sion aux ghettos est un peu exagé-
rée, puisque Donald Goines est né
en 1936 dans une famille aisée de
commerçants de Detroit, mais
c’est vrai que sa carrière de délin-
quant a commencé de bonne heu-
re. A douze ans, il commet quel-
ques petits larcins à droite et à gau-
che. A quinze ans, il se fait fabri-
quer des faux papiers qui le vieillis-
sent assez pour pouvoir s’engager
dans l’armée. Il accomplit son ser-
vice militaire en Corée au volant
d’un camion qui ramène les cada-
vres du front. Quand il rentre à
Detroit, complètement drogué, il
est rapidement arrêté pour le bra-
quage d’une banque et fait son pre-
mier séjour à dix-sept ans au péni-
tencier de Jackson. Il y reviendra
assez régulièrement à cause de ses

diverses activités de maquereau et
de trafiquant d’alcool et de dro-
gue.

C’est donc en connaissance de
cause qu’il décrit le monde carcéral
dans Justice blanche, misère noire,
mais de manière plus subtile que le
titre ne pourrait le laisser penser.
Dans cette prison du comté où se
retrouvent Chester et Willie, les
Noirs sont majoritaires mais du
coup les Blancs derrière les bar-
reaux deviennent une minorité
opprimée tout juste bonne à se fai-
re sodomiser et maltraiter de toutes
les manières. « Autant que possible
les matons essayaient de rendre les
choses égales. S’il y avait vingt hom-
mes dans une cellule, ils essayaient
d’y mettre dix Blancs et dix Noirs.
Mais ce n’était pas possible. D’abord
les Blancs sortaient sous caution beau-
coup plus vite. Soit leurs amis réussis-
saient à trouver l’argent, soit leur cau-
tion n’était pas aussi élevée que celle
de la majorité des Noirs. Quoi qu’il en
soit tout Blanchot assez malchanceux
pour passer quelque temps dans la
prison du comté vivait une expérience
qu’il n’oublierait jamais. »

Quelle que soit la couleur de la
peau, seuls les plus aguerris peu-
vent survivre. Le régime des prisons
de comté semble tellement effroya-
ble que le pénitencier où les déte-
nus sont expédiés après leur juge-
ment prend des airs de havre de
paix. Dans ce contexte, où la seule

règle en vigueur est l’avilissement
de l’homme par l’homme, l’amitié
entre Willie et Chester paraît une
touche d’optimisme presque dépla-
cée ; mais qu’on se rassure : libéré le
premier, Willie s’empressera de tra-
hir Chester, plus par bêtise
d’ailleurs que par méchanceté, et ce
qui pouvait passer au départ pour
un témoignage à peine romancé
s’achève sur un rebondissement par-
faitement romanesque. Comme tou-
jours chez Goines, la matière pre-
mière est authentique mais la fic-
tion ne perd pas ses droits pour
autant. Et en particulier dans ce
roman qui prend a posteriori des
allures de testament littéraire. On y
voit d’ailleurs Willie apprendre la
dactylographie en prison et com-
mencer à adresser quelques nouvel-
les à des magazines. Il est curieux de
noter que Donald Goines amène
son propre héros, Kenyatta, à trahir
son modèle Chester Hines. Faut-il y
voir une conception résolument pes-
simiste des rapports humains ou un
accès de modestie à l’égard d’un
auteur qu’il ne se sentait pas de
taille à égaler ? Quoi qu’il en soit, la
réalité lui donnera raison. Et si
Donald Goines est considéré com-
me un maître du Black Experience
Novel, le polar peuplé de truands
noirs, maquereaux, gangsters et tra-
fiquants en tots genre, il n’aura pas
le temps de faire une véritable car-
rière littéraire.

Un soir d’octobre 1974, alors qu’il
était chez lui en train de travailler à
sa machine à écrire avec sa femme
et ses deux filles il reçut la visite de
quelques-uns de ses « amis », mani-
festement de mauvaise humeur. Le
détail de ce qui se passa alors on ne
le saura jamais, probablement un
règlement de comptes entre trafi-
quants. Le lendemain, on retrouva
Donald Goines et sa femme criblés
de balles et les deux enfants terrori-
sées. La carrière de Goines s’ache-
vait à trente-neuf ans en pleine écri-
ture d’une de ces fictions à laquelle
la réalité n’avait rien à envier.

G. Me.

l i v r a i s o n s

b L’INCONNUE DU TERRAIN VAGUE, de Pierre Véry
De Pierre Véry on connaît surtout Goupi-Mains Rouges et les Disparus
de Saint-Agil, grâce en particulier aux films de Jacques Becker et de
Christian Jaque. L’Inconnue du terrain vague est à la fois un pur
« roman de mystère » et une véritable enquête policière. La petite ville
de Neugate-sur-Touques, dans le Calvados, semble avoir pour princi-
pal attrait son terrain vague. Tout le monde le convoite, les promoteurs
immobiliers, la municipalité qui voudrait y construire un sanatorium, le
boucher qui préférerait un abattoir, l’architecte qui peaufine sa maquet-
te de la ville. Peu à peu la tension monte et la haine se déchaîne particu-
lièrement contre la belle Dam-Van, « l’étrangère » responsable bien
sûr de tous les malheurs. La peinture du milieu étriqué de la petite ville
et cette montée inexorable de la violence suffirait à rendre inoubliable
ce roman qui réussit l’alliance inattendue de la logique implacable et de
la fantaisie (éd. Joëlle Losfeld, « Arcanes », 176 p., 9 ¤ [59 F]).
b 12, RUE MECKERT, de Didier Daeninckx
Le grand retour de Daeninckx à la Série Noire avec un titre en homma-
ge à Jean Meckert alias Jean Amila. Une enquête de Maxime Lisbonne
sur « les disparues de Châteauroux ». Toute ressemblance avec certai-
ne réalité étant évidemment fortuite. Daeninckx n’a pas son pareil
pour décrire les symptômes d’une société et pour enraciner ses histoi-
res dans un passé historique revisité. Ainsi il redécouvre le personnage
homonyme de l’enquêteur : un autre Maxime Lisbonne, Communard
unijambiste déporté en Nouvelle-Calédonie en même temps que Loui-
se Michel et qui, paraît-il, inventa le strip-tease, rue des Martyrs en
1884 ! (Gallimard, « Série Noire », inédit, 210 p., 8¤ [52,48 F]).
b UNE CARTE POUR L’ENFER, de Miyabe Miyuki
Une vision désespérée d’un Japon mercantile où tout est marchandise
même et surtout les rêves et où l’inspecteur Honma se sent particulière-
ment décalé. C’est ce décalage qui fait le charme du roman et le por-
trait attachant d’un policier vieillissant qui élève seul son fils depuis la
mort accidentelle de sa femme et qui sent se réveiller ses vieilles dou-
leurs dès qu’apparaissent les premières neiges (traduit du japonais par
Chiharu Tanaka et Aude Fieschi, éd. Philippe Picquier « poche », pre-
mière parution Stock 1994, 336 p., 9,50 ¤ [62,32 F]).
b TUEURS EN SÉRIE, de Lygia Négrier-Dormont
et Ronald Nossintchouk
On arrive maintenant à établir une sorte de portrait-type du tueur en
série qui prend en compte ses caractéristiques mais aussi ses motiva-
tions ou ses façons d’opérer. Il est curieux d’apprendre par exemple
que les motifs du tueur en série peuvent se résumer en six catégories
principales qui vont de l’orgueil pathologique à la recherche de sensa-
tions extrêmes. Ce petit guide rédigé par deux experts a le mérite de fai-
re le point sur l’état actuel des recherches criminologiques sur le sujet
et sur les questions qu’elles soulèvent (inédit, Flammarion, « Domi-
nos » 128 p., 6,25 ¤ [41 F]). G.Me.
b OS DE LUNE, de Jonathan Carroll.
Un chef-d’œuvre de la littérature onirique, que l’on classera tout près
du Peter Ibbetson de George du Maurier. Mais, chez Jonathan Carroll, le
rêve à un arrière-goût prononcé de cauchemar. L’intrigue commence
pourtant sur le mode réaliste le plus strict, avec le récit autobiographi-
que d’une jeune femme, Cullen James, qu’une série de rêves-feuille-
tons transporte nuit après nuit dans « un monde où des lapins faisaient
surgir des magiciens de leurs hauts-de-forme », un monde de fantaisie
assez extravagant, qui possède cependant un sens caché, une significa-
tion qui transparaît peu à peu et qui a rapport avec un événement trau-
matique de la vie de Cullen. Os de lune est sans conteste le roman le
plus glaçant, le plus déstabilisant de l’opus carrollien (traduit de l’an-
glais – Etats-Unis –, Pocket, « Terreur », 280 p., 5 ¤ [32,80 F]. Premiè-
re parution : Albin Michel 1990).
b L’ASSASSIN DU ROI, de Robin Hobb
Contrairement à ce qu’a écrit André-François Ruaud dans un ouvrage
récent, Robin Hobb n’est pas un auteur de « grosse fantasy commercia-
le ». Si elle l’était, elle abuserait des clichés du genre et d’un schéma nar-
ratif systématique. Or chacun des trois tomes de sa trilogie de « L’assas-
sin royal » est très différent des deux autres. Si le premier relève du
roman d’apprentissage et si le dernier se structure autour d’une quête,
L’Assassin du roi voit FitzChevalerie le bâtard tenter de contrer les intri-
gues politiques qui se trament derrière les murs de la citadelle royale de
Castelcerf, mais le voit aussi éprouver les délicieux tourments de
l’amour. Robin Hobb y fait preuve d’un talent très sûr de conteuse et
d’une imagination baroque (traduit de l’anglais – Etats-Unis – par
A. Mousnier-Lompré, J’ai lu, « Fantasy », 416 p., 7,50 ¤ [49,20 F]. Pre-
mière publication : Pygmalion 1999).
b HISTOIRE D’OS, de Howard Waldrop
Howard Waldrop est sans aucun doute le nouvelliste le plus singulier
de la S-F américaine. Mais sa vocation obstinée de ciseleur de nouvel-
les ne doit pas faire oublier que, s’il n’a écrit qu’un seul roman de pure
science-fiction, celui-ci est l’un des meilleurs traitements du thème du
voyage dans le temps, qui commence de façon particulièrement intri-
gante. Une expédition archéologique découvre en Louisiane, en 1929,
dans un site très ancien, des squelettes de chevaux. Or ceux-ci ne sont
arrivés en Amérique qu’avec les envahisseurs européens à une époque
plus tardive. Ce n’est que le prélude d’un véritable ballet temporel qui
voit Waldrop jongler avec les époques de façon très virtuose. (traduit
de l’anglais – Etats-Unis – par Michel Deutsch, Folio « S-F », 320 p.,
4,95 ¤ [32,50 F]. Première édition : La Découverte 1986). J.Ba.

l i t t é r a t u r e s
b

Donald Goines Chester Himes

Amitié sous caution
A travers un hommage à Chester Himes, devenu personnage de roman aux côtés

de Kenyatta, son héros récurrent, le romancier américain Donald Goines dénonce l’enfer carcéral

De l’air, de l’eau et du whisky
Présentant Jules Verne comme un « peintre visionnaire des quatre éléments », Claude Aziza propose une anthologie
de ses « Voyages ». Autre conteur extraordinaire, Jean Ray, à découvrir dans un florilège de récits dignes de Dickens
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LA RELATION CRITIQUE
L’Œil vivant II
de Jean Starobinski.
Gallimard, « Tel », 408 p.,
12,50 ¤ (82 F).
(Première édition, Gallimard
1961, la présente édition
est revue et augmentée).

D
ans un court texte inti-
tulé Le Voile de Pop-
pée, qui ouvrait, voilà
quarante ans, le pre-

mier volet de L’Œil vivant, Jean
Starobinski (1) définissait sa
conception de la critique en ces
termes essentiels, qui sont évi-
demment toujours d’actualité :
« La critique complète n’est peut-
être ni celle qui vise à la totalité
(comme fait le regard surplom-
bant), ni celle qui vise à l’intimité
(comme fait l’intuition identifian-
te) ; c’est un regard qui sait exiger
tour à tour le surplomb et l’intimi-
té, sachant par avance que la véri-
té n’est ni dans l’une ni dans

l’autre tentative, mais dans le mou-
vement qui va inlassablement de
l’une à l’autre. Il ne faut refuser ni
le vertige de la distance, ni celui
de la proximité : il faut désirer ce
double excès où le regard est cha-
que fois près de perdre tout pou-
voir. »

La critique « noble », celle des
universitaires, comme la critique
journalistique, auraient tout inté-
rêt à ne pas oublier cette leçon
de méthode du maître genevois.
Mais on n’accepte pas si facile-
ment le danger de « perdre tout
pouvoir » !

Starobinski, dans ces nombreu-
ses études – sur Montaigne ou
Rousseau notamment –, a tou-
jours envisagé la critique comme
relation, à l’œuvre étudiée bien
sûr, mais aussi et solidairement,
à soi. C’est pourquoi, le second
volume de L’Œil vivant, publié en

1970, et dont le titre est précisé-
ment La Relation critique (repris
ici dans une version revue par
l’auteur), occupe une place cen-
trale dans son œuvre. C’est
moins aux auteurs – comme dans
L’Œil vivant, où il est question de
Corneille, Racine, La Bruyère,
Rousseau et Stendhal – qu’il s’at-
tache ici qu’à la méthode elle-
même de la critique littéraire, dis-
tinguée de la théorie.

S’il revient encore une fois à
Rousseau, Starobinski interroge
surtout le regard et les appuis
conceptuels qui le soutiennent,
du côté de l’« objectivité » de la
linguistique et de la stylistique
(Leo Spitzer) ou dans l’intimité
de l’interprétation psychanalyti-
que. Mais là encore, il invite à
une sorte de prudence, et laisse
ouverte la question du savoir
auquel l’interprète peut préten-

dre : « Il ne suffit pas de connaî-
tre, en deçà des œuvres, l’homme
comme être naturel et comme être
social ; il faut le connaître dans sa
faculté de dépassement, dans les
formes et les actes créateurs par
lesquels il change le destin qu’il
subissait comme être naturel, par
lesquels il transforme la situation
que lui assignait la société, et par
lesquels, à la longue, il modifie la
société elle-même. » C’est donc, à
chaque moment du geste criti-
que, un acte de liberté qui est
posé, celle de l’écrivain approché
et de l’œuvre étudiée ; celle aussi
du commentateur qui, par sympa-
thie raisonnée ou distance sans
hostilité, accueille cette liberté
dont il est le témoin et s’enrichit
d’elle.

P. K.

(1) Gallimard, « Tel » (no 301) en 1999.

UN ETHNOLOGUE
DANS LE MÉTRO
de Marc Augé.
Hachette Littérature, « Pluriel »
122 p., 5,20 ¤ (34,10 F).
(Première édition,
Hachette 1986).

M
arc Augé imagine
qu’un diable boiteux à
la mesure du siècle
décalotterait d’un

coup l’agglomération parisienne.
Il découvrirait sous terre des pla-
teaux s’étageant sur plusieurs
niveaux, un labyrinthe gigantes-
que envahi à intervalles réguliers
par une foule plus ou moins com-
pacte de figurants obéissant à
quelque mystérieux metteur en
scène. Notre auteur emprunte le
personnage de Le Sage pour nous
proposer un petit livre délicieux et
profond (cela va de soi) sur l’eth-
nologie du métro parisien.

Ce sont des souvenirs person-
nels qui s’égrènent d’abord. « Le
premier soldat allemand que j’ai
souvenir d’avoir vu en 1940, c’est à
Maubert-Mutualité. » Vaneau ou
Sèvres-Babylone lui rappellent
ses grands-parents, Porte-
d’Auteuil, où il descendait pour
aller au bois, ses parents. « Les
lignes du métro, comme celles de la
main, se croisent non seulement sur
le plan…, mais dans la vie et la tête
de chacun. » Pour Marc Augé, le
métro nous rapproche de l’huma-
nité quotidienne et joue le rôle
d’un miroir grossissant : « Si le
monde, majoritairement, rajeunit,

c’est que nous nous éloignons. » Il
se rappelle aussi la réflexion d’un
professeur de troisième amou-
reux de l’alexandrin jadis placé
sur les vitres du métro : « Le train
ne peut partir que les portes fer-
mées », remplacé, hélas ! aujour-
d’hui par le « Prière de ne pas
gêner la fermeture » d’une exquise
urbanité, mais avec un emplace-
ment incongru de la césure.

Les parcours métropolitains par-
ticipent de l’activité rituelle :
récurrente, régulière, unique et
singulière pour l’usager. Chacun
« vit sa vie » dans le métro, mais
non dans une liberté totale, du
fait du caractère codé et ordonné
de la circulation, et dans une réali-
té sociale « conférant à chacun ce
minimum d’identité collective par
quoi se définit une communauté ».
Marc Augé étudie les activités des
voyageurs, nombreuses et
variées : la lecture (journaux ou
livres où prédominent les romans
sentimentaux et les bandes dessi-
nées), l’audition de musique à
oreillettes, la correction de
copies, la résolution de mots croi-
sés. Et puis sont là tous ceux qui
ne font rien, la majorité silen-
cieuse, perdue dans ses soucis ou
dans ses rêves.

L’espace économique contrac-
tuel du métro (échange de tickets
ou de cartes d’abonnement
contre une prestation de trans-
port) suscite des comportements
dérivés avec, aux deux extrémités,
la fauche et la triche, très bien ana-
lysées par notre auteur, qui
constate, dans les couloirs, que

pour la mendicité « ceux qui ont
moins l’air de demander reçoivent
plus ».

Marc Augé, enfin, propose à un
apprenti ethnologue une stratégie
d’enquête plus approfondie sur la
monographie d’une grande sta-
tion à correspondances avec des-
cription topographique du
« milieu naturel », degré d’habitu-
des de certains voyageurs, difficul-
tés rencontrées, liste et classement
par thèmes des affiches publici-
taires, graffitis apposés, petits com-
merces installés officiellement ou
à la sauvette, etc.

Marc Augé se rend compte au
fond que « chacun découvre dans
le métro, en somme auberge espa-
gnole, ce qu’il y apporte (la révolte
ou la fascination et plus générale-
ment une subtile combinaison des
deux) et en même temps une espèce
de confirmation objective de la réali-
té du monde qui l’entoure ».

Pierre Drouin

LE LIVRE RETROUVÉ
de Simha Guterman.
Traduit par Abe Wieviorka
et Nicole Lapierre,
édité et présenté
par Nicole Lapierre,
« Bibliothèque 10/18 »,
288 p., 7,77 ¤ (50 F).
(Première édition, Plon, 1991).

C
ertains livres tiennent du
miracle. Ne prêtons à ce
dernier mot aucun sens
directement religieux ou

surnaturel – même si… Acceptons,
comme une donnée simplement
humaine mais de très haute portée,
l’enchaînement des faits objectifs,
des actes volontaires et des paroles
dont il est et demeure l’aboutisse-
ment, le terme visible et lisible. A
partir de là, de ce Livre retrouvé,
libre à chacun d’interpréter comme
il veut, ou peut, cette succession
dont chaque étape dessine la cour-
be d’un destin : celui d’un homme
et, au-delà de lui, des générations
qui l’ont suivi, et aussi, dans une
autre mesure, de celles qui l’ont pré-
cédé.

Cette courbe, il est aisé de la tra-
cer. Elle se détache sur un fond de
tragédie. Simha Guterman est un
juif issu de la vieille communauté de
Plock, en Pologne (1). Descendant
d’une famille hassidique, troisième
fils de Reb Mendel Guterman, juif

pieux et de stricte observance,
Simha lit plus Spinoza, Darwin et
Marx que le Talmud. Lorsqu’il
meurt, les armes à la main lors du
soulèvement de Varsovie en 1944, il
laisse derrière lui un fils, Yakov, né
en 1935. Mais il laisse aussi autre
chose : un livre, ou plutôt un manus-
crit que Nicole Lapierre décrit ainsi :
« de longues et étroites bandes de
papier, roulées serrées, numérotées et
couvertes d’une écriture, en yiddish, si
petite par endroits, qu’elle en était
presque illisible ».

Pour qu’une chose soit dite
« retrouvée », il faut d’abord qu’elle
ait été perdue. Durant trente-six
années, ces feuillets, enfermés dans
une bouteille cachetée de cire,
avaient dormi sous les marches d’un
escalier à Random. Ils furent décou-
verts lors de la reconstruction de la
maison. A la fin de 1978, deux Polo-
nais de Lodz, devinant sans doute la
provenance et donc le caractère infi-
niment précieux de leur trouvaille,
apportèrent la bouteille à l’Institut
historique juif de Varsovie.

Deux ans plus tard, un juif améri-
cain originaire de Plock, Léon Kil-
bert, prend connaissance du résumé
en polonais de ce texte et se persua-
de de l’identité de l’auteur. Il obtient
l’adresse de Yakov Guterman et lui
fait parvenir ce texte : il n’y a aucun
doute, il s’agit bien de l’histoire de
Simha Guterman et les événements
racontés étaient bien ceux que

Yakov avait vécus, enfant, avec ses
parents fuyant Plock après la dépor-
tation des juifs en mars 1941.
Durant cette fuite, Simha avait
consigné fiévreusement les événe-
ments qu’il était en train de vivre,
avec sa femme et son fils. Yakov
raconte : « Je revois mon père à Zyrar-
dow, penché des heures entières sur
la table rustique qui faisait face à la
fenêtre de notre chambre. Il était plus
que jamais saisi par cette rage d’écri-
re, comme s’il était le dernier à pou-
voir témoigner. » Il faut encore tra-
duire, rendre accessible, ce que
Simha mettait tant d’énergie à écri-
re. Le récit minutieux que fait Nico-
le Lapierre de toutes les péripéties
qui ont suivi la découverte du texte
participe pleinement de ce double
destin : celui des personnes et celui
du livre qui en conserve la présence.

Mais ni ce destin ni l’histoire ne se
sont arrêtés là. Emigré en Israël en
1950, devenu citoyen de ce pays,
Yakov a lui-même eu un fils, Raz
(qui signifie « secret » en hébreu),
né en 1961. Le dimanche 6 juin
1982, Raz, qui effectue son service
militaire, est tué, avec plusieurs de
ses camarades, au début de l’offen-
sive contre le Liban, devant le châ-
teau de Beaufort.

Militant du mouvement La Paix
maintenant, Yakov écrit aux autori-
tés politiques et militaires de son
pays ; Menahem Begin, alors pre-
mier ministre, et Ariel Sharon sont

les destinataires de sa diatribe. Ses
mots, comme sa colère, comme sa
détresse, sont terribles : « Ainsi, vous
avez assassiné mon fils. Ainsi, vous
avez brisé la chaîne sans fin des géné-
rations juives, si ancienne, si pleine
d’héroïsme et de souffrance. Ainsi,
vous avez détruit une vie qui, telle une
fleur en bouton, commençait à peine
à s’épanouir… Et ainsi, vous avez pro-
voqué la destruction de tout mon uni-
vers. » C’est comme s’il n’était pas le
seul à crier sa révolte, mais que le
grand-père de Raz hurlait à ses
côtés.

Sur la couverture de la première
édition, épuisée, du Livre retrouvé
– qui comportait de précieux docu-
ments photographiques, avec le
visage de tous les protagonistes –
apparaissait deux noms : celui de
Simha Guterman et celui de Nicole
Lapierre, « éditrice » du livre. La réé-
dition en poche ne porte plus, sur la
couverture, que le premier nom.
Mais nous sommes évidemment
fort loin des vanités d’auteur et une
seule chose importe : qu’avec toute
son épaisseur spirituelle et maté-
rielle le Livre retrouvé existe. Simple-
ment existe.

P. K.

(1) Voir l’enquête de Nicole Lapierre
sur la communauté juive de Plock, Le
Silence de la mémoire (Plon, 1989, et
Livre de poche, « Biblio-Essais », « Le
Monde des poches », du 2 mars).

l i v r a i s o n s

b LE PETIT LIVRET, de Jeanne de Chantal
Ce petit volume est le cinquième d’une nouvelle collection, « Les
Carnets spirituels », lancée au printemps par les éditions
Arfuyen. Cette heureuse initiative part du constat que de nom-
breux textes de la tradition religieuse française sont inaccessi-
bles. Or, comme le remarque Gérard Pfister, qui dirige cette mai-
son depuis 1975, c’est tout un chapitre de la littérature – surtout,
mais pas seulement, du Grand Siècle – qui est ainsi négligé. A
côté de Bossuet, de Fénelon ou de saint François de Sales, une
foule d’auteurs, théologiens, mystiques et directeurs spirituels
ont, en effet, non seulement approfondi la « science de Dieu »
ou rendu compte de leur expérience, mais aussi, souvent, honoré
la langue française. La collection veut également s’ouvrir aux
autres grandes traditions religieuses. Le parti pris de la série est
d’alléger au maximum la présentation et l’annotation des textes.
Déjà parus : Lettre à un Gentilhomme, de Saint-Cyran ; La Vie
cachée, de Bossuet ; L’Ame seule avec Dieu seul, de l’Abbé Bau-
drand, La Vaine gloire, de Claude de la Colombière ; et enfin ce
Livret de sainte Jeanne de Chantal, qui reprend l’enseignement
de François de Sales, marqué par une ferme et tendre exigence :
« Tenez votre cœur au large. Ne le pressez point trop des désirs de
perfection… » (éd. Arfuyen, chaque volume de 76 à 110 p., de
9,91 ¤ [65 F] à 12,20 ¤ [80 F]). P. K.
b CÉLINE « ÇA A DÉBUTÉ COMME ÇA », de Pascal Fouché
Alors que la Bibliothèque nationale de France vient de faire l’acqui-
sition du manuscrit du Voyage au bout de la nuit (dont la huitième
livraison de Revue de la BNF donne quelques pages inédites, pré-
sentées par Henri Godard), l’historien de l’édition Pascal Fouché
retrace la vie de Louis-Ferdinand Destouches, dit Céline, et revisi-
te posément cette œuvre « que l’on n’en finit pas de redécouvrir »,
tout en dédramatisant la figure du pamphlétaire : de nombreux
documents d’archives et des photographies structurent la maquet-
te de ce livre dense et informatif (Gallimard, « Découvertes »,
128 p., 11,59 ¤ [76 F]). Chez le même éditeur, dans la collection
« L’Imaginaire », Pascal Fouché a rassemblé des arguments de bal-
lets, des scénarios écrits par Céline dans les années 1930 et 1940,
qui apportent un contrepoint curieux à l’œuvre romanesque, plus
connue (Ballets sans musique, sans personne, sans rien, Gallimard,
236 p., 7,50 ¤ [49,20 F]). Cl. P.
b LES PLAISIRS DE LA VIE, de Dominique Noguez
Vingt-quatre essais sur l’art et la manière de donner du sel à la
vie. Goûtant la douceur et la farce, réhabilitant le pamphlet ou fai-
sant l’éloge du contretemps, Dominique Noguez veille à ce que
ces invitations à des bonheurs parfois inattendus soient aussi des
plaisirs de langage. Par exemple l’exercice dit de « l’oreille four-
chue », jeu qui consiste à entendre un mot à la place d’un autre,
et que l’on peut aussi appeler jeu du « bon-entendu », à distinguer
des véritables et durables malentendus (Rivages poche, « Petite
Bibliothèque », 176 p., 7,32 ¤ [48 F]. Première édition : Payot-
Rivages, 2000).  J.-L. D.
b TU NE TRAVERSERAS PAS LE DÉTROIT, de Salim Jay
Auteur d’une vingtaine de romans et d’essais, l’écrivain marocain
de langue française Salim Jay donne la parole à l’un de ceux qui ne
sont « rien que l’autorité du désespoir », ceux qui veulent fuir leur
pays, le Maroc, au péril de leur vie et sans grand espoir de gagner
autre chose que l’honneur de leur liberté. Dans un style constam-
ment poétique, qui n’exclut pas les analyses politiques aiguës, le
romancier pour lequel « le roman et la vie s’interpellent l’un l’autre
ou se compénètrent », fait se répondre des histoires vraies et le des-
tin d’Aladin qui a le « goût de l’uchronie », des souvenirs autobiogra-
phiques de combats militants et des témoignages de héros anony-
mes dont il souligne le courage et la dignité. Paul Bowles, André
Téchiné, les voyageurs arabes du Moyen-Age dialoguent avec
Tarik, Azzedine, Rachid, Khalid au nom du droit de circuler libre-
ment et en mémoire de tous les clandestins dont des lois imbéciles
ont permis et cautionné la déchéance et la mort (éd. Mille et une
nuits, 112 p., 10 F [1,52 ¤]).  R. de C.
b LA RUMEUR DES STEPPES. ARAL, ASIE CENTRALE, RUS-
SIE, de René Cagnat
Ancien diplomate, professeur à l’université de Kirghizie, vieux rou-
tier de l’Asie centrale, cette vaste région derechef sous les feux de
l’actualité, René Cagnat, grâce à sa connaissance des langues et
des âmes locales, nous offre une vision de premier ordre, de pre-
mière main sur un univers dérobé par le communisme soviétique
au reste du monde pendant soixante-dix ans. De Tamerlan à Gor-
batchev, du marxisme imposé à l’islamisme populaire, des désas-
tres écologiques à l’économie des stupéfiants, un vrai récit de voya-
ges (ou plutôt d’enracinement) à l’ancienne, d’une précision scien-
tifique exemplaire mais écrit également avec la compassion du
cœur et de l’esprit, dans une langue claire et éclairante. Un petit
chef-d’œuvre du genre (Payot, « Petite Bibliothèque », 270 p.,
7,92 ¤ [52 F]. Première édition : Payot-Rivages, 1999).  J.-P. P.-H. Le métro, auberge espagnole

Marc Augé propose une « ethnologie du proche »

e s s a i s
b

Une bouteille « à la terre »
Juif polonais, Simha Guterman est mort les armes à la main face aux nazis. Avant cela,

il laissa un manuscrit pour mémoire. En 1978, à Random, des maçons le découvrirent par hasard

Eloge du libre regard
Dans le deuxième volume de « L’Œil vivant », Jean Starobinski définit sa méthode critique
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L’HOLOCAUSTE DANS
LA VIE AMÉRICAINE
de Peter Novick.
Traduit de l’anglais (Etats-Unis)
par Pierre-Emmanuel Dauzat
Gallimard, « Bibliothèque
des histoires », 434 p.,
25,95 ¤ (170,22 F) .

L
a traduction de l’ouvrage de
Peter Novick, The Holocaus-
te in American life paraît plu-
sieurs mois après que la pres-

se s’en est fait l’écho à l’occasion du
pamphlet très approximatif de Nor-
man Finkelstein (Le Monde du
16 février). Or Novick démontre jus-
tement dans son ouvrage que si la
conscience de l’holocauste a été utili-
sée à la fin des années 1970 et au
début des années 1980 pour mobili-
ser l’opinion derrière un Israël assié-
gé, ce sont des arguments que l’on
n’entend plus guère.

L’ouvrage de Novick est une pas-
sionnante histoire de la conscience
de l’Holocauste, solide, décapante,
nuancée et subtile, étayée sur de
nombreuses archives. L’auteur du
classique L’Epuration française (2),
met ici son talent d’historien et son
goût de la provocation au service
d’un questionnement simple mais
appelant des réponses complexes :
« Pourquoi, dans l’Amérique des
années 90 – cinquante ans après les
faits et à des milliers de kilomètres du
théâtre des événements –, l’Holocauste
a pris une telle place dans notre
culture ? »

Peter Novick dégage quatre gran-
des périodes. Celles des années de
guerre définissent le contexte et la
représentation ultérieure. C’est l’épo-
que où les Juifs sont perçus – et se
perçoivent largement eux-
mêmes – comme des victimes parmi
d’autres du nazisme d’abord, de la
guerre mondiale ensuite. On craint
alors aux Etats-Unis que les juifs
apparaissent comme des fauteurs
d’une guerre identifiée à une
« guerre juive » ; le sauvetage des
juifs d’Europe n’est une priorité ni
pour les organisations juives améri-
caines ni pour leurs dirigeants, et les
plus lucides et les mieux infor-

més – Nahum Goldmann notam-
ment – ont le sentiment tragique
que rien ne peut être fait pour sauver
les Juifs d’Europe.

L’après-guerre est marquée par le
choc et l’horreur (éphémères ?) de la
découverte par les soldats améri-
cains de Buchenwald, Dachau,
Mauthausen, la sidération du public
devant les photos montrées dans la
presse ou dans les expositions. Pour-
tant les victimes juives sont rarement
singularisées. Au mieux, ce sont des
victimes parmi bien d’autres de la
« barbarie nazie ». La question des
personnes déplacées, retient l’atten-
tion, suscite compassion et sympa-
thie. Le sort des survivants, le souci,
de leur avenir, lié à des considéra-
tions géopolitiques, amène à soute-
nir la création de l’Etat d’Israël. Ce
n’est pas « le désir du monde d’expier
sa complicité dans l’holocauste »,
dont Peter Novick n’a trouvé nulle
trace dans la large documentation de
l’époque. Une centaine de milliers de
survivants juifs émigrent aux Etats-
Unis, surtout après 1950. Le discours

dominant concernant les survivants
est simple : « C’est le passé, et c’est des
problèmes d’aujourd’hui que nous
devons nous occuper. » D’autant que
le monde est entré en guerre froide,
qu’aux Etats-Unis le mal nazi est lar-
gement remplacé par le mal commu-
niste, que la chasse aux sorcières
inquiète les juifs, très minoritaire-
ment membres du très petit parti
communiste américain dont ils cons-
tituent la majorité. « Les impératifs
de la guerre froide, note Novick, ont
entretenu le fossé entre le discours
public des juifs sur les problèmes tou-
chant à l’Allemagne et à l’Holocauste :
un fossé entre le personnel, spontané,
et l’officiel, mûrement réfléchi. »

Le procès d’Eichmann ouvre la
période de transition. Non que son
enlèvement et sa mise en jugement à
Jérusalem fasse l’unanimité. Elle
inquiète au contraire, éveillant la
crainte qu’elle exacerbe l’antisémitis-
me. C’est « à l’occasion du procès
Eichmann que l’Holocauste fut présen-
té pour la première fois au public amé-
ricain comme une entité distincte – et

distinctement juive » même s’il était
loin d’être aussi distinct, ou aussi dis-
tinctement juif qu’il devait le devenir
par la suite. Ce procès, la polémique
autour du livre d’Hanna Arendt, puis
autour de la pièce de Rolf Hochhuth,
Le Vicaire, met fin à quinze année de
quasi-silence.

Puis vint la guerre de six jours,
avec la peur d’un nouvel holocauste,
l’image des juifs comme héros militai-
res qui contribue à effacer le stéréoty-
pe de victimes faibles et passives,
mais surtout celle de Kippour en
1973. Dans les années qui la suivi-
rent, « le sentiment de la vulnérabilité
d’Israël, de son isolement et de sa situa-
tion de pays assiégé était quasi univer-
sel chez les juifs américains, chez qui
l’utilisation de l’imaginerie de l’Holo-
causte devint presque un réflexe »,
sans qu’il soit possible cependant de
déterminer en quoi elle influença la
politique américaine au Moyen
Orient. C’est alors que l’Holocauste
commença à être présenté et pensé,
non seulement comme un souvenir
juif, mais comme un souvenir améri-

cain, avec ses mémoriaux, comme
celui installé à Washington, ses films,
son enseignement obligatoire dans
bien des Etats. « En l’espace d’une
génération, l’Holocauste a quitté les
marges pour s’installer au centre de la
conscience juive américaine ; d’événe-
ment qui apparaissait rarement dans
le public américain, il est devenu omni-
présent. » Il est désormais au cœur
d’une certaine identité juive, symbo-
le consensuel destiné, selon Novick,
à calmer l’angoisse sur la continuité
juive alors que l’assimilation se pour-
suit, dans un temps où le statut de
victime est désormais célébrée.

Pourtant, au terme de la lecture, si
nous sommes éclairés de façon
convaincante sur la naissance de
cette conscience de l’Holocauste, sur
ses manifestations actuelles, sur son
« américanisation » qui ne laisse pas
d’inquiéter, nous n’avons pas le senti-
ment d’avoir trouvé des pourquoi
totalement satisfaisants. C’est que
l’évolution décrite par Novick n’est
en rien propre aux Etats-Unis, que
partout, en Israël comme en France,
ou encore en Allemagne, alors que
les conditions politiques, sociales, cul-
turelles, la place des juifs diffèrent,
les mêmes rythmes se retrouvent, de
la non-perception d’un sort spécifi-
que des Juifs pendant la guerre, au
silence de l’après-guerre, brisé par le
procès Eichmann, au développe-
ment de la conscience lors des guer-
res de six jours et de Kippour, jusqu’à
l’omniprésence de ces dernières
années. Alors revient, lancinante, la
question, évacuée comme stupide
par Novick et « d’une parfaite vacui-
té », de l’unicité de l’événement (qui
n’est pas l’objet de ce livre) qui pour-
rait se lire, hors des instrumentalisa-
tions nombreuses et des usages con-
testables, dans ses effets d’échos et
d’interrogations infinies des sociétés
occidentales. Si toutefois les atten-
tats du 11 septembre, en nous fai-
sant entrer dans un nouvel âge, ne
bouleversent pas dans le même
temps ce qui fait sens dans nos
mémoires.

Annette Wieviorka

(2) Balland 1985, et Points-Seuil,
1991.

LES JUIFS ONT-ILS
UN AVENIR ?
Esther Benbassa et
Jean-Christophe Attias.
J.-C. Lattès, 252 p.,
17,99 ¤ (118F).

C
’est à un pilpoul (débat
talmudique) que se
livrent Esther Benbassa
et Jean-Christophe

Attias, en spécialistes savants de
l’histoire juive, autour, comme il
se doit, d’un questionnement exis-
tentiel : Les Juifs ont-ils un avenir ?
On devine que les besoins marke-
ting de l’éditeur ne doivent pas
être étrangers à cet intitulé « scan-
daleux ». En fait, l’inquiétude est
bien présente pour l’avenir d’un
certain judaïsme dont les diri-
geants (en France plus qu’ailleurs,
notent les auteurs) se complai-
sent dans « un repli autodéfensif
préoccupant », intolérants envers
toute opinion discordante, sur-
tout si elle est issue du sein même
du judaïsme. Des dirigeants
prompts à se vivre en victimes
(« les médias sont contre nous ») et
à s’arc-bouter sur les « deux
béquilles » que sont l’Etat d’Israël
et la religion. Mais cette préoccu-
pation ne constitue pas le cœur
du livre, les auteurs montrant au
contraire un extraordinaire opti-
misme pour la capacité du judaïs-
me, maintes fois démontrée, à se
régénérer en se transformant.

L’ambition, au long d’une lon-
gue conversation, est de question-
ner, pêle-mêle : l’identité et les
identités juives (« religieuse »,
« culturelle », « psychologique ») ;
les juifs dans leur propre regard
et celui des autres ; le judaïsme
biblique, talmudique, moyen-
âgeux et celui des Lumières ;
Israël et le rapport des juifs à
l’Etat juif ; le sionisme et le post-
sionisme ; les ashkénazes et les
séfarades ; Jérusalem et le mont
du Temple dans la mémoire collec-
tive, et l’usage politique qui en est
fait ; la Shoah, sa « spécificité »,

par opposition à son « unicité »,
et la place qu’elle occupe dans les
identités juives actuelles ; les insti-
tutions de la communauté juive
de France ; le rôle des intellec-
tuels juifs, l’humour juif et la hai-
ne de soi – on en passe. Certains
s’y perdront, tant les allers-
retours d’un sujet à l’autre peu-
vent parfois lasser.

ICONOCLASTE
Le débat est pourtant d’une

grande richesse, et remet en cause
de nombreux clichés. Ainsi la chré-
tienté n’a-t-elle pas été de tout
temps antijudaïque. A l’inverse, le
monde musulman n’a pas été
exempt d’antisémitisme jusqu’à
l’émergence du sionisme. Le prin-
cipal mérite de la discussion est
de poser une série de questions
parfois anciennes : qu’est-ce
qu’être juif ? ; parfois iconoclas-
tes : comment expliquer la phase
actuelle de repli ethnocentré alors
que « les juifs ont rarement joui
d’une telle liberté de revendiquer
leur identité et de l’affirmer » ? Il
est, aussi, de resituer l’histoire des
juifs dans ses environnements suc-
cessifs, avec ses phases glorieuses
et ses tragédies, loin d’une histo-
riographie mythifiée qui, elle, ne
retient qu’un long martyr ininter-
rompu, culminant avec la Shoah.
« On ne saurait, résume Jean-
Christophe Attias, réduire l’expé-
rience juive du rapport aux nations
à l’antisémitisme. »

Surtout, le livre s’inscrit dans
une tendance absolument nouvel-
le : la redécouverte de la diaspora
par les juifs eux-mêmes. Une dias-
pora qui existerait intrinsèque-
ment, ni pour ni contre Israël,
mais « hors » d’Israël, ce référent
que les notables veulent impératif
et indiscuté. Cette redécouverte
va de pair, constatent les auteurs,
avec un regain d’intérêt, très
récent aussi, des jeunes Israéliens
pour leurs racines : celles de l’exil.
De ce point de vue, Benbassa et
Attias, dans une relation qu’ils
veulent dépassionnée à l’Etat

hébreu, se positionnent claire-
ment dans une historiographie à
rebrousse-poil de sa pendante sio-
niste. Pour le sionisme, « le juif
était tenu de faire table rase de son
passé diasporique ». Or, pour eux,
« ce sont l’exil et la dispersion qui
font le juif, et qui expliquent en
même temps qu’il y ait tant de
façons de l’être ». « L’exil, martè-
lent-ils, est constitutif de toute iden-
tité juive, israélité comprise. » Pour
conclure que la diaspora n’existe
pas uniquement par et pour
Israël : « Elle dispose, elle aussi, de
ses propres forces créatrices. »

Les auteurs connaissent d’expé-
rience la volée de bois vert à
laquelle ils s’exposent – « livre
antisémite, anti-israélien, haine de
soi, etc » – et l’acceptent avec fata-
lisme. Leurs adversaires mettront
en exergue quelques passages ico-
noclastes sur la Shoah : « Si l’on
ne se réfugiait pas dans ce souvenir
du génocide, existerait-on encore
comme juif ? » Avec, en particu-
lier, cette formulation d’Esther
Benbassa : « Que l’antisémitisme
moderne soit racial est incontesta-
ble. Mais la forme exterminatrice
que prend l’antisémitisme dans les
années noires est aussi et avant tout
une forme contextuelle, celle de la
guerre. » Là, on n’est plus très loin
de Nolte, cet historien allemand
douteux pour qui la Shoah s’expli-
que non par l’essence du nazisme
mais par les conditions spécifi-
ques de la deuxième guerre mon-
diale, et une réaction allemande
au phénomène des camps intro-
duits par la Russie soviétique.

Le lecteur, moins porté à l’ana-
thème, lui, saura gré aux auteurs
d’avoir « ouvert », et richement,
la lecture de la « question juive »
contemporaine, en restituant en
majesté la place du juif de l’exil,
celui qui, comme Jean-Christophe
Attias, dit : « je suis d’ici, je suis
d’ailleurs. » Ce qui nous remet en
mémoire cette excellente blague
juive, très diasporique : « Mon
père est tailleur. »

Sylvain Cypel

HOLOCAUSTE :
LES SOURCES DE L’HISTOIRE
(Sources of Holocaust
Research)
de Raul Hilberg.
Traduit de l’anglais (Etats-Unis)
par Marie-France de Paloméra.
Gallimard, « NRF Essais »,
236 p., 15,95 ¤ (104,63F).

O
n ne pourra plus désor-
mais assimiler l’historien
américain Raul Hilberg, à
un seul livre, fût-il aussi

magistral que La Destruction des
juifs d’Europe. Tardivement connu
en France (il n’est traduit qu’en
1988, presque trente ans après sa
sortie aux Etats-Unis), cet ouvrage
joue, depuis lors, le rôle d’un bréviai-
re faute d’une historiographie hexa-
gonale de la Shoah du niveau de cel-
le de l’Allemagne, d’Israël ou des
Etats-Unis – si l’on excepte le cas du
regretté Léon Poliakov ou de Serge
Klarsfeld. Depuis une dizaine d’an-
nées, trois essais ont été publiés en
français : Exécuteurs, victimes
témoins (1993), Politique de la
mémoire (1996) – une genèse de son
travail à fort accent autobiographi-
que –, et enfin cette traversée des-
criptive et thématique des sources,
des types et des lieux de documenta-
tion ainsi que des différents maté-
riaux qui permettent d’affiner sans
cesse un domaine en pleine révolu-
tion depuis l’ouverture relative des
archives à l’Est de l’Europe, après la
chute du communisme. Telles quel-
les ces pages représentent un vade
mecum précieux pour celui qui cher-
che à localiser à la fois les livres
essentiels, et les fonds indispensa-
bles.

La chute du mur de Berlin mar-
que assurément un tournant dans la
recherche. Raul Hilberg constate
que, depuis, les archives inaccessi-
bles sont devenues l’exception.
Avant, elles étaient la règle. Sans
nécessairement bouleverser les pers-
pectives, un tel basculement méri-
tait son bilan. Un bilan où affleurent
toujours la plupart des thèmes qui

firent scandale, auprès des survi-
vants juifs allemands notamment,
lors de la publication de La Destruc-
tion en 1961. Les hypothèses de
base de l’historien restent ce qu’el-
les furent : un manque, non d’admi-
ration, mais d’intérêt pour les for-
mes de résistance juive à l’extermi-
nation ; une reconstitution de la
Shoah qui, tout en encourageant la
diversification des références (horai-
res de chemins de fer, rapports, lois,
règlements etc.), privilégie les traces
laissées par une bureaucratie dans
la force d’inertie de laquelle aurait
reposé le principal moteur des évé-
nements ; enfin, la préférence accor-
dée à l’archive écrite. On retrouve
surtout la méfiance très « hilber-
gienne » pour le témoignage – tout
texte produit post factum, à la diffé-
rence du document –, refoulé à une
place inférieure dans la hiérarchie
subtile des sources telle que l’établit
ici une plume parfois trempée dans
l’amertume.

Dans une scène relatée en détail,
celle de la rencontre du 8 décembre
1942 entre le président Roosevelt et
les dirigeants de la communauté jui-
ve aux Etats-Unis, alors que la
Shoah battait son plein, Hilberg
note que, sur les vingt-neuf minutes
que dura la rencontre, les juifs ne
purent parler que durant six minu-
tes, incluant une prière. Rien n’illus-
tre mieux l’abandon des juifs et l’im-
puissance des hommes pour
enrayer le processus en cours. Il
serait toutefois injuste de réduire le
travail de cet immense historien à
une conception de l’histoire par
trop « classique » ou écrasée par les
structures. Mais il faut noter aussi
que cet aggiornamento reste canton-
né aux sources et non aux démar-
ches de la science historique qui se
sont développées depuis une soixan-
taine d’années et dont beaucoup
s’avèrent fécondes pour l’étude de
la Shoah elle-même : comme l’his-
toire orale rigoureusement menée,
histoire de la vie quotidienne depuis
le début des années 1970, etc. L’his-
toriographie de la Shoah continue.

Nicolas Weill

L’ENFANT JUIF ET L’ENFANT
UKRAINIEN
Réflexions sur un blasphème
de Benoît Rayski.
Ed. de l’Aube,
88 p., 10,52 ¤ (69 F).

O
n doit cette « valeureu-
se » comparaison à l’histo-
rien Stéphane Courtois
dans sa préface au Livre

noir du communisme. La mort d’un
enfant ukrainien acculé à la famine
« vaut », écrivait-il, celle d’un enfant
juif. Une « vraie trouvaille », ironise
Benoît Rayski, que cette formule
choc, d’ailleurs aussitôt reprise par
Alain Besançon, Tzvetan Todorov ou
Jean-François Revel. Une trouvaille,
car ce n’est pas la lettre de cette
comparaison qui fait problème, c’est
son esprit et l’idéologie nauséabonde
qu’elle charrie. En effet, les visées
implicites de ce parallèle sont « abjec-
tes », soutient le journaliste.

De quoi s’agit-il ? D’en finir avec
l’« outrance » des revendications jui-
ves au malheur. Le symbole de
l’Ukraine, un lieu synonyme de persé-
cutions dans la mémoire juive, n’est
pas choisi au hasard. Mais ce n’est
pas tout. Pourquoi n’avoir pas pris
pour symbole l’enfant cambodgien
tué par les Khmers rouges ? Parce
qu’il n’aurait pas fait aussi bien l’affai-
re, ayant l’inconvénient d’être posté-
rieur à la Shoah. Son invocation ne
permettait donc pas de suggérer que
le génocide nazi aurait été une sim-
ple réaction au « génocide de clas-
se » des communistes. « Là où l’His-
toire était passée avec sa grande
hache, ils repassent, eux, avec une peti-
te hache. » Eux qui prétendent partir
à l’assaut de « l’idéologie dominan-
te », eux à qui on ne fait pas le coup
de la souffrance juive. Mais l’esprit
du temps n’est-il pas en train de virer
en leur faveur ? Ce texte est violent,
peut-être trop. Il n’en a pas moins le
mérite de montrer que c’est encore le
mythe du « judéo-bolchevis-
me » qu’on tente de « passer en
contrebande ».

A. L.-L.
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Shoah : du silence à la prise de conscience
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A l’écart de la polémique
ouverte par le pamphlet
de Norman Finkelstein
« L’Industrie de
l’Holocauste », le livre de
l’historien Peter Novick
« L’Holocauste dans la
vie américaine »
constitue une
passionnante histoire
de la conscience de la
Shoah. De son côté, Raul
Hilberg dresse un état
des lieux des études et
des sources sur lesquelles
cette conscience
s’appuie. Si Benoît
Rayski dénonce avec
violence le danger d’un
retour au mythe du
« judéo-bolchevisme »,
Esther Benbassa et
Jean-Christophe Attias
posent d’une manière
iconoclaste la question
de la place de la Shoah
dans la constitution de
l’identité juive

Eloge de la diaspora
Sous la forme d’un dialogue pour le moins décapant,

Esther Benbassa et Jean-Christophe Attias parcourent le judaïsme et la judéité

Comment étudier la Shoah ?
Un précieux vade mecum sur les livres essentiels

et les fonds d’archives relatifs au génocide

Photos provenant du village lituanien de Ejszyszki au Mémorial de l’Holocauste à Washington

Contre un retour
du mythe
« judeo-bolchevique »
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b COMBATTRE ET MOURIR PENDANT LA GRANDE GUERRE
(1914-1925), de Thierry Hardier et Jean-François Jagielski
Les thèmes de la mort et du deuil suscitent l’intérêt croissant des histo-
riens de la première guerre mondiale. Hardier et Jagielski ont choisi de
mener leur recherche sur la mort des soldats à partir d’une zone limitée
(l’Aisne et le nord-est de l’Oise), mais en prenant en compte les prota-
gonistes des deux camps. Ils analysent ainsi les « cent mille façons de
mourir » à la guerre, notamment les méfaits de l’artillerie, principale
cause de mortalité au front. Le devenir des corps est ensuite présenté
dans le détail jusqu’à la commémoration. Cette étude documentée, par-
fois un peu descriptive, fait aussi une large place à l’image (Imago,
376 p., 22 ¤ [144,30 F]).  N. O.
b 1re GUERRE MONDIALE, de François Cochet
L’étude de la première guerre mondiale a considérablement progressé
depuis une dizaine d’années. Les questions abordées comme les objets
de recherche se sont élargis. Dans un ouvrage très accessible, plus origi-
nal que L’ABCdaire de la 1re Guerre mondiale, de Pierre Chavot et Jean-
Denis Morenne (Flammarion, 120 p., 9,90 ¤ [65 F]), François Cochet,
auteur de travaux sur Reims en 1914-1918 et sur les prisonniers de
guerre, propose une synthèse des acquis et des problèmes. Il est remar-
quable qu’un court manuel offre des entrées telles que « culture de
guerre » ou « consentement à la guerre » en dégageant les enjeux histo-
riographiques récents (Jeunes Editions-Studyrama, 34, rue Camille-Pel-
letan, 92300 Levallois-Perret, « Principes », 160 p., 8,99 ¤ [59 F]).  N. O.
b LA PLUME ET LA FAUX 1914-1918
Le projet est singulier et le résultat surprenant : retraitant graphique-
ment les cartes postales patriotiques que les poilus adressèrent des
tranchées à celles et ceux de l’arrière, Philippe Bertin tente de révéler la
gravité de verso par-delà la mièvre convention du recto. Les textes des
poètes Hubert Haddad, Michel Host, Yves Jouan et Jean Miniac répon-
dent à cette parole graphique, dont la préface d’Annette Becker resti-
tue le matériau brut. Les images sont exposé jusqu’au 24 novembre à la
mairie du 4e arrondissement (éd. Intensité, 50, rue du Faubourg-du-
Temple, 75011 Paris, 56 p., 23,63 ¤ [155 F]).  Ph.-J. C.
b LA FOLIE DES PETITS SOLDATS, de Dominique Pascal
Au fil du temps, plates, en plomb, aluminium ou plastique, les figurines
de soldats n’ont pas attendu leur vogue continue depuis le XVIIIe siècle
pour intéresser l’historien, qui en observe, en glaise, bois polychrome
ou dents de mors, dès l’Antiquité et sous toutes les latitudes. Dans ce
joli survol d’une pratique industrielle populaire, la Grande Guerre
apporte son lot de nouveautés : mitrailleur en position de tir coiffé du
casque Adrian, poseur de lignes téléphoniques, porteurs d’obus et
ustensiles de géomètre. Un regard presque joyeux sur un monde de
boucherie (Flammarion, 384 p., 15,5 ¤ [101,70 F]).  Ph.-J. C.

L’AVENIR D’UN PASSÉ
INCERTAIN
Quelle histoire du Moyen Age
au XXIe siècle ?
d’Alain Guerreau.
Seuil, 352 p., 22,87 ¤ (150 F).

LES USAGES POLITIQUES
DU PASSÉ
sous la direction
de François Hartog
et Jacques Revel.
Ed. de l’EHESS, « Enquête »
nº 1, 208 p., 20 ¤ (131,19 F).

A
l’heure où Aubier propose
une traduction française de
L’Historisme en débat,
recueil de quatre articles

synthétiques consacrés à une contro-
verse majeure de la vie intellectuelle
allemande, de Nietzsche à Kanto-
rowicz, réunis en volume en 1996
par le médiéviste Otto Gerhard
Oexle, deux publications ouvrent le
débat des pratiques historiennes
nationales. L’un est un essai person-
nel, d’un ton si décapant qu’on a pu
le recevoir hâtivement comme le
pamphlet d’un médiéviste contre cer-
tains usages de sa propre « corpora-
tion », l’autre, le premier numéro
d’une nouvelle revue qui entend mili-
ter pour l’unité des sciences sociales,
histoire, anthropologie et sociologie
conjuguées, pour déplacer les fron-
tières et explorer conjointement les
territoires de la recherche aujour-
d’hui. Malgré la nature différente de
chacun des exercices, tous deux por-
tés par des piliers de l’EHESS, on y
retrouve la même volonté de mon-
trer que la « crise de l’histoire », si
fréquemment évoquée de Gérard
Noiriel à Roger Chartier, quand
Alain Caillé et Immanuel Wallerstein
épinglent celle des sciences sociales,
ne se réduit pas à des enjeux historio-
graphiques et à une usure des para-
digmes dominants depuis les années
1960 : sans qu’on puisse ignorer ces
problèmes spécifiques, elle relève
néanmoins aussi bien des sollicita-
tions politiques et médiatiques

actuelles, qui placent l’historien
devant de nouvelles responsabilités
et de nouveaux défis, auxquels il
n’est pas toujours préparé, que
d’une transformation rapide des con-
ditions mêmes d’exercice du métier
d’historien.

Très différents, dans leur forme,
dans leurs ambitions, le livre de Guer-
reau et le numéro d’Enquêtes sont
donc, de ce point de vue, assez com-
parables. Par exemple dans leur criti-
que des illusions de la commémora-
tion ou des pièges de l’histoire natio-
nale. Bien qu’il en emprunte parfois
le ton si vif qu’il en semble acerbe
parfois, le livre de Guerreau mérite
qu’on le discute, malgré sa première
partie, où le médiéviste brosse à
grands traits une succinte histoire de
l’histoire médiévale qui sonne sou-
vent comme une charge contre les
péchés, pas seulement originels, de
la « médiévistique », lançant çà et là
quelques traits acérés qui n’épar-
gnent pas même le seul repère qu’il
reconnaisse, Marc Bloch, et se
jouant trop volontiers de la chronolo-
gie (« la notoriété et le prestige » de
Jacques Le Goff sont-ils vraiment
« exceptionnels » en 1964 ?). Les
deux parties suivantes – « renou-
veau potentiel » et « grands impéra-
tifs » – confèrent à l’ensemble un
caractère programmatique et métho-
dologique intéressant, qui veut rap-
peler les historiens professionnels à
leurs devoirs d’état : connaître le
latin médiéval et ses ruses sémanti-
ques, compter les mots et reconsti-
tuer des champs sémantiques, parti-
ciper à des fouilles, « fréquenter les
concepts » et notamment ceux de
l’anthropologie et de l’ethnologie,
briser le carcan des histoires locales
ou particulières pour construire des
objets cohérents et pluridisciplinai-
res… Avec, au finale, douze thèses
qui suggèrent une réorganisation du
métier dont on attend les premiers
fruits, tant le prêche pèse sans appli-
cation convaincante.

Livre et revue attestent à l’évi-
dence que les historiens n’en finis-
sent pas de s’interroger sur le tour-

nant méthodologique ouvert par le
numéro des Annales, qui annonçait
le changement du titre de la revue et
un nouveau dialogue avec les
sciences sociales, manière, sans
doute, de conjurer les effets des ren-
dez-vous manqués avec Emile
Durkheim et François Simiand (inci-
demment exécuté par Guerreau),
qui ont longtemps pesé sur l’historio-
graphie française (méconnaissance
de Max Weber, réception tardive de
Norbert Elias, incroyables retards
dans la traduction de Warburg,
Panofsky ou Koselleck…).

Guerreau ouvre des pistes pré-
cises, échappant par là, heureuse-
ment, au genre un peu monotone de
la déploration académique et au
nombrilisme historiographique :
réflexions suggestives sur l’informati-
que et Internet, avec quelques exem-
ples concrets (les armures médiéva-
les et la taille des hommes, le réseau
urbain et les ordres mendiants) qui
lui permettent de ne pas jeter le bébé
de la statistique ou de l’analyse des
correspondances (hommage justifié
à Henry Rouannet ici) avec l’eau du
bain de l’histoire quantitative, bien
discréditée ; fine connaissance des
enjeux et des apports de l’archéolo-
gie médiévale (archéobotanique et
archéozoologie notamment, avec
l’exemple éclairant de la forte
décroissance de la taille des animaux
depuis la fin de l’Antiquité jusqu’au
XVIIe siècle) ; recours, enfin, aux
méthodes, même discutables, et aux
interrogations de la Begriffsgeschich-
te allemande, trop méconnue en
France…

Et puis des réflexions concrètes
sur la formation des historiens, les
lieux d’exercice (éloge du CNRS,
« seule structure où les considérations
de personne ne l’emportent pas systé-
matiquement sur toutes les autres à
l’occasion de n’importe quel choix »)
ou la nécessité de revenir à un débat
critique dans les revues, miné par les
comptes rendus de complaisance,
les disqualifications partisanes, les
réseaux d’admiration mutuelle.
Saluons la mise en garde pour que

l’on ne prenne pas les découpages
institutionnels ou administratifs
(histoire/littérature, histoire/histoire
de l’art…) pour des découpages con-
ceptuels dont il faudrait accepter
sans discuter la validité.

En fait, dans ce qui s’apparente à
une très ambitieuse histoire critique
de la médiévistique française
comme prolégomènes à toute histo-
riographie future, on aimerait
simplement parfois que Guerreau
précise encore les éléments d’his-
toire sociale de la profession d’histo-
rien qu’il évoque au passage, par
exemple sur l’origine sociale des
historiens français, leur position rela-
tive de dominants-dominés dans le
champ universitaire ou les effets
épistémologiques à long terme de
l’étrange mariage entre l’histoire et

la géographie que les étudiants se
voient offrir, au détriment d’autres
couplages possibles, ou les curieux
réseaux de la traduction qui obéis-
sent davantage à des considérations
commerciales qu’à l’intérêt scientifi-
que…

Au terme du fragment de Péguy,
« Le Jugement historique », que
François Hartog présente dans la
revue Enquête, l’écrivain, qui célèbre
Bernard Lazare, conclut : « L’histo-
rien, le moraliste ne connaît pas [l]es
repos [du juriste] ; sa conscience est
toute inquiétude ; (…) il est en perpé-
tuel travail. » Comme le comité édito-
rial de la revue, Alain Guerreau est
décidément un professionnel de sa
discipline.

Olivier Christin
et Philippe-Jean Catinchi

14-18, LE CRI D’UNE
GÉNÉRATION
de Rémy Cazals
et Frédéric Rousseau.
Privat, « Entre légendes et
histoire », 160 p., 12,95 ¤ (85 F).

D
eux historiens, agacés
par certaines positions
de l’historiographie
contemporaine ou

moins récente, ont décidé de reve-
nir sur l’expérience vécue par les
combattants de la Grande Guerre
et sur sa transmission. Mais leur
livre – de lecture aisée, très bien
illustré et entrecoupé, en encart, de
citations importantes –, loin de se
réduire à une polémique d’histo-
riens, propose une réflexion plus
ample sur les soldats des tranchées
et leurs écrits. Le cri d’une généra-
tion s’ouvre par une typologie de
« l’écrit combattant » : journaux de
tranchées, correspondances, car-
nets de guerre… Soucieux de guider
le lecteur à travers cette montagne
de documents jaillie de la Grande
Guerre, les auteurs situent avec pré-
cision les sources les unes par rap-
port aux autres.

Rémy Cazals est un spécialiste en
la matière puisqu’on lui doit plu-
sieurs éditions de textes de soldats,
dont les célèbres Carnets de guerre
du tonnelier Louis Barthas, publiés
par Maspero en 1978. La correspon-
dance des soldats du front doit être
lue avec prudence, tant à cause du
« poids de la censure » officielle que
de l’autocensure des poilus : « Le
soldat sait bien que son propre moral
dépend de celui des êtres qu’il aime.
Alors tous les incidents et tous les
états d’âme risquant de les inquiéter
sont passés sous silence dans la
correspondance qu’il leur adresse
régulièrement. »

Le caporal Vacquié raconte ainsi,
fin 1914, à son patron, des choses
qu’il cache à sa famille : « Mais ne
faites jamais savoir à ma femme que
je suis ici dans un si mauvais état. » A
l’évidence, certains témoignages,

d’abord notés sur le vif, sont réé-
crits dans l’après-guerre ou plus sim-
plement recopiés (1). Pour autant,
concluent les auteurs, les propos et
sentiments du temps de guerre ne
sont pas dénaturés. Les témoigna-
ges sous forme de fiction – on pen-
se notamment aux polémiques
autour du Feu de Barbusse – n’ont
pas à être rejetés : « Seule la fiction
peut, sous certaines conditions, per-
mettre la transmission d’une vérité,
qui serait sans son secours absolu-
ment intransmissible. »

Une fois cernées les formes de
l’« écrit combattant », Cazals et
Rousseau s’intéressent à la publica-
tion des témoignages. C’est ici sans
doute que ces historiens de la
guerre laissent apparaître quelques
lacunes car ils ne prennent pas véri-
tablement en compte la mémoire
« culturelle » de la guerre, les straté-
gies éditoriales et les enjeux littérai-
res. Il paraît ainsi un peu court d’ex-
pliquer le retour et le succès des
romans de guerre à partir de
1928-1929, autour du best-seller
d’Erich Maria Remarque, A l’Ouest
rien de nouveau, par la simple
« volonté de voir enfin dite et recon-
nue la réalité cachée de la guerre »,
et la libération d’une « culture de
paix », à la suite d’une « lente décan-
tation ».

Les auteurs sont beaucoup plus
convaincants dans leur analyse des
« histoires » de la Grande Guerre
parues dans la vingtaine d’années
qui suivit le début du conflit. Ils
montrent fort bien à quel point l’ex-
périence même de la guerre, la vie
des tranchées, est occultée au profit
d’une histoire par le haut. Les des-
criptions du front apparaissent pres-
que toutes aseptisées, fort loin de
ce qu’en disent les combattants.

Ces histoires tronquées suscitent
assez naturellement railleries et indi-
gnation chez les anciens combat-
tants. L’un d’eux réagit aux divers
« bobards » sur la guerre par une
œuvre monumentale que les
auteurs tiennent à réévaluer face à
ses détracteurs. Jean Norton Cru

publie en 1929 Témoins, dans lequel
il passe au crible de la critique trois
cents récits de guerre parus jus-
qu’en 1928 afin de juger de leur qua-
lité de témoignage. A ceux qui accu-
sent Jean Norton Cru d’ériger
« sa » guerre en échelle de mesure,
Cazals et Rousseau font remarquer
qu’il n’a « pas affirmé qu’il existait
une expérience unique de la
guerre ».

RÉVOLTE DES TÉMOINS
Le normalien ancien combattant

André Ducasse publie, lui, La
Guerre racontée par les combat-
tants (1932) revendiquant presque
pour les « poilus » « le monopole
de l’écriture de la guerre ». Ajou-
tant à ces textes le succès de
Remarque et d’autres dans son
sillage, les historiens concluent à
une « révolte des témoins » contre
une histoire qui n’est pas la leur.
Dans un troisième temps, Cazals
et Rousseau arrivent à l’époque
contemporaine, soulignant la mul-
tiplication des éditions de docu-
ments personnels de soldats.

Mais, à vrai dire, le but de cette
troisième partie semble d’abord de
répondre aux travaux des histo-
riens rassemblés autour de l’Histo-
rial de Péronne, notamment Sté-
phane Audoin-Rouzeau et Annet-
te Becker, particulièrement sur
deux points : l’accent mis par ces
derniers sur le consentement
patriotique des soldats et leur
inquiétude à l’égard d’une éven-
tuelle « dictature du témoignage ».
Pour nos auteurs, les soldats n’ont
guère le choix de « consentir ».
C’est d’abord une « culture de
l’obéissance » soutenue par la
« contrainte » (gendarmes, justice
militaire…) qui les fait tenir. Il
convient aussi, soulignent-ils, de
prendre en compte de multiples
facteurs : sentiment d’avoir à assu-
mer le rôle masculin de guerrier en
temps de guerre, solidarité avec les
camarades du front…

Cazals et Rousseau ne repèrent
pas si manifestement, dans les

écrits des combattants, cette « hai-
ne » de l’ennemi que mettent en
avant les tenants du « consente-
ment patriotique ». On aura
compris l’attachement des auteurs
à ces textes des « témoins », par
opposition à ceux qui invitent à la
prise de distance, pour cause de
reconstruction ou d’omissions. La
tendance des deux auteurs à citer
des « témoins », même en nom-
bre, pour valider ou invalider une
thèse pourrait cependant prêter à
discussion : des exemples n’ont
pas forcément valeur de démons-
tration.

La vivacité des propos – certes
habituelle autour de ces questions
sensibles – et l’importance du
débat ne manqueront pas de susci-
ter des réactions. Quel que soit le
jugement que l’on porte sur leurs
analyses et leurs positions, l’ouvra-
ge des deux historiens, à contre-
courant, apparaît à la fois stimu-
lant, personnel et… combatif.

Nicolas Offenstadt

(1) C’est le cas des Carnets de l’aspirant
Laby, médecin dans les tranchées, qui
viennent de paraître. Ce médecin
auxiliaire a rédigé ses notes presque
au jour le jour, du 28 juillet 1914 au
14 juillet 1919. Il les recopie plus
tard, avec quelques ajouts, sans les
réécrire pour autant. Le texte est
riche pour l’observation des prati-
ques médicales pendant le conflit –
il l’est d’autant plus que, souligne le
préfacier Stéphane Audoin-Rou-
zeau, les écrits de guerre des méde-
cins sont rares – mais aussi pour ce
qu’il rapporte des conditions du
combat (à Verdun, « c’est fou-fou-
fou ») ou des sentiments du soldat –
ainsi du désir de tuer (texte préparé
et annoté par Sophie Delaporte,
Bayard, 352 p., 21,95 ¤ [144 F]).
e Signalons aussi une analyse
fouillée d’Odon Abbal sur les prison-
niers languedociens de la Grande
Guerre, Soldats oubliés. Les prison-
niers de guerre français (éd. études et
communication, 30120 Bez-et-Espa-
ron, 272 p., 24,24¤ [159 F]).
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Guerre sur le front des « poilus »
Répondant aux travaux de l’équipe de l’Historial de Péronne, Rémy Cazals et Frédéric Rousseau analysent

les stratégies et les enjeux de la guerre de 1914-1918 à travers les écrits des combattants

L’historien face à ses doutes
Tandis que Jean-Noël Jeanneney conjure le vertige d’une Histoire qui accélérerait, Alain Guerreau,
comme certains piliers de l’EHESS, avance les prolégomènes d’une autre pratique de la discipline

L’HISTOIRE VA-T-ELLE
PLUS VITE ?
Variations sur un vertige
de Jean-Noël Jeanneney.
Gallimard, « Le débat »,
176 p., 13,50 ¤ (88,55 F).

T
out va décidément trop
vite. Concluant son propos,
bref mais tonique, qui ré-
pond à un demi-siècle de

distance à l’Essai sur l’accélération de
l’Histoire de Daniel Halévy (1948),
Jean-Noël Jeanneney évoquait la
tragédie du Concorde, dont le crash
sur Gonesse programmait la fin du
mythe du « toujours plus vite » ; or,
cette semaine, le supersonique re-
prend du service. Inversion des
signes ? Sans doute pas, mais ce
hasard malicieux doit amuser l’his-
torien qui se fit, par l’émission qu’il
produit sur France-Culture – et dont
il tira un séduisant recueil, Concor-
dance des temps (Seuil, 1987) –, une
spécialité de repérer le retour du
même quand chacun s’accorde à ne
saluer que l’inédit. Ce que d’aucuns
prennent pour la marque d’un pro-
grès plutôt que comme l’indice d’une
imparable ascension dont l’angoisse
du déclin est le prévisible revers, Jean-
neney le lit comme l’indice d’un ver-
tige qu’il importe de conjurer. Pour
l’analyse, dont le recul sur l’instan-
tané est une condition sine qua non,
comme pour l’action – et là le regard
se fait politique –, il prône la défiance
face aux exaltations ou aux terreurs
excessives qui accompagnent le sen-
timent de dépassement de l’hom-
me face à la précipitation toujours
accrue des changements. Qu’il rap-
pelle la longue histoire d’une vision
cyclique ou l’enjeu récent du quin-
quennat, qu’il revienne sur le débat
ouvert autour de la « fin de l’His-
toire » de l’américain Fukuyama –
avec mesure et sans caricature –, il y
a du pédagogue chez cet historien
des médias, sans que la facture cur-
sive de ses réflexions atteigne la
fulgurance. Didactique, vous dis-je…

Ph.-J. C.
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LA SHOAH EN FRANCE
1.Vichy-Auschwitz
392 p., 18,60 ¤ (122 F).
2 et 3. Le Calendrier de la
persécution des Juifs de
France.
Respectivement 1 000 p. et
1 040 p., 37,20 ¤ (244 F) chacun.
4. Le Mémorial des enfants
juifs déportés de France
1 256 p., 42,99 ¤ (282 F).
de Serge Klarsfeld.
Fayard, le coffret : 136 ¤
(892,10 F).

L
’œuvre de Serge Klarsfeld
enfin rassemblée pour ce
qu’elle est : une monumen-
tale étude de la Shoah en

France. Elle prouve à ceux qui en
doutaient qu’un homme seul, hors
des canaux de la recherche officielle,
peut faire de l’histoire au meilleur
sens du terme, sans se préoccuper
outre mesure des oppositions, en
vogue depuis la fin des années 1990,
entre mémoire et érudition, procès
et recherche, témoignage et docu-
ment administratif. Car cet exposé
en quatre volets du Génocide en
France, qui reproduit et augmente
plusieurs ouvrages publiés depuis le
début des années 1980, souvent épui-
sés, représente le résultat d’une
entreprise pionnière de mémoire et
de justice. Par-là même, l’œuvre
montre la vanité des discours qui ten-
dent à systématiquement disquali-
fier tout propos sur la Shoah dès lors
qu’il émane des survivants ou de
leur descendance. Arno Klarsfeld, le
père de l’auteur – arrêté à Nice,
déporté le 28 octobre 1943 de Dran-
cy par le convoi numéro 61 puis
assassiné à Auschwitz – fait partie
de ces victimes. Sous le titre La
Shoah en France, son fils n’en a pas
moins édifié une vaste monographie
destinée à rejoindre d’autres classi-
ques consacrés à la persécution et au
massacre des juifs d’Europe, pays
par pays : les livres de Randolph Bra-
ham sur la Hongie, d’H. G. Adler sur
le camp-ghetto de Theresienstadt,
de Jacob Presser sur les Pays-Bas,
d’Isaiah Trunk sur les conseils juifs
de l’Est ou encore de Raul Hilberg
sur le processus de destruction du
judaïsme européen en général. Sans
oublier deux grands Livres noirs,
celui de Vassili Grossman et Ilya
Ehrenbourg pour l’Union soviétique,
de Matatias Carp pour la Roumanie.

Dans cet ensemble, le travail de
Serge Klarsfeld occupe toutefois une

place à part. Sa principale caractéris-
tique : laisser parler les archives, des
archives patiemment exhumées au
cours de campagnes militantes ou à
l’occasion de la traque de criminels à
travers le monde – lettres de dépor-
té, circulaires administratives, rap-
ports, énumérations bureaucrati-
ques, listes de convoi, photogra-
phies, témoignages. A la différence
d’autres ouvrages sur le sort des juifs
en France sous l’Occupation, le docu-
ment occupe ici la première place,
parfois la seule. Mais c’est bien l’his-
torien qui en tient les rênes, dispo-
sant ses matériaux selon une pers-
pective des plus strictement chrono-
logique. Ainsi en va-t-il de la pièce
maîtresse de l’ensemble, Le Calen-
drier de la persécution, qui occupe
deux des quatre tomes de cette réédi-
tion. Par rapport à sa première publi-
cation, en 1993, ce calendrier a été
augmenté par les documents aupara-
vant publiés dans Vichy-Auschwitz
(1983), ainsi que par de nombreux
ajouts récoltés dans les archives
départementales. La générosité dans
l’exhibition et la diffusion de l’archi-
ve se double chez Klarsfeld d’un dia-
logue permanent avec celle-ci. Un
dialogue au fil duquel l’auteur sans
cesse s’indigne ou commente, et qui
ne s’épuise jamais dans le recoupe-
ment. A cet égard, la reconstitution
des négociations entre policiers
nazis et français du printemps et de
l’été 1942 (avant, pendant et après la
rafle du Vel’d’Hiv) – discussions qui
aboutirent aux premières déporta-
tions massives de Juifs de France –
reste une pièce maîtresse pour la
compréhension des événements.

Le lecteur familier de l’œuvre de
Raul Hilberg s’apercevra vite d’une
divergence fondamentale de pers-
pective. Tandis que l’auteur de La
Destruction des juifs d’Europe écrit
l’histoire de la Shoah en partant du
regard et des archives des exécu-
teurs, Serge Klarsfeld, lui, entend fai-
re droit à la voix des vaincus. De
même accorde-t-il une grande
importance aux sources françaises,
et non pas seulement allemandes.
Les lacunes et le caractère parfois
erratique du processus d’extermina-
tion, voire sa réversibilité, sont égale-
ment mis en évidence. Ainsi la thèse
fondamentale de Serge Klarsfeld
consiste-t-elle à montrer que si la
Shoah a obtenu un moins bon « ren-
dement » en France que dans
d’autres pays d’Europe de l’Ouest
comme la Belgique ou les Pays-Bas,
c’est en raison de « l’hostilité sponta-

née de la population française aux bru-
tales mesures antijuives prises par
Vichy ».

Serge Klarsfeld reste un homme
hanté par la destinée individuelle, en
particulier par le visage des enfants.
Des enfants dont il récolte inlassable-
ment les photos, les mots, les noms
dans Le Mémorial entamé il y a huit
ans, qui clôt ici l’édifice. La démar-
che évoque l’exigence de mémoire
propre à la tradition juive, mais elle
peut aussi bien être rapportée à l’his-
toriographie de la vie quotidienne
qui s’est développée en France
depuis la fin des années 70. Aujour-
d’hui, Serge Klarsfeld est engagé

dans un de ses projets titanesques
caractéristiques de sa volonté d’ex-
haustivité : établir les adresses où
furent arrêtés chacun des 76 000
déportés de France dénombrés par
lui. « Un pareil travail de mémoire
n’est jamais complètement terminé
car il serait douloureux d’accepter
d’omettre un seul nom », dit-il à pro-
pos des enfants. Une phrase qui
aurait pu figurer en exergue de ces
quatre tomes. Car comment en finir
avec l’avenir assassiné ?

Alexandra Laignel-Lavastine

e Lire également le portrait de Ser-
ge Klarsfeld page 16.

LA RÉPUBLIQUE XÉNOPHOBE
de Pierre-Jean Deschodt
et Jean-François Huguenin.
JC Lattès, 456 p., 20,58 ¤ (135 F).

C
omment la République
française s’est-elle
comportée, entre les
deux guerres, envers les

étrangers ? Déjà souvent abor-
dée (1), la question est d’autant
plus sensible que cette période de
forte immigration est aussi celle
de la montée des fascismes. A
l’immigration liée à la misère et à
la recherche d’un travail se combi-
ne l’arrivée de réfugiés politi-
ques. Comment les gouverne-
ments successifs ont-ils agi ? On
peut s’attendre à voir émerger de
nouvelles données des archives
du ministère de l’intérieur. Confis-
quées par les Allemands en 1940,
puis par les Soviétiques en 1945,
des centaines de milliers de dos-
siers, revenus en France en 1992,
sont encore en cours d’inventai-
res. La tentative d’exploration
partielle, menée par Pierre-Jean
Deschodt et Jean-François Hugue-
nin, pouvait donc retenir l’atten-
tion. Le résultat est toutefois
décevant, et leur livre mal fichu.
Il mêle sans grande rigueur des
éléments inédits et des synthèses
de travaux de recherche déjà
existants. Il combine surtout, de
manière parfois brouillonne,
exemples précis et interpréta-
tions générales, d’ailleurs sou-
vent discutables. On s’étonnera
enfin de la curieuse méthode
consistant à reproduire tel quel,
en annexe, une centaine de pages
de dossiers individuels photo-
copiés.

Malgré tout, le projet méritait
le détour. On perçoit en effet, de
manière crue, la double face de la
politique française envers les
étrangers. D’un côté, les grands
principes inlassablement rappe-
lés : France terre d’asile, hospita-
lière et généreuse. De l’autre, des
réglementations de plus en plus
exigeantes et des contrôles poli-
ciers toujours plus étroits. D’an-
née en année, même si les circons-
tances varient, se reconduit le par-
tage entre bons et mauvais étran-
gers. Les bons sont invariable-
ment riches, assimilables, politi-
quement incolores. Les mauvais
sont toujours trop pauvres, trop
exotiques, trop engagés, trop agi-

tés. En un mot – qui fait alors flo-
rès – « indésirables ». Toutefois,
la part laissée à l’arbitraire admi-
nistratif est telle que le « bon »
étranger est toujours exposé à se
retrouver du mauvais côté. Instal-
lé, il peut être expulsé ; naturali-
sé, déchu de la nationalité françai-
se. Certes, la mise en œuvre de
ces mesures est demeurée l’excep-
tion. Mais les phrases qui l’accom-
pagnent sont sans appel. « Le but
d’une politique de rénovation de la
race française doit avant tout viser
l’assimilation d’individus similai-
res », écrit Georges Mauco en
1932. Chez cet expert qui traverse-
ra tous les régimes, les termes
sont encore choisis. Ceux d’une
banale note du 4 août 1939, du
ministre de l’intérieur au ministre
des affaires étrangères, le sont
moins : « Cette immigration clan-
destine massive présente de réels
dangers (…) pour notre sécurité
nationale, car les éléments les plus
tarés et les plus suspects peuvent se
glisser sur notre sol. » Et que dire
d’un autre barrage administratif
établi dès 1933 ? On ne doit pas,
précise alors une circulaire aux
commissaires spéciaux, « admet-
tre d’emblée, sous prétexte qu’ils
déclarent avoir subi des vexations,
des immigrants sans ressources et
sans papiers, qu’il ne sera plus pos-
sible, par la suite, de refouler vers
l’Allemagne. » En 1939, l’adminis-
tration refuse presque systémati-
quement l’autorisation de séjour
temporaire aux Juifs voulant
rejoindre les Etats-Unis, et la for-
mule laconique « Peut attendre en
Allemagne son départ pour les
Etats-Unis » équivaudra presque
toujours à un arrêt de mort. Cette
face sombre de l’administration
française conduit à s’interroger
sur le lien entre la IIIe République
et le régime de Vichy. Elle doit
aussi faire songer à la continuité
jusqu’à ce jour d’un vieux fonds
xénophobe qui perdure sous
diverses étiquettes. Transformés,
les propos et les pratiques ici
entrevus n’ont évidemment pas
disparu. Il y aura du travail pour
les historiens.

Roger-Pol Droit

(1) Patrick Weil, La France et ses
étrangers (Calmann Lévy, 1991),
Denis Peschanski et Pierre Milza,
Exils et migrations (L’Harmattan,
1995), Ralph Schor, Histoire de l’im-
migration en France (Colin, 1996).

D
epuis quelque temps, les
éditeurs n’hésitent plus
à proposer au plus large
public les textes et docu-

ments dont les historiens étaient
jusque-là les seuls lecteurs, dans le
silence des salles de consultation
des fonds d’archives.

Bibliothèques publiques et fonds
privés livrent ainsi leurs richesses,
mises en jeu avec plus ou moins
d’astuce – une vertu nécessaire
puisque, si le chercheur n’en a
cure, mobilisé par le dogme énon-
cé dès 1897 par Charles Seignebos
et Charles-Victor Langlois (« Rien
ne supplée aux documents. Pas de
documents, pas d’histoire »), le pro-
fane a besoin de plus d’égards.

Malgré l’agréable surprise de la
collaboration de la BNF et d’Albin
Michel pour exhumer une icono-
graphie mal connue (Ecorchés,
Eden et Obscénités, 3 vol., 96 p.,
14,94 ¤ [98F] chacun), la plupart
des documents sont des textes.
Dont l’édition n’a pas d’usage stan-
dard. La leçon n’est pas toujours
intégrale, sans que la justification
en soit pédagogique, et la composi-
tion anthologique, même souvent
pratiquée désormais, a une vertu
didactique que tous ne partagent
pas.

Modèle de sérieux et de rigueur
scientifique, la publication en qua-
drichromie du Cartulaire de l’ab-
baye Saint-Sauveur de Redon (éd.
AHID [35042 Rennes Cedex],
368 p., 68,60 ¤ [450F]) n’a pas un
bien grand pouvoir d’attraction ;
souhaitons au Missel-Pontifical de
Michel Guibé, proposé en souscrip-
tion, un plus large succès, puisqu’il
reprend in extenso le cérémonial
du couronnement des ducs de Bre-
tagne, ce qui permet de jouer sur
la figure légendaire de la duchesse

Anne (éd. Ouest-France/AHID,
112 p., 18,29 ¤ [120 F]).

Les sources sont souvent regrou-
pées en volume thématique, à la
façon des « Bouquins » de Laf-
font – on se souvient des récits et
chroniques des Splendeurs de la cour
de Bourgogne, des dépêches diploma-
tiques de Venise et la Révolution fran-
çaise, et voilà que paraît Le Voyage
au Japon, anthologie concoctée par
Patrick Beillevaire du regard français
sur le premier demi-siècle d’ouvertu-
re de l’archipel nippon à l’Occident
(1110 p., 28,80 ¤ [188,92 F]) ; mais le
texte isolé est toujours prisé, pour
« Lettres gothiques » notamment,
des Chroniques de Froissart aux
Mémoires de Commynes, dont Joël
Blanchard livre parallèlement l’édi-
tion critique des Lettres conservées
(Droz, 336 p., 37,96 ¤ [249 F]).

Certains textes sont plus rares
encore, tels les trois premiers titres
d’une jeune maison d’édition,
Cosmopole, qui augmente la présen-
tation d’un dossier très accessible
(13 ¤ [85,27 F] chacun). Il est aussi
des inédits exceptionnels. Même en
version abrégée, Tallandier propose
ainsi une traduction des extraordi-
naires Commentarii rerum memora-
bilium quae temporibus suis contige-
runt de l’humaniste Piccolomini
(1405-1464), qui composa ces
Mémoires à la troisième personne
alors qu’il occupait le trône de saint
Pierre (Mémoires d’un pape de la
Renaissance, présentés et annotés
par Ivan Cloulas et Vito Castiglione
Minischetti, Tallandier, « Relire l’His-
toire », 540 p., 26 ¤ [170,54 F]).
Autre italien fameux, l’artiste Gianlo-
renzo Bernini, dont le voyage en
France en 1665 tient de l’affaire
d’Etat. Chargé de l’accompagner et
de le servir, le gentilhomme Paul
Fréart de Chantelou (1609-1694),

correspondant et collectionneur de
Poussin, a laissé de cette expédition
un Journal de voyage du Cavalier Ber-
nin en France. Historien de l’art,
Milovan Stanic en livre chez Macula-
L’Insulaire une édition illustrée
remarquable, complétée d’annexes
passionnantes (464 p., 30,5 ¤
[200 F]). Si agréable que soit le Voya-
ge en Italie, entrepris en 1763 par le
chevalier François Michel de Rotrou
(1736-1822), féru d’arts plastiques et
de célébrités, on regrettera la logi-
que trop étriquée des notes et l’ab-
sence d’index (Alteredit [215, ave-
nue de la Division-Leclerc 92290
Châtenay-Malabry], 500 p., 27,44 ¤
[180 F]). Seul l’index encore
(oublié ?) tempère le vif intérêt que
l’on prendra à la lecture des Mémoi-
res du baron Fain (1778- 1837), secré-
taire de l’empereur Napoléon. Rédi-
gé à la fin de la Restauration, ce
témoignage a la singularité, tout en
tentant « un traité historique sur les
méthodes de travail dont il a été l’ins-
trument », de faire pénétrer le lec-
teur dans l’intimité du souverain, de
son privé à ses conseils, des salons
au bivouac, avec au finale un por-
trait de l’homme et de son caractère
tout à fait exceptionnel (présenta-
tion de Christophe Bourachot,
Arléa, 304 p., 22,11 ¤ [145 F]).

En fait le véritable enjeu de l’édi-
tion d’un inédit comme d’un docu-
ment rare est d’abord celui de sa pré-
sentation, de l’apparat critique qui
donne sens et perspective à la lectu-
re immédiate du texte. Ce que
l’esprit de collection garantit plus
sûrement que les initiatives désor-
données.

Naguère le Mercure de France
avait amorcé cette exigence avec le
« Temps retrouvé », mais aujour-
d’hui, avec la mise en sommeil de la
mythique collection « Archives »,

lancée chez Julliard et continuée
chez Gallimard, et l’arrêt chez
Larousse des formidables recueils de
sources publiés sous la houlette
d’Emmanuel de Waresquiel, le paysa-
ge de l’édition scrupuleuse s’est
sérieusement éclairci.

GISEMENTS
Reste Fayard, qui poursuit discrè-

tement la publication parallèle des
« Archives de l’Occident » et
« Archives de la France ». Le
XVIIe siècle, proposé par Yves-Marie
Bercé et Michel Cassan, constitue le
quatrième tome (le troisième paru)
d’une série inaugurée dès 1994 par
le beau travail de Jean-Pierre Brunte-
rec’h sur le difficile corpus du Haut-
Moyen Age. En plus de cent cinquan-
te documents, ventilés en huit
entrées (de l’austère « institutions »
à la plus facile « événements et opi-
nions », en passant par « villes et
métiers » ou « éducation et
mœurs »), c’est là une lecture cohé-
rente et complexe à la fois du Grand
Siècle, où les pièces retenues et com-
mentées savent échapper une fois
encore à la routine de (certains)
manuels (528 p., 37,35 ¤ [245 F]).

Et tout récemment Albin Michel.
Remarquée pour ses radicales Archi-
ves interdites (une nouvelle édition
en ressort à La Découverte (Poche),
Sonia Combe s’essaie, avec des for-
tunes diverses, chez Albin Michel, à
une « Histoire à deux voix » où un
document « brut » est accompagné
d’une réflexion contemporaine poin-
tue. Mais l’exercice est exigeant et la
référence – l’introduction et la tra-
duction par Louis Sala-Molins du
Manuel des inquisiteurs, de Nicolau
Eymerich, qui reparaît dans la
« Bibliothèque de l’évolution de l’hu-
manité » chez Albin encore (304 p.,
11,89 ¤ [78 F]) – bien difficile à éga-

ler. Sans doute parce que l’archive
est devenue un enjeu médiatique,
avec ses promesses de révélations
fracassantes et de cruels dévoile-
ments. Comment comprendre autre-
ment la célérité suspecte avec laquel-
le les éditeurs proposent de préten-
dues synthèses tirées de fonds à pei-
ne rendus publics ? Face à la source,
l’historien n’a rien d’un sprinter – à
tout prendre, même le marathon
semble une distance trop courte s’il
entend contrôler son information
avec la conscience nécessaire. Sans
doute est-ce là une exigence ingrate,
mais que dire de ces ouvrages hâtifs
dont le bandeau promotionnel van-
te « les révélations des archives » et
qui offrent en annexes plus d’une
centaine de pages en fac-similés,
trompeuse facilité, ce que Bernard
Lepetit stigmatisait justement, épin-
glant ceux qui croient « à l’évidence
probante des gisements documentai-
res » (c’est le cas de La République
xénophobe, qui prolonge avec moins
de talent les contestées Origines
républicaines de Vichy, de Gérard
Noiriel [Hachette, 1999]), comme si
lire suffisait à comprendre, négation
absolue d’une discipline dont la jus-
tice elle-même peine dans ses prétoi-
res à reconnaître le juste statut.

Plus que jamais nécessaire quand
les enjeux de la mémoire collective
somment l’historien de répondre
clairement à des demandes comple-
xes, la réflexion sur l’archive est
pour le professionnel comme pour
le simple citoyen un préalable indis-
pensable.

Ph.-J. C.

e A lire impérativement l’excellente
synthèse de Sophie Cœuré et Vin-
cent Duclert (Les Archives, La Décou-
verte, « Repères », 128 p., 7,93 ¤
[52 F]).

A l’heure où le premier
ministre annonce
la création
d’une nouvelle
« cité des archives »
et pose comme
« interministérielle »
la question
des gisements
documentaires
– sans toutefois aborder
explicitement
le problème des fonds
des acteurs politiques –,
retour sur la pratique
éditoriale actuelle où le
plus solide – La Shoah
en France, par Serge
Klarsfeld – côtoie le plus
racoleur. Un florilège
de parutions récentes
permet de mesurer
l’impact réel d’une
« moralisation »
nécessaire

e s s a i s
b

La quête infinie de l’exhaustivité
Monument de mémoire et d’érudition, l’œuvre de Serge Klarsfeld sur la Shoah en France,

dont plusieurs chapitres étaient devenus inaccessibles, vient d’être rassemblée

« Indésirables » et « tarés »
De 1917 à 1939, la politique française envers les étrangers

juxtapose grands principes et arbitraire policier

Editer l’archive, de sources sûres
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Q uoi de moins exotique à
première vue que la lit-
térature suisse ? Dans
son choix de cette année,
en décidant de mettre à

l’honneur la littérature d’un pays si
proche, niché au cœur de l’Europe
occidentale, la 33e édition des Bel-
les Etrangères (du 12 au 23 novem-
bre) force à nous confronter à une
réalité beaucoup plus complexe
qu’il n’y paraît. Peut-on en effet par-
ler de littérature suisse quand l’unité
de la langue qui fonde générale-
ment une littérature nationale est
absente ? Le pays est partagé en
trois grandes zones linguistiques,
l’allemand, le français et l’italien ; il
serait donc plus juste de parler de lit-
tératures en Suisse.

Mais, s’il existe une littérature alé-
manique, romande et tessinoise, il
est aussi évident que chacune est
plus proche de son arrière-pays lin-
guistique – l’Allemagne, la France et
l’Italie – que de ses homologues con-
fédérales. La seule véritable littératu-
re suisse serait donc la littérature
romanche. Or il n’y a plus guère
qu’Oscar Peer pour écrire en cette
langue que, de son propre aveu,
« même [ses] fils ne parlent pas ». Le
choix de cet idiome rhéto-roman,
langue archi-minoritaire, n’a pour-
tant rien de folklorique. Après le
très beau Coupe sombre, Oscar
Peer nous livre cette année La

Rumeur du fleuve, (éd. Zoé) livre de
souvenirs et de reconstructions où
se mêlent autobiographie et auto-
fiction dans l’Engadine des
années 1930 et 1940.

Les auteurs alémaniques sont sou-
vent publiés par des éditeurs alle-
mands et parfois même alertement
assimilés à des auteurs allemands.
Pour beaucoup d’écrivains
romands, Paris est plus attractif que
Berne, tandis que les Tessinois souf-
frent parfois d’être oubliés autant
par Milan que par Zurich ou Genè-
ve. Ce qui fonde donc la littérature
en Suisse, c’est davantage la
conscience de la différence, parfois
même de l’étrangeté, que le senti-
ment d’appartenance. L’identité
serait la diversité. Dans un jeu de
kaléidoscope, les littératures suisses
apparaissent comme le laboratoire
culturel de l’Europe, alors même
que la vie politique semble lui tour-
ner le dos.

Propulsée sur la scène interna-
tionale par Frisch et Dürrenmatt
dans les années 1950 et 1960,
relayée ensuite par la redécouverte
de trois irréductibles : Robert Wal-
ser, Friedrich Glauser et Ludwig
Hohl, la littérature suisse de langue
allemande est la moins complexée,
alors même que l’allemand n’est pas
une langue parlée en Suisse où l’on
préfère le dialecte alémanique. Pour
l’écrivain Adolf Muschg, « les seuls

Suisses à parler un bon allemand sont
les Romands qui l’apprennent à
l’école comme une langue étran-
gère ». Outre Muschg, subtil et pro-
fond, élégant et inventif, qui
emploie aussi son talent à démysti-
fier le fantasme de neutralité de son
pays, les meilleurs représentants de
la littérature alémanique sont
Markus Werner, Hugo Loetscher et
Urs Widmer, auxquels sont venus
s’ajouter ces dernières années Tho-
mas Hürlimann, Matthias Zschokke
et la toute jeune Zoé Jenny, qui a
enregistré un succès international
avec La Chambre des pollens (Galli-
mard).

DÉCOUVERTES
Encore peu connus, trois auteurs

auront l’occasion de se faire décou-
vrir lors de ces Belles Etrangères :
Peter Stamm, Jürg Schubiger, auteur
de livres pour la jeunesse, et Ruth
Schweikert, romancière qui rêve de
s’établir à Paris comme l’a fait, après
bien des pérégrinations, Paul Nizon
en 1977. Dans son refus de raconter
des histoires, l’œuvre de Nizon s’an-
cre délibérément dans un présent
où l’écriture, prise comme thème,
affronte le mystère de la création.

Les pères fondateurs de la litté-
rature suisse moderne d’expression
française sont Ramuz, Cingria et Gus-
tave Roud, dont les ombres tutélai-
res effleurent les œuvres de Maurice

Chappaz, Jacques Mercanton, Jac-
ques Chessex (lire page III), mais aus-
si Philippe Jaccottet, installé depuis
plusieurs années dans la Drôme.
« Un auteur romand qui a du succès
passe aussitôt pour français », remar-
que Anne-Lise Grobéty, dont l’enga-
gement littéraire se double d’un
engagement politique et féministe.

Le succès passe souvent par les
éditeurs parisiens en dépit des
efforts et du courage de remar-
quables maisons d’édition comme
L’Age d’homme, L’Aire, Bernard
Campiche et surtout Zoé, qui ont
lancé ou soutenu des écrivains aussi
différents qu’Yves Laplace, Michel
Layaz et Anne Perrier, auteur d’une
poésie ou règnent l’épure et l’équili-
bre. Romancier et dramaturge, arbi-
tre de football à ses heures, Yves
Laplace cherche à démasquer les
ambiguïtés de la modernité, dans
un style tantôt flamboyant, tantôt
direct et cru. Michel Layaz, le benja-
min des auteurs romands invités à
l’occasion des Belles Etrangères, est
sans doute la grande révélation de
cette manifestation, comme en
témoigne son roman Les Légataires.

Giovanni Orelli a attendu vingt
ans la première traduction en fran-
çais de ses livres tous publiés en Ita-
lie : « En Suisse, on ne se connaît pas,
on se côtoie ». Ce qui pourrait avoir
valeur de critique définitive est cor-
rigé par une autre critique, cette fois

adressée à Dürrenmatt : « Ce qu’il a
dit est faux : ce n’est pas vrai que la
Suisse est une prison. Refuser la
guerre est à mon sens une vertu. »
Plusieurs de ses romans ont pour
cadre les hautes vallées de l’enfance
menacées par les forces naturelles
ou le miracle économique de l’après-
guerre. Avant tout poète, le Tessi-
nois Alberto Nessi est sensible aux
couleurs et aux lumières, ultime tra-
ce d’une nature en perdition. Elle a
un nom italien, un prénom français
et son héroïne ne connaît pas les
frontières : avec les folles aventures
de la (pas si folle) vache Marta, la
dessinatrice Albertine Zullo – fausse
ingénue mais vrai talent – nous rap-
pelle avec humour que c’est un Suis-
se, Rodolphe Töpffer, qui fut l’inven-
teur de la bande dessinée. Une
façon comme une autre de mettre
du lait nourricier dans l’encrier.

Pierre Deshusses

e Du 12 au 23 juin, à Paris, Aix-en-
Provence ; Arles ; Aubagne ; Brest ;
Bruxelles ; Dunkerque ; La Rochel-
le ; Le Mans ; Périgueux ; Quimper ;
Reims ; Toulouse. Renseignements :
01-49-54-68-68. Le 16 novembre, le
Centre culturel suisse propose une
soirée sur le thème « Le Paris de… »
Michel Contat, Claude Delarue et
Bernard Comment (à 20 h 30, 33, rue
des Francs-bourgeois, 75003 Paris ;
réservations : 01-42-71-38-38).

S-F sans frontières

a c t u a l i t é s
b

A L’ETRANGER
b ESPAGNE : prix en stock
Le prix espagnol Planeta a été attribué à Rosa Regas pour La Can-
cion de Dorotea (« La Chanson de Dorothée »). Décerné par l’édi-
teur du même nom, ce prix, qui fête son cinquantième anniversai-
re, est doté de 600 000 ¤. La romancière catalane avait déjà obte-
nu le prix Nadal, l’autre principale récompense espagnole. L’écri-
vain espagnol Juan Marsé a obtenu le Premio Nacional de Narrati-
va doté de 15 025 ¤ pour son roman Rabos de Lagartija (Des
Lézards dans le ravin, éd. Christian Bourgois, « Le Monde des
livres » du 18 mai). Le prix Bartolomé March de la critique littérai-
re destiné à stimuler et à reconnaître la critique littéraire en Espa-
gne a été attribué à Ricardo Piglia, écrivain argentin (édité en
France par André Dimanche et en Espagne par Anagrama) pour
son livre Formas breves et à Andrés Ibáñez pour son article sur le
roman de Thomas Pynchon Mason & Dixon dans le journal ABC.
Le prix est doté de 12 020 ¤ pour un livre et de 6 010 ¤ pour un arti-
cle de critique.

L’AGENDA
b JUSQU’AU 18 NOVEMBRE.
IDENTITÉS. A Saint-Denis (92),
a lieu la 4e édition d’Eclats de lire
qui a pour thème les « Identités
croisées » avec notamment, Hen-
riette Walter, Boualem Sansal,
Leïla Sebbar (Médiathèque munici-
pale, 4, place de la Légion- d’Hon-
neur, 93200 Saint-Denis ; rens. :
01-49-33-92-40).
b JUSQU’AU 27 NOVEMBRE.
QUOTIDIEN. A Lille et en région
Nord - Pas-de-Calais la 5e édition
de Citéphilo propose des manifes-
tations sur « Les traversées du quo-
tidien » où l’Inde est le pays invité

d’honneur (rens. : 03-20-55-66-34
ou www.citephilo.com).
b DU 9 AU 11 NOVEMBRE.
MÉDITERRANÉE. A Toulon (83),
se déroule la 5e édition de Livres
en toute liberté qui met l’accent
sur les littératures méditerranéen-
nes (de 10 heures à 19 heures,
Port du commerce ; rens. :
04-91-16-52-52).
b LE 10 NOVEMBRE. RIMBAUD.
A Fresnes (94), Pierre Brunel don-
ne une conférence sur le thème
« Arthur Rimbaud, l’homme aux
semelles de vent » (à 15 heures,
bibliothèque municipale, 26, rue
Maurice-Ténine, 94260 Fresnes ;
rens. : 01-46-15-46-80).
b LE 11 NOVEMBRE. FÉNELON.
A Rochefort (17), l’Association
nationale pour le livre vivant célè-
bre le 350e anniversaire de la nais-
sance de François Fénelon avec
des lectures (à 14 h 30 et 17 h 30,
forum des Marais, quai aux Vivres
(rens. : 05-46-83-96-07).
b LE 12 NOVEMBRE. PIN-
GAUD. A Paris, l’Institut des tex-
tes et manuscrits modernes
reçoit Bernard Pingaud pour une
conférence sur « Ecriture et
griffonnage » (à 17 heures, 46,
rue d’Ulm, salle des conféren-
ces ; rens. : 01-44-32-32-33).
b DU 13 AU 24 NOVEMBRE. CHE-
DID. A Montauban (82), les XIe

Lettres d’automne rendent hom-
mage à Andrée Chedid (rens.
auprès de l’association Confluen-
ces : 05-63-63-57-62).
b DU 16 AU 18 NOVEMBRE.
AMOUR. A Cognac (16) se tient la
14e édition du Salon de la littéra-
ture européenne autour du thème
« L’Amour dans tous ses états »,
avec l’Allemagne pour invitée
d’honneur (à 10 heures, à « La Sala-
mandre », rue du 14-juillet, 16100
Cognac ; rens. : 05-45-82-88-01).
b DU 15 AU 17 NOVEMBRE. BRE-
TAGNE. A Brest (29), le Centre de

recherche bretonne et celtique
organise un colloque sur le thè-
me « Bretagne et identités régio-
nales pendant la deuxième
guerre mondiale » (à 9 heures,
faculté des lettres et sciences
sociales Victor-Segalen, 20, rue
Duquesne amphi Guilcher ;
rens. : 02-98-01-63-93).
b LE 21 NOVEMBRE. HUPPERT.
A Paris, et dans le cadre du cycle
de conférences de l’Institut
Roland-Barthes, Isabelle Hup-
pert évoquera « Le plaisir du
jeu » (à 18 heures, université
Paris-VII Denis-Diderot, 2, place
Jussieu, 75005 Paris, amphi 24 ;
rens. : 01-44-27-63-71).

L’EDITION
FRANÇAISE
b Syros s’efface derrière La
Découverte. François Gèze, direc-
teur général de La Découverte-
Syros, annonce que l’ensemble des
collections « Essais » de Syros sera
désormais publiée sous le label La
Découverte. La maison créée par le
Parti socialiste unifiée (PSU) avait
été regroupée avec La Découverte
en 1996, deux ans avant que l’ensem-
ble ne rejoigne Vivendi Universal
Publishing (VUP). Syros Jeunesse,
qui publie notamment les collec-
tions « Souris noire » et « J’Accu-
se », est intégré, début 2002, à
Nathan et Larousse Jeunesse. Fran-
çois Gèze, directeur des deux mai-
sons, a préféré fondre la partie scien-
ces humaines de Syros – environ
vingt-cinq titres par an – dans La
Découverte, « pour éviter à l’avenir
tout risque de confusion, avec un
même nom dans des structures diffé-
rentes ». Les collections comme
« Alternatives économiques » et
« Alternatives sociales » ou « Ecole
et société » sont maintenues, sous le
label La Découverte, ainsi que leurs
responsables. Syros a notamment
publié Le Harcèlement moral, de
Marie-France Hirigoyen. L’attachée
de presse de Syros doit rejoindre
une autre maison de VUP.
b 20 ans de foire à Brive. La Foire
du Livre de Brive a fêté son vingtiè-
me anniversaire, du 2 au 4 novem-
bre. Cette manifestation est rapide-
ment devenue un des principaux ren-
dez-vous littéraires d’automne, béné-
ficiant de la proximité du prix Gon-
court. Présidée par Edmonde Char-
les-Roux, membre de l’Académie
Goncourt, la Foire du livre n’a
accueilli cette année aucun des pré-
tendants à la récompense (Michel
Braudeau, Pierrette Fleutiaux, Marc
Lambron, Alain Robbe-Grillet et
Jean-Christophe Rufin, qui l’a empor-
té). N’étaient pas présents non plus
Marie Ndiaye ou Benoît Duteurtre,
lauréats des prix Fémina et Médicis.
Un public nombreux est allé cepen-
dant à la rencontre des auteurs pré-
sents, parmi lesquels, Amélie
Nothomb, Daniel Prévost, Régine
Deforges, Jacques Duquesne,
Claude Villers, Jean-Claude Carrière,
Marlène Jobert, Bernard Bonnet,
Loïck Le Floch-Prigent, Jean-Christo-
phe Mitterrand ou Charles Pasqua.
Le prix de la Langue française a été
décerné à Philippe Beaussant pour
l’ensemble de son œuvre et Michel
Folco a reçu le prix Terre de France-
La Vie pour En avant comme avant !
(Seuil).
b Flammarion en Noir. Flamma-
rion lance, sous la responsabilité de
l’écrivain Andréa H. Japp, la collec-
tion « Flammarion Noir » rassem-
blant tous les genres du polar : « Le
thriller mais aussi l’huis clos bien étouf-
fant, la grande aventure échevelée, le
roman psychologique. » Une dizaine
de titres par an sont prévus. Les pre-
miers livres sont : Tokyo des ténèbres,
de Viviane Moore, La Ville noire, de
Nicolas Bouchard, et Le Ventre des
lucioles, d’Andréa H. Japp.
b PRIX : Christophe Donner est le
lauréat de la Liste Goncourt : le
choix polonais pour L’Empire de la
morale (Grasset). Ce prix est décerné
par un jury d’étudiants polonais,
avec l’accord de l’Académie Gon-
court. Laure Murat a reçu la bourse
Goncourt de la biographie pour La
Maison du docteur Blanche (Lattès).
Jean-Luc Coatalem a reçu le prix
Amerigo-Vespucci, décérné dans le
cadre du Festival international de
géographie (FIG) de Saint-Dié-des-
Vosges, pour Je suis dans les mers du
sud (Grasset).

Belles (et diverses) Etrangères de Suisse
Quatorze écrivains d'un même pays mais de quatre langues différentes pour découvrir un kaléidoscope littéraire

L ’ambition du Festival international de science-
fiction de Nantes, Utopiales, dont la deuxième
édition vient de se tenir du 30 octobre au
4 novembre, est d’explorer toutes les compo-

santes de la planète S-F : du jeu vidéo au cinéma, en pas-
sant par la bande dessinée et les arts plastiques. La litté-
rature, bien sûr, y occupait une place de choix. Ce festi-
val a été l’occasion de lancer une anthologie concoctée
par le fondateur de la manifestation, Bruno Della Chie-
sa, et regroupant dix auteurs européens de neuf natio-
nalités différentes : Utopiae 2001 Fin de l’odyssée ? (éd.
L’Atalante). La création d’une nouvelle maison d’édi-
tion, Imaginaires sans frontières, tout entière consacrée
à la S-F, a été annoncée. Elle est placée, sous la condui-
te de l’équipe de la revue Galaxies, avec une première
mise sur orbite de quatre volumes, signés notamment
par Ayerdhal ou Terry Bisson.

De très nombreux écrivains de S-F étaient présents à
Nantes et de très nombreuses nations y étaient repré-
sentées, de la Russie au Mexique en passant par la Polo-
gne ou les Pays-Bas, sans oublier les auteurs anglo-
saxons. On pouvait côtoyer aux Utopiales des écrivains
que les amateurs français ont déjà eu l’occasion de ren-
contrer, comme James Morrow, Brian Aldiss, Mike Res-
nick, Christopher Priest (couronné cette année du prix

Utopia pour l’ensemble de son œuvre) ou Terry Bisson.
Mais cette édition a surtout permis de faire la connais-
sance de trois femmes qui sont des auteurs de première
grandeur.

La première, Kristine Kathryn Rusch, a été une figure
importante de l’édition de S-F et de fantasy aux Etats-
Unis, tout en poursuivant une œuvre multiforme, dont
nous ne connaissons en France que le côté fantasy avec
le cycle des Feys et une superbe nouvelle sur la guerre
de Sécession. La deuxième est, de l’avis autorisé de Kris-
tine Kathryn Rusch, l’écrivain le plus remarquable du
genre révélé dans les toutes dernières années : Nalo
Hopkinson, d’origine jamaïcaine, mais vivant au Cana-
da, dont le premier roman, La Ronde des esprits, une fic-
tion à mi-chemin de la S-F et du réalisme magique,
vient d’être traduit chez J’ai Lu. La troisième enfin, Octa-
via Butler, est la grande voix noire de la science-fiction
américaine. Une double actualité éditoriale – chez Dap-
per et Au diable Vauvert – justifiait la venue à Nantes
de cet auteur qui depuis le début des années 1980 pour-
suit un cheminement singulier, ponctué d’œuvres
d’une force rare. Aux Utopiales, elle a affirmé son atta-
chement à un genre qui, loin de limiter un horizon,
l’ouvre au contraire comme aucun autre ne le permet.

Jacques Baudou
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