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Le « Charles-
de-Gaulle »
à Toulon
Le premier porte-avions nucléaire fran-

Assurances
à hauts risques
a FIRESTONE rappelle

6,5 millions de pneus, Coca-

Israël-Palestine, un espoir fragile
b Israéliens et Palestiniens ont conclu un accord pour mettre un terme aux affrontements

b La création d’une commission d’enquête sur les violences oppose Yasser Arafat et Ehoud Barak
b Six journées de combats ont fait 71 morts et près de 1 800 blessés parmi les Palestiniens

AU LENDEMAIN d’une nou-
velle journée de violences dans les

puis du président français, Jacques
Chirac, à l’Elysée. Ce différend au-
territoires et de laborieuses tracta-
tions à Paris, mercredi 4 octobre,
Israéliens et Palestiniens disent
avoir conclu, jeudi matin, un dis-
positif permettant de « mettre fin
aux violences ».

C’est du moins ce que laissait
entendre un porte-parole de l’ar-
mée israélienne et ce que disaient
aussi des sources palestiniennes
ayant participé aux négociations
de Paris. Les deux parties ne sont,
en revanche, pas parvenues à s’en-
tendre sur la composition et la
mission d’une commission d’en-
quête internationale sur les der-
niers événements, que réclame le
chef de l’Autorité palestinienne,
Yasser Arafat. C’est ce dernier
point qui explique qu’aucun ac-
cord n’a été formellement signé à
Paris lors des difficiles pourparlers
qui ont réuni M. Arafat et le pre-
mier ministre, israélien, Ehoud Ba-
rak, autour de la secrétaire d’Etat
américaine, Madeleine Albright,
Les raisons
de l’athlétism
PHILIPPE LAMBLIN, le pré-

sident de la Fédération française

ade, Slobodan Milosevic est lâché par la pre
l

fait avec beaucoup de mes collègues en 1996. »
C’était l’époque des grandes manifestations

même plus 
nées, nous 
rait incité M. Barak à refuser de se
rendre dans la journée de jeudi,
comme prévu, en Egypte, à Charm
el Cheikh, pour y poursuivre le
dialogue avec M. Arafat et Mme Al-
bright à l’invitation du président
égyptien, Hosni Moubarak. 

De nouveaux affrontements ont
eu lieu mercredi, notamment à
Gaza où un enfant de neuf ans est
tombé sous les balles des soldats
israéliens. Ils portent à 71 tués et
près de 1 800 blessés le nombre
des victimes palestiniennes en six
jours. Jeudi matin, la situation
était calme, mais nombre d’enter-
rements devaient avoir lieu à la
mi-journée et pouvaient, comme
les jours précédents, être l’occa-
sion d’accrochages avec l’armée.
Au Caire, à Damas, à Beyrouth,
des milliers de manifestants ont
dénoncé Israël et les Etats-Unis.

Lire pages 2 et 3
et les points de vue page 18
sse officielle
besoin d’être contrôlés. Au fil des an-
avons été tellement bien condition-
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« Aujourd’hui, je suis encore salariée à la ra-
dio, mais demain ? » Jelena Hinic travaille de-
puis vingt ans au service des informations de
Radio Belgrade. Elle a eu l’outrecuidance, au
côté de trente autres collègues sur soixante-
dix, de signer une pétition, prudente, « appe-
lant au changement de politique à la rédac-
tion ». D’un coup, elle a basculé dans le camp
des « séditieux » dénoncé par le régime. A
l’aube de la journée de protestation natio-
nale, jeudi 5 octobre, qui pourrait être déter-
minante pour l’avenir du conflit entre Slobo-
dan Milosevic et l’opposition, les médias
d’Etat commencent à se détacher de la ligne
officielle. Des pétitions circulent, des mouve-
ments de grève se dessinent au quotidien Po-
litika, à la RTS (Radio-télévision serbe), à
l’agence de presse Tanjug. L’impensable est
en train de se produire : un des bastions du
pouvoir, réputé aussi imprenable que la police
ou l’armée, s’effrite.

« Demain, je repasserai sans doute à la ré-
daction, dit Jelena. Pour prendre mes affaires
personnelles au cas où ils décideraient de m’in-
terdire l’accès à mon bureau, comme ils l’ont
de l’opposition. Les manifestants deman-
daient que le pouvoir revienne en arrière
après avoir volé, déjà, les élections munici-
pales remportées par l’opposition. La direc-
tion de la RTS, la télévision d’Etat, et des ra-
dios publiques avaient ensuite fait le ménage
en mettant au repos forcé, sans préavis, les
contestataires ou supposés tels. Le précédent
de 1996 est dans toutes les mémoires. « Ce
matin, ma rédactrice en chef m’a dit que ce que
je faisais pouvait me nuire. Je pense qu’elle est
du même avis politique que moi, que Milosevic
a volé les élections, mais elle n’ose pas encore le
dire de peur de perdre son travail », ajoute Je-
lena. « On a d’abord eu peur de Tito puis de
Milosevic et maintenant de notre ombre », es-
time Milan Spicek, célèbre critique de films à
la Radio publique Belgrade 202.

Les revendications de Jelena et des autres
n’ont rien de révolutionnaires. Ils demandent
que les journalistes ne soient plus obligés de
fournir des informations à sens unique, de
passer sous silence les manifestations quoti-
diennes qui réunissent des dizaines de mil-
liers de personnes. Jelena : « Nous n’avons
nés que nous savons ce qu’est l’autocensure. »
« En 1997, nous avions essayé de secouer la
RTS, nous n’avions pas réussi. C’était l’arme su-
prême de Milosevic. A l’époque, tout était vrai-
ment bouclé. Maintenant, cela semble pos-
sible », raconte Milan Protic, le nouveau
maire de Belgrade, élu le 24 septembre au
nom de l’Opposition démocratique serbe
(ODS).

L’opposition a gagné les élections contre les
médias d’Etat. Quelques mois avant les bom-
bardements, à l’automne 1998, le régime avait
adopté des lois restreignant le droit d’expres-
sion ; des dizaines de journaux et de radios
d’opposition ont été fermés ; des journalistes
ont été emprisonnés pour « espionnage » ou
« propagation de fausses nouvelles ». Si la
presse officielle décide de s’émanciper, c’est,
cette fois, un peu du système Milosevic qui
s’écroule. 

Christophe Châtelot

Lire nos informations page 4
et un point de vue page 19
Cola retire des canettes de la
vente, le virus ILOVEYOU détruit
des fichiers dans des millions d’or-
dinateurs, l’Erika fait naufrage, la
dioxine contamine des poulets et
la listeria des fromages... Les en-
treprises sont confrontées à des
risques toujours plus grands, dont
les conséquences sont de plus en
plus difficiles à mesurer. Les assu-
reurs s’en alarment. Ils dénoncent,
dans un Livre blanc présenté mer-
credi 4 octobre, la « dérive » de
l’assurance de responsabilité civile
et réclament un cadre légal. « Nous
ne pouvons plus accompagner les
entreprises dans leur développe-
ment en matière de responsabilité »,
affirme la Fédération française des
sociétés d’assurances.

Lire page 20
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par leurs performances passées.
D’autres qu’eux, plus jeunes ou
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Le dilemme
des siamois
Contre l’avis de leurs parents, la Haute
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JEAN-FRANÇOIS CLERVOY

DIX-NEUF ANS après le pre-
mier vol de Columbia, Discovery
devrait effectuer, vendredi 6 octo-
bre, la centième mission d’une na-
vette américaine. Le bel oiseau de
la NASA a emmené dans l’espace
596 astronautes, dont le Français
Jean-François Clervoy.
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d’athlétisme (FFA), a été invité à se
rendre prochainement au minis-
tère de la jeunesse et des sports
pour s’expliquer sur les résultats
des athlètes français à Sydney. Il
ne s’attend pas à être félicité par
Marie-George Buffet. Pour la pre-
mière fois en effet depuis... 1936 à
Berlin, les athlètes français sont
rentrés bredouilles des Jeux. Une
déroute qu’il va falloir expliquer.

La couverture du guide édité par
la FFA en prévision de l’événe-
ment illustre une partie du pro-
blème rencontré en Australie.
Sous l’intitulé « Une génération à
Sydney », elle mettait en avant les
cinq leaders supposés de la disci-
pline : Eunice Barber, championne
du monde en titre de l’heptathlon,
Jean Galfione, champion olym-
pique du saut à la perche en 1996,
Christine Arron, championne
d’Europe du 100 m en 1998, Sté-
phane Diagana, champion du
monde du 400 m haies en 1997, et
Marie-José Pérec, championne
olympique du 200 m et du 400 m à
Atlanta, il y a quatre ans.

Pour des raisons diverses, phy-
siques ou psychologiques, ces
cinq athlètes n’ont pu répondre
en Australie aux attentes suscitées
plus novices, auraient pu créer la
surprise. Mais seul, sur le 1 500 m
masculin, Mehdi Baala, âgé de
vingt-deux ans, arrivé quatrième,
a fait preuve d’un joli sens tac-
tique, alors qu’il disputait sa pre-
mière grande compétition.

Globalement, le bilan est très
décevant. En dehors de Mehdi
Baala, seuls les relais 4 × 100 m
(quatrième chez les filles et cin-
quième chez les garçons), le
4 × 400 m masculin (cinquième),
Mohamed Ouaadi (huitième du
marathon), Nicole Ramalalanirina
et Linda Ferga (sixième et sep-
tième du 100 m haies) sont parve-
nus à se classer parmi les huit fi-
nalistes. Lors des championnats
du monde 1999 à Séville, quatre
places supplémentaires de fina-
liste avaient été obtenues. On no-
tera également qu’aucun record
de France n’a été battu à Sydney
et que de nombreux athlètes ont
réalisé des performances très in-
férieures à leurs records person-
nels.

Patricia Jolly
et Gilles Van Kote 

Lire la suite page 17
a Bernard Thibault
au « Monde » : 
« Il y a un besoin
criant d’augmentation
des salaires »

a La réforme fiscale
profitera surtout 
aux ménages 
les plus aisés 
et aux plus modestes

a Les députés ont
adopté le projet de loi
sur l’épargne salariale

Lire pages 6 et 8
et notre éditorial page 17
çais, le Charles-de-Gaulle, a rejoint son
port d’attache, Toulon, mercredi 4 oc-
tobre, quelques semaines avant son
entrée en service définitive, fin dé-
cembre. Mais le port militaire n’a pas
fait la fête. L’arrivée du bâtiment et de
ses 1 250 officiers et marins ne suffira
sans doute pas à relancer une écono-
mie locale qui souffre de la réduction
des activités de l’arsenal. L’apparte-
nance du maire, Jean-Marie Le Cheval-
lier, à l’extrême droite, expliquerait
qu’aucun élu n’ait été convié à bord
mercredi. p. 14
/A
P

de gérer le patrimoine des Beatles, pu-
blie Anthology. C’est l’histoire du
groupe pop britannique, sans révéla-
tions mais racontée par ses membres
et agrémentée d’une riche iconogra-
phie. Au terme d’une campagne de
marketing effrénée, Apple espère
vendre plus de 20 millions d’exem-
plaires de ce missel lancé jeudi 5 octo-
bre en sortie mondiale. p. 35
International ............. 2 Aujourd’hui ................ 28

séparer Jodie et Mary, deux sœurs sia-
moises reliées par le bassin (photo).
Mary va mourir, mais cela devrait per-
mettre à Jodie de vivre. Au-delà de ce
cas et des questions éthiques qu’il
pose, Le Monde a enquêté sur la fasci-
nation que suscitent ceux que les mé-
decins appellent les « jumeaux
conjoints ». p. 16
a Tintin
a Les poches
de septembre 
Demandez nos suppléments
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Bill Clinton disponible « à tout moment »
La secrétaire d’Etat américaine, Madeleine Albright, a informé les

participants au sommet israélo-palestinien de Paris, mercredi 4 oc-
tobre, que le président Bill Clinton était disposé à les inviter à Was-
hington à tout moment à partir du début de la semaine prochaine
pour peu qu’ils soient parvenus à un accord définitif sur le retour au
calme, a indiqué Leïla Shahid, déléguée générale de Palestine en
France. Elle leur a affirmé que M. Clinton était disposé à continuer à
œuvrer pour la paix. Bien que l’élection présidentielle américaine
soit prévue le 4 novembre, « le président Clinton reste en fonctionsb
jusqu’en janvier. Donc, il a encore les moyens, en tant que président,
d’utiliser ses fonctions et son prestige pour aider les uns et les autres à
ne pas dilapider les acquis déjà réalisés depuis le sommet de Camp Da-
vid en juillet », a déclaré Mme Shahid. – (AFP.)

COMMENCÉ pratiquement à
couteaux tirés, le sommet israélo-
palestinien organisé à Paris mercredi
4 octobre sous la houlette de la se-
crétaire d’Etat américaine, Made-
leine Albright, s’est terminé vers mi-
nuit par une décrispation. Les deux
parties sont parvenues à un semi-ac-
cord qui devrait permettre l’arrêt
des hostilités. La discussion devait
reprendre jeudi, à Charm El Cheikh,
en Egypte, avec la participation de
Mme Albright et sous l’égide du pré-
sident Hosni Moubarak.

Mais, quelques heures après la fin
des travaux, un haut responsable is-
raélien parlant sous couvert d’ano-
nymat annonçait que le premier mi-
nistre, Ehoud Barak, n’irait pas en
Egypte parce que le président de
l’Autorité palestinienne, Yasser Ara-
fat, « a refusé de signer le texte de
l’accord ». En conséquence, « M. Ba-
rak ne voit pas l’intérêt de se rendre
en Egypte puisque les discussions sur
les questions de sécurité sont arrivées
à une impasse », a-t-il dit. Un
membre de la délégation américaine
a aussitôt relativisé. Il n’est « pas es-
sentiel que Barak soit présent à
Charm El Cheikh. (...) Nous avons ob-
tenu quelque chose cette nuit et nous
avons essayé de le verrouiller, mais les
négociateurs n’y sont pas arrivés.
Nous essayons toujours ».

Et ce « quelque chose » concerne
le retour au calme. Bien qu’il n’ait
pas été consigné par écrit, l’arrêt des
tirs et des violences devait entrer en
vigueur en principe dès jeudi. En re-
vanche, les deux parties ne sont pas
parvenues à aplanir leurs diver-
gences sur la formation d’une

commission d’enquête internatio-
nale qui serait chargée de détermi-
ner les responsabilités dans le dé-
clenchement des hostilités.

C’est une exigence des Palesti-
niens pour qui les conclusions d’une
telle commission permettraient de
circonvenir des incidents, en atten-
dant le seul véritable remède, une
solution politique globale. Elle s’est
heurtée au refus des Américains
et des Israéliens qui n’ont d’abord
voulu concéder que la formation
d’un comité technique trilatéral de
sécurité.

RUDE JOURNÉE
Ce comité, qui a vocation à durer,

serait à l’image de celui mis sur pied
en 1998, en vertu des accords de
Wye River. Piloté par le directeur de
la CIA, George Tenet, il était chargé
de lancer une coopération israélo-
palestinienne en matière de sécurité.
Il avait formé plusieurs commissions
mixtes qui fonctionnaient de ma-
nière plutôt satisfaisante. Les Palesti-
niens savent par exemple gré à
M. Tenet d’avoir identifié les foyers
de friction récurrente (sites à forte
charge symbolique, religieuse en
particulier, régions à forte densité de
population et points de contact
entre la population palestinienne et
les barrages israéliens). L’existence
de ce comité leur a par ailleurs per-
mis de jeter des passerelles avec
l’agence américaine de renseigne-
ment.

Mais, pour eux, les graves affron-
tements des derniers jours re-
quièrent en outre une commission
provisoire, qui enquêterait sur les

dernières violences. Elle inclurait
l’Egypte et l’Union européenne
– pour leur rôle non négligeable
dans le processus de paix –, ainsi
que les Nations unies. Au terme de
longues heures de discussion,
Mme Albright et M. Barak finirent par
accepter le principe d’une telle
commission. Restait à en déterminer
la composition. Les participants se

sont quittés sans un accord. Ce fut
en tout cas une rude journée pour
tous ceux qui s’étaient impliqués
pour un retour au calme et à la rai-
son en Palestine : Mme Albright ainsi
que MM. Arafat et Barak bien sûr,
mais aussi le président français
Jacques Chirac. Les positions des
deux parties étaient à des antipodes
tels que, pour les réunir à la même
table, il a fallu pas moins de deux
rencontres séparées de près d’une
heure chacune et de chacun d’entre
eux avec Mme Albright, des entre-

tiens, toujours séparés, avec
M. Chirac, sans oublier les contacts
téléphoniques pris par ce dernier
avec le secrétaire général des Na-
tions unies, Kofi Annan, le roi Mo-
hamed VI du Maroc, en sa qualité de
président du comité El Qods de l’Or-
ganisation de la conférence isla-
mique, et le président égyptien,
Hosni Moubarak.

D’entrée de jeu, M. Arafat a été
clair : au terme de sa rencontre avec
M. Chirac, auprès duquel il a trouvé
une oreille attentive, il avait affirmé
qu’il ne rencontrerait M. Barak qu’à
deux conditions : l’arrêt des tirs suivi
du repli de l’armée israélienne par-
tout où elle est au contact des Pales-
tiniens et la formation d’une
commission d’enquête internatio-
nale. Après la visite-provocation du
chef du Likoud, Ariel Sharon, sur
l’esplanade des Mosquées, et la ri-
poste militaire israélienne démesu-

rée aux protestations palestiniennes,
après la mort de 71 Palestiniens,
alors que 1 800 autres ont été bles-
sés, M. Arafat a fait valoir à ses in-
terlocuteurs qu’il ne pouvait décem-
ment discuter avec M. Barak sans
avoir la garantie que toutes les me-
sures seraient prises pour empêcher
toute récidive.

Aucune de ses demandes n’avait
toutefois l’heur de plaire au premier
ministre israélien, pratiquement jus-
qu’en fin d’après-midi. Pour M. Ba-
rak, l’armée israélienne ne faisait
que se défendre contre les attaques
menées par les Palestiniens confor-
mément, selon lui, à un plan prééta-
bli par M. Arafat. Quant à la sympa-
thie exprimée par la communauté
internationale à l’endroit des Palesti-
niens, elle n’a d’autre effet, toujours
d’après M. Barak, que d’encourager
les Palestiniens à persévérer dans la
violence.

« Yasser Arafat et l’Autorité palesti-
nienne sont responsables du déclen-
chement de cette vague de violence.
Tout ce dont on a besoin, c’est d’un
ordre clair de Yasser Arafat à ses
milices et ses policiers de cesser de
tirer et tout redeviendra calme immé-
diatement », a-t-il dit aux journa-
listes après sa rencontre avec
Jacques Chirac. De commission
d’enquête internationale point, seu-
lement un groupe américano-israé-
lo-palestinien chargé des questions
de sécurité.

Il n’en fallut pas plus pour que
M. Arafat refuse une rencontre trila-
térale. Mme Albright, qui s’était déjà
entretenue avec les deux hommes,
vit s’évaporer son projet de les réu-

nir autour d’une même table. Et
c’est seulement après de nouvelles
rencontres séparées avec eux qu’elle
réussit enfin à les mettre face à face.
C’était un grand pas, mais rien
n’était encore joué pour autant. A
un point donné du débat, exaspéré
par M. Barak, M. Arafat a brusque-
ment quitté la séance, résolu à par-
tir. Mme Albright l’a rattrapé de jus-
tesse, alors qu’il s’apprêtait à monter
dans son véhicule.

« UN PAS CONSIDÉRABLE »
Le président palestinien souhaitait

que M. Chirac soit associé à la trila-
térale, dans la mesure où la France
est président en exercice de l’UE.
Pour lui, la présence des Européens
permettrait de rééquilibrer ce qu’il
perçoit comme une trop grande affi-
nité israélo-américaine. Cela ne s’est
pas fait, mais les bons offices de
M. Chirac n’en ont pas moins été
sollicités par téléphone au cours de
la trilatérale. Au terme de celle-ci, il
les a tous accueillis au palais de l’Ely-
sée en la présence de Kofi Annan et
il a plaidé pour une commission in-
ternationale « crédible ». Il avait te-
nu les mêmes propos à MM. Arafat
et Barak séparément. 

Aux yeux de Jacques Chirac, la
rencontre de Paris a été « un pas
considérable (...) qui devrait per-
mettre le retour au calme. La pre-
mière urgence, (...) c’était naturelle-
ment de restaurer le dialogue (...).
C’est évidemment un préalable à la
reprise du nécessaire et inéluctable
processus de paix ».

Mouna Naïm

Les muettes et tragiques rangées de sièges
dans les rues de Netzarim

GAZA
de notre envoyé spécial

Le sang a dessiné un plastron
sombre sur la chemise claire.
L’homme d’une quarantaine d’an-

nées qui se presse sur la route de
Netzarim vient de porter le corps
d’un enfant mortellement touché
par un tir israélien. Il est près de
16 heures. Les détonations
viennent de reprendre de plus
belle. Ce mercredi 4 octobre, cinq
membres des forces de sécurité
palestiniennes, très discrètes sur
les lieux, ont fini par ouvrir le feu
en direction de la colonie israé-
lienne. La réplique n’a pas tardé
et les ambulances, sirènes hur-
lantes, reprennent leurs navettes
vers l’hôpital Chifa de Gaza-City.

Par petits groupes de trois ou
quatre, les Palestiniens ne cessent
d’arpenter cette route Salahed-
dine qui jouxte Netzarim, et qui
est coupée à la circulation. Ils
viennent là à toute heure de la
journée, pour défier les tirs israé-
liens par des jets de pierres ou par
des slogans.

Les rencontres diplomatiques
prévues ce même jour à Paris
n’ont pas ramené le calme autour
des colonies israéliennes instal-
lées au beau milieu de la bande
de Gaza. Loin s’en faut. Pour re-
trouver le silence, il faut s’en aller
à deux bons kilomètres de là,
dans les rues de la première ville
palestinienne, paralysée par une
grève générale. Les portes de fer
des magasins sont closes, en signe
de solidarité avec les « martyrs
d’El-Aksa » (l’une des deux mos-
quées de l’esplanade de Jérusa-
lem), dont la liste ne cesse de
croître. 

« On ne s’arrêtera que lorsqu’ils
démantèleront cette colonie. C’est
le prix pour le sang qu’ils ont déjà
fait couler », assure Mohamad
Dawoni, en frottant ses mains

couvertes de poussière. Cet ado-
lescent de quinze ans est venu de
Gaza-City pour se mêler aux ma-
nifestants qui se dispersent puis
se regroupent au rythme des fu-
sillades et des tirs de roquettes
des deux hélicoptères présents là-
haut, dans le ciel. A côté de Mo-
hamad, Iyad Naïm, âgé de vingt-
sept ans, et venu du camp de ré-
fugiés d’El-Nouseyrat, ajoute que
« les discussions ne changeront
rien, parce qu’elles ne peuvent rien
apporter ».

« Nous ne sommes pas fatigués,
complète Abdallah Mahmoud,
âgé de dix-neuf ans, lui aussi de
Gaza-City. Notre colère est im-
mense. Elle s’accumulait depuis des
mois. Puis il y a eu Sharon, à El-
Aksa ! On a tous vu les images à la
télévision. Ça a été l’étincelle. El-
Aksa, c’est quelque chose de parti-
culier. Cela n’a rien à voir avec le
reste de nos problèmes avec les Is-
raéliens. El-Aksa, c’est notre
sang ! » La boutique de la rue de
l’Unité où l’on vend insignes et
fanions aux couleurs palesti-
niennes (l’une des très rares à
avoir ouvert ses portes, mercredi)
rappelle cette évidence : l’espla-
nade des Mosquées y est dupli-
quée sous toutes les formes, ma-
quettes de bois rehaussées de
nacre, sous-verre chatoyants,
porte-clés ou miroirs peints.

FUMÉES NOIRES
Dans la nuit de mardi à mercre-

di, trois dancings installés som-
mairement sur la rue Ahmed Ora-
bi, la route qui longe la mer
Méditerranée, ont été détruits par
des incendies anonymes. Toute la
journée, des pneus ont brûlé à
Gaza-City et dans les camps de
réfugiés avoisinants, dégageant
d’épaisses fumées noires. Les fu-
mées rappellent à chacun une
tension qui ne faiblit pas, et
dont les forces de sécurité pales-
tiniennes semblent avoir provi-
soirement renoncé à prendre la
mesure.

« Arafat ! Garde-toi bien de ren-
contrer Barak ! » Le graffiti tout
frais, tracé en rouge sur l’un des
murs de l’avenue Omar-El-
Moukhtar, est signé par le Fatah,

la principale composante de
l’OLP. Près de Netzarim, les avis
sont tout aussi tranchés. « Il au-
rait dû rester ici, au lieu d’aller à
Paris. Demain, en Egypte, ce sera
comme à Camp David cet été : du
temps perdu. Arafat fait ça pour
faire plaisir aux Américains, mais
nous, nous ne sommes pas d’ac-
cord ! », assurent les trois jeunes
Palestiniens. Rien ne semble à
même de ramener rapidement le
calme à Gaza. Une manifestation
monstre est promise, vendredi, à
l’appel du Fatah et du Hamas, les
deux principaux mouvements du
territoire, unis sur un mot d’ordre
minimal mais terriblement effi-
cace : El-Aksa.

LE « MARTYR D’EL-AKSA »
Au numéro 62 de la rue El-

Chouda, dans le bloc 5 du camp
El-Bourayj, les affichettes de deuil
collées aux murs invoquent elles
aussi Jérusalem. Tué samedi de-
vant Netzarim, le petit Mohamad
El Dirah, « martyr d’El-Aksa », vi-
vait ici avec ses quatre frères et
ses deux sœurs. Amal, sa mère,
âgée de trente-quatre ans et dra-
pée de sombre, continue de rece-
voir les condoléances de déléga-
tions venues de toute la région. 

« Le jour de la visite de Sharon,
mon fils m’avait demandé si les
personnes tuées sur l’esplanade des
Mosquées allaient être des martyrs.
Je n’avais pas su quoi lui ré-
pondre », soupire-t-elle. « Je ne
souhaite à aucune mère israélienne
de vivre ce que je vis », poursuit la
jeune femme, dont le mari, griè-
vement blessé alors qu’il rentrait
avec son fils d’un rendez-vous, est
toujours hospitalisé en Jordanie. 

Devant la maison, des chaises
de plastique alignées avec soin at-
tendent les visiteurs. A Gaza-City,
rue Jamal-Abdel-Nasser, mais
aussi rue Ahmed-Orabi et rue El-
Rachid, d’autres rangées de sièges
ont été disposées, mercredi, de-
vant les maisons d’autres vic-
times. La scène entretient la co-
lère, ajoute aux blocs de béton de
Netzarim le poids des larmes et
du sang.

Gilles Paris

REPORTAGE
Devant les maisons
des victimes, des
chaises de plastique
sont alignées avec soin

PROCHE-ORIENT Israéliens et
Palestiniens sont convenus, lors de
leur rencontre au sommet, achevée
dans la nuit de mercredi 4 au jeudi
5 octobre, à Paris, d’appliquer de pre-

mières mesures concrètes pour rame-
ner le calme. b MADELEINE ALBRIGHT,
la secrétaire d’Etat américaine, a réussi
à réunir face à face le premier ministre
israélien Ehoud Barak et le président

palestinien, Yasser Arafat. b L’AC-
CORD a été confirmé jeudi par l’armée
israélienne, alors que quelques heures
plus tôt l’entourage de M. Barak dé-
plorait un échec. Un nouveau sommet

était prévu jeudi en Egypte, mais
M. Barak a décidé de ne pas y partici-
per. b À GAZA endeuillée, les jeunes
demeuraient sur le qui-vive mercredi,
se disant peu concernés par les ren-

contres au sommet. b EN ISRAËL, mille
petits signes montrent que l’angoisse
grandit, notamment à propos de la
précarité des colonies de peuplement
isolées.

Israël et l’Autorité palestinienne s’accordent pour faire baisser la tension
Yasser Arafat et Madeleine Albright se sont rendus, jeudi 5 août, à Charm El-Cheikh, en Egypte, pour continuer les discussions avec Israël. Ehoud Barak 

entend se tenir à l’écart de la rencontre qui doit notamment porter sur la constitution d’une commission d’enquête à propos des derniers affrontements
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Les mesures destinées
à rétablir le calme
Israéliens et Palestiniens sont
convenus de mesures (non écrites)
destinées à rétablir le calme,
que chaque partie formule
à sa manière, mais qui signifient
globalement la même chose : 
b Israël, disent les Palestiniens,
observera un cessez-le-feu et se
repliera des alentours des villes
palestiniennes situées en zone A
– c’est-à-dire sous le contrôle total
de l’Autorité palestinienne – et de
l’esplanade des Mosquées à
Jérusalem. Il y aura, a déclaré une
source israélienne à l’AFP, de
« légers aménagements dans le
déploiement des forces israéliennes »
près des villes palestiniennes et
elles devront respecter les règles
pour ouvrir le feu.
b L’Autorité palestinienne s’est
engagée à appeler la population
à renoncer à la violence, disent
les Palestiniens. D’après
la formulation israélienne,
les Palestiniens se sont engagés
à ne plus autoriser les manifestants
palestiniens à approcher de trois
points sensibles où ont éclaté
de nombreux affrontements :
Ramallah et Naplouse en
Cisjordanie et Netzarim, dans
la bande de Gaza.
b Les deux parties sont
convenues de constituer un comité
technique de sécurité, piloté par
la CIA.

Les partisans de la paix ont du mal à se mobiliser
JÉRUSALEM

correspondance
Le camp de la paix en Israël est

comme anesthésié. Ses militants
les plus ardents, une soixantaine,
représentant une dizaine d’asso-
ciations, s’étaient réunis mercredi
soir 4 octobre à Jérusalem, à la
permanence du parti de gauche
Meretz, pour faire le point sur les
affrontements mortels opposant
l’armée et la police israéliennes
aux Palestiniens et Arabes israé-
liens. 

Au terme d’une discussion de
deux heures, ils ont fait une liste
de propositions et sont parvenus à
se mettre d’accord sur un plan
d’action à court terme : organiser
un sit-in sur la route de Hébron, à
la sortie de Jérusalem, vendredi
6 octobre, et se retrouver pour
faire le point tous les mercredis.
Mais l’étincelle de la passion, de la
colère, de l’indignation était quasi
inexistante.

La question fut d’ailleurs soule-
vée par Michel Warschawski. Mili-
tant contre l’occupation israé-
lienne des territoires arabes dès
1967 et fondateur, en 1984, du
Centre d’informations alternatives
– la première et unique associa-
tion mixte israélo-palestinienne
jusqu’en 1992 –, il fut l’un des
rares à dire sa révolte. « Il y a des
milliers de gens qui ne sont pas sa-
tisfaits de ce qui se passe, mais ils

ne bougent pas. Pourquoi n’arri-
vons-nous plus à les motiver ? Pour-
quoi ne sommes-nous que quelques
poignées à manifester alors que,
pendant vingt ans, nous étions des
centaines, voire des milliers ? Ce
n’est d’ailleurs pas tant un pro-
blème de nombre que de ton. Il faut
reconstituer un noyau dur qui re-
présente une force, redonner une
légitimité à la colère. »

Quelques jours plus tôt, une
cinquantaine de personnes
s’étaient retrouvées devant la ré-
sidence du premier ministre,
Ehoud Barak, pour dénoncer la
mort du jeune Mohamad, tué à
Gaza sous l’objectif d’une caméra
dont les images ont fait le tour du
monde. 

« QUI DOIS-JE SOUTENIR ? »
« Pourquoi sommes-nous si peu

alors que nous étions des milliers au
moment des massacres de Sabra et
Chatila ? », lors de l’invasion israé-
lienne du Liban en 1982, s’interro-
geait une activiste chevronnée.
Est-ce à dire qu’il n’y aurait pas
encore eu assez de victimes pour
réveiller la conscience collective
des Israéliens ? 

La faible mobilisation des mili-
tants de la paix est probablement
liée à une certaine lassitude. « De-
puis [les accords israélo-palesti-
niens d’] Oslo, on a voulu croire que
la paix existait même si le processus

était plus lent qu’on ne l’avait espé-
ré. Mais ce n’est pas le cas. L’oc-
cupation continue et la réalité dans
les territoires palestiniens est ter-
rible. On a cru qu’enfin, le vendredi,
on pouvait se balader avec les co-
pains, mais non, nous devons conti-
nuer à nous mobiliser », remar-
quait M. Warschawski.

La revendication des Palesti-
niens sur l’esplanade des Mos-
quées (mont du Temple pour les
Israéliens) est une autre raison,
consciente ou non, de l’attentisme
actuel des partisans de la paix. « Je
ne sais tout simplement pas quoi
faire, disait Meir Margalit, conseil-
ler municipal Meretz à Jérusalem.
Parce que je ne sais pas contre qui
agir, ni pour quoi. Je sais qui sont
les méchants, mais j’ignore qui sont
les gentils. Qui dois-je soutenir, le
mouvement islamiste qui se bat
pour la mosquée El-Aksa ? Ce mou-
vement, c’est l’équivalent du Shass.
Etre au côté des Palestiniens ou des
Arabes d’Israël pour défendre El-
Aksa me pose un sérieux pro-
blème. »

Un même doute semble trouver
écho dans les rangs du mouve-
ment La Paix maintenant, si actif
au début des années 1980. Aucun
responsable du mouvement
n’avait jugé bon de se joindre à
cette rencontre. 

Catherine Dupeyron

Les juifs de France font bloc derrière Israël

Gerhard Schröder lance un appel
contre le racisme en Allemagne
DÜSSELDORF. Le chancelier allemand Gerhard Schröder a souhai-
té, mercredi 4 octobre, « un soulèvement des gens bien » contre le
racisme et la xénophobie. Cet appel intervient après un incendie
criminel perpétré contre une synagogue à Düsseldorf, le deuxième
en six mois. Cette tentative d’incendie aux cocktails Molotov, dans
la nuit de lundi à mardi, n’a causé que des dégâts matériels légers
mais a jeté une ombre sur la fête nationale, célébrant la réunifica-
tion allemande le 3 octobre. 
Le chancelier s’est rendu sur les lieux de l’attentat mercredi, ac-
compagné de son ministre de l’intérieur. « L’écrasante majorité des
Allemands ne peut laisser une minorité détruire l’image du pays », a
ajouté M. Schröder. « La sécurité des juifs en Allemagne n’est pas as-
surée », a dit pour sa part le président de la communauté juive d’Al-
lemagne, Paul Spiegel, dans un entretien à une chaîne de télévision
publique. – (AFP.)

L’Europe tire les leçons
des sanctions contre l’Autriche
BRUXELLES. La Commission européenne a adopté, mercredi 4 oc-
tobre, une proposition de texte tendant à modifier l’article 7 du
traité européen, qui permet de sanctionner un Etat membre ne res-
pectant pas les principes fondateurs de l’Union européenne sur la
démocratie, le respect des droits de l’homme et la liberté (principes
inscrits à l’article 6). En l’état, l’article 7 constitue une arme sans
nuances, qui ne permet pas à l’Union d’intervenir collectivement
pour prévenir des violations des droits de l’homme.
La Commission propose de préciser que le conseil des ministres,
« statuant à la majorité des deux tiers de ses membres sur proposition
d’un tiers des Etats membres ou de la Commission, peut constater que
la menace d’une violation des principes énoncés à l’article 6 existe
dans un Etat membre, et adresser une recommandation appropriée à
celui-ci, après avoir invité son gouvernement à présenter toute obser-
vation en la matière ». Cette réforme pourrait être inscrite dans
l’ordre du jour de la conférence intergouvernementale (CIG) char-
gée de la réforme des institutions européennes. – (Corresp.)

DÉPÊCHES
a ÉTATS-UNIS : le président Bill Clinton, en tournée en Floride,
s’est déclaré « fier » de la prestation de son vice-président lors du
premier débat télévisé de campagne. Al Gore a fait « du bon bou-
lot », a estimé mercredi 4 octobre M. Clinton, alors que les observa-
teurs donnent un léger avantage au vice-président dans le duel. De
leur côté, les conseillers de George W. Bush ont épluché les propos
de M. Gore et déjà découvert une erreur. Le vice-président avait as-
suré s’être rendu au Texas après des inondations en 1998 dans des
circonstances qui se sont révélées inexactes. M. Gore est accusé de
chercher régulièrement à se mettre en valeur au détriment des
faits. – (AFP.)
a AUTRICHE : des dirigeants du FPÖ, le parti de Jörg Haider,
auraient régulièrement sollicité des policiers proches du parti afin
qu’ils leur fournissent des renseignements confidentiels sur des
personnalités du monde politique ou culturel. Ces révélations, qui
font beaucoup de bruit en Autriche, sont contenues dans un livre
dont l’auteur est un ancien dirigeant du syndicat de la police
proche du FPÖ. Le policier déchu a révélé que des policiers au-
raient reçu de l’argent en échange de leurs informations, que
celles-ci visent des politiciens socialistes, des artistes, ou même des
organisations caritatives proches de l’Eglise catholique, comme
Caritas. – (Corresp.)

La peur d’un assaut sur les implantations juives en Cisjordanie

UN DOUBLE sentiment de
« consternation » et d’« irritation »
domine dans la communauté juive
de France à quatre jours de la fête
religieuse de Kippour (9 octobre).
« C’est épouvantable. Nous restons
sans voix devant une telle accumu-
lation de violences et de morts »,
commente Meïr Weintrater, direc-
teur du mensuel L’Arche. Il s’es-
time d’autant plus surpris par l’ex-
plosion de violences de
l’esplanade des Mosquées et de
Gaza que, comme l’affirme Jean-
Pierre Allali, son confrère de
l’hebdomadaire Tribune juive, « les
juifs français s’étaient mis à l’idée
que la paix était enfin arrivée ».

Mais le réflexe politique pro-is-
raélien reprend vite le dessus.
Dans les déclarations et com-
mentaires des radios juives, les
mots d’« agacement », d’« irrita-

tion », d’« injustice », de « colère »
reviennent pour déplorer le « parti
pris » des commentaires de la
presse et du gouvernement fran-
çais, ainsi que de Jacques Chirac,
accusés de tenir Israël pour res-
ponsable direct des dernières vio-
lences.

CONSTERNATION ET INQUIÉTUDE
Mardi soir, au Palais des congrès

à Paris, la « première » des Dix
Commandements d’Elie Chouraqui
et de Pascal Obispo, était organi-
sée par deux associations de sou-
tien à l’armée israélienne. Dans les
conversations, les spectateurs re-
grettaient que « la balance soit de
nouveau en défaveur des juifs. De
nouveau, Israël est mis sur le banc
des accusés, ajoutait l’un d’eux. On
a le sentiment d’avoir été piégés ».
Selon eux, les Palestiniens au-

raient fait de la provocation
d’Ariel Sharon « le prétexte à un
soulèvement largement prémédi-
té ».

Selon ses observateurs, la prin-
cipale inquiétude de la commu-
nauté juive viendrait de la réac-
tion des Arabes israéliens, « qui,
pour une fois, ont rompu avec leur
attitude de neutralité officielle sur
Jérusalem ». Autant de raisons
pour appeler les juifs de France à
se ressouder. C’est le sens de l’in-
tervention, mardi 3 octobre, de
Jean Kahn, président du Consis-
toire central, qui en a appelé à
l’« identification » des juifs de
France avec Israël. Sans elle,
« nous nous rendrions responsables
d’un manquement pouvant mener
à la fin de l’existence d’Israël »,
précisait Jean Kahn, avant de dé-
noncer à nouveau la campagne

médiatique et pernicieuse tendant
à faire croire que la paix est condi-
tionnée par des discussions sur Jé-
rusalem ».

Henri Hajdenberg, président du
CRIF (Conseil représentatif des
institutions juives de France), par-
tage ce double sentiment de
consternation et d’inquiétude po-
litique : « Aussi bouleversés que
nous soyons devant la mort drama-
tique d’un enfant palestinien, af-
firme-t-il, les responsabilités ne
sont pas unilatérales. Il serait trop
simpliste de se laisser entraîner
dans des réactions purement émo-
tives », ajoute-t-il, avant d’en ap-
peler à la « lucidité » des diplo-
mates français et européens :
« Seule la force de la diplomatie
peut amener la paix. »

Henri Tincq

JÉRUSALEM
de notre correspondant

Les journaux israéliens avaient déjà « bou-
clé » lorsque est tombée la nouvelle, au petit
matin, qu’Ehoud Barak, contrairement à ce qui
avait été annoncé, ne se rendait finalement pas
à Charm El Cheikh où, sous l’égide du président
égyptien Hosni Moubarak, il devait signer un
accord de cessez-le-feu avec Yasser Arafat. Ce
jeudi 5 octobre, toute la presse israélienne fai-
sait état de l’accord obtenu dans la nuit, après
une négociation longue et houleuse. Les pre-
miers bulletins d’information de la radio ont
rectifié le tir, parlant de « l’échec » de la ren-
contre de Paris.

La suite des informations n’en a acquis que
plus de poids : la poursuite des affrontements,
mercredi, à Hébron, Ramallah et Netzarim,
dans la bande de Gaza ; les incidents à Beth-
léem et Tulkarem, où l’électricité a été coupée à
la suite, semble-t-il, de tirs israéliens sur la cen-
trale électrique ; le bilan des émeutes à Jaffa,
dans la banlieue de Tel Aviv, où au cours de vio-
lents incidents avec la police, des Arabes israé-
liens s’en sont pris à un caméraman de la
deuxième chaîne israélienne, et à un membre
de la mission militaire française qui passait par
là. Jeudi matin, le bilan des morts depuis le dé-
but des événements s’élevait à soixante-douze
victimes, presque tous Palestiniens ou Arabes
israéliens. Une bonne douzaine d’enfants fi-
gurent parmi les victimes.

Mille petits signes plus inquiétants les uns
que les autres indiquent que la tension monte.
Alors que de Beyrouth, le chef du Hezbollah,

cheikh Hassan Nasrallah, invitait les Palesti-
niens à ne plus se contenter de pierres, mais à
viser avec des armes « les poitrines des sionistes,
soldats et colons », le secrétaire général des Jeu-
nesses du Fatah, Marouan Barghouti, lors d’un
entretien radiodiffusé, après l’enterrement
d’une nouvelle victime palestinienne, appelait
ses compatriotes à tuer des Israéliens. « Nous
avons des armes et des balles, a-t-il déclaré, ceux
d’en face doivent aussi aller aux enterrements. »

« Nous avons des armes et
des balles. Ceux d’en face
doivent aussi aller aux
enterrements. » 

Le secrétaire général
des Jeunesses du Fatah

Les rumeurs les plus angoissantes
commencent à courir, aussi bien du côté israé-
lien que du côté palestinien. A Ramallah, les
autorités ont démenti que des agents israéliens
infiltrés aient été arrêtés. Jeudi, la radio israé-
lienne faisait état du déploiement de chars is-
raéliens autour de Jérusalem, information ra-
pidement démentie par le porte-parole de
l’armée. Durant la nuit, pour la première fois,
des coups de feu ont été tirés contre le quartier

de Gilo, vraisemblabement, pense la police,
d’une village palestinien voisin. L’incident, en
soi, a une importance limitée, mais il est sym-
boliquement très lourd. Avec les menaces qui
pèsent sur plusieurs colonies israéliennes tota-
lement enclavées en territoire palestinien et
qui, depuis plusieurs jours, sont la cible de tirs
sporadiques, la peur d’un assaut sur certaines
implantations juives refait surface.

Tout le monde ici a gardé en mémoire la tac-
tique du Hezbollah, qui avait lancé contre les
villages du Liban-sud tenus par les forces alliées
d’Israël des milliers de civils désarmés, les met-
tant dans l’impossibilité de réagir. Ce scénario,
craignent certains spécialistes de la sécurité,
pourrait se reproduire avec les colonies de Cis-
jordanie. « Nous tirerons si nos vies sont en dan-
ger », s’est contenté de commenter un porte-
parole de l’armée. 

Mercredi, le chef de la police israélienne, Ye-
houda Wilk, a déclaré s’attendre à « des
émeutes très dures » dans les prochains jours. Il
avait sans aucun doute à l’esprit la journée,
sensible entre toutes, de vendredi 6 octobre,
jour de prières hebdomadaire pour les musul-
mans. Une semaine après les premiers affronte-
ments, et vingt-sept ans, jour pour jour, après
le déclenchement de la guerre de Kippour,
toutes les organisations politiques palesti-
niennes rejointes par les organisations regrou-
pant les Arabes israéliens appellent à un im-
mense rassemblement sur l’esplanade des
Mosquées.

Georges Marion
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« La police et l’armée ne peuvent suivre Milosevic »
« La police et l’armée sont conscientes qu’elles ne peuvent suivre Mi-

losevic jusqu’à la fin », a déclaré le leader de l’opposition Vojislav
Kostunica dans une interview publiée jeudi par le quotidien britan-
nique The Independent. Slobodan Milosevic, a-t-il ajouté, « fait atten-
tion à ne pas s’engager dans l’effusion de sang. Ce serait sa fin. Il en est
conscient ». Selon des sources proches de l’opposition, c’est dans les
collèges électoraux de la gendarmerie et de l’armée – qui votent sé-
parément – que M. Kostunica a obtenu ses meilleurs scores au pre-
mier tour de l’élection présidentielle, le 24 septembre. « Le change-
ment va arriver très rapidement, a encore affirmé Vojislav Kostunica,
dans quelques jours, les choses seront claires. » Dans une lettre ou-
verte publiée mercredi, M. Kostunica évoque « la situation drama-
tique du pays » et « le danger de conflits ouverts », et exhorte Slobo-
dan Milosevic à reconnaître sa défaite. – (AFP.)

Une épreuve de force déterminante est engagée à Belgrade
En dépit d’une ultime manœuvre du pouvoir pour brouiller les cartes, 

l’opposition avait maintenu son appel à une manifestation monstre contre Milosevic dans la capitale
Des manifestants venus de toute la Serbie
devaient converger, jeudi 5 octobre, vers le
centre de Belgrade, à l’appel de l’opposition
qui avait enjoint le président sortant Slobo-
dan Milosevic à reconnaître ce même jour

avant 15 heures sa défaite au premier tour
de l’élection présidentielle. La veille de ce
rassemblement, la Cour constitutionnelle
yougoslave avait annoncé l’annulation
d’« une partie » des élections du 24 sep-

tembre, sans donner plus de précision sur
cette décision, que l’opposition a tenue im-
médiatement pour une ultime manœuvre
du pouvoir. L’un des point chauds du mou-
vement de protestation, la mine de Koluba-

ra, en grève, a été investie mercredi par la
police, qui a manifestement évité toute vio-
lence. A Moscou, on a confirmé jeudi que
l’invitation, adressée à M. Milosevic et
M. Kostunica tenait toujours.

BELGRADE
de notre envoyé spécial

Le pouvoir de Slobodan Milose-
vic a tenté une dernière ma-
nœuvre à la veille de la grande
manifestation d’opposition prévue
jeudi 5 octobre, à Belgrade. Dans
un communiqué passablement
obscur, diffusé par l’agence offi-
cielle Tanjug, la Cour constitution-
nelle a ainsi annulé une « partie »
de l’élection présidentielle du
24 septembre. Cette dernière ma-
nœuvre n’a aucunement calmé les
ardeurs de la contestation. L’Op-
position démocratique de Serbie
(ODS) a poursuivi ses préparatifs
et même lancé un ultimatum au
président Milosevic, lui enjoignant
de reconnaître sa défaite avant
jeudi 15 heures. 

Avocat de formation, légaliste
par nature, le vainqueur du pre-
mier tour, Vojislav Kostunica,
avait, dès la publication des pre-
miers résultats, entamé des pour-
suites judiciaires pour fraudes à
l’encontre des organisateurs des
élections. S’estimant volé d’une
victoire au premier tour, il deman-
dait l’annulation de toutes les opé-
rations du 24 septembre à partir
de la fermeture des bureaux de
vote jusqu’à la communication des
résultats, deux jours plus tard.

Mercredi 4 octobre, la Cour
constitutionnelle a « décidé à
l’unanimité d’annuler une partie du
processus électoral qui a trait au
vote, à l’analyse et à la diffusion des
résultats du scrutin du 24 sep-
tembre ». Personne n’était en me-
sure de préciser la portée de cette
décision, ni quelle partie du vote
était concernée. « Cela pourrait si-
gnifier trois choses , a avancé Dra-
gor Hidern, responsable de
l’ODS : Soit l’annulation du premier
tour dans sa totalité, soit que les
élections au Kosovo ont été annu-
lées, soit que les documents sont
renvoyés à la commission électorale
pour un nouveau décompte .»

PÉRIPÉTIES JURIDIQUES
La veille de la décision de la

Cour constitutionnelle, l’opposi-
tion avait affirmé être en posses-
sion d’une preuve accablante pour
le pouvoir. Il s’agit d’une disquette
obtenue à la suite d’une fuite à
l’Institut de statistiques, orga-
nisme chargé des opérations tech-
niques de comptage, où apparaî-
trait clairement le système
complexe utilisé par le régime
pour détourner des votes à son
profit. Ces péripéties juridiques
confuses passent de toute façon
au-dessus de la tête des manifes-

tants, qui se concentrent sur un
seul objectif : le départ de Slobo-
dan Milosevic. Mercredi, ils
étaient encore des dizaines de mil-
liers à défiler sagement dans les
rues de Belgrade, alors que le
mouvement de grève et les bar-
rages routiers continuaient de se
propager dans tout le pays. Tous
les secteurs de la production
d’énergie étaient touchés par les
arrêts de travail. La pétrochimie
s’est également jointe au mouve-
ment. La décision, mardi, du gou-
vernement d’imposer un service
minimum dans les secteurs straté-
giques et les menaces adressées

aux organisateurs des grèves sont
visiblement vaines. Pour sa part,
Vojislav Kostunica a adressé une
lettre ouverte, citée par l’agence
serbe indépendante Beta, au pré-
sident yougoslave, l’exhortant à
reconnaître sa défaite. Il l’a accusé
« d’ignorer la volonté de 2,5 mil-
lions de citoyens de la Serbie [...].
Nous ne pouvons aller au deuxième
tour [prévu pour le 8 octobre], car
nous deviendrions des complices
dans le vol des voix. La fraude
commise au premier tour ne peut
être annulée par un deuxième, un
cinquième ou un énième tour. » Pa-
rallèlement, l’ODS a demandé au

président sortant d’admettre sa
défaite avant jeudi 15 heures,
heure à laquelle des manifestants
venant de tout le pays devraient se
retrouver devant le Parlement
yougoslave avant de se diriger vers
l’esplanade d’Usce, au confluent
de la Save et du Danube. C’est là
que Slobodan Milosevic tenait ses
meetings géants au début de sa
carrière, il y a plus de dix ans. Afin
de mieux forcer les barrages que la
police pourrait dresser aux abords
de la capitale, les leaders de l’op-
position ont prévu de prendre la
tête de plusieurs colonnes qui
convergeront vers la capitale.

L’opposition ne dit rien de ce
qu’elle fera si Slobodan Milosevic
continue à faire le dos rond à l’ex-
piration de l’ultimatum. Mais du-
rant les manifestations de ces der-
niers jours, le Parlement et la
télévision, notamment, n’étaient
protégés que par des dispositifs
policiers très légers. Jeudi matin,
on se demandait si les manifes-
tants allaient se contenter de défi-
ler tranquillement ou forcer le
destin, face à un pouvoir qu’ils
haïssent chaque jour davantage,
mais qu’ils redoutent de moins en
moins.

Christophe Châtelot

L’UE veut
désamorcer
sa bataille
commerciale
avec Washington

BRUXELLES
de notre bureau européen

L’Union européenne (UE) veut
faire baisser les tensions transa-
tlantiques résultant des conflits
commerciaux qui l’opposent de-
puis des mois aux Etats-Unis en se
soumettant strictement aux règles
de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC). Tel est le sens
du nouveau projet de règlement
proposé aux Quinze, mercredi
4 octobre, par la Commission sur
l’organisation du marché intérieur
de la banane. Tel est le sens aussi
de l’arrangement de procédure
qu’elle a conclu en fin de semaine
dernière avec Washington à pro-
pos du litige sur la législation amé-
ricaine FSC (Foreign Sales Corpo-
ration) dont l’objet est d’accorder
aux exportations américaines des
subventions fiscales, au détriment
des entreprises des autres pays.

L’enjeu de ce dernier conflit est
de taille puisque l’UE est en droit
de demander à l’OMC l’autorisa-
tion d’appliquer aux exportations
américaines, sous forme de relève-
ment des droits de douane, des
sanctions pouvant atteindre 4 mil-
liards de dollars. Un « panel » (fo-
rum d’arbitrage) de l’OMC, saisi
par l’UE, a déjà enjoint à l’admi-
nistration américaine de se mettre
en conformité avec les règles du
commerce international avant le
1er octobre. L’administration a ef-
fectivement corrigé la loi, mais le
Congrès ne l’a pas encore ratifié.
En principe, l’UE est à présent en
droit de demander l’application
des sanctions, d’autant qu’elle
considère le nouveau texte améri-
cain toujours non conforme aux
règles de l’OMC.

DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE
Une telle précipitation ne serait

évidemment pas appréciée à Was-
hington. En signe de bonne volon-
té, le commissaire chargé des né-
gociations, le Français Pascal
Lamy, qui ne souhaite pas mettre
en œuvre des sanctions tant que le
« panel » de l’OMC ne se sera pas
informé des dernières proposi-
tions américaines, a conclu avec
l’administration américaine un ar-
rangement aux termes duquel les
Etats-Unis vont demander à
l’OMC un délai supplémentaire
d’un mois pour présenter la nou-
velle version de leur loi. Si celle-ci
ne va pas dans le bon sens, l’UE
présentera en novembre sa de-
mande de sanction avec un mon-
tant (au maximum 4 milliards de
dollars, soit, selon les statistiques
fiscales américaines, le total des
allégements fiscaux accordés au
titre du FSC) et une liste des pro-
duits américains à frapper de sur-
taxe douanière. Il reviendra finale-
ment à un comité d’arbitrage de
l’OMC de trancher. « Je serais ex-
trêmement surpris si l’OMC ne don-
nait pas raison à l’Union », com-
mente M. Lamy. Les sanctions
pourraient alors entrer en vigueur
au printemps prochain.

M. Lamy ne se prive pas de faire
remarquer que, dans le conflit de
la banane, les Américains n’ont
pas agi de manière aussi civilisée
puis qu’ils ont fixé eux-mêmes le
montant des sanctions sans at-
tendre l’avis de l’OMC. Sur la ba-
nane comme sur le conflit dû à
l’embargo de l’UE sur la viande
aux hormones, l’Union souhaite
trouver des solutions. Pour ces
deux dossiers, les sanctions impo-
sées à l’Europe sont de l’ordre de
300 millions de dollars et frappent
des produits qui n’ont rien à voir
avec ce double litige.

Philippe Lemaître

Menacer ou non Milosevic du TPI
LE SCÉNARIO de la fuite de Mi-

losevic à Moscou, qui avait alimen-
té les rumeurs en fin de semaine
dernière, a ressurgi mercredi, cer-
tains estimant que l’invitation
adressée par le président russe à
son homologue yougoslave lui re-
donnait quelque crédibilité, puis-
qu’il lui permettrait éventuellement
de fuir Belgrade. Vladimir Poutine a
en effet proposé de recevoir au
Kremlin Slobodan Milosevic et son
adversaire Vojislav Kostunica, pour
tenter de trouver avec eux une is-
sue à la crise yougoslave. 

A peine émise, cette hypothèse
donnait lieu à un échange polé-
mique sur l’immunité qu’il convien-
drait ou non de consentir à Milose-
vic, en dépit de l’inculpation pour
crimes contre l’humanité émise
contre lui par le Tribunal internatio-
nal de La Haye (TPI). Pour les Amé-
ricains, pas question de transiger : si
Milosevic va à Moscou, les Russes
doivent l’arrêter. « Milosevic est un
criminel de guerre ; il relève du Tri-
bunal de La Haye », avait déclaré
lundi Madeleine Albright ; mercre-
di, le porte-parole du département
d’Etat enfonçait le clou, en rappe-
lant que tous les pays ont l’obliga-
tion de transférer Milosevic à La
Haye.

Ces déclarations – qui manifeste-
ment visent à couper court à tout
soupçon de marchandage améri-
cain avec Milosevic – ont provoqué
mercredi une certaine exaspération.
« Les Américains peuvent dire ce
qu’ils veulent », a rétorqué avec un
sobre mépris un porte-parole du

ministère russe des affaires étran-
gères, tandis qu’un parlementaire
proche du Kremlin, Dmitri Rogo-
zine, accusait les Américains d’« hy-
pocrisie absolue », en ajoutant qu’ils
« pouvaient toujours courir ». Le mi-
nistre russe des affaires étrangères
Igor Ivanov avait révélé publique-
ment il y a quelques semaines tout
le mal que l’on pense à Moscou du
TPI, en déclarant que c’était
« moins une instance judiciaire
qu’un outil politique ».

LE REFUS DE M. KOSTUNICA
L’accord est sur ce point parfait

entre les autorités russes et Vojislav
Kostunica. Dans un entretien au
quotidien russe Kommersant publié
mercredi, il a lui aussi estimé que le
TPI « est une institution politique,
pas judiciaire », aux mains des Oc-
cidentaux. Milosevic, a ajouté M.
Kostunica, a été inculpé à La Haye
« pour la seule décision correcte qu’il
ait prise », lorsqu’il a refusé d’ac-
cepter le règlement proposé à Ram-
bouillet en février 1999, qui pré-
voyait l’autonomie du Kosovo...
Voilà qui annonce quelques débats
difficiles pour l’avenir avec le futur
tombeur de Milosevic.

Mais on n’en est pas encore là. La
priorité, c’est le départ de Milosevic
et c’est pourquoi l’intransigeance
affichée par les Américains en a
énervé plus d’un : en le menaçant
d’une arrestation, ne condamne-t-
on pas une issue possible à la crise,
à savoir son exfiltration par Mos-
cou ? Jiri Dienstbier, rapporteur de
l’ONU pour les droits de l’homme

dans les Balkans, qui s’énerve
souvent et pas toujours à bon es-
cient contre les Occidentaux, est
sorti de ses gonds, qualifiant d’« im-
morale » la position américaine.
« La vraie question est de savoir si
nous sommes davantage interessés
par le sort personnel de M. Milosevic
ou par l’avenir de millions de
Serbes. » Vraie question, effective-
ment.

Au ministère français des affaires
étrangères, on a choisi mercredi
d’en dire le moins possible sur cette
délicate problématique. « La situa-
tion juridique est claire », s’est-on
borné à constater. En privé, un res-
ponsable livrait cependant le fond
de la pensée dominante au Quai
d’Orsay en déclarant : « Mme Arbour
[précédent procureur du Tribunal
de La Haye, qui a inculpé Milosevic]
ne nous a pas facilité la tâche... »

Claire Tréan

Révolution de velours ou répression sanglante ? 
LA RÉVOLUTION, disait Lénine,

c’est quand ceux d’en haut ne
peuvent plus continuer à gouverner
comme avant et que ceux d’en bas
ne veulent plus être gouvernés
comme avant. La Serbie se trouve
dans une situation prérévolution-
naire. Les usines sont paralysées ;
les ouvriers, notamment ceux des
industries lourdes, soutiens tradi-
tionnels des régimes communistes,
sont en grève ; les journalistes des
médias officiels brisent les carcans
de la propagande ; la police s’inter-
roge ; l’armée n’est plus sûre. Slo-
bodan Milosevic avait organisé une
élection pour pérenniser son pou-
voir, comme s’il avait eu besoin de
sauver les apparences démocra-
tiques. Il a été obligé de reconnaître
qu’il avait perdu, au moins le pre-
mier tour, car l’écart avec son prin-
cipal adversaire excédait sa capacité
à falsifier les résultats. Le parti de sa
terrible épouse, Miriana Markovic,
pensait pourtant que, quitte à tri-
cher, il valait mieux proclamer tout
de suite la victoire de Milosevic.

Pendant treize ans, ce dernier a
construit son régime sur un mé-
lange de répression policière,
d’exaltation nationaliste, de guerres
extérieures, d’exploitation écono-
mique du pays au profit de quel-
ques clans familiaux ou affidés.
L’édifice est en train de s’écrouler
parce que la majorité des Serbes

ont eu le courage de dire non. Ils
ont compris qu’ils n’avaient plus
rien à perdre et en ont eu assez de
l’isolement dans lequel le dernier
régime national-bolchévique en Eu-
rope (on fera une exception pour la
Biélorussie) les a enfermés.

CHANGEMENT NÉGOCIÉ
Une décennie après les anciens

pays communistes d’Europe cen-
trale et orientale, la Serbie est en
passe de se libérer. Le fera-t-elle
comme la Pologne ou la Tchécoslo-
vaquie, après une transition douce,
une « révolution de velours », ou à
la suite d’un affrontement entre des
manifestants réclamant leur droit
et le dernier carré des mercenaires
du régime ? Les rapprochements
historiques ne sont pas concluants,
mais ils aident à comprendre. A
Varsovie, où la transition institu-
tionnelle a commencé dès les pre-
miers mois de 1989, le changement
de pouvoir a été négocié entre le
régime communiste et l’opposition.
Au cours d’une table ronde, les re-
présentants du parti et ceux du syn-
dicat Solidarité s’étaient mis d’ac-
cord pour organiser des élections
semi-libres qui réservaient, à la
Diète, 65 % des sièges au PC et 35 %
à l’opposition. C’était un système
quelque peu baroque, mêlant les
formes démocratiques aux reli-
quats du parti unique, qui avait

l’avantage de permettre au pouvoir
de sauver la face et à l’opposition
de montrer sa force. Celle-ci fut tel-
lement manifeste que le général Ja-
ruzelski, président de la Répu-
blique, dut appeler un représentant
de Solidarité à la tête du gouverne-
ment.

Quelques mois plus tard, à
Prague, un des régimes commu-
nistes les plus sclérosés du bloc so-
viétique cédait devant les manifes-
tations de rue, sans même avoir eu
recours à une mascarade électorale.
Encouragés par la chute du mur de
Berlin et par la décision de Mikhaïl
Gorbatchev de renoncer à l’usage
de la force dans les « pays frères »,
des centaines de milliers de Tché-
coslovaques se sont rassemblés,
trois semaines durant, place Ven-
ceslas pour réclamer le départ des
caciques communistes et la forma-
tion d’un gouvernement d’entente
nationale. Sans qu’aucun coup de
feu n’ait été tiré, sans qu’aucune
victime n’ait été à déplorer, le vieux
président Husak, arrivé au pouvoir
dans les fourgons soviétiques après

l’échec du « printemps de Prague »
de 1968, donnait sa démission.
Dans le nouveau gouvernement, les
anciens opposants avaient la haute
main sur l’économie, les affaires
étrangères, l’information et un
droit de regard sur la police, avant
que Vaclav Havel ne passe presque
directement de la prison au château
présidentiel. Le Parlement, qui était
encore à 85 % dominé par les
communistes, vota comme un seul
homme l’abolition du rôle dirigeant
du PC... 

Les manifestations pacifiques de
Prague qui sont venues à bout d’un
régime à bout de souffle semble
inspirer Vojislav Kostunica et ses
amis. Seront-elles suffisantes pour
faire céder Milosevic ? Les diri-
geants communistes tchécoslo-
vaques étaient de plus en plus iso-
lés à la suite de l’écroulement des
régimes frères dans les pays voisins
et du lâchage par les Soviétiques.
Milosevic n’a jamais compté sur
personne. Il fait plutôt penser à
Ceausescu, isolé dans son bunker
de Bucarest, qui n’hésita pas à faire

tirer sur la foule pour tenter de se
protéger. On parla alors d’une solu-
tion « à la chinoise », en référence à
la répression du printemps pré-
cédent sur la place Tiananmen. Mi-
losevic, qui peut encore compter
sur les forces spéciales de la police,
cherchera-t-il à résoudre « à la
chinoise » le problème que lui
posent sa défaite électorale, la cam-
pagne de désobéissance civique
lancée par l’opposition, les mani-
festations pacifiques quasi quoti-
diennes et les premiers signes d’ef-
fritement donnés par l’appareil
d’Etat ? 

Le parallèle avec la Roumanie
n’est pas complètement pertinent.
La « révolution » roumaine fut plu-
tôt un coup d’Etat perpétré par un
entourage qui espérait sauver son
pouvoir après avoir exécuté le dic-
tateur et sa femme. L’opposition
serbe est légaliste. Elle revendique
le pouvoir au nom d’une légitimité
démocratique, organisée par le dic-
tateur qui s’est piégé lui-même. 

Daniel Vernet
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La Guinée enrôle des volontaires
sur la frontière avec la Sierra Leone

« Je suis le chef de bataillon et j’ai
été envoyé ici, à Forécariah, pour for-
mer et encadrer ces jeunes », ex-
plique le commandant Hippolyte
Camara. Cet officier de l’armée gui-

néenne est fier de présenter sa
« troupe ». Ses soldats n’ont pas
d’uniforme. Ils ont aux pieds des
sandales en plastique, mais ils
chantent à l’unisson en brandissant
un fusil ou leur poing pour ceux qui
n’ont pas d’arme : « Levons-nous,
allons-y. Nous, à Forécariah, on n’a
pas peur ! » Sur toute la préfecture
de Forécariah, cette région fron-
tière de la Sierra Leone, ils sont
deux mille cinq cents à s’être portés
volontaires pour appuyer l’armée
guinéenne, selon le commandant
Camara. Dans la ville de Forécariah
il y a même des jeunes filles qui ont
rejoint ces brigades, comme Mam-
ma, qui a treize ans, et déclare sans
ciller : « Je sais tirer. »

Pour l’heure, le calme règne. En
cette journée du mercredi 4 octo-
bre, aucun coup de feu ne retentit.
Mais l’alerte a été chaude samedi.
Les « rebelles » venant de Sierra
Leone n’étaient qu’à 25 kilomètres
de Forécariah, elle-même distante
de seulement 100 kilomètres de la
capitale guinéenne. Ils ont investi la
ville de Farmoréiah, où ils ont mis
le feu à la sous-préfecture et pillé
les magasins. L’attaque a fait une
dizaine de morts, ces victimes ve-
nant s’ajouter à celles des précé-
dentes attaques. Car, depuis début
septembre, les incursions armées
se multiplient à la frontière méri-
dionale de la Guinée. Et elles ne se
résument plus, comme par le passé,
à de simples rapines. Les « re-
belles » ont fait irruption dans la
région de Forécariah, mais aussi
plus loin vers l’est, dans les régions
de Guékédou et Macenta, fronta-
lières avec le Liberia, faisant au to-
tal plus de trois cents morts, dont
un employé du Haut-Commissariat
aux réfugiés (HCR).

PORTRAITS ET CARTOUCHES
La Guinée se trouve ainsi en si-

tuation de guerre. Et, à Forécariah,
le bureau du préfet fait maintenant
office de QG. Plusieurs ventilateurs
tournent, apportant un peu de fraî-
cheur dans la touffeur de l’air de la
saison des pluies. Deux grands por-
traits du chef de l’Etat guinéen, le
général Lansana Conté, ornent les
murs. A côté d’une table sont empi-
lés des cartons tout neufs de car-
touches de chasse. Et si Mamadou-
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En Côte d’Ivoire, la junte instaure
l’état d’urgence et le couvre-feu 

L’ancien premier ministre Alassane Ouattara risque d’être exclu de l’élection présidentielle
La fin de la semaine s’annonce tendue dans la
capitale ivoirienne à l’occasion de la publication,
samedi 7 octobre, de la liste des candidats à

l’élection présidentielle du 22 octobre. L’ancien
premier ministre Alassane Ouattara a toutes les
chances d’en être exclu. Les numéros deux et

trois du régime ont été démis de leurs fonctions
sur les soupçons d’être les instigateurs du coup
de force du 18 septembre.

ABIDJAN
de notre correspondante

Samedi 7 octobre. Pour tous les
Ivoiriens, cette date résonne depuis
des semaines comme une menace,
le jour de tous les dangers. Mercredi
soir, la junte a annoncé l’instaura-
tion de l’état d’urgence et d’un
couvre-feu, qui seront en vigueur de
vendredi à lundi. Ce samedi, la Cour
suprême publiera la liste des candi-
dats jugés éligibles et autorisés à
participer à l’élection présidentielle
du 22 octobre. L’élimination de la
course de l’ancien premier ministre
Alassane Ouattara, candidat du Ras-
semblement des républicains (RDR)
semble de plus en plus probable.
Chacun s’interroge sur les consé-
quences de cette invalidation, les
plus pessismistes prédisant une
réaction violente de ses partisans.

Depuis quelques semaines, la
junte au pouvoir manifeste sa ner-
vosité et a mis un dispositif en place
pour décourager toute velléité de ré-
volte. Elle a tout d’abord procédé à
une épuration dans la garde prési-
dentielle dont des membres réputés
proches de M. Ouattara ont été
écartés. Après l’attaque dans la nuit

du 17 au 18 septembre de la rési-
dence du numéro un du régime, le
général Robert Gueï, plusieurs sol-
dats ont été arrêtés, essentiellement
originaires du nord du pays, comme
M. Ouattara. Le nettoyage s’est
étendu au sein même de la junte.
Les numéro deux et trois du régime,
les généraux Lassane Palenfo et Ad-

boulaye Coulibaly, ont été démis de
leurs fonctions ministérielles avant
d’être accusés d’avoir commandité
la « tentative d’assassinat » contre le
général Gueï. Ces deux anciens col-
laborateurs de M. Ouattara se sont
depuis réfugiés à l’ambassade du Ni-
geria.

Dans le milieu estudiantin,
prompt à la mobilisation, deux

meurtres sur les campus ont été l’oc-
casion de dénoncer la responsabilité
des jeunes « manipulés » par le RDR
et d’arrêter ceux réputés favorables
à ce parti. Mardi, des gardes du
corps de Mme Ouattara ont été inter-
pellés et présentés à la télévision
comme étant des « recruteurs de lou-
bards » qui préparaient des « actes

de sabotages pour ne pas permettre
que les élections aient lieu ». Enfin, le
quartier résidentiel où habite le
couple Ouattara a, depuis quelques
jours, été placé sous haute surveil-
lance de l’armée. Des soldats
contrôlent les allées et venues et
fouillent les véhicules.

Le général avait, en effet, prévenu
que le « temps de la plume et le temps

du dialogue » avait fait place au
« temps de l’épée ». Dans un langage
très dur, son ministre de la commu-
nication, le capitaine de frégate
Henri César Sama a mis en garde le
RDR. « Ce parti, a-t-il dit, menace
depuis un certain temps d’occuper la
rue et même de perpétrer des actes de
violence si jamais son candidat n’était
pas retenu pour la présidentielle. » In-
diquant savoir que le RDR avait re-
péré les adresses des membres de la
junte, du gouvernement et de cer-
tains leaders politiques il a prévenu :
« Nous aussi nous avons répertorié
leurs domiciles ainsi que ceux de leurs
familles. C’est pourquoi nous avons
décidé que personne ne sorte de ce
pays. S’il veulent le brûler, on le brûle-
ra ensemble et on ira voir les cendres
ensemble. » La menace de répression
militaire en cas de troubles effraie
autant qu’un possible soulèvement
des partisans de M. Ouattara. Bien
avant l’annonce de l’état d’urgence
et du couvre-feu, nombreux étaient
les Ivoiriens qui avaient prévu de
rester chez eux pendant ce week-
end sous tension.

Fabienne Pompey

« Nous avons décidé que personne ne sorte
de ce pays, S’ils [le Rassemblement
des républicains] veulent le brûler, 
on le brûlera ensemble », a indiqué 
le ministre de la communication

Multiplication des vols
à destination de l’Irak
BAGDAD. Les vols à destination de Bagdad se multiplient, dans le
cadre de la campagne contestant l’embargo aérien imposé à l’Irak :
mercredi 4 octobre, un avion de la compagnie Tunisair transportant
une délégation médicale, composée de soixante-dix membres, dont
vingt chirurgiens et un ophtalmologue, a atterri dans la capitale ira-
kienne. Une équipe de football se trouvait également à bord de
l’avion. Elle doit disputer, le 6 octobre, un match amical à Bagdad. Le
vice-président du Comité olympique tunisien, Slim Chiboub, égale-
ment président du club de l’Espérance sportive de Tunis et gendre du
président Ben Ali, fait partie de la délégation.
L’avion tunisien était le quatrième appareil en provenance d’un pays
arabe à atterrir à Bagdad en une semaine, après des vols jordanien,
yéménite et marocain. Un avion des Emirats arabes unis était attendu
dans la journée de jeudi dans la capitale irakienne. De son côté, l’Al-
gérie signalait, mercredi soir, l’imminence du départ d’un avion d’Air
Algérie, avec à son bord une délégation de soixante-dix personnes. –
(AFP.)

DÉPÊCHES
a MAROC : le nouveau procès du capitaine Moustapha Adib,
trente-deux ans, s’est ouvert, mercredi 4 octobre, devant le tribunal
militaire de Rabat en présence des représentants de plusieurs organi-
sations non gouvernementales (ONG) marocaines et internationales
mais en l’absence de l’accusé. Le jeune officier, condamné en février à
cinq ans de prison pour avoir dénoncé dans les colonnes du Monde
(du 16 décembre 1999) la corruption qui règne dans l’armée, et incar-
céré depuis à la prison civile de Rabat-Salé, a refusé de comparaître
en tenue civile comme l’exigeait le parquet. Ce nouveau procès inter-
vient en dépit d’une décision de la Cour suprême, qui avait annoncé,
en juin, que la condamnation du capitaine Adib était cassée (décision
alors perçue comme une première dans le royaume).
a CHILI : le président de la Cour suprême du Chili, Hernan Alva-
rez, a rejeté la demande d’extradition en Italie de deux ex-généraux
chiliens impliqués dans l’attentat contre l’ex-vice-président chilien
Bernardo Leighton, le 6 octobre 1976 à Rome, a annoncé la Cour,
mercredi 4 octobre, à Santiago. L’Italie avait demandé, en novembre
1999, l’extradition des généraux à la retraite Manuel Contreras et Raul
Iturriaga, condamnés par contumace en 1996 par un tribunal de
Rome à vingt et dix-huit ans de prison pour avoir planifié l’attentat au
cours duquel Bernardo Leighton et son épouse, Anita Fresno, avaient
été blessés par balles. – (AFP.)

REPORTAGE
Dans le Sud-Ouest, 
où les incursions
des « rebelles »
se multiplient 

FORÉCARIAH
de notre envoyée spéciale

ba Bangoura, préfet de Forécariah,
se félicite de l’appui apporté par les
brigades de volontaires, il affirme
que, « maintenant, l’armée gui-
néenne maîtrise la situation ».

Cela étant, Forécariah vit au ra-
lenti. Les militaires guinéens y sont
rares. Les portes sont cadenassées
sur de nombreuses maisons déser-
tées par leurs habitants. Quant à
ceux qui sont restés, « ils quittent la
ville à la fin de la journée pour passer
la nuit de l’autre côté du pont, où ils
se sentent davantage en sécurité »,
confie un agent de l’administration.
De plus, la situation de nombreux
réfugiés sierra-léonais installés
dans la région préoccupe le Haut-
Commissariat des Nations unies
pour les réfugiés (HCR). Avant les
attaques de septembre, quelque
32 000 réfugiés vivaient dans huit
camps. Or deux camps du HCR à
Farmoréiah et Daghagbé ont été
saccagés. Et les employés guinéens
du HCR restés à Forécariah après le
rappel de leurs collègues expatriés
ne sont plus en mesure d’apporter
l’assistance nécessaire.

« DÉSTABILISER LE RÉGIME » 
La situation est ainsi loin d’être

clarifiée. Et cela d’autant moins
que, d’après le préfet, « des réfugiés
ont été repérés parmi les assaillants
comme combattants et guides ». Se-
lon cette thèse, des réfugiés ont
partie liée avec les rebelles du RUF,
Front révolutionnaire uni, qui
s’étaient tristement illustrés en mai
par l’enlèvement de « casques
bleus » en Sierra Leone. Toutefois,
les « agresseurs » ne viendraient
pas uniquement de la Sierra Leone,
toujours déchirée par la guerre ci-
vile, mais aussi du Liberia et du
Burkina Faso, pays avec lesquels le
régime de Lansana Conté a des re-
lations exécrables. Et il y aurait, en-
fin, des Guinéens parmi les atta-
quants. C’est du moins ce
qu’affirme le gouvernement :
« Certains rebelles s’emparent des
biens, effraient la population, et
d’autres ont une mission : déstabili-
ser le régime », estime le comman-
dant de la gendarmerie à Foréca-
riah.

La menace que constituent les
attaques répétées aux frontières est
donc prise très au sérieux. La vo-
lonté de mobiliser la population
face aux « agressions extérieures »
en est le signe tangible. Certes, des
villageois ont érigé des barrages sur
les routes pour arrêter les rebelles,
mais ce système de défense paraît
d’autant plus frêle que le pays n’est
pas uni derrière le général-pré-
sident Conté. Aux divisions eth-
niques s’ajoute l’absence totale de
dialogue avec l’opposition, dont
l’un des leaders a été condamné,
début septembre, à cinq ans de pri-
son au terme d’un procès politique.

Brigitte Breuillac
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La réforme fiscale profitera aux plus aisés et aux plus modestes
Les contribuables les plus riches bénéficieront du cumul des différentes baisses
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Des baisses plus favorables aux foyers modestes
IMPACT DES BAISSES D'IMPÔT SUR LE REVENU NET DES MÉNAGES

La baisse annoncée de l'impôt sur le revenu et de la CSG fera
gagner à la moitié la moins aisée des Français entre 2,5 et 3,5% 
de son revenu net. Pour l'autre moitié des Français, le gain 
sera inférieur à 2%.

1er décile
10% des Français 
les plus pauvres

10e décile
10% des Français

 les plus riches

(Impôt sur le revenu + CSG) ENTRE 2000 ET 2003

8 
81

8

34
 8

19
56

 4
96

74
 0

10
89

 8
44

10
8 

61
9

13
3 

02
2

16
7 

98
7

22
4 

32
6

46
5 

00
0

À QUI profitent le plus les
baisses d’impôts ? Aux foyers mo-
destes et aux ménages aisés, ré-
pond l’entourage de Jacques
Chirac. Aux classes moyennes et
populaires, estime-t-on à Bercy, où
l’on invoque la fameuse « al-
liance » entre ces deux catégories,
dessinée par Lionel Jospin, à La
Rochelle, fin août 1999. Aux mé-
nages riches, estime, quant à lui,
l’Observatoire français des
conjonctures économiques (OF-
CE). Ces divergences résultent de
deux approches différentes du pro-
blème : selon que l’on raisonne sur
le montant absolu de la réduction
d’impôts pour telle ou telle catégo-
rie de la population ou sur l’avan-
tage que constituent les allège-
ments fiscaux en pourcentage de
ses revenus, les conclusions dif-
fèrent.

L’OFCE s’est livré au calcul sui-
vant : à qui iront les 140 milliards
de francs de réduction d’impôts
dont doivent bénéficier les mé-
nages entre 2000 et 2003 ? Les
économistes de cet organisme in-
dépendant ont concentré leur
étude sur les baisses annoncées de
l’impôt sur le revenu (53 milliards
de francs), de la CSG (25 milliards
de francs), et de la TVA (51 mil-
liards de francs), en y ajoutant la
suppression de la vignette auto-
mobile (12 milliards de francs). La
baisse de la CSG pour les plus bas
salaires profite logiquement à la
moitié la plus pauvre des Français,
puisqu’elle ne concerne que ceux
qui gagnent moins de 1,3 fois le
SMIC, lequel est aujourd’hui de
7 100 francs brut. A l’inverse, la ré-
duction des taux de l’impôt sur le
revenu bénéficie à ceux qui sont
assujettis à cet impôt, c’est-à-dire à
la moitié la plus riche des contri-
buables. Quant aux baisses de la
TVA, elles profitent aux ménages
en proportion de leur consomma-
tion.

Au total, donc, l’OFCE estime
que sur ces 140 milliards de francs
de baisses, 19 milliards sont réser-
vés au premier quartile (les 25 %
des ménages les plus pauvres),
20 milliards au deuxième quartile,
23 milliards au troisième quartile
et 79 milliards au dernier quartile.
Pour l’essentiel, la réforme de l’im-
pôt sur le revenu et la suppression
de la vignette expliquent que
l’écart se creuse ainsi : les 25 % des
Français les plus riches absorbent

52 milliards de francs sur les
65 milliards de francs que coûtent
ces deux mesures.

A voir cette répartition des
baisses d’impôts, on peut donc
conclure qu’elles profitent davan-
tage, en valeur absolue, aux mé-
nages aisés. L’inverse aurait été
étonnant dans la mesure où les ca-
tégories les plus riches sont celles
qui payent le plus d’impôts et qui
profitent donc le plus de leur al-
lègement. Pour le seul impôt sur le
revenu, Bercy rappelle que les 10 %
des ménages les plus riches (le
dixième décile de la population)

payaient, en 1999, avant que le ba-
rème ne soit revu, 64,3 % de ses re-
cettes. Quant au neuvième décile,
il en payait 14,9 %. Au total, donc,
les 20 % de contribuables les plus
riches faisaient rentrer dans les
caisses de l’Etat 79,2 % des quelque
330 milliards de francs que rappor-
tait l’impôt sur le revenu.

EN POURCENTAGE DU REVENU
Voilà pour le calcul en masse.

Pour avoir une idée de la redistri-
butivité des mesures annoncées
par le gouvernement, il faut étu-
dier leur impact en pourcentage du

revenu. L’OFCE et le ministère de
l’économie et des finances se sont
tous deux livrés à ces calculs pour
les baisses de la CSG et de l’impôt
sur le revenu. En moyenne, leurs
conclusions sont similaires, même
si l’OFCE intègre aussi l’impact de
la suppression de la vignette.
« Nous n’avons pas, comme Bercy,
fait des calculs moyens par décile de
population. Nous avons pris des cas
types : un couple avec deux enfants
gagnant un SMIC, deux SMIC, etc.
Mais nos résultats sont cohérents
avec ceux du ministère », indique
Gaël Dupont, de l’OFCE.

Les calculs du ministère de
l’économie et des finances font ap-
paraître que la moitié la moins ai-
sée des Français gagnera, avec les
baisses de la CSG et de l’impôt sur
le revenu de 2000 à 2003, entre
2,5 % et 3,5 % de son revenu net.
Pour l’autre moitié des Français, le
gain sera inférieur à 2 %. Les cal-
culs de l’OFCE montrent, eux,
qu’en ce qui concerne les 10 % des
ménages les plus riches, le gain
pourra être plus important, ce que
masque le chiffre moyen de Bercy.
Ainsi, un couple avec deux enfants
qui gagne huit fois le SMIC, ce qui
correspond peu ou prou à l’entrée
dans le dixième décile de la popu-
lation (465 000 francs de revenu
imposable), enregistrera, avec la
baisse de son impôt sur le revenu
et la suppression de la vignette, un
gain de 2,5 % de son revenu dispo-
nible. A vingt SMIC, le gain sera de
2,3 % et, à trente SMIC, de 2,1 %. A
cinq SMIC, c’est-à-dire dans le
neuvième décile, il sera de 1,5 %, et
à deux SMIC (septième décile) de
0,5 %.

En moyenne, donc, les baisses
d’impôts décidées pour les années
2000 à 2003 sont plus favorables
aux couches moyennes et popu-
laires. En 2003, d’ailleurs, fait valoir
Bercy, les 20 % les plus riches des
Français payeront 81,7 % de l’im-
pôt sur le revenu, contre 79,2 % en
1999. Mais si l’on se concentre sur
les ménages les plus riches, comme
l’a fait l’OFCE, on s’aperçoit que le
gain net qu’ils retireront de la ré-
forme fiscale sera plus important.
C’est donc bien aux très riches et
aux plus pauvres, catégories où les
taux marginaux d’imposition sont
les plus élevés, que profitera le plus
la réforme fiscale.

Virginie Malingre

« La CGT a fait de la question
salariale l’une des grandes prio-
rités de la rentrée. Or, votre se-
maine d’action, qui a démarré le
2 octobre, semble un peu pâ-
lotte... 

– Pâlotte ? Si on ne voit pas des
cortèges, ni des trains et des mé-
tros arrêtés, vous pensez qu’il ne
se passe rien ? C’est une revendi-
cation qui va continuer à monter
si des négociations ne s’engagent
pas. Aujourd’hui, personne ne
peut plus éluder la question. Ce
qui s’est exprimé sur les mesures
fiscales, sur l’essence, ce sont des
impatiences sur le pouvoir
d’achat.

» Il y a un besoin criant d’aug-
mentation des salaires et de re-
connaissance des qualifications. Si
la réalité des salaires dans les en-
treprises est très différente d’un
secteur à un autre, globalement, le
compte n’y est pas. Pour moi, une
vingtaine d’entreprises où des
conflits débouchent sur des amé-
liorations dès septembre, ce n’est
pas négligeable. Chaque mobilisa-
tion donne des idées aux autres.
Nous allons nous charger de diffu-
ser les 3 % ou 4 % de gains obte-
nus par certains salariés.

– Pourquoi ne vous êtes-vous
pas associé à la manifestation
du PCF sur le prix de l’essence ? 

– On ne se retrouvait pas forcé-
ment sous le label dessiné par le

Parti communiste. Dans certains
conflits liés aux salaires, la prime
de transport est venue dans les
négociations. Nos syndicats se
sont saisis de ce sujet sous cet
angle-là. Nous avons déposé près
de deux cent mille pétitions. Il ne
s’agit pas d’obtenir une mesure
uniforme, par un rassemblement
au jour “J”.

– Le PCF semble réinvestir le
terrain revendicatif et se
comporter parfois comme une
centrale syndicale. Cela vous
agace-t-il ? 

– Je ne reprocherai jamais aux
partis de s’intéresser aux ques-
tions sociales. Si le rapport des ci-
toyens à la politique est ce qu’il
est, c’est que l’action politique n’a
pas suffisamment montré qu’elle
s’intéressait concrètement aux
questions sociales.

– Les 35 heures ont-elles eu un

gros effet de modération 
salariale ? 

– Les accords avec modération
salariale sont minoritaires. La CGT
n’a pas caché son désaccord dans
un certain nombre de secteurs – je
pense à la SNCF – sur le volet sala-
rial de la négociation. Pour l’em-
ployeur, c’était un tout. Et les sala-
riés, que nous avons consultés,
étaient plutôt favorables à l’ac-
cord. Aujourd’hui, ils estiment que
le volet salaires est révisable. Il
l’est parce que la situation écono-
mique de l’entreprise a changé.

– La CGT poussera-t-elle les
revendications salariales dans la
fonction publique ? 

– Pour nous, l’Etat-employeur
n’est pas à jour. Nous demandons
l’ouverture de négociations immé-
diates et nous n’excluons pas d’al-
ler vers une mobilisation
commune avec les autres syndi-
cats.

– Vous aviez exprimé de vives
réserves sur l’avant-projet de loi
sur l’épargne salariale (lire page
8). Etes-vous rassuré ? 

– Nous attendons le texte final.
Nous n’accepterons pas un dispo-
sitif de sortie en rente. Nous ne
voulons pas davantage que
l’épargne salariale soit une ré-
ponse qui se substitue à l’augmen-
tation des salaires. Pour l’éviter,
l’abondement par l’employeur
doit être soumis à cotisation.

– Vous avez rencontré Martine
Aubry. Comment jugez-vous, 
aujourd’hui, la situation sur
l’Unedic ? 

– Si l’on devait en arriver à un dé-
cret, ce serait un formidable désa-
veu pour ceux qui ont, aujourd’hui,
la responsabilité de l’Unedic. Pour
la CGT, s’ouvre le débat, que nous
appelions de nos vœux, sur la base
d’un constat sans appel : l’Unedic
indemnise, à un niveau très insatis-
faisant, à peu près 40 % des chô-
meurs et en rejette 60 %. Il faut
donc des mesures immédiates pour
améliorer cela. Sur ces deux points
– le niveau et les modalités d’in-
demnisation –, le gouvernement
devrait aller dans notre sens. Ce qui
n’empêche pas de mener, à moyen
terme, une vraie réforme.

– Laquelle ? 
– Nous souhaitons la réunifica-

tion du système de prise en charge
des chômeurs et une réflexion sur le
paritarisme, que sa forme actuelle a
conduit dans l’impasse. A l’Unedic,
il fait la part belle au patronat. Dé-
tenant la moitié des sièges au
conseil d’administration, celui-ci dé-
signe ou co-désigne systématique-
ment les responsables de l’Unedic, y
compris parmi les représentants
syndicaux ! Dans cette autarcie,
personne n’a de compte à rendre.

– Les signataires mettent en
avant l’accompagnement per-
sonnalisé du chômeur... 

– Ce qui est dit à ce sujet relève
du bon sens, mais cela ne doit
pas être lié à l’indemnisation. Or,
c’est la philosophie du PARE.
Elle masque la volonté du Medef
d’avoir une main-d’œuvre cor-
véable à souhait. C’est contraire
avec une liberté fondamentale,
qui est cel le de chois ir son 
travail.

– A la différence des autres
syndicats, vous ne semblez pas
contrarié de l’intervention du
gouvernement... 

– Non. Sur le chômage, l’autono-
mie des partenaires sociaux, c’est
du violon ! Il n’y a pas un gouverne-
ment, dans aucun pays, qui ne se
soucie de la situation des chô-
meurs. Je ne m’inscris pas dans
cette conception où l’on demande
juste à l’Etat d’apporter un coup de
tampon administratif pour valider
une négociation. Qui plus est
quand celle-ci se déroule dans des
formes très critiquables d’un point
de vue démocratique ! 

– Avez-vous eu des contacts
récents avec Nicole Notat ? 

– Non. L’attitude de la délégation
CFDT, sur la négociation Unedic,
n’a pas favorisé une concertation
intersyndicale.

– Etes-vous d’accord avec
Mme Aubry quand elle dit que la
CFDT n’a pas pu faire évoluer le
Medef ? 

– Le Medef et la CFDT ont des
avis assez convergents sur l’idée
que le contrat peut se substituer à
la loi, au prix, malheureusement,
d’un positionnement très dange-
reux de la part du patronat. Le
Medef serait le seul et unique in-
terlocuteur des salariés, avec le-
quel nous définirions ce qui est
juste, pas juste, légal, pas légal ?
Dans un pays où la répression
syndicale demeure forte, il n’est
pas besoin d’être grand clerc pour
savoir à qui profitera cette philo-
sophie du dialogue social... 

Négocier quand le Medef af-
fiche systématiquement sa volon-
té d’affaiblir les salariés, non pas
en termes d’acquis, mais de
droits, ce n’est pas une refonda-
tion sociale, mais une destructu-
ration sociale. Le Medef a un pro-
jet de société. Il faut en être
conscient. »

Propos recueillis par 
Isabelle Mandraud 
et Caroline Monnot

BERNARD THIBAULT

REVENUS Dans un entretien au
Monde, Bernard Thibault, secrétaire
général de la CGT, met en garde le
gouvernement et le patronat sur la
question des salaires. « C’est une re-

vendication qui va continuer à mon-
ter si des négociations ne s’engagent
pas », déclare-t-il à l’adresse des chefs
d’entreprise, mais aussi de « l’Etat-
employeur », qu’il prévient d’une

possible « mobilisation commune
avec les autres syndicats ». b CHEZ
LES FONCTIONNAIRES, alors que l’en-
semble des syndicats réclament, de-
puis la rentrée, l’ouverture immédiate

de négociations sur les salaires, le mi-
nistre de la fonction publique, Michel
Sapin, n’a toujours pas fixé de calen-
drier précis. b LES BAISSES D’IMPÔTS,
déjà appliquées ou prévues pour les

années à venir, profiteront davantage
aux catégories de revenus les plus
modestes ou les plus élevés qu’aux
revenus moyens, selon les calculs de
l’OFCE. (Lire notre éditorial page 17.)

Bernard Thibault constate « un besoin criant d’augmentation des salaires »
Pour le secrétaire général de la CGT, « ce qui s’est exprimé sur les mesures fiscales, sur l’essence, ce sont des impatiences sur le pouvoir d’achat ». 

La centrale syndicale promet de « diffuser » les 3 % ou 4 % d’augmentation obtenus dans certaines entreprises

Les foyers d’impatience
b SNCF. Après un mouvement 
de grève national le 28 septembre,
direction et syndicats devaient se
retrouver, jeudi 5 octobre, pour une
table ronde sur les salaires. La
direction a indiqué qu’elle était prête
à « faire un geste », mais celui-ci sera
bien en deçà des revendications de la
CGT (qui réclame 6 %), de la CFDT
(800 francs) et de SUD-Rail
(1 500 francs), qui a déposé un
préavis de grève à partir de jeudi soir.
b EDF-GDF. Les syndicats ont
organisé une grève, le 3 octobre,
suivie par 20 % à 40 % des agents,
selon les sources. Les fédérations
syndicales « exigent d’être reçues par
les présidents d’EDF et de GDF » afin
de rouvrir des négociations sur les
salaires, les effectifs et les conditions
de travail. Elles se sont donné
rendez-vous le 6 octobre « pour faire
le point ».
b FONCTION PUBLIQUE. Alors que

l’ensemble des syndicats de
fonctionnaires réclament, depuis la
rentrée, l’ouverture immédiate de
négociations sur les salaires, le
ministre de la fonction publique,
Michel Sapin, n’a toujours pas fixé
de calendrier précis. Lors d’une
rencontre avec les syndicats, le
11 juillet, M. Sapin a toutefois
confirmé que l’année 2000 ne serait
pas une « année blanche ». Face aux
impatiences syndicales, il a laissé
entendre, le 15 septembre, que les
négociations à venir pour 2001
pourraient aborder aussi l’année
2000.
b DANS LE SECTEUR PRIVÉ. La
quasi-totalité des salariés des usines
Saupiquet (conserve de poissons),
situées dans le Morbihan, le Finistère
et la Vendée, ont entamé un
mouvement de grève illimitée. Leurs
revendications portent sur une
augmentation salariale (350 francs
net par mois) et sur les conditions de
travail et de sécurité.

« Sur le chômage,
l’autonomie des
partenaires sociaux,
c’est du violon ! »
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Les députés autorisent la constitution
d’une épargne salariale à plus de dix ans

La sortie du plan d’épargne pourra se faire « de manière fractionnée »
L’Assemblée nationale a adopté en première lec-
ture, mercredi 4 octobre, le projet de loi sur
l’épargne salariale, présenté par le ministre de

l’économie, Laurent Fabius. Seul le RPR a voté
contre ce texte, l’UDF et les Verts s’abstenant, les
socialistes et les communistes votant « pour ».

Les députés ont supprimé la référence à une sor-
tie en rente du plan d’épargne, mais ils ont ac-
cepté la possibilité d’une sortie « fractionnée ».

« LE RÉSULTAT est positif, je dirai
même excellent » : Laurent Fabius
n’a pas caché sa satisfaction, mer-
credi 4 octobre, quand son projet
de loi sur l’épargne salariale a été
adopté, en première lecture, par
les députés. Seul le RPR, unique-
ment représenté dans l’hémicycle
par Jacques Godfrain (Aveyron), a
voté « contre », jugeant le texte
« chétif et étriqué ». L’UDF Jean-
Jacques Jégou (Val-de-Marne) s’est
abstenu, tout comme les Verts et le
MDC, alors que le PS et le PCF ont
voté « pour ».

Pendant tout le débat, M. Fabius
et plus encore le rapporteur Jean-
Pierre Balligand (PS, Aisne) ont
voulu convaincre les Verts, les
communistes et les socialistes les
plus inquiets que ce texte n’avait
pas pour objectif d’introduire su-
brepticement des fonds de pension
en France. Ils ont reçu, dans cette
démarche, un soutien réel de la
droite, qui a défendu le plan parte-
narial d’épargne salariale volon-
taire (PPESV), un plan d’épargne
salarial à long terme, introduit par
le texte. « Le PPESV est sur dix ans.
A dix ans, on ne fait pas de

l’épargne-retraite. Une retraite, ça
se fait sur trente ans », s’est exclamé
M. Jegou. « Le PPESV n’a rien d’un
fonds de pension. Son plafond et sa
durée sont insuffisants. Je ne vois pas
pourquoi le gouvernement s’est lan-
cé dans cette aventure, dans laquelle
il n’a que des coups à prendre dans
sa majorité, pour un instrument in-
téressant, certes, mais pas révolu-
tionnaire », a renchéri François
Goulard (DL, Morbihan).

UN PRÉLÈVEMENT DE 8,2 % 
A lire le projet de loi et les amen-

dements qui ont été adoptés, pour-
tant, les choses ne sont pas si
claires. Sur la durée d’abord. Le
PPESV est un plan d’épargne à
« dix ans au moins ». Rien n’empê-
chera donc les entreprises de
mettre en place des PPESV sur
vingt ou trente ans. Sur la sortie,
ensuite. A la demande du PCF, le
gouvernement a accepté de sup-
primer du texte toute référence à
une possible sortie en rente. La
sortie en capital est la règle
commune. Cependant les députés
ont adopté un amendement de
M. Balligand qui permet aux sala-

riés qui le souhaitent de sortir de
ce plan d’épargne de « manière
fractionnée », c’est-à-dire... sous
forme de rente.

Enfin, après des négociations
compliquées avec le groupe
communiste, le gouvernement a
accepté que l’abondement que
pourrait verser l’entreprise sur le
PPESV – jusqu’à 30 000 francs par
an – ne soit pas totalement exoné-
ré de cotisations sociales (à l’ex-
ception de la CSG et de la CRDS),
comme il le prévoyait initialement.
Dès lors que l’abondement dépas-
sera 15 000 francs – correspondant
au plafond annuel de l’abonde-
ment autorisé et exonéré de cotisa-
tions dans le cadre du plan
d’épargne d’entreprise à cinq
ans –, il sera soumis à un prélève-
ment de 8,2 %, soit le taux de la co-
tisation retraite, qui sera affecté au
fonds de réserve des retraites.
Comme l’a fait remarquer Yves Co-
chet (Verts, Val-d’Oise), « en 1997,
l’abondement moyen que versaient
les entreprises à leurs salariés était
de 5 270 francs. Même si le PPESV
les incite à augmenter celui-ci, il res-
tera, dans l’immense majorité des

cas, inférieur au plafond de
15 000 francs. Dans l’immense majo-
rité des cas, il y aura donc exonéra-
tion. (...) Plus le PPESV sera un suc-
cès, plus notre régime de retraite par
répartition sera fragilisé ».

Par ailleurs, les communistes ont
renoncé à faire adopter les amen-
dements qu’ils avaient préparés
pour renforcer les droits des sala-
riés dans l’entreprise. Promesse
leur a été faite par M. Fabius que
ce sujet serait examiné à l’occasion
du projet de loi à venir sur la mo-
dernisation sociale. Comme un
seul homme, les cinq députés
communistes ont donc voté pour
le projet de loi. Les Verts, qui
étaient également hostiles au texte
à l’origine, ont trouvé les conces-
sions gouvernementales insuffi-
santes, notamment en matière
d’orientation de l’épargne salariale
vers l’économie solidaire. Ils se
sont finalement abstenus, malgré
la présence de l’un des leurs au
banc du gouvernement, Guy Has-
coët, secrétaire d’Etat à l’économie
solidaire, pour défendre le texte.

Virginie Malingre

Daniel Vaillant se rendra
en Corse dans

les prochaines semaines
La commission des lois a entendu le nouveau ministre

LUI, IL IRA. Lionel Jospin a
confiance : Daniel Vaillant, tout juste
installé au ministère de l’intérieur, se
rendra en Corse d’ici la fin de no-
vembre, avant que l’Assemblée terri-
toriale ne soit saisie pour avis, confor-
mémment à l’article 26 de son statut,
du projet de loi portant statut de la
Corse, en préparation Place Beauvau.
Jean-Pierre Chevènement n’avait pas
été autorisé à accompagner le pre-
mier ministre sur l’île, en septembre
1999. « Il n’y pas pas de ministre de la
Corse », faisait alors valoir Matignon.
M. Vaillant joue les modestes dé-
voués : « Je ne suis pas le ministre de la
Corse. Je suis un ministre de l’intérieur
que le premier ministre a chargé tout
normalement de rédiger un projet de loi
sur la Corse. » Justement, la commis-
sion des lois de l’Assemblée nationale,
présidée par Bernard Roman (PS,
Nord), avait hâte de l’entendre à ce
sujet, et ses membres sont venus en
nombre, mercredi 4 octobre. M. Vail-
lant leur a d’abord donné des chiffres.
« Sait-on, a-t-il expliqué, que l’action
de contrôle des listes électorales a don-
né en Corse des résultats probants lors
des deux dernières révisions ? » ; que
« le taux de recouvrement de l’impôt in-
direct s’est fortement amélioré ces deux
dernières années » ; qu’en 2000, les
faits constatés en matière de délin-
quance financière sont bien inférieurs
à ceux de 1999, et, surtout de 1998 ?
Les dates ne sont pas choisies au ha-
sard : l’Etat de droit, ce n’est plus – ce
n’est pas – Bernard Bonnet.

L’explication de texte de M. Vail-
lant colle exactement à celle qu’avait
livrée cet été M. Jospin au Nouvel Ob-
servateur (daté 17-23 août), puis aux
militants socialistes, le 3 septembre.
« Si le prélabale de la violence a été le-
vé, ce n’est pas faiblesse (...). Si elle per-
sistait durablement, il est évident qu’elle
serait de nature à compromettre la
mise en œuvre du dispositif », ex-
plique-t-il. Mais, ajoute-t-il, depuis
que l’Assemblée de Corse a approuvé
le compromis, le 28 juillet, « jamais la
violence, déjà nettement en recul,

n’avait fait l’objet de condamnations
aussi unanimes. C’est un des résultats
de la démarche engagée par le gouver-
nement ». M. Vaillant précise aussi
que le gouvernement ne « temporise-
ra pas », pour « ne pas briser la dyna-
mique ».

Le débat est courtois : ceux qui
n’imaginent pas pouvoir être
convaincus sortent avant la fin,
comme Roland Francisci (RPR,
Corse-du-sud), pour qui il « ne faut
pas imposer aux Corses de réformes
qu’ils ne veulent pas », les résultats
« édifiants » des nationalistes et de Jo-
sé Rossi à l’élection municipale par-
tielle d’Ajaccio à l’appui. Roger Fran-
zoni (PRG, Haute-Corse), ancien
suppléant d’Emile Zucarelli, soupire
depuis longtemps salle des Quatre-
Colonnes : « c’est triste ».

« UN PEU RASSURÉ »
A quelques pas, le député Jean-

Pierre Michel (Haut-Saône), chevène-
mentiste mesuré, explique qu’il « n’a
pas tout compris », mais ménage
M. Vaillant : « Sur la forme, j’ai été un
peu rassuré. » Georges Sarre
s’échappe régulièrement de l’Hémi-
cycle pour répéter : « Nous combat-
trons le projet sans concession. »

Dans la salle de la commission,
M. Vaillant rassure ses auditeurs :
« Seul le Parlement fait et fera la loi. »
L’ancien ministre (RPR) de l’intérieur,
Robert Pandraud, approuve, globale-
ment, la démarche gouvernementale,
mais émet de grandes réserves sur
l’enseignement de la langue corse. « Il
n’est pas question d’un apprentissage
obligatoire et contraint du corse », ex-
plique le ministre. Claude Goasguen
(DL, Paris) porte-parole de Démocra-
tie libérale, l’interpelle : « Alors, où est
Yvan Colonna ? » Puis il est formel : il
ne sera pas « de ces boute-feux ca-
pables de mourir pour des principes jus-
qu’au dernier garde mobile, quand la
paix est en jeu ». M. Rossi sourit,
comblé.

Ariane Chemin 

Peu de nationalistes détenus
bénéficieraient d’un rapprochement
LIONEL JOSPIN a-t-il proposé

un marché de dupes aux nationa-
listes sur le dossier des Corses 
détenus dans des affaires de ter-
rorisme ? Sa proposition d’envi-
sager le transfert des personnes
condamnées définitivement dans
des établissements du « Midi de
la France », si leurs avocats en
faisaient la demande, formulée
mardi 3 octobre, à l’Assemblée
nationale, a laissé de glace les na-
tionalistes. Après examen, il leur
est apparu qu’elle ne concerne
que peu ceux qui sont jugés ac-
tuellement définitivement.

Condamnés le 19 mars 1999,
dans l’affaire de la tentative d’at-
tentat contre les locaux de la
chambre de commerce et d’in-
dustrie de Corse-du-Sud, en 1996,
à Ajaccio, Jean-Laurent Leca et
Joseph Santoni sont incarcérés
dans des établissements du sud-
ouest de la France. M. Leca
purge, depuis le 25 mars 1996,
une peine de dix ans de réclusion
criminelle dans la centrale de
Lannemezan (Hautes-Pyrénées).
M. Santoni a été condamné à
neuf ans de prison au centre de
détention de Muret (Haute-Ga-
ronne). Pierre Confaix, sous le
coup d’une peine de six ans dans
la même affaire, est actuellement
au centre de détention de Salon-
de-Provence (Bouches-du-
Rhône).

Deux autres nationalistes ont
été condamnés le 18 novembre
1999, dans l’affaire de la tentative
d’attentat contre les locaux du
centre national de la fonction pu-
blique territoriale, à Ajaccio. Le
premier, Antoine Salasca, purge
une peine de cinq ans de prison
depuis le 15 novembre 1999. Ac-
tuellement détenu à la maison
d’arrêt de la Santé, à Paris, il
pourrait être concerné par la me-
sure évoquée par M. Jospin. Mais
selon son avocat, Me Pascal Gar-
barini, interrogé mercredi 4 octo-
bre, M. Salasca doit rester dans la
région parisienne pour des rai-

sons médicales. Le second, Didier
Martinetti, incarcéré le 2 sep-
tembre 1996, a été libéré le 4 sep-
tembre dernier après avoir purgé
la totalité de sa peine.

Les attentats perpétrés contre
un bâtiment de France Télécom,
un centre de vacance à Porticcio
(Corse-du-Sud) et plusieurs bu-
reaux de poste ont donné lieu à
deux autres condamnations défi-
nitives. Jean-Paul Paoli, incarcéré
le 2 octobre 1996, a effectué sa
peine de quatre ans de prison
avant d’être libéré à la barre. An-
toine Adami, condamné, le
23 mars 2000, à onze ans de ré-
clusion criminelle, est détenu à la
prison de Fresnes (Val-de-
Marne). Ses avocats se sont
pourvus en cassation. Il n’est
donc pas certain qu’il puisse être
concerné par la mesure de rap-
prochement, sa condamnation
n’étant pas définitive. Enfin,
condamné le 25 novembre 1999 à
vingt-huit ans de réclusion crimi-
nelle, dans le cadre de l’assassi-
nat, sur les hauteurs d’Ajaccio,
d’un policier d’une unité d’élite,
Charles Santoni est détenu à la
Santé, à Paris. Mais à l’instar
d’Antoine Adami, un pourvoi en
cassation déposé par ses avocats
ne rend pas sa condamnation dé-
finitive.

Pour Me Garbarini, qui défend
une grande partie des nationa-
listes visés dans les procédures
judiciaires en cours, « l’annonce
de M. Jospin ne sert à rien et elle
n’a rien d’extraordinaire ». « Il ne
fait qu’appliquer, poursuit-il, le
code de procédure pénal. S’il de-
vait y avoir un véritable geste
d’apaisement et d’encouragement
à la poursuite du dialogue engagé
avec le gouvernement, il faudrait
regrouper, à la maison d’arrêt de
Fleury Mérogis, en région pari-
sienne, la quarantaine de militants
nationalistes actuellement en dé-
tention provisoire. »

Jacques Follorou
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Jérôme Monod mis en cause par un élu écologiste
L’écologiste Raymond Avrillier, adjoint au maire (PS) de Grenoble,

a présenté, mercredi 4 octobre, un recours au Conseil d’Etat contre
la nomination, le 1er juin, de Jérôme Monod comme conseiller du
président de la République. M. Avrillier, considéré comme le « tom-
beur » de l’ancien maire (RPR) Alain Carignon, affirme que M. Mo-
nod a été nommé le 31 mai 2000 président d’honneur du conseil de
surveillance de Suez-Lyonnaise des eaux et qu’il garde un rôle de
conseil en stratégie de la firme, ce qui, selon lui, « implique un conflit
d’intérêt entre [ses] intérêts privés et l’intérêt public ». L’Elysée a aus-
sitôt réagi en indiquant que M. Monod, ancien président de la Lyon-
naise des eaux, « s’est démis de tous les mandats ou fonctions d’entre-
prise qu’il exerçait précédemment, sans exception ». 

Le gouvernement ne paraît pas disposé
à modifier le calendrier électoral de 2002

Le MDC, les radicaux de gauche ainsi que l’UDF continuent à plaider en ce sens
Après les amis de Jean-Pierre Chevènement, qui
ont proposé l’inversion des scrutins législatifs et
présidentiel de 2002, ce sont les radicaux de

gauche qui pressent le gouvernement d’organi-
ser ces élections en même temps. Le ministre
des relations avec le Parlement, Jean-Jack Quey-

ranne, a cependant expliqué, mercredi 4 octo-
bre, qu’il lui paraît préférable de « respecter les
règles en vigueur ».

Chassé par la porte, en raison du
quinquennat « sec » imposé par
Jacques Chirac, le débat sur les ins-
titutions de la Ve République est en
train de revenir par la fenêtre, par
le biais du calendrier électoral qui
prévoit, en 2002, les élections légis-
latives en mars puis la présiden-
tielle en avril-mai. Après le Mouve-
ment des citoyens (MDC), qui a
annoncé son intention de déposer
une proposition de loi pour inver-
ser ces scrutins (Le Monde du 4 oc-
tobre), le Parti radical de gauche
(PRG) a fait savoir, mercredi 4 oc-
tobre, qu’il en faisait autant, pour
que ces élections aient lieu le
même jour.

Jean-Michel Baylet, président du
PRG, a indiqué qu’il avait présenté
cette proposition au premier mi-
nistre, mercredi soir, au cours d’un
entretien de plus d’une heure. « Il
s’est contenté d’enregistrer, je n’étais
pas venu pour solliciter une prise de
position », a-t-il précisé. Il reste
bien quelques « détails » constitu-
tionnels à régler : notamment le
délai entre les deux tours de la pré-

sidentielle, quinze jours, et les deux
tours des législatives, huit jours. Ce
qui interdit, pour l’instant, la
concomitance absolue. Qu’im-
porte, il reste persuadé du bien-
fondé de son idée. Elle réduit, selon
lui, les risques de cohabitation ; elle
évite aux électeurs de se déplacer
deux fois en trois semaines et peut
limiter l’abstention. Elle permet en-
fin d’économiser les deniers de
l’Etat en organisant les deux élec-
tions le même jour. Plus tactique-
ment, le président du PRG a fait
observer à M. Jospin que la simul-
tanéité de ces élections rendait dif-
ficile pour les partis de la gauche
« plurielle » d’aller aux législatives
sur des listes d’union et de s’affron-
ter brutalement pour le premier
tour de la présidentielle.

Reste que, pour l’instant, le gou-
vernement semble freiner des
quatre fers. Alors que François
Hollande avait déclaré, dimanche
1er octobre au « Grand Jury RTL-Le
Monde », qu’un changement de ca-
lendrier « ne pouvait se faire que
dans le consensus », Jean-Jack

Queyranne, ministre chargé des re-
lations avec le Parlement et porte-
parole du gouvernement, s’est
montré beaucoup plus fermé. Mar-
di, lors de la réunion bimensuelle
avec les députés de la majorité, il a
« clairement dit que l’idée d’un
changement de calendrier ne plai-
sait pas du tout au gouvernement. Il
était gêné que le texte puisse être vo-
té par une partie de la droite », té-
moigne un participant. Invité, le
lendemain, pour un pot amical par
le MDC, M. Queyranne a réitéré
ses réserves. « Comme juriste », il
trouve « très intéressante » la ques-
tion du calendrier. Mais il ajoute
aussitôt qu’il « faut respecter les
règles en vigueur ».

UNE ÉLECTION « DIRECTRICE »
Interrogé, mercredi, sur France-

Inter, Jean-Pierre Chevènement a
de nouveau défendu l’idée que
l’élection présidentielle était « di-
rectrice pour les institutions » et
qu’elle devait avoir lieu avant les
législatives. En privé, il ne se dit pas
formellement opposé à ce qu’elles

aient lieu le même jour. Chez les
Verts, la question commence à
faire débat. Noël Mamère se de-
mande notamment comment don-
ner toutes ses chances au candidat
présidentiel des écologistes, après
des législatives pour lesquelles ils
sont totalement dépendants du PS.

A l’UDF, la démarche reste
confuse. Certes, le président du
parti, François Bayrou, a été le pre-
mier à défendre l’idée d’une inver-
sion du calendrier électoral de
2002. Le président délégué, Hervé
de Charette, a indiqué qu’il dépose-
rait une proposition de loi en ce
sens. En revanche, le président du
groupe UDF de l’Assemblée natio-
nale, Philippe Douste-Blazy, parti-
san du statu quo, n’est guère enclin
à relayer cette initiative à l’Assem-
blée nationale. Dans son entou-
rage, on tire prétexte des propos
tenus par M. Queyranne pour sou-
ligner que le débat n’est que « sym-
bolique ».

Béatrice Gurrey et
Jean-Baptiste de Montvalon

De la diplomatie aux visites de « terrain », Jacques Chirac sur tous les fronts
LE PLUS GROS de la tempête

est passé, et Jacques Chirac a dé-
sormais un objectif : rétablir la
bonne distance avec les Français.
Le chef de l’Etat n’a aucunement
l’intention de s’expliquer publi-
quement sur l’affaire Méry. Quand
bien même l’opinion, sondée sur
le sujet, le réclame à une écrasante
majorité (Le Monde du 5 octobre).
« S’expliquer pour dire quoi ?, ob-
serve un conseiller. Dire que Méry
ment ? Le président l’a déjà fait. Re-
connaître que tous les partis avaient
leur système de financement ? C’est
mettre le doigt dans l’engrenage ju-
diciaire, et les juges seront à la
porte du palais. Mieux vaut laisser
les choses se tasser. » Pour atténuer
le bruit du scandale, le président
est décidé à revenir aux domaines
qui lui conviennent le mieux : la
politique étrangère, parce qu’elle
lui permet d’incarner noblement
la France ; les préoccupations
« sociétales », parce qu’elles lui
donnent l’occasion d’afficher sa
proximité avec les Français.

La venue d’Ehoud Barak et de
Yasser Arafat en France lui a per-

mis de montrer ce dont il s’enor-
gueillit souvent en privé : qu’il est
devenu un de ceux qui peuvent
encore aider à restaurer le dia-
logue entre Israéliens et Palesti-
niens. Mardi, à Dresde, dans l’est
de l’Allemagne, il s’est offert la
fierté de rendre franchement
hommage à Helmut Kohl, tombé
de son piédestal du fait des af-
faires de financement occulte de
son parti, pour le rôle historique
qu’il a joué dans la réunification
allemande.

M. Chirac n’en oublie pas pour
autant les affaires intérieures.
Mercredi, il a ainsi consacré une
bonne partie de sa journée à po-
ser, par petites touches, sa patte
sur tous les dossiers sensibles que
doit gérer le gouvernement. Dès le
matin, alors que le projet de loi sur
l’interruption volontaire de gros-
sesse (IVG) était présenté en
conseil des ministres, le président
de la République a donc fait savoir
que « l’allongement du délai légal
(...) est acceptable », mais qu’il

émettait des « réserves » sur la
suppression de l’autorisation pa-
rentale pour les jeunes filles mi-
neures. Il a aussi fait savoir qu’il
s’était inquiété, au cours du
conseil des ministres, de l’évolu-
tion « préoccupante » des dé-
penses d’assurance-maladie et
qu’il avait demandé des « initia-
tives » sur les retraites. A l’heure
du déjeuner, il a incité les prési-
dents des groupes parlementaires
de droite, venus à l’Elysée, à s’op-
poser plus franchement au gou-
vernement.

Enfin, M. Chirac se rendait jeudi
dans le Cher, pour une de ces vi-
sites de « terrain » que l’Elysée lui
concocte régulièrement. Une réu-
nion de travail avec des agri-
culteurs, un discours que ses
conseillers qualifient d’« impor-
tant », la visite d’une chaufferie
d’immeuble et, surtout, ce contact
avec la foule qu’il affectionne. Et
qui procure aux télévisions, même
en pleine tourmente, quelques
images de sa popularité.

Raphaëlle Bacqué

M. Hollande veut ébaucher
un nouveau « contrat »
pour le congrès du PS
Trois motions seront soumises au vote

POUR le congrès du Parti socia-
liste, du 24 au 26 novembre à Gre-
noble, trois motions sont sou-
mises au vote des militants. Celle
de la majorité du PS, fondée sur
une alliance entre jospinistes, ro-
cardiens et fabiusiens, intitulée
« Ensemble, réussir aujourd’hui
pour convaincre demain » et rédi-
gée par François Hollande, est si-
gnée par Lionel Jospin et tous les
ministres socialistes, à la seule ex-
ception de Jean-Luc Mélenchon,
porte-parole de la Gauche socia-
liste, par 268 parlementaires et de
nombreux premiers fédéraux.
D’emblée, M. Hollande cible l’en-
jeu : « Au moment où, à nouveau, le
doute s’installe sur la politique, ou
du moins sur son image, et où la
droite n’a d’autre programme que
celui du Medef, il faut redoubler
d’efforts sur l’élaboration du
contrat que nous aurons à proposer
au pays ».

Pour le premier secrétaire du
PS, le congrès n’est pas « un exer-
cice de style » mais la « première
étape de l’élaboration du pro-
gramme » qui sera présenté pour
2002 avec les autres partis de la
majorité. « La ligne que nous pro-
posons, écrit M. Hollande, est celle
d’une gauche ferme dans ses
convictions et ouverte dans ses mé-
thodes, d’une gauche qui tient ce
qu’elle promet et d’une gauche qui,
en étendant la démocratie jusqu’au
bout, place le citoyen au cœur de la
République ». Loin de vouloir ré-
duire son rôle à « un accompagne-
ment social du marché », comme le
suggère Tony Blair, le PS doit, se-
lon M. Hollande, « proposer et im-
poser des formes nouvelles de régu-
lation, de démocratie et de
solidarité ».

Le premier secrétaire reprend de
nombreuses idées déjà avancées
par le PS ou présentes dans des
contributions thématiques dont il
fait la synthèse. S’appuyant sur
une proposition d’Eric Besson, dé-
puté de la Drôme, il propose « un
contrat de retour au travail pour les
chômeurs de longue durée ». Il y
ajoute « une obligation d’insérer »
pour les entreprises et « un contrat
d’autonomie » pour les jeunes.
Une République « vivante » doit
reposer sur la démocratie poli-
tique, avec des institutions réno-
vées, la création d’« un conseil
contre les discriminations », une

nouvelle étape de la décentralisa-
tion et la démocratie sociale, qui
suppose de favoriser la négocia-
tion tout en réaffirmant le « rôle
premier » de la loi. Sur l’Europe,
M. Hollande soutient la notion
« d’avant-garde, de nature fédérale
regroupant les pays prêts à mettre
en commun dès aujourd’hui de
nouveaux champs de compétence ».

BAUDRUCHES SOCIAL-DÉMOCRATES
La Gauche socialiste, qui avait

innové en présentant sa contribu-
tion sous forme de nouvelle – Sept
jours dans la vie d’Attika, une étu-
diante groupie de la taxe Tobin et
de José Bové –, avait promis une
nouvelle surprise. Sa motion
prend la forme de sept lettres
d’Attika à « monsieur le premier se-
crétaire », in fine appelé « Fran-
çois », sous une forme enlevée et
directe. La Gauche socialiste s’y
définit comme « le pied de nez à
tous ceux qui espèrent voir le socia-
lisme français mis aux normes des
Tony Blair et autres baudruches de
la social-démocratie européenne
domestiquée ». Sept lettres qui
sont autant de « ruptures », le so-
cialisme étant défini comme « un
projet concret alternatif au capita-
lisme ». « C’est quand même ultra-
naïf de croire qu’on peut changer le
monde sans changer les règles du
jeu, comme si on pouvait faire les
poches au capitalisme pendant qu’il
fait la sieste », écrit Attika, qui dé-
fend pêle-mêle une augmentation
des salaires, un contrôle des licen-
ciements, « un plan Marshall pour
casser les ghettos », la République
sociale européenne et la VIe Répu-
blique.

Dans leur motion, « Démocra-
tie, égalité », Henri Emmanuelli et
Alain Vidalies revendiquent « une
place centrale » au « nécessaire dé-
bat », en se disant prêts à faire la
synthèse au congrès. « Il faut re-
donner corps à un projet offensif,
appuyé sur la quête jamais achevée
de l’égalité sociale et la démocra-
tie », écrivent-ils, en préconisant
une convention nationale sur la
lutte contre les inégalités sociales.
Mais ils n’ont trouvé le renfort
que de trois sénateurs et quatre
députés. Au total, les cinq parle-
mentaires PS des Landes sont
donc signataires de cette motion.

Michel Noblecourt

DÉPÊCHES
a ÉLECTIONS : le conseil des ministres du 4 octobre a fixé la date du
premier tour des élections municipales au dimanche 11 mars 2001 et
celle du second tour au 18 mars. Les électeurs seront convoqués aux
mêmes dates pour procéder au renouvellement des conseillers généraux
élus en mars 1994.
a FINANCEMENT : le candidat socialiste à la Mairie de Paris, Ber-
trand Delanoë, estime « révoltant » que des partis politiques aient
continué, après 1990, à profiter de financements occultes. « La loi de jan-
vier 1990 organisait déjà le financement des partis par les contribuables,
déclare M. Delanoë dans un entretien au Parisien du 5 octobre. Conti-
nuer à salarier des permanents du RPR à l’Hôtel de Ville au-delà de cette
date n’était donc pas “extra-légal”, comme le suggère Philippe Séguin, mais
carrément illégal. »
a UNEDIC : après avoir parlé de
« rupture », le président du Me-
def, Ernest-Antoine Seillière, a
estimé, mercredi 4 octobre, à l’is-
sue de son entretien avec Martine
Aubry, qu’il restait « un faible es-
poir » pour que la convention
d’assurance-chômage du 23 sep-
tembre puisse être agréée. Pour
Jean Delmas (UPA, artisans) il y a
« des accommodements à trouver,
puisqu’il y a une ouverture ». Après
la CFDT, les associations de chô-
meurs seront également reçues,
vendredi 6 octobre, au ministère
de l’emploi.
a SÉCURITÉ SOCIALE : la mi-
nistre de l’emploi et de la soli-
darité, Martine Aubry, qui était
entendue, mercredi 4 octobre,
par la commission des affaires
sociales de l’Assemblée natio-
nale, a annoncé la répartition des
enveloppes de dépenses d’assu-
rance-maladie. L’objectif national,
en hausse de 3,5 % pour 2001, se
déclinera ainsi : + 3,3 % pour l’hô-
pital public et les cliniques privées,
+ 3 % pour les soins de ville et
+ 5,8 % pour le secteur médico-so-
cial. L’« effort particulier » pour ce
dernier secteur doit permettre une
meilleure prise en charge des per-
sonnes handicapées et âgées dé-
pendantes, selon la ministre.
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IMMIGRATION Une jeune
femme sierra-léonaise a perdu le
bébé qu’elle portait alors qu’elle
était retenue à la zone d’attente de
l’aéroport de Roissy, en juillet.

b AÏSSATOU SIDIBÉ, trente-quatre
ans, avait quitté son pays, espérant
« trouver une situation » aux Etats-
Unis. b MUNIE D’UN FAUX PASSE-
PORT, elle avait été interpellée à

Roissy par un agent d’Air France.
b ELLE AFFIRME que la police n’a
pas tenu compte de ses appels à
l’aide ; le ministère de l’intérieur se
fonde sur un certificat médical at-

testant de la compatibilité entre son
état et le maintien en zone d’at-
tente. b Mme SIDIBÉ A PORTÉ
PLAINTE pour « coups et blessures
volontaires ». b A MARSEILLE, le

parquet vient de classer sans suite
la procédure ayant établi que des
faux en écriture avaient été commis
afin de valider les conditions de la
rétention de six Kurdes.

Un nouveau drame met en cause le fonctionnement de la zone d’attente de Roissy
Retenue, en juillet, pour avoir utilisé un faux passeport, Aïssatou Sidibé, une jeune Sierra-Léonaise, a perdu le bébé qu’elle portait. Elle dépose
plainte, accusant la police d’être restée sourde à ses demandes de soins. Le ministère de l’intérieur estime que les avis médicaux ont été suivis

AÏSSATOU SIDIBÉ est encore
sous le choc. Arrivée le 28 juillet à
l’aéroport de Roissy, enceinte de
huit mois et demi, pour prendre un
vol en direction de New York, cette
Sierra-Léonaise de trente-quatre
ans est appréhendée par la police
aux frontières (PAF) et placée en
zone d’attente pendant quarante-
huit heures. Quarante-huit heures
qui seront fatales à son bébé. Son
histoire, relatée par le journal Libé-
ration du 3 octobre, illustre les
manquements au droit pratiqués
en zone d’attente, lieux où sont
maintenus les étrangers dont l’en-
trée sur le territoire a été refusée.

Selon le parcours reconstitué
par son avocate, Me Dominique
Noguères, la jeune femme avait
acheté un faux passeport pour
s’envoler vers New York où elle es-
pérait rejoindre des proches et
« trouver une situation ». Avec ses
quatre enfants, elle avait fui son
village ravagé par la guerre. Son
mari aurait été enlevé par des
« hommes de la brousse ». Elle se

réfugie d’abord en Guinée à Cona-
kry. Mais sans ressources, la jeune
mère envoie ses enfants à Abidjan
(Côte d’Ivoire) pour les confier à
leur oncle avant de s’envoler pour
les Etats-Unis.

PERTES ANORMALES
Mme Sidibé débarquera à Roissy

le 28 juillet du vol d’Air France ar-
rivant à 6 h 5 pour un transit de
quelques heures. A 13 heures, son
embarquement sur le vol à desti-
nation de New York est refusé par
l’agent Air France qui contrôle les
passeports : la photo du document
ne correspond pas à la physiono-
mie d’Aïssatou. L’officier de quart
de la PAF est prévenu et constate
lui aussi le faux. La jeune femme
est alors emmenée au poste de po-
lice de l’aérogare. A ce stade de
l’histoire, les versions données par
le ministère de l’intérieur et les
faits racontés par la jeune femme
divergent.

Aïssatou Sidibé est affolée par
son arrestation. Elle assure qu’aus-

sitôt enfermée dans la petite salle
attenante au poste de police – vers
14 heures, selon son récit –, elle a
senti des pertes anormales et ré-
clamé un médecin. « Les policiers
lui ont dit qu’elle faisait du ciné-
ma », explique Me Noguères. Ce
n’est que trois heures et demie
plus tard qu’elle sera examinée par
le médecin de garde du service mé-
dical d’urgence des Aéroports de
Paris. Le médecin fait un constat
de cerclage (système destiné à gar-
der le col de l’utérus fermé), mais
n’estime pas son état préoccupant
et prescrit seulement un antispas-
modique. La jeune Sierra-Léonaise
est ramenée dans le local de police
où elle s’allonge à même le sol
pour se reposer. « Au milieu de la
nuit, la police la transfère à l’hôtel
Ibis », raconte Me Noguères.

Le lendemain matin, à 9 heures,
la police vient la chercher pour la
reconduire vers Conakry dans un
vol prévu à 1O h 50. Mme Sidibé
supplie, pique une crise de nerfs et
refuse d’embarquer. Elle est rame-

née au poste où, raconte-t-elle,
elle est violemment prise à partie
par les policiers qui lui reprochent
de simuler, lui tirent les cheveux et
la secouent. La police la transfére-
ra de nouveau l’après-midi à l’hô-
tel Ibis. « On ne s’est plus occupé
d’elle jusqu’à ce qu’elle fasse un ma-
laise à 2 heures du matin », conti-
nue son avocate.

Douleurs violentes, vomisse-
ments : le policier appelle le méde-
cin de garde. Ce dernier demande
son hospitalisation en urgence. Ce
n’est que deux heures plus tard
qu’Aïssatou est admise à l’hôpital
Jean-Verdier de Bondy (Seine-
Saint-Denis). Là, les médecins
constatent que le cœur du bébé ne
bat plus. La jeune Sierra-Léonaise
accouchera à 15 heures d’une pe-
tite fille mort-née.

La version de la PAF est tout
autre. Selon le ministère de l’inté-
rieur, l’officier de quart, le 28 juillet
à Roissy, a « tout de suite prévenu le
médecin qui a constaté que le bébé
était vivant et a indiqué que l’état de

santé de Mme Sidibé était compatible
avec son maintien en zone d’at-
tente ». La jeune femme aurait en-
suite été conduite « assez rapide-
ment » à l’hôtel Ibis. Jusqu’à son
hospitalisation, elle ne se serait
« jamais plainte de son état de san-
té ».

SOUFFRANCE FŒTALE
Interrogé à propos du délai

entre la décision d’hospitaliser et
sa mise en œuvre, le ministère pré-
cise que le médecin n’a constaté
aucune contraction et n’a pas jugé
qu’il y avait urgence. « L’hospitali-
sation n’a été demandée que pour
effectuer des examens complémen-
taires », ajoute-t-on. A la direction
générale de la police, on estime
« objectivement que le nécessaire a
été fait. Il n’y a pas eu négligence
fautive, ni privation de soins ». « Il
n’y a pas matière à interrogation »,
renchérit-on au cabinet de Daniel
Vaillant.

Aïssatou Sidibé, elle, veut savoir
pourquoi elle a perdu son enfant.

Elle a donc demandé une autopsie
et porté plainte contre X... avec
constitution de partie civile, ven-
dredi 13 septembre auprès du tri-
bunal de Bobigny, pour « coups et
blessures volontaires ayant entraîné
la mort sans intention de la donner
et non-assistance à personne en pé-
ril ».

L’autopsie pratiquée au service
d’obstétrique de l’hôpital de Bon-
dy a constaté « l’absence de patho-
logie viscérale pouvant expliquer la
mort fœtale in utero ». Mais a dia-
gnostiqué « la présence de diminu-
tion du débit sanguin maternel avec
des signes de souffrance fœtale
chronique ». « Dans un tout autre
lieu que la zone d’attente, on se se-
rait occupé de Mme Sidibé », estime
Me Noguères. Pour l’heure, Mme Si-
dibé reste en France : le ministère
de l’intérieur lui a accordé un titre
de séjour de trois mois « renouve-
lable pendant le temps de l’instruc-
tion ».

Sylvia Zappi

A Marseille, le parquet classe sans suite une affaire de faux documents préfectoraux
MARSEILLE

de notre correspondant
Des associations d’aide aux étrangers

s’apprêtent à contester la décision du pro-
cureur de la République de Marseille de
classer sans suite une procédure de l’Ins-
pection générale de la police nationale
(IGPN). Au printemps, la « police des po-
lices » a établi que des fonctionnaires du
service des étrangers de la préfecture des
Bouches-du-Rhône avaient rédigé de faux
documents pour les verser au dossier judi-
ciaire de six Kurdes placés en rétention ad-
ministrative. Ces étrangers avaient été ad-
mis le 27 mars au centre d’Arenc, sur le port
de Marseille, à l’issue d’une garde à vue
pour séjour irrégulier et sous le coup d’un
arrêté de reconduite à la frontière. Les
fonctionnaires de la police aux frontières
(PAF) leur faisaient signer l’imprimé « Vos
droits au centre de rétention » en l’absence

de traducteur. Une pratique courante, selon
un agent administratif de la PAF qui a dé-
claré aux enquêteurs de l’IGPN : « C’est
bête, mais c’est comme ça. Les gens signent
sans comprendre. »

Cette formalité de notification des droits
prévue par la loi vise à informer les per-
sonnes retenues de leur possibilité d’avoir
recours à un avocat, de téléphoner. Cet en-
tretien permet de recueillir les demandes
d’asile d’étrangers s’estimant persécutés.
Lorsque, deux jours plus tard, les six Kurdes
comparaissent devant la juge déléguée du
tribunal de grande instance, leur avocat,
Laurent Bartoloméi, invoque cette nullité
de procédure — déjà sanctionnée par la
Cour de cassation — pour demander la re-
mise en liberté de ses clients. Le magistrat
décide de prolonger leur rétention, mais
avertit la préfecture.

Le 31 mars, « sûr de son fait », Me Bartolo-

méi se présente à l’audience de la cour
d’appel et découvre dans les dossiers des
imprimés de notification des droits aux dé-
tenus datés du 27 mars signés de l’inter-
prète, donc parfaitement légaux. Ces pièces
ont été transmises la veille, par fax, par la
préfecture. « J’ai pensé avoir eu une halluci-
nation », raconte l’avocat qui a aussitôt saisi
le procureur de la République.

SIX IMPRIMÉS ANTIDATÉS
L’enquête pour « faux en écritures pu-

bliques » que le parquet a confiée, le 6 avril,
à l’IGPN laisse peu de doutes. Le respon-
sable de la section « demande d’asile et
éloignement » du service des étrangers a
reconnu avoir antidaté cinq imprimés, le
sixième l’ayant été par une de ses subor-
données. L’attaché de préfecture mis en
cause se retranche derrière « ses nom-
breuses tâches ce jour-là ». « Jamais, a-t-il

expliqué aux enquêteurs de l’IGPN, il n’y a
eu dans cette affaire l’intention d’établir de
faux documents administratifs pour dissimu-
ler une erreur initiale commise par la police
aux frontières et pouvoir reconduire à la fron-
tière des ressortissants turcs. D’ailleurs, cette
manipulation n’était pas nécessaire parce
que la juge déléguée avait maintenu les Turcs
en rétention. » Me Bartoloméi conteste cette
interprétation. Le magistrat de la cour d’ap-
pel indique dans son ordonnance que le do-
cument « adressé par la préfecture (...) fait
foi de l’observation des formalités ».

« Les documents ont été antidatés puis
transmis à la cour en pleine connaissance de
cause (...). Ils ont en définitive trompé la reli-
gion du juge d’appel », conclut Me Bartolo-
méi qui demande au procureur de revoir sa
décision. « Le parquet maintiendra son clas-
sement, car il est convaincu qu’il n’y a pas eu
intention de commettre un délit », indiquait-

on mercredi 4 octobre au palais de justice.
L’attaché de préfecture est « quelqu’un qui
ne connaît rien à la loi, il a agi dans l’urgence
sans savoir comment cela se faisait », préci-
sait le parquet.

En prenant une mesure de classement, le
procureur s’est rangé à la conclusion de
l’IGPN : « Cette affaire semble due à l’in-
compréhension entre les différents protago-
nistes, à un manque de rigueur dans la ges-
tion des dossiers (...) et non à une volonté
d’établir de faux documents administratifs
inutiles au maintien des six Turcs au centre
de rétention d’Arenc ». Au cabinet du préfet,
on répète que le fonctionnaire « n’a pas été
attentif et a cru bien faire ». Les six Kurdes
ont été éloignés vers la Turquie dans les
jours qui ont suivi la décision de la cour
d’appel.

Luc Leroux
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Un officier muté pour
tentative de viol à Saint-Cyr
UN CAPITAINE INSTRUCTEUR à l’Ecole spéciale militaire
(ESM) de Saint-Cyr-Coëtquidan (Morbihan) a été muté, selon
l’hebdomadaire Le Point (6 octobre), à la suite d’accusations de
tentative de viol sur la personne d’une jeune femme élève-offi-
cier. Les faits remonteraient à juin. Le commandement de l’école
se refuse à tout commentaire en se retranchant derrière la
plainte de la jeune femme, qui donne lieu à une enquête judi-
ciaire en cours.
Muté dans une autre garnison, le capitaine a été privé de son
temps de commandement et, au terme d’une procédure adminis-
trative, il devrait être présenté à un conseil d’enquête, au sein
des armées, qui peut prononcer son retrait d’emploi. A cause de
cette affaire, l’état-major de l’armée de terre a décidé de modi-
fier sa politique de sélection des cadres instructeurs à Saint-Cyr
qui reposait jusqu’à présent sur un simple examen du dossier des
intéressés. Désormais, des psychologues participeront à une sé-
rie d’entretiens destinés à mesurer la maturité des futurs instruc-
teurs.

Prisons : journée d’action
des surveillants
LES PRISONS FRANÇAISES ont été en partie bloquées, mercre-
di 4 octobre, par un mouvement social lancé par les trois princi-
paux syndicats de surveillants, l’Union fédérale autonome pé-
nitentiaire (UFAP), FO et la CGT. Les surveillants, qui n’ont pas
le droit de grève, ont entraîné, selon les syndicats, le blocage
partiel ou total de 99 – une « soixantaine », selon l’administration
pénitentiaire – des 187 établissements. Cette première journée
d’action a été qualifiée de « bon début » par les syndicats, qui ap-
pellent à un nouveau mouvement, vendredi 6 octobre. 
Les trois syndicats avaient lancé des mots d’ordre d’action dis-
tincts mais pour une revendication unique : « la création massive
d’emplois ». Ils estiment notamment que les 330 créations d’em-
plois de surveillants prévues dans le budget 2001 de la justice
sont nettement insuffisantes.

DÉPÊCHES
a BASQUES : le mouvement clandestin basque français, Ipar-
retarrak, évoque la possibilité d’« actions armées » en Pays
basque français, dans la dernière édition de sa revue, Ildo. Près
de trois semaines après une vaste opération de la police fran-
çaise contre ETA, Iparretarrak estime que, « dans le contexte ac-
tuel, il ne faut pas s’étonner de voir les actions armées à l’ordre du
jour ». Le dernier attentat revendiqué par Iparretarrak, une ex-
plosion contre le bâtiment de l’ancienne gendarmerie de Le-
cumberry (Pyrénées-Atlantiques), remonte au 16 avril.
aLa chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris a reje-
té, mercredi 4 octobre, deux demandes d’extradition présentées
par la justice espagnole visant Pedro-Maria Leguina-Aurre, dit
« Txiki » ou « Quepatxo », membre présumé de l’organisation sé-
paratiste basque ETA.
La justice espagnole le soupçonne d’avoir participé à des assassi-
nats et tentatives d’assassinats commis sur des policiers les
30 août 1979 et 4 novembre 1980. La chambre d’accusation de la
cour d’appel de Paris a estimé ces faits prescrits par le droit fran-
çais.
a EDUCATION : une cinquantaine d’enseignants effectuant
des remplacements dans les écoles primaires du Tarn-et-Ga-
ronne ont manifesté, mercredi 4 octobre, devant l’inspection
académique de Montauban, pour réclamer le versement de leurs
frais de déplacement, impayés depuis mars 2000. Ils menacent de
ne plus assurer les remplacements et réclament une avance de
5 000 F.
a RACISME : un conseiller municipal Front national de Ville-
fontaine (Isère), Hugues Girard, a été condamné par le tribu-
nal correctionnel de Vienne à une amende de 10 000 francs pour
« incitation à la haine raciale » et à verser 5 000 francs de dom-
mages et intérêts au MRAP qui s’était porté partie civile. Il était
l’auteur d’un article paru dans le bulletin municipal de janvier
2000, qui assimilait immigration à insécurité, dénonçait une
« ghettoïsation » de la ville, la violence ainsi que la présence des
« extra-européens », sous le titre « Villefontaine, c’est Minguettes-
sur-Isère ».
a INCENDIE : la synagogue de Villepinte (Seine-Saint-Denis)
a été légèrement endommagée par un incendie d’origine cri-
minelle, dans la nuit de mardi à mercredi 4 octobre. Une porte si-
tuée à l’arrière du bâtiment a été détruite par le feu et une partie
du mur a été noircie. Le ou les auteurs de l’incendie pourraient
avoir fait usage d’un cocktail Molotov après avoir franchi le mur
d’enceinte pour s’approcher de l’édifice.
a AMIANTE : la commission d’indemnisation des victimes
(CIVI) de Rennes (Ille-et-Vilaine) a reconnu, mardi 3 octobre,
la responsabilité de la Marine nationale dans la contamination
par l’amiante d’un ancien sous-marinier. La victime est atteinte
d’un mésothéliome pleuro-pulmonaire causé, selon la CIVI, à
l’exposition « à l’amiante présente dans les gaines de calorifu-
geage » du sous-marin Le Requin, entre 1973 et 1977.

Le Parlement européen a voté pour un système
d’alimentation animale plus transparent 

Les lobbys agroalimentaires, déçus, vont s’adresser aux ministres
Des propositions de directives relatives à la sé-
curité alimentaire ont été votées, mercredi 4 oc-
tobre, par le Parlement européen. Ces textes

visent à améliorer le système d’alimentation
animale, pour le rendre plus transparent et plus
sain, notamment grâce à l’étiquetage des « ali-

ments composés » donnés aux bêtes d’élevage.
L’action des lobbys agroalimentaires est mise en
cause par des députés.

STRASBOURG 
de notre envoyée spéciale

L’intérêt des consommateurs
l’a emporté sur celui des lobbys
agroalimentaires, mercredi 4 oc-
tobre, au Parlement européen.
L’Assemblée, réunie en session
plénière à Strasbourg, a adopté,
en première lecture, trois propo-
sitions de directive (lois euro-
péennes) qui visent à rendre le
système d’alimentation animale
plus transparent et plus sain. Ces
textes font partie du « paquet »
sur la sécurité alimentaire dont la
France a fait l’une de ses priorités
pendant sa présidence de
l’Union.

La première directive concerne
la commercialisation des « ali-
ments composés » : il s’agit de
compléments protéiniques repré-
sentant le tiers de l’alimentation
des animaux d’élevage. A l’heure
actuelle, les fabricants doivent
indiquer la liste des ingrédients,
voire des familles d’ingrédients,
qu’ils utilisent pour fabriquer ces
composés, mais pas leur quantité
précise. 

Dès 1997, au lendemain de la
crise de la vache folle, le Parle-
ment européen avait réclamé un
étiquetage plus strict, a rappelé le
rapporteur de la directive, Frie-
drich-Wilhelm Graefe zu Baring-
dorf (Verts). « La Commission ne
nous a pas entendus », a-t-il dé-
ploré devant David Byrne,
commissaire chargé de la santé et
des consommateurs : « Il a fallu
attendre la crise de la dioxine pour
que vos services rédigent un texte
qui impose des pourcentages », a-
t-il accusé. Dans les couloirs,

M. Graefe zu Baringdorf s’est
montré plus clair : « L’inertie de la
Commission est imputable à l’ac-
tion des lobbys agroalimentaires. »

LES MOINS CHÈRES
Le principal lobby visé est la

Fédération européenne de fabri-
cants d’aliments composés (Fe-
fac), dont les mandants em-
ploient plus de 85 000 personnes
en zone rurale. La Fefac s’oppose
à ce nouvel étiquetage, au motif
que les pourcentages des ma-
tières premières utilisées varient
toutes les semaines, voire tous
les jours, en fonction des cours.
Les fabricants, qui choisissent les

matières premières les moins
chères possibles, peuvent ainsi
substituer du maïs à du blé, sans
que, affirment-ils, la valeur éner-
gétique du produit final soit mo-
difiée. Les produits issus de ces
différentes recettes sont, par sou-
ci d’économie, mélangés dans des
camions de plusieurs tonnes, qui
les livrent en vrac dans des silos.
La Fefac assure que, pour respec-
ter le principe de transparence, il
faudrait « autant de camions et
autant de silos que de recettes ».

N’ayant pas été entendu par le
Parlement, ce lobby compte de-
mander le soutien du conseil des
ministres de l’agriculture des

Quinze, colégislateur en matière
de santé. Le Conseil pourrait au-
toriser une simple déclaration
par fourchettes, ce que M. Graefe
zu Baringdorf a déploré dans
l’hémicycle : « L’industrie va es-
sayer de faire couler la directive en
passant par le conseil. »

Le Parlement européen a, en
outre, adopté une directive qui
interdit la dilution de lots conta-
minés par des produits nocifs (ar-
senic, dioxine) avec des lots
sains, une pratique autorisée jus-
qu’à présent. La Fefac s’oppose à
cette interdiction, au motif
qu’elle ne saurait pas quoi faire
des lots contaminés : elle réclame
la construction préalable d’usines
d’incinération.

« Les fabricants font en fait va-
loir une pure logique de profit »,
proteste Danielle Auroi (Verts).
« Ils veulent continuer à écouler
leurs lots contaminés pour ne pas
perdre d’argent », explique-t-elle.
Le rapporteur, Marit Paulsen (Li-
bérale), a recommandé l’interdic-
tion de la dilution, en rappelant
que « nous finissons toujours par
manger ce que nous donnons à nos
animaux ». Certains députés PPE
(droite), qui avaient accepté de
plaider la cause des industriels,
ont retiré leurs amendements in
extremis, et le Parlement a inter-
dit la dilution à une écrasante
majorité (485 voix contre 21). Il a,
enfin, adopté une directive qui
oblige les Etats à informer la
Commission des contaminations
détectées dans la chaîne alimen-
taire.

Rafaële Rivais

Les cadres du Gifco se défendent à l’unisson d’avoir financé le PCF
IL EST TOUJOURS AGRÉABLE que les

choses soient bien organisées, et le procès du
financement du Parti communiste est de ce
point de vue une joie pour l’esprit. Les dix
cadres du Gifco, le groupe accusé d’avoir finan-

cé le PCF, se sont expliqués
mardi 3 et mercredi 4 octo-
bre avec un ensemble par-
fait : leurs déclarations en
garde à vue, devant le juge
d’instruction et à l’au-
dience sont rigoureuse-
ment les mêmes ; le res-
ponsable de la filiale de

Bordeaux pense exactement la même chose
que celui de Normandie. Le Gifco, pour eux,
n’a rien fait de répréhensible et tous dé-
couvrent avec stupeur qu’on a pu les suspecter
d’être proches du PCF. « C’est un peu répétitif »,
convient la présidente.

L’accusation soutient que la Compagnie gé-
nérale des eaux (CGE) a versé 19 millions de
1990 à 1994 aux différentes filiales du Gifco, une
sorte de « droit d’entrée » pour obtenir les mar-
chés de l’eau dans les municipalités où les
communistes faisaient de la résistance. Les
prestations fictives de ces filiales leur auraient
permis de reverser les sommes au Parti. Les
cadres du Gifco ont eu à cœur cette semaine de
prouver qu’ils ont bien aidé la CGE à préparer
ses dossiers. « Notre métier est un vrai métier

qu’on n’aurait pas dû lâcher », explique ainsi
Patrick Garcia de Herreros, de chez Sicopar, ce
que confirme Jean-Dominique Deschamps, le
directeur général adjoint de la Générale des
eaux.

ROBERT HUE, SEREIN
Malheureusement, les enquêteurs n’ont pas

découvert un seul de ces dossiers. Parce
qu’« une information ne vaut qu’au moment, ex-
plique l’un des cadres du Gifco. Après, c’est fi-
ni ». Parce que « c’était une mission très confi-
dentielle », répond un autre, d’autant qu’en
matière de gestion de l’eau « il pouvait y avoir
des fuites ». Les dossiers ont été remis aux
clients, tente un troisième. Lui n’a pas gardé de
double, « parce que c’était la propriété du
client ».

La présidente Sophie Portier essaie au moins
de leur faire dire qui ils ont pu contacter dans
les municipalités, pour instruire ces fameux
dossiers. Pas un n’a souhaité répondre. « Par
déontologie personnelle », soulignent dignement
les prévenus. Il est vrai que, lors d’un précédent
procès du financement du PCF, les enquêteurs
avaient trouvé deux noms d’élus dans un car-
net du Gifco. Ils avaient aussitôt été mis en exa-
men. L’un a obtenu des années plus tard un
non-lieu devant le tribunal de Saint-Brieuc,
l’autre devant la cour d’appel de Rennes.

Plus fort, les élus et directeurs des services

techniques des villes sur lesquelles le groupe
Gifco a théoriquement travaillé ne se sou-
viennent pas, à une exception près, de leur pas-
sage pour la privatisation des marchés de l’eau.
C’est qu’ils ont « mauvaise mémoire ». Ou plu-
tôt peur d’être entraînés à leur tour dans le tra-
fic d’influence que traque la justice. Les élus,
même s’ils jurent ne pas avoir travaillé avec le
Gifco, ont une idée assez précise de son utilité :
le groupe était « d’obédience communiste »,
« les commerciaux ne se cachent pas d’être
membres du Parti communiste », le Gifco était
vécu comme « le bureau d’études du PCF ». Pre-
mière nouvelle, pour les prévenus. « J’ai travail-
lé pendant vingt ans dans ce groupe, et je n’ai pas
cette vision-là », résume Pierre Malvesin, le di-
recteur de Languedoc-Roussillon Equipement.

La stratégie des cadres du Gifco n’est peut-
être pas toujours crédible, mais elle est remar-
quablement efficace. Pas d’aveux, pas de traces,
pas de preuves, et un bataillon d’avocats rigo-
lards qui mettent en pièces l’accusation. La re-
présentante du parquet n’ouvre pas la bouche
et prépare sans doute quelque foudroyante ri-
poste, mais le dossier semble, après trois jours
d’audience, assez fragile. Robert Hue, qui 
assiste poliment aux audiences, n’a jamais paru
aussi serein. Reprise des débats mardi 10 octo-
bre.

Franck Johannès

Un traitement moins onéreux 
contre la transmission du VIH in utero

COMMENT lutter au mieux contre
le sida en adaptant les avancées mé-
dicales et scientifiques du monde oc-
cidental aux réalités économiques et
sanitaires des pays du tiers-monde,
qui paient le plus lourd tribut à cette
épidémie ? Une équipe réunissant
des chercheurs français, américains et
thaïlandais fournit, dans le prochain
numéro du New England Journal of
Medicine (daté du 5 octobre), une ré-
ponse qui marque une étape impor-
tante, d’ores et déjà saluée par les
principaux responsables internatio-
naux de la lutte contre cette pandé-
mie.

Cette publication, signée par un
groupe dirigé par les docteurs Marc
Lallemant (Institut de recherche pour
le développement, Paris) et Vicharn
Vithayasai (université médicale de
Chiang-Maï, Thaïlande), démontre
comment on peut, de manière simple
et très économique, prévenir la trans-
mission in utero de l’infection par le
VIH entre la mère et l’enfant qu’elle
porte.

L’étude a été conduite chez près de
1 500 femmes enceintes infectées par
le VIH vivant dans le nord de la Thaï-
lande. Elle établit que l’administra-
tion d’AZT à partir de la 28e semaine
de grossesse et, pour l’enfant, durant
les trois semaines qui suivent sa nais-
sance permet de réduire à 4,7 % le
taux de transmission de l’infection vi-
rale dès lors que la femme n’allaite
pas son enfant, l’allaitement repré-
sentant un risque infectieux impor-
tant. Le coût d’un tel traitement est
estimé à 200 dollars. Pour le docteur
Lallemant, cette stratégie thérapeu-
tique permet d’obtenir dans les pays
en développement un taux de succès
équivalent à ceux enregistrés dans les
pays industrialisés, où les protocoles
de traitement sont plus longs, plus
complexes et plus coûteux. On es-
time à plus de 1 500 le nombre des
enfants qui, chaque jour, naissent in-
fectés par le VIH, le plus souvent
dans les pays du tiers-monde.

Jean-Yves Nau
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Un ex-conservateur des monuments
historiques reconnu coupable de meurtre

Jorge Lopes da Fonseca a été condamné à dix ans de réclusion,
mercredi 4 octobre, pour avoir tué à Strasbourg, en 1998, 

la tenancière d’un bar pour couples échangistes
STRASBOURG 

de notre envoyé spécial
Peu d’accusés, aux assises, font

valoir tel panel de moralité. Pour
Jorge Lopes da Fonseca, quarante-

sept ans, jugé
à Strasbourg
du lundi 2 au
mercredi 4 oc-
tobre, un 
député, un
sous-préfet,
un général,
entre autres,

viennent dire d’abord la respectabi-
lité, l’honnête homme, le travail-
leur, le serviteur de l’Etat. A son
dossier, une lettre d’un ministre
également. Jack Lang le connut à la
culture en son temps.

Conservateur régional des mo-
numents historiques d’Alsace de
1991 à 1995, avant d’être directeur
de l’Ecole d’architecture de Mar-
seille, Jorge Lopes da Fonseca a été
interpellé par la police, à Stras-
bourg, un soir d’octobre 1998. Des
documents lui appartenant ont été
retrouvés le matin même du 30 oc-
tobre près du corps sans vie, étran-
glé, de Marianne Braig, dite
« Fred », quarante ans, propriétaire
du bar L’Incognito, une enseigne
réputée pour son arrière-salle à la
clientèle échangiste. Placé en garde
à vue, l’ancien conservateur a expli-
qué qu’il était arrivé dans l’établis-
sement vers1 heure du matin, déjà
éméché. Whisky, champagne, pour
noyer difficultés familiales, affec-
tives et professionnelles. Une fois
seul, il se serait livré à des attou-
chements sur « Fred » dans l’ar-
rière-salle.

Du huis-clos meurtrier, la cour
d’assises du Bas-Rhin ne sait que
les constatations sur la victime
(traces de coups, mort par strangu-
lation, ADN de l’accusé sous les
ongles) et ce qu’en a dit alors l’an-
cien fonctionnaire. « Fred » aurait
proposé un « jeu » sado-maso-
chiste, avec un chandelier consis-
tant à faire couler de la cire chaude
sur son corps. Se sentant humilié, il
se serait débattu. A terre, il aurait
serré le cou. Un « souvenir tactile »
plus qu’une trace visuelle, a-t-il ex-
pliqué aux policiers. Un « souve-

nir » qui n’était pas sans lui rappe-
ler l’un de ses gestes, trois mois
auparavant, au cours d’une dispute
violente : l’étranglement de sa
concubine. Il n’aurait ensuite songé
qu’à s’enfuir, sans se soucier de
« Fred ».

Mais à l’audience, les souvenirs
de Jorge Lopes da Fonseca se font
encore plus flous. Au risque de sur-
prendre la présidente Josiane Bigot.
« J’ai pensé pendant plusieurs mois
que ça pouvait être moi. Je suis sorti
de cette culpabilité à cause de mon
travail personnel [NDLR : psycha-
nalytique]. Je ne l’ai pas tuée. » Le
renversement peut étonner. Des
expertises psychiatriques et psy-
chologiques ont tenté d’expliquer
le passage à l’acte. Selon les
conclusions qui en ont été tirées, il
était bon que l’accusé, alors mis en
examen, reconnaissant la matériali-
té de l’acte, mais non pas ses
conséquences, s’engageât dans une
thérapie. Dans le passé de cet im-
migré de la première génération à
la réussite professionnelle brillante,
il est trouvé une problématique
avec la mère, autoritaire, plus âgé
de neuf ans que son père, qui fut
longtemps chauffeur de l’ancien
ministre de la culture, Jacques Du-
hamel. Et, aussi, « une angoisse
massive du corps asexué de la
femme », révélatrice d’une « homo-
sexualité latente », ainsi qu’une ré-
ticence à « flirter avec la perver-
sion ».

FAÇADE SOCIALE
Une fois passés les témoignages

envers l’homme « sympathique,
chaleureux et ouvert », « le profes-
sionnel très habité par son métier »
– la façade sociale, structurée – dé-
file le tumulte d’une vie intime et
familiale désordonnée. Trois
femmes se succèdent à la barre.
Une institutrice, sa première
épouse, dit avoir été « soumise ».
Sa deuxième femme, dépressive,
résignée, dont il peinera à divorcer,
explique combien il changea après
avoir connu la troisième, future
concubine, architecte libérale et ar-
tiste, pratiquant l’aïkido, chevau-
chant des motos de fortes cylin-
drées. On observe qu’une cravache,

par ce couple, fut achetée. L’ac-
cusé : « C’était uniquement pour ca-
resser. » La concubine : « Il avait des
problèmes dans sa vie profession-
nelle. Il paraissait déprimé. Je lui di-
sais : “ Il ne faut pas se laisser
battre ”. » Là apparurent des scènes
de violence. Ainsi, causée par la co-
lère, une broutille amplifiée par la
passion, le premier étranglement,
qui conduisit le couple à la rupture.
De 1998, la cour jauge combien elle
fut pour l’accusé, selon son mot,
« l’année terrible » : outre la rup-
ture, l’implication dans une sombre
histoire de malversations finan-
cières qu’une commission paritaire,
un jour, démêlera, puis la perte de
son poste de directeur d’école. 

« Qu’est-ce qui vous fait dire que
ce n’est pas vous ? », demande la
présidente. « Je suis sorti de mes
problèmes psychologiques. Je me
culpabilisais de vivre, j’avais l’honnê-
teté de dire : Ça peut être moi. » Et
d’ajouter, plus sibyllin : « Je préfère
être condamné sur un doute, que
d’être acquitté pour quelque chose
que j’ai fait. » Puis, totalement dé-
routant : « J’ai demandé à mes
conseils non pas de travailler sur la
non-culpabilité, mais sur le doute. »

Sur une pente assez difficile,
Mes Laurent Hincker et Jocelyne
Klopfenstein ont plaidé l’acquitte-
ment en tentant d’échafauder l’hy-
pothèse d’un client ou d’un rôdeur
qui serait intervenu postérieure-
ment au passage du fonctionnaire.
Avant eux, l’avocat général Phi-
lippe Vannier a demandé quin-
ze ans, quand Mes Jean-Louis Jung
et Thierry Moser, pour la famille de
la victime, déploraient que le
« talent » de cet accusé « hors du
commun » fût mis à l’audience « au
service d’une cause détestable :
tromper ses juges ».

Un psychiatre avait affirmé que
Jorge Lopes da Fonseca avait « pro-
bablement » tué sans avoir l’inten-
tion de le faire, louant son « honnê-
teté dans la recherche de la vérité ».
La cour d’assises a cependant rete-
nu l’homicide volontaire et
condamné l’ancien fonctionnaire à
dix ans de réclusion.

Jean-Michel Dumay

Les lourds silences de la hiérarchie
catholique au procès de l’abbé Bissey

Entendu comme témoin, Mgr Pican élude les questions
Devant la cour d’assises du Calvados, qui juge l’abbé
Bissey pour des faits de pédophilie, l’évêque de
Bayeux-Lisieux a refusé de s’exprimer, mercredi 4 oc-

tobre, sur l’attitude de la hiérarchie catholique, qui,
alertée dès 1990 sur le comportement répréhensible
de l’abbé, n’avait pas réagi.

CAEN
de notre envoyé spécial

Si l’expression « grande
muette » n’était déjà utilisée pour
qualifier les silences de l’armée,
elle aurait pu s’appliquer pour
évoquer ceux de l’Eglise catho-
lique, ou du moins de certains de
ses représentants. Très attendue,
l’audition comme témoin, mercre-
di 4 octobre, de Mgr Pierre Pican,
évêque de Bayeux-Lisieux, au pro-
cès devant la cour d’assises du
Calvados de l’abbé René Bissey,
accusé de faits de pédophilie, est à
ce titre révélatrice. Informé en dé-
cembre 1996 des agissements ré-
préhensibles du prêtre poursuivi
pour des viols sur un jeune garçon
et d’agressions sexuelles ou de
corruption de mineurs à l’en-
contre de dix autres adolescents,
Mgr Pican n’avait pas jugé utile
d’alerter les autorités judiciaires
(Le Monde du 4 octobre). Ce si-
lence lui a valu d’être mis en exa-
men en janvier pour « non-dénon-
ciation de crimes et d’atteintes
sexuelles ».

Devant la cour d’assises, le pré-
lat évoque opportunément cette
mise en examen et la Convention
européenne des droits de
l’homme pour refuser de ré-
pondre aux questions directement
liées à l’affaire. Dans une déclara-
tion préliminaire, il assure les vic-
times et leurs familles de sa
compassion, avant d’évoquer
dans les grandes lignes la biogra-
phie et la personnalité de l’abbé
Bissey.

Le président de la cour, François
Le Hénaff, n’en tente pas moins
de poser quelques questions. Ano-
dines d’abord, sur le nombre de
prêtres dans le diocèse ou sur le
rôle du confesseur dans l’Eglise.
Plus précises ensuite, sur la nature
des informations qu’il avait re-
cueillies sur les agissements de
l’abbé. « Cette question est déjà en
rapport avec l’objet de la poursuite
me concernant », indique Mgr Pi-
can pour signifier son refus de ré-
pondre.

Le président veut se montrer
persuasif. Il évoque l’« incompré-
hension » des familles face à une

hiérarchie religieuse plus sou-
cieuse de « porter secours » au
prêtre fautif qu’à « apporter son
soutien aux victimes ». Rien n’y
fait, l’évêque ne modifie pas sa
ligne de conduite. « Les familles
ont pu avoir le sentiment d’être lâ-
chées, trahies par leur évêque, mais
j’assume », dit-il. M. Le Hénaff
évoque une lettre anonyme dé-
nonçant le comportement du
prêtre et envoyée dès 1990 à l’évê-
ché par une victime. Un courrier
resté sans suite. « Ce type de
lettres, je les traite par un classe-
ment vertical, je ne les ouvre même
pas », reconnaît le prélat. « Heu-
reusement que les services de police
et de justice ne font pas de même »,
ironise l’avocat général, Eric En-
quebecq, qui prend le relais des
questions : « Comment M. Bissey a-
t-il pu exercer si longtemps alors
qu’il manquait totalement de re-
pères moraux ? » « Je suis bien en
peine de répondre », rétorque
l’évêque. « Dans une même se-
maine il peut commettre des faits
abominables, y compris dans un lo-
cal attenant à l’église, et, parallèle-
ment, il poursuit son ministère de
prêtre. Comment l’expliquez-
vous ? », insiste M. Enquebecq.
« Son accompagnateur [son
confesseur] aurait dû s’interposer
pour aviver une prise de conscience
et faire cesser cette sorte de schizo-
phrénie pastorale », reconnaît
Mgr Pican, qui refuse encore de ré-
pondre aux questions gênantes.

DÉSACCORD DU PUBLIC 
Ces silences sont mal perçus des

familles des victimes, mais aussi
du public, qui, régulièrement, fait
part bruyamment de son désac-
cord. Une réaction que les avocats
des parties civiles reprennent à
leur compte, dénonçant « la
fuite » et « la lâcheté » des respon-
sables de l’Eglise. « Vous ne sem-
blez pas conscient qu’en refusant de
répondre vous êtes en train d’ag-
graver la blessure et la distance
entre la communauté chrétienne et
l’Eglise », regrette Me Catherine
Lardon-Galeote, avocate de l’as-
sociation Voix de l’enfant. « J’as-
sume », répète Mgr Pican. « René

Bissey a-t-il toujours sa place dans
l’Eglise ? », interroge un autre avo-
cat. « Evidemment, lance l’évêque.
Je n’ai pas une responsabilité d’ex-
communication. »

Avant Mgr Pican, le père Michel
Morcel, ancien vicaire général du
diocèse de Bayeux-Lisieux, avait
déjà donné une piètre image de la
hiérarchie catholique. C’est pour-
tant lui qui, alerté en décembre
1996 par une mère de victime des
agissements de l’abbé Bissey, en
avait informé l’évêque. Devant la
cour, il a des trous de mémoire sé-
lectifs. De ceux qui permettent
d’éluder les questions mettant di-
rectement en cause la responsabi-
lité des autorités diocésaines.

Le carnet sur lequel le Père Mor-
cel avait détaillé la « confession »
de l’abbé Bissey a curieusement
disparu. De sorte que le témoin
peut affirmer ne pas se souvenir
avoir été informé que d’autres
jeunes garçons avaient subi les
agressions sexuelles du prêtre.
« Ce qu’il me disait était trop évasif,
assure-t-il. Et je pensais qu’il fallait
d’abord commencer par le soigner
pour qu’il retrouve son équilibre
mental et puisse assumer ses res-
ponsabilités. » L’abbé Bissey a bien
été hospitalisé à deux reprises, of-
ficiellement pour soigner une dé-
pression. Mais l’explication ne sa-
tisfait pas les parties civiles.
« N’avez-vous eu à aucun moment
la volonté d’éviter un scandale ? »,
suggère Me Xavier Morice, avocat
d’une victime. « Le problème était
de faire la vérité et de permettre à
René Bissey d’être vrai avec lui-
même », dit le Père Morcel.

Reste qu’aucune enquête inter-
ne n’a été décidée par l’évêché
pour déterminer le nombre exact
de victimes et mettre fin aux agis-
sements répréhensibles du prêtre.
Il faudra attendre septembre 1998
pour que l’abbé soit interpellé
après la plainte du jeune Yann, sa
principale victime, âgé au-
jourd’hui de vingt-six ans, alors
que la hiérarchie épiscopale était
informée des faits depuis près de
deux ans.

Acacio Pereira
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Les vignerons d’Ile-de-France
rentrent dans la légalité

Près d’une centaine de vignes ont été recensées
LE JEUDI 5 OCTOBRE marque

la reconnaissance officielle d’un
véritable vignoble à Paris et dans
toute la région Ile-de-France. A
l’occasion du premier colloque de
la toute jeune Association des vi-
gnerons franciliens réunis, un re-
présentant du ministère de l’agri-
culture devait venir rassurer la
centaine de pionniers qui ont re-
planté, ces dernières années, en
toute illégalité, des vignes dans la
capitale et en banlieue. « Non, il
n’est pas question d’arracher vos
cépages, dira, au nom de Jean Gla-
vany, Jean-Luc Dairien, directeur
de l’Office national interprofes-
sionnel des vins (Onivins). Nous
vous demandons seulement de vous
faire connaître, de vous engager à
ne pas commercialiser votre pro-
duction et à respecter les règles lé-
gales de la vinification. »

Le vignoble de la région pari-
sienne a été jusqu’au XVIIIe siècle,
avec 42 000 hectares, le premier
de France. Il s’est éteint progres-
sivement sous les coups du phyl-
loxéra, du chemin de fer qui a
amené la concurrence des vins du
Sud et de l’urbanisation galo-
pante. Alors que, depuis le début
du siècle, un décret encadre très
précisément les conditions dans
lesquelles la vigne peut être culti-
vée en France, des ceps ont été re-
plantés sans autorisation en ré-
gion parisienne par des
municipalités, des associations et
des particuliers. C’est Etienne La-
fourcade, Bordelais d’origine et
historien de la vigne, qui a été à
l’origine du retour du premier
grand vignoble, en 1965, sur la
commune de Suresnes (Hauts-de-
Seine), dont il était l’élu. Au-
jourd’hui, le clos du Pas-Saint-
Maurice compte 5 600 ceps et pro-
duit 7 000 bouteilles par an d’un
vin blanc sec et fruité.

Dans Paris, neuf vignobles ont
produit 2 310 bouteilles en 1999.
Le clos Montmartre, qui fête les
vendanges samedi 7 octobre,
compte 1 762 ceps, mais certaines

vignes de la capitale, comme la
Dame-Brune, dans le 12e arrondis-
sement, n’en comptent que deux.
De nombreuses communes d’Ile-
de-France ont également replanté
des vignes, soit dans un souci pé-
dagogique, soit pour donner l’oc-
casion d’organiser des fêtes lo-
cales au moment des vendanges.
Les vins sont, la plupart du temps,
mis aux enchères pour des œuvres
de bienfaisance. Près d’une cen-
taine de vignes ont été recensées
par l’Association des vignerons
franciliens réunis. Elles produisent
environ 30 000 bouteilles chaque
année. Une carte de ce vignoble
vient d’être dressée avec le sou-
tien du conseil régional d’Ile-de-
France et de l’Association des
maires d’Ile-de-France.

« CARACTÈRE PÉDAGOGIQUE »
Pourtant, la plupart de ces ex-

ploitations restent illégales. Elles
ne peuvent prétendre au statut de
« vignes de consommation fami-
liale », réservé aux régions de pro-
duction viticole, dûment recen-
sées par la réglementation
européenne, et dont ne fait pas
partie l’Ile-de-France malgré son
passé vinicole. Elles ne peuvent
non plus prétendre obtenir un
« droit de plantation », qui serait,
lui, associé à un droit de vente de
leur production. Le ministère de
l’agriculture a donc finalement dé-
cidé de reconnaître ce vignoble
« pour son caractère pédago-
gique », premier pas de ce qui
pourrait être un statut original.
Preuve de cette bonne volonté, les
représentants de l’Onivins qui ont
examiné les sept pieds de la treille
du clos Reuilly, dans la rue du
même nom du 12e arrondisse-
ment, ont bien voulu fermer l’œil
sur le cépage de ce vignoble qui
produit 185 litres de bon breuvage
chaque année : du baco noir, in-
terdit autrefois pour sa toxicité,
mais aujourd’hui inoffensif.

Christophe de Chenay

Les élus ne sont pas de la fête
TOULON

de notre correspondant
« J’ai appris la date d’arrivée du Charles-de-

Gaulle par la presse. Pas le moindre fax, pas d’invita-
tion, pour ce qui aurait dû être une fête extraordi-
naire pour notre ville... » Hubert Falco, sénateur
(DL), président du conseil général et membre de la
commission des affaires étrangères, de la défense
et des forces armées du Sénat, ne décolère pas face
à une attitude qu’il juge « scandaleuse » : « J’ai dé-
cidé d’interpeller le ministre de la défense sur cet ou-
bli inoubliable. »

« MISE À L’ÉCART »
Ni lui ni aucun élu de Toulon et de l’aggloméra-

tion n’ont été invités à assister à l’arrivée du porte-
avions nucléaire, mercredi 4 octobre. Questionné
par Le Monde, le vice-amiral d’escadre Paul Hé-
bert, préfet maritime, a estimé que le bâtiment
était dans une enceinte militaire... Le préfet du Var
a été accueilli à bord en fin de matinée et les auto-
rités civiles seront invitées à le visiter ultérieure-
ment.En fait, une rumeur avait précédé le Charles-
de-Gaulle. Il se disait en ville que les autorités ma-

ritimes étaient embarrassées à l’idée de devoir
inviter le maire, Jean-Marie Le Chevallier (extrême
droite) ; moyennant quoi, aucun bristol n’était
parti de la préfecture maritime. Quelle que puisse
être la raison justifiant cette « mise à l’écart des
élus du peuple », le député Robert Gaïa (PS), secré-
taire de la commission de la défense nationale et
des forces armées de l’Assemblée nationale, trouve
« incroyable que cette arrivée se soit faite en catimi-
ni, alors que c’est Toulon, sa population, ses élus,
tous les représentants du monde économique qui de-
vaient être là à l’heure d’une nécessaire vision intel-
ligente du lien armée-nation. La marine nationale
ne peut plus fonctionner en autarcie ».

Pour sa part, le député Arthur Paecht (UDF),
vice-président de la commission de la défense na-
tionale et des forces armées de l’Assemblée natio-
nale, souhaite ne voir dans cet oubli qu’une er-
reur : « Je suis tout de même frustré, compte tenu du
travail que j’ai fourni pour la réalisation de ce porte-
avions et pour la défense du dossier de construction
d’un second porte-avions nucléaire. »

J. L.

Toulon fait grise mine malgré l’arrivée du porte-avions « Charles-de-Gaulle »
Le nouveau fleuron de la flotte française ne suffira sans doute pas à enrayer le déclin des activités de l’arsenal.

L’ensemble des secteurs économiques en est affecté, et la ville connaît une déperdition d’habitants et de commerces préoccupante
TOULON

de notre correspondant
Le premier porte-avions nu-

cléaire français, le Charles-de-
Gaulle, est entré dans son nou-
veau paysage avec une étonnante
discrétion, comme à regret : le bâ-
timent a rejoint Toulon, son port
d’attache, mercredi 4 octobre,
avant de repartir quelques se-
maines pour une « croisière d’en-
durance », qui précédera son en-
trée en service définitive, fin
décembre.

Dans le premier port de guerre
français, on pouvait attendre une
certaine fièvre face à un tel événe-
ment. Pourtant, l’accueil de la po-
pulation, cérémonieux ou admira-
tif, n’a jamais pris des allures de
fête populaire. Trois à quatre mille
personnes s’étaient retrouvées sur
les plages du Mourillon ou sur la
corniche Pacha, à La Seyne-sur-
Mer, pour voir la masse imposante
du porte-avions glisser vers sa
ville-escale. A Toulon, quelques
rares commerçants avaient profité
de l’aubaine à des fins promotion-
nelles. Mais pas de drapeaux aux
fenêtres, de fleurs ou d’autres
signes de bienvenue. Sur l’eau,
quelques bateaux de plaisance et
les traditionnels bateaux-pompes
en action accompagnaient le nou-
vel arrivant dans une économie de
sirènes, avant qu’il accoste au quai
Vauban, à quelques encablures du
Foch, désormais passé sous dra-
peau brésilien.

« Nous sommes heureux, émus et
fiers d’être à la maison », lançait le
capitaine de vaisseau Philippe
Laugier, commandant du porte-
avions nucléaire, aux journalistes
qu’il accueillait à son bord... seuls
civils à découvrir le grand bateau,
dont les Toulonnais et leurs élus
avaient été étrangement tenus à
l’écart (lire ci-contre). Dans les
jours qui viennent, le Charles-de-
Gaulle viendra s’amarrer au quai

Milho. Long de 300 mètres sur 30
de large, ce débarcadère a été spé-
cialement reconstruit et sécurisé,
pour un budget de 81,5 millions de
francs (12,4 millions d’euros), aux-
quels il faut ajouter 130 millions
(19,8 millions d’euros) pour la ré-
fection du bassin Vauban.

La base navale s’est ainsi rajeu-
nie, comme pour conjurer un iné-
luctable avenir. Car ces importants
investissements et l’arrivée du
fleuron de la flotte française ne
semblent pas devoir marquer une
renaissance de la Royale et, par
contrecoup, de la direction des
constructions navales (DCN), qui
a toujours été très importante
pour la ville : l’arsenal représente
des retombées de 8 milliards de
francs, dont 6,7 milliards de masse
salariale.

L’horizon reste sombre, les

perspectives ne se dessinent qu’à
court terme. Assurés de réaliser
l’entretien du Charles-de-Gaulle,
les trois mille huit cents ouvriers
de l’arsenal s’interrogent sur son
grand carénage quinquennal. Lors
d’une conférence de presse, le
vice-amiral d’escadre Jean Moulin,
commandant la force d’action na-
vale, s’est montré dubitatif : « La
décision n’est pas encore prise et
elle ne dépend pas essentiellement
de la marine nationale. » Quelques
heures plus tard, au sortir d’une
réunion de la commission de la
défense de l’Assemblée nationale,
le député Arthur Paecht (UDF)
nous indiquait : « Je suis assez pes-
simiste sur l’avenir de la DCN. Et il
est quasi certain que le carénage du
Charles-de-Gaulle se fera à
Brest », ce qui privera la DCN d’un
million d’heures de travail. A pro-

pos des six sous-marins nucléaires
d’attaque, basés à Toulon, et qui
apportent un tiers de la charge de
travail de l’arsenal, M. Paecht
nous confiait avoir « la curieuse
impression qu’ils sont amarrés à
leur port d’attache toulonnais
comme des bateaux à un anneau
mais [qu’]ils pourraient bien re-
joindre Cherbourg à terme ». Leur
départ se traduirait par une perte
annuelle de 400 000 heures de tra-
vail et de cinq cents emplois di-
rects.

Au-delà de Toulon, c’est l’en-
semble du département qui subit
les ondes de choc de la réduction
de 22 % des autorisations de pro-
gramme du budget de la défense.
Dans le Var, la DCN emploie
39 860 militaires et 8 081 civils. Les
effectifs de l’arsenal de Toulon, de
10 000 personnes il y a dix ans,

sont tombés à 3 800 et doivent
être ramenés à 2 500 en 2002. Avec
un plan de charge, cette année, de
3,2 millions d’heures de travail,
l’arsenal enregistre une baisse de
16 % de son activité.

Par ailleurs, la DCN, spécialisée
dans l’entretien et la réparation
des navires de guerre de toutes
nationalités, travaille particulière-
ment pour ceux de la Marine na-
tionale, qui constituent au-
jourd’hui encore 70 % de son plan
de charge. Au cours des dix der-
nières années, la part du chiffre
d’affaires de la DCN provenant du
budget de la défense est passée de
20 milliards de francs à 9 milliards.
« Dans l’immédiat, le plan de
charge suffit, mais l’avenir proche
de la DCN est suspendu, semble-t-il,
à d’autres conditions de dynamisme
commercial », précise M. Paecht.
Les employés de la DCN craignent
la privatisation progressive de leur
outil de travail : cette démarche a
été suggérée dès 1998 par le pré-
sident-directeur de l’arsenal tou-
lonnais.

Du côté de l’immobilier toulon-
nais, les prévisions ne sont guère
plus attrayantes. Les agences et les
promoteurs se réjouissaient de-
puis quelques mois de l’arrivée
des mille deux cent cinquante offi-
ciers et marins servant en perma-
nence sur le Charles-de-Gaulle. Or
80 % d’entre eux sont originaires
de la région et y résident déjà.
Seuls trois cents « célibataires
géographiques » pourraient s’ins-
taller dans l’agglomération tou-
lonnaise, ce qui ne compensera
pas l’impact économique des mille
deux cents marins du Foch qui
avaient une résidence dans l’ag-
glomération toulonnaise ou dans
les départements voisins.

La renaissance espérée de Tou-
lon ne viendra pas de la marine,
alors que le centre-ville connaît
une désertification préoccupante,

comme en atteste une récente en-
quête menée par la chambre de
commerce et d’industrie du Var. Il
en ressort que 24 % des 1 986 lo-
caux commerciaux existants sont
aujourd’hui vides ou désertés.

D’après une enquête
de la chambre
de commerce
et d’industrie,
un quart des locaux
commerciaux
existants sont vides
ou désertés

En cinq ans, le centre a perdu
52 boutiques et commerces... et
bon nombre de ses marins. Ce tas-
sement est lié à l’échec de la réha-
bilitation du centre ancien. Lancée
en 1990, celle-ci visait une restau-
ration de 4 200 logements. En
1995, la confiance des investis-
seurs s’est émoussée, avec les af-
faires politico-mafieuses mises au
jour à l’époque, puis avec l’arrivée
du Front national à la mairie. La
réhabilitation marque le pas, le
centre-ville périclite, se dépeuple
et se dégrade. Les 4 000 apparte-
ments rénovés ne trouvent pas
d’acheteurs et le chiffre d’affaires
des commerces stagne depuis
deux ans, alors qu’une légère re-
prise (2 % à 3 %) est observée sur
le reste du département.

On comptait sur l’arrivée des
« pompons rouges » du Charles-
de-Gaulle pour renflouer Toulon.
Le port, d’évidence, reste en rade.

José Lenzini



Les siamois
ou la vie enchaînée

S
ACRIFIER l’une
pour sauver l’autre ?
Pour que vive Jodie,
qui dispose d’un
cerveau normal,
d’un cœur et de
poumons en parfait
état, faut-il la sépa-
rer de sa sœur sia-

moise Mary, à laquelle elle est reliée
par le bassin, et qui est alimentée
par sonde gastrique, possède un cer-
veau qui ne s’est pas développé, un
cœur et des poumons non fonction-
nels. A cette question, les chirur-
giens de l’hôpital St Mary’s de Man-
chester (Angleterre) ont répondu
franchement « oui », car sans cela
les deux fillettes pourraient décéder
dans les six mois. Les parents, un
couple profondément catholique
venu de Malte en Angleterre avant
la naissance des siamoises, préfè-
rent remettre « entre les mains de
Dieu » le sort de leurs filles. Les
médecins britanniques ont donc por-
té l’affaire devant les tribunaux. La
Haute Cour leur a donné gain de
cause le 25 août. La cour d’appel, sai-
sie par les parents, a confirmé le
22 septembre ce jugement favora-
ble à la séparation chirurgicale des
deux fillettes, dotées de prénoms fic-
tifs pour protéger leur anonymat.
En renonçant à saisir la Chambre
des lords, les parents des jumelles
ont renoncé à l’ultime recours juridi-
que possible. Les chirurgiens
devraient donc séparer les deux
sœurs dont une seule survivra à
l’intervention.

Cette affaire a plongé l’opinion
d’outre-Manche dans les affres d’un
dilemme éthique. Certains des juges
de la Haute Cour ont avoué en avoir
perdu le sommeil. L’un d’entre eux,
Lord Justice Ward, a motivé son avis
favorable à la séparation en expli-
quant : « Mary est en train de tuer
Jodie. » Le magistrat a ajouté que
Mary « pompait le sang » de sa sœur
et menait « une existence de parasi-
te ». L’archevêque de Westminster,
en revanche, a apporté son soutien
aux parents, jugeant « moralement
inconcevable » d’accepter de laisser
mourir un enfant pour en sauver un
autre. Le Vatican a même proposé
de transférer les enfants en Italie où
ils pourraient être accueillis dans un
hospice à Ravenne.

Les parents de Jodie et Mary
avaient reçu l’appui des sœurs
Schappel, deux siamoises américai-
nes, âgées de trente-huit ans et
unies par le crâne. Lori et Reba
Schappell ont deux cerveaux dis-
tincts, mais leurs parents ont refusé
la séparation que leur proposaient
les chirurgiens. Lori a expliqué sur
une radio britannique qu’elle et sa
sœur étaient jointes « par la volonté
de Dieu ». Reba, qui souffre d’un spi-
na bifida, une malformation de la
colonne vertébrale, ne peut mar-
cher. Elle a néanmoins entamé une
carrière de chanteuse de country
and western. Sur scène, Lori, qui ne
s’y intéresse pas, se contente d’écou-
ter sa sœur.

Les siamois sont des jumeaux
monozygotes (issus de la division
d’un même œuf), soudés l’un à
l’autre. L’anomalie la plus vraisem-
blable est la division incomplète de
l’embryon entre la treizième et la
quinzième semaine suivant la fécon-
dation. De telles naissances sont
exceptionnelles. Leur fréquence est
inférieure à une naissance pour
50 000, soit environ 1 % des naissan-
ces de jumeaux monozygotes.
Cependant, plus d’une fois sur deux,
les enfants sont mort-nés, ce qui
donne une prévalence d’environ un
cas pour 200 000 naissances d’en-
fants vivants. Le phénomène est
plus fréquent en Asie et en Afrique,
même si, sporadiquement, certains
pays connaissent une augmentation
des cas. Les siamois sont beaucoup
plus souvent de sexe féminin, com-
me tous les jumeaux nés d’un même
œuf, peut-être en raison d’une plus
grande fragilité des embryons de
jumeaux de sexe masculin. Le cas
connu le plus ancien de jumeaux
conjoints remonte à l’année 1100,
en Angleterre, et concernait ainsi
des filles, les sœurs Bibbenden, qui
étaient unies des épaules au bassin
et n’avaient en tout et pour tout que
deux bras et deux jambes à elles-
deux. Elles vécurent jusqu’à l’âge de
trente-quatre ans.

Actuellement, grâce à l’échogra-
phie, la plupart de ces grossesses
sont dépistées précocement, et une
interruption de grossesse pour

motif thérapeutique est proposée.
Le plus souvent, les deux individus
sont complets et réunis par une
zone précise : le thorax (70 % des
cas), le sacrum (18 %), la région pel-
vienne (6 %) ou la tête (2 %). Dans
certains cas, des interventions d’une
grande complexité sont tentées,
visant à séparer les deux enfants.
D’autres fois, la séparation chirurgi-
cale n’est pas envisageable, par
exemple chez les jumeaux dicépha-
les, qui possèdent un seul tronc et
deux têtes, ou monocéphales, qui
présentent une seule tête, un seul
tronc, quatre membres supérieurs
et quatre membres inférieurs. Dans
le cas de Jodie et Mary, la séparation
est possible, en sachant qu’elle sera
fatale à Mary et qu’il faudra une chi-
rurgie plastique pour reconstituer
un vagin et un anus chez Jodie.

LA séparation de ce que les
médecins préfèrent appeler
des jumeaux conjoints est une

opération délicate. Le 13 septembre,
au moment même où le débat fai-
sait rage au Royaume-Uni, les chirur-
giens de la clinique Léon-XIII de
Medellin (Colombie) séparaient, au
terme d’une opération ayant duré
dix-sept heures et mobilisé quinze
spécialistes, Diana Cristina et Lady
Johana, deux jumelles siamoises par-
tageant un même foie.

La plus ancienne tentative de sépa-
ration eut lieu en Allemagne en
1505, mais échoua. Il s’agissait de
deux sœurs ayant vécu unies par le
crâne jusqu’à l’âge de dix ans. Au
décès de l’une d’elles, un chirurgien
a séparé la sœur vivante de la morte,
mais elle n’a pas survécu. Le premier
succès est dû à un certain docteur

Konig, et remonte à 1689. Deux
jumeaux unis superficiellement par
le nombril, avec des organes bien
individualisés, furent libérés de leur
lien par une ligature entraînant la
nécrose de la bande de tissu qui les
unissait. De nos jours, la décision
des chirurgiens est prise en fonction
d’une évaluation des chances de suc-
cès et de survie en bonne santé. Une
revue exhaustive de la littérature
médicale faite en 1990 par un méde-
cin américain, R. Mark Hoyle,
dénombrait 167 tentatives de sépara-
tion chirurgicale de siamois. L’équi-
pe chirurgicale du Great Ormond
Street Hospital de Londres est l’une
des plus chevronnées en ce domaine
puisqu’elle a déjà procédé à 17 sépa-
rations, mais la palme revient à des
chirurgiens sud-africains qui, au
Cap, en sont à 34 interventions de
ce type.

Le terme « siamois » est hérité des
frères Eng et Chang Bunker, nés en
1811 à moins de 50 kilomètres au
sud-ouest de Bangkok, à l’époque
où le Siam ne s’appelait pas encore
la Thaïlande. Leurs parents les ont
nommés du fait de leur situation
l’un par rapport à l’autre : « Chang »
désignant la gauche et « Eng » la
droite. Premiers enfants d’une
famille qui allait compter encore
quatre paires de jumeaux, eux bien
séparés, et quatre autres enfants,
tous normaux, Chang et Eng étaient
reliés l’un à l’autre au niveau du ster-
num, mais de façon superficielle.
Une bande de peau d’environ 8 cen-
timètres de large les réunissait,
incluant un « pont » hépatique avec
passage de sang traversant le foie
dans la veine porte. A la partie
médiane de cette bande cutanée

existait un recoupement de leurs ter-
minaisons nerveuses sensitives : lors-
qu’on piquait cette zone, les deux
frères ressentaient simultanément la
stimulation. Selon leur mère, le lien
cutané entre eux était si court à leur
naissance qu’ils se faisaient face,
mais il s’est progressivement disten-
du au cours de leur croissance, si
bien qu’ils pouvaient finalement se
tenir dos à dos. Un commerçant
écossais de passage, nommé Robert

Hunter, signala l’existence des
jumeaux à Phineas Taylor Barnum,
qui les présenta bientôt au cours des
tournées de son cirque sous le nom
des « Frères siamois ». Ironie du
sort, dans leur région natale, Chang
et Eng étaient surnommés les « frè-
res chinois », car leur père était un
pêcheur chinois et leur mère parta-
geait pour moitié cette origine.

Le succès fut tel que les frères Bun-
ker, à la tête d’un joli magot, se fixè-
rent aux Etats-Unis et acquirent
deux domaines voisins, à Mount

Airy (Caroline-du-Nord). C’est là
qu’ils vécurent les vingt dernières
années de leur vie, après avoir épou-
sé les deux filles d’un pasteur. Alter-
nativement, ils séjournaient trois
jours dans une maison, puis trois
jours dans l’autre, située à 2,5 kilo-
mètres. Leurs mariages respectifs
furent féconds, puisque Chang eut
dix enfants et Eng neuf, sans
qu’aucun n’ait de siamois. Les témoi-
gnages concordent pour souligner

les différences entre les deux frères :
ils n’avaient pas les mêmes goûts
culinaires et Chang buvait plus que
de raison, tandis que Eng restait
sobre. Chang passait pour avoir plus
mauvais caractère que Eng. Leurs
querelles dégénéraient parfois, au
point qu’il leur arrivait d’en venir
aux mains et même de se retrouver
devant les tribunaux. Victime d’un
accident vasculaire cérébral en
août 1870, qui lui paralyse entière-
ment le côté par lequel il est relié à
Eng, Chang ne récupère que partiel-

lement. Dans la nuit du 16 au 17 jan-
vier 1874, il souffre de difficultés res-
piratoires. Une toux tenace le main-
tient éveillé. Il insiste pour se lever et
aller près de la cheminée. Quand
Eng lui propose de retourner se cou-
cher, il refuse, affirmant ne pouvoir
supporter la position allongée. Eng
finit pourtant par avoir gain de cau-
se et les siamois regagnent leur lit.
Plus tard dans la nuit, des cris reten-
tissent, mais c’est seulement au petit
matin que leur entourage découvre
Chang mort et Eng se sentant mal,
avec une impression de mort immi-
nente. Il sue à grosses gouttes, souf-
fre de douleurs des extrémités, plon-
ge dans l’inconscience et meurt quel-
ques heures après son frère, à l’âge
de soixante-trois ans.

Les circonstances de leur décès
sont connues grâce à un article
publié l’année de leur mort dans le
Philadelphia Medical Times par un
médecin de Chicago, le docteur
Arno B. Luckhardt. On sait
aujourd’hui que Eng a été victime
des effets combinés des toxines libé-
rées dans leur sang commun lors du
décès de Chang et du choc dû à la
baisse brutale du volume circulant
dans les deux organismes.

Les « monstres tératologiques »,
c’est-à-dire les personnes présen-
tant une anomalie survenue au
cours du développement embryon-
naire, exercent sur nous une fascina-
tion morbide. Les cirques d’antan
l’avaient bien compris qui exhi-
baient femmes à barbe, êtres
dépourvus de membres ou siamois.

ON se souvient du film Freaks
(La Monstrueuse Parade),
tourné en 1932 par Tod

Browning, qui montrait la vengean-
ce de ces monstres envers une
femme normale mais monstrueu-
sement cruelle, et de cette scène
où une siamoise ferme les yeux de
plaisir au moment où sa jumelle
est embrassée. La curiosité envers
ces « phénomènes » génère
d’ailleurs des appétits financiers.
Un ami des parents de Jodie et de
Mary, qui possède un appartement
de vacances sur l’île de Gozo, dans
l’archipel de Malte, d’où ils sont ori-
ginaires, et qui a financé leur venue
en Angleterre, est actuellement en
train de négocier pour leur compte
avec les tabloïds britanniques.
Selon The Guardian, les parents
demanderaient 250 000 livres, en
échange de la levée de leur anony-
mat et d’une séance de photos. De
même, des tractations ont lieu
pour les droits d’exploitation de
cette histoire. La tentation est
donc grande de vouloir monnayer
toute apparition ou témoignage de
siamois. Le Monde a pu en faire l’ex-
périence de ce côté-ci du Channel.

Un cas de jumelles conjointes,
Ritta et Christina Parodi, mortes à
l’âge de cinq mois à la fin du
XIXe siècle, a nourri les réflexions
médico-philosophiques. Un mou-
lage réalisé à partir de leur sque-
lette est conservé au Muséum d’his-
toire naturelle à Paris et présenté
dans les vitrines 57 et 58, au fond à
droite de la galerie d’anatomie
comparée : les deux corps sont dis-
tincts dans leur partie supérieure,
mais se rejoignent au niveau d’un
bassin unique, avec un seul vagin,
un seul anus et une seule paire de
jambes. Pour le grand anatomiste
français Etienne Serres, qui les a
minutieusement étudiées en 1883,
il est clair que, à la différence des
siamois monocéphales, Ritta et
Christina étaient deux personnes
et non un même individu. Dans
l’une de ces chroniques dont il a le
secret (« Vivre enchaîné », in Le
Sourire du flamand rose, Éditions
du Seuil), le biologiste Stephen Jay
Gould s’en déclare moins convain-
cu : « Tous les degrés d’accolement
possibles existent donc chez les
enfants siamois ; de l’individu com-
plet pourvu de quelques ébauches
rudimentaires d’un jumeau impar-
fait à deux individus bien formés,
comme Eng et Chang, dont l’accole-
ment est seulement superficiel. Ritta
et Christina se situent exactement à
mi-chemin entre les extrêmes de ce
continuum. (…) Elles sont en partie
un seul individu, mais elles sont aus-
si deux. » Parce qu’ils nous ren-
voient cette image, qui est simulta-
nément celle de l’unicité et celle de
la dualité, les jumeaux conjoints
n’ont pas fini de nous interroger.

Paul Benkimoun

H O R I Z O N S
ENQUÊTE

C’est un dilemme éthique que la Haute Cour a dû trancher
en décidant la séparation des sœurs siamoises

Jodie et Mary, qui, si elle est effectuée
par les chirurgiens britanniques, entraînera la mort de Mary

et devrait permettre à Jodie de vivre.
Paul Benkimoun a enquêté sur le lien fascinant

de ces « jumeaux conjoints »,
êtres à la fois doubles et singuliers
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Reconstitution,
en trois dimensions,
d’une image prise in utero,
pour préparer la séparation
de siamois.

Le terme « siamois » est hérité des frères Eng
et Chang Bunker, nés en 1811 à moins
de 50 kilomètres au sud-ouest de Bangkok,
à l’époque où le Siam ne s’appelait
pas encore la Thaïlande. Leurs parents
les ont nommés du fait de leur situation
l’un par rapport à l’autre : « Chang »
désignant la gauche et « Eng » la droite
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Suite de la première page

Le comportement des lanceurs
et sauteurs français est particuliè-
rement décevant : sur quatorze
athlètes engagés, un seul, le lan-
ceur de marteau David Chaussi-
nand, est parvenu à franchir le cap
des qualifications.

Les moyens ne manquaient
pourtant pas. Les athlètes ont
même bénéficié de conditions
exceptionnelles. La préparation
des Jeux, et notamment la loca-
tion de l’Académie des sports de
Nouvelle-Galles du Sud, à une
trentaine de kilomètres du Parc
olympique, a coûté 4 millions de
francs à la Fédération. L’intention
était excellente. Grâce à cette dis-
position qui permettait d’éviter un
regroupement dans un site loin-
tain (d’autres délégations ont dû
s’installer à Brisbane ou Canber-
ra), les athlètes se trouvaient à
l’abri de l’agitation du village olym-
pique, en général considérée com-
me peu propice au repos et à la
concentration avant les compéti-
tions.

Un cuisinier français avait été

intégré à la délégation pour garan-
tir l’équilibre et la variété des
mets. Mais, d’ordinaire sensibles
aux moindres perturbations, les
athlètes français se sont cette fois
plaints d’être trop isolés et de ne
pas profiter pleinement de l’at-
mosphère olympique… Alors que
l’encadrement national (dix-huit
entraîneurs) était comme de coutu-
me à leur disposition, ils ont pour-
tant pu bénéficier également de la
présence à leurs côtés de leurs
entraîneurs particuliers, auxquels
soutien et facilités avaient été
offerts par la FFA, voire, pour cer-
taines, de leur compagnon ou
époux.

Nonobstant, plusieurs athlètes
sont arrivés à Sydney en cachant à
la direction technique nationale
(DTN), et parfois même à leurs
entraîneurs, qu’ils étaient blessés
ou hors de forme, comme si leur
seul souci était de monter dans
l’avion pour l’Australie. Dans une
ambiance qui s’est dégradée de
jour en jour, différends et ran-
cœurs se sont exacerbés, au grand
dam d’une direction technique
impuissante. Les entraîneurs se
sont notamment livrés à une véri-
table lutte de clans. François
Pépin, l’ancien entraîneur d’Euni-
ce Barber, que celle-ci a éconduit
en arrivant à Sydney, est devenu
l’objet de la vindicte de ses collè-
gues. Il a fallu une intervention du
chef de mission de la délégation
française, Michel Vial, pour que
cesse la polémique par médias
interposés.

Au bout de cette quinzaine

désastreuse, Jacques Piasenta, res-
ponsable du relais 4 × 100 m fémi-
nin, a annoncé qu’il mettait un ter-
me à ses activités d’entraîneur.
Affirmant ne plus sentir ses métho-
des en adéquation avec la mentali-
té actuelle des athlètes, il a décidé,
à un an et demi de sa retraite offi-
cielle, de dissoudre son groupe
d’entraînement, pourtant pourvu
d’éléments confirmés ou promet-
teurs, comme Christine Arron, Fré-
dérique Bangué, Linda Ferga ou
Muriel Hurtis.

MANQUE DE MATURITÉ
Cette ambiance délétère et ces

résultats ne reflètent pourtant pas
le niveau réel de l’athlétisme fran-
çais. Les championnats du monde
de Séville avaient montré une véri-
table progression de celui-ci dans
la hiérarchie mondiale, fruit d’une
politique de formation et de détec-
tion menée depuis une décennie.

En 1999, quarante-quatre po-

diums européens et mondiaux ont
été obtenus dans les catégories
jeunes. La relève est là, il lui man-
que encore la maturité. La direc-
tion technique nationale actuelle
risque d’être victime du comporte-
ment infantile de certains athlètes
à Sydney.

Elle s’était, au cours de cette der-
nière olympiade, mise à l’écoute
des athlètes. Trop, sans doute.
Ceux-ci n’ont pas su se montrer à
la hauteur de la confiance qui leur
était accordée. Passant d’un extrê-
me à l’autre, l’équipe technique en
place vient de décider de geler
momentanément les bourses de
préparation des athlètes, afin de
placer ceux-ci devant leurs respon-
sabilités. Le retour à la « prime au
résultat » aurait même été envisa-
gé. Une vieille méthode qui n’a
pourtant jamais fait ses preuves.

Patricia Jolly
et Gilles Van Kote

0123 est édité par la SA LE MONDE
Président du directoire, directeur de la publication : Jean-Marie Colombani
Directoire : Jean-Marie Colombani ; Dominique Alduy, directeur général ;

Noël-Jean Bergeroux, directeur général adjoint

Directeur de la rédaction : Edwy Plenel
Directeurs adjoints de la rédaction : Thomas Ferenczi, Pierre Georges, Jean-Yves Lhomeau

Directeur artistique : Dominique Roynette
Secrétaire général de la rédaction : Alain Fourment

Rédacteurs en chef :
Alain Frachon (Éditoriaux et analyses) ;

Laurent Greilsamer (Suppléments et cahiers spéciaux) ;
Michel Kajman (Débats) ; Eric Fottorino (Enquêtes) ;

Éric Le Boucher (International) ; Patrick Jarreau (France) ; Anne Chemin (Société) ; Claire Blandin (Entreprises) ;
Jacques Buob (Aujourd’hui) ; Josyane Savigneau (Culture) ; Christian Massol (Secrétariat de rédaction)

Rédacteur en chef technique : Eric Azan

Médiateur : Robert Solé

Directeur exécutif : Eric Pialloux ; directeur délégué : Anne Chaussebourg
Conseiller de la direction : Alain Rollat ; directeur des relations internationales : Daniel Vernet ;

partenariats audiovisuels : Bertrand Le Gendre

Conseil de surveillance : Alain Minc, président ; Michel Noblecourt, vice-président

Anciens directeurs : Hubert Beuve-Méry (1944-1969), Jacques Fauvet (1969-1982),
André Laurens (1982-1985), André Fontaine (1985-1991), Jacques Lesourne (1991-1994)

Le Monde est édité par la SA LE MONDE
Durée de la société : cinquante ans à compter du 10 décembre 1994.

Capital social : 166 859 ¤. Actionnaires : Société civile Les Rédacteurs du Monde,
Fonds commun de placement des personnels du Monde,

Association Hubert-Beuve-Méry, Société anonyme des lecteurs du Monde, Le Monde Entreprises,
Le Monde Europe, Le Monde Investisseurs, Le Monde Presse, Le Monde Prévoyance, Claude-Bernard Participations.

LE PROCESSUS de paix nord-irlandais entre
« à nouveau dans une passe difficile », vient
d’admettre le ministre britannique en charge
du dossier, Peter Mandelson. David Trimble, le
chef très menacé du gouvernement semi-auto-
nome en place à Belfast, a accentué la charge
en accusant Tony Blair et ses ministres de
« céder au terrorisme ». Si Londres, « avec le
soutien de Washington et de Dublin », ne change
pas « sa stratégie très erronée de concessions uni-
latérales » à l’Armée républicaine irlandaise
(IRA) et à sa branche politique, le Sinn Fein,
avertit M. Trimble dans le grand journal conser-
vateur The Daily Telegraph, « il n’y aura plus
d’accord de paix ».

Pour comprendre la nouvelle et grave crise
qui se profile en Irlande du Nord à brève
échéance, puisqu’elle pourrait éclater dès same-
di prochain, lors du grand congrès annuel du
Parti unioniste d’Ulster (UUP), il faut d’abord
se souvenir que la majorité protestante et
« unioniste britannique » de la région a tou-
jours été partagée entre les modérés de l’UUP,
qui soutenaient les accords de paix d’avril 1998,
et les « durs » du Parti démocratique de l’Uls-
ter (DUP), qui, sous la querelleuse direction du
pasteur extrémiste Ian Paisley, s’y opposent
vigoureusement, pour cause de « bradage des
valeurs de l’Union britannique ».

Or tous les sondages l’indiquent, et une élec-
tion locale retentissante qui a vu, le 22 septem-
bre dernier, un révérend fondamentaliste du
DUP détrôner brillamment à South Antrim un
modéré de l’UUP le démontre : le monde unio-
niste protestant se radicalise et rejette de plus
en plus un processus de paix qui lui semble fai-
re la part trop belle à ses ennemis nationalistes
et républicains catholiques. Tout le monde le
reconnaît : si les fameux « accords du vendredi
saint » étaient soumis aujourd’hui à référen-
dum, la petite majorité protestante qui les
avait soutenus en 1998 – alors que la minorité
catholique, elle, s’était très largement pronon-
cée en leur faveur – ne se retrouverait pas.

LA VIEILLE QUESTION DES ARMES
La désillusion unioniste est aujourd’hui si

grande qu’au sein même de l’UUP, si son chef
très contesté, David Trimble, devait être con-
traint à la démission – ce qui n’est pas exclu
pour samedi, voire deux semaines plus tard
lorsque le « conseil directeur » de l’UUP se réu-
nira —, personne ne serait en mesure de repren-
dre le flambeau du processus de paix. Le gou-
vernement local s’effondrerait, tout simple-
ment parce que son successeur à la tête du pre-
mier parti d’Irlande du Nord, quel qu’il soit, se
refuserait à y siéger tant que l’IRA n’aura pas
commencé à détruire ses arsenaux.

La vieille question des armes détenues par le
plus puissant des groupes paramilitaires nord-
irlandais faillit plusieurs fois tout faire capoter
depuis deux ans. La voici ramenée au premier
plan parce que M. Trimble, colauréat du prix
Nobel de la paix l’an dernier, se sent menacé
par les siens et qu’il lui semble que seul un ges-
te de l’IRA dans la direction d’un désarmement
complet et vérifiable peut encore le sauver. Et,
avec lui, le processus de paix. Gerry Adams, le
patron du « Sinn Fein-IRA », comme disent les
unionistes, a bien compris la problématique.
« Je n’ignore pas la crise dans laquelle se débat
l’unionisme, disait-il mardi, mais je crois qu’elle
est en partie liée à l’absence d’un leadership suffi-
samment décidé à promouvoir activement les
accords du vendredi saint. »

Gerry Adams conseille de faire confiance à
l’IRA, qui a donné sa parole qu’elle conduirait,
à son heure, un désarmement « complet et véri-
fiable » de tous ses membres. Mais la confiance
est une denrée encore rare en Irlande du Nord.
Et si personne ne met sérieusement en doute la
réalité du cessez-le-feu décrété par le groupe

clandestin depuis trois ans, nul ne serait prêt à
parier sa vie sur son engagement à désarmer.
Une nouvelle inspection des arsenaux clandes-
tins du groupe par les deux personnalités inter-
nationales, finlandaise et sud-africaine,
agréées par toutes les parties pour ce faire, suf-
firait-elle à faire baisser la pression sur David
Trimble ?

Une première inspection de trois caches d’ar-
mes a eu lieu en juin, une seconde serait immi-
nente. Londres, qui espère que d’autres caches
seront visitées à cette occasion, a accompli cet-
te semaine deux « gestes » symboliques en
direction des républicains.

UNE RÉFORME « TROP TIMORÉE »
Il a d’abord été annoncé que vingt et un acti-

vistes de l’IRA recherchés à l’étranger ces tren-
te dernières années par la police britannique, y
compris pour des actes de violence, peuvent
désormais rentrer en Irlande du Nord sans
craindre d’être emprisonnés. Et puis l’armée
britannique, qui a toujours treize mille hom-
mes sur place, a annoncé le week-end dernier

qu’elle envisageait, si la sécurité régionale le
permet et à une date indéterminée, la fermetu-
re de quarante-quatre de ses soixante-quatre
bases militaires locales et le retrait concomi-
tant de cinq mille cinq cents soldats.

C’est à ce double geste que M. Trimble fait
allusion en évoquant « les concessions unilatéra-
les de Londres (…) à l’appétit insatiable du répu-
blicanisme… ». En échange, et pour prix de sa
survie politique, le chef des unionistes modérés
attend à son tour de Londres un « geste » capi-
tal pour ses mandants : qu’un moratoire soit
déclaré sur le projet de réforme controversé de
la police locale, la Royal Ulster Constabulary
(RUC), une force militarisée de maintien de l’or-
dre, de sinistre mémoire pour les républicains,
« héroïque » pour la plupart des unionistes qui,
au reste, en peuplent largement les rangs. Inuti-
le de dire que Gerry Adams et les siens, qui
trouvaient déjà la réforme préconisée par Chris
Patten « nettement trop timorée », sont tout à
fait opposés à quelque moratoire que ce soit…

Patrice Claude

RMI
Dans l’article intitulé « L’impé-

rieux appétit de travail de Clara
Béatriz » (Le Monde du 14 septem-
bre), nous avons omis de préciser
que notre interlocutrice a dû rem-
bourser le revenu minimum d’in-
sertion qu’elle avait perçu en plus
d’allocations-chômage. La jeune
femme ne pouvait pas bénéficier
de ce « complément RMI », compte
tenu du montant de l’indemnité
versée par les Assedic.

ROSENBERG
Dans l’article « 1936 : à Berlin,

l’Aryen “Lutz” devient l’ami de
Jesse, le métis » (supplément JO
de Sydney, Le Monde daté
17-18 septembre), l’athlète alle-
mand Lutz Long était décrit com-
me « l’archétype de l’Aryen version
Julius Rosenberg ». La phrase fai-
sait évidemment référence à
Alfred Rosenberg, le théoricien
raciste du nazisme, et non à
Julius, juif américain exécuté en
1953 aux Etats-Unis pour espion-
nage.

Q
UOI qu’en disent ceux
qui à gauche jugent
que la baisse des
impôts ne peut leur
tenir lieu de politique,

le gouvernement a annoncé, le
31 août, un plan de réduction de
la fiscalité de 120 milliards de
francs pour les années 2001, 2002
et 2003, s’ajoutant aux 80 milliards
déjà prévus pour l’année en cours.
Sur ce total de 200 milliards de
francs de baisse des prélève-
ments, 140 milliards de francs por-
tent sur l’impôt sur le revenu, la
TVA, la CSG et la vignette automo-
bile. La vraie question pour « la
gauche » est de savoir à qui profi-
teront ces baisses.

Les études rendues publiques
par le ministère des finances et
par l’Observatoire français des
conjonctures économiques
(OFCE), organisme indépendant,
divergent sur ce point (lire page 6).
Bercy affirme que le cadrage mis
au point par Laurent Fabius est
strictement conforme au principe
édicté par Lionel Jospin, celui
d’une « alliance » entre les cou-
ches populaires et les couches
moyennes. L’Elysée a tôt fait de
suggérer que, tout au contraire,
les revenus moyens sont les
oubliés de la réforme. C’est en
effet dans cette catégorie sociale
que se joueront les échéances élec-
torales à venir.

Le gouvernement peut à bon
droit souligner qu’en moyenne,
les baisses d’impôts auront pour
effet d’augmenter le pouvoir
d’achat des classes moyennes et
populaires davantage que celui
des catégories plus aisées. La diffé-
rence n’est pas négligeable : l’amé-
lioration du pouvoir d’achat est
évaluée entre 2,5 % et 3,5 % pour

la moitié inférieure des revenus et
à moins de 2 % pour la moitié
supérieure. Cependant, l’OFCE
constate que ces moyennes recou-
vrent des disparités : pour les 10 %
des Français les plus aisés, le gain
de pouvoir d’achat sera, dans cer-
tains cas, nettement plus impor-
tant. Surtout, globalement, les
25 % les plus riches « absorbe-
ront » plus de la moitié – soit
80 milliards de francs – de l’effort
consenti par le gouvernement.
Ces revenus-là étant ceux qui
subissent le prélèvement le plus
élevé – ils acquittent plus de 80 %
du total de l’impôt sur le revenu –,
il est logique qu’ils soient les pre-
miers « bénéficiaires », en masse,
de la baisse des taux. A l’autre
extrême, la baisse de la contribu-
tion sociale généralisée pour les
plus bas salaires, qui ne sont pas
imposés sur le revenu, profite à
ces catégories : en masse, elles
bénéficieront d’un dégrèvement
global de 40 milliards de francs.

Si l’on raisonne toujours en mas-
se, seuls 20 milliards de francs de
cette baisse globale profiteront
donc aux ménages qui disposent
de 90 000 à 180 000 francs de reve-
nu annuel imposable. La doctrine
constante du ministère des finan-
ces, depuis vingt ans au moins, est
que le principal « gisement fis-
cal » se situe, en France, dans ces
couches moyennes salariées. Ce
sont aujourd’hui celles qui subis-
sent le plus la stagnation du pou-
voir d’achat dénoncée par Jacques
Chirac en juillet et aujourd’hui,
dans Le Monde, par Bernard Thi-
bault. La conclusion, bien connue,
est celle dont Bercy et M. Fabius
ne veulent pas entendre parler :
baisser les impôts, c’est bien ; les
réformer serait mieux.

H O R I Z O N S - A N A L Y S E S

POUR LA deuxième fois depuis
qu’elle est sortie du « stade expéri-
mental », la télévision française
vient de faire sa rentrée sur nos
écrans récepteurs. Nous disons
bien « rentrée », car les quelques
films périmés projetés pendant
l’été n’avaient eu d’autre but que
de « tenir l’antenne » et de nous
prouver que, rue Cognacq-Jay
comme ailleurs, les vacances
étaient de saison.

L’année nouvelle sera d’abord
marquée par la mise en service
totale du 819 lignes. Les téléspecta-
teurs – à condition qu’ils aient un
poste adapté – pourront désor-
mais bénéficier de cette « défini-
tion » alors que jusqu’ici seuls les
constructeurs pouvaient en suivre
quelques manifestations in vitro.

Cinq jours d’émissions sont pré-
vus chaque semaine, comportant
chacun la retransmission de Télé-
Paris à 13 heures, du télé-journal

et d’un grand film le soir. C’est un
premier pas vers une exploitation
entièrement parallèle à celle du
441 lignes. Cette dernière, toute-
fois, est appelée à subsister sous sa
forme actuelle au moins jusqu’en
1958.

Le régime normal du 441 lignes
s’appuiera sur un rythme de six
grandes émissions en direct par
semaine (trois matinées et trois soi-
rées) au lieu de cinq avant les
vacances. « En dehors de ces pro-
ductions en direct, ajoute M. Jean
Luc, directeur des programmes,
nous présenterons à partir du 9 octo-
bre le premier feuilleton télévisé. Il
s’intitule L’Agence Nostradamus.
Claude Barma l’a tourné cet été
dans nos studios et nous le projette-
rons pendant trois semaines à rai-
son de trois épisodes par semaine. »

Michel Droit
(6 octobre 1950.)

Les raisons
du fiasco
de l’athlétisme
français
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LES violents affronte-
ments entre Palestiniens
et Israéliens annoncent
la fin du processus d’Os-

lo et une nouvelle étape du con-
flit. Le vide politique laissé par les
négociations, allié au recours
démesuré à la répression armée
par les Israéliens, a définitive-
ment remis en cause le processus
de paix et, paradoxalement, les
accords sécuritaires mis sur pied
par les Israéliens ces sept derniè-
res années. La violence qui a écla-
té conjointement dans les territoi-
res occupés et en Israël a montré
les potentialités d’escalade et l’ur-
gence de trouver une solution
juste et permanente au conflit.

Après trente-trois ans d’occupa-
tion, la tension refoulée qui a
explosé parmi les Palestiniens por-
te le sombre présage de l’aggrava-
tion du conflit tant qu’un règle-
ment final incluant le retrait du
contrôle militaire sur les territoi-
res palestiniens, y compris Jérusa-
lem-Est, n’est pas atteint.

Dans le cas contraire, tout
accord futur sera temporaire et
instable. La ténacité des manifes-
tants palestiniens a dévoilé la réa-
lité de l’oppression sur le terrain
et détruit le pâle optimisme qui,
ces dernières semaines, envelop-
pait le processus de paix.

Le processus diplomatique
intensif n’a eu aucune portée éco-
nomique et politique sur les vies
misérables des Palestiniens ; au
contraire, il n’apporte qu’une
influence instable et négative sur
leur vie quotidienne. L’intifada
d’Al Aqsa, comme l’appellent les
Palestiniens, est un message clair
pour Ehoud Barak et un rappel
pour Yasser Arafat : ils ne peu-
vent plus accepter que leurs liber-
tés soient de plus en plus dimi-
nuées ni que leurs symboles natio-
naux et religieux soient menacés ;
pas davantage qu’ils ne peuvent
accepter que leur avenir soit pris
en otage par un processus qui
cumule les échecs.

Arafat voulait parvenir à l’éta-
pe de la déclaration de l’Etat
palestinien, mais, comme lors des
dernières intifadas, le leader
palestinien semble être bousculé
et dépassé par l’ampleur des évé-
nements.

Les manifestations de la minori-
té palestinienne d’Israël mar-
quent une étape dans leur long
combat pour l’égalité et les droits
civiques. L’aboutissement de ce
combat paraît être la convergen-
ce avec les revendications natio-
nales de l’ensemble de la popula-
tion palestinienne. Alors que
Yitzhak Rabin avait exprimé sa
« honte » à propos de la façon
dont les millions de citoyens
palestiniens d’Israël étaient trai-
tés, les leaders de la communauté
arabe s’accordent à dire que le
gouvernement Barak a géré la
question de la minorité arabe
d’une façon bien pire que celle
qu’elle avait subi ces deux derniè-
res décennies. Depuis un an et
demi, c’est uniquement le minis-
tre de la sécurité intérieure, Shlo-
mo Ben Ami, qui a conduit le dia-
logue avec la minorité arabe par
l’intermédiaire d’un porte-parole
des forces de sécurité.

Cette identité de l’explosion de
violence refoulée parmi les Pales-
tiniens d’Israël et parmi ceux des
territoires occupés est donc natu-
relle. Aucune incitation d’aucun
leader n’était nécessaire : les
Palestiniens, en colère et profon-
dément déçus, notamment ceux
qui avaient voté pour Barak en
Israël, se sont rejoints des deux
côtés de la ligne verte pour la
défense de leurs symboles natio-
naux et contre l’oppression et la
discrimination israélienne.

Mais cela a été aussi une réac-
tion naturelle pour le gouverne-
ment de Barak de recourir aux for-
ces militaires pour réprimer les
manifestations. Il a été facile
pour Sharon de mettre en éviden-
ce le bluff de Barak sur Jérusalem
et d’amener le premier ministre à
une confrontation majeure avec
les Palestiniens en usant d’armes
létales. Sans doute peut-on expli-
quer l’excès répressif des forces
israéliennes par le précédent de la
crise de 1996 (les manifestions
qui ont suivi les tentatives de
construction d’un tunnel sous la
mosquée d’Al Aqsa) quand seize
soldats israéliens furent tués.
Cependant, l’opération militaire
de cette semaine, dont le nom de
code est « Marées haute et bas-
se », n’a été qu’un « succès » par-
tiel. En réprimant les manifesta-

tions, les Israéliens ont perdu la
confiance qu’ils avaient tenté de
construire pendant le processus
de paix. Les forces israéliennes,
engagées aveuglément dans leur
exercice meurtrier, ont torpillé
dans le même temps la logique de
sécurité d’Oslo, leur meilleure réa-
lisation, pourtant, qui avait con-
duit à un dialogue entre services
de sécurité israéliens et palesti-
niens. De même qu’elles ont scel-
lé l’union entre les Palestiniens
de part et d’autre de la ligne verte
(la frontière entre territoires occu-
pés et Israël).

L’objectif premier et majeur du
processus de paix était de créer
« une zone tampon » temporaire
entre les Israéliens et les Palesti-
niens, y compris les colons et le
personnel de l’armée. Au mieux,
cette zone devait être comme
celle créée et soutenue par le
général Lahd au sud du Liban.
Comment l’Autorité palestinien-
ne – qui refusa avec persistance
de jouer le même rôle que le colla-
borateur libanais mais fut pressée
par Washington de maintenir le
calme – pouvait-elle contraindre
sa population à garantir la sécuri-
té d’Israël alors que le gouverne-
ment israélien refusait la mise en
place des accords signés et l’indé-
pendance d’un Etat palestinien ?

Désormais, les parties devront
faire soit un pas en avant en
accordant aux Palestiniens le con-
trôle de la sécurité et la souverai-
neté sur leur terre – ce que les
militaires israéliens continuent de
considérer comme une mena-
ce – soit un pas en arrière vers le
maintien de l’occupation israé-
lienne et, inévitablement, la repri-
se de l’Intifada. Il n’y a plus de pla-
ce pour des arrangements sécuri-
taires transitoires.

La raison de l’impasse continue
du processus de paix est l’asymé-
trie entre Palestiniens et Israé-
liens, occupés et occupants, les
militairement non existants et les
militairement surpuissants, ceux
qui attendent depuis des décen-
nies l’application des résolutions
de l’ONU et ceux qui violent les
lois internationales. Quand ces
deux parties inégales sont entrées
dans le processus de paix, il y a
sept ans, il était évident qu’Israël

jouerait l’optimisme afin d’écar-
ter la communauté internationale
de la négociation. Les Palesti-
niens, quant à eux, ont fait appel
à l’intervention d’acteurs interna-
tionaux pour débloquer un pro-
cessus monopolisé par la collu-
sion diplomatique américano-
israélienne.

Aujourd’hui, il est clair que les
Palestiniens n’ont pas « crié au
loup » et que cette situation dan-
gereusement asymétrique, à la
fois dans le processus des négocia-
tions et sur le terrain, nécessite
l’intervention de la communauté
internationale, particulièrement
l’Europe. Le droit international
doit être appliqué pour compen-
ser le déséquilibre des négocia-
tions et aider Israéliens et Palesti-
niens à conclure un accord perma-
nent.

Washington autant que les
Européens devraient abandonner
l’idée de ressusciter Oslo pour
passer à une nouvelle étape, en
reconnaissant le plus rapidement
possible la souveraineté de l’Etat
palestinien, et obtenir ainsi la pos-
sibilité d’une négociation entre
deux partenaires légitimes et
engagés sur la voie d’une paix
durable.

Marwan Bishara est journa-
liste et écrivain palestinien.

La place n’était pas vide par David Meyer

Il a été facile
pour Sharon
de mettre
en évidence le bluff
de Barak
sur Jérusalem
et d’amener
le premier ministre
à une confrontation
majeure
avec les Palestiniens

COMMENCÉE le 30 septem-
bre, l’année juive 5761
débute dans le sang. En
Israël, dans les territoires

palestiniens, chaque jour apporte
son lot de victimes, de souffrance,
d’injustice et de mort. En une semai-
ne, le décompte est déjà terrifiant :
des dizaines de morts et des centai-
nes de blessés. Combien de vies et
de familles brisées ?

Comme toujours, les responsabili-
tés sont certainement partagées ; il
faut en effet être deux pour faire la
guerre. Mais, en cette période de
fêtes juives, marquée par le thème
du repentir – la Techouvah —, c’est
à une introspection et à une
réflexion sur nous-mêmes que nous
invite la tradition juive. Il ne s’agit
donc pas de se cacher la face derriè-
re les responsabilités de l’autre,
mais bien plutôt de mettre à profit
ces jours de repentance pour tirer
les conclusions de nos erreurs, nous
juifs, israéliens de cœur ou de passe-
port ; erreurs qui nous font faire
face aujourd’hui à ce terrible embra-
sement. Comment en sommes-
nous arrivés là ?

C’était en été 1967, peu de temps
avant et durant la guerre de six
jours. L’armée israélienne partait à
la conquête de la vieille ville de Jéru-
salem et des territoires occupés. En
ces jours de combat, malgré les
bruits de canon, de mort et de souf-
france, une chanson faisait fureur
dans le pays. Une chanson de Nao-
mi Shemer, intitulée Yeroushalaim
shel Zaav (« Jérusalem d’or »). Nao-
mi Shemer évoquait avec force et

passion le lien historique qui unit le
peuple juif à la ville de Jérusalem.

« Jérusalem d’or, de bronze et de
lumière, de tous tes chants ne suis-je
pas la lyre ? », s’écriait le refrain de
cette chanson qui, d’une certaine
façon, reflétait l’histoire et les événe-
ments. Mais cette chanson a, elle
aussi, sa propre histoire, que peu de
gens connaissent. Dans l’immédiat
après-guerre, admirant la victoire
foudroyante d’Israël sur ses enne-
mis, Naomi Shemer ajouta un cou-
plet qui disait en substance : Nous

sommes revenus vers l’esplanade
du mont du Temple, dans la ville
antique, vers les sources d’eau, mais
« la place du marché était vide ».

C’est dans ces mots presque ano-
dins que se cache, je crois, l’un des
nœuds de ce conflit. Car il faut bien
le dire, avec le recul du temps : con-
trairement à ce que chantait la chan-
son, la place du marché n’était pas
vide. Déjà à cette époque, près d’un
million de Palestiniens vivaient là,
dans ces territoires, justement aux
alentours de cette « place du mar-
ché ». Ces juifs revenus sur leur ter-

re ancestrale, après deux mille ans
d’exil, ne les avaient pas vus, ils ne
savaient pas : pour eux, il s’agissait
simplement, et sans doute un peu
naïvement, du retour « d’un peuple
sans terre sur une terre sans peuple »,
comme on aimait alors à le dire.

Et pourtant, à la fin des
années 20, déjà, bien avant la créa-
tion de l’Etat d’Israël, Martin Buber,
l’un des plus grands penseurs du
judaïsme du XXe siècle, s’était élevé
contre cette vision trop simpliste
des choses et nous avait mis en gar-

de. Dans un texte écrit en 1929,
Buber relate l’épisode suivant :
« On raconte que Max Nordau, l’un
des dirigeants du mouvement sionis-
te, ayant un jour entendu parler en
détail de l’existence des Arabes en
Palestine, était venu, horrifié, trouver
Herzl et lui aurait dit : “Mais je ne
savais pas qu’il en était ainsi ! Dans
ces conditions, nous causons du
tort !” Eh bien, je crois pouvoir dire
aussi : c’est certain que nous causons
du tort. Exactement comme l’homme
qui vit cause du tort. Vivre, c’est cau-
ser du tort. Respirer, se nourrir, gran-

dir, toutes les fonctions organiques
vitales impliquent qu’on cause du
tort. Tout le sens de la vie humaine,
c’est d’être placé à chaque heure
devant la responsabilité suivante : je
ne veux pas causer plus de tort que je
ne le dois pour vivre. C’est beaucoup
plus difficile que de vouloir être inno-
cent. C’est beaucoup plus difficile que
de s’abstenir de causer du tort. »

Alors oui, comme le disait avec
une lucidité terrifiante Martin
Buber, vivre, c’est causer du tort, et
nous causons donc du tort. Dans la
tradition juive, il ne s’agit effective-
ment pas de renoncer à sa propre
vie, à ses propres droits et à ses pro-
pres besoins pour épargner totale-
ment les autres, mais plutôt de tout
faire, dans les actes du quotidien,
pour minimiser les torts que nous
leur causons.

En contemplant avec impuissan-
ce les images de ces terribles violen-
ces des derniers jours, je me posais
la question « Comment en sommes-
nous arrivés là ? » Je crois que la
réponse peut finalement être expri-
mée ainsi : certains, dans notre peu-
ple, semblent avoir oublié que,
avant de parler de souveraineté, de
droit et de revendications, nous
avons l’obligation de minimiser le
tort et l’injustice que nous causons
aux autres. Que l’on se souvienne
que, pour le judaïsme, le respect de
la vie prime sur toute autre valeur
et sur toute autre revendication.

David Meyer est rabbin de la
synagogue Beth Hillel de Bruxelles.

H O R I Z O N S - D É B A T S

Oslo, c’est fini
par Marwan Bishara

Certains, dans notre peuple juif,
semblent avoir oublié qu’avant de parler
de souveraineté nous avons l’obligation
de minimiser le tort et l’injustice
que nous causons aux autres
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Pas d’impunité
pour Milosevic
par Lord Russell-Johnston

POUR l’heure, il y a peu de
choses que la communau-
té internationale puisse
faire pour aider les forces

démocratiques de Serbie à contrain-
dre Milosevic à quitter le pouvoir,
si ce n’est continuer de soutenir l’as-
piration au changement clairement
manifestée par les électeurs.

En revanche, il y a un certain nom-
bre de choses que la communauté
internationale doit absolument s’in-
terdire de faire. Tout marchandage
au sujet de la mise en accusation de
Milosevic pour crimes de guerre en
est une. Le simple fait d’envisager
de retirer les accusations portées
contre Milosevic auprès du Tribu-
nal de La Haye conforterait ses
chances de survie politique.

On ne doit jamais attendre de
Milosevic qu’il agisse de la manière
dont on aurait cru qu’il agirait, et
encore moins de la manière dont
on eût aimé qu’il agisse. Ceux qui
pensent qu’il plierait bagage de
bonne grâce et s’exilerait définitive-
ment au Kazakhstan s’il se voyait
offrir l’absolution pour ses crimes
de guerre font preuve de naïveté. Il
interpréterait toute concession
comme la reconnaissance interna-
tionale de la persistance de son
influence et de son pouvoir, avec
les conséquences qui sont faciles à
imaginer. Dès lors que ses adversai-
res et ses partisans cesseraient de
croire que Milosevic a fait son
temps, celui-ci n’aurait plus guère
de souci à se faire.

De surcroît, retirer les accusa-
tions, ou laisser entendre qu’elles
pourraient être retirées, ce serait
permettre à Milosevic de soute-
nir – non sans quelque crédibili-
té –, en Serbie comme à l’étranger,
que le Tribunal de La Haye est une
instance politique manipulée par
les Occidentaux. Dans un tribunal,
on ne peut pas porter ou retirer les
accusations comme on veut pour
satisfaire des objectifs à court ter-
me (et à courte vue).

La mise en accusation doit être
maintenue, indépendamment du
fait qu’on souhaite qu’elle incite
Milosevic à jeter l’éponge. Il faut
qu’il soit, le moment venu, arrêté
et jugé. J’ai toute confiance dans
l’impartialité et dans le profession-
nalisme du TPI et de son procu-
reur général, Carla del Ponte, et de
Louise Arbour, qui l’a précédée à
ce poste. Milosevic n’aurait pas été
mis en accusation s’il n’y avait pas
eu des preuves suffisantes et con-
vaincantes de sa responsabilité.
Lui donner quitus reviendrait à por-
ter un coup fatal à la crédibilité du
Tribunal, dans ce dossier comme
dans tous les autres ; ce serait un
déni de justice pour les familles de
centaines de milliers de victimes,
dramatique tribut des quatre guer-
res que le président yougoslave a
déclenchées jusqu’à présent.

Je comprends les raisons qui peu-
vent inciter à ne pas demander l’ex-
tradition immédiate de Milosevic
vers La Haye. L’opposition n’a pas
encore réussi à l’éloigner du pou-
voir, et elle pourrait voir s’affaiblir
sa position si l’on mettait trop en
exergue les responsabilités pour les
événements tragiques qui ont mar-
qué la dernière décennie. Qui plus
est, une telle option pourrait provo-
quer des violences. Quelle que soit
sa responsabilité, Milosevic ne vaut
pas de nouvelles effusions de sang.

Mais le jour viendra, tôt ou tard,
où la Serbie devra faire face à son
passé, qu’il lui faudra évaluer d’un
œil critique. Elle devra en passer
par là si elle veut construire une
société réellement plus libre et
plus juste, et si elle veut se réconci-
lier avec elle-même et avec ses voi-
sins. Faire payer ses crimes à Milo-
sevic sera un élément incontourna-
ble de ce processus.

Lord Russell-Johnston est
président de l’Assemblée parlemen-
taire du Conseil de l’Europe.

IVG : un dossier éthique
à rouvrir par Elisabeth G. Sledziewski

LE projet ministériel de por-
ter de dix à douze semai-
nes le délai légal de l’IVG
relancera-t-il en France le

débat sur le droit d’avorter ? C’est
souhaitable. Même si les données
très techniques du problème
paraissent en réserver la compé-
tence aux spécialistes, sa dimen-
sion éthique devrait interpeller
tous ceux pour qui la destruction
sans motif thérapeutique d’un
fœtus de plus de deux mois ne
peut être assimilée à un acte de
légitime maîtrise de la fécondité.

Encore faut-il qu’ils se manifes-
tent et ne laissent pas le soin de
plaider la cause de l’humanisme à
des extrémistes mal placés pour
cela. Et d’autant plus nocifs qu’ils
favorisent les confusions. Ce qui
n’est du reste pas pour déplaire
aux défenseurs de la liberté
d’avorter, qui trouvent là un com-
mode épouvantail. Car pour ceux
qui affirment que toute femme a
le droit, à n’importe quel stade,
d’interrompre sa grossesse, il est
rassurant de n’être efficacement
contrés que par des adeptes de
l’action de commando. Ce droit
d’avorter étant à leurs yeux une
prérogative subjective essentielle
attachée à l’autonomie de la per-
sonne, seuls des ennemis de la
civilisation des droits de l’homme
pourraient en contester l’exerci-
ce. Et si celui-ci vient en effet à
être brutalement contesté, c’est
bien la preuve : avortement et civi-
lisation des droits de l’homme,
même combat.

Par suite, les outrances des sau-
veteurs d’embryons disqualifient
la critique rationnelle et construc-
tive de l’illusion « ivégiste ». Sa
voix mesurée, couverte par le
bruit des anathèmes, ne trouve
que rarement le chemin des
micros. Il n’est pas facile de s’ex-
pliquer quand on résiste à ce qui
est présenté comme tolérant et
moderne, et qu’on ne se sent pour
autant ni rétrograde ni puritain. Il
n’est pas gratifiant d’adopter un

point de vue passible des pires
imputations. Or comment argu-
menter contre la pensée officielle
sans s’exposer à la caricature et
au contresens ? Et que répondre à
cette pensée officielle quand elle
feint de confondre examen criti-
que et pirateries de salle d’opéra-
tion ?

On doit donc se cuirasser d’in-
différence pour assumer sa diffé-
rence à propos de l’IVG. Même
prise au nom même des droits de
la femme, toute position distan-
ciée soulèvera l’indignation des
partisans de l’avortement libre et
les quolibets des brasseurs d’air
du temps. Opinion mal portée

dans le contexte culturel contem-
porain, elle s’attirera des qualifica-
tions infamantes : obscurantisme,
sexisme, ordre moral.

Le parti à tirer de ce consensus
n’échappe d’ailleurs pas aux politi-
ques. Soucieux, en période préé-
lectorale, de fidéliser une clientèle
encline à n’ouvrir l’évangile de la
gauche qu’aux pages pratiques, le
gouvernement va au-devant de la
demande morale libertaire domi-
nante. Actualiser la législation sur
l’IVG transformera le dispositif de
détresse qu’avait voulu, en son
temps, instituer la loi Veil en voie
banalisée d’accès à l’avortement.
Dans un pays incapable de descen-
dre au-dessous d’une IVG pour
trois naissances, comment cette

facilitation n’aurait-elle pas un
effet d’encouragement ? Outre le
peuple de gauche, historiquement
« ivégiste », l’opinion féminine
est largement acquise à tout ce
qui peut flatter un sentiment
d’autonomie corporelle où, par
d’omniprésents relais idéologi-
ques, chaque citoyenne est
aujourd’hui invitée à placer l’es-
sentiel de sa liberté.

De l’obsession cosmétique aux
fantasmes plasturgiques, en pas-
sant par le fétichisme sous-vesti-
mentaire et la quête du salut
sexuel, les leçons de narcissisme
assenées aux femmes par voie
d’affiche, d’écran ou de papier gla-
cé déclinent à l’infini la figure
immobile d’un je plein de lui-
même, bulle solipsiste au verbe
tout à la fois impérieux et défec-
tif : « Si je veux, quand je veux,
comme je veux. »

Cette doctrine, complaisam-
ment abritée sous le pavillon du
féminisme, recèle pourtant une
idée sinistre de la femme qu’elle
prétend émanciper. Elle fait d’elle
un sujet fou, idolâtre de sa propre
volonté, au sens où une vis peut
être folle et une volonté sans
objet. Elle l’exonère des obliga-
tions dont s’assortit tout exercice
de la liberté humaine, en érigeant
sa convenance en droit absolu
auquel n’est opposable nulle con-
sidération de l’intérêt d’autrui ou
de sa propre dignité. Drôle de
droit que ce droit-là qui permet
de manquer à tant de devoirs.
Notamment au respect dû à l’inté-
grité physique et psychique de la
personne – personne d’autrui ou
du sujet lui-même. Ce respect de
l’intégrité de la personne n’est-il
pas une valeur que notre loi péna-
le, dans sa fonction expressive,
désigne comme fondamentale
pour la conscience de notre
temps ?

En outre, si la faculté pour une
femme de mettre fin à sa grosses-
se est jugée compatible avec cette
valeur, elle s’assortit alors d’une

série d’autres facultés dont il
serait équitable d’étendre le béné-
fice aux sujets masculins : se tuer,
se mutiler, aliéner ses organes,
voire se prostituer… avec l’assis-
tance technique et financière de
l’Etat. Peut-on imaginer interpré-
tation plus cynique du droit de la
personne humaine à disposer
librement de son corps ?

Mais la défense du droit incondi-
tionnel d’avorter ignore ces con-
tradictions. Elle déclare que la
femme peut avorter si c’est son
choix, mais aussi que, si elle avor-
te, c’est parce qu’elle n’a pas le
choix. Obscur. Elle répète aussi
que l’IVG constitue un recours
extrême et ne saurait se substi-
tuer à une méthode de contracep-
tion, l’information contraceptive
de la patiente étant légalement
requise. De deux choses l’une,
alors. Ou bien avorter, comme
penser ou se déplacer, est un
droit personnel essentiel, et l’on
ne voit pas à quel titre la femme
devrait être dissuadée d’en user.
Ou bien cette dissuasion se fonde
sur le caractère mutilant et morti-
fère de la démarche abortive,
même médicalisée, et l’on ne voit
pas comment une telle démarche
pourrait être assimilée à un droit
personnel essentiel.

En s’en tenant, donc, à la ques-
tion de l’exercice par la femme de
ses droits subjectifs, et sans
même aborder ici celle, si épineu-
se, du statut de l’embryon, on
découvre sous les lisses évidences
de l’« ivégisme » de graves failles.
Elles justifient que soit rouvert le
dossier éthique de l’avortement.

Elisabeth G. Sledziewski
est maîtresse de conférences de
science politique à la faculté de droit
et de science politique de Rennes.

La femme
peut avorter
si c’est son choix,
mais si elle avorte,
c’est parce qu’elle
n’a pas le choix.
Obscur

H O R I Z O N S - D É B A T S
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« IL Y A URGENCE ». C’est le cri
d’alarme que lancent les assureurs
à propos de ce qu’ils appellent la
« dérive » de l’assurance de respon-
sabilité civile. La Fédération fran-
çaise des sociétés d’assurances
(FFSA) a présenté mercredi 4 octo-
bre, un livre blanc de l’assurance de
responsabilité civile, au terme d’un
an de travail et de dialogue avec
des élus et magistrats. La FFSA a
transmis son rapport aux parle-
mentaires et au ministère de
l’économie et des finances. Elle y
fait plusieurs propositions et ré-
clame un cadre légal afin d’amélio-
rer le système. « Nous ne pouvons
plus accompagner les entreprises
dans leur développement en matière
de responsabilité », ont lancé Jean-
Marc Lamère, délégué général ad-
joint de la FFSA et Yves Mansion,
président de la commission plé-
nière des assurances de biens et de
responsabilités de la FFSA.

La Fédération part du constat
que les tribunaux donnent de plus
en plus la priorité à l’indemnisation
des victimes, que les reponsables
soient ou non clairement identifiés.
Cette jurisprudence pousse à
« réinterpréter les termes du contrat
d’assurance de responsabilité ». Les
propositions du livre blanc
concernent trois points. le respect
des exclusions, le plafonnement
des montants de garanties, et les
règles de durée des couvertures.

Premier point : les exclusions (tout
ce qui n’est pas couvert par un
contrat d’assurance), seraient sou-
mises à une commission composée
d’assureurs et de magistrats.
Deuxième point : les assureurs de-
mandent que les plafonds de ga-
rantie, qui sont souvent dépassés
par le montant des indemnisations
de sinistres demandés par les tribu-
naux, soient homogénéisés et stan-
dardisés par le législateur. Dernier
point, la profession demande aux
pouvoirs publics de ne plus être
considérée comme responsable à
vie. « La garantie à perpétuité, de
plus en plus imposée par les tribu-
naux, oblige les assureurs à couvrir
des risques de manière illimitée et
empêcherait le métier d’assureur
d’exister », prévient-on à la FFSA.
C’est par exemple le cas lors d’une
complication médicale survenue
des années après une intervention
chirurgicale (oubli d’une
compresse...). La FFSA préconise
« une liberté contractuelle », c’est-à-
dire que l’assureur responsable ne
soit pas forcément celui qui cou-
vrait la victime au moment du fait
déclencheur.

Ces adaptations sont indispen-
sables au maintien de cette activité,
prévient la FFSA, qui « reflète le
progrès de l’économie et de l’innova-
tion économique ». Si on ne réforme
pas le cadre légal de la responsabili-
té, les assureurs ne couvriront plus

ce risque, avancent-ils en subs-
tance, en se défendant toutefois de
faire du chantage. Cette « dérive du
droit » a poussé certaines compa-
gnies d’assurances à se retirer de ce
marché, préviennent MM. Lamère
et Mansion. « L’assurance de res-
ponsabilité civile est proche de ses li-
mites économiques. C’est donc l’as-
surabilité même du risque de
responsabilité qui se trouve remise en
question », peut-on lire dans le der-
nier rapport annuel de la FFSA.

En effet, certains secteurs ont du
mal à trouver une assurance,
comme les cliniques. Certaines pro-
fessions comme les chirurgiens ou
les gynécologues-obstétriciens,
sont d’ores et déjà délaissées, en
raison notamment des risques de
procès et de mises en cause qu’elles
encourent. Les primes d’assurances
qu’elles dépensent sont de plus en
plus élevées. Un gynécologue-obs-
tétricien verse chaque année 26 à
28 000 francs pour s’assurer en res-

ponsabilité civile. Et une nouvelle
règlementation vient d’allonger à
quarante-huit ans la durée de
contestation d’un sinistre consé-
cutif à un accouchement, ce qui va
rendre l’assurabilité encore plus dé-
licate.

CONSTITUTION D’ASSOCIATIONS
Dominé par quelques acteurs, le

marché de la responsabilité civile a
affiché des pertes de 700 millions
de francs en 1998 et de 800 millions
en 1999, pour un chiffre d’affaires
de 11 milliards de francs (1,72 mil-
liard d’euros), soit un niveau
proche de celui de 1998. Les assu-
reurs rappellent qu’ils ont besoin
de données précises pour assurer
les risques de responsabilité civile,
notamment dans l’agroalimentaire,
la santé ou les nouvelles technolo-
gies. Comment par exemple assurer
les risques liés aux OGM (orga-
nismes génétiquement modifiés) ?
« Le développement des cultures
transgéniques sera à l’origine de pro-
blèmes de responsabilité dont les
contours sont aujourd’hui difficiles à
appréhender, qu’il s’agisse de la res-
ponsabilité du fait des produits ou
d’une responsabilité pour atteinte à
l’environnement », résume Pierre
Picard, professeur à l’université Pa-
ris-X Nanterre dans la revue
Risques d’avril-juin 1999. 

Difficulté supplémentaire pour
les assureurs : les entreprises sont

confrontées à de plus grandes
prises de risques tandis que les
consommateurs aspirent de plus en
plus à la sécurité et n’hésitent pas à
se constituer en associations, pour
tenter d’obtenir des indemnisations
maximum auprès des tribunaux.
C’est le cas par exemple pour le
naufrage de l’Erika, le pétrolier
maltais qui s’est échoué le 12 dé-
cembre 1999 au large des côtes sud
de Bretagne. Affrété pour le
compte de TotalFina, il transportait
28 000 tonnes de fioul. La catastro-
phe a touché 400 kilomètres de
côtes, ce qui explique le nombre
élevé de réclamations. Dans ce cas
précis, la responsabilité du proprié-
taire du navire est engagée sur sa
responsabilité civile. Mais les res-
ponsabilités ne sont pas encore dé-
finies et ne le seront sans doute pas
avant longtemps. En moyenne, le
règlement d’un sinistre de respon-
sabilité civile dure de cinq à six ans,
après la déclaration du sinistre.

S’appuyant sur cet argument de
lenteur des indemnisations pour les
victimes, la FFSA rappelle qu’elle a
lancé un nouveau produit, la garan-
tie des accidents de la vie (Gav), qui
couvre « tous les accidents non pro-
fessionnels susceptibles d’affecter la
famille ». Un moyen d’être indem-
nisé avant la recherche de toute
responsabilité.

Pascale Santi

Les nouvelles menaces liées à Internet
FRAUDES, virus informatiques,

usurpation de noms, détourne-
ment de moyens de paiement, at-
taques de saturation contre des
sites... les risques informatiques
traditionnels ont été multipliés par
le développement d’Internet. Le vi-
rus I Love you, reçu sous forme de
courrier électronique par 48 mil-
lions d’internautes, aurait pu cau-
ser – s’il avait été plus virulent –
des dégâts estimés à quelque
10 milliards de dollars. Les entre-
prises commencent seulement au-
jourd’hui à accorder une grande at-
tention à la sécurité informatique.
Elles ont mis en place des outils,
mais avouent leur impuissance à
protéger totalement des systèmes
de plus en plus ouverts. Plus grave
encore : dans 80 % des cas, les in-
trusions dans les réseaux visant à
détruire ou voler des fichiers sont
réalisées de l’intérieur même de
l’entreprise. La démocratisation de
l’accès à Internet, le déploiement
des messageries, l’interconnexion

des réseaux... créent « mécanique-
ment » de nouveaux risques.

Autre exemple de risque lié à In-
ternet, plus anecdotique mais réel :
celui de la perte des noms de do-
maines et du coût pour les récupé-
rer. Vivendi, par exemple, a dû
payer 24 millions de francs
(3,66 millions d’euros) en juillet
pour acquérir le nom de site vis-
@vis.

COUVERTURES SPÉCIFIQUES 
Les assureurs sont attentifs à ces

nouveaux risques. Certains pro-
posent des couvertures spécifiques,
tels les américains AIG Chubb,
Saint-Paul ou Ace, ou le français
Axa. Les autres veulent également
investir ce nouveau marché. Des
courtiers comme l’américain Marsh
ou les français Siaci ou Gras-Sa-
voye proposent des couvertures
aux entreprises, notamment pour
se protéger contre les dysfonction-
nements du commerce électro-
nique, contre la fraude aux moyens

de paiement, ou pour couvrir les
frais de reconstitution des don-
nées... « La prise de conscience du
risque est importante. La demande
est très forte », indique Anne
Deutsch, en charge des nouvelles
technologies chez Siaci.

Dernière approche nouvelle,
certains acteurs s’adressent direc-
tement au cyberconsommateur
pour sécuriser ses achats sur Inter-
net. C’est le cas du site d’assu-
rances FirstAssur, filiale commune
de Viel et Cie, Jet Multimedia,
Quilvest Capital France, Financière
Guilbert et Perouse Assurances,
qui propose de protéger les inter-
nautes contre la fraude à la carte
bancaire. De même, le courtier
Fia-net propose un produit simi-
laire, mais aux sites vendeurs, pour
un coût compris entre 0,2 et 0,8 %
de leur chiffre d’affaires. Il a label-
lisé les sites qui ont souscrit son
contrat.

P. Sa.

Les entreprises sont confrontées à la transformation des risques
LE FABRICANT Firestone qui rappelle

6,5 millions de pneus défectueux, la crise de la
« vache folle », Coca-Cola contraint de retirer
des canettes de la vente après une série de
malaises chez des consommateurs, le nau-
frage de l’Erika, la dioxine dans les poulets, la
listeria dans les fromages... Les entreprises
sont confrontées à de nouveaux risques, dont
l’ampleur est accrue par la mondialisation et
la globalisation de l’économie. Leur impact
sur la vie de l’entreprise et son cours de
Bourse, si elle est cotée, est souvent specta-
culaire. « La mission d’un risk manager (ges-
tionnaire des risques des grands groupes) est
de couvrir l’entreprise contre tous les aléas pou-
vant faire baisser le cours de Bourse », résume
Robert Leblanc, directeur général du sixième
courtier en assurances français Siaci, associé
de Jardine Lloyd Thomson, quatrième cour-
tier mondial. Vaste programme, auquel les as-
sureurs peuvent difficilement apporter une
réponse totale, tant on est loin du risque tra-
ditionnel.

De fait, les dirigeants doivent intégrer cette
évolution du risque dans leur stratégie. Une
bonne gestion des risques est une exigence
croissante chez les actionnaires, surtout an-
glo-saxons. « On assiste à une montée en puis-
sance des risques intangibles pour lesquels l’as-
surance ne peut pas répondre complètement »,
affirme Thierry Van Santen, responsable des
risques chez Danone et vice-président de la
Fédération des associations de risk managers
européens (Ferma). Ces risques sont liés à
l’éthique, l’image de l’entreprise, sa réputa-
tion, son comportement (racisme, harcèle-

ment sexuel, etc.), la perte de connaissances
ou de mémoire d’une société liée à des dé-
parts après une fusion. Dans ce contexte, « il
est difficile pour l’assurance de fixer des coûts a
priori avec des statistiques », renchérit Alain
Lemaire, président de l’Amrae (Association
pour le management des risques et des assu-
rances de l’entreprise), qui regroupe quelque
350 risk managers, et directeur du départe-
ment assurances de Nestlé France. « On as-
siste à la montée de risques dits émergents, sous
l’effet de la globalisation de l’économie, du dé-
veloppement des réseaux, de la montée de
l’économie de l’immatériel, etc. », poursuit Oli-
vier Sorba, membre du bureau de l’Amrae et
directeur des risques chez Lagardère.

AFFAIRE COCA-COLA
Parmi les nouveaux risques, on trouve ceux

qui ont trait à l’image de marque du groupe,
souvent beaucoup plus importants que les
dommages matériels directs. Ce fut le cas lors
de l’affaire Coca-Cola, en juin 1999, qui fit
plonger le cours de Bourse. Or rien ne permet
encore aujourd’hui de dire que la boisson ga-
zeuse est à l’origine des troubles d’intoxica-
tion qui se sont déclarés pendant cette
période. Il y a vingt ans, Coca-Cola, dont cer-
tains analystes financiers indiquent que la
marque était valorisée la moitié de la capitali-
sation boursière du groupe, n’aurait sans
doute pas retiré aussi vite ses canettes.

Le cas Coca-Cola, tout en illustrant la mé-
diatisation et l’internationalisation crois-
santes des risques, démontre aussi que le
comportement du consommateur a changé

au cours des dernières années. Beaucoup plus
exigeant, il aspire de plus en plus à l’écono-
miquement correct, voire au zéro défaut. Sa
préoccupation est d’autant plus grande que
les nouveaux risques sont souvent difficiles à
cerner de façon précise, comme avec les orga-
nismes génétiquement modifiés (OGM). La
naissance de groupes de pression, de salariés
plus attentifs incite aussi les entreprises à une
plus grande vigilance. Autant d’évolutions qui
poussent leurs dirigeants, mais aussi les assu-
reurs, à tenter de prendre en compte le fac-
teur psychologique. Le risque lié à la réaction
des consommateurs et des citoyens doit être
appréhendé au plus juste.

De nouveaux risques apparaissent aussi
avec l’évolution des technologies, notamment
Internet. « La dépendance des entreprises vis-
à-vis des réseaux d’information à tous les stades
de leur activité constitue un nouveau risque
majeur », expliquait Jacques Allègre, pré-
sident du cabinet d’études Racelec, dans la re-
vue Risques en décembre 1999. L’apparition
d’Internet a considérablement amplifié le
risque informatique.

« En cette fin de siècle, on assiste à une trans-
formation des risques. La façon dont ils sont ap-
préhendés, perçus, indemnisés change radicale-
ment. Alors que, auparavant, le risque était
plutôt fortuit, aléatoire et exogène, nous nous
trouvons face à des risques construits, endo-
gènes, qui dépendent des comportements, qui
peuvent être sériels, et sont parfois prévisibles »,
indiquait Denis Kessler dans nos colonnes le
30 juin 1999.

Autant d’éléments qui poussent « les entre-

prises à avoir la visibilité la plus précise possible
de leurs risques », explique M. Sorba. La ré-
ponse des assureurs est plus classique. Ils
« peuvent difficilement couvrir ce type de
risque, notamment la perte d’exploitation
consécutive à un sinistre », explique un cour-
tier. Comment en effet mesurer ce que Per-
rier, accusé d’avoir sciemment vendu de l’eau
contaminée au benzène aux Etats-Unis en
1990, a perdu en chiffre d’affaires après le re-
trait de ses millions de bouteilles ? Le risque
n’est pas quantifiable, donc inassurable.

RÉPUTATION, IMAGE, SAVOIR-FAIRE
« Il s’agissait jusqu’à récemment d’assurer les

entreprises pour leurs murs, contre des risques
identifiés, il s’agit aujourd’hui de protéger des
actifs très largement immatériels. C’est la répu-
tation, l’image, le savoir-faire, qui sont en jeu »,
explique M. Leblanc. Aux Etats-Unis, « des
garanties de perte financière pure commencent
à apparaître », indique Serge Osouf, directeur
général de la Scor, une société de réassurance.
« On cherche aujourd’hui à protéger la proprié-
té intellectuelle d’une entreprise, à protéger ses
marques et ses brevets », renchérit Hervé Hou-
dard, directeur général d’Aon, deuxième
courtier mondial. 

Dans ce nouvel environnement, les ré-
ponses des assureurs devraient à l’avenir de
plus en plus s’orienter vers le conseil. Et les
produits qu’ils proposent s’apparenter davan-
tage aux contrats qui existent sur les marchés
financiers.

P. Sa.

Un nouveau produit : 
la garantie des
accidents de la vie

Les assureurs menacent de ne
plus répondre correctement aux
entreprises pour les assurer en
responsabilité civile. C’est pour-
quoi ils incitent plus que jamais
les particuliers à s’assurer de fa-
çon individuelle. La FFSA a rappe-
lé mercredi 4 octobre que les so-
ciétés d’assurances proposent
depuis mai un nouveau produit,
la garantie des accidents de la vie
(Gav). Elle couvre la famille
contre toutes les conséquences
corporelles des accidents de la vie
quotidienne : domestiques, ceux
subis lors d’une catastrophe natu-
relle, technologiques, ainsi que les
accidents médicaux, les attentats
et les agressions physiques. 

Aujourd’hui, quelque 100 000
contrats ont été vendus par 25 so-
ciétés d’assurances, dont des fi-
liales de banques, le Crédit agri-
cole en tête. La FFSA estime que
ce produit « répond à un réel be-
soin », puisque pas moins de huit
millions de Français sont victimes
chaque année d’accidents domes-
tiques, dont près de 30 000 acci-
dents médicaux.

RISQUES Firestone qui rappelle
6,5 millions de pneus, Coca-Cola
contraint de retirer des canettes de
la vente, le virus I love you qui dé-
truit des fichiers dans des millions

d’ordinateurs, le naufrage de l’Erika,
la dioxine, la listeria... Les entre-
prises sont confrontées à de nou-
veaux risques jugés de plus en plus
difficiles à mesurer par les assureurs.

b DANS UN LIVRE BLANC présenté
mercredi 4 octobre, ces derniers dé-
noncent la « dérive » de l’assurance
de responsabilité civile. b LA FFSA
(Fédération française des sociétés

d’assurances) réclame un cadre lé-
gal. « Nous ne pouvons plus ac-
compagner les entreprises dans leur
développement en matière de res-
ponsabilité », b LES ASSUREURS

soulignent que les victimes ob-
tiennent de plus en plus fréquem-
ment des tribunaux des indemnisa-
tions maximum, qu’il y ait ou non un
responsable identifié de l’accident.

Les assureurs dénoncent les dérives de la responsabilité civile
La Fédération française des sociétés d’assurances estime ne plus pouvoir, sans cadre légal, couvrir les entreprises contre la multiplication de nouveaux

risques en matière d’environnement, de sécurité, de nouvelles technologies, dont les conséquences sont difficilement mesurables 
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26 % des réserves de TotalFinaElf
S’il est bien un symbole de l’importance de la mer du Nord pour

TotalFinaElf, c’est assurément la plate-forme de Elgin/Franklin, si-
tuée à 240 kilomètres à l’est d’Aberdeen, qui doit devenir opéra-
tionnelle au début 2001. Les zones britannique et norvégienne re-
présentent désormais 26 % des réserves de pétrole et de gaz du
nouveau groupe qui est déjà l’opérateur du champ d’Alwyn
(70 000 barils par jour). Le démarrage de la production doit couron-
ner le processus de fusion des deux firmes présentes depuis le dé-
part de l’aventure du pétrole de la mer du Nord. La suppression des
doublons a entraîné le licenciement d’un tiers des employés.

Aux termes du pacte de 1971, Total et Elf s’étaient divisé la mer du
Nord : au premier la partie britannique, au second la zone norvé-
gienne. Pas étonnant dès lors qu’au sein de la nouvelle TotalFinaElf
Exploration UK, Total ait imposé sa culture et ses hommes. Jugée
plus agressive et plus innovante par les experts écossais, l’ex-Elf Ex-
ploration UK a fait les frais d’une mauvaise image sociale.

Le retour des beaux jours à Aberdeen, capitale européenne du brut
ABERDEEN

de notre envoyé spécial
Pas de gratte-ciel voyant ou

autres folies architecturales, de
grands chantiers, ou de gigan-

tesques centres commerciaux : les
« good old days » ont beau être de
retour à Aberdeen, la capitale pé-
trolière européenne ressemble à
s’y méprendre... à une belle endor-
mie.

Aucun signe d’un nouveau boom
de l’or noir fécondé par le pétrole à
30 dollars n’est visible dans le
centre-ville où s’alignent des mai-
sons de granit qui lui donnent, par
beau temps, des reflets dorés. Les
magasins d’Union Street respirent
une humble aisance plutôt que la
dépense tapageuse. Le quotidien
local Press and Journal ne regorge
pas d’offres d’emplois. La fréquen-
tation du petit aéroport est restée
similaire à celle de l’an passé. Les
ventes dans les deux secteurs qui

permettent en Grande-Bretagne
de prendre le pouls de la conjonc-
ture, l’immobilier et le commerce
de détail, n’ont pas flambé. Quant
aux rues étroites, elles ne sont pas
encombrées de BMW ou de Mer-
cedes de nouveaux riches comme
c’est le cas de celles de Houston,
Stavanger ou Calgary.

Pourtant, maintenant que le prix
du brut est au plus haut, cette cité
écossaise de 250 000 âmes, coincée
entre les rivières Dee et Don, de-
vrait être au septième ciel. Les acti-
vités des 38 majors présentes, les
compagnies pétrolières dont les
plates-formes fouillent les en-
trailles de la mer du Nord, des
2 000 contracteurs et d’une plé-
thore de sous-traitants ne font-
elles pas vivre un Aberdonien sur
trois ?

Le mystère de cette indifférence
face à la montée des cours s’épais-
sit quand on sait que le taux de
chômage (2,1 %) est l’un des plus
bas de l’Union européenne. Certes,
le climat puritain, coincé et étouf-
fant du Nord-Est écossais interdit
de claironner ses succès. Vanter sa
réussite économique serait se
conduire comme un prolo de Glas-
gow ou, pire, un yuppie de
Londres. Impensable ! 

Quand, en juin 1975, la produc-
tion de pétrole avait commencé
dans le petit gisement d’Argyll, qui
aurait pu imaginer combien l’irrup-
tion brutale de l’industrie pétrolière
allait bouleverser une économie
traditionnelle basée sur la pêche,
le textile et la construction navale ?
Réceptacle de matière grise, de
progrès technologique et d’hom-
mes d’élite surpayés, Aberdeen est
devenue du jour au lendemain le
modèle même de la « mono-
culture » pétrolière florissante.
Même les crises – la déroute de
1986 qui s’est traduite par une
bonne dizaine de milliers de licen-
ciements ; la catastrophe de Piper
Alpha, deux ans plus tard ; le spleen
des années 90 avec le brut passant
en dessous de 10 dollars en 1999 –
n’ont pas eu raison du miracle
écossais.

Reste qu’aujourd’hui le chef-lieu
des Grampians est conscient que le
pactole pétrolier n’est pas éternel.
De l’avis général, les gisements de
la mer du Nord sont arrivés à ma-
turité. Si l’exploitation, avec
2,8 millions de barils-jour, a connu
un niveau record au début de 1999,
la production des actuels gisements
de la mer du Nord devrait
commencer à baisser en 2003 pour
s’arrêter en 2010.

Les continuelles percées techno-
logiques devraient cependant per-
mettre d’allonger l’espérance de vie
de certains gisements jusqu’en
2030, estime le professeur Alex
Kemp, de l’université d’Aberdeen.
Pour ce spécialiste reconnu du pé-
trole de la mer du Nord, « la ques-
tion est actuellement de savoir si le
déclin de la production sera progres-
sif ou brutal. Cela dépend certes du
progrès technique mais surtout du
prix du pétrole à long terme. L’activi-
té dans cette province pétrolière est
très sensible au cours en raison du
prix de revient élevé, conséquence
des lourds investissements d’infras-
tructure ».

NOUVELLE FRONTIÈRE
Une chose est claire : les pétro-

liers ont retrouvé le moral, mainte-
nant que l’orage est passé. Les pro-
fits réalisés dans la zone
britannique par BP, Shell, Exxon-
Mobil et TotalFinaElf n’ont fait que
croître au cours des derniers mois.
Après avoir été gelés pendant plu-
sieurs années, les efforts de pros-
pection ont repris de plus belle. A
commencer par la « nouvelle fron-
tière », à l’ouest des îles Shetland,

dans l’Atlantique. Aux yeux des so-
ciétés pétrolières, qu’importe une
mer encore plus hostile, des vagues
plus féroces, des grandes profon-
deurs et au bout du compte des
champs plus petits moins riches en
pétrole. « Les formidables investisse-
ments que nécessite l’exploitation
dans ces zones se décident en fonc-
tion des anticipations à long terme
de l’activité pétrolière, pas au gré des
fluctuations des prix. L’important est
de réduire les coûts » : c’est tout
juste s’il en parle du prix des hydro-
carbures, notre opérateur britan-
nique, avec son visage idéal d’une
publicité pour vieux whisky Macal-
lan, spécialité du cru.

ÈRE POST-PÉTROLIÈRE
Le bonheur des uns fait toutefois

le malheur des autres, en l’oc-
currence les contracteurs, sans
cesse pressés par les pétroliers de
réduire leurs marges bénéficiaires.
Les branches de la prestation de
services ont été diversement affec-
tées par l’embellie des cours. Faute
de nouvelles commandes de plates-
formes, les chantiers navals et l’in-
génierie broient du noir. Mais les
PME expertes dans les nouvelles
techniques en matière d’explora-
tion se frottent les mains devant la
reprise des appels d’offres.

Pourtant, Aberdeen se prépare,
avec un grand dynamisme, à l’ère
post-pétrolière. Son ambition, de-
venir une nouvelle Houston, est af-
fichée au fronton de la Scottish
Enterprise, le bureau de développe-
ment de l’Ecosse. Son responsable
de l’énergie, Hamish Dingwall,
vante l’accès aux capitaux de la Ci-
ty, la main-d’œuvre qualifiée, la
bonne base d’approvisionnement,
les liens étroits avec les universités,
le cadre de vie, dont la quarantaine
de terrains de golf. Aberdeen réa-
lise déjà un tiers de son chiffre d’af-
faires à l’exportation, en Norvège,
en Russie, en Asie centrale, et en
Extrême-Orient. Le capital-risque a
pris le relais des banques pour in-
vestir dans des entreprises para-pé-
trolières d’avenir. Des énergies
nouvelles aux industries de défense
en passant par l’électronique, la ca-
pitale de l’or noir relève le flam-
beau d’une économie accoutumée
au pétrole.

Avec, planté au cœur des tradi-
tions, un optimisme aussi solide
que le granit des maisons d’Union
Street.

Marc Roche

REPORTAGE
L’activité est
très sensible au cours,
en raison du prix
de revient élevé

En 2000, la France devrait rester
la première destination touristique mondiale

MICHELLE DEMESSINE, se-
crétaire d’Etat au tourisme, a
présenté mercredi 4 octobre, un
premier bilan de l’ensemble de
la saison touristique estivale.
Cette dernière devrait être « glo-
balement supérieure à 1999 et
permettre à la France de confir-
mer sa place de première desti-
nation touristique mondiale », a
déclaré Michelle Demessine,
forte des premiers éléments
connus de l’activité touristique.
Toutefois, cette situation doit
être nuancée suivant les ré-
gions : si un tiers sud du pays,
l’Ile-de-France et Paris sont en
très forte expansion, les régions
du littoral atlantique, plus spé-
cialement la Bretagne et les
Pays de Loire ont connu une
baisse de fréquentation sur la
saison.

Les mauvaises conditions mé-
téorologiques du mois de juillet
et les conséquences du naufrage
de l’Erika ont eu des réper-
cussions négatives. Les clientèles
belge et ital ienne ont été
stables, mais les Allemands et
les Britanniques ont été moins
nombreux. En revanche, les
Néerlandais et surtout les Amé-
ricains (qui bénéficient du ren-
chérissement du dollar) ont été
plus nombreux que les années
précédentes.

Les effets de la croissance sur
le pouvoir d’achat ont égale-

ment permis à nos concitoyens
d’augmenter leur budget va-
cances, ce qui a permis d’affi-
cher un bilan nettement positif
pour le secteur touristique au
cours des six premiers mois de
l’année. Michelle Demessine a
ainsi pu annoncer mercredi, au
conseil des ministres, une aug-
mentation des recettes touris-
tiques au premier semestre de
7,4 % à 95,4 milliards de francs
(14,5 milliards d’euros) et un ex-
cédent de la balance des paie-
ments en progression de 8 % à
40,1 milliards de francs (il était
de 91 milliards de francs pour
l’ensemble de l’année 1999).

Si juillet a été moyen en rai-
son de la météo, août a été très
bon pour les professionnels du
tourisme, ce qui permet d’être
optimiste pour l’ensemble de
l’année 2000. Le chiffre d’af-
faires annuel généré par le tou-
risme est de 700 milliards de
francs, soit 7,4 % du produit in-
térieur brut.

Par ai l leurs, la secrétaire
d’Etat au tourisme s’est félicitée
de l’augmentation de son bud-
get pour 2001 : avec 518 millions
de francs, il dépasse pour la
première fois le demi-milliard
de francs, progressant de 16 %
par rapport à 2000 mais surtout
de 48,5 % depuis 1998.

François Bostnavaron

L’Agence internationale de l’énergie critique
le recours aux réserves stratégiques de pétrole

L’instance, qui regroupe les consommateurs, souhaite une plus grande transparence sur les stocks
Au lendemain du sommet de l’OPEP à Caracas, le
conseil de direction de l’AIE (Agence internatio-
nale de l’énergie) s’est réuni à Paris, mercredi

4 octobre, pour évoquer la situation du marché
pétrolier. Cette instance, qui réunit 25 pays, est
le pendant, côté consommateurs, du cartel des

producteurs. Elle estime que le maintien à un ni-
veau élevé du prix du baril pourrait « mettre en
danger la croissance économique mondiale ».

APRÈS LES PRODUCTEURS,
les consommateurs. Au lendemain
du sommet de Caracas où se sont
rencontrés les 11 membres de
l’OPEP (organisation des pays ex-
portateurs de pétrole), le conseil de
direction de l’AIE (agence interna-
tionale de l’énergie) s’est réuni à
Paris, mercredi 4 octobre, pour
évoquer la situation du marché.
Cette instance regroupant 25 pays
(avec l’adhésion en cours de la Ré-
publique tchèque) a été créée au
lendemain du premier choc pétro-
lier de 1973 pour être le pendant
côté consommateurs du cartel des
producteurs.

La réunion a été consacrée à
l’analyse de la situation dans un
environnement où les prix du brut
sont élevés, autour de 30 dollars le
baril, et aux solutions envisagées à
court et long terme. Cette ren-
contre n’a pas débouché sur des
décisions. Le conseil « a conclu que
le pétrole brut disponible auprès du
marché est suffisant pour satisfaire
la demande actuelle, avec un léger
excédent pour constituer des
stocks ». Cependant, poursuit le
communiqué, « parce que les stocks
sont généralement bas et qu’il existe
des déséquilibres régionaux dans les
réserves de certains produits, en par-
ticulier de fioul domestique, il y a
une volatilité inhabituelle à court
terme ».

L’arrivée de brut supplémen-
taire, suite à la décision des pays
producteurs d’augmenter leur pro-
duction et grâce à la perspective de
l’Arabie saoudite de mettre plus de
pétrole si nécessaire, est jugée en-
courageante. Cependant, si le ni-

veau des prix devait demeurer éle-
vé, cela risquerait de « mettre en
danger la croissance économique
mondiale ».

L’APPROCHE DE L’HIVER
A l’approche de l’hiver et face à

la demande importante de fioul
aux Etats-Unis, l’AIE demande
donc aux compagnies pétrolières
et aux raffineurs « d’intensifier et de
reconfigurer » à court terme leurs
activités de raffinage vers ce pro-
duit. Cette proposition vise princi-
palement les raffineries d’Extrême-
Orient, les installations nord-amé-
ricaines et européennes tournant
au maximum de leur capacité.

L’AIE souhaite également une
plus grande transparence sur les
stocks. Si ceux des pays consom-
mateurs sont parfaitement recen-
sés, il est très difficile aujourd’hui
de connaître le volume en transit

sur les mers. Une réunion tech-
nique sur ce sujet est prévue en no-
vembre à Paris entre des représen-
tants de tous les acteurs du secteur.

« Même s’il n’y a pas de crise pé-
trolière, la situation est sérieuse », a
estimé à l’issue de la rencontre Oli-
vier Appert, directeur de la coopé-
ration à long terme et de l’analyse
à l’AIE. « Nous avons pu au-
jourd’hui montrer que nous avons
une compréhension commune et des
prises de position communes, no-
tamment sur les stocks. »

L’AIE a aussi rappelé son hostili-
té au recours aux réserves straté-
giques qui représentent 90 jours
d’importation. Leur utilisation
« doit être faite en cas d’urgence », a
rappelé le directeur de l’agence,
Robert Priddle. « Nous ne nous
sommes pas réunis aujourd’hui
parce qu’il y avait ce type d’ur-
gence. »

L’Agence a cependant bien ac-
cueilli l’effet positif sur les prix de
la décision américaine de puiser
30 millions de barils dans ses ré-
serves stratégiques. Celles-ci étant
supérieures aux normes imposées
par l’Agence, ce recours partiel
pour répondre au manque de fioul
domestique et faire baisser les
cours n’a pas remis en cause les
règles communes. Cette décision
« a eu un impact sur les prix qui ont
baissé après cette décision, mais
nous ne savons pas s’il sera du-
rable », a souligné M. Appert, pour
qui « cela ne veut pas dire que
d’autres pays dont les réserves sont
supérieures aux normes de l’AIE ont
décidé de suivre l’exemple améri-
cain ». Une nouvelle réunion est
prévue le 26 octobre.

L’utilisation des réserves straté-
giques est au centre des débats
dans de nombreux pays qui ont des
approches différentes notamment
en Europe. Mercredi, à Strasbourg,
la vice-présidente de la commis-
sion chargée des transports, Loyola
de Palacio, a estimé que les Quinze
devraient gérer en commun leurs
stocks. « La Commission euro-
péenne examinera les modalités qui
pourraient présider à un renforce-
ment du dispositif des stocks pétro-
liers stratégiques, par la communau-
tarisation de leur usage », indique
un document qui analyse la situa-
tion énergétique des Quinze après
l’envolée du brut, Ce document se-
ra présenté au sommet des diri-
geants de l’Union les 13 et 14 octo-
bre, à Biarritz.

Dominique Gallois 

Le gouvernement se prononce
pour le maintien

de la gratuité des chèques 
M. Fabius s’oppose aux nouveaux projets des banques

INTERVENANT à l’Assemblée
nationale, le ministre de l’écono-
mie et des finances, Laurent Fa-
bius, a affirmé mercredi 4 octobre
qu’il était hostile à la facturation
des chèques par les banques. « Le
gouvernement n’est pas favorable
au paiement des chèques. Le gou-
vernement est favorable à ce que les
chèques soient gratuits », a indiqué
M. Fabius. « Ce n’est pas la pre-
mière fois que des campagnes ont
lieu disant que les chèques vont de-
voir être payants », a-t-il rappelé.
« Mais j’observe que, depuis dix ans
que ces campagnes ont lieu, les
banques jusqu’à présent n’ont pas
pris ce type d’initiatives, comme si
elles attendaient que quelqu’un
d’autre leur donne le signal. Elles
savent bien ce que cela voudrait
dire vis-à-vis de leur clientèle », a-t-
il souligné. « Nous restons sur notre
position qui consiste à dire qu’il y a
un équilibre qui existe depuis des
années. Bien sûr, il doit être amélio-
ré, en particulier (...)pour qu’il y ait
une plus grande transparence vis-à-
vis des consommateurs, pour qu’il y
ait un certain nombre de garan-
ties ». Cette déclaration lui a valu
les applaudissements des députés.

Ce succès risque toutefois d’être
de courte durée. Vendredi 29 sep-
tembre, en effet, l’Association
française des établissements de
crédit (Afecei) a indiqué dans un
communiqué de presse :
« d’ici juin 2001, les banques vont
mettre en place une nouvelle rela-
tion avec leurs clients ». Pierre Si-
mon, son directeur général,
confirmait la teneur de ce texte
jeudi 5 octobre. « Le gouvernement
a fait part de son attachement à
l’équilibre actuel. Mais celui-ci
s’appuie notamment sur la non-ré-
munération des dépôts à vue, qui
est remise en cause par le passage à
l’euro. Cet équilibre va être rompu.

Il est donc indispensable pour les
banques de prendre le temps néces-
saire pour préparer l’ensemble des
clients à un nouvel équilibre ».

Sur le plan pratique, les banques
disent vouloir faire des simula-
tions pour leurs clients : leur en-
voyer des relevés pro forma pen-
dant quelques mois intégrant un
nouveau mode de tarification avec
d’un côté la rémunération des
comptes, de l’autre une factura-
tion de quelques francs pour
l’usage du chèque (au delà d’un
certain nombre de chèques gra-
tuits). L’Afecei rappelle que
« l’échéance de la mise en place de
l’euro en 2002 approche. La mise en
œuvre d’évolution liées à la sortie
du “ni-ni” (ni rémunération des
comptes courants, ni facturation
des chèques) doit se faire d’ici au
30 juin 2001. Le deuxième semestre
2001 sera, en effet, consacré à la
préparation du passage à l’euro ». 

Concernant le service bancaire
de base, M. Fabius a pris une posi-
tion minimaliste devant les dépu-
tés : « nous devons prendre appli-
cation de la loi sur les exclusions qui
a prévu qu’il y ait pour les exclus un
service de base », a-t-il affirmé. Il
est prêt à définir ce que doit être
ce service pour les interdits ban-
caires, mais pas à élargir le sujet.
Pour lui, définir un service ban-
caire de base gratuit – compre-
nant notamment un nombre de
chèques gratuits par an –, comme
le réclament certaines associa-
tions de consommateurs, certains
syndicats et certains parlemen-
taires, reviendrait à rompre l’équi-
libre actuel de la tarification ban-
caire et ouvrirait la porte au
chèque payant et à l’augmentation
du prix d’autres services ban-
caires.

Sophie Fay (avec AFP)

EMI et Time Warner retirent
leur projet de fusion à Bruxelles
LE GROUPE britannique d’édition musicale EMI et l’américain Time
Warner ont annoncé, jeudi 5 octobre, qu’ils avaient retiré la demande
d’approbation de leur projet de fusion auprès de la Commission eu-
ropéenne. Celle-ci avait émis de sérieuses réserves sur les consé-
quences de ce rapprochement sur la concurrence, et s’apprêtait à re-
jeter le projet en l’état.
Les deux groupes ont donc décidé de mettre fin à leur accord actuel.
Ils ont toutefois décidé de poursuivre leurs discussions, entre eux et
avec la Commission, afin de proposer un projet qui soit acceptable
par tous, ont-ils indiqué dans un communiqué.
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Près de 3,5 millions d’abonnements
TELEPIÙ 
b Contrôlé à 99 % par Canal + et à
1 % par la RAI.
b Le bouquet numérique D + a été
lancé en septembre 1996 lorsque
Telepiù était encore sous le
contrôle de Richemont, puis
relancé un an plus tard par Canal +.
b 2,37 millions d’abonnements
(1,6 million de décodeurs).
b Chiffre d’affaires 1999 de
509 millions d’euros, perte nette de
186 millions d’euros. Telepiù
compte arriver à l’équilibre
en 2002.

STREAM 
b Contrôlé à 50 % par Telecom
Italia et à 50 % par News
Corporation Europe (Rupert
Murdoch).
b Le bouquet numérique par
satellite a été lancé à l’été 1998.
b Plus de 1 million d’abonnements
(650 000 décodeurs). Equilibre
prévu lorsque le bouquet
atteindra 2 à 2,5 millions
d’abonnements.
b Chiffre d’affaires 1999 de
42,3 millions d’euros et perte de
236,5 millions d’euros.

Les deux bouquets numériques italiens se livrent une coûteuse bataille 
L’autorité de régulation de l’audiovisuel a infligé une nouvelle amende, mercredi 4 septembre, à Telepiù et à Stream, qui ne proposent toujours pas

de décodeur unique. Depuis leur création, les deux opérateurs ont accumulé des pertes importantes et restent fortement déficitaires
MILAN

correspondance
L’Autorité pour les garanties

dans les communications, qui ré-
gule l’audiovisuel italien, n’a pas
l’intention de s’en laisser imposer
par les deux opérateurs de télévi-
sion numérique à péage, Stream
(filiale du groupe de Rupert Mur-
doch et de Telecom Italia) et Tele-
più (filiale de Canal+). Depuis le
1er juillet, la loi impose aux deux
plates-formes d’être technique-
ment compatibles, pour qu’un
client puisse s’abonner aux deux
bouquets sans être obligé d’ache-
ter ou de louer deux décodeurs.
L’autorité de l’audiovisuel a infligé
une première amende aux opéra-
teurs pour qu’ils adoptent une so-
lution commerciale commune.

Stream et Telepiù se sont mis
d’accord fin septembre pour pro-
poser un décodeur unique en
avril 2001, capable de lire les deux
types de cryptage. Jugeant trop
tardif ce calendrier, l’autorité a
donc une nouvelle fois sévi, mer-
credi 4 octobre, en leur infligeant
une deuxième pénalité financière
de 258 000 euros et en leur don-
nant dix jours pour se mettre en
conformité avec la loi. Passé ce dé-
lai, l’autorité envisagerait une troi-
sième amende, voire un retrait pur
et simple des autorisations.

Entre Telepiù et Stream, la
concurrence est totale. A la merci
de changements répétés d’action-
naires, Stream a longtemps été
presque inexistant. Il s’est réveillé
ces derniers mois, grâce à une
offre de programmes plus attrac-
tive : il propose les matches de la
Champion’s League et diffuse une
version en continu de l’émission-
événement de la rentrée, « Grande
Fratello » – le « Big Brother » ita-
lien. 

Lancé comme filiale à 100 % de
Telecom Italia, Stream a ouvert

son capital, en avril 1999, à Rupert
Murdoch, au groupe Cecchi Gori
(cinéma et télévision) et à des
équipes de football. Mais Cecchi
Gori a très vite laissé Murdoch et
Telecom Italia seuls maîtres du jeu.
L’équipe de direction a connu des
changements tout aussi rapides :
Lucia Morselli, arrivée en juillet
comme administrateur délégué,
est la troisième à occuper ce poste
en plus d’un an. Discrète sur sa
stratégie, elle s’annonce comme
une patronne de fer. Elle a
contraint au départ le directeur
des programmes Giovanni Minoli,
pourtant artisan de la grille ga-
gnante de la rentrée et en poste
depuis janvier... parce qu’il avait
assisté à un dîner où participait
Michel Thoulouze, PDG de Tele-
più.

HOSTILITÉ POLITIQUE
L’indéniable décollage du

deuxième bouquet n’a pas levé
pour autant l’hypothèque qui pèse
sur son futur. Rupert Murdoch, qui
voulait faire de l’Italie sa tête de
pont en Europe continentale, est
resté singulièrement discret – en
raison, peut-être, de la levée de
boucliers et l’hostilité politique qui
ont accompagné son arrivée. Pour
Telecom Italia, la question est plus
complexe. Cet été, le groupe Seat-
Pagine Gialle (Internet et pages
jaunes de l’annuaire), dont Tele-
com Italia va devenir le principal
actionnaire, a annoncé le rachat
des chaînes hertziennes Telemon-
tecarlo. Ce qui a déclenché une
tempête politique. L’opérateur
tient là l’occasion de créer un
groupe multimédia présent sur In-
ternet, la télévision à péage et en
clair. Giovanni Minoli, pourtant
amer après son éviction, estime
qu’« une intégration entre Seat,
TMC et Stream permettrait d’explo-
rer une nouvelle voie. A moins que

les actionnaires, Telecom Italia en
tête, n’en décident autrement ».

Chez Telepiù, devenu cette an-
née le deuxième pôle d’abonnés
de Canal +, après la France, on af-
fiche une grande sérénité.
« Stream a toujours eu des périodes
d’effervescence », commente Mi-
chel Thoulouze. Forte de son
avance en termes d’abonnés, Tele-
più dispose en outre de 60 % des
droits du Calcio – le championnat
italien de football –, de contrats
avec les équipes phares du pays

– dont le Milan AC et la Juventus
de Turin – et d’accords avec les
majors du cinéma. Après avoir
longtemps cherché à ouvrir son
capital à des partenaires italiens,
Telepiù doit se contenter d’une al-
liance avec la télévision publique
la RAI, importante dans le do-
maine des contenus, mais pure-
ment symbolique sur le plan ac-
tionnarial. 

L’ambitieux accord projeté avec
l’Enel, l’EDF italien, voici un an,
n’a pas pu se concrétiser : lorsque

Vivendi s’est allié avec Vodafone,
qui contrôle en Italie l’opérateur
de téléphonie mobile Omnitel, il
s’est du même coup retrouvé
concurrent de l’Enel, présent dans
les télécommunications. Des opé-
rations communes de promotion
ont été mises en place avec Omni-
tel, mais sur la question d’une
grande alliance, Michel Thoulouze
explique : « Personne ne parle plus
de “plate-forme française” à notre
sujet. Nous avons été adoptés par les
Italiens. La question des partenaires
est moins cruciale qu’il y a quelques
années. » Telepiù, dont le cheval
de bataille cet automne est la lutte
contre le piratage – estimé à
500 000 personnes –, entame plu-
sieurs chantiers. « Nous commen-
çons à émettre en numérique ter-
restre, à titre expérimental, sur La
Spezia, auprès de 250 000 habi-
tants, et nous avons démarré les
transmissions par câble sur six villes
dont Milan et Rome », explique
M. Thoulouze.

Reste le problème de fond : l’Ita-
lie dispose déjà d’une offre télévi-
sée en clair très riche, contraignant
les bouquets numériques à une su-
renchère de programmes fort oné-
reuse, retardant d’autant l’arrivée

à l’équilibre financier. Depuis leur
création, les deux bouquets ont
cumulé des déficits énormes, éva-
lués, selon la presse italienne, à
plus de 5,6 milliards de francs
(853,6 millions d’euros) pour Tele-
più et plus de 4 milliards de francs
pour Stream. « Les télévisions à
péage en Italie pourront toucher au
mieux 10 à 13 % des familles », pro-
nostique Angelo Baiocchi, admi-
nistrateur délégué de la société
d’achats d’espace Carat Italia.

De son côté, Antonio Pilati,
membre de l’autorité de régulation
de l’audiovisuel, estime « très diffi-
cile que deux plates-formes puissent
devenir rentables sur un marché qui
n’est pas énorme, comme l’Italie ou
d’autres pays européens. La logique
pousserait vers la fusion des deux
opérateurs dans la Péninsule ». Dès
1997, Canal+, Telecom Italia et les
opérateurs italiens avaient tenté
de créer une plate-forme unique.
Les négociations avaient achoppé,
mais la redéfinition des alliances
internationales et les stratégies à
long terme de Vivendi et de Mur-
doch pourraient ouvrir à nouveau
le jeu.

Marie-Noëlle Terrisse

a PRESSE : cinq candidats à la
présidence de l’AFP s’étaient for-
mellement manifestés avant le
conseil d’administration de ven-
dredi 6 octobre qui doit désigner le
successeur d’Eric Giuily. Outre le
PDG de Radio France internatio-
nale (RFI), Jean-Paul Cluzel,
énarque de 53 ans qui fut le patron
de l’Opéra de Paris, quatre candi-
dats sont en lice : Michel Bouti-
nard Rouelle (ENA), 54 ans, ex-
PDG d’Hachette Média Communi-
cation, Christian Charpy (ENA),
41 ans, président de l’Etablisse-
ment français du sang et ex-
directeur général de RFI ; Bertrand
Eveno (ENA), 56 ans, PDG opéra-
tionnel d’Havas Education Réfé-
rence après un passage dans plu-
sieurs cabinets ministériels, et
Jean-Charles Bourdier, 58 ans,
directeur du développement et de
la diversification du Républicain
lorrain.

France Télévision cherche
à quitter TPS

BEAUCOUP de brui t pour
rien. Malgré des rumeurs ré-
currentes, la sortie de France Té-
lévision du tour de table du bou-
quet numérique Télévision par
satellite (TPS) ne devrait pas se
dénouer très rapidement. Toute-
fois, ce départ du pôle audiovi-
suel public semble inexorable.

Depuis la fin de l’exclusivité
de la diffusion des chaînes pu-
bliques, France 2 et France 3, sur
TPS, – une disposition contenue
dans la nouvelle loi audiovi-
suelle promulguée en août –, la
présence de France Télévision
au capital du bouquet n’est plus
justifiée. De plus, « France Télé-
vision est gêné par le consensus
qui veut que TPS soit cogéré, pour
le b ien commun, par TF 1 et
M 6 », souligne un actionnaire.
De fait, le service public, pour-
tant membre fondateur de TPS
en 1996, n’est qu’un actionnaire
minoritaire du bouquet avec 8 %
des parts. France Télévision pos-
sède en effet 34 % d’un holding
baptisé France Télévision Entre-
prises contrôlée majoritaire-
ment par France Télécom.

Cette société commune dé-
tient 25 % de TPS, tout comme
TF 1, M 6 et Suez-Lyonnaise des
eaux. C’est désormais là que le
bât blesse pour France Télévi-
sion. Sa sortie est soumise au
bon vouloir de France Télécom
détenteur d’un droit de préemp-
tion sur la participation du ser-
vice public. L’opérateur de télé-
phone est en position de force
dans cette négociation. Engagé
en Europe dans de lourds inves-
tissements pour, notamment,
acquérir des l icences UMTS,
France Télécom ne serait pas
très enclin à mettre encore la
main à la poche pour acquérir en
totalité les 25 % de France Télé-
vision Entreprises.

UNE OPÉRATION DÉLICATE
Pour les autres actionnaires de

TPS, fort de près d’un million de
souscripteurs, l’abonné est valo-
risé environ 12 000 francs. La
sort ie de France Télévis ion
pourrait donc lui rapporter,

dans le meilleur des cas, un peu
moins d’un milliard de francs.
Mais le service public doit re-
trancher une « décote de minori-
taire », fait savoir un action-
naire.

Au final, le gain ne serait plus
que de 400 millions de francs,
selon France Télévision. Si ce
dernier est vendeur, France Té-
lécom est « acheteur », mais à
certaines conditions. Il serait
même prêt « à monter dans le ca-
pital de TPS » si une modifica-
tion beaucoup plus ample du
tour de table du bouquet devait
intervenir à la faveur du retrait
de France Télévision.

Avant de se retirer, France Té-
lévision souhaite aussi pérenni-
ser la diffusion de ses chaînes
thématiques et obtenir des assu-
rances sur la reprise de ses fu-
turs programmes prévus pour le
numérique hertzien. Une opéra-
tion délicate puisque les autres
actionnaires de TPS auraient été
très déçus par les thématiques
développées par le service pu-
blic.

Guy Dutheil
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ASIE - PACIFIQUE

Indices cours Var. % Var. %Zone Asie 9 h 57 f sélection 05/10 04/10 31/12

TOKYO NIKKEI 225 16099,26 ± 0,31 ± 14,97

HONGKONG HANG SENG 16184,68 1,93 ± 4,58

SINGAPOUR STRAITS TIMES 1993,95 0,87 ± 19,59

SÉOUL COMPOSITE INDEX 75,45 1,44 ± 41,97

SYDNEY ALL ORDINARIES 3260,30 ± 0,16 3,42

BANGKOK SET 18,79 0,75 ± 45,91

BOMBAY SENSITIVE INDEX 4167,43 0,17 ± 16,75

WELLINGTON NZSE-40 1912,09 ± 2,04 ± 13,35

16184,68

HONGKONG Hang Seng

17920

17259

16597

15936

15274

14612
[ [ [

5 J. 21 A. 5 O.

16099,26

TOKYO Nikkei

17572

17183

16794

16405

16016

15626
[ [ [

5 J. 21 A. 5 O.

95,45

EURO / YEN

102,9

100,4

97,9

95,3

92,8

90,3
[ [ [

5 J. 21 A. 5 O.

AMÉRIQUES

Indices cours Var. % Var. %Amérique 9 h 57 f sélection 04/10 03/10 31/12

ÉTATS-UNIS DOW JONES 10784,48 0,60 ± 6,20

ÉTATS-UNIS S&P 500 1434,32 0,55 ± 2,38

ÉTATS-UNIS NASDAQ COMPOSITE 3523,10 1,95 ± 13,42

TORONTO TSE INDEX 10524,66 0,65 25,09

SAO PAULO BOVESPA 15876,39 1,56 ± 7,11

MEXICO BOLSA 353,05 1,70 ± 12,09

BUENOS AIRES MERVAL 476,77 0,59 ± 13,39

SANTIAGO IPSA GENERAL 96,80 ± 0,21 ± 32,31

CARACAS CAPITAL GENERAL 6735,13 ± 1,41 24,31

0,874

EURO / DOLLAR

0,953

0,932

0,911

0,889

0,868

0,847
[ [ [

5 J. 21 A. 5 O.

10784,48

NEW YORK Dow Jones

11310

11144

10978

10813

10647

10481
[ [ [

5 J. 21 A. 4 O.

3523,10

NEW YORK Nasdaq

4274

4110

3947

3783

3619

3455
[ [ [

5 J. 21 A. 4 O.

EUROPE

Indices cours Var. % Var. %Europe 9 h 57 f sélection 05/10 04/10 31/12

EUROPE EURO STOXX 50 4989,93 0,62 1,74

EUROPE STOXX 50 4869,55 0,70 2,68

EUROPE EURO STOXX 324 416,47 0,56 0,06

EUROPE STOXX 653 382,62 0,53 0,82

PARIS CAC 40 6332,01 0,57 6,27

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

PARIS SBF 120 4276,36 0,58 5,52

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

PARIS SECOND MARCHEÂ .... .... ....

AMSTERDAM AEX 671,63 0,40 0,03

BRUXELLES BEL 20 3094,69 0,18 ± 7,36

FRANCFORT DAX 30 6877,86 0,80 ± 1,15

LONDRES FTSE 100 6355,30 0,32 ± 8,30

MADRID STOCK EXCHANGE 11242,80 0,75 ± 3,42

MILAN MIBTEL 30 46056,00 0,39 7,13

ZURICH SPI 7992,30 0,59 5,58

6355,30

LONDRES FT100

6798

6678

6558

6438

6318

6199
[ [ [

5 J. 21 A. 5 O.

6332,01

PARIS CAC 40

6922

6788

6655

6521

6388

6254
[ [ [

5 J. 21 A. 5 O.

6877,86

FRANCFORT DAX 30

7459

7297

7134

6972

6810

6647
[ [ [

5 J. 21 A. 5 O.

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux04/10 f j. j. 3 mois 10 ans 30ans

FRANCE ......... 4,69 4,73 5,41 5,75

ALLEMAGNE .. 4,66 4,92 5,26 5,64

GDE-BRETAG. 6,13 5,98 5,22 4,75

ITALIE ............ 4,66 4,86 5,61 6,04

JAPON............ 0,31 0,30 1,82 2,72

ÉTATS-UNIS... 6,47 6,23 5,88 5,94

SUISSE ........... 2,75 3,45 3,90 4,26

PAYS-BAS....... 4,63 4,86 5,40 5,71

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

Matières premières
Cours Var. %En dollars f 04/10 03/10

MÉTAUX (LONDRES) $/TONNE
CUIVRE 3 MOIS .............. 1943,50 ± 0,33

ALUMINIUM 3 MOIS ...... 1542 ± 0,52

PLOMB 3 MOIS .............. 497,50 ± 1,29

ETAIN 3 MOIS ................ 5410 ± 0,37

ZINC 3 MOIS.................. 1153 ± 0,09

NICKEL 3 MOIS .............. 7835 ± 1,82

MÉTAUX (NEW YORK) $/ONCE
ARGENT A TERME ......... 4,92 ± 0,30

PLATINE A TERME ......... 149626,00 ....

GRAINES DENRÉES $/BOISSEAU
BLÉ (CHICAGO).............. 266 ± 0,47

MAIS (CHICAGO)............ 200,50 ....

SOJA TOURTEAU (CHG.). 171,90 ....

SOFTS $/TONNE
CACAO (NEW YORK)....... 828 + 2,60

CAFÉ (LONDRES) ........... 756 ± 1,18

SUCRE BL. (LONDRES) ... 167,25 + 0,45

Or
Cours Var %En euros f 04/10 03/10

OR FIN KILO BARRE ...... 9950 ....

OR FIN LINGOT............. 9970 ± 0,30

ONCE D’OR (LO) $ ......... 288,15 ....

PIÈCE FRANCE 20 F........ 56,60 ± 1,57

PIÈCE SUISSE 20 F.......... 56,80 ....

PIÈCE UNION LAT. 20 .... 56,80 ± 0,53

PIÈCE 10 DOLLARS US ... 195,50 + 8,61

PIÈCE 20 DOLLARS US ... 366 + 1,67

PIÈCE 50 PESOS MEX...... 369 + 0,20

Matif
Volume dernier premierCours9 h 57 f 05/10 prix prix

Notionnel 5,5
DÉCEMBRE 2000 30446 86,04 86,20

Euribor 3 mois
DÉCEMBRE 2000 NC NC NC

Pétrole
Cours Var. %En dollars f 04/10 03/10

BRENT (LONDRES) ........ 29,80 ± 2,36

WTI (NEW YORK) ........... 0,31 ± 1,85

LIGHT SWEET CRUDE .... 30,91 ± 2,98

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

05/10 9 h 57 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.
DOLLAR ................. ..... 0,91617 0,87440 0,13329 1,45775 0,57551

YEN ....................... 109,15000 ..... 95,45000 14,55000 159,13000 62,82500

EURO..................... 1,14364 1,04767 ..... 0,15245 1,66710 0,65820

FRANC................... 7,50220 6,87200 6,55957 ..... 10,93670 4,31770

LIVRE ..................... 0,68599 0,62840 0,59985 0,09145 ..... 0,39480

FRANC SUISSE ....... 1,73760 1,59180 1,51940 0,23160 2,53280 .....

TABLEAU DE BORD

Hors zone Euro
Euro contre f 04/10

COURONNE DANOISE. ....

COUR. NORVÉGIENNE ....

COUR. SUÉDOISE ........ ....

COURONNE TCHÈQUE ....

DOLLAR AUSTRALIEN . ....

DOLLAR CANADIEN .... ....

DOLLAR NÉO-ZÉLAND ....

DRACHME GRECQUE.. ....

FLORINT HONGROIS .. ....

ZLOTY POLONAIS........ ....
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NEW YORK
LES GRANDES valeurs industrielles
américaines ont dans l’ensemble ter-
miné en hausse, mercredi 4 octobre.
Les investisseurs étaient à la re-
cherche de titres refuges dans un
contexte de perspectives incertaines
concernant les résultats des sociétés.
L’indice Dow Jones, le baromètre de
Wall Street, a fini sur un gain de
0,60 %, à 10 784,48 points. Le Stan-
dard & Poor’s 500, plus large, a ga-
gné 0,55 % pour clôturer à
1 434,32 points. Enfin l’indice
composite du Nasdaq a terminé en
nette hausse, progressant de 1,95 %,
à 3 523,10 points.

TAUX
LES MARCHÉS obligataires euro-
péens se repliaient, dans les pre-
mières transactions, jeudi 5 octobre.
Evoluant mécaniquement à l’inverse
des cours, le taux de l’emprunt
d’Etat à 10 ans remontait à 5,42 % en
France et à 5,27 % en Allemagne. La
veille, le marché obligataire améri-
cain s’était déprécié. Le taux de ren-
dement des émissions du Trésor à
10 ans s’était tendu à 5,89 %, contre
5,86 %, et le taux de l’obligation à
30 ans s’était redressé à 5,94 %,
contre 5,94 %.

MONNAIES
DANS L’ATTENTE de la réunion de
la Banque centrale européenne, jeu-
di, l’euro, qui s’était légèrement re-
plié la veille face au dollar, était
stable en début de matinée. Il cotait
0,8747 dollar. La devise américaine,
qui s’était appréciée la veille face au
yen, se repliait jeudi matin. Elle
s’échangeait à 109,19 yens.

SUR LES MARCHÉS

ÉCONOMIE

La croissance révisée
à la hausse
en Allemagne
L’OFFICE FÉDÉRAL des statis-
tiques devrait réviser à la hausse
d’un demi-point ses pronostics de
croissance en Allemagne, après
avoir modifié son mode de calcul
de l’inflation qui exagérait la pro-
gression des prix, selon l’hebdo-
madaire Focus Money publié jeudi
5 octobre.
D’après l’hebdomadaire, qui cite
des sources gouvernementales, le
PIB allemand afficherait ainsi une
progression de 3,5 % en 2000 après
modification de ce mode de calcul,
contre 3 % selon les prévisions ac-
tuelles.
a Le nombre de chômeurs en 
Allemagne (en données non corri-
gées des variations saisonnières) a
baissé en septembre, à 3,685 mil-
lions contre 3,781 millions en août.
Le taux de chômage, toujours non
CVS, est tombé à 9,0 % contre
9,3 %.

a JAPON : l’indicateur avancé de
la conjoncture, censé préfigurer
l’évolution de l’économie japo-
naise dans les six mois à venir, a
encore progressé en août pour
s’établir à 71,4 points contre
55,6 en juillet, a annoncé l’Agence
de planification économique jeudi.

a FRANCE : la croissance fran-
çaise devrait connaître « un ra-
lentissement modéré » en 2001,
un pronostic qui n’exclut pas tou-
tefois des « inquiétudes sur la pos-
sibilité d’un ralentissement plus
marqué » non anticipé par les
économistes, a estimé mercredi
l’institut de conjoncture Rexecode.
« On ne peut pas écarter l’idée que
nous, économistes, sous-estimions
dans notre ensemble l’impact de la
hausse du pétrole et surestimions les
perspectives de croissance, comme
cela avait déjà été le cas lors des
chocs pétroliers précédents », a ex-
pliqué Michel Didier, directeur de
Rexecode, en présentant les der-
nières prévisions de cet institut
proche du patronat.
Rexecode table sur une croissance
de 2,9 % l’an prochain, un chiffre
un peu inférieur à la moyenne des
économistes privés qui est actuel-
lement à 3,3 %, tout comme le
pronostic du gouvernement.
a Le nombre d’entreprises en
France a légèrement progressé,
de 3,8 %, entre 1989 et 1998, pas-
sant de 2,31 millions à 2,40 mil-
lions, les créations de sociétés
ayant compensé les disparitions,
selon une étude de l’Institut na-
tional de la statistique et des
études économiques (Insee), 
publiée jeudi.

a ROYAUME-UNI : la croissance
des ventes de détail en Grande-
Bretagne, en volume, a enregistré
en septembre son rythme le plus
faible depuis dix-sept mois, selon la
dernière enquête de la Confédéra-
tion de l’industrie britannique (CBI)
publiée mercredi.

a ZONE EURO : le volume des
ventes du commerce de détail a
augmenté de 2,5 % dans la zone
euro et de 2,7 % dans l’Union euro-
péenne (UE) en juillet 2000 par rap-
port à juillet 1999, a annoncé mercre-
di Eurostat.
a Les prix à la production indus-
trielle ont augmenté de 0,2 % dans
la zone euro en août par rapport
à juillet, selon les estimations pu-
bliées mercredi par Eurostat. Dans
l’ensemble de l’Union européenne
(UE-15), les prix à la production in-
dustrielle ont également augmenté
de 0,2 % durant la même période.

a NORVÈGE : le gouvernement
travailliste a présenté mercredi un
projet de budget 2001 prévoyant
un excédent record de 192,2 mil-
liards de couronnes norvégiennes
(20,9 milliards de dollars), stimulé
par un afflux de recettes pétrolières.
L’an prochain, le pétrole, dont la
Norvège est le deuxième exportateur
mondial derrière l’Arabie saoudite,
devrait représenter 30 % des recettes
publiques totales.

a ÉTATS-UNIS : les commandes
industrielles aux Etats-Unis ont
augmenté de 2 % en août par rap-
port au mois précédent, selon le
département du commerce. En
juillet, les commandes industrielles
avaient baissé de 8,1 %, selon la révi-
sion du département du commerce
qui avait d’abord estimé ce recul à
7,5 %.

a PÉTROLE : le secrétaire améri-
cain à l’énergie, Bill Richardson, a
réaffirmé mercredi que le monde
a toujours besoin de plus de pé-
trole et s’est dit satisfait de lire ici ou
là dans la presse que l’Organisation
des pays producteurs de pétrole
(OPEP) se prépare à mettre plus de
pétrole sur le marché.
a Les réserves stratégiques des
Etats membres de l’Union euro-
péenne devraient être gérées par
la Commission européenne, a esti-
mé mercredi la vice-présidente de la
Commission chargée des transports,
Loyola de Palacio.
a Il n’y a pas de crise pétrolière
mais une situation sérieuse du fait
d’un marché très tendu alors que,
par ailleurs, l’offre de brut est suffi-
sante pour répondre à la demande, a
estimé mercredi le conseil de direc-
tion de l’Agence internationale de
l’énergie (AIE), à l’issue de sa réunion
à Paris. Le baril de brent est descen-
du mercredi sous les 31 dollars.
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64,62
le 4 oct.

VALEUR DU JOUR

eBay ouvre
un site français
UN MOIS APRÈS Amazon.com,
une autre « icône » de la nouvelle
économie américaine débarque en
France : eBay. La version française
de ce site de vente aux enchères
entre particuliers a été mise en
ligne jeudi 5 octobre, sous le nom
ebayfrance.com – le domaine
ebay.fr ayant été déposé par le lea-
der français iBazar, ce qui lui vaut
un procès du groupe américain.
Créé en 1995 par un ingénieur in-
formatique d’origine française,
Pierre Omidyar, eBay est un des
rares modèles de site de pur
commerce électronique rentable.
En 1999, il a dégagé 10,8 millions de
dollars de résultat net, pour un
chiffre d’affaires de 224,7 millions
de dollars.
Cela ne l’a pas empêché d’être cha-
huté sur le Nasdaq, la Bourse élec-
tronique américaine. Après avoir
culminé à 91 dollars début mai,
l’action eBay avait dévissé jusqu’à
43 dollars le 11 juillet, avant de re-
monter en dents de scie, pour at-
teindre 64 dollars le 4 octobre. Ins-
tallé dans six pays, dont
l’Allemagne, l’Australie, le Japon et
la Grande-Bretagne, eBay reven-
dique une « communauté » de ven-
deurs et d’acheteurs de 15,8 mil-
lions d’internautes. eBay table sur
une croissance de son chiffre d’af-
faires de 50 % par an, pour at-
teindre 3 milliards de dollars en
2005. A cette date, la rentabilité
opérationnelle du groupe oscillera
entre 30 et 35 %, contre 9 % actuel-
lement.
Amazon.com, lui, a accumulé

1,5 milliard de dollars de pertes de-
puis sa création et perd 2,9 dollars
sur chaque commande passée sur
ses sites... Il est vrai qu’à la diffé-
rence du libraire-disquaire en
ligne, qui tend à devenir un hyper-
marché virtuel mondial et doit as-
surer la logistique des produits
qu’il vend, eBay n’est pas sorti de
son créneau des enchères entre
particuliers, ni de son métier de
pur intermédiaire. Il se contente de
mettre à la disposition des utilisa-
teurs sa plate-forme de rencontres,
moyennant rémunération. Quel-
que 12 millions d’articles de toutes
sortes ont ainsi été vendus par
eBay depuis 1995. Le marché mon-
dial des enchères sur Internet est
évalué par son leader à... 2 000 mil-
liards de dollars en 2005. Un
énorme réservoir de croissance.

Pascal Galinier

AFFAIRES
INDUSTRIE

b ALLIANCE UNICHEM : la
société britannique de
distribution de médicaments a
annoncé, jeudi 5 octobre,
l’acquisition du néerlandais
Interpharm, pour 192,3 millions
d’euros. 

b AIR FRANCE : le transporteur
aérien a passé une commande
ferme de 10 Boeing-777 – pour un
montant estimé à 2 milliards de
dollars (2,3 milliards d’euros) – et
pris une option sur 10 autres
appareils, a annoncé mercredi
Boeing. 

b BOURGOIN : les 350 salariés
de l’établissement BSAD
(groupe Bourgoin) de Feurs
(Loire), vont être licenciés dans
le cadre de la restructuration du
troisième groupe volailler français,
en redressement judiciaire, a-t-on
appris mercredi de source
syndicale.

b ALCATEL : l’équipementier
téléphonique français a annoncé
mercredi l’acquisition, pour un
montant d’environ 121 millions
d’euros, de la division spécialisée
dans les câbles sous-marins du
groupe de télécommunications
danois Tele Danmark.

b DISTRIBORG : le groupe
agroalimentaire néerlandais
Koninklijke Wessanen détient
88,64 % du capital de Distriborg à
l’issue de son offre publique
d’achat simplifiée sur le
distributeur de produits
diététiques, ouverte du 30 août au
26 septembre, a annoncé mercredi
le Conseil des marchés financier.

b MAVILOR : la société du
groupe ThyssenKrupp, le leader
mondial des vilebrequins forgés
pour les poids lourds, a annoncé
mercredi 170 suppressions
d’emplois début 2001 sur son site
de L’Horme (Loire), qui compte
600 salariés, a-t-on appris de
source syndicale.

SERVICES
b VODAFONE : le numéro un
mondial de la téléphonie mobile
a annoncé mercredi l’acquisition
d’actions nouvelles émises par
l’opérateur de Hongkong, China
Mobile, pour un montant de
2,5 milliards de dollars
(2,9 milliards d’euros). Deutsche
Telekom et British Telecom étaient
également en lice pour entrer au
capital de cet opérateur.

b TELEFONICA : le groupe de

télécommunications espagnol a
annoncé mercredi son intention
d’acheter cinq divisions de
téléphonie mobile de la société
Motorola au Mexique, confortant
ainsi son implantation en
Amérique du Sud. Le montant de
la transaction est évalué à
3 milliards d’euros.

b SNCF : une commande ferme
de 22 rames de TGV Duplex
devait être signée jeudi par la
SNCF et un consortium composé
du groupe français Alstom et du
canadien Bombardier. Livrable
entre octobre 2002 et novembre
2003, cette commande représente
un investissement de 2,86 milliards
de francs. Elle comprend
également une option pour
60 rames supplémentaires.

FINANCE
b FIRSTAR : la banque de
dépôts américaine a annoncé
mercredi le rachat de sa
compatriote U.S. Bancorp pour
21,2 milliards de dollars
(24,2 milliards d’euros) en actions
afin de créer le huitième groupe
bancaire américain. 

RÉSULTATS
a PEPSICO : le groupe agroali-
mentaire américain a annoncé
mercredi un bénéfice net de
587 millions de dollars (670 mil-
lions d’euros) pour le troisième
trimestre, en hausse de 15,8 % sur
la même période de l’an dernier.
Le chiffre d’affaires trimestriel a
progressé de 7 %, à 4,909 milliards
de dollars (5,6 milliards d’euros).

a MICRON TECHNOLOGY : le
fabricant américain de puces a
annoncé mercredi un bénéfice
net de 727 millions de dollars
(829 millions d’euros) pour le qua-
trième trimestre de son exercice
2000 clos au 31 août, contre une
perte de 17,4 millions de dollars
(20 millions d’euros) sur la même
période de l’exercice précédent.

a SUEZ LYONNAISE : le groupe
de services a enregistré un béné-
fice semestriel en hausse de
37,8 %, à 1,268 milliard d’euros
(8,26 milliards de francs) pour un
chiffre d’affaires de 19,1 milliards
d’euros.

a DELL : le fabricant et distribu-
teur informatique américain
Dell a averti, mercredi, que son
chiffre d’affaires du troisième tri-
mestre et son bénéfice par action
au quatrième trimestre pourraient
être inférieurs à ses prévisions, en
raison d’une faible demande en
Europe et de la part des petites et
moyennes entreprises.
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Code Cours % Var.05/10 10 h 16 f pays en euros 04/10

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 23,91 + 0,24

BASF AG BE e 41,85 ± 0,12

BMW DE e 41,45 + 1,59

CONTINENTAL AG DE e 19,90 ....

DAIMLERCHRYSLER DE e 50,70 + 0,60

FIAT IT e 27,18 ± 0,44

FIAT PRIV. IT e 17,83 + 0,17

MICHELIN FR e 31,01 ....

PEUGEOT FR e 212,40 + 0,43

PIRELLI SPA IT e 3,44 ± 0,29

DR ING PORSCHE DE e 4120 + 0,86

RENAULT FR e 51,85 ± 1,24

VALEO FR e 49,15 ± 0,51

VOLKSWAGEN DE e 55,50 + 0,36

f DJ E STOXX AUTO P 227,37 + 0,35

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 15,34 ± 1,07

ABN AMRO HOLDIN NL e 27,03 + 0,15

ALL & LEICS GB 9,40 ± 1,05

ALLIED IRISH BA GB 19,66 + 0,94

ALPHA BANK GR 43,03 + 0,69

B PINTO MAYOR R PT e 26,75 ....

BANK AUSTRIA AG AT e 62,72 ± 0,11

BANK OF IRELAND GB 13,66 + 0,49

BANK OF PIRAEUS GR 19,41 + 0,46

BK OF SCOTLAND GB 10,23 + 0,66

BANKINTER R ES e 45,25 + 0,71

BARCLAYS PLC GB 31,63 ± 0,68

BAYR.HYPO-U.VER DE e 63,80 ± 0,47

BCA AG.MANTOVAN IT e 9,90 + 0,81

BCA FIDEURAM IT e 19,16 ± 0,16

BCA INTESA IT e 4,49 + 1,58

BCA LOMBARDA IT e 10,26 + 0,29

MONTE PASCHI SI IT e 4,57 ± 0,65

BCA P.BERG.-C.V IT e 20 ± 0,40

BCA P.MILANO IT e 7,30 + 0,55

B.P.VERONA E S. IT e 13,10 ± 1,50

BCA ROMA IT e 1,20 ....

BBVA R ES e 17,31 + 0,06

ESPIRITO SANTO PT e 18,09 ....

BCO POPULAR ESP ES e 34,80 ± 0,43

BCP R PT e 5,96 ....

BIPOP CARIRE IT e 9,92 + 0,61

BNL IT e 4,04 + 0,25

BNP PARIBAS FR e 99,85 ± 0,10

BSCH R ES e 12,29 + 0,74

CHRISTIANIA BK NO 5,94 ....

COMIT IT e 5,99 ± 0,50

COMM.BANK OF GR GR 55,60 ± 0,03

COMMERZBANK DE e 33,75 + 1,96

CREDIT LYONNAIS FR e 42,88 + 1,13

DANSKE BANK DK 167,78 + 0,16

DNB HOLDING -A- NO 4,92 ....

DEUTSCHE BANK N DE e 96,90 ± 0,51

DEXIA BE e 173 + 0,46

DRESDNER BANK N DE e 49,85 ± 0,70

EFG EUROBK ERGA GR 31,71 + 0,75

ERSTE BANK AT e 47,50 ± 1,41

FOERENINGSSB A SE 15,75 ± 0,74

HALIFAX GROUP GB 9,18 ± 0,72

HSBC HLDG GB 16,38 ± 0,20

IKB DE e 15,80 ± 1,25

KBC BANCASSURAN BE e 49,05 ± 0,06

LLOYDS TSB GB 11,14 ± 0,30

NAT BANK GREECE GR 44,71 + 1,10

NATEXIS BQ POP. FR e 89,15 ± 0,94

NORDIC BALTIC H SE 7,99 ....

NORDIC BALTIC H DK 9,19 ....

ROLO BANCA 1473 IT e 21,10 + 0,48

ROYAL BK SCOTL GB 24,82 + 0,20

S-E-BANKEN -A- SE 13,88 ....

SAN PAOLO IMI IT e 18,53 ± 0,11

STANDARD CHARTE GB 16,63 + 0,40

STE GENERAL-A- FR e 63,15 ± 0,08

SV HANDBK -A- SE 18,08 ....

SWEDISH MATCH SE 3,50 ....

UBS N CH 159,85 + 0,62

UNICREDITO ITAL IT e 5,77 + 0,52

UNIDANMARK -A- DK 85,90 ....

XIOSBANK GR 20,04 ....

f DJ E STOXX BANK P 352,17 + 0,19

PRODUITS DE BASE
ACERALIA ES e 9,48 ....

ACERINOX R ES e 30,84 + 0,29

ALUMINIUM GREEC GR 47,99 + 2,71

ANGLO AMERICAN GB 61,05 ± 1,74

ASSIDOMAEN AB SE 18,14 + 0,32

BEKAERT BE e 47,93 + 0,97

BILLITON GB 4,45 + 0,75

BOEHLER-UDDEHOL AT e 35,80 ....

BUNZL PLC GB 6,38 + 0,52

CORUS GROUP GB 0,90 ....

ELVAL GR 4,46 + 1

ISPAT INTERNATI NL e 6,15 + 1,65

JOHNSON MATTHEY GB 16,04 ....

MAYR-MELNHOF KA AT e 47 ....

METSAE-SERLA -B FI e 7,28 ± 0,41

HOLMEN -B- SE 26,83 ± 0,43

OUTOKUMPU FI e 7,87 + 3,55

PECHINEY-A- FR e 46,80 + 1,96

RAUTARUUKKI K FI e 3,80 ± 1,04

RIO TINTO GB 17,37 + 0,97

SIDENOR GR 4,77 + 0,62

SILVER & BARYTE GR 33,89 ....

SMURFIT JEFFERS GB 1,92 ....

STORA ENSO -A- FI e 10 + 0,20

STORA ENSO -R- FI e 10 + 0,30

SVENSKA CELLULO SE 20,36 ....

THYSSENKRUPP DE e 15,25 + 1,33

UNION MINIERE BE e 39,87 ± 0,80

UPM-KYMMENE COR FI e 29,20 + 0,69

USINOR FR e 10,87 + 0,56

VIOHALCO GR 14,76 + 0,80

VOEST-ALPINE ST AT e 27,50 + 1,10

f DJ E STOXX BASI P 155,97 + 0,11

CHIMIE
AIR LIQUIDE FR e 130,70 + 0,54

AKZO NOBEL NV NL e 50,80 ± 0,29

BASF AG DE e 41,85 ± 0,12

BAYER AG DE e 44,50 + 1,02

BOC GROUP PLC GB 14,79 + 1,95

CELANESE N DE e 19,40 + 0,52

CIBA SPEC CHEM CH 66,15 + 1,06

CLARIANT N CH 345,76 + 0,96

DEGUSSA-HUELS DE e 30,80 ± 0,16

DSM NL e 33,35 ± 0,15

EMS-CHEM HOLD A CH 4737,71 + 0,07

ICI GB 6,55 + 1,29

KEMIRA FI e 5,90 ± 0,51

LAPORTE GB 8,36 ± 0,40

LONZA GRP N CH 550,31 + 0,48

NORSK HYDRO NO 48,41 ....

RHODIA FR e 13,10 + 0,15

SOLVAY BE e 68,75 + 1,70

TESSENDERLO CHE BE e 36,47 ± 0,08

f DJ E STOXX CHEM P 351,81 + 0,32

CONGLOMÉRATS
D’IETEREN SA BE e 257,40 ± 0,35

AZEO FR e 69,95 ± 1,48

GBL BE e 257,50 ± 2,83

GEVAERT BE e 46,05 ± 0,35

INCHCAPE GB 4,48 ± 2,18

MYTILINEOS GR 14,88 + 0,20

UNAXIS HLDG N CH 325,31 + 0,31

ORKLA NO 22,03 ....

SONAE SGPS PT e 1,62 ....

TOMKINS GB 2,87 + 0,58

f DJ E STOXX CONG P 329,98 ....

TÉLÉCOMMUNICATIONS
ATLANTIC TELECO GB 4,03 + 0,41

EIRCOM IR e 2,45 ....

BRITISH TELECOM GB 11,58 ....

CABLE & WIRELES GB 16,34 + 1,66

DEUTSCHE TELEKO DE e 40,30 + 1

E.BISCOM IT e 165,40 + 0,85

EIRCOM IE 2,45 ....

ELISA COMMUNICA IE 37,30 ± 0,80

ENERGIS GB 7,80 + 1,52

EQUANT NV DE e 39,40 ....

EUROPOLITAN HLD SE 10,56 + 2,84

FRANCE TELECOM FR e 121,90 + 1,33

HELLENIC TELE ( GR 21,22 + 0,49

HELS.TELEPH E FI e 102,60 ....

KINGSTON COM GB 6,38 + 2,68

KONINKLIJKE KPN NL e 25,31 + 1,52

LIBERTEL NV NL e 14,25 + 1,06

MANNESMANN N DE e 164,50 + 1,98

MOBILCOM DE e 67,70 + 1,11

PANAFON HELLENI GR 10,70 + 0,55

PORTUGAL TELECO PT e 11,61 ....

SONERA FI e 29,71 + 1,23

SWISSCOM N CH 293,96 + 0,34

TELE DANMARK -B DK 64,16 + 0,21

TELECEL PT e 13,85 ....

TELECOM ITALIA IT e 12,39 + 0,24

TELECOM ITALIA IT e 6,31 ± 0,16

TELIA SE 7 + 1,69

T.I.M. IT e 9,43 + 0,75

TISCALI IT e 36,15 + 1,69

VERSATEL TELECO NL e 26 + 0,58

VODAFONE GROUP GB 4,25 + 2

f DJ E STOXX TCOM P 862,15 + 0,61

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 39,14 + 1,27

AKTOR SA GR 8,19 + 2,58

UPONOR -A- FI e 19 ....

AUMAR R ES e 18,07 ± 1,26

ACESA R ES e 9,12 + 1,11

BLUE CIRCLE IND GB 6,75 ....

BOUYGUES FR e 55,35 ± 0,54

BPB GB 4,05 + 0,83

BRISA AUTO-ESTR PT e 9,59 ....

BUZZI UNICEM IT e 8,88 ± 0,11

CRH PLC GB 29,49 ± 0,34

CIMPOR R PT e 25,85 ....

COLAS FR e 56 + 0,81

GRUPO DRAGADOS ES e 9,82 + 0,20

FCC ES e 19,41 + 1,89

GROUPE GTM FR e 132,20 ± 2,07

GRUPO FERROVIAL ES e 15,36 + 2,40

HANSON PLC GB 5,85 + 1,15

HEIDELBERGER ZE DE e 56,60 + 0,18

HELL.TECHNODO.R GR 20,03 ± 1,38

HERACLES GENL R GR 17,99 ± 0,25

HOCHTIEF ESSEN DE e 21,80 + 1,40

HOLDERBANK FINA CH 1179,15 ± 0,56

IMERYS FR e 110,20 + 0,92

ITALCEMENTI IT e 9,34 + 1,30

LAFARGE FR e 79,40 ± 0,69

MICHANIKI REG. GR 6,34 ....

PILKINGTON PLC GB 1,43 + 2,38

RMC GROUP PLC GB 9,58 ± 0,69

SAINT GOBAIN FR e 143,50 + 2,14

SKANSKA -B- SE 38,85 + 0,60

TAYLOR WOODROW GB 2,40 ....

TECHNIP FR e 157,20 ± 0,82

TITAN CEMENT RE GR 42,29 ± 1,71

WIENERB BAUSTOF AT e 24,15 + 0,42

WILLIAMS GB 5,36 ± 0,31

f DJ E STOXX CNST P 213,48 ....

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR FR e 43,45 + 1,12

ADIDAS-SALOMON DE e 60 ± 0,83

AGFA-GEVAERT BE e 27,05 ....

AIR FRANCE FR e 20,44 ± 1,45

AIRTOURS PLC GB 3,76 + 1,35

ALITALIA IT e 1,99 ....

AUSTRIAN AIRLIN AT e 12,53 ....

AUTOGRILL IT e 12,96 ± 0,31

BANG & OLUFSEN DK 64,16 + 0,63

BENETTON GROUP IT e 2,03 + 0,50

BRITISH AIRWAYS GB 4,91 + 1,03

BULGARI IT e 13,79 + 1,40

CHRISTIAN DIOR FR e 63,15 + 0,16

CLUB MED. FR e 112,60 + 0,63

DT.LUFTHANSA N DE e 23,05 ± 1,07

ELECTROLUX -B- SE 14,29 + 0,41

EM.TV & MERCHAN DE e 57,85 ± 1,28

EMI GROUP GB 9,40 + 0,71

EURO DISNEY FR e 0,57 ....

GRANADA COMPASS GB 11,33 + 1,95

HERMES INTL FR e 163,10 ± 0,06

HPI IT e 1,48 ....

KLM NL e 20,35 + 0,25

HILTON GROUP GB 3,13 ....

LVMH FR e 86,15 + 1,23

MEDION DE e 120 ± 1,64

MOULINEX FR e 4,05 ± 5,59

PERSIMMON PLC GB 3,28 + 0,51

ROY.PHILIPS ELE NL e 47,49 + 1,71

PREUSSAG AG DE e 33,90 ± 0,29

RANK GROUP GB 2,83 ....

RYANAIR HLDGS IE 9,05 + 0,56

SAIRGROUP N CH 168,26 + 1,59

SAS DANMARK A/S DK 9,13 ± 0,29

SEB FR e 62,55 ± 0,71

SODEXHO ALLIANC FR e 178,70 ± 1,87

TELE PIZZA ES e 5,55 + 1,09

THE SWATCH GRP CH 1626,53 + 0,61

THE SWATCH GRP CH 331,90 + 0,60

THOMSON MULTIME PA 57,25 + 0,17

WW/WW UK UNITS IR e 1,29 ....

WILSON BOWDEN GB 10,08 ....

WM-DATA -B- SE 5,25 + 1,81

WOLFORD AG AT e 26,49 ....

f DJ E STOXX CYC GO P 180,82 + 0,88

PHARMACIE
ALTANA AG DE e 128 ± 0,08

ASTRAZENECA GB 58,05 + 0,09

AVENTIS FR e 87,75 ± 0,74

BB BIOTECH CH 1285,38 + 0,15

CELLTECH GROUP GB 23,49 ± 0,14

ELAN CORP IE 39,06 ....

ESSILOR INTL FR e 293,40 ± 0,20

FRESENIUS MED C DE e 100 ....

GAMBRO -A- SE 8,52 + 1,39

GLAXO WELLCOME GB 34,13 ± 0,53

NOVARTIS N CH 1794,79 + 0,78

NOVO NORDISK B DK 247,64 + 0,82

NYCOMED AMERSHA GB 10,66 ± 0,47

ORION B FI e 20,10 + 0,50

QIAGEN NV NL e 52,70 + 0,67

ROCHE HOLDING CH 11428,57 ± 0,74

ROCHE HOLDING G CH 10343,12 + 1,13

SANOFI SYNTHELA FR e 62,50 + 0,16

SCHERING AG DE e 71,55 ± 4,09

SHIRE PHARMA GR GB 20,81 ....

SERONO -B- CH 1313,76 ± 0,35

SMITH & NEPHEW GB 4,83 ....

SMITHKLINE BEEC GB 15,46 ± 0,54

SULZER FRAT.SA1 CH 711,32 + 0,94

UCB BE e 41,02 + 0,05

WILLIAM DEMANT DK 54,90 + 1,74

f DJ E STOXX HEAL 584,76 ± 0,63

ÉNERGIE
BG GROUP GB 6,18 ....

BP AMOCO GB 10,04 ....

CEPSA ES e 9,20 ± 0,43

COFLEXIP FR e 135 + 0,15

DORDTSCHE PETRO NL e 57 ....

ENI IT e 6,25 ± 0,32

ENTERPRISE OIL GB 9,15 ± 0,18

HELLENIC PETROL GR 11,58 + 0,64

LASMO GB 2,23 ± 2,19

OMV AG AT e 83,50 ± 0,36

PETROLEUM GEO-S NO 19,54 ....

REPSOL YPF ES e 21,75 ± 0,09

ROYAL DUTCH CO NL e 69,78 ± 0,67

SAIPEM IT e 6,51 ± 0,46

SHELL TRANSP GB 9,48 ± 0,35

TOTAL FINA ELF FR e 168,90 ± 1,05

f DJ E STOXX ENGY P 366,35 ± 0,72

SERVICES FINANCIERS
3I GB 27,82 + 1,33

ALMANIJ BE e 46,90 ± 0,21

ALPHA FINANCE GR 64,84 + 11,68

AMVESCAP GB 25,44 ± 0,33

BHW HOLDING AG DE e 24,40 ± 0,41

BPI R PT e 4,07 ....

BRITISH LAND CO GB 7,61 + 0,44

CANARY WHARF GR GB 8,66 ....

CAPITAL SHOPPIN GB 6,55 + 0,26

CLOSE BROS GRP GB 23,07 + 9,23

COMPART IT e 1,76 ....

COBEPA BE e 73,95 ....

CONSORS DISC-BR DE e 123,50 ....

CORP FIN ALBA ES e 29,80 ± 0,33

CS GROUP N CH 229,63 + 0,58

DEPFA-BANK DE e 88 ....

DIREKT ANLAGE B DE e 55,61 ± 2,97

E D & F MAN GRO GB 8,50 ....

EURAFRANCE FR e 638 ± 0,31

FORTIS (B) BE e 34,95 ± 0,43

FORTIS (NL) NL e 35,25 ± 0,06

GECINA FR e 102,80 + 0,69

GIMV BE e 66,80 ± 1,62

HAMMERSON GB 7,11 ....

ING GROEP NL e 78,16 ± 0,18

REALDANMARK DK 67,11 ± 0,99

LAND SECURITIES GB 13,31 + 0,88

LIBERTY INTL GB 8,46 ....

MARSCHOLLEK LAU DE e 165,50 + 1,22

MEDIOBANCA IT e 12,29 + 0,33

MEPC PLC GB 8,83 ....

METROVACESA ES e 18 ± 0,17

PROVIDENT FIN GB 13,83 ....

RODAMCO CONT. E NL e 41,05 ± 0,48

RODAMCO NORTH A NL e 44,15 ± 0,11

SCHRODERS GB 23,14 ....

SIMCO N FR e 76 + 0,26

SLOUGH ESTATES GB 6,33 ....

UNIBAIL FR e 165,10 ± 0,54

VALLEHERMOSO ES e 7,10 + 1,43

WCM BETEILIGUNG DE e 27,70 + 1,47

WOOLWICH PLC GB 6,43 + 0,52

f DJ E STOXX FINS P 309,82 ± 0,10

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 5,70 ± 0,58

ASSOCIAT BRIT F GB 6,05 ....

BASS GB 11,44 + 0,73

BBAG OE BRAU-BE AT e 47,65 ± 0,73

BRAU-UNION AT e 45,85 ± 2,45

CADBURY SCHWEPP GB 6,98 + 0,48

CARLSBERG -B- DK 45,37 ± 0,59

CARLSBERG AS -A DK 43,15 ....

DANISCO DK 41,47 ± 0,64

DANONE FR e 148,50 + 3,13

DELTA HOLDINGS GR 15,91 ....

DIAGEO GB 10,04 ± 0,33

ELAIS OLEAGINOU GR 20,19 ± 1,01

ERID.BEGH.SAY FR e 91,50 ± 1,19

HEINEKEN HOLD.N NL e 41 + 0,37

HELLENIC BOTTLI GR 14,66 + 1,53

HELLENIC SUGAR GR 13,31 ± 0,55

KAMPS DE e 18,70 + 0,54

KERRY GRP-A- GB 24,32 ....

MONTEDISON IT e 2,25 ....

NESTLE N CH 2498,19 + 0,91

KONINKLIJKE NUM NL e 57,20 ± 2,14

PARMALAT IT e 1,63 ± 1,21

PERNOD RICARD FR e 54,10 + 0,19

RAISIO GRP -V- FI e 1,96 + 1,55

SCOTT & NEWCAST GB 6,80 ± 2,63

SOUTH AFRICAN B GB 7,51 ....

TATE & LYLE GB 3,85 ± 0,86

UNIQ GB 3,30 + 1,54

UNILEVER NL e 53,60 ± 2,55

UNILEVER GB 7,40 + 0,45

WHITBREAD GB 7,50 ....

f DJ E STOXX F & BV P 236,94 + 0,48

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 115,47 + 0,57

ADECCO N CH 782,58 + 0,94

AEROPORTI DI RO IT e 9,07 ....

ALSTOM FR e 27,80 + 1,76

ALTRAN TECHNO FR e 233,70 + 2,95

ALUSUISSE GRP N CH 707,36 + 0,19

ASSA ABLOY-B- SE 20,88 + 0,56

ASSOC BR PORTS GB 5,30 + 0,95

ATLAS COPCO -A- SE 20,36 + 0,87

ATLAS COPCO -B- SE 19,60 + 0,60

ATTICA ENTR SA GR 9,17 ± 0,16

BAA GB 9,21 ± 0,36

BARCO BE e 131,20 + 0,15

BBA GROUP PLC GB 6,20 ....

CIR IT e 3,38 + 0,90

CAPITA GRP GB 9,81 ± 0,84

CDB WEB TECH IN IT e 11,11 + 0,27

CGIP FR e 51,45 + 1,48

CMG GB 65,63 ....

COOKSON GROUP P GB 3,10 ....

DAMPSKIBS -A- DK 11677,23 ....

DAMPSKIBS -B- DK 12750,99 + 1,06

DAMSKIBS SVEND DK 16858,16 ....

E.ON AG DE e 57,50 ....

EADS SICO. FR e 21,25 + 0,24

ELECTROCOMPONEN GB 11,86 ....

EPCOS DE e 92,80 + 0,65

EUROTUNNEL FR e 0,98 ± 1,01

EXEL GB 17,82 ± 0,19

F.I. GROUP GB 9,03 ....

GROUP 4 FALCK DK 157,04 ± 0,85

FINMECCANICA IT e 1,34 ....

FINNLINES FI e 20,50 ....

FKI GB 3,03 + 1,11

FLS IND.B DK 19,19 ± 1,38

FLUGHAFEN WIEN AT e 41 ....

GKN GB 11,51 + 0,14

HAGEMEYER NV NL e 29,06 ± 1,16

HALKOR GR 5,66 ± 2,54

HAYS GB 6,53 ....

HEIDELBERGER DR DE e 63 + 1,94

HUHTAMAEKI VAN FI e 30,60 ....

IFIL IT e 9,20 ± 1,08

IMI PLC GB 3,38 ....

INDRA SISTEMAS ES e 24,50 ....

INDRA SISTEMAS ES e 24,50 ....

IND.VAERDEN -A- SE 25,90 + 0,45

INVESTOR -A- SE 15,57 ....

INVESTOR -B- SE 15,75 + 0,75

ISS DK 71,81 ± 0,93

JOT AUTOMATION FI e 7 ....

KINNEVIK -B- SE 25,20 + 1,41

KOEBENHAVN LUFT DK 95,30 + 1,43

KONE B FI e 68,90 ....

LEGRAND FR e 190 ± 2,06

LINDE AG DE e 46,70 ± 0,21

MAN AG DE e 29,60 ± 0,17

MG TECHNOLOGIES DE e 12,95 + 1,57

WARTSILA CORP A FI e 19,90 ....

METSO FI e 11,50 + 4,55

MORGAN CRUCIBLE GB 4,28 + 0,78

NETCOM -B- SE 57,51 + 0,92

NKT HOLDING DK 328,17 + 1,88

EXEL GB 17,82 ± 0,19

PACE MICRO TECH GB 11,66 + 3,40

PARTEK FI e 13,50 ....

PENINS.ORIENT.S GB 10,28 ....

PERLOS FI e 26,55 + 1,30

PREMIER FARNELL GB 7,48 ± 0,22

RAILTRACK GB 18,51 ± 0,45

RANDSTAD HOLDIN NL e 29,25 + 1,39

RENTOKIL INITIA GB 2,50 ....

REXAM GB 3,73 ± 0,44

REXEL FR e 81,20 ± 0,92

RHI AG AT e 24,10 ± 1,23

RIETER HLDG N CH 353,02 + 1,13

ROLLS ROYCE GB 2,87 ± 0,58

SANDVIK SE 22,86 + 1,29

SAURER ARBON N CH 626,86 ± 0,94

SCHNEIDER ELECT FR e 71,50 + 0,85

SEAT PAGINE GIA IT e 3,05 + 1,33

SECURICOR GB 2,37 ....

SECURITAS -B- SE 25,08 + 0,23

SERCO GROUP GB 9,76 ± 0,34

SGL CARBON DE e 75 ± 1,32

SHANKS GROUP GB 3,83 ....

SIDEL FR e 65,20 ± 2,25

INVENSYS GB 2,35 + 0,71

SINGULUS TECHNO DE e 55,20 + 1,28

SKF -B- SE 15,22 + 1,95

SMITHS IND PLC GB 11,59 ....

SOPHUS BEREND - DK 24,83 ....

T.I.GROUP PLC GB 5,78 ± 0,57

TELEFONICA ES e 23,70 + 1,11

THOMSON CSF FR e 47,64 + 1,58

TOMRA SYSTEMS NO 36,09 ....

UNAXIS HLDG N CH 325,31 + 0,31

VA TECHNOLOGIE AT e 56 + 0,45

VEDIOR NV NL e 17,90 + 2,87

VESTAS WIND SYS DK 64,96 + 3,20

VOLVO -A- SE 18,14 ± 0,32

VOLVO -B- SE 18,66 ....

f DJ E STOXX IND GO P 528,26 + 0,44

ASSURANCES
AEGIS GROUP GB 2,45 ....

AEGON NV NL e 43,75 + 0,99

AGF FR e 61,25 ± 1,29

ALLEANZA ASS IT e 14,88 ± 0,53

ALLIANZ N DE e 376,20 ± 0,21

ALLIED ZURICH GB 13,18 + 0,76

ASR VERZEKERING NL e 63,05 ± 0,63

AXA FR e 151,20 + 1,82

BALOISE HLDG N CH 1149,46 + 0,35

BRITANNIC GB 16,24 ....

CGNU GB 15,88 + 0,95

CNP ASSURANCES FR e 34,72 ± 1,36

CORP MAPFRE R ES e 17,60 ± 1,95

ERGO VERSICHERU DE e 165,50 + 1,22

ETHNIKI GEN INS GR 24,76 ± 1,18

EULER FR e 54,10 ....

CODAN DK 77,18 + 0,88

FORTIS (B) BE e 34,95 ± 0,43

GENERALI ASS IT e 36,25 ....

GENERALI HLD VI AT e 190 ....

INTERAM HELLEN GR 23,28 ± 1,86

IRISH LIFE & PE GB 11,46 + 2,69

FONDIARIA ASS IT e 5,58 + 0,36

LEGAL & GENERAL GB 2,85 ....

MEDIOLANUM IT e 19,32 ± 0,05

MUENCH RUECKVER DE e 339,50 + 0,30

POHJOLA YHTYMAE FI e 45,90 ± 0,43

PRUDENTIAL GB 15,61 + 0,54

RAS IT e 14,72 + 1,45

ROYAL SUN ALLIA GB 7,58 ....

SAMPO -A- FI e 54,60 ± 0,73

SWISS RE N CH 2263,28 + 0,26

SCOR FR e 50,60 + 0,40

SEGUROS MUNDIAL PT e 55,11 ....

SKANDIA INSURAN SE 22,57 + 1,31

STOREBRAND NO 7,72 ....

ROYAL SUN ALLIA GB 7,58 ....

SWISS LIFE REG CH 898,05 + 0,07

TOPDANMARK DK 22,15 ....

ZURICH ALLIED N CH 543,71 ....

f DJ E STOXX INSU P 436,18 + 0,56

MEDIAS
MONDADORI IT e 13,71 ± 0,15

B SKY B GROUP GB 16,28 ± 0,91

CANAL PLUS FR e 178,20 + 1,31

CAPITAL SHOPPIN GB 6,55 + 0,26

CARLTON COMMUNI GB 8,95 ....

DAILY MAIL & GE GB 31,65 ....

ELSEVIER NL e 12,85 + 0,71

EMAP PLC GB 14,54 ± 0,11

FUTURE NETWORK GB 9,83 ....

GRUPPO L’ESPRES IT e 13,68 + 0,44

HAVAS ADVERTISI FR e 18,18 + 3,35

INDP NEWS AND M IR e 3,85 ....

LAGARDERE SCA N FR e 67,50 + 0,90

LAMBRAKIS PRESS GR 25,24 ± 1,21

M6 METROPOLE TV FR e 54,70 + 3,31

MEDIASET IT e 17,08 + 0,47

NRJ GROUP FR e 40,65 + 4,23

PEARSON GB 29,99 ± 0,17

PT MULTIMEDIA R PT e 40,20 ....

PUBLICIS GROUPE FR e 35,30 + 1,29

PUBLIGROUPE N CH 704,06 ± 2,11

REED INTERNATIO GB 8,96 + 0,56

REUTERS GROUP GB 21,54 + 0,86

SOGECABLE R ES e 37,20 + 1,75

TELEWEST COMM. GB 2,32 + 0,72

TF1 FR e 63,75 + 0,08

TRINITY MIRROR GB 8,01 ± 1,23

UNITED NEWS & M GB 13,24 + 1,92

UNITED PAN-EURO NL e 22,95 ± 0,99

VNU NL e 56,80 + 0,09

WOLTERS KLUWER NL e 23,24 ....

WPP GROUP GB 13,21 + 0,25

f DJ E STOXX MEDIA P 483,32 + 0,58

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 32,22 + 0,75

ALTADIS -A- ES e 16,95 + 1,56

AMADEUS GLOBAL ES e 10,07 + 1,51

ATHENS MEDICAL GR 13,20 ....

AUSTRIA TABAK A AT e 46 ....

AVIS EUROPE GB 3,45 ....

BEIERSDORF AG DE e 107,50 + 2,19

BIC FR e 42,58 ± 0,05

BRIT AMER TOBAC GB 7,26 + 0,69

CASINO GP FR e 102,50 + 0,69

CFR UNITS -A- CH 3467,50 + 0,10

CLARINS FR e 89,90 + 2,16

DELHAIZE BE e 53,60 ....

COLRUYT BE e 44,30 ....

FREESERVE GB 3,91 + 3,07

GALLAHER GRP GB 6,55 ± 1,50

GIB BE e 44,30 + 0,11

GIVAUDAN N CH 298,91 + 0,33

HENKEL KGAA VZ DE e 66,30 ± 0,60

IMPERIAL TOBACC GB 10,49 ....

JERONIMO MARTIN PT e 11,75 ....

KESKO -B- FI e 9,95 ± 1,09

L’OREAL FR e 85,25 ± 1,79

LAURUS NV NL e 9,40 ± 0,53

MORRISON SUPERM GB 2,75 + 0,61

RECKITT BENCKIS GB 13,68 ....

SAFEWAY GB 4,71 + 0,35

SAINSBURY J. PL GB 5,93 ± 0,56

STAGECOACH HLDG GB 1,17 + 1,45

T-ONLINE INT DE e 24,75 + 1,23

TERRA NETWORKS ES e 46,10 + 2,22

TESCO PLC GB 4,01 ....

TNT POST GROEP NL e 26,80 ± 0,15

WORLD ONLINE IN NL e 13,65 + 1,11

f DJ E STOXX N CY G P 473,87 + 0,12

COMMERCE DISTRIBUTION
AVA ALLG HAND.G DE e 44,60 ....

BOOTS CO PLC GB 8,38 ± 0,40

BUHRMANN NV NL e 27,30 ± 0,55

CARREFOUR FR e 81 + 0,50

CASTO.DUBOIS FR e 247,30 ± 1,28

CC CARREFOUR ES e 15,40 + 0,65

CHARLES VOEGELE CH 218,08 + 0,15

CONTINENTE ES e 19,02 ....

D’IETEREN SA BE e 257,40 ± 0,35

DIXONS GROUP GB 3,65 + 0,92

GAL LAFAYETTE FR e 189,60 ....

GEHE AG DE e 42,30 + 0,24

GREAT UNIV STOR GB 7,43 + 3,24

GUCCI GROUP NL e 111,60 ± 1,20

HENNES & MAURIT SE 21,87 + 0,27

KARSTADT QUELLE DE e 37 ± 1,07

KINGFISHER GB 7,18 + 0,70

MARKS & SPENCER GB 3,36 ....

MATALAN GB 9,86 ± 0,50

METRO DE e 48 + 3,23

NEXT PLC GB 11,91 ± 0,42

PINAULT PRINT. FR e 194 + 0,47

VALORA HLDG N CH 246,78 + 0,54

VENDEX KBB NV NL e 15,42 ± 0,84

W.H SMITH GB 5,50 + 2,80

WOLSELEY PLC GB 5,50 ....

f DJ E STOXX RETL P 387,08 + 0,15

HAUTE TECHNOLOGIE
ALCATEL FR e 75,45 + 2,86

ALTEC SA REG. GR 11,76 + 1,66

ASM LITHOGRAPHY NL e 38,40 + 5,49

BAAN COMPANY NL e 2,81 + 0,36

BALTIMORE TECH GB 11,34 + 0,89

BOOKHAM TECHNOL GB 48,44 + 1,15

SPIRENT GB 17,91 ....

BAE SYSTEMS GB 6,35 ± 0,78

BROKAT DE e 78,50 ± 3,09

BULL FR e 6,67 ± 0,15

BUSINESS OBJECT FR e 123 + 2,93

CAP GEMINI FR e 220,50 + 1,61

COLT TELECOM NE GB 32,65 + 1,82

COMPTEL FI e 19,70 + 2,66

DASSAULT SYST. FR e 87,70 + 0,80

DIALOG SEMICOND GB 91,62 ....

ERICSSON -B- SE 18,31 + 3,63

F-SECURE FI e 7,48 + 1,08

FILTRONIC GB 15,49 ....

FINMATICA IT e 58,90 + 2,26

GETRONICS NL e 12,55 + 2,20

GN GREAT NORDIC DK 161,07 ....

INFINEON TECHNO DE e 56,99 + 2,87

INFOGRAMES ENTE FR e 26,76 ± 0,15

INTRACOM R GR 35,95 ± 0,16

KEWILL SYSTEMS GB 15,39 + 0,11

LOGICA GB 34,77 ± 6,20

MARCONI GB 15,36 + 2,44

MISYS GB 11,21 ± 0,30

NOKIA FI e 47 + 1,95

OCE NL e 17,90 ± 3,24

OLIVETTI IT e 3,19 + 1,92

PSION GB 12,84 + 0,13

SAGE GRP GB 8,70 + 1,75

SAGEM FR e 223,90 + 3,18

SAP AG DE e 212 + 1,44

SAP VZ DE e 269 + 0,56

SEMA GROUP GB 19,92 ± 1,97

SIEMENS AG N DE e 143 + 2,22

MB SOFTWARE DE e 11,43 + 2,51

SPIRENT GB 11,71 + 1,15

STMICROELEC SIC FR e 56,50 + 2,54

TECNOST IT e 3,51 + 0,29

TELE 1 EUROPE SE 9,62 ....

THUS GB 2,13 + 0,79

TIETOENATOR FI e 32,50 ± 1,52

f DJ E STOXX TECH P 919,79 + 2,35

SERVICES COLLECTIFS
AEM IT e 4,19 + 1,21

ANGLIAN WATER GB 10,01 ± 1,48

BRITISH ENERGY GB 2,97 + 2,30

CENTRICA GB 3,76 ± 0,88

EDISON IT e 11,30 ....

ELECTRABEL BE e 242,90 + 1

ELECTRIC PORTUG PT e 3,67 ....

ENDESA ES e 22,35 + 1,13

ENEL IT e 4,54 + 0,89

EVN AT e 31,30 ± 1,39

FORTUM FI e 3,84 + 0,52

GAS NATURAL SDG ES e 19,38 ....

IBERDROLA ES e 14,44 ± 0,41

ITALGAS IT e 5,19 ....

NATIONAL GRID G GB 10,04 ± 0,17

INTERNATIONAL P GB 5,31 ± 0,31

OESTERR ELEKTR AT e 110 ± 0,45

POWERGEN GB 8,31 ± 0,40

SCOTTISH POWER GB 8,58 ± 0,19

SEVERN TRENT GB 12,44 + 1,08

SUEZ LYON EAUX FR e 173 + 2,13

SYDKRAFT -A- SE 17,61 ....

SYDKRAFT -C- SE 17,50 ....

THAMES WATER GB 19,94 ....

FENOSA ES e 20,86 ± 0,33

UNITED UTILITIE GB 11,43 ....

VIVENDI FR e 89,25 + 1,02

f DJ E STOXX PO SUP P 341 + 0,85

EURO_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOUVEAU
MARCHÉ

Cours % Var.05/10 10 h 16 f en euros 04/10

AMSTERDAM
AIRSPRAY NV 17,80 ....

ANTONOV 0,73 + 1,39

C/TAC 6,10 ....

CARDIO CONTROL 4,45 + 2,30

CSS 23,90 ....

HITT NV 5,85 ....

INNOCONCEPTS NV 21,50 ....

NEDGRAPHICS HOLD 17,50 + 2,94

SOPHEON 7,35 + 1,38

PROLION HOLDING 94 ....

RING ROSA 3,20 + 0,63

RING ROSA WT 0,02 ....

382,62
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VALEURS EUROPÉENNES

e CODES PAYS ZONE EURO
FR : France - DE : Allemagne - ES : Espagne
IT : Italie - PT : Portugal - IR : Irlande
LU : Luxembourg - NL : Pays-Bas - AT : Autriche
FI : Finlande - BE : Belgique.

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

(PubliciteÂ)

F I N A N C E S  E T  M A R C H É S LE MONDE / VENDREDI 6 OCTOBRE 2000 / 25

b L’action Deutsche Telekom a
terminé en hausse, à l’issue de la
séance du mercredi 5 octobre, pro-
gressant de 1,36 %, à 40,14 euros. Le
géant allemand des télécoms a refu-
sé de commenter les rumeurs de
marché selon lesquelles il serait in-
téressé par un partenariat straté-
gique avec China Mobile, un groupe
de Hongkong.
b Le cours de Bourse de Schering a
fini en hausse, mercredi, gagnant
1,95 %, à 74,73 euros. Le groupe
pharmaceutique allemand veut in-
troduire sa filiale de biotechnologies
Metagen en Bourse au premier 
semestre 2001, a indiqué le patron
du groupe Giuseppe Vita dans
une interview à l’hebdomadaire 
Wirtschaftswoche, paraissant jeudi.

b Le groupe minier britannique Bil-
liton a affiché l’une des plus fortes
hausses de la Bourse de Londres,
mercredi. L’action a pris 4,5 % à
267,25 pence. La veille, le canadien
Noranda avait annoncé qu’il aban-
donnait son offre d’achat sur Rio Al-
gom. Il laisse ainsi la voie libre au
britannique, qui avait de son côté
lancé une offre amicale en août sur
Rio Algom.
b Le titre Fiat a gagné 2,90 % en
clôture mercredi à 27,30 euros. Le
groupe de Turin a profité des bons
résultats des immatriculations en
septembre : sa marque Lancia a
connu une hausse de 58,48 % de ses
immatriculations sur un an, tandis
que la marque Fiat a enregistré une
progression de 11,52 %.
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Compen-Cours Cours % Var.France f sationen euros en francs veille (1)

ACCOR ................... w 43,40 284,69 +1 42,97

AGF ........................ w 60,85 399,15 ± 1,93 62,05

AFFINE(EXIMM...... ... ... ... ...

AIR FRANCE G ....... w 20,41 133,88 ± 1,59 20,74

AIR LIQUIDE .......... w 130,70 857,34 +0,54 130,00

ALCATEL................. w 75,40 494,59 +2,79 73,35

ALSTOM ................. w 27,85 182,68 +1,94 27,32

ALTRAN TECHN..... w 234,70 1539,53 +3,39 227,00

ATOS CA ................. w 110,80 726,80 +0,64 110,10

ARBEL..................... 11,90 78,06 ± 4,03 ...

AVENTIS ................. w 87,10 571,34 ± 1,47 88,40

AXA ......................... w 151 990,50 +1,68 148,50

AZEO(EXG.ET ......... w 71 465,73 ... 71,00

BIC.......................... w 42,51 278,85 ± 0,21 42,60

BAIL INVESTI.......... w 116,90 766,81 ± 0,09 117,00

BAZAR HOT. V........ 127,60 837 +0,47 ...

BIS .......................... 138 905,22 ... ...

BNPPARIBAS.......... w 99,75 654,32 ± 0,20 99,95

BOLLORE................ w 182 1193,84 ... 182,00

BOLLORE INV......... 38,80 254,51 +1,84 ...

BONGRAIN ............ ... ... ... ...

BOUYGUES............. w 55 360,78 ± 1,17 55,65

BOUYGUES OFF..... w 57 373,90 ± 0,18 57,10

BULL# ..................... w 6,68 43,82 ... 6,68

BUSINESS OBJ........ w 122,50 803,55 +2,51 119,50

B T P (LA CI............. ... ... ... ...

BURELLE (LY) ......... 69 452,61 ... ...

CANAL + ................. w 179,40 1176,79 +1,99 175,90

CAP GEMINI........... w 219 1436,55 +0,92 217,00

CARBONE-LORR .... w 50,10 328,63 ... 50,10

CARREFOUR........... w 81,15 532,31 +0,68 80,60

CASINO GUICH...... w 102,80 674,32 +0,98 101,80

CASINO GUICH...... 66,90 438,84 ± 0,89 ...

CASTORAMA DU.... w 247,40 1622,84 ± 1,24 250,50

C.C.F. ...................... ... ... ... ...

CEA INDUSTRI ....... 136 892,10 ± 0,37 ...

CEGID (LY).............. 112,10 735,33 ± 0,09 ...

CGIP ....................... w 50,75 332,90 +0,10 50,70

CHARGEURS .......... 67 439,49 ± 1,47 ...

CHRISTIAN DA....... 67 439,49 ... ...

CHRISTIAN DI........ w 63,45 416,20 +0,63 63,05

CIC -ACTIONS ........ ... ... ... ...

CIMENTS FRAN ..... w 52,05 341,43 ± 0,10 52,10

CLARINS................. w 89,90 589,71 +2,16 88,00

CLUB MEDITER ..... w 112,60 738,61 +0,63 111,90

CNP ASSURANC..... w 34,72 227,75 ± 1,36 35,20

COFACE .................. w 103 675,64 ... 103,00

COFLEXIP ............... w 132 865,86 ± 2,08 134,80

COLAS..................... w 56 367,34 +0,81 55,55

CONTIN.ENTRE ..... 39,03 256,02 ± 2,43 ...

CPR......................... w 58,15 381,44 ... 58,15

CRED.FON.FRA ...... 12,51 82,06 +0,08 ...

CFF.RECYCLIN ....... 42 275,50 +0,24 ...

CREDIT LYONN ..... w 42,70 280,09 +0,71 42,40

CS COM.ET SY........ 56 367,34 ± 1,75 ...

DAMART................. 81 531,33 ... ...

DANONE ................ w 148,70 975,41 +3,26 144,00

DASSAULT-AVI ....... 198,30 1300,76 ± 3,27 ...

DASSAULT SYS ....... w 87,70 575,27 +0,80 87,00

DE DIETRICH ......... w ... ... ... 70,00

DEVEAUX(LY)#........ 72,40 474,91 +0,56 ...

DEV.R.N-P.CA......... 14,50 95,11 ± 1,69 ...

DMC (DOLLFUS..... 4,11 26,96 ... ...

DYNACTION........... 28,50 186,95 ± 1,72 ...

EIFFAGE.................. w 61,75 405,05 +2,57 60,20

ELIOR...................... w 13,18 86,46 +0,23 13,15

ELEC.MADAGAS..... 24,99 163,92 ± 0,04 ...

ELF AQUITAIN........ 169,50 1111,85 ± 4,78 ...

ENTENIAL(EX ......... 32 209,91 +1,62 ...

ERAMET CA............ w 46,50 305,02 ± 1,06 47,00

ERIDANIA BEG....... w 91,50 600,20 ± 1,19 92,60

ESSILOR INTL ........ w 289,10 1896,37 ± 1,67 294,00

ESSO ....................... 68,60 449,99 ± 2,97 ...

EULER .................... w 55,05 361,10 +1,76 54,10

EURAFRANCE........ w 638 4185,01 ± 0,31 640,00

EURO DISNEY........ w 0,57 3,74 ... 0,57

EUROTUNNEL....... w 0,98 6,43 ± 1,01 0,99

FAURECIA .............. w 37,40 245,33 +1,60 36,81

FIMALAC SA C........ w 31,41 206,04 ... 31,41

F.F.P. (NY) .............. 70 459,17 ... ...

FINAXA................... 124,90 819,29 ± 0,87 ...

FIVES-LILLE............ 90,50 593,64 +0,28 ...

FONC.LYON.#........ 112 734,67 +0,27 ...

FRANCE TELEC...... w 122 800,27 +1,41 120,30

FROMAGERIES ...... 499 3273,23 +1,01 ...

GALERIES LAF........ w 189,60 1243,69 ... 189,60

GAUMONT #.......... 57,70 378,49 +2,94 ...

GECINA.................. w 102,80 674,32 +0,69 102,10

GEOPHYSIQUE ...... w 76,50 501,81 ± 0,65 77,00

GFI INFORMAT ..... w 42,20 276,81 ± 1,86 43,00

GRANDVISION ...... w 25,98 170,42 ± 0,08 26,00

GROUPE ANDRE ... 118 774,03 ± 2,80 ...

GROUPE GASCO.... 81,50 534,60 ± 0,61 ...

GR.ZANNIER ( ....... 45,50 298,46 ± 0,87 ...

GROUPE GTM ....... w 132,20 867,18 ± 2,07 135,00

GROUPE PARTO.... 59 387,01 +1,64 ...

GUYENNE GASC.... w 90,50 593,64 +0,17 90,35

HAVAS ADVERT ..... w 18,19 119,32 +3,41 17,59

IMERYS(EX.IM ....... w 110,50 724,83 +1,19 109,20

IMMOBANQUE ..... 115 754,35 ± 0,86 ...

IMMEUBLES DE .... 19,05 124,96 ± 0,78 ...

INFOGRAMES E..... w 26,72 175,27 ± 0,30 26,80

IM.MARSEILLA ...... ... ... ... ...

INGENICO ............. w 43,51 285,41 +0,02 43,50

ISIS ......................... w 81,50 534,60 ± 0,97 82,30

KAUFMAN ET B ..... w 20 131,19 +0,20 19,96

KLEPIERRE............. 103,60 679,57 +0,58 ...

LABINAL ................ w 131,70 863,90 +0,08 131,60

LAFARGE................ w 78,85 517,22 ± 1,38 79,95

LAGARDERE .......... w 66,90 438,84 ... 66,90

LAPEYRE ................ w 57,35 376,19 +2,41 56,00

LEBON (CIE) .......... ... ... ... ...

LEGRAND .............. w 190 1246,32 ± 2,06 194,00

LEGRAND ADP...... 105,90 694,66 ± 0,84 ...

LEGRIS INDUS....... w 41,85 274,52 +0,05 41,83

LIBERTY SURF ....... w 20,48 134,34 ± 0,05 20,49

LOCINDUS............. 109,30 716,96 ... ...

L’OREAL ................. w 85,10 558,22 ± 1,96 86,80

LOUVRE #............... 58,80 385,70 ± 2,33 ...

LVMH MOET HE.... w 86 564,12 +1,06 85,10

MARINE WENDE... w 85,95 563,80 +1,84 84,40

METALEUROP ....... 6,76 44,34 ... ...

MICHELIN ............. w 31,17 204,46 +0,52 31,01

MONTUPET SA...... 22,25 145,95 +0,18 ...

MOULINEX ............ 4,15 27,22 ± 3,26 ...

NATEXIS BQ P........ w 89,15 584,79 ± 0,94 90,00

NEOPOST .............. w 26,90 176,45 +0,75 26,70

NORBERT DENT ... 15,40 101,02 ± 0,96 ...

NORD-EST............. ... ... ... ...

NRJ GROUP ........... w 40,58 266,19 +4,05 39,00

OBERTHUR CAR.... w 27,20 178,42 +1,23 26,87

OLIPAR................... 7,61 49,92 ± 3,06 ...

OXYG.EXT-ORI ....... 390 2558,23 ± 0,26 ...

PECHINEY ACT...... w 46,80 306,99 +1,96 45,90

PECHINEY B P ....... ... ... ... ...

PENAUILLE PO ...... 61 400,13 +1,67 ...

PERNOD-RICAR .... w 54,10 354,87 +0,19 54,00

PEUGEOT............... w 212,20 1391,94 +0,33 211,50

PINAULT-PRIN...... w 194 1272,56 +0,47 193,10

PLASTIC OMN. ...... w 112,80 739,92 +0,27 112,50

PSB INDUSTRI....... ... ... ... ...

PUBLICIS GR. ......... w 35,25 231,22 +1,15 34,85

REMY COINTRE..... w 34 223,03 ± 0,64 34,22

RENAULT ............... w 51,95 340,77 ± 1,05 52,50

REXEL ..................... w 81,70 535,92 ± 0,31 81,95

RHODIA.................. w 13,10 85,93 +0,15 13,08

ROCHETTE (LA....... 5,80 38,05 ± 3,33 ...

ROYAL CANIN........ w 109,50 718,27 +0,92 108,50

ROUGIER #............. 64 419,81 ± 0,78 ...

RUE IMPERIAL ....... ... ... ... ...

SADE (NY) .............. ... ... ... ...

SAGEM S.A. ............ w 221,60 1453,60 +2,12 217,00

SAGEM ADP ........... 143,10 938,67 ± 0,28 ...

SAINT-GOBAIN...... w 142,70 936,05 +1,57 140,50

SALVEPAR (NY........ 63 413,25 ± 0,63 ...

SANOFI SYNTH...... w 62,35 408,99 ± 0,08 62,40

SCHNEIDER EL ...... w 71,70 470,32 +1,13 70,90

SCOR ...................... w 50,60 331,91 +0,40 50,40

S.E.B........................ w 62,55 410,30 ± 0,71 63,00

SEITA...................... w 48,20 316,17 +2,23 47,15

SELECTIBAIL( ......... 15,60 102,33 ± 1,58 ...

SIDEL...................... w 65,05 426,70 ± 2,47 66,70

SILIC CA.................. 155 1016,73 ± 0,64 ...

SIMCO.................... w 76 498,53 +0,26 75,80

SKIS ROSSIGN........ 15 98,39 ± 1,25 ...

SOCIETE GENE ...... w 63,20 414,56 ... 63,20

SODEXHO ALLI ...... w 180 1180,72 ± 1,15 182,10

SOGEPARC (FI........ 84,45 553,96 +2,36 ...

SOMMER ALLIB ..... w 45,82 300,56 +1,48 45,15

SOPHIA................... w 28,71 188,33 ± 0,28 28,79

SOPRA # ................. w 89,90 589,71 ± 0,66 90,50

SPIR COMMUNI .... w 91 596,92 +3,88 87,60

SR TELEPERFO....... w 37,11 243,43 +0,13 37,06

STUDIOCANAL ...... 11 72,16 ... ...

SUCR.PITHIVI......... 315 2066,26 ± 3,82 ...

SUEZ LYON.DE ...... w 173,80 1140,05 +2,60 169,40

TAITTINGER .......... 575 3771,75 ± 0,35 ...

TF1.......................... w 63,65 417,52 ± 0,08 63,70

TECHNIP................ w 158,30 1038,38 ± 0,13 158,50

THOMSON-CSF ..... w 47,64 312,50 +1,58 46,90

THOMSON MULT.. w 57,15 374,88 ... 57,15

TOTAL FINA E ........ w 168,70 1106,60 ± 1,17 170,70

TRANSICIEL #......... w 64,65 424,08 +1,02 64,00

UBI SOFT ENT........ w 48 314,86 +1,37 47,35

UNIBAIL ................. w 165,10 1082,99 ± 0,54 166,00

UNILOG.................. w 123,60 810,76 +1,48 121,80

USINOR.................. w 10,87 71,30 +0,56 10,81

VALEO..................... w 49,07 321,88 ± 0,67 49,40

VALLOUREC ........... w 47,90 314,20 +1,50 47,19

VIA BANQUE .......... 31,71 208 ± 0,28 ...

VICAT...................... 60,50 396,85 ± 0,82 ...

VINCI ...................... w 57 373,90 ± 1,30 57,75

VIVENDI ................. w 89,50 587,08 +1,30 88,35

VIVENDI ENVI ........ w 40,59 266,25 ± 0,51 40,80

WANADOO............. w 15,70 102,99 +7,53 14,60

WORMS (EX.SO ...... 16,71 109,61 ± 0,24 ...

ZODIAC .................. w 235,80 1546,75 +0,77 234,00

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...
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................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

................................ ... ... ... ...

Compen-Cours Cours % Var.International f sationen euros en francs veille
Une seÂ lection (1)

ADECCO ................. 780 5116,46 +0,97 ...

AMERICAN EXP...... 69,80 457,86 ± 0,57 ...

AMVESCAP EXP ...... a 25,92 170,02 +1,97 ...

ANGLOGOLD LT .... 40 262,38 ± 2,42 ...

A.T.T. # .................... 33,85 222,04 ± 1,02 ...

BARRICK GOLD...... 17,07 111,97 ± 1,33 ...

COLGATE PAL......... ... ... ... ...

CROWN CORK O .... 11,80 77,40 ± 7,81 ...

DE BEERS #............. 32,25 211,55 ± 7,19 ...

DIAGO PLC............. ... ... ... ...

DOW CHEMICAL.... 32,74 214,76 +5,61 ...

DU PONT NEMO.... 52 341,10 ± 1,70 ...

ECHO BAY MIN ...... 0,71 4,66 ± 1,39 ...

ELECTROLUX.......... ... ... ... ...

ELF GABON ............ 139 911,78 +1,46 ...

ERICSSON #............ w 18,25 119,71 +3,34 17,66

FORD MOTOR #..... 29,80 195,48 ± 0,67 ...

GENERAL ELEC ...... 67,55 443,10 ± 0,73 ...

GENERAL MOTO.... 75,30 493,94 ± 0,40 ...

GOLD FIELDS......... 3,53 23,16 +0,28 ...

HARMONY GOLD .. ... ... ... ...

HITACHI #............... 13,43 88,10 +1,90 ...

HSBC HOLDING..... w 16,30 106,92 ± 0,18 16,33

I.B.M........................ w 129,30 848,15 +3,03 125,50

I.C.I.......................... 6,77 44,41 +4,15 ...

ITO YOKADO #........ 58,40 383,08 ± 4,26 ...

I.T.T. INDUS............ 36,32 238,24 ± 1,84 ...

KINGFISHER P ....... w 7,45 48,87 ± 0,67 7,50

MATSUSHITA ......... 32,01 209,97 +0,03 ...

MC DONALD’S ....... 34,49 226,24 ± 0,89 ...

MERK AND CO ....... 83,95 550,68 ± 1,98 ...

MITSUBISHI C........ ... ... ... ...

NESTLE SA # ........... w 2480,50 16271,01 +1,51 2443,50

NORSK HYDRO ...... 47,01 308,37 ± 2,06 ...

PFIZER INC............. 48,50 318,14 ± 3,19 ...

PHILIP MORRI ....... 35,30 231,55 +1 ...

PROCTER GAMB .... 80,30 526,73 +0,44 ...

RIO TINTO PL......... 17,13 112,37 +1,72 ...

SCHLUMBERGER... 93,40 612,66 +0,21 ...

SEGA ENTERPR...... 10,31 67,63 ± 5,33 ...

SEMA GROUP # ...... w 20 131,19 ± 0,40 20,08

SHELL TRANSP ...... 9,27 60,81 ± 0,32 ...

SONY CORP. # ........ w 111,90 734,02 ± 0,80 112,80

T.D.K. # ................... ... ... ... ...

TOSHITA # .............. 9,40 61,66 ... ...

UNITED TECHO ..... 81,20 532,64 ± 0,67 ...

ZAMBIA COPPE...... 0,58 3,80 ... ...

VALEURS FRANCE

PREMIER MARCHÉ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
JEUDI 5 OCTOBRE Cours à 9 h 57
Dernier jour de neÂgociation des OSRD : 25 octobre

ABRÉVIATIONS
B = Bordeaux ; Li = Lille ; Ly = Lyon ; M = Marseille ; Ny = Nancy ; Ns = Nantes.

SYMBOLES
1 ou 2 = catégories de cotation - sans indication catégorie 3 ;
a coupon détaché ; b droit détaché ; # contrat d’animation ;
o = offert ; d = demandé ; x offre réduite ; y demande réduite ;
d cours précédent ; w _Valeur pouvant bénéficier du service
de règlement différé.

DERNIÈRE COLONNE PREMIER MARCHÉ (1) :
Lundi daté mardi : % variation 31/12 ; Mardi daté mercredi :
montant du coupon en euros ; Mercredi daté jeudi : paiement
dernier coupon ; Jeudi daté vendredi : compensation ;
Vendredi daté samedi : nominal.

MERCREDI 4 OCTOBRE

Une seÂ lection. Cours relevés à 18 h 10

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

A NOVO # .............. 219,90 1442,45 +1,34

AB SOFT ................ 9,40 61,66 +5,62

ABEL GUILLEM..... 17,70 116,10 ± 0,28

ACCESS COMME... 23,90 156,77 ± 9,81

ADL PARTNER ...... 26,80 175,80 ± 0,74

ALDETA.................. d 7,20 47,23 ...

ALGORIEL #........... 18,50 121,35 ± 7,50

ALPHA MOS # ....... 4,69 30,76 +5,39

ALPHAMEDIA........ 6,31 41,39 ± 3,66

ALTAMIR & CI....... 186 1220,08 ± 1,59

ALTAMIR BS 9....... d 15,80 103,64 ...

ALTI #..................... 26,10 171,20 ± 4,78

ARTPRICE COM.... 21,96 144,05 ± 1,96

ASTRA .................... 1,85 12,14 ± 4,15

AUFEMININ.CO.... 9,30 61 ± 3,93

AUTOMA TECH..... 17,99 118,01 +1,30

AVENIR TELEC ...... 8,01 52,54 ± 12,36

AVENIR TELEC ...... w 10,80 70,84 ± 5,26

BAC MAJESTIC...... 15 98,39 +4,17

BARBARA BUI ....... 12,76 83,70 +2,08

BCI NAVIGATI ....... 36 236,14 ± 0,41

BELVEDERE........... 50 327,98 ± 3,38

BOURSE DIREC..... b 11,80 77,40 +1,03

BRIME TECHN...... 6 39,36 ± 14,89

BRIME TECHNO... 53,45 350,61 ± 0,65

BUSINESS INT ...... 9,55 62,64 ± 2,55

BVRP ACT.DIV....... 52 341,10 ± 4,15

BVRP NOUV.J0 ...... d 61,90 406,04 ...

CAC SYSTEMES..... 9,35 61,33 +0,54

CAST ...................... 41 268,94 ...

CEREP.................... 90,10 591,02 ± 3,12

CHEMUNEX # ....... 1,50 9,84 ± 11,76

CION ET SYS. ........ 11,30 74,12 ± 1,31

CMT MEDICAL...... 18,80 123,32 ± 3,14

COALA # ................ 51,90 340,44 ± 1,14

COHERIS ATIX ...... 44,85 294,20 ± 6,47

COIL....................... 29,50 193,51 +7,27

CONSODATA # ..... 44,50 291,90 ± 1,11

CONSORS FRAN... 16,50 108,23 +0,61

CROSS SYSTEM .... 31,30 205,31 ± 0,63

CRYO # .................. 19,29 126,53 +7,17

CRYONETWORKS. 19,61 128,63 +0,56

CYBER PRES.P ...... 46 301,74 ± 0,43

CYBERDECK #....... 5,40 35,42 ± 1,82

CYBERSEARCH ..... 8,40 55,10 ± 1,06

CYRANO # ............. 6 39,36 ...

D INTERACTIV...... 119 780,59 ± 3,33

DALET #................. 24,40 160,05 +0,37

DATATRONIC ....... 26,20 171,86 ± 2,96

DESK #................... 3,39 22,24 +1,19

DESK BS 98 ........... d 0,29 1,90 ...

DEVOTEAM #........ w 105,50 692,03 ± 3,12

DIOSOS # .............. 43,60 286 +1,11

DMS #.................... 11,90 78,06 ± 0,83

DURAN BS 00 ....... d 6,20 40,67 ...

DURAN DUBOI..... 75,50 495,25 ± 3,82

DURAND ALLIZ.... 2,18 14,30 ± 0,91

EFFIK # .................. 16 104,95 ...

EGIDE #................. 586,50 3847,19 ± 1,59

EMME(JCE 1/1....... 14 91,83 ± 1,41

ESI GROUP............ 44 288,62 ...

ESKER.................... 14,11 92,56 ± 1,33

EURO.CARGO S .... 10 65,60 ...

EUROFINS SCI...... 36,90 242,05 ± 10

EUROPSTAT #....... w 28,40 186,29 +2,86

FI SYSTEM # ......... w 29,70 194,82 ± 1,95

FI SYSTEM BS....... 8,50 55,76 ± 1,16

FIMATEX # ............ w 15,32 100,49 ± 4,25

FLOREANE MED .. 9,35 61,33 ± 0,53

GAMELOFT COM . 7,98 52,35 +0,13

GAUDRIOT #......... 23,15 151,85 +4,99

GENERIX # ............ 42,90 281,41 +0,94

GENESYS #............ 55 360,78 ± 1,17

GENESYS BS00...... 13,50 88,55 ± 2,60

GENSET................. w 94,95 622,83 ± 0,16

GL TRADE # .......... 51,50 337,82 ± 0,96

GUILLEMOT #....... 54 354,22 ± 1,64

GUILLEMOT BS .... 27,90 183,01 ± 0,36

GUYANOR ACTI.... 0,44 2,89 ± 2,22

HF COMPANY....... 95 623,16 ± 4,04

HI MEDIA.............. 8 52,48 ...

HIGH CO.# ............ 109 714,99 ± 0,91

HIGHWAVE OPT.... w 153,10 1004,27 ± 6,65

HIMALAYA ............. 27,40 179,73 +1,11

HOLOGRAM IND.. 121 793,71 ± 13,26

HUBWOO.COM ..... 16,90 110,86 ± 1,74

IB GROUP.COM .... 25,05 164,32 +2,45

IDP ......................... 6,20 40,67 +0,81

IDP BON 98 (......... d 1,07 7,02 ...

IGE +XAO ............... 19,95 130,86 ± 5

ILOG #.................... 66,80 438,18 ± 7,73

IMECOM GROUP.. 3,95 25,91 ± 1,25

INFO VISTA............ 42,10 276,16 +6,58

INFOSOURCE B..... 50,50 331,26 ± 11,40

INFOSOURCES...... 13 85,27 ± 5,11

INFOTEL # ............. 65,10 427,03 ± 1,44

INTEGRA ACT........ ... ... ...

INTEGRA NET ....... w 12,10 79,37 +2,54

INTERCALL #......... 29,21 191,61 ± 4,04

IPSOS # .................. 110 721,55 ± 5,98

IPSOS BS00 ............ 12,45 81,67 ± 3,34

IT LINK................... 28,50 186,95 ± 8,03

JOLIEZ-REGOL....... d 3,50 22,96 ...

JOLIEZ-REGOL....... d 0,17 1,12 ...

KALISTO ENTE ...... 14,60 95,77 ± 5,81

KAZIBAO ................ 4,45 29,19 ...

KEYRUS PROGI ..... 9,23 60,54 +4,89

LACIE GROUP........ 4,95 32,47 +4,21

LEXIBOOK #........... 18 118,07 +5,88

LINEDATASERV..... 27,65 181,37 +2,45

MEDCOST #........... 9,20 60,35 +0,55

MEDIDEP #............ 46,97 308,10 ± 0,06

METROLOGIC G ... 95,25 624,80 ± 2,61

MICROPOLE .......... 13,24 86,85 ± 4,06

MONDIAL PECH ... 6,47 42,44 ...

MULTIMANIA #..... 22,22 145,75 ± 1,90

NATUREX............... 12,88 84,49 ± 0,31

NET2S # ................. 32 209,91 +0,47

NETGEM................ w 51 334,54 ± 9,41

NETVALUE # .......... 17,15 112,50 +0,53

NEURONES #......... 6,90 45,26 ± 1,43

NICOX # ................. 78 511,65 ± 0,76

OLITEC................... 51,20 335,85 ± 3,40

OPTIMA DIREC ..... 10,90 71,50 +9

OPTIMS #............... 6 39,36 +1,52

OXIS INTL RG........ 1,25 8,20 ...

PERFECT TECH ..... 84 551 ± 2,38

PHONE SYS.NE ..... 9,89 64,87 +21,35

PICOGIGA.............. 30,70 201,38 +1,49

PROLOGUE SOF.... 13,47 88,36 ± 0,22

PROSODIE #.......... 72 472,29 ± 2,51

PROSODIE BS ....... d 39,90 261,73 ...

PROXIDIS............... 1,80 11,81 +13,21

QUANTEL .............. 5,15 33,78 +3

QUANTUM APPL .. 3 19,68 ± 9,09

R2I SANTE............. 23,90 156,77 +1,70

RECIF # .................. 40 262,38 ± 1,48

REGINA RUBEN.... 9,40 61,66 ± 0,53

REPONSE #............ 40 262,38 ± 2,44

RIBER #.................. 31,25 204,99 +4,17

RIGIFLEX INT........ 98,50 646,12 +3,68

SAVEURS DE F ...... 14,80 97,08 +1,37

SELF TRADE #....... 13,22 86,72 +1,30

SILICOMP #........... 65,10 427,03 ± 4,26

SITICOM GROU .... 38,05 249,59 ± 2,06

SOFT COMPUTI.... 27 177,11 +1,89

SOI TEC BS 0......... 45 295,18 ± 3,23

SOI TEC SILI.......... w 301,10 1975,09 ± 2,87

SQLI ....................... 13,45 88,23 ± 3,38

STACI # .................. 122 800,27 ± 5,43

STELAX................... 0,92 6,03 +2,22

SYNELEC #............. 23,50 154,15 ...

SYSTAR # ............... 34,40 225,65 ± 0,29

SYSTRAN ............... 7 45,92 ± 0,85

TEL.RES.SERV........ 17,30 113,48 ± 1,70

TELECOM CITY..... 9,80 64,28 ± 10,75

TETE DS LES ......... 1,76 11,54 +3,53

THERMATECH I.... 33,80 221,71 +2,42

TITUS INTER......... d 82 537,88 ...

TITUS INTER......... 6,91 45,33 +1,62

TITUS INTER......... d 32,40 212,53 ...

TITUS INTER......... d 23 150,87 ...

TITUS INTERA ...... 20,20 132,50 +3,11

TRANSGENE # ...... 44 288,62 +1,85

UBIQUS.................. 13,25 86,91 ± 2,57

UNION TECHNO.. 0,30 1,97 ± 6,25

V CON TELEC........ 10,40 68,22 ± 0,95

VALTECH ............... w 16 104,95 ± 3,61

VISIODENT #......... 10,90 71,50 ± 0,46

WAVECOM (A45 .... w 130,10 853,40 ± 3,63

WESTERN TELE .... 6,10 40,01 ± 1,61

................................ ... ... ...

................................ ... ... ...

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

AB GROUPE .......... 37,15 243,69 ± 0,40

ACTIELEC REG...... 7,60 49,85 ± 5

ALGECO #.............. 100,50 659,24 +4,58

ALTEDIA................ 44,90 294,52 +1,15

ALTEN (SVN)......... w 159 1042,97 +1,27

APRIL S.A.#( .......... 189,90 1245,66 ...

ARKOPHARMA # .. 109,10 715,65 ...

ASSYSTEM #.......... 68 446,05 ...

AUBAY ................... 22,50 147,59 +1,35

BENETEAU CA# .... 106,30 697,28 ...

BOIRON (LY)#....... 69 452,61 +0,22

BONDUELLE......... 18,20 119,38 ± 0,11

BQUE TARNEAU... d 97,10 636,93 ...

BRICORAMA # ...... 50,70 332,57 +3,66

BRIOCHE PASQ .... 101,30 664,48 ± 0,30

BUFFALO GRIL..... 14,80 97,08 ...

C.A. OISE CC ......... d 84,10 551,66 ...

C.A. PARIS I........... 240 1574,30 ...

C.A.PAS CAL .......... 137,20 899,97 ...

CDA-CIE DES ........ 46,65 306 +6,02

CEGEDIM # ........... 73,10 479,50 ...

CIE FIN.ST-H ........ d 115 754,35 ...

CNIM CA# ............. 60 393,57 ...

COFITEM-COFI..... d 53,55 351,26 ...

DANE-ELEC ME.... 21,99 144,24 +3,14

ENTRELEC CB....... 52,60 345,03 ± 0,19

ETAM DEVELOP ... 12,90 84,62 +0,39

EUROPEENNE C... 91,50 600,20 +0,05

EXPAND S.A .......... 89,50 587,08 +2,87

EXPLOIT.PARC...... d 117 767,47 ...

FINACOR............... 12,35 81,01 +1,23

FINATIS(EX.L......... d 112 734,67 ...

FININFO................ 36 236,14 ± 1,34

FLEURY MICHO.... 25,30 165,96 ± 4,89

FOCAL (GROUP..... 46,50 305,02 ± 0,85

GENERALE LOC .... 113 741,23 ± 0,88

GEODIS.................. 60,85 399,15 +2,70

GFI INDUSTRI....... 26,40 173,17 +0,34

GO SPORT ............. 72,50 475,57 +0,69

GRAND MARNIE... d 6249 40990,75 ...

GROUPE BOURB... d 53,90 353,56 ...

GROUPE CRIT ....... 148,50 974,10 +3,77

GROUPE J.C.D ....... 157 1029,85 ± 0,63

HERMES INTL....... w 163,10 1069,87 ± 0,06

HYPARLO #(LY....... 21,50 141,03 +1,42

I.C.C.# ..................... d 41 268,94 ...

IMS(INT.META ...... 8,75 57,40 ...

INTER PARFUM .... 59,80 392,26 +1,36

JET MULTIMED..... 82,25 539,52 +0,06

L.D.C....................... d 89,95 590,03 ...

LAURENT-PERR .... d 30,60 200,72 ...

LECTRA SYST......... 17,50 114,79 ± 0,46

LOUIS DREYFU ..... 12,70 83,31 ± 0,55

LVL MEDICAL........ 58,20 381,77 ± 3

M6-METR.TV A...... w 54,45 357,17 +2,83

MANITOU #........... 110,40 724,18 ± 1,34

MANUTAN INTE... d 56,10 367,99 ...

MARIONNAUD P .. 108 708,43 ± 4,42

PCAS #.................... 21,77 142,80 ...

PETIT FOREST....... 52,80 346,35 ...

PIERRE VACAN...... 68,50 449,33 ...

PINGUELY HAU..... 28 183,67 +1,08

POCHET................. d 66 432,93 ...

RADIALL #.............. 188 1233,20 +0,53

RALLYE (LY) ........... w 60,95 399,81 +1,92

RODRIGUEZ GR.... 297,30 1950,16 +0,95

SABATE SA #.......... 41,05 269,27 +0,07

SECHE ENVIRO ..... 88,30 579,21 +1,49

SINOP.ASSET......... d 22,55 147,92 ...

SIPAREX CROI ....... 32,50 213,19 +1,56

SOLERI ................... d 327 2144,98 ...

SOLVING #............. 89 583,80 ± 1,11

STEF-TFE # ............ 42 275,50 +0,12

STERIA GROUP ..... 153 1003,61 +2,27

SYLEA ..................... 51,75 339,46 ...

SYLIS # ................... 35 229,58 ...

SYNERGIE (EX ....... 55,80 366,02 ± 0,36

TEAM PARTNER.... 45,60 299,12 +1,33

TRIGANO ............... 26,87 176,26 ± 0,11

UNION FIN.FR ...... 198 1298,79 ± 1

VILMOR.CLAUS ..... 72,70 476,88 +0,97

VIRBAC................... d 83,95 550,68 ...

NOUVEAU
MARCHÉ

Une seÂ lection. Cours de clôture le 4 octobre

Valeurs unitairese DateÉmetteurs f Euros francsee cours

AGIPI

AGIPI AMBITION (AXA) ........ 29,94 196,39 04/10

AGIPI ACTIONS (AXA)........... 33,10 217,12 04/10

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

BNP MONÉ COURT TERME . 2382,32 15626,99 04/10

BNP MONÉ PLACEMENT C.. 13101,22 85938,37 04/10

BNP MONÉ PLACEMENT D.. 11742,57 77026,21 04/10

BNP MONÉ TRÉSORERIE ..... 148740,87 975676,15 04/10
BNP OBLIG. CT .................... 162,98 1069,08 04/10

BNP OBLIG. LT..................... 33,47 219,55 04/10

BNP OBLIG. MT C................ 143,75 942,94 04/10

BNP OBLIG. MT D................ 134,46 882 04/10

BNP OBLIG. SPREADS.......... 172,39 1130,80 04/10

BNP OBLIG. TRÉSOR............ 1856,90 12180,47 04/10

Fonds communs de placements
BNP MONÉ ASSOCIATIONS . 1746,66 11457,34 22/09

BANQUE POPULAIRE ASSET MANAGEMENT
www.bpam.fr 08 36 68 22 00 (2,23 F/mn)

BP OBLI CONVERTIBLES...... 339,03 2223,89 03/10

BP OBLI HAUT REND. .......... 109,69 719,52 02/10

BP MEDITERRANÉE DÉV. ..... 119,84 786,10 03/10

BP NOUVELLE ÉCONOMIE... 286,39 1878,60 03/10

BP OBLIG. EUROPE .............. 49,17 322,53 04/10

BP SÉCURITÉ ....................... 98112,43 643575,35 04/10

EUROACTION MIDCAP ........ 221,23 1451,17 04/10

FRUCTI EURO 50.................. 140,42 921,09 04/10

FRUCTIFRANCE C ................ 111,25 729,75 03/10

FRUCTIFONDS FRANCE NM 511,02 3352,07 03/10

www.cdc-assetmanagement.com

LIVRET B. INV.D PEA............ 243,83 1599,42 03/10

MULTI-PROMOTEURS
NORD SUD DÉVELOP. C....... 494,14 3241,35 03/10

NORD SUD DÉVELOP. D ...... 401,07 2630,85 03/10

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

ÉCUR. 1,2,3... FUTUR ............ 63,33 415,42 04/10

ÉCUR. ACT. FUT.D PEA ........ 88,22 578,69 04/10

ÉCUR. ACTIONS EUROP. C... 22,98 150,74 04/10

ÉCUR. CAPITALISATION C.... 41,04 269,20 04/10

ÉCUR. DYNAMIQUE+ D PEA. 58,10 381,11 04/10

ÉCUR. ÉNERGIE D PEA......... 55,07 361,24 04/10
ÉCUR. EXPANSION C............ 14046,83 92141,16 04/10

ÉCUR. EXPANSIONPLUS C ... 40,26 264,09 04/10

ÉCUR. INVESTIS. D PEA........ 69,34 454,84 04/10

ÉC. MONÉT.C/10 30/11/98...... 214,92 1409,78 04/10

ÉC. MONÉT.D/10 30/11/98...... 188,97 1239,56 04/10

ÉCUR. OBLIG. INTERNAT. .... 173,33 1136,97 04/10

ÉCUR. TRIMESTRIEL D......... 268,28 1759,80 04/10

ÉPARCOURT-SICAV D ........... 27,67 181,50 04/10

GÉOPTIM C .......................... 2140,30 14039,45 04/10

HORIZON C.......................... 619,03 4060,57 04/10

PRÉVOYANCE ÉCUR. D......... 14,57 95,57 04/10

Fonds communs de placements
ÉCUREUIL ÉQUILIBRE C....... 39,04 256,09 04/10

ÉCUREUIL PRUDENCE C ...... 33,10 217,12 04/10

ÉCUREUIL VITALITÉ C .......... 48,95 321,09 04/10

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

ATOUT CROISSANCE............ 646,60 4241,42 04/10

ATOUT FONCIER .................. 338,19 2218,38 04/10

ATOUT FRANCE ASIE D........ 101,83 667,96 04/10

ATOUT FRANCE EUROPE ..... 251,58 1650,26 04/10

ATOUT FRANCE MONDE...... 62,60 410,63 04/10

ATOUT FUTUR C .................. 269,98 1770,95 04/10

ATOUT FUTUR D.................. 250,02 1640,02 04/10

ATOUT SÉLECTION .............. 138,86 910,86 04/10

ATOUT VALEUR .................... 100,03 656,15 03/10

COEXIS ................................. 324,89 2131,14 04/10

DIÈZE ................................... 489,12 3208,42 04/10

EURODYN............................. 707,99 4644,11 04/10

INDICIA EUROLAND............. 153,05 1003,94 03/10

INDICIA FRANCE.................. 545,40 3577,59 03/10

INDOCAM AMÉRIQUE.......... 60,49 396,79 04/10

INDOCAM ASIE .................... 26,49 173,76 04/10

INDOCAM MULTI OBLIG...... 166,24 1090,46 04/10

INDOCAM ORIENT C............ 40,80 267,63 04/10

INDOCAM ORIENT D ........... 36,34 238,37 04/10

INDOCAM JAPON................. 227,38 1491,52 04/10

INDOCAM STR. 5-7 C ........... 323,52 2122,15 03/10

INDOCAM STR. 5-7 D ........... 212,78 1395,75 03/10

OBLIFUTUR C....................... 93,39 612,60 04/10

OBLIFUTUR D ...................... 80,38 527,26 04/10

REVENU-VERT ...................... 169,65 1112,83 04/10

UNIVERS ACTIONS ............... 74,89 491,25 04/10

UNIVERS-OBLIGATIONS....... 40,01 262,45 04/10

Fonds communs de placements
INDOCAM VAL. RESTR. ........ 364,28 2389,52 03/10

MASTER ACTIONS................ 58,97 386,82 02/10

MASTER OBLIGATIONS........ 29,66 194,56 02/10

OPTALIS DYNAMIQ. C .......... 23,11 151,59 03/10

OPTALIS DYNAMIQ. D.......... 22,17 145,43 03/10

OPTALIS ÉQUILIB. C............. 20,84 136,70 03/10

OPTALIS ÉQUILIB. D............. 19,49 127,85 03/10

OPTALIS EXPANSION C ........ 20,03 131,39 03/10

OPTALIS EXPANSION D........ 19,88 130,40 03/10

OPTALIS SÉRÉNITÉ C ........... 17,81 116,83 03/10

OPTALIS SÉRÉNITÉ D........... 16,09 105,54 03/10

PACTE SOL. LOGEM. ............ 76,11 499,25 03/10

PACTE SOL.TIERS MONDE ... 81,08 531,85 03/10

UNIVAR C ............................. 184,45 1209,91 06/10

UNIVAR D............................. 184,45 1209,91 06/10

CIC FRANCIC........................ 43,81 287,37 03/10

CIC FINUNION ..................... 165 1082,33 03/10

CIC OBLI LONG TERME........ 14,27 93,61 03/10

CICAMONDE........................ 40,28 264,22 03/10

CONVERTICIC...................... 6,54 42,90 03/10

EPARCIC .............................. 410,97 2695,79 03/10

EUROCIC LEADERS .............. 552,98 3627,31 03/10

EUROPE RÉGIONS ............... 76,57 502,27 03/10

FRANCIC PIERRE ................. 35,45 232,54 03/10

MENSUELCIC....................... 1420,28 9316,43 03/10

OBLICIC MONDIAL.............. 701,13 4599,11 03/10

RENTACIC............................ 23,85 156,45 03/10

UNION AMÉRIQUE .............. 785,11 5149,98 03/10

www.clamdirect.com

EURCO SOLIDARITÉ ............ 216,84 1422,38 04/10

LION 20000 C/3 11/06/99 ....... 942,95 6185,35 04/10

LION 20000 D/3 11/06/99 ....... 841,30 5518,57 04/10

SICAV 5000 ........................... 219,86 1442,19 04/10

SLIVAFRANCE ...................... 391,53 2568,27 04/10

SLIVARENTE ........................ 38,97 255,63 04/10

SLIVINTER ........................... 209,40 1373,57 04/10

TRILION............................... 737,36 4836,76 04/10

Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMIQUE C * . 236,55 1551,67 04/10

ACTILION DYNAMIQUE D *. 227,94 1495,19 04/10

ACTILION PEA DYNAMIQUE 95,10 623,82 04/10

ACTILION ÉQUILIBRE C * .... 203,40 1334,22 04/10

ACTILION ÉQUILIBRE D *.... 194,44 1275,44 04/10

ACTILION PRUDENCE C *.... 179,14 1175,08 04/10

ACTILION PRUDENCE D * ... 170,92 1121,16 04/10

INTERLION.......................... 215,72 1415,03 04/10

LION ACTION EURO ............ 122,32 802,37 04/10

LION PEA EURO................... 124,63 817,52 04/10

CM EURO PEA ..................... 29,70 194,82 04/10

CM EUROPE TECHNOL........ 9,42 61,79 04/10

CM FRANCE ACTIONS ......... 48,55 318,47 04/10

CM MID. ACT. FRANCE........ 41,92 274,98 04/10

CM MONDE ACTIONS ......... 435,22 2854,86 04/10

CM OBLIG. LONG TERME.... 102,39 671,63 04/10

CM OPTION DYNAM. .......... 38,11 249,99 04/10

CM OPTION ÉQUIL. ............. 55,25 362,42 04/10

CM OBLIG. COURT TERME.. 155,26 1018,44 04/10

CM OBLIG. MOYEN TERME . 315,31 2068,30 04/10

CM OBLIG. QUATRE ............ 160,45 1052,48 04/10

Fonds communs de placements
CM OPTION MODÉRATION. 18,85 123,65 04/10

AMÉRIQUE 2000................... 175,40 1150,55 04/10

ASIE 2000 ............................. 91,26 598,63 04/10

NOUVELLE EUROPE............. 286,21 1877,41 04/10

SAINT-HONORÉ CAPITAL C. 3354,24 22002,37 03/10

SAINT-HONORÉ CAPITAL D 3212,60 21073,27 03/10

ST-HONORÉ CONVERTIBLES 337,90 2216,48 03/10

ST-HONORÉ FRANCE .......... 69,36 454,97 04/10

ST-HONORÉ PACIFIQUE...... 159,53 1046,45 04/10

ST-HONORÉ TECH. MEDIA.. 231,28 1517,10 04/10

ST-HONORÉ VIE SANTÉ....... 417,03 2735,54 04/10

ST-HONORÉ WORLD LEAD.. 122,69 804,79 04/10

LEGAL & GENERAL BANK

STRATÉGIE IND. EUROPE .... 269,92 1770,56 03/10

Fonds communs de placements
STRATÉGIE CAC ................... 8332,33 54656,50 03/10

STRATÉGIE INDICE USA....... 11892,41 78009,10 03/10

www.lapostefinance.fr
Sicav Info Poste :

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

ADDILYS C ........................... 102,39 671,63 04/10

AMPLITUDE AMÉRIQUE C ... 35,75 234,50 04/10

AMPLITUDE AMÉRIQUE D... 35,05 229,91 04/10

AMPLITUDE EUROPE C........ 45,49 298,39 04/10

AMPLITUDE EUROPE D ....... 44,15 289,61 04/10

AMPLITUDE MONDE C........ 317,77 2084,43 04/10

AMPLITUDE MONDE D ....... 287,60 1886,53 04/10

AMPLITUDE PACIFIQUE C ... 25,25 165,63 04/10

AMPLITUDE PACIFIQUE D... 24,49 160,64 04/10

ÉLANCIEL FRANCE D PEA.... 58,33 382,62 04/10

ÉLANCIEL EURO D PEA........ 136,86 897,74 04/10

ÉMERGENCE E.POST.D PEA. 45,74 300,03 04/10

GÉOBILYS C ......................... 111,06 728,51 04/10

GÉOBILYS D......................... 102,16 670,13 04/10

INTENSYS C ......................... 19,64 128,83 04/10

INTENSYS D......................... 17,06 111,91 04/10

KALEIS DYNAMISME C......... 262,42 1721,36 04/10

KALEIS DYNAMISME D ........ 257,14 1686,73 04/10

KALEIS DYNAMISME FR C ... 97,98 642,71 04/10

KALEIS ÉQUILIBRE C............ 214,31 1405,78 04/10

KALEIS ÉQUILIBRE D ........... 209,05 1371,28 04/10

KALEIS SÉRÉNITÉ C ............. 191,84 1258,39 04/10

KALEIS SÉRÉNITÉ D ............. 186,70 1224,67 04/10

KALEIS TONUS C.................. 96,73 634,51 04/10

LATITUDE C ......................... 24,61 161,43 04/10

LATITUDE D......................... 21,04 138,01 04/10

OBLITYS D ........................... 105,09 689,35 04/10

PLÉNITUDE D PEA ............... 53,22 349,10 04/10

POSTE GESTION C ............... 2497,70 16383,84 04/10

POSTE GESTION D............... 2288,88 15014,07 04/10

POSTE PREMIÈRE SI ............ 6793,07 44559,62 04/10

POSTE PREMIÈRE 1 AN........ 40153,03 263386,61 04/10

POSTE PREMIÈRE 2-3........... 8541,92 56031,32 04/10

REVENUS TRIMESTR. D ....... 771,58 5061,23 04/10

THÉSORA C.......................... 175,09 1148,52 04/10

THÉSORA D.......................... 148,27 972,59 04/10

TRÉSORYS C......................... 45149,52 296161,44 04/10

SOLSTICE D ......................... 355,07 2329,11 04/10

Fonds communs de placements
POSTE EUROPE C................. 85,41 560,25 04/10

POSTE EUROPE D ................ 81,96 537,62 04/10

POSTE PREMIÈRE 8 ANS C... 183,10 1201,06 04/10

POSTE PREMIÈRE 8 ANS D .. 171,67 1126,08 04/10

SG ASSET MANAGEMENT
Serveur vocal :

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

CADENCE 1 D ...................... 154,78 1015,29 04/10

CADENCE 2 D ...................... 152,78 1002,17 04/10

CADENCE 3 D ...................... 151,19 991,74 04/10

CONVERTIS C....................... 262,05 1718,94 04/10

INTEROBLIG C ..................... 55,84 366,29 04/10

INTERSÉLECTION FR. D....... 96,85 635,29 04/10

SÉLECT DÉFENSIF C............. 194,98 1278,98 04/10

SÉLECT DYNAMIQUE C ........ 303,35 1989,85 04/10

SÉLECT ÉQUILIBRE 2............ 190,42 1249,07 04/10

SG FRANCE OPPORT. C........ 568,91 3731,80 04/10

SG FRANCE OPPORT. D ....... 532,69 3494,22 04/10

SOGENFRANCE C................. 633,27 4153,98 04/10

SOGENFRANCE D................. 570,67 3743,35 04/10

SOGEOBLIG C....................... 104,18 683,38 04/10

SOGÉPARGNE D................... 45,22 296,62 04/10

SOGEPEA EUROPE................ 298,90 1960,66 04/10

SOGINTER C......................... 98,27 644,61 04/10

Fonds communs de placements
DÉCLIC ACTIONS EURO ....... 21,91 143,72 03/10

DÉCLIC ACTIONS FRANC ..... 68,89 451,89 03/10

DÉCLIC ACTIONS INTER. ..... 54,42 356,97 03/10

DÉCLIC BOURSE PEA ........... 63,67 417,65 03/10

DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 18,89 123,91 03/10

DÉCLIC OBLIG. EUROPE....... 17,08 112,04 03/10

DÉCLIC PEA EUROPE ........... 31,83 208,79 03/10

DÉCLIC SOGENFR. TEMPO .. 81,98 537,75 03/10

SOGINDEX FRANCE C .......... 708,47 4647,26 03/10
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SICAV et FCP
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e Hors frais. ee A titre indicatif. * Part div. par 10 au 5/5/99.
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b Le cours de Bourse de Suez-Lyonnaise
des eaux s’inscrivait en hausse de 1,18 % à
171,4 euros, jeudi 5 octobre, au début des
cotations. La société a annoncé un bénéfice
net de 1,268 milliard d’euros au premier se-
mestre, contre 920 millions pour la même
période de 1999, et une hausse de 51 % de
son bénéfice net courant. Le groupe prévoit
une croissance du chiffre d’affaires de ses
principaux métiers au second semestre iden-
tique à celle du premier semestre, de 35 %.
b Le titre Thomson Multimédia cédait
0,52 % à 56,85 euros, dans les premiers
échanges jeudi, alors que le placement de
ses titres se termine ce jour auprès des in-
vestisseurs institutionnels. L’offre auprès
des particuliers a pris fin la veille au soir. Le
prix définitif de l’offre aux particuliers devait
être annoncé jeudi.
b L’action Crédit lyonnais gagnait 0,71 % à
42,7 euros, jeudi matin, au lendemain de
l’annonce d’un protocole d’accord avec le
CCF sur le rapprochement de leurs activités
de financement d’équipements en crédit-
bail mobilier.
b L’action Air France reculait de 0,68 % à
20,6 euros, jeudi en début de matinée.
Boeing a confirmé mercredi soir que le
transporteur aérien avait passé une
commande ferme pour 10 Boeing B777-
300ER et pris une option sur 10 autres appa-
reils.
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SPORTS Après l’Angleterre, le
2 septembre, c’est le Cameroun qui a
tenu l’équipe de France en échec, mer-
credi 4 octobre, sur le même score de
1-1 devant 64 000 spectateurs au Stade

de France au terme d’une partie
moyenne. b LES CHAMPIONS DU
MONDE, qui étaient privés de nom-
breux titulaires blessés, parmi lesquels
le gardien de but Fabien Barthez et le

meneur de jeu Zinedine Zidane, ont
été mis en difficulté par les champions
d’Afrique. b LA MARQUE a été ou-
verte par l’attaquant d’Arsenal, Syl-
vain Wiltord (20e minute), mais les

Lions indomptables, qui rencontraient
la France pour la première fois, ont
égalisé grâce à un retourné de Patrick
Mboma (45e). b LES TRICOLORES, qui
ont dû se passer pour la première fois

de leurs « retraités », Laurent Blanc et
Didier Deschamps, n’ont pas paru par-
ticulièrement motivés, à l’exception de
leur nouveau capitaine, Marcel Desail-
ly, et de Patrick Vieira.

Les champions olympiques neutralisent les champions du monde
Les Lions indomptables du Cameroun ont tenu la sélection de Roger Lemerre en échec (1-1), au Stade de France, grâce à leur puissance physique. 

Les Bleus doivent maintenant se rendre en Afrique du Sud pour jouer, samedi 7 octobre, à Johannesburg, une nouvelle rencontre amicale
SI DEUX RÉSULTATS nuls consé-

cutifs à un mois d’intervalle ne suf-
fisent pas à dessiner les contours
d’une tendance lourde, ils éveillent
un soupçon dans l’esprit d’un
compétiteur exemplaire qui a égre-
né, mercredi 4 octobre, son nouveau
statut de capitaine. Marcel Desailly
n’est pas homme à barguigner. Il l’a

rappelé au terme du premier France-
Cameroun soldé sur un score de pa-
rité (1-1) au Stade de France. « Nous
n’avons pas su aborder ce match ami-
cal comme il le fallait, a diagnostiqué
le défenseur central. Quand on ne
manifeste pas l’agressivité nécessaire,
on s’expose fatalement à une déconve-
nue. » En deux phrases abruptes, le
successeur de Didier Deschamps a
résumé la partie qui a opposé le
champion d’Europe et du monde au
champion d’Afrique, récent cham-
pion olympique.

Entre la foi des Lions indomp-
tables du Cameroun, qui alignaient
au départ cinq des champions cou-
ronnés à Sydney et la motivation
chancelante des Bleus, l’échelle des
valeurs s’est sensiblement rappro-
chée. Elle aurait même pu basculer si
Samuel Eto’o n’avait pas échoué à
deux reprises dans ses face à face
avec Lionel Letizi (34e minute) et Ri-
chard Dutruel (60e) qui se sont suc-
cédé dans la cage de l’équipe de
France. Le but de Sylvain Wiltord,
idéalement servi par Patrick Vieira
(20e) avait pourtant lancé les Trico-
lores sur la voie d’un succès. C’était
mésestimer la capacité de réaction
de la sélection camerounaise qui est
revenue au score juste avant la pause
à la suite d’un retourné spectaculaire
de Patrick Mboma.

« JE SERAI VIGILANT »
Le début de la seconde mi-temps

fut clairement à l’avantage des foot-
balleurs africains qui s’adjugeaient la
plupart des duels en usant de leur
puissance physique. Seules quelques
séquences françaises très espacées

donnaient le change. Il en aurait fallu
bien plus pour émouvoir les Came-
rounais qui n’évoluent pas par ha-
sard dans de grands clubs européens.
Ce scénario fort peu digne de la répu-
tation des Bleus, Roger Lemerre le
craignait avant le coup d’envoi. « La
Coupe du monde 2002 est encore loin,
d’ici là nous ne disputerons que des

rencontres sans enjeu. Cette situation
ne sera pas facile à gérer », déclarait le
sélectionneur, la veille de la confron-
tation.

Pour prévenir un excès de dé-
concentration, il avait rappelé les
principes qui guident l’action des
Bleus depuis leur montée en puis-
sance en 1996 : « Je serai vigilant sur
l’état d’esprit de chacun. Celui qui
pense qu’il peut laisser filer un match
international se trompe.La négligence
n’est pas supportable au plus haut ni-
veau. » Roger Lemerre avait lancé
son avertissement dans un contexte
peu propice à la production d’adré-
naline. Le week-end lui fut funeste.
De toute l’Europe convergèrent les
mauvaises nouvelles avec les absten-

tions de Nicolas Anelka, Fabien Bar-
thez, Vincent Candela, Youri Djor-
kaeff, Robert Pires et Zinedine
Zidane, tous blessés à divers degrés.
Avec six champions du monde sur le
flanc, l’affaire s’annonçait rude. Au-
tant d’aléas en si peu de temps
avaient éveillé le soupçon sur des
forfaits diplomatiques à l’heure où
les clubs cèdent leurs joueurs à
contrecœur pour des parties de bon
voisinage.

Avec une franchise qui l’honore, Zi-
nedine Zidane a même prévenu qu’il
donnerait la priorité à son employeur,
la Juventus de Turin, si elle est toujours
concernée par la lutte pour le titre au
détriment de la tournée des Bleus en
Corée du Sud et au Japon du 28 mai au

10 juin 2001. « Il se trompe », lui a ré-
pondu le sélectionneur qui s’apprête à
affronter la même période de vacuité
qu’Aimé Jacquet entre le championnat
d’Europe 1996 et la Coupe du monde
1998. Avec un sourire qui cachait mal
son irritation, Roger Lemerre a pointé,
mercredi soir, les manquements : « Un
match international même amical ne
ressemble pas à une rencontre de cham-
pionnat ou de Coupe d’Europe. Quand
on n’a pas les aptitudes physiques néces-
saires, il faut une technique individuelle
très élaborée pour compenser. J’espère
que certains vont réfléchir sur les exi-
gences requises pour évoluer avec
l’équipe de France. Avec les retraites de
Laurent Blanc et de Didier Deschamps,
nous sommes dans une phase de transi-
tion. Je ne souhaite pas qu’elle s’éter-
nise. »

PÉRIODE DE « GESTATION »
Même s’il fut élogieux à leur égard, le

courroux policé du sélectionneur sem-
blait s’adresser aux néophytes – Ri-
chard Dutruel, Claude Makelele, Mar-
tin Djetou, Laurent Robert – appelés à
la rescousse pour remplacer les indis-
ponibles mais peut-être aussi à David
Trezeguet, qui a très vite renoncé de-
vant l’adversité. « Je suis d’autant plus
déçu de notre prestation que dans la for-
mation de départ, nous étions dix (ndlr,
tous sauf Lionel Letizi) à avoir partici-
per à l’Euro 2000 », a opportunément
rappelé Marcel Desailly. Dans sa cam-
pagne incertaine, Roger Lemerre devra
également calmer l’impatience de Li-
lian Thuram qui a renouvelé son désir
d’évoluer dans l’axe de la défense au
poste laissé vacant par Laurent Blanc.
La production inquiétante de Frank Le-
bœuf relancera forcément le débat. En
revanche, Didier Deschamps a trouvé
son pendant avec Patrick Vieira dans
un style diamétralement différent.
C’est tout sauf une surprise mais en
cette période de « gestation » pour re-
prendre le terme du sélectionneur, un
souci en moins, ça ne se refuse pas.

Elie Barth

Un voyage controversé
Dès la fin de leur match face au

Cameroun, les Bleus ont rejoint
l’aéroport de Roissy pour décoller,
jeudi 5 octobre, à 1 h 30 à destina-
tion de Johannesburg où ils joue-
ront, samedi 7 octobre, à 17 heures,
une nouvelle rencontre amicale
face à l’Afrique du Sud. Le soir
même (à 21 h 30), ils repartiront
pour Paris avec une arrivée prévue
dimanche 8 octobre à 8 h 20. Au to-
tal, la délégation française aura pas-
sé vingt-deux heures à 10 000 m
d’altitude. Ce périple a suscité les
critiques d’Arsène Wenger, l’entraî-
neur d’Arsenal, qui a mis à disposi-
tion Thierry Henry, Patrick Vieira et
Sylvain Wiltord. Le choix de la Fédé-
ration française de football (FFF)
s’explique par la difficulté de trou-
ver un adversaire alors que se dis-
putera, mercredi 11 octobre, une
journée éliminatoire du Mondial
2002 qui implique la quasi-totalité
des nations européennes (la France,
championne du monde, est quali-
fiée d’office pour le tournoi final).
La grande gagnante de la semaine
sera la FFF qui touche 13 millions de
francs de TF 1par match télévisé.

a LOTO : résultats des tirages
n° 80 effectués mercredi 4 octo-
bre
Premier tirage : 1, 8, 13, 16, 42, 43 ;
numéro complémentaire : 17 .
Rapports pour 6 numéros :
3 012 490 F (459 251 ¤) ; 5 numéros
et le complémentaire : 78 315 F
(11 939 ¤) ; 5 numéros : 6 260 F
(954 ¤) ; 4 numéros et le complé-
mentaire : 252 F (38 41 ¤) ; 4 numé-
ros : 126 F (19 20 ¤) ; 3 numéros et
le complémentaire : 26 F (3,96 ¤) ;
3 numéros : 13 F (1,98 ¤). Second
tirage : 9, 11, 30, 35, 44, 47 ; numé-
ro complémentaire : 5. Rapports
pour 6 numéros : pas de gagnant ;
5 numéros et le complémentaire :
41 885 F (6 385 ¤) ; 5 numéros :
7 260 F (1 106 ¤) ; 4 numéros et le
complémentaire : 300 F (45,73 ¤) ;
4 numéros : 150 F (22,86 ¤) ; 3 nu-
méros et le complémentaire : 30 F
(4,57 ¤) ; 3 numéros : 15 F (2,28 ¤). 

La disgrâce de Wanderley Luxemburgo,
entraîneur déchu de la « Seleçao »

RIO DE JANEIRO
de notre correspondant

La presse de son pays l’avait
condamné sans appel après le re-
tentissant fiasco de Sydney 2000,
ponctué, en quarts de finale, par
une humiliante déroute (sur
« but en or », alors que les Brési-
liens jouaient à onze contre neuf
depuis près d’une demi-heure),
face aux futurs champions olym-
piques, les bien nommés Lions
indomptables du Cameroun. Le
couperet est finalement tombé, le
30 septembre, au cours d’un dé-
jeuner funèbre organisé au siège
de la Confédération brésilienne
de football (CBF) à Rio : le jadis
fringant Wanderley Luxemburgo,
qui exhibait depuis deux ans sa
collection de costumes italiens à
la tête de la Seleçao, a officielle-
ment reçu son avis de licencie-
ment.

Le successeur du légendaire
Mario Zagallo avait déjà la tête
sur le billot en raison de la piètre
campagne de ses troupes dans le
tournoi qualificatif pour la Coupe
du monde 2002. A l’issue de la
septième journée de la poule sud-
américaine, les quadruples cham-
pions du monde occupent en ef-
fet, avec trois victoires, deux nuls
et deux défaites, une peu glo-
rieuse quatrième place, la der-
nière garantissant un visa pour le
mondial asiatique.

En attendant de dénicher l’oi-
seau rare qui aura le redoutable
honneur de reprendre en main
une équipe indigne ces derniers
temps de son prestige, Ricardo
Teixeira, le patron de la CBF, a
chargé Candinho, l’ex-bras droit
du déchu, d’assurer l’intérim jus-
qu’au déplacement au Venezuela,
dimanche 8 octobre, à Maracai-
bo, dans le cadre des élimina-
toires régionales.

Pour Wanderley Luxemburgo,
les ennuis ne font apparemment
que commencer. Sous le coup
d’un limogeage dont il n’est pas
près de se remettre, le voilà pris
dans les remous de diverses af-
faires ébruitées par la presse
avant même sa mésaventure aus-
tralienne. Le 2 octobre, ses avo-
cats ont demandé le report de la
convocation de leur client par la
police fédérale, qui souhaite l’en-
tendre à propos des récentes ré-
vélations de l’hebdomadaire Epo-
ca, selon lesquelles i l aurait
falsifié sa date de naissance – son
passeport le crédite de quarante-
cinq printemps – pour se rajeunir
de trois ans et jouer les prolonga-
tions chez les juniors du temps
où il défendait, dans les an-
nées 70, les couleurs du Botafogo
de Rio.

« CAISSE NOIRE »
L’inculpation qu’i l encourt

pour « usage de faux » n’est
pourtant que le cadet de ses sou-
cis. Un autre rendez-vous avec la
police, fixé au 16 octobre, risque
de déclencher une tempête bien
plus dévastatrice : il devra alors
répondre des accusations lancées
contre lui par l’une de ses an-
ciennes collaboratrices, qui lui
aurait servi de prête-nom dans le
recyclage de fonds provenant de
la fraude fiscale et de commis-
sions occultes perçues sur des
transferts de joueurs.

Dans sa dernière édition, mise
sous presse avant son éviction de
la sélection nationale, l’hebdo-
madaire Veja lève, fac-similés de
virements bancaires à l’appui,
une partie du voile sur la « caisse
noire » de Luxemburgo. Entre
1994 et 1997, ce dernier a touché,
selon les documents publiés, près
de 3 millions de reals (1,85 million

d’euros), dont la trace n’apparaît
dans aucune de ses déclarations
d’impôts.

Excité par le scandale, un autre
« Lion », celui dont le fisc brési-
lien a fait son symbole, menace
de rugir aux dépens de l’étourdi
en disgrâce. D’autant que la
Banque centrale a entamé, en
juillet, un procès administratif à
l’encontre d’une vingtaine de
grands clubs nationaux, qu’elle
soupçonne de malversations fi-
nancières dans des opérations de
transfert de joueurs à l’étranger.
Un business très lucratif, auquel
Wanderley Luxemburgo jure
n’avoir jamais été mêlé. Installée
le 3 octobre, une commission
d’enquête parlementaire se pro-
pose d’explorer les coulisses dé-
létères du football brésilien.

Jean-Jacques Sévilla

Champion olympique 2000, le Camerounais Patrick Mboma a justifié son titre 
en inscrivant un but d’anthologie .
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Un pari technologique 
de 20 milliards de dollars

Le concept d’un engin spatial
réutilisable, seul capable pen-
sait-on de réduire substantiel-
lement le coût de mise en or-
bite des satellites, laboratoires
ou expériences, est né en fé-
vrier 1967 des réflexions d’un
petit comité de spécialistes.
Mais ce n’est qu’en septembre
1969, deux mois après le pre-
mier pas de l’homme sur la
Lune, que cet engin apparut of-
ficiellement dans trois pro-
grammes d’exploration spa-
tiale post-lunaires. Le plus
ambitieux prévoyait l ’envoi
d’astronautes sur Mars, la mise
en place d’une station spatiale
en orbite autour de la Lune et
d’une autre autour de la Terre,
toutes deux desservies par une
navette. Une fois ses comptes
faits, l’administration améri-
caine révisa ses objectifs à la
baisse. En janvier 1972, le pré-
sident Nixon, alors en cam-
pagne électorale, se prononçait
en faveur de la seule navette. 

Neuf ans plus tard, après
bien des déboires (moteurs, re-
vêtement, surcoûts, retards,
etc.), Columbia effectuait son
premier vol. Vingt milliards de
dollars (22,8 milliards d’euros)
avaient alors été dépensés.

La NASA fête la centième mission de ses navettes spatiales 
Conçu dès l’origine comme un mode de transport universel, le « shuttle » a rapidement réduit ses ambitions. Trop cher. Moitié camion, moitié bus,

cet engin réservé aux missions militaires et scientifiques s’ouvre une nouvelle vie avec la station spatiale internationale
En service depuis avril 1981, les navettes
spatiales américaines devaient fêter leur
centième vol avec le tir, jeudi 5 octobre en
fin de soirée, de Discovery, dont l’équipage
doit fixer de nouveaux éléments à la station

spatiale internationale. Quatre navettes
sont aujourd’hui exploitées par la NASA,
qui les utilise essentiellement pour des mis-
sions scientifiques ou militaires. L’explosion
de la cinquième d’entre elles, Challenger,

avait fait sept morts en janvier 1986 et pré-
cipité une réforme profonde de l’Agence
spatiale américaine, qui est passée, en six
ans, de l’ère des épopées technologiques à
celle de l’industrie et du commerce. Le coût

de leur utilisation est si élevé que les na-
vettes se sont vu fermer le marché très
compétitif des satellites commerciaux. Ces
concentrés de technologies devraient néan-
moins continuer à voler pendant de nom-

breuses années. Notamment pour la
construction, la desserte et l’exploitation de
la future station spatiale internationale qui
devrait exiger une quarantaine de vols
entre novembre 1998 et avril 2006.

JEUDI 5 octobre en fin de soi-
rée, les étendues marécageuses
qui cernent le centre spatial Ken-
nedy (Floride) devaient retentir
une nouvelle fois des gronde-
ments sourds et des claquements
secs des moteurs de la navette
spatiale. Un lancement de plus
diront les blasés. De fait, la mis-
sion d’un peu plus de dix jours
confiée à Discovery et à son
équipage de sept astronautes,
dont une femme (la pilote Pame-
la Ann Melroy), n’a rien de très
original. Juste un aller et retour
dans l’espace pour jouer les mé-
caniciens en orbite et installer, au
cours de quatre sorties, deux
nouvelles pièces (un coll ier
d’amarrage et un ensemble de té-
lécommunications et de contrôle
gyroscopique) du grand jeu de
construction de la station spa-
tiale internationale (ISS) dont le
tout dernier élément a été as-
semblé en juillet. 

Il ne s’agit là que de l’un des
quarante vols que la NASA a pro-
grammés entre novembre 1998
et avril 2006 pour assembler, ha-
biter, exploiter et agrandir l’ISS à

laquelle participent aujourd’hui
seize nations. Rien de bien crous-
tillant dans tout cela. Et pour-
tant, ce tir n’est pas tout à fait
comme les autres : c’est le cen-
tième effectué par une navette.
Formidable anniversaire pour un
engin qui est un concentré de re-
cettes techniques et de paris
fous.

Des moteurs cryogéniques (à
oxygène et hydrogène liquides) à
hautes performances – plus de
vingt fois la puissance d’un grand
barrage hydroélectrique – mais
qui ont été l’objet de bien des dé-
boires. Deux fusées d’appoint à
poudre d’une taille et d’une puis-
sance (44 millions de chevaux) ja-
mais égalées, mais dont les dé-

fauts d’étanchéité ont été à
l’origine de l’explosion de Chal-
lenger en janvier 1986 (lire page
31). Des températures de fonc-
tionnement variant, selon les en-
droits de la carl ingue, de
− 156 degrés Celsius dans l’espace
à 1 650 degrés Celsius durant la
phase de rentrée dans l’atmo-
sphère, qui exigent une protec-

tion thermique de tuiles réfrac-
taires et... baladeuses dont la
mise au point n’a pas été de tout
repos.

Que la NASA et le constructeur
principal de la flotte des na-
vettes, l’industriel Rockwell In-
ternational, aient triomphé de
toutes ces difficultés mérite mille
fois d’être salué. Rarement entre-

prise aussi ambitieuse aura été
aussi bien menée à son terme. Et
ce ne sont pas les Russes qui le
nieront. Eux qui, faute notam-
ment de crédits n’ont pas pu
achever leur projet Bourane d’un
véhicule similaire. Pourtant, cette
« centième » des navettes améri-
caines ne peut cacher les consé-
quences économiques et straté-
giques fâcheuses que le choix
d’un tel moyen de transport a en-
traîné.

A l’origine, les navettes de-
vaient être des engins à tout
faire, moitié camion, moitié bus,
qui, une fois leur mission ac-
complie, seraient repartis dans
l’espace après un passage de
deux semaines au « garage »
pour remise en condition. La réa-
lité est aujourd’hui tout autre :
c’est à peine si l’on lance cinq à
six navettes par an. A l’origine,
elles devaient assurer toutes les
mises en orbite de satellites et
mettre au rencart les lanceurs
conventionnels. Là encore, la
réalité a été autre. Les militaires
ont protégé leur lanceur Titan et
la fusée Ariane, conçue pourtant

comme un outil de dissuasion
permettant aux Européens de
s’affranchir des diktats améri-
cains pour lancer leurs satellites,
est devenue le numéro un mon-
dial des lancements civils.

Les promoteurs des navettes,
forts de la capacité supposée de
leurs engins à revoler rapidement,
espéraient casser les prix des ser-
vices de lancement. Ils ont dû dé-
chanter. Les navettes sont fragiles
(2,5 millions de pièces), délicates
à mettre au point, objets de mo-
difications nombreuses et inces-
santes (environ 200) destinées à
améliorer leurs performances et
alléger leurs structures pour ga-
gner en charge utile. Bien que de-
puis 1992, le coût de leur exploita-
tion ait baissé de 40 %, bien que le
nombre des pannes observées en
vol ait diminué de 70 %, bien que
les effectifs des personnels asso-
ciés à ce programme aient été
– trop ? – réduits, le coût d’exploi-
tation de la flotte des cinq na-
vettes est resté élévé (3 milliards
de dollars par an).

Le prix du lancement d’un de
ces magnifiques engins oscille
entre 350 et 400 millions de dol-
lars, ce qui est incompatible avec
la mise en orbite de satellites
commerciaux. Pour rentabiliser la
mission, il faudrait pouvoir pro-
grammer pour une même date de
tir la mise en orbite de quatre ou
cinq satellites de plusieurs tonnes
chacun que l’on installerait dans
l’immense soute de l’engin. A voir
les trésors d’imagination qu’Aria-
nespace déploie – pas toujours
avec succès – pour réunir seule-
ment deux satellites sous la coiffe
d’une de ses Ariane, on comprend
aisément que la navette soit dé-
sormais dédiée à des charges plus
lourdes, plus sensibles et plus
complexes : satellites militaires,
télescopes spatiaux et observa-
toires astronomiques, sondes
d’exploration planétaire, labora-
toire scientifique, matériel pour
l’ISS, etc.

« La navette, c’est comme une
Ferrari avec laquelle on irait livrer
du charbon », commente, iro-
nique et admiratif à la fois, un
spécialiste du vol spatial. Pas
question de faire du commerce
avec un tel engin. Cela n’empêche
pourtant pas la NASA de penser à
l’avenir du transport spatial et à
celui, plus immédiat, de sa flotte
de navettes dans la mesure où les
successeurs de ces engins ne se-
ront pas prêts, au mieux, avant
2015-2020. 

Grâce à ces derniers, les Reu-
sable Laucher Vehicles (RLV)
– dont un petit prototype, le X-33,
est en cours de développement –,
les Américains espèrent réduire
les risques d’un accident pour
l’équipage à un pour dix mille
missions et ramener le prix du ki-
lo mis en orbite de plus de
10 000 dollars à 1 000 dollars. 

En attendant, la NASA se doit
de bichonner les quatre navettes
de sa flotte. D’autant qu’en 1999,
un certain manque de rigueur
dans leur maintenance (fils dénu-
dés, forets de perceuse perdus,
soudures non conformes et ligne
d’alimentation cabossée) l’avait
conduite à arrêter les vols pen-
dant quatre mois et demi.

Jean-François Augereau

. Pour en savoir plus : http : //
www.nasa.gov/today/in-
dex.html 

Les promoteurs de navettes, forts de la
capacité supposée de leurs engins à revoler
rapidement, espéraient casser les prix des
services de lancement. Ils ont dû déchanter 

TROIS QUESTIONS À... 

JEAN-FRANÇOIS
CLERVOY

1Membre du corps des astro-
nautes de l’Agence spatiale

européenne, vous avez volé à
trois reprises à bord d’une na-
vette américaine. Ses concepteurs
pensaient atteindre le centième
vol bien avant l’an 2000, pour-
quoi en est-il allé autrement ? 

On pensait effectivement que
chaque navette serait capable de
voler toutes les deux semaines et
qu’elle pourrait effectuer jusqu’à
cent missions. En fait, les vérifica-
tions nécessaires entre chaque ro-
tation n’autorisent qu’un vol
toutes les six semaines. Et l’adap-
tation de la navette pour recevoir
à chaque fois des chargements
différents allonge encore ces dé-
lais jusqu’à trois mois minimum. 

Depuis dix ans, le rythme maxi-
mal a été de dix vols par an. Ces
dernières années, il était tombé à
trois ou quatre missions. Avec l’as-
semblage de la station spatiale in-
ternationale (ISS), il devrait re-
monter à huit à dix vols par an, ce
qui est le rythme considéré
comme nécessaire pour maintenir
l’expertise des équipes au sol.

2 Le facteur économique n’est-il
pas à l’origine de ce ralentis-

sement ? 
Sans nul doute. Un vol de na-

vette coûte plus de 2 milliards de
francs, notamment parce qu’il
faut garantir la sécurité des passa-
gers. L’accident de Challenger a

souligné l’absurdité de lancer des
satellites d’applications (télé-
communications, observation de
la Terre, etc.), avec un tel outil. La
NASA s’est à nouveau tournée,
pour cela, vers les vols automa-
tiques, mais cette erreur de juge-
ment a profité et profite encore à
Ariane. Les vols de navette sont
réservés aux missions qui néces-
sitent la présence de l’homme
– réparation de satellites, expé-
riences en microgravité, assem-
blage de l’ISS.

3 Pour ce dernier chantier, la
NASA n’a-t-elle pas dû revoir

ses méthodes de travail ? 
Les vols d’Américains vers la sta-

tion russe Mir, entre 1995 et 1998,
ont appris beaucoup de choses à
la NASA et ont été très bénéfiques
pour la phase actuelle d’assem-
blage. Il est apparu que le travail
de planification des activités à
bord de la station, qui implique
les centres de contrôle russe et
américain, devait être repensé. 

Pour ce qui est des phases d’as-
semblage, les missions seront en-
core plus intenses que lors des
vols normaux, avec un minutage
précis de chaque tâche à effec-
tuer. Mais pour les séjours de
longue durée, les méthodes d’en-
traînement – lequel a lieu pour
moitié en Russie – ont bien chan-
gé. La NASA prévoit de donner
leur week-end aux astronautes,
de leur laisser plus de flexibilité et
d’initiative dans leur emploi du
temps.

Propos recueillis par 
Hervé Morin
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En 1986, une catastrophe
lourde de conséquences

Le 29 octobre 1998, la navette Discovery emporte
à son bord, avec six autres astronautes, un sénateur

de soixante-dix-sept ans, John Glenn, qui fut en 1962
le premier Américain placé en orbite.
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MARDI 28 JANVIER 1986, Cap
Canaveral. Le froid intense qui
règne sur la Floride n’a pas découra-
gé les curieux. Une foule nombreuse
s’est massée autour du centre spa-
tial Kennedy. Ce vol, il est vrai, n’est
pas tout à fait comme les autres.
Pour la première fois, un « civil » est
du voyage. Christa McAuliffe, une
enseignante de trente-sept ans, doit
donner, en direct depuis la cabine
de Challenger, des cours retransmis
aux élèves des écoles sur la
conquête spatiale et les conditions
de vie en orbite. A 11 h 38, le bel oi-
seau s’élève majestueux. Soixante-
treize secondes plus tard, un
énorme panache de fumée blanche
zèbre le ciel d’hiver : Challenger et
ses sept occupants viennent de se
volatiliser, sous les yeux de millions
de téléspectateurs.

La commission d’enquête établira
qu’un joint de l’un des deux
énormes propulseurs à poudre de
l’engin a lâché. Une flamme a jailli
de la brèche, découpant, comme un
chalumeau, l’une des attaches du
propulseur. L’énorme cylindre a
alors basculé, percutant le réservoir
ventral et provoquant l’explosion
des 700 tonnes d’hydrogène qu’il
contenait. Le New York Times publie,
dix jours après la catastrophe, le
rapport d’un analyste de la NASA
signalant, dès juillet 1985, une « car-
bonisation des joints » observée sur
des propulseurs récupérés après les
tirs. Cela « pose un problème majeur
qui affecte à la fois la sécurité des vols
et le coût du programme », précisait-
il. Des ingénieurs de la société Thio-
kol, constructeur des propulseurs,
révèleront plus tard qu’ils ont « for-
mellement déconseillé » aux respon-

sables de la NASA d’effectuer le tir
ce jour-là en raison du froid qui, se-
lon eux, risquait de fragiliser un peu
plus des joints déjà douteux.

Les sept morts de Challenger ont
porté un coup fatal à l’image de la
NASA dans le public. A l’époque, les
hommes politiques et les ingénieurs
du spatial, eux, savaient déjà que
l’âge d’or de la prestigieuse agence
était terminé. Dix-sept ans après la
conquête de la Lune, elle avait le
plus grand mal à obtenir du
Congrès le financement du pro-
gramme des navettes. Le trauma-
tisme du Vietnam et la montée des
préoccupations écologiques avaient
sonné le glas des grandes et coû-
teuses épopées technologiques. La
catastrophe va précipiter une ré-
forme devenue indispensable.

LA FIN DES HÉROS
Les têtes tombent. Dans un pre-

mier temps, les « bureaucrates »
coupables de négligences sont rem-
placés, aux postes de responsabili-
tés, par des astronautes. L’un d’eux,
Richard Truly, est nommé à la tête
de l’agence. Dans un second temps,
les anciens « héros » céderont la
place aux managers venus de l’in-
dustrie. Daniel Goldin, qui dirige
encore la NASA aujourd’hui, est
l’un d’entre eux. Dès son arrivée, en
1992, il engage de sévères réduc-
tions d’effectifs et de budget, sur-
tout pour les vols humains.

Un tiers des postes civils sont sup-
primés, la productivité de l’agence
augmente. Le spatial est passé de
l’ère des conquérants à celle des in-
dustriels et des commerçants.

Jean-Paul Dufour

Six navettes spatiales ont été
construites pour le compte de la
NASA.
b La toute première, baptisée
Enterprise, n’a jamais connu les
frissons du voyage orbital.
Modèle de démonstration, cette
navette sans moteurs n’a fait que
voler, en 1977, sur le dos d’un
Boeing 747 spécialement
aménagé. Sa mission était
d’évaluer les capacités de ces
« fers à repasser volants » que
sont les navettes à planer dans
l’atmosphère, ainsi que de
démontrer les capacités de
l’ensemble hétéroclite
avion-navette à parcourir la
distance séparant la base de
lancement de Cap Canaveral
(Floride) de la base aérienne
Edwards (Californie) où les
navettes peuvent aussi se poser
en cas de mauvais temps.
b Les cinq autres portent le
nom de Columbia, mise en
service en avril 1981, Challenger
(1983), Discovery (1984), Atlantis
(1985) et Endeavour (1992). Ces
cinq engins ont passé au total
l’équivalent de deux ans et demi
dans l’espace.
b Avec 28 missions accomplies,
Discovery est la navette qui a le

plus volé. Viennent ensuite
Columbia (26), Atlantis (22),
Endeavour (14) et Challenger (9)
qui fut détruite lors de son
dixième vol, en janvier 1986, dans
une dramatique explosion qui fit
sept morts.
b En dix-neuf ans,
596 astronautes – américains et
étrangers – ont volé à bord des
navettes. 850 charges utiles ont
pris place dans leur soute. 60 ont
été déployées dans l’espace, dont
le fameux télescope spatial
Hubble et plus d’un vingtaine
d’autres ont été récupérées en
orbite. Elles ont transporté
1 360 tonnes de matériel en orbite.
b Les navettes ont fortement
participé à la coopération
spatiale américano-russe en
desservant à neuf reprises la
vieillissante station russe Mir.
Elles sont, d’autre part, le moyen
de transport privilégié des
Américains pour desservir la
station spatiale internationale ISS
qui doit accueillir son premier
équipage (lancé par une fusée
russe Soyouz), à la fin du mois
d’octobre. Une quarantaine de
vols de navettes sont prévus pour
cette destination entre décembre
1998 et avril 2006.

Six engins, vingt-trois ans d’histoire

La médaille d’or du CNRS est attribuée
au biochimiste Michel Lazdunski

Ses travaux ont permis de mieux comprendre le « langage des cellules » 
La spécificité des cellules est reconnaissable à
leur « langage », dont les « mots » sont formés
d’une combinaison spécifique de canaux io-

niques. Il s’agit de microgénérateurs d’électricité
qui permettent aux cellules du système nerveux
de communiquer entre elles et avec leurs or-

ganes cibles, aux cellules musculaires et car-
diaques de déclencher la contraction, à celles du
système endocrine de sécréter leurs hormones.

CHAQUE ANNÉE, le CNRS dis-
tribue, lui aussi, sa médaille d’or.
Celle de l’an 2000, attribuée jeudi
28 septembre, revient à Michel Laz-
dunski, professeur à la faculté de
médecine de l’université de Nice-
Sophia Antipolis et directeur de
l’Institut de pharmacologie molé-
culaire et cellulaire (IPMC) du
CNRS. Spécialiste mondial des ca-
naux ioniques, ce biochimiste de
soixante-deux ans (il est né le
11 avril 1938 à Marseille) est l’au-
teur, avec son équipe, d’une im-
pressionnante quantité de travaux
fondamentaux et appliqués à la
pharmacologie. 

Ingénieur chimiste en 1959, doc-
teur ès sciences en biochimie en
1964, Michel Lazdunski entre en
1962 à l’Institut de biochimie du
CNRS de Marseille. En 1967,
lorsque se crée dans cette même
ville le Centre de biochimie et de
biologie moléculaire du CNRS, il y
prend la tête du groupe de physico-
chimie des protéines et enzymolo-
gie, qu’il anime jusqu’en 1973. Il
crée alors à Nice le Centre de bio-
chimie du CNRS qu’il dirige jus-
qu’en 1989, année durant laquelle

est fondé, à Sophia Antipolis, l’Ins-
titut de pharmacologie moléculaire
et cellulaire du CNRS (IPMC) qu’il
dirige depuis onze ans. Son objet
d’étude est au cœur de la cellule vi-
vante, et concerne tout aussi bien
l’hypertension que le diabète, les
arythmies cardiaques ou l’ischémie
cérébrale.

Depuis qu’il les fréquente, Michel
Lazdunski est passé maître dans la
connaissance des canaux ioniques.
Ces petites structures, présentes à
la surface de chaque cellule vivante,
ont pour rôle d’assurer la bonne
circulation des ions entre les mi-
lieux extra et intracellulaires. Mi-
crogénérateurs d’électricité, ces ca-
naux permettent aux cellules du
système nerveux de communiquer
entre elles et avec leurs organes
cibles, aux cellules musculaires et
cardiaques de déclencher la
contraction, aux cellules du sys-
tème endocrine de sécréter leurs
hormones.

Autant dire que ces structures
– dont l’étude valut aux Allemands
Erwin Neher et Bert Sakmann le
prix Nobel de médecine 1991 – sont
indispensables à la vie. D’autant

qu’on les trouve également dans
des cellules qui ne génèrent pas de
bioélectricité (rein, poumon, sys-
tème immunitaire), où elles ré-
gulent – entre autres – le taux de
sodium, de calcium ou de potas-
sium. « De la même manière que
l’on peut définir la personnalité des
hommes à leur façon de parler, la
spécificité des cellules est reconnais-
sable à leur langage, dont les mots
sont formés d’une combinaison spé-
cifique de canaux ioniques. Cette
combinaison varie non seulement
d’un type de cellule à l’autre, mais
aussi, pour un même type de cellules,
au cours du développement », ex-
plique Michel Lazdunski, dont
l’équipe n’a cessé depuis 1973 d’ex-
plorer la nature et le fonctionne-
ment de ces transporteurs de vie.

AVANCÉES THÉRAPEUTIQUES
Pour tester ces structures encore

inconnues, ces pionniers ont tout
d’abord développé un arsenal de
toxines – extraites de venin de scor-
pions, d’anémones de mer, de ser-
pents, d’abeilles, d’araignées,
d’algues planctoniques ou de
plantes –, dont beaucoup sont dé-

sormais utilisées comme outils
d’exploration des systèmes ner-
veux, cardio-vasculaire et mus-
culaire. Ces toxines ont servi d’ha-
meçons pour identifier, purifier,
analyser la fonction des canaux io-
niques qui leur servent de cible.
Elles ont également fourni des mo-
dèles d’étude de maladies mus-
culaires, d’arythmies cardiaques, de
crises épileptiques, d’insomnie. 

Aujourd’hui, les recherches me-
nées sur les canaux ioniques ont, et
de beaucoup, dépassé le cadre du
laboratoire. Mais, à l’IPMC, les
avancées fondamentales ou théra-
peutiques continuent de se succé-
der. Parmi les dernières en date :
l’identification, pour la première
fois, d’un récepteur à la douleur
(nocicepteur). Découverte qui se
doubla d’une surprise – la molécule
en question, un canal ionique à
proton perméable aux ions sodium,
se révéla identique à celle qui per-
çoit le goût acide dans les aliments
(Le Monde du 19 mars 1997) –, et qui
pourrait aider à la mise au point de
nouveaux traitements analgésiques.

Catherine Vincent
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Prévisions 
 vers 12h00

Ensoleillé

Peu 
nuageux

Couvert

Averses

Pluie 

Orages

Brume
brouillard

Brèves
éclaircies

Vent fort 

Neige 

PRÉVISIONS POUR LE 
Ville par ville, les minima/maxima de température 
et l’état du ciel. S : ensoleillé ; N : nuageux ; 
C : couvert ; P : pluie ; * : neige.
FRANCE métropole
AJACCIO
BIARRITZ
BORDEAUX
BOURGES
BREST
CAEN
CHERBOURG
CLERMONT-F.
DIJON
GRENOBLE
LILLE
LIMOGES
LYON
MARSEILLE

NANCY
NANTES
NICE
PARIS
PAU
PERPIGNAN
RENNES
ST-ETIENNE
STRASBOURG
TOULOUSE
TOURS
FRANCE outre-mer
CAYENNE
FORT-DE-FR.
NOUMEA

PAPEETE
POINTE-A-PIT.
ST-DENIS-RÉ.
EUROPE
AMSTERDAM
ATHENES
BARCELONE
BELFAST
BELGRADE
BERLIN
BERNE
BRUXELLES
BUCAREST
BUDAPEST
COPENHAGUE
DUBLIN
FRANCFORT
GENEVE
HELSINKI
ISTANBUL

KIEV
LISBONNE
LIVERPOOL
LONDRES
LUXEMBOURG
MADRID
MILAN
MOSCOU
MUNICH
NAPLES
OSLO
PALMA DE M.
PRAGUE
ROME
SEVILLE
SOFIA
ST-PETERSB.
STOCKHOLM
TENERIFE
VARSOVIE

VENISE
VIENNE
AMÉRIQUES
BRASILIA
BUENOS AIR.
CARACAS
CHICAGO
LIMA
LOS ANGELES
MEXICO
MONTREAL
NEW YORK
SAN FRANCIS.
SANTIAGO/CHI
TORONTO
WASHINGTON 
AFRIQUE
ALGER
DAKAR
KINSHASA

LE CAIRE
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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  11/23  N
  13/18  N
  10/18  S
   7/16  S

  10/15  N
  9/14  N

   9/14  N
   8/14  N
   8/14  N
   8/13  N
   8/13  N
   6/12  S
   9/14  N
  12/21  S

   9/16  S
   8/14  N

  16/22  N
   8/15  N
   8/15  N
  13/20  S
   9/16  N
   9/14  N
   9/15  N

   10/19  S
   7/16  S

  22/30  S
  26/31  S
  20/24  S

  14/19  S
  20/23  P
   8/11  P

  21/27  S

  24/29  P
  25/32  S

   7/12  C
  13/21  C
   9/13  C
   5/11  P
   8/12  P
   9/18  C
  13/21  S
  12/14  C
   6/12  C
   8/12  C
   7/13  C
   9/16  S

  17/23  S

  11/18  P
   7/21  C
   7/11  C

   8/13  S
   5/12  S

  10/19  S
  16/28  S

   7/13  C
   6/12  P
  17/23  S
  10/11  C
  13/22  C
   8/13  P

  16/22  C
  17/31  S
  13/19  C
   9/15  S

  11/16  P
  16/22  S
   9/20  C

    3/9  S
  25/29  S
   6/20  S

  18/25  P

  14/21  C
  13/20  C

  15/19  C
  17/21  S
  12/23  C
   8/10  C
  15/22  S
  13/19  S
  10/21  S
   4/13  C
  16/26  S

  14/25  S
  25/30  S
  21/29  S

  19/25  S

  20/27  S
  16/25  S

  21/31  S
  17/28  S

  24/30  P

  26/32  P
  24/29  S

  28/31  C
  25/33  S
  24/32  S
  25/27  P
  20/30  S
  24/35  S
  16/24  S
  16/22  S
  24/30  C
  15/28  S
  19/24  S
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PROBLÈME No 00 - 239 L’ART EN QUESTION No 190 En collaboration avecMOTS CROISÉS

Situation le 5 octobre à 0 heure TU Prévisions pour le 7 octobre à 0 heure TU

HORIZONTALEMENT
I. Pour l’emporter, il faut être le

plus petit. – II. Trait d’esprit.
Vient du continent noir. – III.
Plaisirs et plat fin. La preuve que
Zeus aimait l’amour vache. Sa
ville et sa tour valent le détour. –
IV. A disparu au profit du café.
Possessif. – V. Se prend en apéri-
tif ou avant de dormir. Sans au-
cun intérêt. Un bien populaire. –
VI. Fêtée en musique. Voie sou-
terraine. – VII. Garder pour soi.
Mit une couche. – VIII. Trois sur
six. Celui d’à côté ou celle que
l’on n’avait pas envie d’avoir à

son côté. – IX. Note. Personnel.
Dur à encaisser. – X. Débarque
de Gouda ou d’Edam.

VERTICALEMENT
1. Une décharge qui libère. – 2.

Ses clichés évoquent un Paris
gouailleur et populaire. – 3. Fait
elle-même le ménage. – 4. Dé-
part de gamme. Province de
l’Arabie saoudite. Fin de verbe. –
5. Ruminant des forêts. Circule
en Bulgarie. – 6. Convenable.
Franchit le pas. – 7. Démonstra-
tif. Dans le plus simple appareil.
Qui dépasse la rgement la

moyenne. – 8. Prêtes à être dé-
gustées. – 9. Garde son secret.
Protégea le conducteur. – 10.
Egouttoirs en cave. Mis des li-
mites. – 11. Beau parleur et aussi
haut parleur. En France. – 12.
C’est déjà le bel âge à Bruxelles.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU No 00 - 238

HORIZONTALEMENT
I. Cartomancien. – II. Opioma-

nie. VO. – III. Rang. Indices. –
IV. Digeste. Nono. – V. Osa. Ore.
Duel. – VI. Nargue. Cr. Mo. –
VII. Dessalé. Eg. – VIII. Iris. Sue.
Ani. – IX. Ensilé. Route. – X.
Rueras. Criss.

VERTICALEMENT
1. Cordonnier. – 2. Apaisa.

Rnu. – 3. Ringardisé. – 4. Toge.
Gésir. – 5. Om. Sous. La. – 6.
Maîtresses. – 7. Année. Au. – 8.
Nid. Clerc. – 9. Ceindre. Or. – 10.
Cou. Aui. – 11. Evénements. – 12.
Nosologies. 

Antiquités, brocante
b Paris, avenue de la
Grande-Armée, jusqu’au
dimanche 15 octobre, tél. :
01-47-05-33-22.
b Montargis (Loiret), du
vendredi 6 octobre au dimanche
8 octobre, tél. : 02-38-93-45-54.
b Le Folgoët (Finistère), du
vendredi 6 octobre au dimanche
8 octobre, tél. : 02-98-44-97-36.
b Pau (Pyrénées-Atlantiques),
du vendredi 6 octobre au
dimanche 8 octobre, tél. :
05-58-89-18-29.
b Le Mans (Sarthe), du
vendredi 6 octobre au dimanche
8 octobre, tél. : 02-43-86-66-25.
b Albi-Le Sequestre (Tarn), du
vendredi 6 octobre au lundi

9 octobre, tél. : 05-63-49-28-40.
b Chaource (Aube), du samedi
7 octobre au dimanche
8 octobre, tél. : 03-25-40-10-67.
b Bracieux (Loir-et-Cher), du
samedi 7 octobre au dimanche
8 octobre, tél. : 02-54-46-41-85.
b Saint-Paulien (Haute-Loire),
du samedi 7 octobre au
dimanche 8 octobre, tél. :
04-71-02-61-09.
b Tarbes (Hautes-Pyrénées),
du samedi 7 octobre au
dimanche 8 octobre, tél. :
05-57-43-97-93.

COLLECTIONS
b Lyon (Rhône), livres anciens
et gravures, du vendredi

6 octobre au dimanche
8 octobre, tél. : 04-78-37-99-67.
b Falaise (Calvados), cartes
postales, du samedi 7 octobre
au dimanche 8 octobre, tél. :
02-31-90-34-22.
b Audincourt (Doubs), bandes
dessinées, du samedi 7 octobre
au dimanche 8 octobre, tél. :
03-81-30-42-08.
b Alès (Gard), modélisme, du
samedi 7 octobre au dimanche
8 octobre, tél. : 04-66-38-16-45.
b Chilleurs-aux-Bois (Loiret),
autour du parfum, du samedi
7 octobre au dimanche
8 octobre, tél. : 02-38-39-84-66.
b Paris, parc
Georges-Brassens, livres, du
samedi 7 octobre au dimanche
8 octobre, tél. : 01-45-32-12-75.

Albert Marquet (1875-1947) : « Coin de terrasse
à l’Estaque », 1916-1918, huile sur toile, 65 × 81 cm.

Copenhague, Statens Museum for Kunst. Aux Galeries
nationales du Grand Palais pour l’exposition « Méditerranée,
de Courbet à Matisse (1850-1925) » jusqu’au 15 janvier 2001.

R
M

N

Une vision du Japon
DANS LE CADRE d’un « Au-

tomne asiatique à Paris », qui réunit
cette année une douzaine d’anti-
quaires exposant divers objets d’Ex-
trême-Orient, la galerie Tanakaya a
choisi de présenter des œuvres gra-
phiques réalisées à la fin du
XIXe siècle par des artistes euro-
péens ayant séjourné ou vécu au Ja-
pon. Leur vision révèle un pays en
pleine mutation, où le Japon tradi-
tionnel commence à céder le pas au
modernisme.

La restauration du pouvoir impé-
rial japonais déclenche une guerre
civile en 1868. La victoire de l’empe-
reur sur les shoguns, qui dirigeaient
le pays depuis le Moyen Age, per-
met l’institution d’une ère nouvelle,
l’ère Meiji. Le Japon est alors le pre-
mier pays d’Asie à se doter d’une
Constitution et à moderniser ses
institutions. Après un isolation-
nisme de plusieurs siècles, le pays
s’ouvre aux étrangers et se tourne
vers l’industrialisation et les tech-
niques occidentales.

En 1876, l’industriel lyonnais
Emile Guimet et le peintre Félix Ré-
gamey (1844-1907) partent en mis-
sion pour le ministère de l’instruc-
tion publique, afin d’étudier les
religions orientales. D’abord profes-
seur à l’Ecole nationale de dessin,

Régamey est devenu illustrateur et
caricaturiste. Les deux Français sil-
lonnent le Japon du 26 août au
3 novembre, ayant à cœur de re-
chercher la réalité du pays, parfois
déroutés par des manifestations
inattendues de modernisme. Alors
que Guimet acquiert un grand
nombre d’objets religieux, qui fini-
ront au Musée Guimet en 1889, le
peintre réalise des dizaines de cro-

quis et de dessins. Ils publient à leur
retour Promenades japonaises, écrit
par Guimet et illustré par Régamey.
L’exposition propose une aquarelle
réalisée pendant le voyage, La Ser-
vante de la maison de thé, qui a servi
de dessin préparatoire à une
chromolithographie de ces Prome-
nades (110 000 F, 18 320 ¤). Les
œuvres originales de Félix Régamey
sont rares sur le marché. 

Illustrateur sorti de l’Ecole des
beaux-arts, Georges Bigot (1860-
1927) s’embarque pour le Japon en
1882 et y séjourne jusqu’en 1899,
après avoir épousé la fille d’un sa-
mouraï. Graveur et dessinateur, il
observe pendant près de vingt ans
la société japonaise d’un œil sen-
sible, souvent humoristique. Au
début peintre de paysages et de
scènes de genre, il devient carica-

turiste dans des journaux sati-
riques qu’il édite lui-même,
comme ses propres publications
d’œuvres gravées. L’exposition
propose une de ses plus belles
toiles, Rue de Tokyo, au réalisme
empreint de poésie (110 000 F,
18 320 ¤). Un de ses dessins humo-
ristiques à l’encre noire rehaussée
de crayon bleu, intitulé L’Histoire
d’un pourboire japonais, raconte
en cinq scènes légendées de dia-
logues le danger pour les étran-
gers de ne pas se conformer aux
usages d’un pays (25 000 F,
3 816 ¤).

Des dessins anonymes et les
œuvres de plusieurs autres artistes
du XIXe siècle, européens ou amé-
ricains, complètent cette vision du
Japon. Les toiles sont en vente à
partir de 50 000 francs (7 633 ¤),
les dessins à partir de 15 000 francs
(2 290 ¤) et les gravures à partir de
5 000 francs (763 ¤).

Catherine Bedel

. « La passion du Japon », galerie
Tanakaya, 4, rue Saint-Sulpice,
75 006 Paris. Tél : 01-43-25-72-91.
Jusqu’au 10 novembre. Du mardi
au vendredi de 13 à 19 heures. Le
samedi, de 11 à 19 heures.

(Publicité)

DÉPÊCHES
a EXTRÊME-ORIENT : « Un au-
tomne asiatique à Paris » re-
groupe cette année douze gale-
ries : Jacques Barrere (36, rue
Mazarine, 75006), « Coursiers de
légende » ; Compagnie de la
Chine et des Indes (39, av. de
Friedland, 75008), « Des Han aux
Ming » ; Christian Deydier (21, rue
du Bac, 75007), archéologie
chinoise ; Kokoro (41, rue Cour-
bet, 94800 Villejuif), « La magie de
la simplicité », Corée-Chine-Ja-
pon ; Bertrand de Lavergne (2,
place du Palais-Royal, 75001),
« Quinze tabatières chinoises » ;
Antoine Lebel (8, rue de Beaune,
75007), « Porcelaines armoriées
des compagnies des Indes » ; Ga-
lerie Luohan (21, quai Malaquais,
75006), secrets chinois d’ébéniste-
rie ; Valérie Levesque (3, rue des
Saints-Pères, 75006), « La symbo-
lique du décor » chinoise et japo-
naise ; Galerie Loft (3 bis, rue des
Beaux-Arts, 75006), artistes asia-
tiques contemporains ; Myrna
Myers (11, rue de Beaune, 75007),
jade archaïque chinois ; JGM Ga-
lerie (8 bis, rue Jacques-Callot,
75006), photographies d’artistes
chinois contemporains.
a VILLAGE SUISSE : les 150 anti-
quaires, galeristes et décorateurs
du village suisse fêtent leur
101e anniversaire, du 5 au 9 octo-
bre, entre les avenues de Suffren
et de la Motte-Piquet, 75015 Paris.

VENTES

Crépuscule calme et serein
A LA FIN du XIXe siècle, de nom-

breux peintres sont attirés à Saint-
Tropez par la présence de Paul Si-
gnac, qui y séjourne et travaille ré-
gulièrement. Albert Marquet fait
pour la première fois le voyage en
1905 et, dès lors, l’attrait de la Mé-
diterranée s’exerce sur lui de ma-
nière régulière. Durant la guerre, il
passe les étés à Marseille. Quelques
kilomètres seulement séparent
Marseille de l’Estaque, lieu d’inspi-
ration privilégié de nombreux ar-
tistes à cette époque.

Marquet, qui n’échappe pas aux
charmes de ce paysage, en donne
une vision toute personnelle,
jouant avec les lignes horizontales
et verticales pour suggérer le calme
et l’équilibre. Il emploie tour à tour
une touche uniforme, pour rendre
la matérialité de la terrasse, et des
coups de pinceau pâteux pour faire
vivre le feuillage des arbres et des
arbustes. A côté des peintres qu’il
fréquente, Marquet est aussi l’ami
de plusieurs écrivains, dont

Charles-Louis Philippe, l’auteur de
Bubu de Montparnasse qui lui de-
mande d’illustrer la deuxième édi-
tion de son roman. Mais l’éditeur
refusera les illustrations de Mar-
quet au profit de celle de : 

– Georges Besson ? 
– Grandjouan ? 
– Léon Werth ? 

b Réponse dans Le Monde du
13 octobre

b Réponse du jeu n° 189 paru
dans Le Monde du 29 septembre

C’est le docteur Barnes qui a
acheté une cinquantaine de toiles
de Soutine, dont Le Pâtissier : Ré-
my Zocchetto, qu’il découvrit chez
Paul Guillaume à la fin de 1922.

Averses sur l’Est
VENDREDI. Un anticyclone si-

tué sur le proche Atlantique se
renforce sur l’ouest de notre
pays. Une perturbation s’évacue
sur le sud de la France, et un ciel
de traîne s’établit sur l’est avec
des averses.

Bretagne, pays de Loire,
Basse-Normandie. – Les nuages
et les éclaircies alterneront toute
la journée. Le vent de nord-ouest
sera modéré près des côtes. Les
températures maximales avoisi-
neront 13 à 16 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Ar-
dennes. – Les nuages resteront
nombreux, avec quelques
averses. Les éclaircies devien-
dront plus belles l’après-midi,
avec des averses plus rares. Le
thermomètre marquera 13 à
16 degrés.

Champagne, Lorraine, Al-
sace, Bourgogne, Franche-
Comté. – Le ciel restera très nua-
geux, avec des averses locales
toute la journée. Il fera 12 à 14 de-
grés l’après-midi.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. – Les nuages et
les éclaircies alterneront le matin,
puis, l’après-midi, le soleil fera
des apparitions de plus en plus
belles. Il fera 17 à 20 degrés au
meilleur moment de la journée.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. – Il pleuvra faiblement le
matin, puis quelques éclaircies
reviendront l’après-midi, avec
parfois des averses. Il neigera lo-
calement l’après-midi sur les
Alpes au-dessus de 1 700 mètres.
Les températures maximales
avoisineront 13 à 15 degrés.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur,
Corse. – Sur la Côte d’Azur et la
Corse, le ciel deviendra très nua-
geux l’après-midi avec quelques
averses. Ailleurs, le soleil brillera
largement avec mistral et tra-
montane soufflant jusqu’à
110 km/h en rafales. Il fera 19 à
23 degrés l’après-midi. 



LeMonde Job: WMQ0610--0034-0 WAS LMQ0610-34 Op.: XX Rev.: 05-10-00 T.: 10:03 S.: 111,06-Cmp.:05,11, Base : LMQPAG 36Fap: 100 No: 0432 Lcp: 700  CMYK

34 / LE MONDE / VENDREDI 6 OCTOBRE 2000 C A R N E T

0123
A LA TELEVISION

ET A LA RADIO
Le Monde des idées

LCI
Le samedi à 12 h 10 et à 17 h 10
Le dimanche à 12 h 10 et à 0 h 10

Le lundi à 15 h 10
K

Le Grand Jury
RTL-LCI

Le dimanche à 18 h 30
K

La rumeur du monde
FRANCE-CULTURE
Le samedi à 12 heures

K
Idéaux et débats
FRANCE MUSIQUES

Le dimanche à 17 heures
K

Festivals en Muzzik

MUZZIK
Tous les jours à 9 heures,

12 heures, 19 heures, 20 h 45, 22 h 30
K

Libertés de presse
FRANCE-CULTURE

Le premier dimanche de chaque mois
K

A la « une » du Monde
RFI

Du lundi au vendredi
à 12 h 45 et 1 h 10 (heures de Paris)

K
La « une » du Monde

BFM
Du lundi au vendredi

à 13 h 06, 15 h 03, 17 h 40
Le samedi

13 h 07, 15 h 04, 17 h 35

Chaque lundi avec

0123
DATÉ MARDI

retrouvez

LE MONDE ECONOMIE

Nos abonnés et nos action-
naires, bénéficiant d’une
réduction sur les insertions
du « Carnet du Monde»,
sont priés de bien vouloir
nous communiquer leur

numéro de référence.

CARNET DU MONDE
- TARIFS AN 2000 -
TARIF à la ligne

DÉCÈS, REMERCIEMENTS,
AVIS DE MESSE,
ANNIVERSAIRES DE DÉCÈS
140 F TTC - 21,34 ¤

TARIF ABONNÉS
120 F TTC - 18,29 ¤

NAISSANCES, ANNIVERSAIRES,
MARIAGES, FIANÇAILLES, PACS
550 F TTC - 83,85 ¤
FORFAIT 10 LIGNES
Toute ligne suppl. : 65 F TTC - 9,91 ¤

THÈSES - ÉTUDIANTS :
85 F TTC - 12,96 ¤

COLLOQUES - CONFÉRENCES :
Nous consulter
S 01.42.17.39.80 + 01.42.17.29.96
Fax : 01.42.17.21.36
e-mail: carnet@mondepub.fr.
Les lignes en capitales grasses
sont facturées sur la base de deux
lignes. Les lignes en blanc sont
obligatoires et facturées.

Naissances

Matthias

a ouvert ses yeux bleus le 2 octobre 2000,
pour le plus grand bonheur de ses parents,

Cécile et Jean-Stéphane
MÉSONNIER-DEBAUDRINGHIEN.

Un grand merci à toute l’équipe de
garde de la maternité Port-Royal.

Anniversaires de naissance

– Le 6 octobre 1980,
tu arrivais sur la planète Marseille.

Cette année 2000, tu as vingt ans...
Le monde est à toi !

Joyeux anniversaire,

Gilles !

Annie, ta tante.

« Ne crains pas d’avancer,
crains seulement de t’arrêter. »

Sawsane ALOUI,

toute la famille te souhaite
un heureux second anniversaire.

Ton papa qui t’aime.

Décès

Le docteur Christian BIBONNE

sera accompagné, ce jeudi 5 octobre
2000, à 15 h 15, au cimetière du Mont-
parnasse, par sa femme, ses enfants et pe-
tits-enfants, sa famille, ses copains, ses
amis, et tous ceux qui l’aimaient.

147, rue de Bercy,
75012 Paris.

– Le bureau de l’Association des histo-
riens contemporanéistes,
ému et attristé par le décès d’un de ses
membres,

Emmanuel CHADEAU,
professeur à l’université Lille-III,

survenu il y a deux mois, le 6 août 2000,

exprime ses vives condoléances à sa
famille, à ses proches et à ses collègues.

– Irène Commeau,
son épouse,

Irène et Vladimir Lapoukhine,
Nina et Georges Yannoussis,
Danièle et André Commeau,

ses enfants,
Maurice, Alexandre, Anastasia,

Dimitri, Sophie, Cristina, Basile, Natalie,
ses petits-enfants,

Jean et Janine Commeau
et leurs enfants,
ses frère et belle-sœur, neveux et nièces,

Eva Schröder,
Et toute la famille,

ont la douleur de faire part du décès de

M. Francis COMMEAU,
chevalier de la Légion d’honneur,

survenu à Paris, le 3 octobre 2000, à l’âge
de soixante-dix-sept ans.

Il est mort dans la paix du Christ.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le samedi 7 octobre, à 9 heures, en l’église
Saint-Nicolas-du-Chardonnet, 23, rue des
B e r n a r d i n s , Pa r i s - 5e, s u i v i e d e
l’inhumation dans le caveau de famille,
au cimetière du Montparnasse.

83, boulevard de l’Hôpital,
75013 Paris.

– Le collège-lycée Jules-Ferry,
Ses collègues,
Ses amis,
Ses élèves,

très éprouvés par la disparition de

Annie PAQUET,
professeur,

bibliothécaire-documentaliste,
chevalier dans l’ordre

des Palmes académiques,

vous prient de vous associer par la pensée
ou par la présence à la cérémonie que sa
famille donne en sa mémoire, le samedi
14 octobre 2000, à 17 h 30, au temple
de l ’Eg l i se ré fo rmée de France ,
44, boulevard des Batignolles, Paris-17e.

– Nantes. Pointe de Trévignon.
Orgeval.

Nous avons la profonde douleur de
faire part du décès de

M. Christian PONT,
proviseur du lycée Clemenceau

de Nantes,
officier dans l’ordre

des Palmes académiques.

Nous nous recueillerons à la maison
funéraire de Nantes, 7, chemin de
la Justice, le jeudi 5 octobre 2000,
à 16 heures.

Nous exprimons notre profonde
gratitude pour son dévouement sans
faille et son sens de l’humanité au
personnel du service d’hématologie du 
professeur Harousseau.

Nous vous invitons à offrir des dons à
la Ligue contre le cancer, 12, rue
Marécha l -Jo f f re , à Nantes , e t à
Leucémie Espoir, 106, rue des Hauts-
Pavés, à Nantes (Loire-Atlantique).

De la part de
Jacqueline Pont,

son épouse,
M. et Mme Jean Pont,

ses parents,
Morgane et Jean Maarten Pont Bruyns,
Brieuc Pont et Bergljot Schamaun,

ses enfants,
Gaël et Malo Bruyns,

ses petits-enfants,
Et de toute la famille.

1, rue Clemenceau,
44000 Nantes.

– L’Amicale des personnels du lycée
Clemenceau, à Nantes, a la tristesse de
faire part du décès de

M. Christian PONT,
proviseur du lycée,
officier de l’ordre

des Palmes académiques.

Le deuil se réunira à la maison funé-
raire du cimetière du Parc, à Nantes, le
jeudi 5 octobre, à 16 heures.

– Chantal et Yves Blayo,
Françoise et Georges Martinowsky,
Jacqueline et Jean-Claude Risse,
Philippe et Brigitte Ricardou,
Vincent Ricardou,
Odile et Yves Lajeunesse,
Jérôme Ricardou et Fabienne Loret,
Joëlle et Vito Asta,
Bruno Ricardou,
Pascale Ricardou et Francesco Mazza,
Olivier Ricardou,

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

Denise RICARDOU,
née GRIÈS,

le 3 octobre 2000, dans sa quatre-vingt-
cinquième année.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le samedi 7 octobre, à 9 heures, en
l’église Saint-Pierre de Montmartre,
18, rue du Mont-Cenis, 75018 Paris.

1, rue Alphonse-Daudet,
75014 Paris.

– Saint-Martin-d’Hères (Isère).

Il avait vingt ans.
Des idées plein la tête.
La mer l’a emporté.

Slimane

nous a quittés le 28 septembre 2000.

De la part de
Mohamed et Ghislaine Benmalek,

ses parents,
Farid, Lakhdar, Nasroun,

ses frères et sœur.

– L’université de la Méditerranée,
La faculté des sciences de Luminy,
Le centre de physique théorique du

CNRS,
ont la douleur de faire part du décès de
leur collègue et ami,

Daniel TESTARD,
professeur de physique
et chercheur au CPT,

survenu mardi 3 octobre à Collobrières
(Var).

Ils expriment à ses proches le témoi-
gnage de leur profonde sympathie.

Remerciements

– Raph Feigelson,
son époux,

Patrick et Mila Feigelson,
Laurence Feigelson,

ses enfants,
très touchés par les nombreuses marques
d’affection et d’amitié qui leur ont été té-
moignées lors du décès de

Chawa FEIGELSON,
née MINKOWSKA,

dite Yvette,
internée résistante,

survenu le 20 septembre 2000 (21 Eloul
5760),

remercient ceux qui les ont soutenus de
leur présence réconfortante ou par leurs
messages de sympathie.

Ils s’excusent auprès de tous ceux qui
n’ont pu être prévenus dans l’urgence.

Ils remercient également les médecins,
les infirmières et le personnel hospitalier
qui, durant sa longue et douloureuse ma-
ladie, l’ont suivie et soignée avec compé-
tence et dévouement.

11, rue Daubenton,
75005 Paris.

– L’expression sincère de votre sym-
pathie nous a profondément touchés, vous
qui avez accompagné

Michel THELLIEZ,

le 28 septembre 2000.

Famille Thelliez.

Anniversaires de décès

– Le 6 octobre 1989,

Jacques DONIOL-VALCROZE

nous quittait brutalement.

« Dans la perte se profile le souvenir... »

– Il y a deux ans, le 5 octobre 1998,

Christiane COLIN

nous quittait, vaincue par la maladie.

Que tous ceux qui l’ont connue et
aimée aient une pensée pour elle et pour
sa famille, à qui elle manque cruellement.

Gérard, Christèle, Diane, Jacqueline,
avec tout leur amour.

Philippe et Emmanuel, fidèlement.

« Ne meurent que ceux que l’on oublie. »

Avis de messe

– A l’intention de

Jacqueline BRANET,

décédée le 25 juin 2000, et inhumée en
Savoie,

une messe sera célébrée le samedi
7 octobre en l’église Saint-Pierre du 
Gros-Cail lou, à 11 heures, 92, rue
Saint-Dominique, Paris-7e.

Services religieux

L’association
« Les Ailes brisées »

vous prie d’assister au service religieux
qu’elle fera célébrer

le samedi 7 octobre 2000,
à 11 heures, en l’église

Saint-Louis-des-Invalides,
à la mémoire des membres

du personnel navigant
de l’aéronautique
civile et militaire

et des parachutistes
tombés en service aérien.

Conférences

« Médias et représentation du monde »
au Centre Pompidou - BPI - petite salle.

Conférences sur les médias, 20 h 30
Lundi 9 octobre : Fabien Wille
(Le spectacle sportif en direct).
Lundi 16 octobre : Francis James
(Les métamorphoses du fait divers).
Lundi 23 octobre : Jacqueline Chervin
(Conquête de l’espace et environnement).
Lundi 30 octobre : Danielle Tartakowsky
(Le traitement des faits sociaux en 1995).
Lundi 6 novembre : François Jost
(La mise en scène des Français).
Lundi 13 novembre : Sylvie Lindeperg
(Les représentations de la Shoah).
Lundi 27 novembre : J. Arquembourg
(L’information pendant la guerre du
Golfe).

Colloque sur les médias
Les 30 novembre, 1er et 2 décembre.

Entrée libre. Programme détaillé au
01-44-78-44-49.

Formation

– Sociologie du travail.

Dans le cadre d’un DEA sur les
« M u t a t i o n s d e s s o c i é t é s
contemporaines » de l ’universi té
Paris-X-Nanterre, est proposée une option
de sociologie du travail.

Les séminaires offerts sont consacrés à
l’évolution du travail, de l’emploi et du
management.

I l s s o n t a n i m é s p a r d e s
enseignants-chercheurs du laboratoire
« Travail et mobilités » du CNRS.

Inscription jusqu’au 10 octobre.
Contacter le secrétariat : 01-40-97-71-33.

tem@u-paris10.fr

Cours

COURS D’ARABE
Tous niveaux, jour, soir, samedi.

Cours enfants : mercredi ou samedi.
Inscription : AFAC : 01-42-72-20-88.

Spectacle Ecole Paris Marais
Michel Bouttier - Marie Burvingt
Formation théâtre - Cinéma 3 niv.

Rentrée 2000 : 01-48-04-05-57

Communications diverses

Forum organisé par le CIEP,
établissement public

du ministère de l’éducation nationale :

FAIRE UNE GRAMMAIRE
FAIRE DE LA GRAMMAIRE,

lundi 9, mardi 10 octobre 2000,
de 9 heures à 18 heures,
amphithéâtre Poincaré,
25, rue de la Montagne-

Sainte-Geneviève, Paris-5e.

Comment écrit-on aujourd’hui une
grammaire du français ?
– Les auteurs des principales grammaires
d e r é f é r e n c e c o n f r o n t e n t l e u r s
conceptions.
Comment intégrer ces évolutions à la
pédagogie ?
– Linguistes et utilisateurs de terrain
examinent leur impact sur l’enseignement
du français langue étrangère.

Seize conférences d’universitaires à
l’adresse du grand public.

Programme complet sur : www.ciep.fr

Inscription préalable,
CIEP, 1, av. Léon-Journault,

92318 Sèvres

Tél. : 01-45-07-60-63
Fax : 01-45-07-60-55

Mél : duchadeau@ciep.fr

– No 46 - ALLEZ... LES... FILLES

Ce document d’information de la
jeunesse, dans le cadre de l’éducation des
filles (Forum du millénaire ONU), est
envoyé gratuitement sur demande, avec
enveloppe timbrée à 3 francs.

Adresse : Centre des droits de
l’homme et de la femme, BP 16, 75622
Paris Cedex 13.

Informations 24 heures sur 24 par
téléphone : 01-45-82-77-77.

Soutenances de thèse

– Le 28 septembre 2000,

M. Kamal HAMIDOU

a accédé au titre de docteur de l’université
en sciences de l’information et de la
communication. Il a obtenu la mention
très honorable avec les félicitations du
jury à l’unanimité.

La soutenance a eu lieu à l’université
Paris-II. La recherche, dirigée par M. le
professeur Francis Balle, a porté sur la
télévision et le changement socioculturel
e n A l g é r i e ( p r o b l é m a t i q u e d e s
imp l i ca t ions soc iocu l tu re l l es e t
idéologiques de la télévision à l’aune de
son instrumentalisation par le politique).



« ALL THAT PHONEY beatlema-
nia has bitten the dust » (« Cette beat-
lemania bidon a mordu la poussiè-
re »), éructait Joe Strummer, le chan-
teur de The Clash dans London Cal-
ling en décembre 1979. Un cons-
tat – ou un souhait – imprudent. En
2000, le culte des Beatles est une
affaire commerciale de premier
ordre, régulièrement entretenue par
la maison mère, Apple Corps Ltd. La
société qui gère le patrimoine et l’ac-
tualité du groupe britannique super-
vise la mise en vente mondiale, jeudi
5 octobre, du livre Anthology, troisiè-
me étape d’une opération qui a déjà
fourni des disques et des vidéos.
Pour la première fois, les Beatles
donnent ensemble la version de leur
épopée dans un beau livre de
368 pages, rehaussé de 1 300 photo-
graphies souvent issues des archives
des membres du groupe.

Anthology est donc le missel offi-
ciel. Les Beatles y croisent leurs sou-
venirs jusqu’à leur séparation en
1970. Cette « vérité » des Beat-
les – pour Geoff Bakker, le porte-
parole d’Apple, il s’agit des « paroles
définitives du groupe sur lui-
même » – sort essentiellement des
entretiens accordés par Paul McCar-
tney, George Harrison et Ringo
Starr pour la vidéo Anthology, aug-
mentée de nouvelles impressions
pour le livre. S’y ajoutent des
extraits d’autobiographies, de jour-
naux et d’émissions de radio. Les
caractères des Fab Four y sont figés
pour l’éternité : Ringo en rigolo de
service ; George en sage – ses analy-
ses sont les plus pertinentes, notam-
ment sur la déliquescence du mouve-
ment hippie ; Paul en faux naïf qui
récrit souvent l’histoire à son avanta-

ge. John, statufié par Yoko Ono,
intervient à travers des entretiens,
notamment ceux accordés aux maga-
zines américains Rolling Stone (1970)
et Playboy (1980, peu avant son assas-
sinat, le 8 décembre). Or, en 1970,
Lennon a la dent dure envers le grou-
pe qui vient d’imploser et en particu-
lier envers McCartney. Ses attaques
les plus virulentes ont été écartées
d’Anthology. Le ton du livre est à la
nostalgie, sentiment sur lequel l’em-
pire Beatles prospère depuis trente
ans.

Anthology est une histoire d’hom-
mes. Les femmes n’y prennent
jamais la parole. Seuls Neil Aspinall,
le patron d’Apple (il avait eu l’idée
de cette rétrospective dès le début
des années 70), le producteur
George Martin, l’attaché de presse
Derek Taylor (qui a supervisé la
rédaction du livre jusqu’à sa mort en
septembre 1997) ont été admis dans
le cercle des intimes. Si Stuart Sutclif-
fe, premier bassiste du groupe, décé-
dé en 1962, a voix au chapitre, Pete
Best, le batteur qui précéda Ringo

Starr, n’est présent qu’à l’image, et
toujours en arrière-plan.

Autant décevoir immédiatement
toute attente, Anthology ne révèle
rien que les fans ne connaissent
déjà, mais confirme, précise,
détaille. Le grand public, qui risque
d’être submergé d’informations,
sera certainement séduit par la
richesse de l’iconographie. Selon le
quotidien britannique Daily Tele-
graph du 3 septembre, Apple espère
vendre plus de 20 millions d’exem-
plaires dans le monde, ce qui pour-

rait rapporter à la société plus de
1,5 milliard de dollars. La majeure
partie sera versée aux quatre
« auteurs », Paul, George, Ringo et
Yoko Ono, légataire de Lennon. En
France, le livre a été tiré à
100 000 exemplaires.

En regard des opérations précé-
dant le projet Anthology, ces chiffres
ne surprennent pas. Fondée par le
groupe en 1967, Apple fut d’abord
une entreprise utopique et philan-
thropique et une machine à pertes.
Elle est aujourd’hui une société pros-
père, experte dans les campagnes
promotionnelles. Comme lors de la
parution, à partir de 1995, des trois
doubles CD Anthology – ils totalise-
raient des ventes de 45 millions
d’exemplaires, selon la maison de
disques EMI – puis des vidéos, tout
est bon pour susciter la curiosité du
public. Pour les disques, les chan-
sons Free as a Bird et Real Love, deux
esquisses post-Beatles de Lennon
que les trois survivants s’étaient
appropriées en ajoutant voix et ins-
truments, avaient créé l’illusion
d’une réunion virtuelle des Beatles.
Pour les vidéos, nul artifice technolo-
gique n’avait ressuscité Lennon mais
une première diffusion d’une ver-
sion de six heures sur la chaîne amé-
ricaine ABC, en 1995, avait permis
de lancer, un an après, la version
vidéo de dix heures, le véritable
enjeu pour Apple.

TRADUIT EN CHINOIS
Dans une ambiance quasi para-

noïaque, la parution du livre, traduit
en une dizaine de langues dont le chi-
nois, a été rigoureusement contrôlée
par Apple via l’éditeur américain
Chronicle. En France, Le Seuil, com-
me les autres maisons d’édition
étrangères, n’a eu qu’une marge de
manœuvre restreinte. Jacques Binsz-
tok, directeur du département
Seuil/Images, travaille sur le dossier
depuis quatre ans. « Cela n’a rien à
voir avec ce que nous faisons d’habitu-
de », nous a-t-il déclaré. Si le choix
des traducteurs – l’édition française
a été confiée à Philippe Paringaux,
une des plumes historiques du maga-
zine Rock & Folk – et du circuit de
distribution sont du ressort des édi-
teurs, Apple gère tout le reste : la
maquette, l’impression – à Hon-

gkong pour les Etats-Unis ; en Italie
pour le reste du monde –, la structu-
re de communication et le suivi de la
campagne marketing, jusqu’à la four-
niture des présentoirs… Ce sont les
méthodes du disque appliquées à
l’édition.

1,5 MILLION DE PRÉCOMMANDES
A quelques jours de sa sortie,

1,5 million de précomman-
des – dont plus de 800 000 aux Etats-
Unis – avaient été enregistrées pour
ce livre dont on ne savait rien. Dans
chaque pays, un support presse (en
France, L’Express) a acheté l’exclusivi-
té des « bonnes feuilles » ; pour les
suivants, la prépublication gratuite
d’extraits – dont le choix est négocié
avec Apple – comme d’articles qui
attestent que le livre a été consulté
ont été autorisés après la signature
d’un accord, que Le Monde a refusé :
toute mention du texte n’est autori-
sée que pour une seule utilisation à
une date précise ; les extraits ne peu-
vent être cédés par l’organe de pres-
se ; toute reproduction d’une phrase
de Lennon doit être assortie de la
mention « agreed by » ; aucune diffu-
sion d’extrait sur Internet. Apple a
bien compris le danger que représen-
te la Toile pour sa stratégie de mise
en haleine. Alors que les chansons
des stars du rock sont accessibles
avant leur parution, trouver des
lignes tirées d’Anthology avant le
5 octobre, hors le site de Chronicle,
était mission impossible, même si
l’interdit a pu être transgressé.

On se souvient de l’achemine-
ment des CD Anthology vers les
magasins dans des fourgonnettes
blindées sous escorte. Un premier
signe de la folie renouvelée a été
donné par Bloomingdale’s, le grand
magasin de New York, qui a procédé
à la vente du livre dès minuit, dans la
nuit du 4 au 5. Dans Anthology, les
Beatles décrivent la beatlemania
comme une expérience éprouvante
pour les nerfs, rapidement désagréa-
ble. Apple aura tout tenté pour la
ranimer.

Bruno Lesprit
et Sylvain Siclier

e Anthology, par les Beatles. Le
Seuil, 368 p. 350 F (53,36 euros).

« Anthology », une machine à gérer la nostalgie planétaire des Beatles
Sortie mondiale, le 5 octobre, d’un « beau livre » de 368 pages et 1 300 photos, destiné à vivifier

la rentabilité financière d’un mythe intact après quarante ans de marketing hors pair

D’autres livres au rayon « beatlemania »

Quatre garçons dans le siècle

PARIANT sur l’engouement qui
va accompagner la sortie du bull-
dozer Anthology, une dizaine d’édi-
teurs, en France et à l’étranger,
empruntent ce sillon tout tracé.

L’an 2000
correspond
aussi au
soixantième
anniversaire
de la naissan-
ce de Lennon
et au vingtiè-
me anniversai-

re de sa mort. Parmi les livraisons,
une biographie française, de Pierre
Merle. John Lennon, la ballade ina-
chevée, centre son propos sur le cou-
ple formé avec Yoko Ono. L’auteur
raconte son histoire sur le mode du
roman, maladroitement « pimen-
tée » de dialogues imaginaires.

Au moins ce livre a-t-il le mérite
d’échapper aux deux genres aux-
quels semblent condamnés tous les
essais sur Lennon : l’hagiographie et
la biographie à scandale. Dans la
deuxième catégorie, Nowhere Man,
du journaliste américain Robert
Rosen, paru en juin mais inédit en
France, atteint sa cible, après la pre-

mière salve tirée en 1988 par Albert
Goldman. A partir du journal que
tenait Lennon à partir de 1975, déro-
bé et confié à Rosen par un collabo-
rateur du chanteur, Nowhere Man
décrit à nouveau un reclus paranoïa-
que et schizophrène, drogué et suici-
daire. La thèse s’articule autour de
l’idée que Lennon ne se serait jamais
remis de son « lost week-end » (week-
end perdu), escapade de beuveries à
Los Angeles en 1973-1974. Lennon
se fait aussi manipuler par l’IRA et
l’extrême-gauche américaine. Obsé-
dé par l’argent, il déteste secrète-
ment McCartney. Edifiant, mais quel
crédit accorder à un récit qui relève,
de l’aveu même de son auteur,
d’« un travail de journalisme et d’ima-
gination » ?

LENNON SANS ILLUSIONS
Avec la publication de l’entretien

complet accordé par Lennon en
décembre 1970 à Jann Wenner,
rédacteur en chef du magazine amé-
ricain Rolling Stone, il faudra, bien
sûr, replacer ces propos dans leur
contexte – Paul McCartney s’apprê-
te à attaquer en justice ses anciens
partenaires – pour ne pas s’étonner

de leur violence. Lennon Remembers
révèle Lennon à un moment crucial
de son existence, désillusionné, caus-
tique et hargneux après avoir décré-
té que « le rêve est fini ».

Les Beatles, chronique, de Barry
Miles – corédacteur de l’autobiogra-
phie de Paul McCartney, Many Years
from Now (1997) –, complète factuel-
lement Anthology. Ce sont les faits et
gestes du groupe au jour le jour : en
studio, en concert, à l’aéroport, à
l’hôtel, en coulisses, rarement en
vacances. Autre étude maniaque, Le
Dictionnaire des Beatles, de François
Jouffa et Jean-Louis Polard. Sous-
titrée « Leurs 1 802 mots pour
apprendre l’anglais », cette version
remaniée d’un travail publié en 1995
est un divertissement érudit. Chaque
terme, puisé dans les paroles des
chansons, est traduit et replacé dans
son contexte, noms communs et pro-
pres, expressions, lieux et person-
nages réels ou imaginaires. S’y ajou-
tent un dossier sur les relations des
Beatles avec la France, une bibliogra-
phie assez complète, des entrées sur
les sociétés d’édition ou les musi-
ciens qui ont participé aux enregistre-
ments du groupe.

Pour la musique, on se reportera à
Les Beatles, la discographie définitive,
de Daniel Lesueur, parue fin 1997.
L’auteur passe au crible les innom-
brables différences entre les 33- et
45-tours d’un pays à l’autre, dresse
une liste de chansons inédites. Une
fois digérée cette mine de référen-
ces, le lecteur sera tenté de rejoindre
les rangs des collectionneurs… pour
s’embarquer dans une quête sans
fin.

B. Lt. et S. Si.

e John Lennon, la Ballade inache-
vée, de Pierre Merle, l’Archipel,
284 p., 120 F (18,3 euros) ; Nowhere
Man : The Final Days of John Len-
non, de Robert Rosen, Soft Skull
Press ; Lennon Remembers, de Jan
Wenner, Verso ; Les Beatles, chroni-
que, de Barry Miles, Hors collection,
238 p., 189 F (28,8 euros) ; Le Dic-
tionnaire des Beatles, de François
Jouffa et Jean-Louis Polard, Le Cas-
tor astral, 380 p., 139 F (21,2 euros) ;
Les Beatles, la discographie définiti-
ve, de Daniel Lesueur, Alternatives
& Parallèles, 248 p., 145 F
(22 euros).

b La genèse. Anthology s’ouvre par les portraits
des protagonistes. Soit l’enfance à Liverpool, avec
retour sur des lieux connus devenus communs
(Penny Lane, Strawberry Field). Les influences
musicales (le skiffle, le rockabilly, le choc Presley)
sont passées au crible, puis la fondation des
Quarry Men et la rencontre Lennon-McCartney
en 1957.

b Hambourg. Les pages consacrées à cette
période initiatique sont les plus croustillantes. Ce
sont les années de bohème : les Beatles sont sales,
gavés d’amphétamines, boivent comme des trous
et fréquentent prostituées et strip-teaseuses. Sir
Paul McCartney décrit avec un langage très cru
leur frénesie sexuelle (« le temps de la baise », dit-
il).

b Lennon-McCartney. La description du pro-
cessus créatif et des sessions d’enregistrement
dans Anthology ne saurait rivaliser avec la somme
de Mark Lewisohn, The Complete Beatles Recor-
dings (1988). McCartney s’adonne à son jeu favori,
rappeler qui a écrit quoi au sein de son partenariat
avec Lennon, en frôlant parfois le ridicule : « Je
voulais que ça soit McCartney/Lennon mais John
avait la personnalité la plus forte et je crois qu’il s’est

entendu avec Brian [Epstein, leur manager] avant
que j’aille le voir (…) Lennon/McCartney est devenu
une image de marque, mais aujourd’hui j’invertirais
volontiers les noms sur des chansons comme Yester-
day pour montrer qui a fait quoi. »

b La beatlemania. Un des temps forts du livre
parce que les témoignages sont « vécus de l’inté-
rieur ». Adulé par les foules, le groupe s’en amuse
d’abord – on mène des infirmes en coulisse pour
qu’ils soient touchés par un Beatle – avant que
l’aventure ne devienne un enfer lorsque des fanati-
ques américains les menacent de mort. « On était
normaux, mais le reste du monde était fou », se sou-
vient George Harrison.

b Les drogues. Décrites comme un antidote à
la pression de la beatlemania. Une page est consa-
crée à la fameuse séance de fumette avec Bob
Dylan et trois au LSD, « stimulant » créatif à par-
tir de Revolver.

b La séparation. La suite (arrêt des tournées,
repli en studio, l’Inde, Apple…) confirme des faits
avérés, rabâchés dans les manuels de beatlelogie.
Seule la réhabilitation du Maharishi Yogi consti-
tue une surprise. Il faut attendre l’heure de la sépa-
ration pour que le consensus s’effrite. Harrison,

qui prend souvent la défense de Lennon, met en
cause McCartney : « La possibilité de jouer comme
un vrai musicien avait été limitée, par Paul principa-
lement (…). Paul ne voulait que personne ne joue sur
ses chansons avant qu’il ait décidé de la façon dont
ça devait se faire. » Quelques lignes plus loin,
McCartney croit amicalement se souvenir que,
quand Harrison quitte momentanément le grou-
pe, Lennon est prêt à le remplacer par Eric Clap-
ton…

b L’après-Beatles. Les Beatles réfléchissent à
leur place dans le siècle. Anthology s’arrête en
1970. Ce verrou chronologique permet de passer
sous silence une histoire plus obscure, les Beatles
après les Beatles. Rien sur les procès des
années 70 ni sur la brouille Lennon-McCartney,
rien non plus sur les tentatives, fantasmées ou
réelles, de réunion. Pour McCartney, ce sont sur-
tout « les mauvaises interprétations de la presse »
qui ont envenimé les relations entre les duettistes.
Ringo Starr peut alors platement conclure que
« le message fondamental des Beatles, c’était
l’amour ».

B. Lt et S. Si.
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Les Beatles en 1970, peu de temps avant leur séparation. Photo extraite du livre « Anthology ».

EDITION Anthology, ou l’histoire
des Beatles racontée par eux-
mêmes, est publié le 5 octobre. Cette
sortie mondiale marque la troisième
étape, après les CD et les vidéos,

d’une opération supervisée par
Apple Corps Ltd., la société qui gère
le patrimoine et l’actualité du grou-
pe britannique. b APPLE espère ven-
dre plus de 20 millions d’exemplaires

du livre à l’issue d’une campagne
marketing de mise en haleine. A quel-
ques jours de la sortie, 1,5 million de
précommandes avaient été
enregistrées. b LE LIVRE, qui bénéfi-

cie d’une riche iconographie, ne revè-
le pourtant rien que les fans des Beat-
les ne sachent déjà. b PLUSIEURS
ÉDITEURS profitent de l’effet Antho-
logy et des dates anniversaires de la

naissance et de la mort de John Len-
non pour s’engouffrer dans l’actua-
lité autour des Beatles, de la biogra-
phie à scandale de l’auteur d’Ima-
gine au relevé maniaque de fan.

C U L T U R E
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UNIFRANCE devait rendre
public, le 5 octobre, les chiffres de
l’exportation du cinéma français
en 1999. A première vue, avec
41,6 millions d’entrées, les résul-
tats sont dans la moyenne de la
période récente. Une première
nuance s’impose, en procédant,
comme le fait Unifrance, à la sépa-
ration entre les films en français et
les autres : les premiers – et cela
est très positif – connaissent une
hausse considérable et constante
depuis le milieu de la décennie,
alors que les seconds subissent des
fluctuations importantes et impré-
visibles.

Encore cette deuxième catégo-
rie réunit-elle deux types de réali-
sations : des films étrangers (Tout
sur ma mère, de Pedro Almodovar,
est pour tous ses spectateurs un
film espagnol, Central do Brazil un
film brésilien) majoritairement
financés en France, et des films au
statut moins net, comme la Jeanne
d’Arc de Luc Besson, film au géné-
rique très métissé. Les résultats
énoncés par les chiffres sont enco-
re à pondérer par le nombre des
films obtenant des scores significa-
tifs, et par la nature des marchés
vers lesquels ils s’exportent.

En examinant de plus près les
données d’Unifrance, on pourrait

conclure que le cinéma français ne
s’exporte pas dans tous les pays
du monde et qu’Astérix s’exporte
en Allemagne, en Espagne et en
Italie. Avec 13 millions d’entrées,
les tribulations du guerrier gaulois
ont attiré 50 % du total des specta-
teurs de films en français. Et 8 mil-
lions des spectateurs du film de
Claude Zidi sont concentrés dans
les trois grands pays européens.
Encore, en Allemagne et en Italie,
ces spectateurs ne rapportent-ils
pas un sou au producteur français
puisque le film est une coproduc-
tion avec des partenaires de ces
deux pays, qui détiennent les
droits sur leur propre territoire.

Si le résultat d’Astérix est effecti-
vement exceptionnel et gauchit les
résultats, il ne les inverse pas.
Avec un succès plus proche des
scores habituels, la tendance de
fond à une consolidation resterait
marquée. Elle est cette fois confor-
tée par un film francophone, à la
différence de 1997 où Le Cinquiè-
me Elément jouait les géants per-
turbateurs. Il faut encore prendre
en compte deux paramètres :
d’une part, ces résultats sont par-
tiels, puisque le rythme de l’expor-
tation est tel que la carrière inter-
nationale d’un film s’étale souvent
sur plusieurs années. Taxi totalise

ainsi 2,7 millions d’entrées en
deux saisons, Le Dîner de cons
2,5 millions, La Vie rêvée des anges,
ou Conte d’automne, des résultats
appréciables sur la durée – tandis
que ce voisinage de Veber et de
Rohmer affiche bien la diversité
du cinéma français. Enfin, l’expor-
tation ne se limite pas aux grands
écrans : les marchés dits « secon-
daires » (ventes à la télévision et
en vidéo) sont en augmentation
constante du fait de la multiplica-
tion des chaînes par satellite.

STRATÉGIES DIFFÉRENTES
Encore faut-il savoir ce qu’on

mesure lorsqu’on parle d’exporta-
tion du cinéma français : un chif-
fre d’affaires – celui de la vente
des films à l’étranger en 1999 avoi-
sine les 400 millions de francs
(61 millions d’euros) ? Une présen-
ce quantitative sur les écrans,
grands et petits ? Un nombre de
spectateurs ? Il n’y a guère de cor-
rélation directe entre ces trois
mesures, qui correspondent à des
stratégies différentes. C’est en
cherchant leur hypothétique
point de croisement qu’Unifrance
établit sa politique. Selon son délé-
gué général, Bruno Berthémy, elle
est fondée sur la défense et le
développement du cœur de cible

des films français que constituent
d’abord le bloc Allemagne-Espa-
gne-Grande-Bretagne-Italie,
ensuite les pays francophones,
puis, « à moyen terme », les mar-
chés d’Extrême-Orient et d’Améri-
que latine.

Les Etats-Unis ? Les ambassa-
deurs du cinéma français se sont
fait une raison : « On peut mainte-
nir une présence, mais prétendre
modifier profondément notre pré-
sence est illusoire. Il y a deux mar-
chés séparés : l’un est réservé aux
majors et représente 93 % du total
des entrées ; l’autre est pour tout le
reste du cinéma, y compris les films
américains indépendants. C’est
dérisoire. » Bruno Berthémy insis-
te sur l’importance de la consoli-
dation de la présence des films
français dans un contexte beau-
coup plus concurrentiel : « Il y a
dix ans, nous étions la seule alterna-
tive à l’offre américaine, même à

un niveau très inférieur. Depuis, l’of-
fre de films de toutes origi-
nes – Europe, Asie, Amérique lati-
ne – a explosé. »

Il souligne surtout que les
remous ayant agité le cinéma fran-
çais (cartes forfaitaires, multi-
plexes, financement par la télévi-
sion) traduisent les limites d’un
système construit autour du mar-
ché intérieur. D’autres stratégies,
anticipant la diffusion internatio-
nale des films dès leur mise en pro-
duction, sont envisageables. Ne
réclamant aucune hausse du bud-
get d’Unifrance (60 millions de
francs [9,15 millions d’euros]),
Bruno Berthémy plaide en revan-
che pour que les producteurs et
les réalisateurs prennent davanta-
ge en compte la dimension inter-
nationale des films dès leur con-
ception.

Jean-Michel Frodon

Une nouvelle
équipe à la tête
du Festival
de Cannes

Source : Unifrance
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La comédie musicale « made in France » fait recette
Trois spectacles surfent sur le succès de « Notre-Dame de Paris », épaulés par un marketing très offensif

LORS DE SA SÉANCE du 4 octo-
bre, le conseil d’administration du
Festival de Cannes a entériné les
propositions de Gilles Jacob, son
président, concernant la nouvelle
équipe de direction : Véronique Cay-
la est nommée directrice générale et
Thierry Frémaux, délégué artisti-
que, responsable de la sélection des
films (Le Monde du 5 octobre). Cet-
te troïka – qui remplace la réparti-
tion des pouvoirs antérieure entre
un président et un délégué géné-
ral – entrera en fonctions le 1er jan-
vier 2001. Véronique Cayla, qui a
débuté au cabinet de Michel Guy,
secrétaire d’Etat à la culture de
1974 à 1976, est une organisatrice
aux talents reconnus. Elle a piloté la
création de la Vidéothèque de Paris,
puis en a assumé la direction jus-
qu’en 1992, avant de devenir direc-
trice générale de MK2. Elle devrait
mettre fin à ses actuelles fonctions
au Conseil supérieur de l’audiovi-
suel – où elle a été nommée par le
président de la République, Jacques
Chirac, en 1998 – pour rejoindre
l’équipe cannoise. En revanche,
Thierry Frémaux, directeur de l’Insti-
tut Lumière à Lyon depuis 1991,
devrait y conserver, au moins pour
un temps, ses fonctions.

EN CETTE RENTRÉE, trois spec-
tacles musicaux surfent sur le suc-
cès de Notre-Dame de Paris (depuis
l’automne 1998, 1,3 million de spec-
tateurs en France, 8 millions de dis-
ques vendus en France et en Belgi-
que et un budget de 40 millions de
francs pour l’ensemble de la tour-
née en France et en Belgique

[6,1 millions d’euros]). Les Mille et
Une Vies d’Ali Baba, Roméo et Juliet-
te et Les Dix Commandements, trois
histoires qui revendiquent une por-
tée universelle, utilisent les mêmes
ingrédients de la fratrie déchirée et
de l’amour contrarié, à quelques
variantes près, notamment le fond
historico-religieux des Dix Comman-

dements. Gérard Presgurvic, auteur-
compositeur de Roméo et Juliette,
admet que « sans Notre-Dame de
Paris, aucune des trois comédies
musicales n’aurait vu le jour : Notre
Dame a libéré des énergies créatri-
ces et financières. Nous sommes en
train de créer une vraie culture des
comédies musicales en France. »

En revanche, si Dove Attia,
coproducteur des Dix Commande-
ments, reconnaît aussi le rôle posi-
tif joué par Notre-Dame, il rejette
toute filiation esthétique : « Les
Dix Commandements sont un spec-
tacle musical qui se rapproche plus
de l’opéra que de la comédie musica-
le. Nous sommes plus adultes. » Lors
des répétitions, on a pu constater
le soin particulier apporté à l’am-
biance historique : un énorme
décor de Giantilo Burchiellaro et
les costumes signés Sonia Rykiel.
Quant à Jean-Claude Camus, mana-
ger de Johnny Hallyday et produc-
teur d’Ali Baba (pour un budget de
25 millions de francs [3,8 millions
d’euros]), il affirme qu’il « n’a pas
attendu Notre-Dame de Paris pour
faire des comédies musicales ».

LES DISQUES, PRODUIT D’APPEL
Pourtant, la stratégie qui accom-

pagne le lancement des trois specta-
cles repose sur la même recette. Six
mois à un an à l’avance, et après la
présentation d’extraits lors d’émis-
sions télévisées (notamment lors
des 15es Victoires de la musique, le
11 mars), les singles sont mis en
rotation sur les radios et les inter-
prètes régulièrement invités sur les
plateaux de télévision. L’idée est
simple : faire du disque un moyen
de promotion du spectacle. « Le
côté marketing permet de toucher
des adolescents qui ne seraient pas
venus voir le spectacle d’emblée »,
explique Dove Attia.

Les résultats confirment ce
choix. Roméo et Juliette, produit par
la société Glem (Gérard Louvin et
Daniel Moyne) pour un budget de
55 millions de francs (8,3 millions
d’euros), totalise à ce jour près de
2 millions de disques vendus
(album et singles confondus) et
145 000 réservations alors que le
spectacle ne commence que le
19 janvier 2001. Grâce au titre L’En-
vie d’aimer, sorti le 6 juin alors que
la première était prévue le 4 octo-
bre, Les Dix Commandements, pro-
duits par Elie Chouraqui, Albert
Cohen et Dove Attia pour un bud-
get de 50 millions de francs (7,6 mil-
lions d’euros), sont aussi bien par-
tis : environ 1,1 million de disques
vendus, près de 200 000 réserva-
tions et des propositions de tour-
née dans les pays francophones.

Enfin, Ali Baba affichait complet
dès la première à Paris, le 23 sep-
tembre, et a enregistré à ce jour
60 000 réservations. Les ventes de
disques (411 000 exemplaires à ce
jour) sont moins bien lancées. Con-
trairement à ses concurrentes, dont
les singles ont envahi le Top 50 et
dopent les réservations, et à son
aînée, Notre-Dame de Paris, qui
avait été entraînée par la chanson
Belle (Luc Plamondon/Richard Coc-
ciante), Ali Baba ne possède pas de
tube suffisamment accrocheur

pour s’imposer dans les cours de
récréation. Et on peut ajouter que
le spectacle, dont les ficelles sédui-
sent une partie du public, reste
pourtant décevant, bien loin d’une
légende ici brutalement transposée
à notre époque.

A. N’D.

e « Les Mille et Une Vies d’Ali
Baba », jusqu’au 15 octobre,
Zénith, Paris-19e. Mo Porte-de-Pan-
tin. Mercredi, jeudi, vendredi, same-
di à 20 h 30 ; samedi à 16 h 30 et
dimanche à 14 heures. Tél. :
0-825-812-825. De 218 F
(33,23 euros) à 298 F (45,43 euros).
« Les Dix Commandements », jus-
qu’au 14 janvier, Palais des sports,
Paris-15e, Mo Porte-de-Versailles. A
20 h 30 tous les jours, sauf le lundi.
Dimanche, à 15 heures et 20 h 30.
Tél. : 0-803-038-039. De 140 F
(21,34 euros) à 320 F (48,78 euros).
« Roméo et Juliette », du 19 janvier
au 31 mars, Palais des congrès,
Paris-17e. Mo Porte-Maillot. A
20 h 30, relâche le lundi. Samedi à
15 heures et dimanche à 16 heures.
Tél. : 01-40-68-00-05. De 190 F
(28,97 euros) à 320 F (48,78 euros).

C U L T U R E

DÉPÊCHE
a PRIX LITTÉRAIRES : La deuxième
sélection du prix Femina a été ren-
due publique. Romans français : La
Répudiée, d’E. Abécassis (Albin
Michel) ; Adieu, mon unique, d’A.
Audouard (Gallimard), L’Enfant du
peuple ancien, d’A. Benmalek (Pau-
vert), Comédien, de P. Charras (Mercu-
re de France), Le Jour où je n’étais pas
là, d’H. Cixous (Galilée), La Conversa-
tion amoureuse, d’A. Ferney (Actes
Sud), Allah n’est pas obligé, d’A. Kou-
rouma (Seuil), Dans ces bras-là, de C.
Laurens (POL), Apprendre à finir, de L.
Mauvigner (Minuit), Ingrid Caven, de
J.-J. Schuhl (Gallimard), Ma folle vie, de
R. Morgiève (Pauvert). Romans étran-
gers : Eaux tranquilles, de Kathleen Hill
(Phébus), Chroniques Abyssiniennes, de
Moses Isegawa (Albin Michel), Mon frè-
re, de Jamaica Kincaid (L’Olivier), L’En-
vers de la vie, de Lee Sung-U (Zulma),
Blonde, de Joyce Carol Oates (Stock),
Le Fantôme d’Anil, de Michael Ondaa-
tje (L’Olivier), Luz ou le temps sauvage,
d’Elsa Osario (Métailié), Le Crayon du
charpentier, de Manuel Rivas (Galli-
mard), Quatuor, de Vikram Seth (Gras-
set), Sur l’eau, d’H. M. van den Brink
(Gallimard). Essais : L’Abolition, de R.
Badinter (Fayard), Le Portail, de F.
Bizot (Table ronde), Archéologie de la
modernité, de J. Borie (Grasset), Un
jour ils auront des peintres, d’A. Cohen-
Solal (Gallimard), La Reine de France,
de F. Cosandey (Gallimard), Bouqui-
ner, d’A. François (Seuil), Jihad, de G.
Kepel (Gallimard), Sartre, de B.-H.
Lévy (Grasset), Chienne de guerre, d’A.
Nivat (Fayard).

Portées par « Astérix », les exportations
de films français redécollent en 1999
Le cinéma tricolore consolide son succès sur les principaux marchés d’Europe.
Les salles américaines restent en revanche peu accessibles
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REPRISES CINÉMA

La Carpe
de Jiri Hanibal (Tchécoslovaque, 1964).
(Durée : 35 minutes.)
Studio des Ursulines, 10, rue des Ursu-
lines, Paris-5e. Tél. : 01-43-26-19-09.
Denfert, 24, place Denfert-Rochereau,
Paris-14e. Tél. : 01-43-21-41-01.
Le Cinéma des cinéastes, 7, avenue de
Clichy, Paris-17e. Tél. : 01-53-42-40-20.
L’Ombre d’un doute
d’Alfred Hitchcock (Américain, 1943).
Action Ecoles, 23, rue des Ecoles,
Paris-5e. Tél. : 01-43-29-79-89.

TROUVER SON FILM

Tous les films Paris et régions sur le
Minitel, 3615 LEMONDE, ou tél. :
08-36-68-03-78 (2,23 F/min).

ENTRÉES IMMÉDIATES

Le Kiosque Théâtre : les places de cer-
tains des spectacles vendues le jour
même à moitié prix (+ 16 F de commis-
sion par place).
Place de la Madeleine et parvis de la
gare Montparnasse. De 12 h 30 à
20 heures, du mardi au samedi ; de
12 h 30 à 16 heures, le dimanche.
Chœur et Orchestre philharmonique
de Radio-France
Berg, Beethoven.
Jerzy Semkov (direction).
Salle Pleyel, 252, rue du Faubourg-
Saint-Honoré, Paris-8e. Le 6 octobre,
20 heures. Tél. : 01-45-61-53-00. De
50 F à 190 F.
Nicolas Bataille (récitant),
Amanda Favier (violon),
Nicholas Angelich (piano)
Satie : Sport et divertissements, Embar-
quement pour Cythère, Choses vues à
droite et à gauche, Entracte, film de
René Clair avec accompagnement pour
piano.
Musée d’Orsay, 1, rue de Bellechasse,
Paris-7e. Le 6 octobre, 20 heures. Tél. :
01-40-49-47-57. De 100 F à 130 F.
Les Violons de France
Eglise de la Madeleine, place de la Ma-
deleine, Paris-8e. Le 6 octobre, 20 h 30.
Tél. : 01-42-50-96-18. De 90 F à 150 F.
Triptyk
Spectacle équestre de Bartabas (mise
en scène). Chœur et Orchestre de Paris,
Pierre Boulez (direction).
Villepinte (93). Parc des expositions de
Paris-Nord. RER Parc-des-expositions.
Les 6 et 7 octobre, 20 h 30 ; le 8 octo-
bre, 19 heures. Tél. : 01-40-28-28-40.
De 310 F à 450 F.
Michaël Lonsdale (récitant),
Alain Kremski (piano)
« Lettres à une musicienne », de Rilke.
Théâtre de l’île Saint-Louis, 39, quai
d’Anjou, Paris-4e. Les 6, 7 et 10 octo-
bre, 21 heures ; le 8, 17 heures. De 70 F
à 100 F. Tél. : 01-46-33-48-65.
Asymbolie
Marina de Luca : Chronique d’anges
livrés à la soûlographie.
Sudden Théâtre, 14 bis, rue Saint-
Isaure, Paris-18e. Les 6 et 7, 21 h 30.
Tél. : 01-42-62-35-00. 70 F et 100 F, gra-
tuit pour les moins de 10 ans.

Carte blanche à l’Estampe
Nathalie Pubelier.
Vingtième Théâtre, 7, rue des Plâtriè-
res, Paris-20e. Les 6 et 7, 20 h 30. Tél. :
01-43-66-01-13. 70 F.
De l’entre-deux
Daniel Dobbels
L’Etoile du Nord, 16, rue Georgette-
Agutte, Paris-18e. Les 6 et 7, 20 h 30.
Tél. : 01-42-26-47-47. De 80 F à 120 F.
Marc Ducret
Atelier du plateau, 5, rue du Plateau,
Paris-19e. Les 6 et 7 octobre, 20 heures.
Tél. : 01-42-41-28-22. De 50 F à 60 F.
Franck Avitabile Trio
Sunset, 60, rue des Lombards, Paris-1er.
Les 6 et 7 octobre, 21 heures. Tél. :
01-40-26-21-25. De 80 F à 100 F.
Toups Bebey & the Pan-African
Brass Company
Cithéa, 114, rue Oberkampf, Paris-11e.
Le 6 octobre, 22 h 30. Tél. : 01-47-
00-00-32. 60 F.
Dan Warburton, François Fuchs,
Jean-Luc Guionnet
Montreuil (93). Instants chavirés, 7, rue
Richard-Lenoir. Le 6 octobre, 20 h 30.
Tél. : 01-42-87-25-91. De 40 F à 80 F.
Wig a Wag
Guinguette Pirate, quai de la Gare,
Paris-13e. Le 6 octobre, 20 heures. Tél. :
01-56-29-10-20. De 30 F à 40 F.
Les Yiddishe Mamas et Papas
Auditorium Saint-Germain, 4, rue Féli-
bien, Paris-6e. Les 5, 6, 12, 13 et 14,
20 h 30. Tél. : 01-44-07-37-43. De 90 F à
130 F.
Les Musiques du Khorassan
Bouffes du Nord, 37 bis, boulevard de
La Chapelle, Paris-10e. Jusqu’au 7,
20 h 30. Tél. : 01-53-45-17-00. 160 F.
Le Cabaret de quat’sous
Nouveau Théâtre Mouffetard, 73, rue
Mouffetard, Paris-5e. Les 6, 7, 12, 13 et
14 octobre, 18 heures, jusqu’au 28 oc-
tobre. Tél. : 01-43-31-11-99. De 70 F à
90 F.
Carte blanche à Arno
Cité de la musique, 221, avenue Jean-
Jaurès, Paris-19e. Les 6 et 7 octobre,
20 heures ; le 8 octobre, 16 h 30. Tél. :
01-44-84-44-84. 130F.

RÉGIONS

Compagnie Geneviève Sorin
Théâtre du Merlan, avenue Raimu,
Marseille (13). Les 6 et 7, 21 heures.
Tél. : 04-91-11-19-21. 100 F.
Le Chant du cygne
d’Anton Tchekhov, mise en scène de
Roger Planchon.
Espace 44, 84, rue du Général-Buat,
Nantes (44). Les 6, 7, 10, 11, 16, 21 heu-
res ; les 9 et 17, 20 heures ; le 15 octo-
bre, 15 heures. Tél. : 02-51-88-25-25.
De 70 F à 145 F.

REPORT

Compagnie Antonio Marquez
Le spectacle de danse de la Compagnie
Antonio Marquez, prévu du 4 au
8 octobre, à 20 heures, à l’Opéra-
Bastille, Paris-11e, est reporté. D’autre
part, les horaires du spectacle sont
modifiés : le 7 octobre, à 18 heures, et
les 10 et 12 octobre, à 22 h 15, au lieu
de 20 heures. Tél. : 08-36-69-78-68.

GUIDE

(Publicité)

Il arrive seul, sans musique, dans
le halo d’une poursuite, tout de noir
vêtu comme il se doit, râblé, les bras
qui balancent, et déjà la certitude
que son chant est prêt à s’échapper
de cette enveloppe charnelle.
Claude Nougaro est dans la musi-
que avant la première note. La
scène est son domaine, depuis tou-
jours. Il ne l’a jamais abandonnée,
même lors des passages à vide, des
humiliations quand, à son nom, les
marchands avaient accolé celui de
has-been.

Mardi 3 octobre, après la pre-
mière de sa rentrée parisienne au
Palais des congrès, Nougaro a reçu
un disque d’or pour son nouvel
album, Embarquement immédiat (Le
Monde du 23 septembre), vendu à
ce jour à 104 000 exemplaires ; il est

en tournée depuis la mi-septembre
et le sera jusqu’à la mi-décembre.
On a vu des vedettes moins bien
loties que cela. Nougaro ne revient
pas sur le passé, sinon au travers de
sa musique. Pour remonter au plus
loin, la naissance, avant de remettre
à son goût d’aujourd’hui certaines
de ses anciennes chansons : Made-
moiselle Maman, extraite du nouvel
album, raconte la belle histoire de la
rencontre entre Pierre Nougaro et
Liette Tellini au conservatoire de
Toulouse ; l’amour fou contrarié par
leurs parents ; le voyage de Pierre
jusqu’à Saïgon pour ramener Liette.
Et, le 9 septembre 1929, la naissance
de Claude Nougaro.

Dit comme ça, on frôle le roman
à l’eau de rose. Mais Nougaro fait
passer son émotion sans en faire
trop, trouve sa voix tandis que l’or-
chestre trouve sa cohésion. Les
accents du soleil toulousain sont là,
la puissance tout autant, le souffle
aussi. Nougaro ne s’épargne pas, et
lorsqu’il le fait il s’en remet aux
arrangements d’Yvan Cassar, pia-
niste, directeur d’orchestre et com-
positeur d’une partie des nouvelles

chansons. Sur A bout de souffle,
d’après le Blue Rondo à la Turk, de
Dave Brubeck, les mots qui déva-
laient quatre à quatre les escaliers
en 1965 sont pris à un tempo légère-
ment moins ardu, les relances per-
mettent d’infimes pauses. Deux ou
trois autres aménagements du
même ordre, et c’est plié. Nougaro
occupe l’espace. Il se déplace sur
tout le plateau, prend cinq minutes
d’entracte, le temps de laisser l’or-
chestre interpréter un intermède, et
repart avec gourmandise piocher
dans son répertoire (à l’exception
de Le Coq et le Pendule et du Chat, il
n’y a que les succès des années 60)
mis au diapason de ses douze der-
niers titres, tous joués.

EN TENUE DE SWING
On passera sur Les Bas et Jet-Set.

Le premier thème n’apporte pas
grand chose au personnage ; le
second semble ne pas lui appar-
tenir. Sinon, le rythme entre ancien
et nouveau est bien pensé, équili-
bré. Nougaro jazz des années 50 et
60, Nougaro africain, avec les mots
scandés sur la battue des tam-

tams, Nougaro ballade, parfois
avec un emprunt au Brésil. Trois
sources d’inspirations perma-
nentes. Pour Paris, il ajoute à son
ensemble de huit musiciens, le
Paris Jazz Big Band, des jeunes
gaillards dont certains hantent les
clubs (Stéphane Guillaume, Sylvain
Beuf…), en tenue de swing. Avec
eux, Nougaro est à la fête, en parti-
culier pour Sing Sing Song, l’adapta-
tion de Work Song, de Nat Adder-
ley, et Quatre boules de cuir, musi-
que de Maurice Vander. En forma-
tion réduite, Bidonville, d’après
Baden Powell, ou Une petite fille,
musique de Jacques Datin, sonnent
parfaitement. Presque seul, Nou-
garo conclut avec Cécile ma fille,
l’une de ses plus belles déclarations
d’amour. Et, toujours moqueur, il
vient raconter, en pleine lumière,
un Adam et Eve salace pour railler
la vogue des comédies musicales.
Réjouissant.

Sylvain Siclier

e Embarquement immédiat, 1 CD
EMI 7243 528467 2 6.

Vent léger sur les années 50. La
guerre s’éloigne, Jacques Audiber-
ti s’amuse. Il écrit Le mal court
comme on se moque des ennuis
passés. Il est souriant et sans illu-
sion. L’Europe imagine qu’elle se
reconstruit sur les ruines de Stalin-
grad et de Berlin ? Allons, ce ne
sera jamais qu’un patchwork
d’Etats qui s’allient et se mangent.
La volonté de puissance a pris un
coup dans l’aile ? Mais non, le mal
court toujours, il est passé par ici,
il repassera par là, comme le furet
de la chanson. Reste le bonheur
d’être en vie et d’aller au théâtre
pour jouer à la guerre : c’est Le
mal court.

Cinquante ans après sa créa-
tion, la pièce reste portée par la
figure d’Alarica, princesse de Cour-
telande, trou perdu d’une Europe
de l’Est pas si imaginaire que ça.
Alarica est jeune, belle, naïve jus-
qu’à l’insolence et promise à un
grand roi, Parfait XVII d’Occident.
Alors qu’elle fait route vers son
nouveau pays, elle rencontre un
homme qui dit être son fiancé.
Elle se donne à lui, mais il était

payé pour la compromettre. Le
mariage était une feinte destinée
à servir les ambitions européennes
de Parfait XVII…

Histoire charmante, légère,
bavarde (le péché mignon d’Audi-
berti). Histoire d’un soir. Le mal
court et Andrzej Seweryn le prend
du bon côté. Au Vieux-Colombier
(21, rue du Vieux-Colombier,
Paris 6e, tél. : 01-44-39-87-00, jus-
qu’au 29 octobre), il considère la
pièce avec le sérieux amusé d’un
enfant qui imagine la vie. Il drape
la scène d’amples rideaux et il ryth-
me l’action avec des sonates de
jeunesse de Rossini. Il n’a pas peur
des peaux de bêtes, des joues rou-
ges et des cheveux verts. Les plis
du rêve qui délient sa mise en scè-
ne mettent en joie. Ce peut être
ça, le théâtre : simple et bien fait,
personnel et sans prétention. Tous
les comédiens sont bons, avec une
mention spéciale pour Françoise
Gillard, qui joue Alarica. Un per-
sonnage dangereux : il lui revient
de rendre crédible le conte d’Audi-
berti, en naviguant à la frontière
où une jeune fille devient succu-
be. Françoise Gillard a toutes les
qualités du rôle. Elle est l’incarna-
tion du fatalisme joyeux d’Audi-
berti.

Brigitte Salino

PARIS

Théâtre Ouvert
Jusqu’au 28 novembre, le Théâtre
Ouvert accueille le Noyau des
Comédiens, composé de neuf
anciens élèves du Conservatoire
national supérieur d’art
dramatique (promotion 2000). Ce
collectif présente au public des
textes d’auteurs contemporains
qu’il a choisis. Sous forme de
mise en voix (du 4 octobre au
10 novembre) ou de mise en
espace (du 15 au 18 novembre),
ces jeunes comédiens font ainsi
partager leur désir de faire
entendre des textes
d’aujourd’hui. Parallèlement,
tous les premiers lundis du mois
à partir d’octobre, sept écrivains
organisent des rencontres sur les
enjeux et les formes de l’écriture
théâtrale en présence de deux
auteurs de leur choix, avec
lectures de textes puis dialogue
autour du thème commun des
œuvres présentées. Théâtre
Ouvert, Centre dramatique
national de création,
4 bis cité Véron, Paris 18e.
Tél. : 01-42-55-74-40. Location :
01-42-62-59-49. De 50 F à 100 F.
Passeport privilège pour quatre

spectacles : 230 F. Internet :
www.theatre-contempo-
rain.net/theatre-ouvert

RODEZ (12)
Festival de la vie de l’eau
Du 6 au 8 octobre 2000, la ville
de Rodez accueille la quinzième
édition du Festival du film de la
vie de l’eau. Vingt-deux
documentaires et reportages
sont cette année en compétition.
Tous visent à sensibiliser
le public au problème de
la protection de l’eau dans
le monde entier. D’autres
animations – conférences,
expositions et animations
gratuites – veulent favoriser cette
prise de conscience des grands
comme des petits. Le festival
propose également une
projection de spots publicitaires,
des spectacles de théâtre et de
rue. Enfin, la manifestation
s’ouvre à la littérature avec son
café littéraire et au sport avec les
Journées pédagogiques de
canoë-kayak.
Renseignements : 5, rue
Aristide-Briand, 12 000 Rodez.
Tél. : 05-65-67-37-31.
Internet :
www.querbes.net/filmeau

Jean-François Balmer donne vie à « Novecento », jazzman de rêve

CLAUDE NOUGARO au Palais
des congrès, le 3. Porte Maillot,
Paris 17e. Mo Porte-Maillot. Les 5,
6, 7, 10, 11 et 12. En première par-
tie : Les Yeux noirs. Tél. :
01-40-68-00-05. De 213 F (32,47 ¤)
à 330 F (50,31 ¤).

Après la première, le mardi 3 octobre, de sa ren-
trée parisienne au Palais des congrès, Claude
Nougaro a reçu un disque d’or pour son nouvel

album, Embarquement immédiat, vendu à ce
jour à 104 000 exemplaires ; il est en tournée
depuis la mi-septembre avec un répertoire bien

équilibré entre anciennes et nouvelles chansons.
Pour Paris, il ajoute à son ensemble des jeunes
musiciens : Stéphane Guillaume, Sylvain Beuf.

Plusieurs fois trois raisons au succès de Nove-
cento : un texte (Alessandro Baricco, quarante-
trois ans), un metteur en scène discret (Frank
Cassenti) – et Jean-François Balmer. Ou enco-
re : Balmer, Balmer et Balmer. Ou aussi : de
menues modifications essentielles (Cassenti),
une certaine idée de la musique (le batteur Aldo
Romano) – et Jean-François Balmer. Ou enfin :
une histoire membrée, une traduction sonore
(Françoise Brun, éd. Mille et une Nuits) – et
Jean-François Balmer. Pour le coup, il est essen-
tiel que cette réussite ait lieu dans un petit théâ-
tre. Que l’on soit vraiment au théâtre, dans un
quartier de théâtres, à côté du Harry’s Bar et
pas loin de l’Olympia – et Jean-François Balmer.

L’histoire, c’est celle d’un pianiste, Danny
Boodman T.D. Lemon dit « Novecento », né à
bord d’un paquebot, le Virginian, exacte répli-
que du Titanic. Musicien à bord, il n’en descen-

dra jamais, jusqu’à sa mort. L’histoire est racon-
tée d’un seul trait par celui qui s’en fait la
mémoire vécue, un modeste trompettiste de
« Novecento » – en piste, Jean-François Bal-
mer. La force de la discrétion chez Cassenti,
c’est d’avoir annulé les indications (un orches-
tre style « dixieland » en scène, on voit le gen-
re…), réduit le dispositif, et demandé à deux
improvisateurs d’évoquer en creux la musique
de Novecento, sans donner dans la reconstitu-
tion – encore moins dans le « jazz ». Mais à la
condition géniale que ce soit un formidable
musicien de jazz (Aldo Romano), italien d’origi-
ne, mélodiste parmi les mélodistes, artiste dans
l’âme, qui l’ait composée.

ÉCHAPPER AU PIÈGE DU JAZZ
Pour échapper au piège du jazz, à sa mise en

scène, il a fallu l’invention de Cassenti : lequel
est aussi musicien (bassiste), cinéaste (L’Affiche
rouge), archiviste des musiques improvisées
(pour Arte et France 3), homme de théâtre
(Black Ballad, avec Archie Shepp et Dee Dee
Bridgewater). A supposer que l’orchestre du
paquebot, raconté par le modeste trompettiste
(Balmer) soit réellement un miracle historique,
et « Novecento » vraiment le prince d’une musi-
que que l’on n’a jamais entendue avant lui, ni
depuis ; pour peu que la fable se condamnât à
produire misérablement un orchestre chargé de

porter ce poids-là, tout tomberait à la mer. La
musique ne ment jamais assez.

Cette idée d’un trompettiste de huitième caté-
gorie chargé de supporter l’histoire de Novecen-
to est une des idées qui disent l’intimité de
Baricco avec la musique. Divine surprise des jeu-
nes Italiens (Les Châteaux de la colère, prix Médi-
cis étranger en 1995), orchestrateur littéraire
par son émission « Pickwick », qu’il abandonna
à l’arrivée de Berlusconi, Baricco fit lire Seta
dans un petit théâtre : succès instantané, pièce
culte, auteur starisé, public rock. Novecento est
une pièce sans histoires. Mais il y a des éclairs,
des fusées de langue, de rire, une pâte, un ryth-
me et des rechutes.

Il y a surtout, pour porter au-delà de lui-
même ce texte qui ne rate ni une innovation ni
un poncif, celui dont tout le corps habite l’histoi-
re, faussement lourd, aux aguets ; celui que sa
voix lance loin devant le petit théâtre des
ombres et des modes, impérieux, fragile comme
un homme, d’une beauté de musicien secondai-
re, ayant pigé tout jusqu’au système nerveux :
non pas l’esprit du jazz, encore moins son pro-
pre rôle, mais ce que c’est que se tenir droit en
scène et remuer, pour dire des fables et des sotti-
ses, des larmes et des hurlements de chien, Jean-
François Balmer.

Francis Marmande

NOVECENTO, d’Alessandro Baricco. Mise en
scène : Frank Cassenti. Avec Jean-François
Balmer, William Sabatier (bandonéon) et
Jean-Pierre Thirault (clarinette).
LA PÉPINIÈRE OPÉRA, 7, rue Louis-le-Grand,
Paris-2e. Mo Opéra. Du mardi au vendredi, à
21 heures ; le samedi, à 18 heures et 21 heu-
res. Tél. : 01-42-61-44-16. De 70 F (10,67 ¤) à
200 F (30,49 ¤). Jusqu’au 30 novembre.

INSTANTANÉ

LE FATALISME JOYEUX
D’AUDIBERTI

SORTIR

Le souffle et les mots de Claude Nougaro
habitent la scène du Palais des congrès

A soixante et onze ans, le chanteur toulousain est en tournée jusqu’à la mi-décembre

C U L T U R E



EN VUE

a Le quotidien Dnevnik, journal
pro-gouvernemental, financé par
le régime du président Slobodan
Milosevic, change de ligne
politique.

a Boris Eltsine raconte dans ses
mémoires comment, en quittant
le cœur léger le Kremlin, il a
soudain trouvé « dans le feulement
des pneus de la voiture blindée », la
neige d’une éclatante blancheur.

a « Le tigre s’est comporté comme
un tigre et il ne sera pas abattu », a
déclaré Micheal Knight,
porte-parole du procureur général
de Denver, à propos d’une guide
du Colorado qui s’était fait
manger un bras en caressant
devant des touristes un fauve
prétendument inoffensif.

a Un chasseur comparaît pour
homicide involontaire devant le
tribunal de Straengnaes en
Suède : son chien, d’un coup de
patte folle, avait tiré dans l’œil
d’un chasseur.

a Le fusil Remington qui a tué
Martin Luther King Jr., réclamé
par le frère du meurtrier,
finalement remis à la ville de
Memphis, sera exposé au musée
des droits civiques avec des
fragments de balles extraits de
son costume et l’emballage d’un
chewing-gum retrouvé dans sa
chambre la veille de sa mort.

a Grâce à son système
d’ouverture à distance, la société
californienne Orange, spécialisée
dans le matériel de sécurité,
supprime l’inconvénient des
muselières équipées de fusils
paralysants qui empêchaient les
chiens policiers de mordre.

a Deux policiers, qui, mardi
19 septembre, dans une forêt près
d’Ulm en Allemagne, avaient
sommé un jeune handicapé
mental de lâcher son arme, ont
fait feu 21 fois dans le brouillard,
atteignant de 8 balles, dont une
mortelle, leur victime agrippée à
son jouet.

a Les charmeurs de serpents
embauchés par le directeur de
l’hôpital universitaire de Assiut,
en Egypte, ont capturé en quinze
jours six reptiles et un scorpion.

a Les services vétérinaires, qui
ont saisi, mardi 26 septembre, dix
kilos de crocodile et de porc-épic
et quatre kilos de singe et de
chenille avariés dans deux
restaurants africains du
18e arrondissement de Paris,
avaient découvert, l’an dernier, de
la viande de canard « verdâtre »,
du bœuf « très odorant » et du
mouton « en putréfaction », chez
un restaurateur français du
Marais.

a La Commission diocésaine pour
l’Ostension reproche à Peta,
l’association de défense des
animaux américaine, d’utiliser le
visage émacié imprimé sur le saint
suaire dans une campagne
publicitaire en faveur du
végétarisme.

Christian Colombani

L’exercice masochiste de « Télérama »
Pour ses cinquante ans, l’hebdomadaire demande à une cinquantaine de personnalités

de se livrer à une critique du magazine
POUR SON DEMI-SIÈCLE, Télé-

rama s’offre une vraie petite cure
de masochisme. Ce magazine qui
se qualifiait d’« hebdomadaire
catholique des auditeurs et des spec-
tateurs », dans les années 60, a
demandé à une cinquantaine de
personnalités de la culture et des
médias de dire ce qu’ils en pensent.
Ce n’est pas toujours tendre. « Vous
avez tendance à laisser plus de place
au massacre qu’aux critiques cons-
tructives », déplore le comédien et
metteur en scène Jacques Weber.
« Aujourd’hui, on me donne de la
place, j’aurai préféré avoir un coup
de pouce à l’époque où je n’avais
droit qu’à une seule salle à Paris »,
renchérit le réalisateur Robert Gué-
diguian. « Moi je serai plus méchant,
y compris pour mes films », tempère

Raymond Depardon. L’éditorialiste
Alain Duhamel regrette le ton
« trop pleurnichard et morne ».

À côté des vibrants éloges décer-
nés par Laure Adler, la directrice
de France-Culture, Daniel Mer-
met, journaliste à France-Inter, ou
Daniel Karlin, documentariste de
télévision, la critique la plus cin-
glante est signée par l’humoriste
Laurent Gerra : « Un jour j’ai enten-
du le psychanalyste Gérard Miller
dire : “Quand je vois Télérama chez
les gens, je suis rassuré”. Pas moi. »
« Il faut le dire, ajoute-t-il, Téléra-
ma c’est un journal pour les institu-
teurs et les colliers de barbe. (…)
Télérama a un côté donneur de
leçons, pensée unique, élitiste. (…)
Avant même de vous lire, je sais ce
que vous avez aimé : les films sur le
sida, les banlieues, les névroses. »

Dans ce numéro spécial de
300 pages, mis en vente mercredi

4 octobre et dont Etienne Robial a
réalisé la couverture, Marc Lecar-
pentier, directeur de la rédaction,
reste très serein : « Bien sûr, il nous
arrive de sourire de vos apostrophes
indignées, comme il vous prend par-
fois de moquer judicieusement nos
emportements ou nos erreurs : si ça
n’est pas de la complicité, disons
que cela y ressemble bougre-
ment ! », affirme-t-il dans son édi-
torial.

« PENSER EN COULEUR »
Philippe Sollers et Jean-Luc

Godard racontent plus longue-
ment leur demi-siècle, avec sérieux
et parfois avec humour. « Avant
mai 68, on pensait en noir et blanc ;
après on s’est mis à penser en cou-
leurs », constate l’écrivain. On

apprend également que le réalisa-
teur de Pierrot le fou rêvait, à vingt
ans, d’être publié chez Gallimard.
« J’avais une culture disons littérai-
re, surtout par ma mère, qui lisait
beaucoup et en tricotant, c’était très
fort. Mon goût pour les livres vient
de là. » A propos de la nouvelle
vague, il explique : « C’était enfin
possible de filmer une fille qu’on
aimait dans la rue, alors qu’avant
ça ne se faisait pas. » A propos de
son expérience Mao dans les
années 68, il note : « Aujourd’hui,
c’est un peu la même chose, on peut
trouver José Bové sympathique mais
s’il se sert d’Internet comme Jean-
Marie Messier [PDG de Vivendi]
bon, ça vaut pas le coup. La différen-
ce, c’est que moi je mange ses froma-
ges et que lui ne voit pas mes films. »

Plus terre à terre et moins sur-
prenant, un sondage montre que,
parmi les principales personnalités
culturelles qui ont marqué les cin-
quante dernières années, figurent
Jean-Paul Sartre, Salman Rushdie,
Léon Zitrone, Luc Besson, Jacques
Brel, les Beatles et Alfred Hitch-
cock.

Sous la plume du journaliste
Antoine Perraud, ce numéro retra-
ce l’histoire très catholique de ce
magazine vendu le dimanche dans
les églises, qui n’a fait son appari-
tion en kiosque qu’en 1972. Si en
mai 1968, les positions de cet heb-
domadaire avaient fait perdre
25 000 abonnés, Télérama suscite
moins de controverses aujour-
d’hui et a même pu se permettre
d’afficher Madonna en couver-
ture.

Nicole Vulser

www.behere.com
Une caméra révolutionnaire pour tourner des images vidéo en 360˚ et les diffuser sur le Net

NOUS FÛMES victime, mercre-
di soir, d’un coup de Trafalgar qui
mit à mal notre projet de compen-
ser, par un hommage aux « fem-
mes extrêmes » – les filles gon-
flées invitées par Delarue –, les
petites moqueries de la veille
adressées aux extrêmement fem-
mes de chez Mireille Dumas. La
puissance soporifique de la pre-
mière mi-temps du match de foot
France-Cameroun nous expédia
sans rémission dans les bras de
Morphée jusqu’au petit matin, en
dépit de tous les efforts de
Roland-Larqué pour nous mainte-
nir à flot. Ce sera donc tout béné-
fice pour Julie Snyder, la blonde
Québécoise à qui il revient désor-
mais d’attirer les foules d’avant
soirée sur France 2.

Nous jetâmes d’abord un œil
distrait sur l’écran, tout en
vaquant à quelques tâches ména-
gères hélas bien nécessaires. Puis,
bien vite, nous abandonnâmes
ces activités ennuyeuses et répéti-

tives pour nous consacrer entière-
ment à l’observation de cette peti-
te tornade blonde qui décape
sérieusement le genre talk-show
d’avant dîner. En général, les artis-
tes qui ont quelque chose à ven-
dre, disque ou spectacle, viennent
faire leur promo bien gentiment.
On se congratule avec l’animateur
(trice), on se fait une bise et on se
dit bonne chance et à la prochai-
ne. Avec Julie, c’est une autre pai-
re de manches.

D’accord, tu viens faire ta pro-
mo, mais va falloir que tu paies de
ta personne. Ce soir-là, Julie avait
pris dans ses rets le gentil Patrick
Fiori, barde corse, lointaine résur-
gence de Tino Rossi. D’entrée, elle
lui lance : « Vous êtes pour ou con-
tre l’indépendance de la Corse ?
Pour ou contre les accords de Mati-
gnon ? Répondez par oui ou par
non. » Tête du petit Fiori !
« Joker ! », risque le chanteur, qui
voit déjà sa maison faire boum s’il
obéit, en conscience, aux injonc-

tions de la fille venue du froid.
« Ici, y a pas de joker ! », tranche la
chipie qui ne veut pas lui lâcher les
basques sur la question corse. Fio-
ri se réfugie alors dans une tirade
d’où il ressort qu’il souhaite que
tout le monde s’aime sous le soleil
de l’île de Beauté. Regard ironique
de Julie, Fiori passe pour un
dégonflé.

Mais ce n’était là que le début
de son calvaire. Avec son char-
mant accent qui fait passer bien
des choses, même les plus grasses,
la petite Julie s’intéresse à la vie
intime, très intime, de ce pudique
Méditerranéen. En lui demandant
notamment si son année de nais-
sance, 1969, avait une quelconque
influence sur son comportement
au lit, parce que, elle-même, née
en 67, ça ne l’aidait pas beaucoup.
Fiori était rouge jusqu’à la racine
des cheveux. D’accord, ce n’est
pas du Duras, mais c’est fait avec
tant de fraîcheur que ça ne cho-
que pas. Une bise à Julie.

SUR LA TOILE

MUSIQUE
a La cour d’appel fédérale de San
Francisco a confirmé, lundi 2 octo-
bre, la décision prise, en juillet der-
nier, de laisser le service d’échange
de musique Napster fonctionner
librement en attendant le procès au
fond. Dès l’annonce de la décision,
l’association américaine de l’indus-
trie phonographique, qui a porté
plainte contre Napster et exigeait sa
fermeture immédiate à titre conser-
vatoire, a laissé entendre qu’elle
était disposée à discuter d’un accord
amiable. – (Reuters.)

PARODIE
a Un jeune Français habitant New
York a ouvert un site parodique con-
sacré à l’affaire Méry, en partie calqué
sur le site Amazon.com. Il l’a baptisé
« Merydeparis.com, le site des ama-
teurs de vidéo et de haute couture ».
www.merydeparis.com
www.jeanclaudemery.com

MAIRIES
a Selon une étude réalisée par le
cabinet Data Nova pour le site Ter-
nova (France Télécom), le nombre
d’employés de mairie utilisant Inter-
net a augmenté de 30 % entre mars
et juin 2000.
www.ternova.com

APRÈS la photo circulaire, déjà
presque classique, les profession-
nels de l’image sur Internet ont réus-
si un nouvel exploit : la vidéo en
360 degrés. Tout en regardant le
programme vidéo sur son écran,
chaque internaute-spectateur peut
modifier son angle de vue, comme
s’il faisait tourner la caméra sur elle-
même. En fait, les scènes sont fil-
mées par une caméra d’un nouveau
genre ressemblant à une grosse
ampoule électrique, capable de fil-
mer dans toutes les directions à la
fois. La pionnière de cette technolo-
gie est la société californienne BeHe-
re, qui loue ses services aux sites
Web pouvant se l’offrir. En effet, le
procédé est cher : 15 000 dollars
pour la caméra, à laquelle il faut
ajouter un super-ordinateur et des
logiciels sophistiqués. On devra
donc patienter avant de voir des
« vidéos 360 » sur des pages person-
nelles.

En attendant, BeHere a créé un
site-vitrine proposant de découvrir
quelques réalisations de ses clients.
Ainsi, CNN a placé une caméra 360
degrés sur son plateau de direct, per-

mettant aux internautes de voir
tour à tour les journalistes, les cou-
lisses et les visiteurs. Autre usage du
procédé : les musiciens du groupe
Hope Child ont enregistré un clip
en se plaçant tout autour de la camé-
ra. L’internaute peut se tourner vers
le batteur pendant son solo, puis

revenir vers le guitariste. Certains
films offrent une option zoom,
avant et arrière. Lors de la conven-
tion du Parti démocrate de Los
Angeles en juillet dernier, une camé-
ra BeHere était placée sur l’estrade :
on pouvait suivre en gros plan tou-
tes les mimiques des orateurs, obser-

ver la foule et même voir le télé-
prompteur au fond de la salle…

En allant dans la rubrique Sport,
l’internaute peut descendre à toute
vitesse une piste de ski, tout en
regardant à droite et à gauche pour
surveiller ses concurrents arrivant
de partout. Le système BeHere peut
aussi servir à tourner des courts-
métrages de fiction, tel The new arri-
val, de la société Atom Films. On
assiste en vision subjective à l’arri-
vée d’un vieillard dans une maison
de retraite. La caméra, placée sur un
fauteuil roulant, avance dans un
couloir. On peut se retourner vers
l’infirmier qui pousse le fauteuil,
découvrir les lieux, observer ses nou-
veaux voisins de chambre.

Déjà, BeHere arrive en Europe.
Les producteurs de la version alle-
mande du célèbre jeu-concours télé-
visé Big Brother ont placé une camé-
ra 360 degrés au centre de l’apparte-
ment où les concurrents doivent
vivre ensemble pendant des semai-
nes. Ces deux-là étaient faits pour
se rencontrer.

Julien Cheb-Lami

                                     

                                     

DANS LA PRESSE

LCI
Pierre-Luc Séguillon
a « L’abîme de la méfiance » entre
Israéliens et Palestiniens est
aujourd’hui si profond qu’un
retour au calme durable dans cette
région, par-delà une trêve éventuel-
le et éphémère et, surtout, la repri-
se d’un processus de paix ne seront
possibles que si, sur place, sont
physiquement séparés les protago-
nistes de ce conflit. La voie de la
diplomatie, en effet, est
aujourd’hui bloquée. (…) Yasser
Arafat, qui a déjà cédé tout ce qu’il
pouvait céder, ne peut plus reculer
d’un pouce sans être définitive-
ment déconsidéré aux yeux des
Palestiniens. Ehoud Barak est con-
traint de jouer la dureté pour ten-

ter de restaurer son crédit à la Knes-
set. Pire, il semble n’avoir pris la
responsabilité de cette répression
sanglante qu’à cette seule fin de
politique intérieure.

LE FIGARO
Pierre Rousselin
a Pour que la flambée de violences
ne dégénère pas en guerre ouverte
au Proche-Orient, il est grand
temps que Yasser Arafat ramène le
calme dans ses rangs. Arafat et
Barak partagent la responsabilité
de la poursuite de la violence,
mais, paradoxalement, c’est le plus
faible sur le terrain qui détient les
meilleures cartes. S’il veut laisser
une chance à la paix, Yasser Arafat
doit éviter la politique du pire. Con-
trairement à Ehoud Barak, le prési-
dent de l’Autorité palestinienne

n’a ni Etat, ni capitale, ni armée.
Mais il a la force des faibles. C’est à
lui d’arrêter la colère des siens
pour qu’à son tour Barak puisse fai-
re un geste vers lui.

FRANCE -INTER
Pierre Le Marc
a Avec les débats sur l’IVG et la
pilule du lendemain, la politique
quitte les rivages fangeux des affai-
res pour faire ce pour quoi elle exis-
te : c’est-à-dire proposer des solu-
tions d’éthique et de raison aux
questions que se pose la société.
(…) La droite est incontestable-
ment attirée, de par sa tradition
politique et son électorat, par une
attitude de refus. Attitude qu’expri-
me très symboliquement et avec
plus d’habileté désormais Christi-
ne Boutin. Mais la plupart de ses

leaders l’orientent – et c’est un fait
important à noter – vers une posi-
tion plus ouverte et plus concrète.

LA TRIBUNE
Pascal Aubert
a Le pouls de la nation est faible.
Depuis leur retour de vacances, les
Français ont le moral dans les
chaussettes. Le diagnostic porté
par nos compatriotes est frappant
de lucidité. En quelques semaines
au cours de l’été, tout s’est déréglé
sous leurs yeux. Sur l’air d’un
grand classique du comique trou-
pier, les Français chantent
aujourd’hui : « J’ai la rate qui se
dilate, le chômage qui surnage, y’a
la Corse qui se corse, le moral qui
décale, le Jospin qu’est pas bien, y’a
l’essence qu’a plus de sens et la Fran-
ce qu’a pas de chance… »

Chez Julie par Luc Rosenzweig

K I O S Q U E
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SIGNIFICATION DES SYMBOLES

Les codes du CSA
& Tous publics
% Accord parental souhaitable
? Accord parental indispensable

ou interdit aux moins de 12 ans
! Public adulte

Interdit aux moins de 16 ans
# Interdit aux moins de 18 ans

Les cotes des films
a On peut voir

a a A ne pas manquer
a a a Chef-d’œuvre ou classique
Les symboles spéciaux de Canal +
DD Dernière diffusion
d Sous-titrage spécial pour

les sourds et les malentendants

PROGRAMMES
TÉLÉVISION

TF 1

18.25 Exclusif.
19.00 Etre heureux comme.
19.05 Le Bigdil.
19.55 Hyper net.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
20.55 Commissaire Moulin.

Mortelle séduction. %.

22.40 Made in America.
Un trop bel alibi. ?.

0.25 Très pêche.
Belles parties de pêche.

FRANCE 2
17.15 Qui est qui ?
17.50 70’s Show. 
18.20 JAG.
19.15 Jeudi, c’est Julie.
19.50 Un gars, une fille.
20.00 Journal, Météo, Point route.
20.50 Envoyé spécial. La dépression. Le cri

du dragon. P-s : La vie devant soi.
23.05 Outrages a a

Film. Brian De Palma. ?.
1.00 Journal, Météo. 

FRANCE 3
18.15 Un livre, un jour.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l’information, Météo.
20.13 Consomag.
20.15 Tout le sport. 
20.25 C’est mon choix... ce soir.
20.55 Mort ou vif a a

Film. Sam Raimi. %.
22.45 Météo, Soir 3.
23.15 Prise directe.

Les nouvelles médecines :
alternatives ou imposture ? 

0.30 Athlétisme.
1.20 Un siècle d’écrivains.

Nikos Kazantzakis.

CANAL +

f En clair jusqu’à 20.40
18.20 Les Simpson. &.
18.50 Nulle part ailleurs.
20.40 La Maladie de Sachs a

Film. Michel Deville. &.
22.20 Histoires de disparitions. 

Vivre après, paroles de femmes.
Fernando est de retour.

0.05 Théodora, impératrice
de Byzance a a
Film. Riccardo Freda (v.o.). &.

ARTE
19.00 Voyages, voyages.

L’Ouest de la Turquie.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 360o , le reportage GEO. [4/4].
20.40 Thema.

L’art vient aussi d’ailleurs.
20.45 Et la lumière fut a a
Film. Otar Iosseliani. 
22.30 La Joconde sourit aux primitifs.
23.55 Les Filles du vaudou.
0.20 Sortie de masques.

M 6

18.25 Dharma & Greg. &.

19.00 Charmed. &.
19.50 I-minute.
19.52 Turbo spécial mondial.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Notre belle famille. &.
20.39 Conso le dise.
20.40 Décrochages info, Passé simple.
20.50 X-Files. 

[1 et 2/2] Délivrance. &.
22.35 Un vampire à Brooklyn

Film. Wes Craven. ?.
0.25 Chapeau melon

et bottes de cuir.
Les espions font le service. &.

RADIO

FRANCE-CULTURE

20.30 Radiodrames.
Psychanalyse d’un vampire,
de Jérôme Robart.

21.00 Le Gai savoir.
22.12 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.

FRANCE-MUSIQUES

20.00 Concert.
Par l’Orchestre national 
de France, dir. Vassili Sinaïski : 
Œuvres de Lancino, Szymanowski,
Walton, R. Strauss.

22.30 Jazz, suivez le thème.
23.00 Le Conversatoire. 

RADIO CLASSIQUE

20.40 Festival international de Colmar. 
Par l’Orchestre national de Russie, 
dir. Vladimir Spivakov.
Œuvres de Chostakovitch, Tchaïkovski.

22.25 Les Rendez-vous du soir (suite).
Œuvres de Couperin,
Rebel, Leclair, Rameau. 

FILMS

18.00 Uranus a a
Claude Berri (France, 1990, 
95 min) %. Ciné Cinémas 3

19.05 Chambre avec vue a a
James Ivory (Grande-Bretagne, 
1985, 115 min) &. Cinétoile

19.15 Petits meurtres entre amis a a
Danny Boyle (Grande-Bretagne, 
1994, 90 min) ?. Cinéfaz

20.30 Touchez pas au grisbi a a a
Jacques Becker (France, 1953, N.,
95 min) &. Ciné Classics

20.45 Et la lumière fut a a
Otar Iosseliani (Fr. - It. -
All., 1989, 105 min). Arte

20.45 La Classe de neige a a
Claude Miller (France, 1998, 
100 min) ?. Cinéstar 1

20.55 Mort ou vif a a
Sam Raimi (Etats-Unis, 1995, 
110 min) %. France 3

21.00 Les Idoles a
Marc’o. 
Avec Joël Barbouth, 
Bernadette Lafont (France, 1968, 
110 min) %. Canal Jimmy

21.00 Vous ne l’emporterez 
pas avec vous a a
Frank Capra (EU, 1938, N., 
v.o., 120 min) &. Paris Première

21.00 Le Monde perdu, 
Jurassic Park a a
Steven Spielberg (EU, 1997, v.o., 
125 min) %. Ciné Cinémas 3

22.20 Funny Games a a
Michael Haneke (Autriche, 1997, 
110 min) !. Cinéfaz

23.05 Outrages a a
Brian De Palma (Etats-Unis, 1989, 
115 min) ?. France 2

0.00 La Prisonnière espagnole a a
David Mamet (Etats-Unis, 1997, 
110 min) %. Ciné Cinémas 2

0.10 The Fallen Sparrow a a
Richard Wallace (EU, 1943, N., 
v.o., 95 min) &. Ciné Classics

ARTE 
20.45 Et la lumière fut a a

Au cœur d’une forêt, en Casa-
mance, un village africain dont les
habitants ne se montrent pas trou-
blés par le fait qu’une entreprise
forestière abat des arbres, vit à
l’écart de la civilisation. L’étude de
mœurs que réalise Iosseliani en
1989 est une fable pleine de
charme, d’humour et de poésie sur
un monde pacifique et paradi-
siaque, mené par le pouvoir ma-
triarcal, qui va perdre son inno-
cence. 

CANAL+
22.20 Histoires de disparitions
Comment faire le deuil de ses
proches, alors qu’on n’a pas le té-
m o i g n a g e c o n c r e t d e l e u r 
disparition ? Canal+ s’intéresse à
«la mort sans corps » et au deuil
difficile de ceux qui restent, à tra-
vers les deux films diffusés ce soir.
Vivre après, paroles de femmes, pre-
mier film et œuvre remarquable de
Laurent Bécue-Renard, et Fernan-
do est de retour, du réalisateur Sil-
vio Caiozzi. 

FRANCE 3
1.20 Un siècle d’écrivains :
Nikos Kazantzakis
C’est son roman Alexis Zorba, dont
fut tiré le film Zorba le Grec, de Mi-
chel Cacoyannis, qui conféra à
l’écrivain Nikos Kazantzakis sa ré-
putation internationale. Mais le
portrait que dressent Bernard
Bœspflug et Dominique Brard de
l’écrivain rappelle utilement qu’il
s’est frotté à tous les genres, du
théâtre à la traduction, de l’essai à
l’autobiographie. 

LA CINQUIÈME 
20.55 Le magazine
de la santé : l’IVG.
Treize minutes d’images et de
mots lourds d’émotion, de pudeur
et de questions. Réalisé par Julie
Zwoboda, Avortement : les images
pour le dire est une première à la
télévision. Le sujet est abordé sans
fioritures, sans a priori et sans le-
çon de morale. Ce film témoigne
de la souffrance et des interroga-
tions des femmes contraintes de
recourir à l’IVG, et de leurs an

goisses avant et après. Le centre
hospitalier d’Arras, où l’on pro-
cède à 500 avortements par an, n’a
rien d’une « usine ». Le personnel
hospitalier est à l’écoute des pa-
tientes. On les suit dans le cabinet
médical, pendant l’échographie, et
on assiste à l’opération propre-
ment dite. Pour l’assistante sociale
du service, deux sentiments
rongent les femmes : « la culpabili-
té et la honte ». Son sourire et son
humanité sont la meilleure des
thérapies pour les adoucir. Der-
nière diffusion, en numérique.

CINÉCINÉMAS 3
22.55 Un monde parfait a a a

L’action se situe en 1963. Clint
Eastwood y incarne un shérif bou-
gon, que le gouverneur du Texas
lance à la poursuite d’un voleur ré-
cidiviste, Butch (Kevin Costner).
Celui-ci vient de s’évader du pé-
nitencier avec son compagnon de
cellule. Les deux hommes ont pris
en otage un enfant de huit ans. Au
cours de la cavale, une amitié
s’établit entre Butch et le garçon
privé de père.

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

19.55 et 23.55 TV 5 l’Invité. TV 5
21.00 Voyage dans le passé :

sciences ou fiction ? Forum
22.00 Après la tempête que faire

du bois ? Forum
23.00 Quand souffle

l’esprit du surf. Forum

MAGAZINES
18.50 Nulle part ailleurs.

Invités : Passi ; Claude Angeli. Canal +
20.50 Envoyé spécial. La dépression. 

Le cri du dragon.
P.-S. : La vie devant soi. France 2

22.05 Le Club.
Invité : Alain Delon. Ciné Classics

22.30 Boléro.
Invité : Micheline Connery. TMC

23.15 Prise directe. 
Les nouvelles médecines :
alternatives ou imposture ? France 3

0.20 Howard Stern.
Invités : Marilyn Manson ;
Ozzy Osbourne ;
Lauren Holly. Paris Première

DOCUMENTAIRES
20.15 360o, le reportage GEO.

Le Mystère des forêts. [4/4]. Arte
20.30 US Air Force, son histoire.

[3/5]. Vietnam, la descente
aux enfers. Planète

21.05 Les Conflits verts. 
[4/5]. La guerre de la pêche. TV 5

21.55 Walpole, l’île en plein vol. Odyssée

22.15 Matra-Renault, 
l’odyssée de l’Espace. Planète

22.20 Histoires de disparitions.
Vivre après, paroles
de femmes. Canal +

22.30 La Joconde 
sourit aux primitifs. Arte

23.10 Le Grand Jeu, URSS / USA :
1917-1991. [5/6]. Planète

23.10 Voyage en Patagonie.
[4/4]. La Terre de feu. Odyssée

23.35 Histoires de disparitions.
Fernando est de retour. Canal +

23.45 Les Révolutionnaires
du Yiddishland. [3/3]. Histoire

23.55 Les Filles du vaudou. Arte

DANSE
20.25 Les Raboteurs. Ballet. Chorégraphie

d’Angelin Preljocaj. Muzzik

MUSIQUE

22.25 Karajan dirige...
La Symphonie no 3 en mi bémol majeur
opus 55, dite « Héroïque ».
Par l’Orchestre philharmonique
de Berlin. Mezzo

23.15 Carl-Friedrich Abel.
Sonate pour viole de gambe et basse
continue en mi mineur.
Avec E. Guigues, viole de gambe ;
A.-C. Vinay, clavecin. Mezzo

0.55 « Pacific 231 », de Honegger.
Par l’orchestre de la Télévision suisse
italienne, dir. Marc Andreae. Mezzo

THÉÂTRE
23.50 Les Caprices de Marianne. 

Pièce d’Alfred de Musset. Festival

TÉLÉFILMS
20.30 Petit Ben. Ismaël Ferroukhi. Festival
20.55 Mon meilleur ennemi.

Michael Tuchner. &. TMC
21.00 Fortitude.

Waris Hussein [1/2]. &. Histoire
21.00 Poussières d’amour.

Werner Schroeter. Muzzik
22.15 Jeanne et le loup. 

Laurent Jaoui. Festival

COURTS MÉTRAGES
20.35 Chambre no13. Le Dernier Mot. 

Michael Souhaité. ?. 13ème RUE

SÉRIES
20.40 Buffy contre les vampires.

Un amour
de pleine lune %. Série Club

20.50 X-Files. [1 et 2/2]. Délivrance. &. M 6

20.55 Commissaire Moulin.
Mortelle séduction. %. TF 1

22.15 Roswell. 
Le mystère du dome (v.o.). Série Club

23.25 Taxi.
Money Troubles (v.o.). Série Club

23.45 The Practice. Sexe, mensonges 
et petits singes (v.o.). &. Série Club

0.25 Chapeau melon et bottes de cuir.
Les espions font le service. &. M 6

PROGRAMMES
TÉLÉVISION

TF 1
14.45 High Secret City. 
15.45 Les Dessous de Palm Beach.
16.40 7 à la maison.
17.35 Sunset Beach.
18.25 et 1.40 Exclusif.
19.00 Etre heureux comme.
19.05 Le Bigdil.
20.00 Journal, Trafic infos, Météo.
20.55 Toutes les chansons

ont une histoire.
23.15 Sans aucun doute. 
1.00 Les Coups d’humour.

FRANCE 2
13.55 Un cas pour deux. 
15.00 Rex. 
15.55 La Chance aux chansons.
16.40 Des chiffres et des lettres.
17.10 et 22.45 Un livre.
17.15 Qui est qui ?
17.50 70’s Show. 
18.20 JAG. 
19.15 Vendredi, c’est Julie.
19.50 Un gars, une fille.
20.00 Journal, Météo, Point route.
20.50 P.J. Braquage %.
21.45 Avocats et associés. Tractations %.
22.50 Bouche à oreille.
22.55 Bouillon de culture.
0.15 Journal, Météo. 
0.40 Histoires courtes. 

FRANCE 3
13.55 C’est mon choix.
15.00 Où sont mes enfants ?

Téléfilm. George Kaczender.
16.35 MNK.
17.45 C’est pas sorcier.
18.15 Un livre, un jour.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l’info, Météo.
20.10 Tout le sport. 
20.20 C’est mon choix... ce soir.
20.55 Thalassa.

Les poissons-chats du Mékong. 
22.00 Faut pas rêver. 
23.10 Météo, Soir 3.
23.35 On ne peut pas plaire

à tout le monde. 
1.10 C’est mon choix.

CANAL +
13.45 A tout jamais, 

une histoire de Cendrillon.
Film. Andy Tennant &.

15.45 La Semaine des Guignols.
16.15 Tout sur ma mère a a

Film. Pedro Almodovar &.
17.50 Mickro ciné.
f En clair jusqu’à 21.00
18.20 Les Simpson. Hippie Hip Hourra ! &.
18.50 Nulle part ailleurs.
20.40 Allons au cinéma ce week-end.
21.00 Judas Kiss 

Film. Sebastian Gutierrez. ?.
22.35 Vous avez un mess@ge

Film. Nora Ephron. &.
0.35 Seinfeld. Jimmy. &.

LA CINQUIÈME/ARTE
13.45 Le Journal de la santé.
14.05 100 % question.
14.35 La Cinquième rencontre...
16.00 Sport en jeu. 
16.30 Les Ecrans du savoir. En direct.
17.25 100 % question 2e génération.
17.55 Le bonheur est dans le pré.
18.25 Météo.
18.30 Le Monde des animaux.
19.00 Tracks. 
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage. La Guerre des babouins.
20.45 Premières neiges.

Téléfilm. Gaël Morel.
21.50 Grand format. Les Rats.
23.20 Brothers in Trouble

Film. Udayan Prasad (v.o.).
1.00 Le Dessous des cartes.

La mer est-elle géopolitique ? [1/2].
1.15 Soleil vert a

Film. Richard Fleischer.

M 6
14.00 La Rivière infernale.

Téléfilm. Chris Thompson. &.
15.40 Code Quantum. 
16.40 M comme musique.
17.45 Kid & Compagnie.
18.25 Dharma & Greg. 
19.00 Charmed.
19.52 Turbo spécial mondial.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Notre belle famille. 
20.38 Conso le dise, Météo.
20.40 Politiquement rock.
20.50 Jusqu’à ce que la mort

nous sépare.
Téléfilm. Lionel Epp %.

22.40 Au-delà du réel, l’intégrale. 
0.25 Le Club Live.

RADIO

FRANCE-CULTURE
19.30 Appel d’air. Séoul.

20.30 Black & Blue. Baby Dodds,
according to the melody...

21.30 Cultures d’islam. L’islam et la mer.
22.12 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit. 
0.05 Du jour au lendemain. Laurent

Mauvignier (Apprendre à finir).

FRANCE-MUSIQUES
18.00 Le jazz est un roman. 
19.07 A côté de la plaque.
20.00 Concert. En direct.

Par le Chœur de Radio France
et l’Orchestre philharmonique
de Radio France, dir. Jerzy Semkow :
œuvres de Berg, Beethoven.

22.30 Alla breve.
22.45 Jazz-club. Le trio de Franck Avitabil,

piano, avec Georges Brown, batterie et
Louis Petrucciani, contrebasse.

RADIO CLASSIQUE
18.30 L’Actualité musicale. 
20.40 Les Rendez-vous du soir.

Le jeune Beethoven, vers 1795.
22.45 Les Rendez-vous du soir... (suite). 

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

21.00 La Solitude
du gardien de phare. Forum

22.00 Procès télévisés,
pour l’exemple... Forum

MAGAZINES

14.35 La Cinquième rencontre...
Les classes d’intégration.
Avec Pascale Lanteri. La Cinquième

17.00 Les Lumières du music hall.
Lucienne Boyer.
Eddy Mitchell. Paris Première

18.50 Nulle part ailleurs.
Invités : Finley Quaye, Rachid Taha,
Eric-Emmanuel Schmidt. Canal +

19.00 Tracks. No Respect : Chanteuses
teenager. Tribal : B.A.S.E. Jump.
Dream : Ninja Tune. Vibration : Mad
Max Show. Backstage : Les filles
du rap. Future : Les nouveaux
robots. Live : Silmarils. Arte

19.00 Le Grand Journal. LCI

20.55 Thalassa. Les poissons-chats
du Mékong. France 3

21.00 Lucy, Ramsès et Cie.
L’archéologie et le Moyen Orient.
De Beyrouth à Arles. L’exposition
« Gaza méditerranéenne ». Dopage
et premiers Jeux olympiques.
Mystère autour d’un sarcophage.
Les néolithiques dans le Roussillon.
L’or des princes barbares.
Les momies d’animaux. Le patrimoine
architectural du Kurdistan. Histoire

21.00 Recto Verso.
Francis Huster. Paris Première

21.00 Top bab.
Stephen Frears. Canal Jimmy

22.00 Faut pas rêver.
Escapade au pays des ocres.
Inde : L’or blanc du Makrana.
France : Les maîtres du bronze.
Pologne :Chaumièrespeintes France 3

22.55 Bouillon de culture.
A lire à tout prix. Invités : Antoine
Audouard, Camille Laurens, Angelo
Rinaldi, Daniel Arsand. France 2

23.15 Sans aucun doute.
L’enfer de la nuit.
Invité : Maxime. TF 1

23.35 On ne peut pas plaire à tout
le monde. Invités : Valérie Lemercier ;
Laurent Ruquier. France 3

0.00 Howard Stern.
Invité : Ringo Starr. Paris Première

DOCUMENTAIRES

17.20 Milton Nascimento.
« A sede do peixe »,
la soif du poisson. Planète

17.25 Godzilla et autres monstres
du cinéma. Ciné Cinémas

18.20 Cinq colonnes à la une. Planète

18.30 Le Monde des animaux.
[5/6]. La faune du delta
de l’Okavango. La Cinquième

18.30 Les Grands Crimes du XXe siècle.
Henry Lee Lucas. TMC

18.35 L’Actors Studio.
Sharon Stone. Paris Première

19.15 Monsieur Dior. Planète
19.35 Ben Webster. The Brute

and the Beautiful. Muzzik

20.15 La Guerre des babouins. Arte
20.30 Mohsen Makhmalbaf.

Portrait d’un rêveur. Planète

20.30 Les révélations
de la glace. Odyssée

21.00 Danser pour monsieur B. Mezzo

21.25 Inde. La démocratie
sans complexe. Odyssée

21.45 Les Grandes Expositions.
Les trésors de Saint-Marc. Planète

21.50 Grand format. Les Rats. Arte

21.55 L’Art du monde des ténèbres.
[1/4]. Les origines. Histoire

21.55 Grecs, Byzantins, Ottomans,
enfants de la Macédoine. Odyssée

22.00 Classic albums. Stevie Wonder :
Songs in the Key of Life. Canal Jimmy

22.10 Les Fondateurs
d’Hollywood. Festival

22.25 Les Nouveaux Détectives.
Compulsion fatale. 13ème RUE

23.15 Années 30. L’ordre
et l’architecte. Odyssée

0.35 Toshiko Akiyoshi.
Jazz is my native language. Muzzik

MUSIQUE

17.30 Concerto for Double
Strings Orchestra.
Londres 1977. Par l’Orchestre
symphonique de la BBC et le BBC
Choral Society, le London Symphony
Chorus, dir. Andrew Davis. Œuvres
de Tippett, Vaughan Williams, Britten
et Berkeley. Muzzik

22.35 David S. Ware. David S. Ware, 
saxophone ténor ; William Parker,
contrebasse ; Matthew Shipp, piano ;
Guillermo E. Brown, batterie. Muzzik

23.05 Janis Joplin. Festival pop 
de Monterey 1967. Canal Jimmy

TÉLÉFILMS

18.15 La Maison des bois.
Maurice Pialat [7/7]. &. Histoire

20.30 La Fin d’un monde.
Bob Clark. Festival

20.40 Alien Nation, les mutants 1.
Kenneth Johnson &. Série Club

20.45 Premières neiges.
Gaël Morel. Arte

20.50 Jusqu’à ce que la mort nous
sépare. Lionel Epp. %. M 6

20.55 Qui mange qui ?
Dominique Tabuteau. &. TMC

COURTS MÉTRAGES

0.40 Histoires courtes. D’amour et d’eau
fraîche. Sophie Laloy % ; Bienvenue.
Anna de Palma &. France 2

SÉRIES

17.35 Quoi de neuf docteur ? &. TMC

17.40 Code Quantum.
Amour à vendre. &. Série Club

17.50 70’s Show.
La guerre des sexes. France 2

18.10 I Love Lucy.
Lucy Plays Cupid (v.o.). &. Téva

18.20 JAG. Sans défense. France 2

18.25 Dharma & Greg.
Lutte des classes. &. M 6

18.30 Les Brigades du Tigre. 
L’auxiliaire. Festival

19.20 Frasier.
Quelle question ! &. Série Club

19.45 The Practice. Course
avec le diable. &. Série Club

19.50 La Vie de famille. Le hold-up. RTL 9
19.55 21, Jump Street.

Un ado en désintox. 13ème RUE
20.05 Notre belle famille.

Un homme, un vrai. &. M 6
20.20 Friends. Celui qui cassait

les radiateurs. RTL 9
20.30 Absolutely Fabulous.

Mother (v.o.). %. Canal Jimmy
20.45 New York District.

Médailles de guerre ;
La transition. 13ème RUE

20.50 P.J. [2/2]. Braquage. %. France 2
21.45 Avocats et associés.

Tractations. %. France 2
22.15 Space 2063. La face cachée

du soleil. &. Série Club
22.40 Au-delà du réel,

l’aventure continue. 
Le démon de l’amour % ;
Le piège éternel. &. M 6

22.45 La Vie à cinq.
La vie à six. Téva

23.20 First Wave.
Mabus. 13ème RUE

23.25 Taxi. Men Are Such
Beasts (v.o.). Série Club

23.30 La Vie à cinq. Crise d’amour. Téva

23.45 The Practice. Course
avec le diable (v.o.). &. Série Club

0.10 21, Jump Street.
La saint - Valentin. 13ème RUE

0.30 La Quatrième Dimension.
Un matin noir. &. Série Club

0.35 Seinfeld. Jimmy (v.o.). &. Canal +

1.00 Chapeau melon et bottes de cuir.
Mon rêve le plus fou. &. Série Club

1.50 Cop Rock. Bang the Potts
Slowly (v.o.). &. Canal Jimmy

FILMS

13.50 La Prisonnière espagnole a a
David Mamet (Etats-Unis, 1997, 
v.o., 105 min) %. Ciné Cinémas 3

15.10 Quelle joie de vivre ! a a
René Clément (France - Italie, 1961, 
N., 115 min) &. Ciné Classics

15.45 Chambre avec vue a a
James Ivory (Grande-Bretagne, 
1985, 115 min) &. Cinétoile

15.50 Uranus a a
Claude Berri (France, 1990, 
95 min) %. Ciné Cinémas 1

16.15 Tout sur ma mère a a
Pedro Almodovar (France - Espagne, 
1999, , 95 min) &. Canal +

18.30 The Fallen Sparrow a a
Richard Wallace (Etats-Unis, 1943, 
N., 90 min) &. Ciné Classics

20.30 L’Eclipse a a
Michelangelo Antonioni 
(France - Italie, 1962, N., 
v.o., 125 min) &. Ciné Classics

21.00 Les Démons de Jésus a a
Bernie Bonvoisin (France, 1996,
115 min) %. Ciné Cinémas 2

21.05 The Shanghai Gesture a a a
Josef von Sternberg. 
Avec Victor Mature, 
Gene Tierney et Phyllis Brooks 
(Etats-Unis, 1941, N., 
v.o., 100 min) &. Cinétoile

22.30 La Classe de neige a a
Claude Miller (France, 1998, 
100 min) ?. Cinéstar 2

22.35 Le train sifflera trois fois a a
Fred Zinnemann (Etats-Unis, 1952, 
N., v.o., 85 min) &. Ciné Classics

22.55 La Haine a a
Mathieu Kassovitz (France, 1995, 
N., 95 min) %. Ciné Cinémas 2

22.55 Un monde parfait a a a
Clint Eastwood. 
Avec Kevin Costner, 
Clint Eastwood (Etats-Unis, 1993, 
v.o., 135 min) %. Ciné Cinémas 3

23.30 Le Cerveau a a
Gérard Oury (France, 1968, 
115 min) &. Cinétoile

0.10 Violent Cop a a
Takeshi Kitano (Japon, 1989, v.o., 
100 min) !. Ciné Cinémas 1

0.30 L’Homme des hautes 
plaines a a
Clint Eastwood (Etats-Unis, 1972, 
105 min) &. Ciné Cinémas 2

1.15 Soleil vert a a
Richard Fleischer (EU, 1973,
90 min). Arte
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Sommets
par Pierre Georges

LES HOMMES passent, les
montagnes restent. Voire, car voici
qu’au Canada et en l’honneur de
leur très cher défunt les autorités
fédérales viennent de décider que
le mont Logan, point culminant du
pays, serait débaptisé et appelé dé-
sormais mont Pierre-Elliot-Tru-
deau. « Pierre Trudeau était un
grand amoureux de la nature », a
expliqué le premier ministre, Jean
Chrétien, pour expliquer ce choix.
Le disparu, grand sportif, avait lui-
même réalisé une partie de l’as-
cension du mont Logan, et son fils
cadet Michel était mort il y a deux
ans, victime d’une avalanche, lors
d’une expédition en montagne
dans la région.

Rien à redire, donc. La mémoire
de l’ancien premier ministre du
Canada culminera désormais haut
et fort, très précisément à
5 951 mètres d’altitude. Au plus
haut du Canada, au plus haut aussi
d’un mausolée 100 % naturel et
tout trouvé.

La terre étant ce qu’elle est,
c’est-à-dire résolument pleine de
bosses somptueuses, de pics à
prendre, de monts en viager libre
et de jolis puys pas chers, on pour-
rait ainsi procéder à une révision
historico-politique permanente de
la géographie.

Différents régimes s’y sont em-
ployés d’ailleurs, à commencer par
l’URSS, qui ne lésina point dans la
course aux sommets. C’est ainsi,
nous signalait un collègue facé-
tieux, qu’aux frontières du Tadji-
kistan et du Kirghizistan, dans les
monts du Transalaï, trois pics riva-
lisent de mémoire. Dans l’ordre, le
pic Lénine, le pic Karl-Marx et le
grand pic, plus anonyme, généra-
liste, dit du Prolétariat. Ajoutons,
pour mémoire, grandeur et vicissi-
tudes des pics, qu’il y eut aussi un
moment un pic ou mont Staline. Il
fut dépersonnalisé vivement, jeté

bas promptement pour devenir
ensuite pic de la Victoire. Ce qui
effectivement ne risquait plus de
fâcher grand monde.

Toujours d’après les renseigne-
ments à peu près invérifiables dans
l’urgence du petit matin, ces pics
eux-mêmes n’échappaient pas to-
talement au culte furieux de la per-
sonnalité. Ils se battaient, car cer-
tains régimes en arrivent à faire se
battre les montagnes, pour savoir
qui l’emporterait d’une courte en-
colure. D’où il ressort que le pic
Lénine l’emporterait sur le pic
Karl-Marx, qui lui-même, de toute
sa stature, reléguerait le pic du
Prolétariat au rang des espérances.

La seule chose vérifiée, diction-
naire en main, c’est que le pic Lé-
nine tutoie véritablement les som-
mets et l’azur. Qu’il culmine à
7 135 mètres. Qu’il fut vaincu pour
la première fois en 1928 tout en
restant invincible. Et qu’avant
d’être Lénine il fut Kaufmann, as-
sez joli nom pour surveiller cette
rude partie du monde.

Bref, on voit bien ici où l’on veut
en venir, avec une France, comme
cœur montagneux, à prendre.
Morts ou vivants, nos hommes,
nos femmes politiques ont l’em-
barras du pic. Le mont Blanc eût
pu devenir gaullien, n’était la col-
line de Colombey. La roche de So-
lutré était comme attribuée déjà,
et mitterrandienne toujours. Il au-
rait pu exister, en Beaujolais, un
coteau Herriot. En Cévennes, une
colline Defferre. En Corse, un som-
met Napoleone. Et ainsi de suite.
Et, tant que nous y sommes,
jouons au jeu des quatre sommets,
cela n’a jamais fait mourir per-
sonne. Pour qui le puy de Dôme-
Giscard ? Pour qui le Ventoux-Gui-
gou ? Pour qui le terril Aubry ?
Pour qui le plateau de Millevaches-
Chirac ? Pour qui... Ah ! Cintega-
belle, morne plaine ! 

Deux membres
de la COB
écroués pour
délit d’initié

OULD AMAR YAHYA, ancien
responsable de l’inspection et de la
surveillance des marchés à la
Commission des opérations de
Bourse (COB), Nathalie Law Ye,
une secrétaire de son service, ainsi
que son frère, François Law Ye, ont
été mis en examen puis placés en
détention provisoire mercredi 4 oc-
tobre par les juges Valérie Salme-
ron et Isabelle Prévost-Desprez.
Poursuivies pour « manipulation de
cours, délit d’initié, complicité
d’abus de confiance, blanchiment
aggravé facilité par l’exercice de la
fonction et en bande organisée », ces
trois personnes sont soupçonnées
d’avoir profité d’informations privi-
légiées pour réaliser d’importantes
plus-values en Bourse (Le Monde
du 4 octobre). Elles auraient acheté
12 millions de francs de titres Ha-
chette-Filipacchi, peu avant l’an-
nonce officielle, courant avril,
d’une OPE (offre publique
d’échange) du groupe Lagardère.
L’avocat de M. Yahya, Me Daniel
Richard, a indiqué jeudi matin au
Monde que son client « maintient
n’avoir jamais transmis d’informa-
tion privilégiée à qui que ce soit ».

La justice enquête sur des détournements
de fonds destinés à aider les handicapés

Le directeur d’une association a été écroué
PLUSIEURS DIZAINES de mil-

lions de francs ont été détournés de-
puis 1997 des comptes d’associations
d’aide aux handicapés, indique Le Fi-
garo du 5 octobre. Jean-Pierre Marti-
nez, directeur général d’une associa-
tion, le Comité d’études et de soins
aux polyhandicapés (Cesap) a été
mis en examen le 15 septembre pour
« abus de confiance, faux et détourne-
ment de fonds publics », et écroué,
nous a confirmé une source proche
de l’enquête.

Les douanes, lors d’un contrôle à
Genève en 1997, s’étaient interrogées
sur des documents découverts dans
la mallette de Jean-Luc Perrin, direc-
teur général adjoint du Cesap, une
importante association – reconnue
d’utilité publique et principalement
financée par la Sécurité sociale – qui
gère 22 établissements pour un mil-
lier de malades physiques et men-
taux. Ces documents faisaient état de
liens entre le Cesap et une société fi-
duciaire suisse, Dominator. Après
une longue enquête préliminaire, le
parquet de Paris a ouvert une infor-
mation judiciaire en janvier
2000 pour « abus de confiance, faux,
et blanchiment aggravé » confiée au

juge Evelyne Picard. Le parquet a dé-
livré, début septembre, un réquisi-
toire supplétif pour « abus de
confiance et blanchiment ».

QUATRE VOLETS
Quatre volets semblent intéresser

l’instruction, selon Le Figaro. En
Suisse d’abord. Le directeur général
du Cesap, Jean-Pierre Martinez, au-
rait investi 6 millions de francs dans
la société Dominator, que lui aurait
présenté son adjoint Jean-Luc Perrin.
Les fonds ont ensuite transité vers
une autre fiduciaire suisse avant de
disparaître, avec les dirigeants de la
société.

Jean-Pierre Martinez était égale-
ment le président du Comité régio-
nal pour l’enfance et l’adolescence
inadaptée (Creai). Il aurait ainsi pro-
posé en 1998 de créer un fonds de
placement. Le Cesap y aurait investi,
selon le quotidien, 42 millions de
francs, et le Creai une vingtaine. Les
apports d’autres associations ont
permis de réunir 72 millions de
francs placés à la banque Worms. La
juge d’instruction, qui aurait des
doutes sur le montage financier, a
bloqué les fonds.

Troisième volet de l’affaire : Jean-
Pierre Martinez aurait fait verser à
partir du compte d’une société im-
mobilière du Cesap, 10 millions de
francs sur celui de la société BAI
(Bourse des affaires internationales).
Son président, Léon Bénitah, a été
mis en examen et écroué le 14 sep-
tembre à Fresnes.

Enfin le fonds de placement du
Creai souhaitait financer des projets
humanitaires. Les enquêteurs ont
découvert qu’en 1998 le projet lancé
en Inde avait reçu 1,2 millions de dol-
lars (près de 9 millions de francs)
d’un homme d’affaires américain. Le
projet a avorté, et les dollars auraient
transité par la société BAI via des
montages contestables. « Il y a en
réalité un homme, Jean-Luc Perrin,
qui a fait des opérations extrêmement
critiquables sous couvert de l’associa-
tion, a indiqué au Monde Me François
Chéron, l’avocat de M. Martinez.
Mon client s’est certes lancé dans des
opérations discutables pour récupérer
l’argent. Mais au grand jour : il en a
toujours rendu compte au conseil
d’administration ».

Franck Johannès

Des forfaits de France Télécom
désapprouvés par l’ART
L’AUTORITÉ de régulation des télécommunications (ART) a rendu, mer-
credi 4 octobre, son avis sur les forfaits de téléphonie fixe annoncés lundi
par France Télécom (Le Monde du 3 octobre). Elle a approuvé le forfait
« Lignes locales », sous réserve que l’opérateur supprime la clause pré-
voyant une durée minimale d’abonnement. Les « Lignes France », en re-
vanche, font l’objet d’un avis défavorable, l’ART considérant que France
Télécom y associe des services sur lesquels il exerce encore un monopole de
fait (les communications locales) et des services déjà libéralisés (longues
distances). Les concurrents, donc, « ne peuvent pas actuellement faire d’offre
équivalente. » Cet avis met dans l’embarras Christian Pierret, le secrétaire
d’Etat à l’industrie, qui a une semaine pour homologuer ou non ces tarifs.

Dominique Strauss-Kahn avait suivi
l’avis du fisc sur le dossier Lagerfeld
LE MINISTÈRE de l’économie et des finances a confirmé, jeudi 5 octobre,
les informations parues dans Le Nouvel Observateur (daté 5-11 octobre) et
dans Le Monde du 3 octobre, selon lesquelles Dominique Strauss-Kahn
avait suivi les recommandations de l’administration fiscale pour régler le
contentieux fiscal de Karl Lagerfeld. C’est bien en conformité avec la de-
mande de la direction des impôts que, en 1999, le couturier avait subi un re-
dressement fiscal de 46 millions de francs, pour une dette évaluée à plus de
80 millions sur les années 1992-1997. En 1995, M. Lagerfeld avait fait l’objet
d’un premier redressement pour les années 1989-1991. Sa dette était alors
estimée à 60 millions de francs, mais Alain Lamassoure (UDF), alors mi-
nistre délégué au budget, avait décidé – sans consulter le service de contrôle
fiscal chargé des affaires internationales, précise Le Nouvel Observateur – de
ramener le redressement à 10 millions de francs. M. Strauss-Kahn, à la dif-
férence de son prédécesseur, a trouvé un terrain d’entente avec M. Lager-
feld pour que, à l’avenir, celui-ci paye régulièrement des impôts en France.

DÉPÊCHES
a TABAC : la Cour de justice des communautés européennes a annulé,
jeudi 5 octobre, la directive (loi européenne) interdisant la publicité pour le
tabac, au motif que le législateur n’avait pas compétence pour l’adop-
ter. – (AFP.)
a CORSE : une plainte pour « menaces de mort » a été déposée, ven-
dredi 29 septembre à Paris, à la brigade criminelle par Guy Benhamou,
journaliste indépendant, qui a co-signé au mois de juin le livre Pour solde de
tout compte avec les nationalistes corses Jean-Michel Rossi et François San-
toni. M. Benhamou pourrait être l’objet d’un contrat lancé par les assassins
de Jean-Michel Rossi, tué le 7 août à L’Ile-Rousse (Haute-Corse), et confié à
des membres du milieu parisien. L’information lui a été transmise par deux
confrères, dont Laurent Joffrin, le directeur de la rédaction du Nouvel Obser-
vateur.
a ALGÉRIE :12 militaires ont été tués et 6 autres blessés dans la nuit du
4 octobre, au cours de deux attentats attribués à des groupes islamistes ar-
més, l’un près de Skikda (500 km à l’est d’Alger), l’autre à Rélizane (350 km à
l’ouest), a annoncé jeudi 5 octobre la presse algérienne.
a TURQUIE : le journaliste et romancier Ahmet Altan, venu à Paris pour
la sortie de son roman, Comme une blessure de sabre (Actes Sud), a appris
qu’il était poursuivi par la justice turque à cause d’un article paru dans l’heb-
domadaire Aktuel, dans lequel il désapprouvait le rôle de l’armée dans la vie
politique de son pays. Il encourt 7 ans de prison.
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L a collection « Mille et une
nuits » et Attac (Association
pour une taxation des transac-
tions financières pour l’aide aux

citoyens) s’associent pour publier une sé-
rie de volumes à 10 francs sur des sujets
d’actualité économique. Deux titres, si-
gnés par un collectif, sont déjà parus :
Tout sur Attac et Les Paradis fiscaux. Deux
autres devraient suivre début novembre :
le premier parlant du « glocal », qui re-
prend les actes d’un colloque consacré
aux collectivités locales confrontées à la
mondialisation libérale, le deuxième sur
les multinationales. Un volume sur l’Orga-
nisation mondiale du commerce (OMC),
qui devrait être coécrit par Bernard Cas-
sen et Susan George, président et vice-
présidente d’Attac, et un autre sur le tra-
vail, sont en chantier pour janvier.

Tirés respectivement à 30 000 et 20 000
exemplaires, les deux premiers titres se
sont vendus comme des petits pains et
ont déjà dû être réimprimés. Et à la Fête
de L’Huma, les ventes n’ont pas arrêté
pendant trois jours…

La collection vise à « réinventer une
forme de “Que sais-je ?” militant », expli-
que Pierre Tartakowsky, secrétaire géné-
ral d’Attac. Il s’agit de mettre à la disposi-
tion du plus grand nombre un texte clair
de « vulgarisation économique, en fonction
de nos préoccupations ou de l’actualité »,
précise-t-il. La collection participe d’une
« dynamique militante » dans la mesure
où certains des sujets traités doivent per-
mettre de « rebondir », sous forme de col-
loque ou de séminaire. L’association réflé-
chit par exemple à l’organisation d’un évé-
nement sur le thème des paradis fiscaux.

Avant de se lier avec Fayard (filiale

d’Hachette-livres), qui possède « Mille et
une nuits » (lire l’article ci-dessous), Attac
avait fait coéditer en 1999 par trois édi-
teurs indépendants (La Dispute, Syllepse
et VO éditions) un premier ouvrage inti-
tulé Contre la dictature des marchés. Le
contrat passé avec Fayard correspond à
« une exigence d’efficacité ». Les livres bé-
néficient ainsi des grands réseaux classi-
ques de distribution. Attac perçoit
7 000 francs sur chaque manuscrit, puis
touche un pourcentage sur les ventes.
L’association a aussi obtenu des prix pré-
férentiels de l’éditeur pour ses comités lo-
caux.

Ces petits livres s’inscrivent aussi dans
la logique de construction d’un grand
mouvement d’éducation populaire
autour d’Attac. Pour Christophe Aguiton,
un des membres fondateurs de l’associa-
tion, ils se situent « à mi-chemin entre les
brochures critiques des années 70 et les li-
vres de la collection “Liber/Raisons
d’agir” », où sont édités Pierre Bourdieu
et ses proches. A terme, l’objectif de l’as-
sociation est d’arriver à publier deux nou-
veaux titres par trimestre. Les sujets peu-
vent être proposés soit par le bureau ou
le conseil d’administration d’Attac, soit
par son conseil scientifique, soit par un
des membres de l’association qui souhai-
terait écrire dans ce cadre. Si l’économie
est censée s’octroyer la part du lion – At-
tac est, par exemple, en quête d’un
auteur pour écrire un petit livre sur le rôle
du Club de Paris dans la gestion de la
dette des pays en voie de développe-
ment –, des questions comme celles de
l’eau ou bien du naufrage de l’Erika sont
des sujets potentiels.

Alain Beuve-Méry

A vec 450 titres à son catalogue,
Librio, lancé en librairie le
4 mars 1994, « est devenu une
collection à part entière et pas

seulement un produit marketing », expli-
que Sabine Wespieser, qui remplace Sté-
phane Leroy – parti au Seuil – à la tête
de Librio. « La preuve, poursuit-elle,
Adrien Barrot, l’auteur de L’Enseigne-
ment mis à mort, est passé à “ Bouillon
de culture ” (10 000 exemplaires vendus
en deux semaines), et nous avons vu Aus-
chwitz graffiti, d’Adrien Le Bihan, sur les
tables de la librairie La Hune. Cela aurait
été inimaginable il y a quelques années…
Le paradoxe pour nous aujourd’hui, c’est
de sortir du pur produit marketing grâce à
un vrai projet d’éditeur et de gagner nos
lettres de noblesse en nous positionnant
aussi en littérature : ainsi nous sortons
une anthologie de philosophie de Platon à
Gilles Deleuze, intitulée Si la philosophie
m’était contée, avec des textes rassemblés
et commentés par un jeune philosophe,
Guillaume Pigeart de Guibert, qui a cher-
ché l’inattendu, l’humour, l’étrange : par
exemple Hegel sur le tatouage, ou Diogène
donnant des leçons cocasses à son entou-
rage… »

A raison de sept titres par mois, avec
un tirage de base de 40 000 exemplaires
pour des livres comportant 96, 128, 160
ou 192 pages, Librio ratisse large puis-
que la collection est diffusée sur tous les
points de vente possibles, des hypers et
maisons de la presse jusqu’aux librairies.
Les libraires, qui étaient réticents au dé-
marrage parce qu’ils rencontrent à la
fois des problèmes de stockage et de fai-
ble rentabilité sur des produits peu
chers, jouent le jeu de plus en plus, con-
vaincus en particulier par la demande
des lecteurs : Librio a joué et gagné sur
le marché de la prescription scolaire.
Ainsi Paroles de poilus s’est vendu à
470 000 exemplaires et va être suivi le
16 octobre par Paroles de détenus avec
un premier tirage de 80 000 exemplaires.

M. Si.N ata Rampazzo et Maurizio Medico lancent « Mille et une nuits » en sep-
tembre 1993. En un an, plus d’un million et demi d’exemplaires seront ven-
dus… Avec le temps, l’intérêt pour la collection s’émousse un peu, la con-
currence fait rage sur le « livre à 10 francs », et Fayard rachète « Mille et

une nuits » le 1er juillet 1999. Maurizio Medico part en novembre 1999 pour s’occuper
chez Havas de « e-pocket », et Sandrine Palussière prend la relève d’Olivier Rubins-
tein (parti, lui, chez Denoël) comme responsable éditoriale : « Il était temps d’évoluer.
On avait été au bout de certaines logiques, et on avait les idées pour changer. On a donc
mis en place différents axes de réflexion avec Claude Durand et Olivier Bétourné : sur l’ob-
jet lui-même, sur les modes de commercialisation, sur le travail avec les libraires, et paral-
lèlement nous avons entrepris une réflexion sur la prescription scolaire. Nous avons envoyé
un mailing aux 17 000 professeurs de lettres des lycées, qui a suscité beaucoup d’intérêt. »

« Mille et une nuits » va donc se recentrer sur le livre à 10 francs, pour des volumes
allant de 64 à 112 pages : « La diversité des prix avait perturbé le lecteur et nui à l’image.
L’identité était trop forte sur le “10 francs”, et 200 pages à 10 F (1,53 ¤) ce n’est pas tena-
ble », poursuit Sandrine Palussière, qui prévoit aussi de changer le papier, les couvertu-
res, et de développer les titres d’auteurs français contemporains. Parallèlement, on va
découvrir de nouveaux produits : « Les Petits Libres » sont mis en sourdine au profit
d’« Attac », et « Mille et une nuits » va publier des semi-poches de littérature étran-
gère, reprenant notamment le fonds Fayard, vendus entre 45 F (6,86 ¤) et 65 F
(9,91 ¤), pour des volumes compris entre 60 et 200 pages. Il y aura aussi des albums,
et, deux fois par an, des albums-disques (149 F et une heure de musique sur CD) en
coédition avec Arte éditions : Billie Holliday en octobre, et Verdi en 2001. Les guides
Web continuent avec la cinquième édition d’Internet, le Web facile et de nouveaux ti-
tres (de 45 F à 49 F pour 128 à 200 pages). En attendant... la Bible, un coffret en coédi-
tion avec les éditions du Serpent à plumes.

M. Si.

Mille et une idées

Du nouveau
chez Librio
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s o m m a i r e
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b LITTÉRATURES
Tableau de chasse
et La Belle Ecriture
de Rafael Chirbes
(p. III)
Brûlures
de Dolorès Prato (p. IV)
Effroyables jardins
de Michel Quint (p. IV)
Salon de beauté
de Mario Bellatìn (p. IV)
Les Dukay
de Lajos Zilahi (p. V)
Shakespeare
de Giuseppe Tomasi
di Lampedusa (p. V)
Quatrains
et autres poèmes
d’Emily Dickinson (p. V)
Livraisons (p. IX)

b ROMANS
POLICIERS
La Mort
en gros sabots
de John Franklin Bardin
(p. VI)
Livraisons (p. VI)

b SCIENCE-FICTION
Demain, une oasis
d’Ayerdhal (p. VII)
Jihad
de Jean-Marc Ligny (p. VII)
Livraisons (p. VII)

b JEUNESSE
Quoi de neuf
sur la guerre ?
de Robert Bober (p. VIII)
Livraisons (p. VIII)

b ESSAIS
Genre et politique.
Débats et perspectives
collectif (p. X)
La Parole manipulée
de Philippe Breton
(p. XI)
Sens unique
suivi d’Enfance berlinoise
de Walter Benjamin
(p. XI)
Le Roman historique
de Georges Lukács
(p. XI)
Clefs pour
la linguistique
de Georges Mounin
(p. XII)
Les Religions
expliquées
à ma fille
de Roger-Pol Droit
(p. XII)
Une autre histoire
des religions
d’Odon Vallet (p. XII)
Auschwitz graffiti
d’Adrien Le Bihan
(p. XII)
Livraisons (p. IX)

b SÉLECTION
La liste des livres
de poche parus au mois
de septembre
(p. XIII à XVI)

Attac en poche
Des petits volumes militants à 10 francs

e n b r e f
b

b Des mots contre l’illettrisme. Qua-
rante auteurs ont cédé leurs droits pour la
lutte contre l’illettrisme et ont écrit chacun
un texte court qui paraîtra dans trois re-
cueils regroupés sous coffret le 16 novem-
bre au prix de 90 F (13,72 ¤). Le premier est
composé de pièces de théâtre, grâce en par-
ticulier à Olivier Py, Jean-Michel Ribes ou
Eric-Emmanuel Schmitt. Le deuxième re-
groupe des nouvelles d’auteurs très diffé-
rents comme Philippe Delerm, Jean
Rouaud, Anne Gavalda, Christian Jacq ou
Fred Vargas. Le troisième est destiné aux
enfants avec la participation d’Evelyne Bri-
sou-Pellen, Jean-Claude Mourlevat, Gu-
dule ou Fanny Joly. Cette opération est par-
rainée par les éditions Pocket et le Secours
populaire français, qui financera grâce aux
recettes des actions culturelles en faveur
des personnes en difficulté.
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Deux romans,
deux vies,
deux destins
et la même
nostalgie sournoise
d’être passé à côté
du bonheur :
de livre en livre,
Rafael Chirbes
poursuit
inexorablement
son exploration
des heures sombres
du franquisme
et de ses dégâts
sur les âmes
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TABLEAU DE CHASSE
(Los Disparos del cazador)
de Rafael Chirbes.
Traduit de l’espagnol
par Denise Laroutis.
Rivages poche, 136 p., 45 F (6,86 ¤).
(Première édition : Rivages, 1998.)

LA BELLE ÉCRITURE
(La Buena Letra)
de Rafael Chirbes.
Traduit de l’espagnol
par Denise Laroutis.
Rivages, 158 p., 89 F (13,57 ¤).

I l faut dire de prime abord que Ra-
fael Chirbes, né en 1949 dans la pro-
vince de Valence, a vite rejoint les
grands romanciers espagnols con-

temporains. Ces deux livres que nous ap-
porte la rentrée sont la parfaite illustration
d'une voix originale et forte. Les aléas de la
traduction font que La Belle Ecriture, qui
vient de sortir en français en grand format,
est antérieur (1992) à Tableau de chasse
(1994), publié en France en 1998, et qui
nous revient en format de poche. Comme
Juan Marsé, comme Eduardo Mendoza,
ses aînés, comme aussi Antonio Muñoz
Molina, Rafael Chirbes redonne la mé-
moire à tous ceux qui l’avaient perdue, par-
fois volontairement, et fait revivre les
trente et quelques années du franquisme.

La dictature a étouffé de multiples voix
d'écrivains condamnés au silence, à l’exil
ou pis encore, et ce n’est qu’à partir du mi-
lieu des années 70 (Franco est mort le
20 novembre 1975) que cette période a
commencé à être évoquée en littérature.
Le silence forcé a donné naissance à ce
qu'on a appelé à l’époque la nueva narra-
tiva, mouvement littéraire permis par le re-
tour à la démocratie et au droit à l'expres-
sion. Qu’il en soit ou non l’héritier, Rafael
Chirbes poursuit inexorablement (comme
on le verra dans deux autres romans, non
encore traduits, La Larga Marcha et La
Caida de Madrid) son exploration des
âmes durant ces temps si proches et déjà si
lointains.

Deux romans, donc. La même ré-
gion. La même période. Un narrateur, une
narratrice. Deux personnages aussi éloi-
gnés l’un de l’autre qu’on peut l’être, mais
la même façon, pour Rafael Chirbes, de
donner à entendre par ces voix dissonan-
tes la même réalité, sociale plutôt qu’his-
torique. L’un et l’autre, de nos jours et à
la fin de leurs vies, rédigent une longue
lettre adressée à un fils qui vit de façon
bien différente. Mais ils n’ont absolument
pas la même perspective, le même vécu,
la même histoire. Lire les deux romans
l’un après l’autre permet donc de voir s’as-
sembler les pièces d’une mosaïque, dans
des tons « gris sur fond rouge » pour paro-
dier le titre d’un autre romancier, Miguel
Delibes (1).

Carlos, vieillard obèse, rédige ses Mémoi-
res à l’attention de son fils Manuel. Il vit re-
clus dans sa maison de Madrid avec pour
seule compagnie un domestique, Ramon.
C’est un homme d’ordre qui se dit incapa-
ble de comprendre la vie en dehors de son
activité sociale : les solitaires et les céliba-

taires lui ont toujours paru suspects. Un
homme de principes : travail, famille, reli-
gion. Qui a toujours aimé sa femme. Mais
qui se définit aussi comme « un chasseur
érotique », cherchant ailleurs ce qu’il ne
pouvait décemment demander à une
épouse vénérée. Deux longues liaisons ont
marqué sa vie amoureuse, la première seu-
lement ayant laissé des traces indélébiles,
les marques d'une vraie passion.

Avec l’impudence et l’impudeur d’un très
jeune homme ou du vieil homme qu’il est
devenu, il ne cache rien, ni ses pulsions ni
ses actes. Et si son conformisme banal, ses
certitudes toutes faites, son machisme
sans vergogne, le rendent antipathique, il
fait naître pourtant une certaine compas-
sion. Il ne comprend pas. Il ne comprend
pas ce qui a pu faire de lui ce veuf dessé-
ché, avec pour seule consolation son petit-
fils qui lui ressemble peut-être : « Sa façon
de regarder les choses en face, son immense
vitalité qui l’oblige à aller constamment d’un
endroit à un autre, d'une affaire à une
autre », tout en faisant, contrairement à
lui, des affaires qui ne marchent jamais. Il
ne comprend ni la mort de sa fille, ni l'éloi-
gnement de son fils, ni la possible trahison
de sa femme.

Arrivé à la fin de ses jours, lui, le fils d'un
petit employé qui a épousé la fille de l'an-
cien patron et racheté l'affaire, il ne com-
prend pas que son ascension sociale indé-
niable n’a rien changé à ce qu’il a toujours
été. Un opportuniste qui a eu de la chance,
mais qui, en perdant le seul ami qu’il a ja-
mais eu, le frère de sa femme, a perdu
aussi son garde-fou et son cœur.

C’est une tout autre vie que conte Ana,
elle aussi à un fils lointain, Manuel. Pour
l’éloigner de la misère qui a pesé sur pres-
que toute sa vie, elle a réussi à force d’heu-
res de couture à lui faire faire des études.
Et elle sait que c’est à partir de ce mo-

ment-là qu’elle a commencé à le perdre, à
partir du moment où il a appris « la belle
écriture », ce « déguisement des menson-
ges ». Ce qu’elle veut raconter, avant sans
doute de les rejoindre, ce sont « ses om-
bres », les morts, les gens qu’elle a aimés.
Ce qu’elle veut faire savoir à ce fils qui a
tourné le dos à ses origines, à sa terre na-
tale, à la modestie de la condition de ses pa-
rents, ce fils que l’on devine ingrat, distant,
vaguement méprisant, et sans doute affai-
riste, c’est justement cela, le passé, les om-
bres, l'histoire, la famille.

Elle lui raconte sans reproches comment
elle a pleuré pour une bêtise, parce qu’elle
avait offert les draps brodés qui avaient
servi à sa nuit de noces à sa femme et que
celle-ci, qui les voulait tant pourtant, les a
laissés moisir et les a jetés. Elle lui raconte
la peur, la « saleté de la peur », quand Mi-
sent, la ville voisine, était bombardée. Elle
lui raconte les hommes fusillés et ses
pleurs quand elle a compris que son mari,
Tomas, n’en faisait pas partie. Elle lui ra-
conte les difficultés d’approvisionnement,
les visites à la prison pour voir Antonio, le
petit frère de Tomas, les difficultés de Glo-
ria, la sœur fantasque et puis, souvent, elle
parle d’Isabel, qu’elle appelle presque tou-
jours « elle », celle qui est devenue la
femme d'Antonio, celle à cause de qui trop
de choses ont changé. Son ennemie, mais
sans haine.

Deux vies, deux destins, la même nostal-
gie sournoise d’être passé à côté du bon-
heur pour des raisons totalement oppo-
sées.

Martine Silber

(1) Dame en rouge sur fond gris (Verdier).

b

e x t r a i t

Don Vicente parla avec mon père, il lui ra-
conta que je prétendais à rien de moins
qu’à me marier avec sa fille, et mon père
cessa de m’adresser la parole. Tout Misent
était affecté du même mal. Je voyais les re-
gards en coin, les sourires moqueurs quand
je prenais la voiture de Manolo pour aller à
la poste, pour faire un tour à la carrière ou
déposer les reçus à la banque ; pour le sor-
tir de la maison et l’emmener en prome-
nade à tel ou tel endroit de la côte. Il aimait
que je lui fasse la lecture à haute voix pen-
dant qu’il écoutait le bruit de la mer. J’étais
son ami et j’étais tombé amoureux de sa
sœur Eva. Quel mal y avait-il ?

On ne pouvait tout de même pas me re-
procher de chercher par mes efforts à grim-
per socialement. N’est-ce pas ce que j’ai
fait ensuite à la force du poignet, sans leur
aide ni celle de personne, une fois à Ma-
drid ? Ou est-ce que je devais supporter
pour toujours le mélange de rancœur et de
médiocrité dans lequel la guerre avait
étouffé mon père et qu’il obligeait ma mère
à partager ? Il n’y avait pas de raison pour
que sa défaite fût nécessairement la
mienne, et si la haine ne leur avait pas
autant écourté la vue, ils auraient su remar-
quer que je leur offrais une réparation.

Tableau de chasse, pages 63 et 64.

L’Espagne des ombres grises
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Le miracle
de la liberté

SALON DE BEAUTÉ
(Salón de belleza)
de Mario Bellatìn.
Traduit de l’espagnol (Mexique)
par André Gabastou.
Stock, « La Cosmopolite »,
86 p., 70 F (10,67 ¤).
( Inédit.)

A u moment où débute le récit de
ce Mexicain né en 1960, le titre
n’a déjà plus de raison d’être : ce
salon pour dames, tapissé autre-

fois de miroirs et d’aquariums, où les clien-
tes se bousculaient pour être accueillies
par des hommes habillés en femmes, a
subi une métamorphose. C’est cette trans-
formation que raconte, consciencieuse-
ment, le propriétaire des lieux. Le salon est
devenu un mouroir, pour hommes.

D’abord refuge pour prostitués amochés
par de mauvais garçons, le local a vite fini
par n’accueillir que des jeunes hommes vi-
vant la phase terminale d’un mal incurable.
Il ne s’agit pour eux que de terminer leurs
jours en paix, et, pour le propriétaire, de
s’acquitter de sa tâche, rien de plus. De

même qu’il mettait toutes ses qualités au
service des femmes qu’il avait pour mis-
sion d’embellir, c’est par une sorte de
conscience professionnelle qu’il permet à
ses nouveaux hôtes de mourir ailleurs que
dans la rue.

Les règles sont strictes : les émotions
sont bannies, l’indifférence est de rigueur.
Tout est fait pour chasser les fléaux qui
pourraient s’insinuer : les médicaments,
trop chers et de toute façon inutiles ; les
pleurs des amants, à qui l’entrée est systé-
matiquement refusée ; et, plus que tout, la
charité chrétienne, représentée par d’insis-
tantes bonnes sœurs. Seule compte la di-
gnité.

L’unique concession que le maître des
lieux s’accorde est un aquarium. Mais ce
vestige de la splendeur passée, dont la des-
cription occupe une grande partie du récit,
devient peu à peu le reflet de la trame prin-
cipale. Les poissons qui s’y succèdent, des
plus colorés aux plus ternes, meurent les
uns après les autres. Parmi eux, les axolotls
constituent bien plus qu’un clin d’œil à la
nouvelle éponyme de Cortázar. Le texte de
Bellatín la suscite, comme si elle frémissait

dans les eaux troubles de cet aquarium, au
point que l’on se demande si le narrateur
n’est pas passé lui aussi de l’autre côté de
ce miroir sans tain.

Si cette longue nouvelle est évidemment
une charge féroce contre la médecine et les
hôpitaux sélectifs, contre la religion et les
faux-semblants, c’est à la manière d’une
gravure en taille-douce. Jamais un mot n’y
est dit plus haut que l’autre. Fiction et réa-
lité, délire et trivialité, se livrent une cons-
tante course-poursuite, sans jamais se dé-
voiler tout à fait, sur fond de souffrance,
de mort et de différence. Le ton utilisé est
presque détaché, à la frontière de la froi-
deur. Pourtant, la narration au présent se
transforme en un flux tendu dont on sent
que la moindre interruption pourrait lui
être fatale. Juste sont autorisés quelques re-
tours sur des fastes et des plaisirs disparus,
de minimes projections pratiques dans le
futur. Un présent pressé, comme si les
doigts qui le transcrivent essayaient
d’échapper à sa brûlure, et dont on sait
qu’il prendra fatalement fin avec le dernier
mot.

Jean-Louis Aragon

BRÛLURES
(Scottature)
de Dolorès Prato.
Traduit de l’italien
par Monique Baccelli.
Ed. Allia, 48 p.,
40 F (6,10 ¤).
(Inédit.)

Qu’y a-t-il de plus ef-
frayant que le bonheur et
la liberté ? Surtout quand,
comme Dolorès Prato, on
a été élevée dans un cou-
vent, et dans la crainte des
« brûlures » du monde.
(« Le monde, pour qui ne le
saurait pas, c’était tout ce
qui existait sur la terre
en dehors des couvents,
qui appartenaient déjà au
royaume des Cieux. »)

Etrange texte que ces
Brûlures. Quarante petites
pages incandescentes et
fraîches comme la décou-
verte de la vie. Et presque
autant de scènes fulguran-
tes, posées comme des ta-
bleaux, qui modulent une
même variation sur la
claustration du couvent et
le désir d’ailleurs. Etrange
parcours que celui de Do-
lorès Prato : née à Rome
en 1892, fille non recon-
nue par son père et très
vite abandonnée par une
mère d’origine juive, elle
est recueillie par un de ses
oncles qui la place à l’âge
de dix ans au très chic col-
lège des sœurs Visitandi-
nes. Brûlures, mystères, sé-
parations, oppositions,
tout est là déjà qui fera la
matière même de ce court
texte que la critique ita-
lienne, à sa parution en
1965, qualifie de « chef-
d’œuvre ». Dolorès Prato
ne deviendra pourtant cé-
lèbre que quinze ans plus
tard, avec son roman Giu
la piazza non c’è nessuno
(« Sur la place, il n’y a per-
sonne », inédit en France).
Elle meurt en 1983, com-
plètement oubliée après
ce bref passage sur le de-
vant de la scène.

Modulant ses jeux d’op-
positions et ses images
poétiques, économes et
fortes (la mer, les pa-
pillons, la rose rouge), Brû-
lures raconte ce moment,
est ce moment, fou-
droyant comme un mira-
cle longuement médité, où
une jeune fille s’ouvre à la
vie et à la liberté. Quitte à
s’y brûler, comme les pa-
pillons.

Fabienne Darge

EFFROYABLES JARDINS
de Michel Quint.
Ed. Joëlle Losfeld, « Arcanes »,
64 p., 35 F (5,34 ¤).
(Inédit.)

L es enfants sont souvent confor-
mistes. Ils supportent difficile-
ment que leurs parents se ridiculi-
sent en se singularisant des autres

adultes ou en se conduisant comme de
vieux gosses. Le narrateur d’Effroyables jar-
dins subit une enfance triste dans le nord
de la France au début des années 50. Tout
l’ennuie, y compris sa sœur Françoise dont
les « yeux de condoléances » paraphent un
visage fermé. « Plus que l’huile de foie de
morue, les bises aux vieilles parentes mousta-
chues et le calcul mental, plus que n’importe
quelle torture d’enfance », il craint les
clowns, particulièrement les Auguste.
Cette répugnance le conduit à mépriser
son père, un instituteur qui, à la moindre
occasion, se déguise pour faire rire des as-
sistances de circonstance. Larges tatanes,
pif rouge, vieux costume, l’enseignant
n’est plus alors, aux yeux de son fils, un
homme digne de respect, mais « un Mata-
more d’arrière-cuisine, un Tintin des bas-
fonds ». Il offrirait volontiers ce père au pre-
mier orphelin venu.

Il faut peu de lignes à Michel Quint pour
planter un décor et donner de la densité à
ses personnages. En une vingtaine d’ouvra-
ges, principalement des romans noirs et
des nouvelles, ce romancier trop méconnu
malgré un Grand Prix de la littérature poli-
cière en 1989, a acquis un savoir-faire re-

doutable : des phrases sèches, un humour
noir ravageur, l’art et la manière de pren-
dre le lecteur à contre-pied. Ce court ro-
man est incontestablement l’une de ses
plus belles réussites. Une leçon d’efficacité.
Un diamant qui réchauffe le cœur.

Outre une mère effacée, l’enfant est af-
fligé aussi du meilleur ami de son père, Gas-
ton, un plus pauvre qu’eux qui, tous les di-
manches, s’invite à déjeuner avec son
épouse aux rondeurs plus affinées que les
idées. Ce couple de pique-assiette a le vin
chaud et le geste volontiers égrillard. Ils
« se vérifiaient la tendresse », ce qui est
après tout le moins onéreux des desserts.
C’est ce Gaston, dont l’enfant n’était pas
encore capable d’apprécier la délicatesse
et la beauté cachées sous l’épuisement de
vivre, qui, un après-midi, le prendra à part
pour lui expliquer dans son patois hésitant
pourquoi son père abandonne volontiers
sa blouse grise d’instituteur contre une te-
nue de clown.

Michel Quint, à l’instar de Didier Dae-
ninckx, Jean-Bernard Pouy, Thierry Jon-
quet et quelques autres auteurs de romans
noirs, se sert de la littérature pour poser un
regard sans complaisance sur certains épi-
sodes de l’histoire contemporaine. Et, de
l’Occupation à la guerre d’Algérie, ceux-ci
ne manquent pas ! Il rappelle au passage
que, sans mémoire, un peuple se con-
damne à retomber dans ses vieux démons.
Il n’est pas anodin qu’il ait cru utile de si-
gnaler, au début de son roman, que, selon
certains témoins un Auguste aurait tenté
d’assister à une des dernières audiences du
procès de Maurice Papon au palais de jus-

tice de Bordeaux. On ne pouvait rêver
mieux pour l’ancien secrétaire général de
la préfecture de Gironde en 1942 qu’un
clown pour spectateur de sa déchéance civi-
que.

En 1942 justement, Gaston et le père de
l’enfant faisaient partie d’un groupe de ré-
sistants spécialisés dans le sabotage des
transfos. Le lendemain d’un attentat à la
gare de Douai, les deux hommes sont arrê-
tés, non comme résistants mais comme ota-
ges désignés par la gendarmerie française.
En attendant d’être fusillés si les coupables
ne se dénoncent pas, ils sont jetés avec
deux autres malheureux dans une fosse
d’où l’on extrait l’argile. Une prison à ciel
ouvert avec la pluie pour compagne. Mi-
chel Quint décrit froidement l’angoisse qui
les étreint. Un soldat allemand les garde. Il
les observe avec un sourire de benêt et,
soudain, leur fait une grimace. « Une
grosse, une de gosse, les yeux tout riboulés, et
la bouche bouffée en cul de dindon. » Les
otages ne comprennent pas. Ils auraient
préféré qu’il les insulte, leur lance des
cailloux, qu’il soit conforme à son uni-
forme.

Ils finiront par hurler de rire quand ce cu-
rieux soldat se mettra à jongler avec des
tartines de pain roulées dans des feuilles
de journal qu’il a sorties de ses poches. El-
les tomberont une à une dans la fosse. Au
matin, ils découvriront son regard. Ce
n’était pas celui d’un idiot mais celui d’un
homme pétri d’humanité tout simplement,
qui, de son fusil, faisait un saxo pour se rap-
peler que, dans le civil, il était clown.

Pierre Drachline

Mort dans l’aquarium
Sur fond de souffrance, le Mexicain Mario Bellatín tente de retenir un présent en bout de course
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De l’humanité des clowns
La guerre, l’enfance, le courage, la mémoire : le talent sec et émouvant de Michel Quint
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LES DUKAY
(The Dukays)
de Lajos Zilahy.
Traduit de l’anglais (Etats-Unis)
et préfacé par Pierre Singer.
Gallimard, « Folio », 816 p., 65 F (9,91¤).
(Première édition : Denoël, 1998. )

C ette magnifique chronique des
Dukay en trois volumes a
connu un destin aussi mouve-
menté que celui de son auteur,

né à Budapest en 1891, sous le règne de
François-Joseph, l'avant-dernier des Habs-
bourg. Issu d'une famille de nobliaux ma-
gyars, devenu pacifiste après la Grande
Guerre, il publie un premier recueil de poè-
mes intitulé Devant un soldat mort. Tout
en se moquant de l'inefficacité de la So-
ciété des nations, Lajos Zilahy pastichait la
loi d'Archimède en affirmant qu'un écri-
vain perdait du poids « en proportion di-
recte de son immersion dans la politique ».
A la fin de l'hiver 1944, les troupes hitlé-
riennes occupent la Hongrie hésitante et
imposent le pouvoir des Croix fléchées, or-
ganisation assassine d'extrême droite.
Pour échapper à son arrestation immi-
nente, Zilahy se cache avec sa famille dans
les caves de Buda et commence à rédiger
Les Dukay. Après avoir survécu aux com-
bats et perdu sa sœur, fusillée par les mili-
ces nazies, après s'être heurté à l'intolé-
rance du régime communiste installé par
les chars soviétiques, l'écrivain se réfugie
aux Etats-Unis, où son livre paraît en 1949,
vraisemblablement pour la première fois
en anglais.

Le succès ne se fait pas attendre. Traduit
dans une douzaine de langues, remarqué
par André Bay, qui publie en 1953 la ver-
sion française chez Stock, son audience
est telle que l'éditeur américain réclame la
suite du roman, qui couvre la Belle Epo-
que (fin du XIXe-début du XXe siècle), avec
les splendeurs de Vienne et de Budapest,
et finit au moment où éclate la seconde
guerre mondiale. La suite, Les Anges de la
colère (1), continue la chronique des Du-
kay jusqu'au déclin définitif de cette fa-
mille aristocratique partagée entre ses pro-
priétés sises au bord du Danube et les mé-
tropoles européennes. Nouveau succès,
nouvelle demande de l'éditeur new-yor-
kais, qui tente de convaincre Zilahy de pro-
longer davantage sa fiction-vérité. Hélas,
ce n'est plus possible. Le romancier se re-
trouve contraint d'« avancer à reculons »
en écrivant un troisième volet, Le Siècle
écarlate, situé chronologiquement avant
les deux premiers, du Congrès de Vienne
(1814) à l'aube du XXe siècle. Lajos Zilahy,
devenu célèbre, meurt en exil à l'âge de
quatre-vingt-trois ans.

Parmi les romanciers de la mythique Ca-
canie, les germanophones demeurent
beaucoup plus connus que leurs compa-
triotes magyars. C'est bien dommage car
Zilahy, avec son impitoyable ironie, avec
le regard d'entomologiste qu'il pose sur la
vieille aristocratie austro-hongroise, mé-
rite de figurer aux côtés des auteurs les
plus importants du XXe siècle.

Cette saga des Dukay, pivot de la trilo-
gie publiée en poche pour la première fois,
raconte dans sa première partie l'existence

aventureuse de Stéphane Dukay, le richis-
sime chef du « clan », joueur, chasseur,
voyageur, coureur de jupons, la dignité de
la princesse Menti, sa femme, ensuite
l'amour silencieux de Kristina, leur fille
aînée, pour le roi Charles, le dernier des
Habsbourg : elle tiendra cependant « son
cœur entre ses mains », accomplissant ainsi
l'énigmatique prophétie d'une clocharde.

La mort et l'enterrement en pleine
guerre de François-Joseph, un dîner d'ap-
parat, l'agonie du dernier des Habsbourg
répondant à l'effondrement de l'Autriche-
Hongrie impériale et royale (garante, mal-
gré ses imperfections, d'un certain équili-
bre au milieu du Vieux Continent) : autant
de scènes qui s'éclairent, enrichies de la
précision d'un miniaturiste. Enfin, la der-
nière partie, sur fond de crépuscule cuivré
accompagné par l'aboiement hystérique
d'un caporal devenu chancelier de l'Alle-
magne, raconte l'échec amoureux et les
prises de conscience de Zia, la cadette de
cette famille pléthorique. Ses frères, Rere
le simple d'esprit, György, le technocrate
symbole de modernité, Janos, entraîné par
son précepteur dans le bourbier nazi, Fi-
lippo l'époux volage et escroc, composent
une galerie de portraits qu'il est difficile
d'oublier. Servie aussi bien par l'intelli-
gence du cœur que par une écriture dont
l'élégante simplicité passe très bien en
français, la saga des Dukay rappelle cer-
tains films de Visconti et invite ses lecteurs
à retrouver Zweig, Schnitzler et Musil.

Edgar Reichmann

(1) Mercure de France, 2000.

QUATRAINS
et autres poèmes
d’Emily Dickinson.
Traduit de l’anglais
(Etats-Unis) et présenté
par Claire Malroux.
Edition bilingue,
Poésie/Gallimard,
292 p., 54 F (8,23 ¤).
(Inédit.)

Lorsqu’elle meurt en
mai 1886, à Amherst (Massa-
chusetts), où elle était née
cinquante-cinq ans plus tôt,
Emily Dickinson est prati-
quement une inconnue.
Seuls ses familiers, de rares
amis, ont eu le privilège
d’être ses correspondants,
donc ses lecteurs. Quelques-
uns ont même été aimés
par la jeune (puis moins
jeune) femme avec une
rage bizarre et immobile,
dont ils ont pu, on les com-
prend, s’alarmer. Son exis-
tence profonde et intime
(d’une exceptionnelle ri-
chesse), et aussi parfois sa
vie sociale (d’une exem-
plaire sobriété), est ponc-
tuée de poèmes, parmi les
plus beaux du monde. Le
mystère qu’ils contiennent
relie les sphères de l’extase
aux rives du monde le plus
immédiat.

Le quatrain est l’unité de
base de la poésie de Dickin-
son. Les poèmes en assem-
blent deux, trois ou quatre.
Et souvent, dans les lettres,
entre deux considérations
sur le temps, l’espace ou les
personnes, ou après un mys-
térieux trait d’humour, elle
glisse un quatrain. Certains
sont l’expression d’une
morale ou d’une pensée :
« Les mots dits par les gens
heureux/ Sont piètre mélodie/
Mais beauté ceux que
sentent/ Les silencieux – »
D’autres sont de pures ex-
clamations, presque des
prières : « La Beauté m’as-
siège à en mourir/ Beauté aie
pitié de moi/ Mais si j’expire
aujourd’hui/ Que ce soit de-
vant toi – » La tendresse par-
fois se fait métaphysique ; à
Sue, sa belle-sœur très
aimée : « Avoir ma Susan à
moi/ Est en soi une
joie – Quelque Royaume que
je perde, Seigneur,/ Main-
tiens-moi en celui-là ! »

Dans une bibliothèque,
on peut éliminer beaucoup
de livres. Mais des poèmes
de la très grande et très dis-
crète Emily Dickinson, on
ne se sépare jamais.

Patrick Kéchichian

SHAKESPEARE
de Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
Traduit de l’italien par Monique Baccelli.
Ed. Allia, 126 p., 40 F (6,09 ¤).
(Inédit.)

L ’auteur du Guépard s’exprimant
sur Shakespeare ? La rencontre
peut étonner. Giuseppe Tomasi
di Lampedusa avait coutume de

réunir de jeunes disciples pour leur parler
de littérature anglaise. Ces cours privés
étaient totalement subjectifs et impli-
quaient, de la part de son auditoire, une
connaissance déjà approfondie des sujets
abordés. On s’amusera des jugements à
l’emporte-pièce de l’écrivain sicilien, que
sa morgue aristocratique autorise à porter
au pinacle telle pièce ou tel poème et à reje-
ter, sans la moindre argumentation, des
pans entiers de l’œuvre du dramaturge.
Mais c’est l’occasion, malgré la particula-
rité parfois agaçante de l’approche, d’en-
trer en profondeur dans la création. Car
Lampedusa parle d’égal à égal avec Shakes-
peare. Il lui parle, plus qu’il ne parle de lui.
Il le rencontre dans sa création et l’accuse

quand il a le sentiment qu’il s’en éloigne.
C’est assurément la partie concernant

les sonnets qui est la plus intéressante de
ce bref essai. Sur la vie et la carrière de Sha-
kespeare, Lampedusa préfère ne pas
s’aventurer. Il prend avec précautions les
légendes entourant sa formation et ses
liaisons sentimentales diverses. Comme on
le sait, Shakespeare aima autant les hom-
mes que les femmes. Voilà qui pour un Ita-
lien le rapproche d’un autre grand auteur
de sonnets, Michel-Ange. Et, en effet, le
rapprochement est évoqué. Lampedusa
analyse très précisément la structure du re-
cueil, se conformant, à vrai dire, à l’opi-
nion générale (que l’on retrouve exprimée
dans le Shakespeare d’Henri Suhamy, Le Li-
vre de poche, « Références »).

Ses jugements ne sont pas toujours les
bienvenus, notamment à propos de sexua-
lité. Mais dès qu’il pénètre au cœur de la
prosodie, dans les mots eux-mêmes, l’intui-
tion esthétique de Lampedusa est absolu-
ment remarquable. Il faudrait citer et com-
prendre toutes ses infimes remarques, si ar-
bitraires paraissent-elles parfois. « Le vingt-
trois est plus ambigu que jamais, le vers a l’al-

lure fatiguée de certains passages d’Hamlet,
le poète hésite, se risque, il a peur. » Ce célè-
bre poème commence par la comparaison
de l’amoureux à « un acteur fragile en
scène, dont le trac décale le jeu », et se ter-
mine sur un proverbe : « Entendre avec les
yeux tient au bel esprit de l’amour. » La bio-
graphie de Lampedusa lui-même permet-
trait sans doute de comprendre pourquoi il
met au sommet le sonnet 129, qui est la
description haineuse du désir sexuel frus-
tré ou assouvi, « dépense de l’esprit dans un
gâchis de honte ».

Lorsqu’il s’attaque aux pièces propre-
ment dites, Lampedusa nous convainc
moins. L’esprit et le goût des bons mots
l’emportent, et on regrette une désinvol-
ture qui, sur les poèmes, nous charmait.
On a trop écrit sur Shakespeare pour vrai-
ment supporter un survol aussi léger, si sé-
duisant soit-il. On retiendra, comme l’édi-
teur qui le cite en quatrième de couverture,
sa passion pour Mesure pour mesure, qu’il
compare au Troisième Homme de Graham
Greene (et plus probablement au film de
Carol Reed et à sa célèbre musique).

René de Ceccatty

Un empire au crépuscule
Le Magyar Lajos Zilahy dresse une fresque monumentale de l'aristocratie austro-hongroise

Le Guépard face à Hamlet
Quand Lampedusa parle avec (plutôt que de) Shakespeare : subjectif et inégal
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LA MORT EN GROS SABOTS
(The Deadly Percheron)
de John Franklin Bardin.
Traduit de l’anglais (Etats-Unis)
par Jean Benoit.
Ed. Joëlle Losfeld, « Arcanes »,
198 p., 55 F (8,38 ¤).
(Première édition : éd. Néo, 1980.
Nouvelle traduction :
éd. Terrain vague, 1991. )

I l est fréquent que les criminels se
plaisent à signer leurs forfaits. Par
une manière particulière d’agresser
leurs victimes, un objet symbolique

laissé en évidence sur les lieux du crime,
une marque indubitable mais tout de
même discrète. Juste de quoi jouer à ca-
che-cache avec la police. Il est assez rare
qu’ils choisissent en guise de signature un
percheron. Outre qu’il est malaisé de se
procurer un cheval de labour en plein
Manhattan, même dans les années 40, il
n’est pas facile, sans attirer l’attention,
d’en promener un par la bride quand on
va commettre un assassinat.

Ce détail montre assez que La Mort en
gros sabots n’est pas un roman policier or-
dinaire. C’est un étrange cocktail d’hu-
mour noir et de délire paranoïaque servi
dans une intrigue parfaitement ficelée. Il
devrait a priori être assez facile d’arrêter
un serial killer aussi farfelu. Comme le dit
un des enquêteurs : « Faut avoir le sens de
l’humour pour inventer une combine pa-
reille ; car je ne vois guère son utilité prati-
que. Pour moi ce gars-là a dû se dire que ça
ne ferait pas mal dans le tableau s’il atta-
chait un gros bidet à un réverbère chaque
fois qu’il tuerait quelqu’un (….). Faut trou-
ver un type qu’ait le sens de l’humour. Un ri-
golo. C’est tout. »

John Franklin Bardin ne recule devant
aucune énormité, accumulant dans un
joyeux bric-à-brac un psychiatre à moitié
fou, des vedettes de music-hall, des nains
qui se font passer pour d’authentiques le-
prechauns, ces lutins irlandais plus ou
moins malveillants, une maison fantôme
de Coney Island et bien sûr quelques per-
cherons. Et pourtant il ne parvient pas à
lasser la crédulité du lecteur. Car ce décor
en carton-pâte, sorti tout droit d’un parc
d’attractions, n’est pas là seulement à titre
d’élément pittoresque.

Il souligne que l’on évolue dans un
monde de l’illusion et du faux-semblant.
Comme dans un palais des glaces où il est
impossible de savoir si les événements
auxquels on assiste sont le reflet fidèle de
la réalité ou le produit d’un miroir défor-
mant. Quant à retrouver le chemin de la
sortie !… Puisque le narrateur, justement,
est psychiatre, il devrait pouvoir élucider
les motivations des uns et des autres, et à
l’occasion trouver la cause de certains
comportements aberrants. Mais les capaci-
tés rationnelles du docteur Mattews sont
sujettes à caution, car il se trouve au cen-
tre d’une entreprise de dérèglement systé-
matique de toutes les facultés mentales
qui constitue le ressort même du livre. Ce
psychiatre new-yorkais reçoit un jour la vi-
site d’un certain Jacob Blunt, qui, pre-
mière bizarrerie, se promène avec une

fleur d’hibiscus dans les cheveux. Celui-ci
raconte au psychiatre que depuis quelque
temps des nains l’ont embauché et le rétri-
buent généreusement pour des tâches ap-
paremment absurdes : écouler des pièces
de monnaie en les offrant aux passants,
porter des fleurs à certaines adresses.
Tout cela paraît bien innocent mais telle-
ment bizarre que Jacob Blunt commence
à douter de sa raison. Le docteur Mattews
aussi. Cette histoire l’intrigue, et puisque
Blunt est son dernier patient de la journée
il décide de l’accompagner à une entrevue
avec un de ses mystérieux employeurs. En
outrepassant ses fonctions de psychiatre
pour endosser le rôle d’enquêteur, il ne se
doute pas qu’il met le doigt dans un engre-
nage qui va le broyer.

Car les nains facétieux existent bien, le
docteur Mattews va en rencontrer un et
l’entendre confier à Blunt une nouvelle
mission : amener un percheron chez
France Rayes, la vedette d’une comédie
musicale de Broadway. Jusque-là, tout va
bien. Mais, le lendemain, France Rayes est
retrouvée assassinée, et Jacob Blunt est ar-
rêté sur son paillasson, accompagné d’un
cheval de trait et proférant des explica-
tions incohérentes. Devant un cas si extra-
ordinaire, la police confie au docteur Mat-
tews une mission délicate : elle lui donne
la garde de Jacob Blunt pour qu’il par-
vienne à élucider son comportement.

Or l’homme dont le psychiatre vient
prendre livraison quelques jours plus tard
à la sortie de la prison et qui se fait appe-
ler Jacob Blunt n’est pas le patient qu’il a
reçu dans son cabinet. Pourtant le psychia-
tre décide de jouer son rôle comme si de
rien n’était, même si depuis longtemps il
ne maîtrise plus les règles du jeu pervers
dans lequel il est engagé et se révèle totale-
ment incapable de savoir qui en tire les fi-
celles.

Ce ne sont là que les premières pages
du roman, qui ne cesse de multiplier les
renversements de situations, les inver-
sions de rôles (le psychiatre se retrouve in-
terné sous une fausse identité et avec un
visage méconnaissable après que son ca-
davre a été repêché dans l’Hudson), toute
une série de chausse-trapes qui font va-
ciller la terre ferme sous les pieds des pro-
tagonistes et du lecteur, délicieusement
égaré. Impossible, bien sûr, de prédire la
fin, elle est étonnante mais parfaitement
rationnelle.

On ne sait pas grand-chose de John
Franklin Bardin, qui a écrit plusieurs de
ses livres sous un pseudonyme, si ce n’est
qu’il semblait hanté par les problèmes
d’identité et qu’il excelle à créer un climat
d’angoisse paranoïaque. Deux autres de
ses romans, écrits dans les années 40, ont
été traduits en français : Qui veut la peau
de Philip Banter ? et Le diable prend la mou-
che. Mais La Mort en gros sabots demeure
tout de même un phénomène singulier,
une sorte d’étoile filante au firmament du
polar, qui fait jouer tous les ressorts habi-
tuels d’un travail d’élucidation et reste
pourtant, au bout du compte, opaque et
troublant dans son inquiétante étrangeté.

Gérard Meudal

l i v r a i s o n s
b

b LE CLIENT LE PLUS OBSTINÉ DU MONDE et ON NE TUE
PAS LES PAUVRES TYPES, de Georges Simenon
C’est une excellente idée d’associer des nouvelles de Simenon au des-
sin de Loustal, qui permet de redécouvrir des textes moins connus du
père de Maigret. Loustal, qui s’est toujours intéressé à l’univers du ro-
man policier et collabore régulièrement avec Jerome Charyn, est parti-
culièrement inspiré par les anti-héros de Simenon. Dans Le Client le
plus obstiné du monde, un homme à l’aspect insignifiant entre le matin
dans un café du boulevard Saint-Germain pour ne le quitter qu’à la fer-
meture. Il ne fait rien, consomme peu et suscite des commentaires aga-
cés dans ce café réservé à une clientèle d’habitués. Une silhouette au
bord d’un trottoir, une chaise posée à l’envers sur une table de bistrot,
un regard vide suffisent à Loustal pour rendre palpable cette atmo-
sphère d’attente pathétique et dérisoire, tandis qu’un simple détail,
une publicité pour Dubonnet ou les magasins Dufayel, évoque à lui
seul l’atmosphère du Paris de l’après-guerre. (Omnibus, « Carnets », 2
vol., 110 p., 60 F [9,15 ¤] chacun. Première édition : Presses de la Cité,
1947, dans Maigret et l’Inspecteur Malgracieux.)

b COMME DES HOMMES, de Louis Sanders
« Nous au village aussi on a/ de beaux assassinats », chantait Brassens.
Et ceux qui sont perpétrés dans ce coin reculé de Dordogne n’ont rien
à envier à la violence urbaine. En achetant une vieille ferme dans un
hameau à moitié désert, John et Georgia croyaient, comme beaucoup
d’Anglais, trouver le calme et le charme d’un mode de vie à la fran-
çaise, bonne chère et petits vins locaux. Mais c’est là où le bât blesse,
leurs goûts apparemment modestes supposent tout de même des res-
sources qu’ils n’ont pas. Et puis il y a la jalousie maladive de John,
sans compter les querelles villageoises dont ils deviennent l’enjeu
sans le savoir. Après Février, Louis Sanders prouve qu’il maîtrise par-
faitement le genre du polar néorural, mais au fond il suffirait d’un rien
pour que le carnage final n’ait pas lieu. L’intrigue policière est convain-
cante, mais là où l’auteur excelle, c’est dans la peinture des rapports
entre la petite communauté d’Anglais expatriés et la population villa-
geoise. Loin des clichés habituels, il en brosse une galerie de portraits
subtils avec un humour qui rappelle irrésistiblement le Julian Barnes
d’outre-Manche. (Rivages/Noir, 250 p., 55 F [8,38 ¤]. Inédit.)

b PRONTO, d’Elmore Leonard
Il voulait prendre sa retraite à soixante-cinq ans. Mais, en pleine sai-
son des paris, ce n’est pas le moment de dételer pour un bookmaker
de Miami. Harry Arno avait pourtant tout organisé, un compte bien
garni en Suisse, des faux passeports, une copine ex-strip-teaseuse en-
core gironde, pas d’ennuis à l’horizon. Prêt pour la retraite en Italie. Il
est resté un an de trop et se retrouve coincé dans une embrouille mon-
tée par le FBI pour faire tomber son associé, Jimmy Cap. Et c’est
Harry, le presque honnête, le paisible amateur de Jello à la cerise, qui
fait les frais de l’affaire, surveillé par la police, traqué par le tueur de
Jimmy, finalement réfugié en Italie mais dans une ambiance plutôt sur-
voltée pour un retraité. Une enquête très drôle, des dialogues pé-
tillants et un personnage attachant qui réapparaît dans Beyrouth-
Miami. (Traduit de l’anglais – Etats-Unis – par Michel Lebrun,
Rivages/Noir, 300 p., 59 F [8,99 ¤]. Première édition : Payot & Rivages,
1996.)  G. Ma.

b TOTALFUREUR, de Dominique Labarrière
Les héros de Dominique Labarrière, saisis d’une fureur noire
– comme leur père littéraire, croit-on comprendre –, réagissent vio-
lemment à la violence qui leur est faite : le saccage d’une bonne partie
de la côte atlantique par des tonnes de mazout (?) échappées d’un ba-
teau-poubelle. D’autant plus que cette destruction de la faune mari-
time et des sites entraîne la mort, par arrêt cardiaque, d’un pêcheur de
la presqu’île guérandaise. Aidé de deux étonnants comparses, son fils
adoptif va le venger, en remontant la filière, ce qui n’est pas toujours
aisé ! Les trois « justiciers », comme certains personnages de Hemin-
gway, ne sauraient se contenter d’éprouver du ressentiment : les vrais
responsables, les coupables, ne doivent pas demeurer impunis, et ils
périront de vile mort, par où ils ont péché. Totalfureur est un roman-
vérité noir, très noir, d’un noir aussi dense que la colère mêlée de dé-
goût qui depuis plusieurs années emplit le cœur et la tête des Bretons,
frappés par des marées noires à répétition que rien, ni personne, ne
semble pouvoir empêcher. Si, dans ce roman, la compagnie pétrolière
s’appelle GlobalPipo, c’est parce que beaucoup de gens – et pas seule-
ment les armateurs, ni les PDG de sociétés – ont, dans la réalité, prati-
qué la politique de l’autruche et « joué du pipeau ». Dominique Labar-
rière en fait le constat amer dans ce récit romancé, vivement mené, et
qui rejoint avec bonheur le journalisme d’investigation. (Siloë, « Rives
noires », 110 p., 72 F [10,98 ¤]. Inédit.) J.-P. Co.

Faux-semblants
L’humour et l’inquiétante étrangeté de John Franklin Bardin
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Ici et demain
Deux romans très politiques d’Ayerdhal et de Jean-Marc Ligny
DEMAIN, UNE OASIS
d’Ayerdhal.
J’ai lu, 220 p., 28 F (4,27 ¤).
(Première édition : Fleuve noir,
« Anticipation », 1991.)

JIHAD
de Jean-Marc Ligny.
J’ai lu, 412 p., 44 F (6,71 ¤).
(Première édition : Denoël,
« Présences », 1998.)

A vant de partir au diable vauvert,
Marion Mazauric a réalisé un
rêve qu’elle caressait depuis
quelque temps : sortir la science-

fiction du ghetto éditorial de la littérature
de genre et publier deux ouvrages précé-
demment parus dans des collections spé-
cialisées dans une collection générale.
Mais attention, pas n’importe laquelle :
celle qu’elle a lancée sous l’appellation
« Nouvelle génération » avec ce slogan ac-
crocheur : « une nouvelle génération d’écri-
vains pour une nouvelle génération de lec-
teurs ». Et voici donc deux des auteurs les
plus importants de la nouvelle vague fran-
çaise de S.-F. au même catalogue que Mi-
chel Houellebecq, Vincent Ravalec, Eric
Holder ou Eric Faye (dont le Paris est déjà
un peu – beaucoup ? – de la science-fic-
tion…).

Ce geste éditorial est audacieux, même
en cette année 2000 propice aux exalta-
tions futuristes. Il manifeste une confiance
sereine dans la qualité littéraire des textes
ainsi enclavés, et cette confiance est justi-
fiée : l’écriture fiévreuse, tendue, vibrante
d’énergie d’Ayerdhal comme le découpage
nerveux de Jihad et son montage parfois
achronologique sont d’une indéniable mo-
dernité et d’une grande justesse : en
science-fiction aussi, les auteurs savent
conduire un travail formel.

Mais pour tenter cette greffe, Marion
Mazauric n’a pas choisi n’importe quels
textes. Elle a visiblement calculé les ris-
ques. Pas question de décalages spatiaux
ou temporels trop importants, trop dépay-
sants ; on reste sur la Terre, dans un futur
proche. Pas d’imaginaire trop débridé (ce
dont Ayerdhal est parfaitement capable, il
l’a démontré à plusieurs reprises avec des
space-opéras baroques qui ont la galaxie
tout entière pour échiquier) ; mais deux ro-
mans d’inspiration très nettement politi-
que qui rappellent que la S.-F. peut être
une littérature de combat d’autant plus ef-
ficace qu’elle n’est pas asservie totalement
au réel et qu’elle peut prendre avec lui
quelques libertés.

C’est ainsi que dans Jihad, Jean-Marc Li-
gny imagine ce que pourrait devenir une
France qui se laisserait aller aux errements
racistes et fascistes du Front national. Ce
qu’il décrit fait littéralement froid dans le
dos : ce futur-là n’a rien de radieux, il est
même indiciblement glauque ! Même si la
menace de l’extrême droite a reculé en
France, l’avertissement délivré par Jean-
Marc Ligny est salutaire parce qu’il nous
montre ce que pourrait être au quotidien
un régime de ce genre. Jihad parle, en pas-
sant, du terrorisme, de sa répression et des
manipulations policières et maffieuses que

ce couple infernal autorise. Il traite aussi
de l’information et de la manière dont
celle-ci, dans une société pourtant ouverte-
ment médiatique, peut être contrôlée, tru-
quée et manipulée par le pouvoir. Autant
de thèmes qui ont des résonances actuel-
les, se prêtant à des développements qui
constituent autant de mises en garde…

Demain, une oasis, qui a obtenu, en
1992, le Grand Prix de l’imaginaire, est une
sorte de parabole activiste qui pousse les
données géopolitiques actuelles jusqu’à
un point de rupture. Avec d’un côté les na-
tions industrielles « avancées » et leurs
vassales, lancées dans l’épopée ruineuse
de la conquête spatiale et de la « terrafor-
mation » des planètes du système solaire.
Et de l’autre, une Afrique abandonnée à la
sécheresse, aux épidémies, aux luttes triba-
les. Avec un Occident qui a même renoncé
à l’aide humanitaire pour mieux se consa-
crer égoïstement aux mirages du projet
Planet, sa nouvelle frontière. Et un tiers-
monde livré à lui-même, qui n’a d’autre
ressource que d’utiliser en catimini la
contrainte par corps pour tenter simple-
ment de survivre.

Ayerdhal nous conte l’odyssée d’un spé-
cialiste de médecine spatiale travaillant
dans les hautes sphères politiques interna-
tionales, kidnappé par des « terroristes hu-
manitaires » et sommé d’exercer son art
dans des conditions qui vont lui faire pren-
dre durement la mesure de l’effroyable mi-
sère régnant sur le continent africain. A la
fois converti et rebelle, il se fait le chroni-
queur de son parcours, qui le rendra com-
plice d’une utopie naissante (celle que pro-
met le titre) issue du rêve inspiré d’un lea-
der politique visionnaire : « terraformer
l’Afrique ». L’expression, à elle seule, rend
compte du caractère singulier et para-
doxal de ce roman de S.-F.

Si le territoire de prédilection de la
science-fiction est bien « ailleurs et de-
main », elle peut s’investir « ici et de-
main » avec des résultats très intéres-
sants, en formulant des conjectures déca-
pantes. Jihad en fait également la preuve
sur le mode d’une anticipation de politi-
que-fiction plus classique. Mais ce qui en
fait tout le prix, c’est d’abord la belle cohé-
rence de ce futur très proche coloré d’une
petite touche cyberpunk bienvenue. C’est
surtout la façon dont l’auteur s’est impré-
gné d’une autre culture, avec passion et
humilité, pour nous narrer l’épopée – il
n’y a pas d’autre mot – de Djamal. Dja-
mal, le clandestin venu d’Algérie pour ven-
ger sa mère et sa sœur, tuées et violées
par un commando aux ordres de Max Tan-
nart, devenu depuis l’un des chefs de l’ex-
trême droite française et le fondateur des
milices CAID. C’est encore la manière
dont il a su métisser sa langue pour racon-
ter la trajectoire de Djamal le guerrier,
descendu des montagnes de Kabylie pour
conduire une « jihad » très personnelle.

Avec ces deux brûlots tiers-mondistes,
« Nouvelle génération » prend une cou-
leur militante. On espère très vivement
que la « nouvelle génération de lecteurs »
saura leur faire fête…

Jacques Baudou

l i v r a i s o n s
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b UN TOUR SUR LE BOLID’, de Stephen King
Les conditions de publication de Riding the Bullet sur Internet ont
déjà fait couler tant d’encre qu’on se gardera bien d’y revenir pour
se concentrer sur le texte, qui – mais est-ce une surprise ? – le mé-
rite. C’est une nouvelle fantastique d’excellente facture, mais rele-
vant d’un fantastique ambigu : après tout, ce qui arrive à Alan Par-
ker n’est peut-être qu’un tour de son imagination, provoqué par le
choc émotionnel que représente l’annonce de l’hospitalisation de
sa mère, par la fatigue et les conditions de son voyage. Mais en fait,
peu importe qu’Alan Parker soit réellement monté dans la Mus-
tang de George Staub et qu’il ait eu à faire un choix cornélien, ou
que tout cela n’ait été qu’un cauchemar. Ce dont traite avant tout
la nouvelle, avec une pudeur exemplaire, c’est de la relation entre
un fils et une mère, « Alan et Jean Parker contre le reste du
monde » ; le fantastique n’étant qu’une diversion, une manière de
prendre ses distances, pour parler de l’amour maternel et de
l’amour filial. Et pour nous faire passer ce message : « Vivons
joyeux, ce qui est pris est pris », qui vaut bien un célèbre « Carpe
diem » cinématographique. (Traduit de l’anglais – Etats-Unis – par
William Desmond, Le Livre de poche/Albin Michel, 96 p., 15 F
[2,29 ¤]. Inédit.)

b BALLADE POUR UN ANGE DÉCHU, de James Herbert
Il est d’usage assez général de prendre pour héros de roman un per-
sonnage sympathique et attachant. Dans cette « ballade », James
Herbert a choisi de donner la vedette à quelqu’un qui n’est ni l’un
ni l’autre : il s’agit d’un paparazzi, un de ces photographes charo-
gnards prêts à toutes les bassesses pour faire le cliché « juteux »,
celui qui fera la « une » des tabloïds ou des magazines de la presse
« people ». Son Joseph Creed est, nous dit-il dès la première ligne,
« un salaud de première classe » (ce qui est peut-être un peu exa-
géré), mais c’est aussi, dans sa partie, un bon professionnel de la
photo-choc. Et celles qu’il prend à l’issue de l’enterrement d’une ve-
dette de cinéma sont très, très indiscrètes. Le problème, c’est que
la personne ainsi surprise dans une posture, disons délicate, n’est
pas une personnalité connue, mais quelqu’un qui tient à préserver
son incognito, qui possède des pouvoirs extraordinaires et un es-
prit particulièrement pervers (en comparaison, le sataniste Aleister
Crowley, qui a croisé sa route, fait figure d’enfant de chœur !). Bal-
lade pour un ange déchu, c’est Creed contre la magie noire. Ce n’est
pas du très grand James Herbert, le meilleur auteur britannique de
romans d’horreur, mais c’est du James Herbert diablement (c’est le
cas de le dire) efficace… (Traduit de l’anglais par Thierry Arson,
Pocket, « Terreur », 384 p., 35 F [5,34 ¤]. Inédit.)

b PRISONNIERS D’HARMONIA, de Pierre Grimbert
Dans cette nouvelle collection pour la jeunesse entièrement consa-
crée aux littératures de l’imaginaire (sur laquelle nous reviendrons
dans le prochain numéro du « Monde des livres de poche »), on re-
trouve avec plaisir Pierre Grimbert, auteur d’un mémorable cycle
de fantasy, « Le Secret de Ji », paru aux éditions Mnémos. Il en-
tame avec cet ouvrage une série intitulée de façon très alléchante
« Les Aventuriers de l’irréel ». Aventurier, c’est bien le cas ici de
Lisa, une adolescente qui préfère les rollers aux jeux vidéo et qui se
retrouve à son corps défendant prisonnière de l’univers virtuel
d’une console Dream Station dans un jeu intitulé Le Royaume
d’Harmonia. Sur ce schéma qui n’est pas d’une originalité folle,
Pierre Grimbert tisse une variation élégante, où l’humour n’est ja-
mais absent, en dévidant de façon très allègre une cascade de péri-
péties pastichant joyeusement Donjon et dragon. Ce court roman,
égayé de belles illustrations de Philippe Caza, augure bien de la se-
conde carrière de Pierre Grimbert, conteur hors pair. (Ed. De-
gliame, « Le cadran bleu », 142 p., 42 F [6,40 ¤]. Inédit.)

b LES VOIX DE LA MER. La Pierre de Tu-Hadj, tome II,
d’Alexandre Malagoli
Nous avions trouvé prometteur le premier volume de ce cycle de
fantasy, Le Sang d’Arion, en raison de l’originalité de son décor : un
empire russe réinventé, flamboyant, d’une fascinante étrangeté.
Mais l’auteur, au lieu d’explorer plus avant ce territoire qu’il avait
dessiné de manière fort attrayante, a cru bon de partir vers des ho-
rizons plus convenus en emmenant ses héros vers une sorte de
Moyen-Orient très improbable, tout de bric et de broc, pour leur
faire vivre des aventures qui accentuent le caractère hétéroclite de
son entreprise romanesque. On regrette beaucoup cette proliféra-
tion sans retenue de l’intrigue qui dilapide l’acquis du premier
tome du cycle. (Ed. Mnémos, « Légendaire », 254 p., 46 F [7,01 ¤].
Inédit.)
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QUOI DE NEUF
SUR LA GUERRE ?
de Robert Bober.
La Bibliothèque Gallimard,
392 p., 32 F (4,88 ¤).
(Première édition : POL, 1993. )
A partir de 14 ans.

Q uel bonheur de voir ressortir,
dans une collection pour les
jeunes, le remarquable pre-
mier roman de Robert Bober,
Quoi de neuf sur la guerre ?

(Prix du livre Inter 1994). Plus qu’un ro-
man, cette « transfusion de mémoire »,
comme l’appelait Claire Devarrieux dans
Libération, semble un défi lancé à Mau-
rice Blanchot et à l’idée selon laquelle
« c’est vainement que nous prétendons
maintenir, par nos paroles, par nos écrits,
ce qui s’absente ». Robert Bober a placé
cette phrase en exergue de son deuxième
roman, Berg et Beck, paru chez POL en
1999. Pourtant, Quoi de neuf sur la
guerre ? est la vie même. Un vibrant et
singulier hommage à tous les humbles
qui ont échappé à la Shoah et tentent de
réapprendre à vivre et à rire en retrou-
vant ce que l’existence peut offrir de sim-
ple et de beau. C’est, écrivait Pierre Le-
pape dans ces colonnes, « le roman d’un
lieu de mémoire modeste et quotidien qui
a ceci de particulier qu’on y évite, tant que
faire se peut, de parler du passé : un atelier
de confection pour dames, rue de Turenne,
en 1946. Un havre laborieux de rescapés
qui n’en reviennent pas de vivre (« Le
Monde des livres » du 27 août 1993).

Quel bonheur aussi de voir ce texte pa-
raître en « Bibliothèque » Gallimard.
A-t-on assez dit les mérites de cette col-
lection ? Son principe en est simple :
grâce à un astucieux appareil d’accompa-
gnement pédagogique et critique, le lec-
teur, pris par la main, s’arrête à chaque
point nodal du texte, découvre, compare,
approfondit, réfléchit… Scolaire ? Bien
sûr. Et rien n’interdit, du reste, comme
dans les monuments historiques, de pré-
férer le parcours libre à la visite guidée.
Mais il est rare, avec « La Bibliothèque »,
que le lecteur – jeune ou adulte – ne
glane pas ici ou là un petit supplément de
savoir ou d’émotion qui justifie le dé-
tour.

En l’occurrence, c’est Jean Bardet,
agrégé de lettres en lycée, qui s’est
chargé d’introduire à l’univers de Bober.
Nous voici donc dans le Paris juif de l’im-
médiat après-guerre : des visages pen-
chés sur des pièces d’étoffes, le cliquetis
des machines à coudre, une « chambre
d’échos où l’histoire récente essaime dans
les diverses mémoires de ceux qui y tra-
vaillent » et où l’on perçoit « combien les
têtes sont encombrées d’événements histori-
ques et de blessures personnelles ». L’exer-
cice n’était pas facile. Il s’agissait de ne
pas rompre l’émotion qui se dégage du
texte, de montrer « la fragilité des tra-
ces » et, sans être pesant, d’aider le lec-
teur à « frôler cette mémoire » fuyante, se-
lon l’expression de Charles Tordjman, le
metteur en scène à qui l’on doit l’adapta-
tion au théâtre d’une partie du texte.

Jean Bardet s’acquitte parfaitement de
cette tâche. Surtout, il apporte là une va-
leur ajoutée documentaire et littéraire pré-
cieuse pour des jeunes nés quelque qua-
rante ans après la période. Là où le petit
Raphaël cite dans ses lettres ces fameux
vers d’Aragon : « Et que tout est simple / Et
que la mort surtout est une chose simple /
Puisque toute liberté se survit », Jean Bar-
det donne l’intégralité du poème La Rose
et le Réséda. Il montre, dans le texte, le sta-
tut très particulier du dit et du non-dit,
l’économie du langage parlé et l’impor-
tance de l’oralité, qui ne répond à aucune
facilité d’écriture mais au simple souci
d’être juste. Il explore la part de théâtre
dans le roman, initie le jeune lecteur à l’in-
tertextualité, apporte des extraits du ma-
nuscrit, commente les repentirs, les modi-
fications significatives…

Et surtout, il fait parler Robert Bober.
Encore aujourd’hui, dans ses interviews,
l’auteur confesse qu’il ne se pense pas
comme un écrivain mais comme « un ci-
néaste qui écrit des livres ». Ancien tailleur,
ayant commencé à travailler à quinze ans,
et à qui il a fallu surmonter « quantité de
complexes » pour admettre qu’il pouvait
écrire, Bober raconte comment, après les
Récits d’Ellis Island, écrits avec Georges Pe-
rec, l’auteur de La Vie mode d’emploi l’a in-
cité à se jeter à l’eau. Il explique aussi le
soin qu’il a apporté à la musique des dialo-
gues parce que, pour cet ancien petit gar-
çon élevé entre le yiddish de son père et
l’allemand de sa mère, « la langue révèle
mieux que tout l’individu ». Elle est « essen-
tielle dans la constitution de son identité ».

On perçoit aussi, dans cette interview
tout en humilité et en modestie, comment
le Bober écrivain n’a jamais abandonné
ses méthodes de tailleur. Il écrit au
crayon, gomme en main. Il coupe, il ro-
gne, il veut « de la belle ouvrage ». De ses
activités cinématographiques, il a gardé
aussi une manière très visuelle de décrire
les lieux : « Pour que les gens fassent ce
qu’ils ont à faire dans ce lieu précis qu’est
l’atelier, je me le suis imaginé, j’en ai fait un
dessin avec la place de la table de coupe,
des machines à coudre, de la table des finis-
seuses, j’ai indiqué l’endroit où l’on accro-
che les vêtements, celui de la table de
presse, des mannequins (…). Ce qui fait que,
quand un personnage parle à un autre per-
sonnage, je savais dans quelle direction il
parlait, avec quelle force (…). C’est ma ma-
nière bien particulière de décrire, finale-
ment. »

On ne saurait trop conseiller aux « pres-
cripteurs », professeurs ou parents, de
mettre entre les mains de leurs adoles-
cents ce très émouvant concentré de rires
et de larmes. En cheminant ainsi progressi-
vement dans le texte, ils approcheront ce
miracle qui se produit chaque fois que la
littérature parvient à tenir en respect l’in-
nommable et la barbarie. Eux qui ces
temps-ci entendent beaucoup parler des
vertus de la mémoire retiendront certaine-
ment cette leçon paradoxale : d’autres,
avant eux, ont dû apprendre à vivre… mal-
gré elle.

Florence Noiville

l i v r a i s o n s
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b MON DÉMON S’APPELLE MARTIN, d’Arnaud Cathrine
Attention, on a envie d’écrire « texte à ne pas mettre entre toutes les
mains », tant ce roman d’Arnaud Cathrine vous prend à la gorge et
vous submerge d’émotion. Et au même moment, pour les mêmes rai-
sons, on a envie de le faire lire au plus grand nombre possible, ce su-
perbe texte d’amour et de deuil, tout vibrant et bruissant de douleur
et de sensibilité. L’intrigue en est pourtant toute ténue : Damien, un
adolescent, a perdu son meilleur ami, Martin, qui s’est suicidé. Entre
fidélité et mémoire, entre deuil impossible et nécessité de continuer
à vivre, Damien va réapprendre à exister, et même à aimer, à la fa-
veur d’une classe de neige. Né en 1973, Arnaud Cathrine a publié
deux romans chez Verticales, Les Yeux secs – une image qui est aussi
un leitmotiv dans Mon démon s’appelle Martin (1998, repris en J’ai lu
en 1999) et L’Invention du père (1999). Ce premier texte pour la jeu-
nesse en appellera-t-il d’autres ? On l’espère. A n’en pas douter, en
effet, cette histoire sobre et tenue laissera son empreinte chez tous
les adolescents confrontés de près ou de loin à l’inexplicable.
(L’Ecole des loisirs, « Medium », 46 F [7,01 ¤]). A partir de 13 ans.

b LA RIVIÈRE À L’ENVERS, de Jean-Claude Mourlevat
L’année dernière, pour son 500e numéro, Pocket Junior avait mis les
pleins feux sur un ancien professeur d’allemand converti au théâtre
et à l’écriture, Jean-Claude Mourlevat (« Le Monde des livres de po-
che » du 2 juillet 1999) : on découvrait alors un écrivain subtil à tra-
vers L’Enfant Océan, histoire d’un Petit Poucet moderne, embar-
quant ses six frères vers l’océan pour fuir la laideur de la ferme fami-
liale. Jean-Claude Mourlevat revient aujourd’hui, non vers l’océan
mais vers une rivière singulière, celle dont l’eau empêche de mourir.
Même finesse, même sensibilité, un auteur à faire découvrir. (Poc-
ket junior, 192 p., 30,40 F [4,63 ¤].) A partir de 11 ans. Signalons éga-
lement Le Petit Royaume, de Jean-Claude Mourlevat (ill. de Nicole
Claveloux, Mango Jeunesse, 32 p., 89 F [13,57 ¤]). A partir de 6 ans.

b GRANDE-BRETAGNE, sous la direction de Pascale Estellon
Enfin des guides de poche pour enfants moins rébarbatifs ! Ceux-ci
donnent envie de faire ses valises tout de suite et de sauter dans
l’Eurostar. On y retrouve la patte et l’inventivité graphique de Mila,
maison d’édition remarquée à Bologne pour ses très originaux docu-
mentaires historiques. Un (tout petit) peu d’histoire, quelques por-
traits classiques ou extravagants, une incursion au pays de Galles et
en Ecosse, quelques recettes bien sûr, un journal à remplir de ses im-
pressions, des gommettes, le tout illustré de façon moderne et gaie :
rien à dire sinon qu’on attend les autres destinations avec impa-
tience. (Mila éd., « Petits voyageurs », 62 p., 85 F [12,96 ¤].) A partir
de 8 ans.

b CASTING, de Marie-Sophie Vermot
Elle s’appelle Bérénice Mouton ; elle est née à Tiruchirapalli, en
Inde ; elle mesure un mètre soixante et un et demi, ce qui n’est pas
beaucoup lorsqu’on a décidé mordicus de se présenter à un casting
et de devenir top-model. Mais après tout, Célimène, sa meilleure
amie, n’a-t-elle pas été prise, malgré son horrible appareil dentaire ?
Tout se corse néanmoins lorsqu’il s’agit de devenir Kate Moss à
l’insu des parents… Avec Marie-Sophie Vermot, on est de plain-pied
dans l’univers mental et verbal des adolescents et préadolescents.
Des dialogues, de l’humour, une certaine verve et une intrigue qui
galope : il est rare qu’en bout de course l’aventure ne vous laisse pas
un peu changé. On pense à cette jolie phrase de Coco Chanel, placée
en exergue : « Je ne suis plus celle que j’étais. Je resterai celle que je
suis devenue. » (L’Ecole des loisirs, « Medium », 168 p., 56 F
[8,54 ¤].) A partir de 11 ans.  Fl.N.

b LA POLITIQUE, D’OÙ ÇA VIENT ? d’Odon Vallet
Défense des citoyens, sauvegarde de la nature, nécessité du droit, de
l’impôt, d’une administration compétente et accessible : la charge
de l’Etat est lourde ; ajoutons l’indispensable information historique
pour expliquer, justifier et nuancer les réponses convenues. C’est ce
que réussit Odon Vallet en tenant de bout en bout le pari d’un jeu de
questions/réponses où les collégiens se reconnaîtront. Indispensa-
ble pour une éducation civique réfléchie. (Castor Poche Flamma-
rion, 160 p., 38 F [5,79 ¤].) A partir de 12 ans.  

b ARMAND SOUS LES TROPIQUES, d’Olivier Mau
Armand cinquième ! Le canard d’Olivier Mau s’ennuie à l’île de la
Réunion jusqu’à ce qu’il se mette en tête de sauver son ami Phili-
bert, coq pacifique promis au combat sacrificiel par des parieurs en-
fiévrés… Un épisode réjouissant. (Syros, « Mini souris noire », 32 p.,
15 F [2,28 ¤].) A partir de 7 ans.  Ph.-J.C.

Le fil de la mémoire
Le vivant hommage de Robert Bober aux rescapés de la Shoah

j e u n e s s e
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l i t t é r a t u r e s
b

b LE CHANT DE L’ÊTRE ET DU PARAÎTRE, MOKUSEI !
et L’HISTOIRE SUIVANTE, de Cees Nooteboom
Contre toute logique, l’écrivain néerlandais Cees Nooteboom n’a toujours pas
acquis en France la reconnaissance qu’il mérite. Gallimard propose la réédition
de trois œuvres d’essence romanesque qui devraient lui amener de nouveaux
lecteurs. Dans chacune, Cees Nooteboom joue admirablement des tiraillements
entre les genres, envoie la poésie sonder le témoignage à travers le roman, non
sans tenter d’effacer certaines traces trop personnelles ou trop identifiables. Au
cœur de l’œuvre, intimement liée à la condition de l’écrivain, se dessine l’ineffa-
ble présence de la femme, qui assurerait l’ancrage d’un auteur – ou d’une fic-
tion d’auteur – au réel. Entre Portugal et Japon, entre Grèce antique et temps
modernes, Cees Nooteboom parcourt les frontières incertaines du temps et de
l’espace, incapables de contenir un moi insaisissable, garant de la souveraineté
menacée de l’écriture. (Traduits du néerlandais par Philippe Noble, Gallimard,
« Folio ». Respectivement : 104 p., 20 F [3,05 ¤] ; 80 p., 20 F [3,05 ¤] ; 140 p., 25 F
[3,81 ¤]. Premières éditions : Actes Sud, 1988, 1987 et 1991.)  J.-L. P.

c l a s s i q u e s
b

b LA GUERRE DU PÉLOPONNÈSE, de Thucydide
C’est la traduction de Denis Roussel, publiée en 1964 dans la « Bibliothèque de la
Pléiade », qui nous revient aujourd’hui en « Folio », augmentée d’une brève mais
passionnante préface inédite de Pierre Vidal-Naquet. Mettant au cœur de son ana-
lyse la « volonté de scandale » de l’auteur, l’historien revient sur une vision d’abord
politique, puisque l’espace de la polis est le seul qui permette de comprendre les
enjeux comme les péripéties d’un conflit où le discours se veut le plus rationnel
possible. Etablir les faits contemporains selon une discipline scientifique conduit à
balancer la parole par le fait, à chercher les symptômes pour établir un diagnostic,
voire des pronostics. C’est cependant la vieille lecture presque centenaire de Corn-
ford sur l’œuvre de Thucydide comme « la tragédie d’Athènes », pendant des chefs-
d’œuvre d’Eschyle ou de Sophocle, qui retient Vidal-Naquet, lequel approuve la re-
commandation nietzschéenne de lire aujourd’hui Thucydide comme Machiavel.
(Gallimard, « Folio Classique », 912 p., 16 F [2,44 ¤].)  Ph.-J. C.

t h é â t r e
b

b THÉÂTRE COMPLET, de Marivaux
L’histoire de Marivaux avec notre temps n’est pas terminée. Elle est celle d’une
véritable réévaluation, qui place désormais l’auteur des Fausses confidences à
l’égal des plus grands. A travers les mises en scène contemporaines, le XXe siècle a
su placer le XVIIIe sous une lumière qui n’est cruelle que parce qu’elle cherche le
vrai. L’œuvre théâtrale n’était guère accessible au complet que dans la Pléiade.
Le Livre de poche réunit à son tour les trente-huit pièces écrites par Marivaux, en
une édition établie par Frédéric Deloffre et Françoise Rubellin. Chaque pièce est
précédée d’une notice et d’un résumé de l’action. Bon appareil de notes, index
des noms propres et glossaire complètent ce travail soigné. (Le Livre de poche,
« La Pochothèque / Classiques Garnier », 2 280 p., 185 F [28,20 ¤].) Deux pièces
font l’objet d’une édition séparée : La Double Inconstance (« Folio Théâtre », édi-
tion de Françoise Rubellin, 224 p., 19 F [2,90 ¤]) et L’Ile des esclaves (« Folio Classi-
que », édition d’Henri Coulet, 140 p., 20 F [3,05 ¤].)  J.-L. P.

e s s a i s
b

b COMMENTAIRES ROYAUX SUR LE PÉROU DES INCAS,
d’Inca Garcilaso de la Vega
Fils d’un capitaine espagnol et d’une Indienne de sang royal, Inca Garcilaso de la
Vega, né à Cuzco en 1539, gagna l’Espagne dès sa vingt et unième année et ne la
quitta plus jusqu’à sa mort en 1616. Devenu capitaine du roi, il se sentira long-
temps dépositaire de l’héritage de gloire des conquistadors. Troublé par l’exécu-
tion de Tupac Amaru et par quelques humiliations personnelles, ce « métis exem-
plaire » redécouvrira peu à peu son « patrimoine maternel » et la langue kichua de
son enfance. Ses Commentaires (1609) opposent aux historiens espagnols l’his-
toire traditionnelle du peuple inca telle que Garcilaso l’aurait reçue d’un vieillard
de sa famille. Ce « témoignage », où les Incas apparaissent comme de mer-
veilleux civilisateurs, a toujours suscité bien des réticences. Marcel Bataillon, qui
introduit la présente édition, juge Garcilaso « admirablement vrai et suggestif » et
appelle à tenir le récit historique pour une « œuvre d’art ». (Traduit de l’espagnol
par René L. F. Durand, La Découverte Poche, trois volumes, 332 p., 282 p. et
332 p., 65 F [9,91 ¤] chacun. Première édition : MasperoUnesco, 1982.)  A. My

l i v r a i s o n s
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Pour les trois
universitaires
suisses à l’origine
de cet ouvrage,
la dimension
sexuée de
la définition
traditionnelle de
la politique est
encore trop
négligée. Elles ont
donc fait appel à
onze chercheurs
pour revisiter,
selon la
perspective du
genre, les débats
actuels sur
la théorie
démocratique
ou l’analyse de
l’Etat social

e s s a i s
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GENRE ET POLITIQUE
Débats et perspectives
Textes rassemblés et présentés
par Thanh-Huyen Ballmer-Cao,
Véronique Mottier et Lea Sgier.
Gallimard, « Folio/Essais »,
544 p., 65 F (9,91 ¤).
(Inédit.)
(En librairie le 11 octobre.)

T
 rois femmes et une même
conviction. Trois féministes ?
On le dira. Trois scientifiques
certainement, enseignantes de

l’université de Genève, soucieuses, avant
tout, d’éviter à leur discipline – la science
politique – une « cécité » durable en
l’ouvrant résolument à l’une des problé-
matiques les plus « novatrices » apparues
au cours des dernières décennies : la pers-
pective du genre. Thanh-Huyen Ballmer-
Cao, Véronique Mottier et Lea Sgier rap-
pellent, pour s’en inquiéter, les innombra-
bles difficultés rencontrées aujourd’hui
pour structurer le champ politique dans
une perspective démocratique. La ci-
toyenneté, par exemple, que la théorie po-
litique traditionnelle continue de tenir
pour un « concept universel », forgé pour
un individu lui aussi universel, en négli-
geant que le concept ne suit pas le même
type de développement d’un pays à
l’autre ou d’un citoyen à… une citoyenne.

Ou encore l’Etat, le pouvoir ou la jus-
tice sociale que la doctrine libérale aura
tenté de tenir à l’abri des critiques les plus
radicales, en fixant une frontière rigide en-
tre la sphère de la vie publique, vouée au
consensus, et la sphère de la vie privée,
ouverte à toutes les particularités.

Citoyenneté, Etat, sphères publique ou
privée, autant de réalités que la science
politique aura maintes fois analysées
pour mesurer ou orienter l’intégration et
la participation des individus dans une so-
ciété. Mais on oublie trop souvent en-
core, remarquent les trois universitaires
suisses, « la dimension sexuée de la défini-
tion traditionnelle de la politique ». On
continue de négliger le « biais masculin »
provoqué par cet oubli et les conséquen-
ces de cette négligence pour la définition
des principaux concepts politiques
comme pour la réalisation de l’idéal dé-
mocratique. Depuis une trentaine d’an-
nées, pourtant, les travaux se sont multi-
pliés dans toutes les sciences sociales
pour que les catégories de genre (les
« hommes » et les « femmes ») soient pri-
ses en compte pour ce qu’elles représen-
tent de « constructions sociales et politi-
ques ». Cette nouvelle approche, cette
perspective du genre (gender studies dans
le monde anglophone), demeure peu fa-
milière au public francophone, notam-
ment français. Simple handicap linguisti-
que face à des recherches le plus souvent
rédigées en anglais ou attachement, exa-
cerbé par l’Histoire, à la pensée universa-
liste ?

Quoi qu’il en soit, Thanh-Huyen Ball-
mer-Cao, Véronique Mottier et Lea Sgier
ont jugé qu’il était grand temps d’en finir
avec cette singularité. Elles présentent,
ici, onze « textes-clés » d’universitaires

(neuf femmes, deux hommes), améri-
cains, britanniques, suédois, néerlandais
et français, revisitant, selon la perspective
du genre, les débats actuels sur la théorie
démocratique ou l’analyse de l’Etat social.
Ecrits pour la plupart entre 1991 et 1998,
ils restaient à peu près inédits en français.

Des hommes et des femmes donc.
Mais au prix de quelle construction

conceptuelle ? Après quelle institutionna-
lisation sociale et politique des différen-
ces sexuelles les deux genres sont-ils deve-
nus irréductibles, dans la vie politique
comme ailleurs ? La réponse ne s’impose
pas. Elle dépend, en grande partie, des
limites que l’on aura fixées à la sphère de
la vie publique et à la sphère de la vie pri-
vée comme du degré de politisation que
l’on accordera à l’une et à l’autre. Lorsque
Susan Moller Okin (Stanford) rappelle les
controverses provoquées dans le mouve-
ment féministe par l’existence même de
la famille, où certains ont pu voir l’origine
principale de l’oppression des femmes,
c’est pour souligner que la nature sexuée
des sphères publique et privée repose,
pour une bonne part, sur l’acceptation de
la « responsabilité féminine » dans la
sphère domestique.

La définition des sphères se fait alors se-
lon le critère du genre quand elle devrait
se faire, note Anne Phillips (Londres), se-
lon celui du droit à la vie privée et celui
du droit à la décision individuelle. L’ur-
gence serait, alors, de détacher la défini-
tion des sphères de celle des rôles sexués.
L’analyse ne fait pas l’unanimité chez les
féministes. Mary Dietz (Minnesota) rap-
pelle, pour critiquer leur thèse, que les
théoriciennes du courant maternaliste
prônent la supériorité de l’« éthique de la
sollicitude », censée régir la sphère pri-
vée, sur l’« éthique de la justice », qui se-
rait attachée à la sphère publique. Ce qui

revient, remarque-t-elle, à ériger un mo-
dèle historique d’identité féminine en mo-
dèle universel, à confirmer une distinc-
tion rigide entre la sphère publique et la
sphère privée, et à négliger le rôle de
l’Etat dans la définition de ces sphères.

Longtemps oublié dans les analyses fé-
ministes ou réduit à son rôle d’instru-
ment des systèmes oppresseurs (le pa-
triarcat, notamment), l’Etat, objet d’une
théorisation renouvelée, trouve, ici, un
rôle crucial dans la structuration des rap-
ports entre hommes et femmes. Mais un
rôle qui, en dépit du « biais masculin »
déjà signalé, peut être positif ou négatif,
très différent d’un Etat à l’autre et ne doit
faire l’objet d’aucune analyse « réduction-
niste », note Georgina Waylen (Shef-
field). Sans doute, dans les sociétés islami-
ques, comme le remarque Sonia Dayan-
Herzbrun (Paris-VII), les rapports de
genre sont-ils toujours construits sur le
mode de la différence et non de l’égalité.

Mais déjà, ailleurs, c’est après interven-
tion de l’Etat, note Diane Sainsbury
(Stockholm), que des tâches jugées typi-
quement féminines, comme l’éducation
des enfants, ont fait l’objet d’un « trans-
fert partiel » vers la sphère publique. C’est
ainsi que les identités de genre, si long-
temps jugées « fixes et essentielles », souli-
gne Chantal Mouffe (Londres), peuvent
être repensées, au cas par cas, en fonc-
tion des revendications politiques en jeu,
quitte à tourner le dos à une « citoyen-
neté différenciée » vantée par bien des fé-
ministes. Une analyse qui trouve immé-
diatement un écho auprès de Terell Car-
ver (Bristol), pour qui toute définition du
genre, selon un mode binaire, ne peut
conduire qu’à des représentations stéréo-
typées de la masculinité comme de la
féminité et, par là, politiquement inopé-
rantes.

André Meury

b

e x t r a i t

Ce qui émerge, c’est la possibilité d’un projet de démo-
cratie plurielle et pluraliste (…).

La politique féministe devrait être comprise non
comme une perspective politique séparée, définie comme
la défense des intérêts de femmes en tant que femmes,
mais plutôt comme la poursuite de buts et objectifs fémi-
nistes dans un contexte plus large où sont articulées
d’autres revendications. Ces objectifs devraient consister
à transformer tous les discours, les pratiques
et les rapports sociaux dans lesquels la catégorie
« femme » est construite d’une manière qui implique une
subordination. Pour moi, le féminisme est la lutte pour
l’égalité des femmes.

Mais cela ne doit pas être compris comme une lutte
pour l’accomplissement de l’égalité d’un groupe empiri-
quement identifiable avec une essence et une identité
commune – les femmes –, mais plutôt comme une lutte
contre les multiples constructions de la catégorie
« femme » en termes de subordination. (…) Je pense que
les féministes peuvent apporter à la politique une ré-
flexion sur les conditions nécessaires à la création d’une
réelle égalité des femmes. Une telle réflexion est inévita-
blement influencée par les discours politiques et théori-
ques existants. Au lieu d’essayer de prouver qu’une va-
riante donnée du discours féministe est celle qui corres-

pond à l’essence « réelle » de la féminité, on ferait mieux
de montrer en quoi ce discours ouvre de meilleures possi-
bilités pour la compréhension des multiples formes de su-
bordination des femmes.

Chantal Mouffe, Genre et politique,
pages 195 et 196.

Pour une grande partie de celles qui ont constitué le
noyau dur du mouvement contemporain des femmes, la
politique correspondait auparavant à une sorte de police
de la pensée, dictant quelles choses étaient importantes
pour la politique et lesquelles ne l’étaient pas.

Le féminisme tenta de rompre ce schéma de pensée, en
créant un contexte qui permette aux femmes de s’expri-
mer et de discuter librement, sans s’arrêter à des
limites préconçues. C’est à travers ces discussions que de-
vait émerger ce qui était politique et ce qui ne l’était pas,
car rien ne peut émerger si ces limites sont posées au préa-
lable. L’une des contributions majeures du féminisme à la
démocratie est d’avoir élargi les définitions. (…) L’idée fon-
damentale que la politique prend différentes significations
pour différentes personnes n’est pas réellement contestée
et je pense que la plupart des gens sont prêts à accepter
que les frontières de ce qui est politique puissent évoluer.

Anne Phillips, Genre et politique, page 442.

Politique, genre féminin
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LE ROMAN HISTORIQUE
(Der historische Roman)
de Georges Lukács.
Traduit de l’allemand
par Robert Sailley.
Payot, « Petite
bibliothèque », 412 p.,
75 F (10,86 ¤).
(Première édition :
Payot, 1965.)

Georges Lukács (1885-
1971) tenait la littérature
pour un combat et son tra-
vail de critique littéraire
pour une part non négligea-
ble de son engagement
dans le mouvement com-
muniste. Après Théorie du
roman (1916), qui précé-
dait de très peu sa conver-
sion (1918) au marxisme et
constituera le premier élé-
ment d’une sociologie
(marxiste) de la littérature,
l’intellectuel hongrois ne
cessera plus d’alterner œu-
vres philosophiques, œu-
vres politiques (dont un vé-
ritable projet de pro-
gramme pour le parti com-
muniste hongrois) et œu-
vres de critique littéraire.
Le Roman historique, écrit
pendant l’hiver 1936-1937,
est l’occasion pour Lukács
d’approfondir une hermé-
neutique littéraire, encore
bien nouvelle, prônant
qu’il n’y a pas d’autonomie
de l’esthétique pure et
qu’une œuvre s’explique
par les circonstances histo-
rico-sociologiques qui ont
entouré sa création.

Le roman historique,
que Lukács voit naître
comme genre distinct au
début du XIXe siècle, en
lutte avec le romantisme,
lui offre un champ d’inter-
prétation privilégié. Non
seulement parce que l’His-
toire fournit à l’œuvre son
infrastructure, mais sur-
tout parce que le roman
historique exige de son
auteur qu’il sache trouver
dans l’idéologie de son pro-
pre temps la justification
de son travail. Lié à la pro-
motion politique de la
bourgeoisie, le roman his-
torique, note Lukács, de-
viendra, après les journées
révolutionnaires de 1848,
un refuge contre une réa-
lité désormais insupporta-
ble à la classe dirigeante.
Une fragilité essentielle du
genre que Lukács traque
chez Balzac, Flaubert,
Zola, Mann, Scott ou en-
core Tolstoï…

A. My

Aux temps
du roman

e s s a i s
b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b bb

SENS UNIQUE
précédé d’ENFANCE BERLINOISE
(Einbahnstrasse et Berliner Kindheit)
Traduit de l’allemand et préfacé
par Jean Lacoste.
10/18, « Domaine Etranger », 192 p.,
44 F (6,71¤).

S
ens unique a paru à Berlin en 1928,
imprimé dans une typographie
inspirée de celle des publicités et
avec, en couverture, un montage

photographique. Les courts textes qui for-
ment Enfance berlinoise ont été écrits par
Benjamin à Ibiza et à Berlin en 1932 et
1933. Ils ont été publiés sous le pseudo-
nyme de Detlef Holz dans la Frankfurter
Zeitung. Autant dire que les deux livres ne
peuvent se lire qu’avec, en tête, l’actualité
européenne de l’entre-deux-guerres à
l’un de ses moments les plus dangereux.
Sens unique, par aphorismes et observa-
tions détachées, dissèque à vif la société.
Enfance berlinoise raconte un autre
temps, le début du siècle, le règne de la
bourgeoisie. Les premiers signes de la
grande métamorphose moderne se distin-

guent déjà. Il y a des quartiers ouvriers et
d’autres mal famés. Les rues, l’hiver, au
crépuscule, deviennent parfois inquiétan-
tes. Mais, dans les vastes appartements
des beaux arrondissements, dans les al-
lées des parcs et au collège, l’enfant Benja-
min peut tout à loisir se griser d’imagina-
tions, jouer à avoir peur, épier les adultes,
résoudre les énigmes qu’il découvre à me-
sure qu’il grandit.

Trente ans plus tard, alors que le na-
zisme est sur le point de prendre le pou-
voir, il lui plaît de s’en souvenir. Traduc-
teur de Proust, il collecte les éléments de
son Temps retrouvé à lui. Un indice à la sur-
face de la mémoire indique où il faut grat-
ter afin de dégager traces et vestiges
– n’importe quel indice, une chanson, une
adresse, une carte postale, un mot. La
technique est celle du fil sur lequel il faut
tirer très doucement de peur de le casser
et d’en perdre la plus longue part. De
peur que, dans la fureur de la chasse, le
traqueur de passé ne détruise ce qu’il cher-
che à capturer. Il n’est guère de passage
d’Enfance berlinoise qui ne se lise à la fois
comme un exercice d’archéologie intime

et comme une réflexion sur cette archéo-
logie et ses méthodes.

Sens unique est beaucoup plus brutal,
sa violence répond à celle de la société. In-
sultes, railleries, dérisions, cris de rage.
« La populace est possédée envers la vie spi-
rituelle d’une haine frénétique qui a re-
connu dans le comptage des corps le plus
sûr moyen de l’anéantir. » Et des éclairs,
« fusées » à la Baudelaire qui ne man-
quent pas leur cible. « La vision la plus es-
sentielle aujourd’hui, celle qui va au cœur
des choses, la vision mercantile, c’est la pu-
blicité. » Les titres des fragments sont pris
à la ville : enseignes, affiches. Ils se nom-
ment « Assistance technique » ou « Arti-
cles de mercerie ». Ernst Bloch vit dans le
livre un « exemple de pensée surréaliste ».
Il n’a pourtant rien de commun avec Le
Paysan de Paris et tient plutôt de la ré-
volte dadaïste. Quoique Benjamin se soit
toujours montré réticent à l’égard de
Dada, il était moins loin qu’il ne le pensait
de Duchamp et de Dix. Jusqu’au point ex-
trême de la négation : « L’œuvre est le mas-
que mortuaire de la conception. »

Philippe Dagen

LA PAROLE
MANIPULÉE
de Philippe Breton.
La Découverte-poche, 226 p.,
49 F (7,47 ¤).
(Première édition : La Découverte
et Syros, 1997.)

L
e livre de Philippe Breton permet
de désamorcer les instruments et
les manipulations qui, dans notre
société, veulent nous faire pren-

dre des vessies pour des lanternes. La ma-
nipulation de la parole est sans doute
aussi vieille que son usage. Les sophistes
grecs enseignaient l’art de persuader.
L’exercice consistait notamment à défen-
dre une thèse, puis son contraire. Ce pou-
vait être un jeu, un exercice rhétorique,
mais aussi la formation aux moyens de
frelater la vérité et l’apprentissage du cy-
nisme. Le mauvais usage de la formation
ou du commentaire a fait naître une
abondante littérature, derrière deux li-
vres-clés, Le Viol des foules par la propa-
gande politique, de Serge Tchakhotine
(1938), et La Persuasion clandestine, de
Vance Packard (1952 pour l’édition fran-
çaise).

Mais il faut remettre souvent les ouvra-
ges sur le métier, étant donné la multipli-
cation puis l’explosion des techniques de
communication. Le saut opéré par Phi-
lippe Breton est remarquable, aussi bien
par la recherche de voies théoriques à
travers de multiples exemples que par la
clarté de l’exposition et le fil normatif
que l’on suit à travers ses pages.

Notre auteur part de cette définition
simple de la manipulation : « [Elle] con-
siste à entrer par effraction dans l’esprit de
quelqu’un pour y déposer une opinion ou
provoquer un comportement sans que ce
quelqu’un sache qu’il y a eu effraction. »
La parole manipulatrice est à la fois men-
songe organisé, privation de liberté de
l’auditoire et outil pour vaincre sa résis-
tance. La parole, de tout temps, a eu
pour vocation de se substituer à la vio-
lence, et ce qui lui porte atteinte blesse la
démocratie. La politique n’est plus seule
en jeu. Dans la sphère économique, la pu-
blicité s’est taillé l’emprise que l’on sait.
Au premier niveau, remarque Philippe
Breton, elle informe. Au deuxième, elle
influence, et pour ce faire séduit, drama-
tise. Au-delà, de nombreux auteurs, dont
le sociologue américain Stuart Ewen,
montrent comment elle peut façonner
plus globalement les consciences, en por-
tant en elle-même l’apologie de la so-
ciété de consommation et de la culture
de masse.

Deux grandes manipulations de la pa-
role fonctionnent aujourd’hui, celle des
affects, et celle du contenu cognitif du
message lui-même : la première fait ap-
pel à l’instinct, aux sentiments. On peut
parler de séduction par la démagogie,
par le style (la « formule »), l’évocation
érotique, mais aussi l’appel à l’autorité
de l’expert ou à ce que Philippe Breton
analyse comme « l’effet fusionnel » entre
le manipulateur et le manipulé, afin de
détruire les défenses de ce dernier par la
répétition (le slogan), voire une forme

d’hypnose. La manipulation cognitive
peut se présenter sous forme de « ca-
drage », avec trois variations possibles :
transformer d’une façon ou d’une autre
le vrai en faux ou réciproquement (sur-
tout en temps de guerre), orienter les
faits ou masquer une partie de ceux-ci de
telle façon que la réalité s’en trouve
sciemment déformée. Une autre techni-
que est celle que Philippe Breton appelle
« l’amalgame cognitif », ou liens de causa-
lité entre des éléments qui n’ont rien à
voir entre eux. C’est le procédé d’Oli-
viero Toscani, pour la firme United Co-
lors of Benetton : images choquantes
dans l’espoir que le public mémorise le
produit ainsi promu ; ou encore le cow-
boy de Marlboro, pour donner de la ciga-
rette une image virile alors que l’usage
du bout-filtre avait été d’abord traduit
par une « cigarette fumée par les fem-
mes ».

L’effet de la manipulation, selon Phi-
lippe Breton, n’est pas seulement de con-
traindre à consommer. Il existe une con-
séquence indirecte, celle de conduire,
lorsque la résistance à la pression se ma-
nifeste, à un repli sur son individualité.

Il faut certes apprendre à décoder les
messages, mais aussi aller plus loin.
« Tout dire, oui, mais pas n’importe com-
ment », ce qui implique de nouvelles
« normes de la parole ». « La liberté d’ex-
pression doit s’accompagner de liberté de
réception et de médiation, ce qui conduit
à réfléchir sur ce qu’est l’argumentation
par rapport à la manipulation. »

Pierre Drouin

L’Europe perdue de Walter Benjamin
Le philosophe allemand dans la douceur du passé et la violence de la société contemporaine

Les nouveaux sophistes
Philippe Breton analyse la manipulation de la parole par les techniques de communication
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CLEFS
POUR LA
LINGUISTIQUE
de Georges Mounin.
10/18, 174 p.,
41 F (6,25 ¤).
(Première édition :
Seghers, 1968.)

On ne relit pas sans
émotion et intérêt les
Clefs pour la linguistique,
publiées en 1968. L’émo-
tion ? C’est que l’auteur,
Georges Mounin, disparu
en 1993 à 82 ans, était un
personnage original et at-
tachant : instituteur, résis-
tant, militant commu-
niste, grand lecteur, no-
tamment de René Char, il
devint sur le tard profes-
seur de linguistique à Aix.
L’intérêt ? Le livre situe
bien l’état de la linguisti-
que dans les années 60.
Mounin décrit avec
acuité ce qu’étaient à
l’époque « la culture et
l’inculture linguistiques en
France ». Il avait, quand il
parlait en linguiste, la
dent très dure. Il passe à
la trappe allègrement
Lévi-Strauss, Barthes,
Merleau-Ponty, Henri Le-
febvre, Foucault et La-
can, tous coupables à ses
yeux de « distorsion » des
concepts linguistiques
purs et durs : en gros,
ceux de Saussure revus
par Martinet.

Le livre reste donc sti-
mulant et historiquement
instructif. Fallait-il le re-
publier aujourd’hui ?
Mounin lui-même aurait
sans doute hésité. En bon
historien de la linguisti-
que, il situe dans le déve-
loppement de la disci-
pline les travaux qu’il
cite, par exemple ceux de
Guiraud, selon lui « déjà
vieillis ». C’est une évi-
dence : la linguistique
pour laquelle Mounin
donne des clefs est celle
de 1968. Avec, déjà, un
peu de retard : ainsi les
travaux de Benveniste,
réunis en volume dès
1966, mais publiés en re-
vues bien avant, sont ci-
tés fugitivement, mais ne
sont pas utilisés.

Reste une question :
est-il possible, aujour-
d’hui, d’offrir, par exem-
ple aux étudiants, des
clefs pour les sciences du
langage ? On ne peut la
poser qu’avec perplexité.

Michel Arrivé

Les mots
de Mounin
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AUSCHWITZ GRAFFITI
d’Adrien Le Bihan.
Préface de Pierre Vidal-Naquet.
Librio, 128 p., 10 F (1,52 ¤).
(Inédit. )

C
omment nommer Auschwitz ?
Comment dire, en quelques mots
et sans rien trahir, le malheur ab-
solu et le désarroi encore ressenti

vingt, trente ou cinquante ans plus tard ?
Parce que Jacques Chirac allait se rendre en
visite officielle en Pologne et visiter l’ancien
camp d’extermination devenu musée natio-
nal, et – on imagine – pour lui faciliter la tâ-
che, le ministère français des affaires étran-
gères demanda à Adrien Le Bihan de réper-
torier les mots écrits par les prédécesseurs
du président de la République sur le Livre
d’or du camp de la mort – nommé, là, Livre
du souvenir. Troublé par cet « hétéroclite re-
gistre », fait de signatures célèbres ou incon-
nues, de protestations indignées, de « glo-
ses » et de « sentences », d’incitations à la
vertu, Le Bihan ne s’est pas contenté de
remplir sa mission. Il s’est intéressé au pas-
sage (obligé ?) à Auschwitz de nombre de

chefs d’Etat et de politiciens du monde en-
tier. Il a tenté de comprendre les commen-
taires qu’ils ont laissés sur le papier, à la lu-
mière de leur propre histoire ou des événe-
ments du moment. Il en a mesuré la portée
historique en les confrontant aux témoigna-
ges de Primo Levi et de Tadeusz Borowski.

Sans doute Adrien Le Bihan aurait-il pré-
féré, à tout prendre, que ces illustres visi-
teurs ne laissent de leur passage d’autres
traces que leur nom. Leur fonction, peut-
être. Mais pas un mot de plus. Ceux-là sont
rares : Juan Carlos Ier, roi d’Espagne,
Jean Paul II, pape… Les autres auront tenté
de dire bien davantage. Fidel Castro, par
exemple, oubliant où il se trouve et dénon-
çant capitalisme et colonialisme, ou Shi-
mon Pérès, prévenant que « le peuple d’Is-
raël saura contenir ceux qui, à l’avenir, le me-
naceraient ». François Mitterrand, de pas-
sage à Auschwitz peu avant que l’avocat
Serge Klarsfeld ne le mette en cause pour
ses relations avec le régime de Vichy, se con-
tentera de trois mots évasifs : « Pitié, an-
goisse, résolution ». Seul Helmut Kohl aura
le courage d’écrire que les souffrances infli-
gées en ces lieux l’avaient été « au nom de

l’Allemagne » et « en particulier à des juifs
européens ».

Ce n’est « ni par provocation ni par mépris
des signataires », assure Adrien Le Bihan,
qu’il qualifie de « graffitis » les commentai-
res qu’il a relevés à Auschwitz. C’est pour
en dénoncer le conformisme et s’inquiéter
de leur « prudence diplomatique ». Ici, on
évoque le « Mal » (Balladur), des « maux ini-
maginables » (le dalaï-lama), la « Rédemp-
tion » (Bush), « la guerre et la tyrannie »
(Maurice Schumann). On se contente
d’euphémismes en oubliant que « l’euphé-
misme fut dans les camps d’extermination
une des armes principales de l’ennemi ». On
rend hommage à l’« héroïsme » des prison-
niers (Rol-Tanguy) quand Primo Levi les dé-
signait « morts au monde », « ignoblement
asservis sans cheveux, sans honneur et sans
nom ».

Adrien Le Bihan tente de rendre aux
mots le poids qui leur est nécessaire quand
il s’agit de la dénonciation de l’horreur. Il
« disqualifie » ceux qu’il a lus à Auschwitz,
note, dans sa préface Pierre Vidal-Naquet ;
« et il a raison ».

A. My

LES RELIGIONS EXPLIQUÉES
À MA FILLE
de Roger-Pol Droit.
Seuil, 62 p., 39 F (5,95 ¤).
(Inédit.)

UNE AUTRE HISTOIRE
DES RELIGIONS
(6 volumes pour éclairer le passé
des religions présentes)
d'Odon Vallet.
Découvertes Gallimard, « Une autre
histoire » , 768 p., 69 F (10,52 ¤)
le volume. Sous coffret : 429 F (65,40 ¤).
(Inédit.)

D
epuis que les bons vieux caté-
chismes questions-réponses
ont fait long feu, remplacés par
un Dieu soluble dans le dis-

cours, le dialogue sur la foi entre
« grands » et « petits » attendait qu'on le
sorte de son étroitesse figée. C'est chose
faite avec l'ouvrage de Roger-Pol Droit,
où tout se joue dans ce « s » final de « reli-
gions ». L’enfant autrefois fictif laisse
place à une fille en chair et en os. Imperti-
nente et déstabilisante à souhait, qu'elle
piège son papa sur le Jésus juif et pourtant
chrétien (au moins virtuellement) ou
qu'elle s'insurge contre une présentation
heureusement non simpliste du relati-
visme chez les Hindous, son cheminement
au pays du sacré est exemplaire à plu-
sieurs égards.

En effet, la visite guidée du hit-parade
des fois planétaires – avec quelques dé-
tours savoureux – ne pouvait qu'intégrer

dès le commencement l'analphabétisme
religieux qui caractérise nos sociétés. D'où
le pari, réussi, d'ouvrir Dieu avant de le dé-
crire.

Assez habile pour ne pas évacuer, sous
prétexte de pédagogie, le Deus absconditus
qui se donne en se cachant et réciproque-
ment, Roger-Pol Droit évite de nombreux
pièges. Quitte à ne pouvoir expliquer
l'inexplicable, il le raconte. Sa promenade
théologique, qui laisse très justement le
Dieu « personnel » en bord de route au
fur et à mesure qu'on avance vers l'Orient,
brille par un questionnement émerveillé
et non dépourvu d'humour. Le tout en par-
tage avec Marie, treize ans et un vrai ta-
lent de bricoleuse de la croyance. S'il y a
trois monothéismes, ne formeraient-ils
pas par hasard un polythéisme ? Et les reli-
gions, malgré leur prétendue immortalité,
ne naissent et meurent-elles pas comme
les humains ? En parcourant à grand galop
les tesselles d'une immense mosaïque, Ro-
ger-Pol et Marie voient néanmoins se dé-
voiler une perspective commune, explorée
par le déisme au fil des siècles. La conclu-
sion sera toutefois quelque peu augusti-
nienne : « Est-ce que je dois avoir une reli-
gion ? – Personne ne le sait, sauf… – Qui ?
– Toi-même. »

Avec Odon Vallet et ses six volumes
dont le foisonnement divin – à départager
entre texte et iconographie, admirable-
ment choisie – frôle la surdose, le lecteur
oscille entre fidélité à ses Pénates, curio-
sité et tentation d'un Dieu à la carte.
Comme l'auteur le précise, l'approche est
comparatiste, pas syncrétique. L'anthropo-

logie culturelle est passée par là. Mais le
journalisme aussi, enquête serrée et titres
agressifs.

Le premier tome – « L'héritage des reli-
gions premières » – donne le la. Il ne
s'agit point d'observer certaines pratiques
ancestrales en tant que balbutiements
d'une théologie naturelle bientôt promise
à la spiritualité évoluée, mais bel et bien
de reconnaître que les aborigènes… c'est
nous. Quant aux liens entre le baptême tel
que les Evangiles l'attestent (pas celui par
simple aspersion, donc) et les eaux lustra-
les païennes ou vétérotestamentaires,
c'est tout un monde. A remarquer aussi le
livre VI, qui, en point d'orgue, annonce
« Le sacre des pouvoirs » : de l'argent sanc-
tifié au djihad, sans oublier le dialogue in-
terreligieux, nouvelle frontière d'un œcu-
ménisme essoufflé, Vallet tire une petite
somme de théologie appliquée.

Le corps de la série décline le Dieu du
Croissant fertile, les spiritualités indiennes
et les religions extrême-orientales. Echap-
pant à l'encyclopédisme pour proposer
une lecture captivante, le professeur Val-
let sort, à quelques exceptions près, son
épingle du jeu.

D'ailleurs, s'il y a un endroit où la reli-
gion se porte bien aujourd'hui, c'est juste-
ment dans l'édition. A tel point qu'on peut
se demander si le gage de cet engouement
n'est pas la distance par rapport à un sacré
désormais hors de portée.

Enrico Benedetto

Roger-Pol Droit est chroniqueur
au « Monde des livres »

Le chagrin et la pitié
Les commentaires des grands de ce monde dans le « Livre du souvenir » d’Auschwitz : consternant

Il était plusieurs fois
Voyages dans l’immense mosaïque des religions avec Roger-Pol Droit et Odon Vallet
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b LITTÉRATURE
FRANÇAISE
BALZAC Honoré de
La Vendetta
Le Livre de poche, Le Livre
de poche à 10 F, nº 14945,
96 p., 10 F (1,52 ¤).

BEIGBEDER Frédéric
Nouvelles sous ecstasy
Gallimard, Folio, nº 3401,
108 p., 20 F (3,05 ¤).

BELLAUNAY Henri
La Petite Anthologie
imaginaire de la
poésie française
Le Livre de poche, Pastiches,
nº 14861, 352 p.,
36 F (5,49 ¤).

BÉROUL
Tristan et Yseut
Gallimard, Folio classique,
nº 3435, 208 p., 19 F (2,90 ¤).

BOREL Vincent
Un ruban noir
J'ai lu, 224 p., 28 F (4,27 ¤).

CAVANNA
Le Hun blond
Le Livre de poche, Littérature
générale, nº 14915, 352 p.,
36 F (5,49 ¤).

CHAPSAL Madeleine
L'Ami chien
Le Livre de poche, Littérature
générale, nº 14913, 224 p.,
23 F (3,51 ¤).

CLÉMENCE Alix
Librairie des pentes
Zulma, Quatre-Bis, 224 p.,
59 F (8,99 ¤).

COHEN Ilan Duran
Chronique Alicienne
J'ai lu, 224 p., 28 F (4,27 ¤).

COLOMBEL Jeannette
Lettre à Mathilde
sur Jean-Paul Sartre
Le Livre de poche, Le Livre
de poche à 10 F, 96 p.,
10 F (1,52 ¤).

COSSÉ Laurence
La Femme du premier
ministre
Gallimard, Folio, nº 3403,
304 p., 36 F (5,49 ¤).

CRESSANGES Anne
Le Luthier de Mirecourt
Gallimard, Folio, nº 3404,
464 p., 36 F (5,49 ¤).

CROZES Daniel
La Fille de la Ramière
Le Livre de poche, Littérature
générale, nº 14919, 384 p.,
36 F (5,49 ¤).

DEDET Christian
Le Secret du Dr Bougrat
Phébus, Libretto, 480 p.,
75 F (11,43 ¤).

FAYE Eric
Croisière en mer de pluies
Le Livre de poche, Littérature
générale, nº 14922, 192 p.,
23 F (3,51 ¤).

FAYE Eric
Le Général Solitude
Seuil, Points, nº P784, 160 p.,
35 F (5,34 ¤).

FÉVAL Paul
La Ville-Vampire
Ombres, Petite bibliothèque
Ombres, nº 139, 192 p.,
64 F (9,76 ¤).

FLAUBERT Gustave
Novembre
Le Livre de poche, Le Livre de
poche à 10 F, nº 14944, 128 p.,

10 F (1,52 ¤).

FLEUTIAUX Pierrette
L'Expédition
Gallimard, Folio, nº 3405,
544 p., 49 F (7,47 ¤).

GARDEL Louis
Grand seigneur
Seuil, Points, nº P774, 160 p.,
35 F (5,34 ¤).

GENÈVE Max
La Prise de Genève
Zulma, Grain d'orage, 128 p.,
49 F (7,47 ¤).

GENEVOIX Maurice
Trente mille jours
Omnibus, 896 p., 155 F
(23,63 ¤).

GUEDJ Denis
La gratuité ne vaut plus rien
Seuil, Points, nº P786, 256 p.,
39 F (5,95 ¤).

GUEDJ Denis
Le Théorème du perroquet
Seuil, Points, nº P785, 720 p.,
55 F (8,38 ¤).

HOLDER Eric
Bienvenue parmi nous
J'ai lu, 160 p., 28 F (4,27 ¤).

HOUELLEBECQ Michel
Les Particules élémentaires
J'ai lu, 320 p., 41 F (6,25 ¤).

HUGO Victor
La Légende des siècles
Le Livre de poche, Classiques,
nº 16066, 576 p., 42 F
(6,40 ¤).

LEROY Gilles
Machines à sous
Gallimard, Folio, nº 3406,
192 p., 29 F (4,42 ¤).

LEVENSON Claude B.
La Messagère du Tibet
Philippe Picquier, Poche,
200 p., 40 F (6,10 ¤).

MAGNAN Pierre
Un grison d'Arcadie
Gallimard, Folio, nº 3407,
336 p., 36 F (5,49 ¤).

MALTE Marcus
Cent jours avec Antoine
et Toine
Seuil, Fiction, 208 p., 69 F
(10,52 ¤).

MARGERIT Robert
La Terre aux loups
Phébus, Libretto, 512 p.,
79 F (12,04 ¤).

MIZIO Francis
Domo dingo - La vie
domotique
J'ai lu, 224 p., 28 F (4,27 ¤).

MODIANO Patrick
Des inconnues
Gallimard, Folio, nº 3408,
176 p., 29 F (4,42 ¤).

NAU John Antoine
Les Trois Amours de Benigno
Reyes
Préface de Valery Larbaud,
postface de Jean Royère.
Ombres, Petite bibliothèque
Ombres, nº 134, 128 p.,
59 F (8,99 ¤).

NIMIER Marie
Sirène
Gallimard, Folio, nº 3415,
256 p., 32 F (4,88 ¤).

NOTHOMB Amélie
Mercure
Le Livre de poche, Littérature
générale, nº 14911, 192 p.,
26 F (3,96 ¤).

ORMESSON Jean d'
Une autre histoire de
la littérature française
Le Moyen Age
et le XVIe siècle
Librio, 126 p.,
10 F (1,52 ¤).

ORMESSON Jean d'
Une autre histoire de
la littérature française
Le théâtre classique
Librio, 126 p., 10 F (1,52 ¤).

PUJADE-RENAUD Claude
Le Sas de l'absence
J'ai lu, 160 p., 25 F (3,81 ¤).

REY Nicolas
Treize minutes
J'ai lu, 128 p., 21 F (3,20 ¤).

ROGER Marie-Sabine
Attention fragiles
Seuil, Fiction, 144 p.,
65 F (9,91 ¤).

ROUART Jean-Marie
Bernis, le cardinal
des plaisirs
Gallimard, Folio, nº 3411,
288 p., 36 F (5,49 ¤).

SCHNEIDRE Dominique
Atteinte à la mémoire des
morts
Le Livre de poche, nº 14925,
288 p., 30 F (4,57 ¤).

SPORTES Morgan
La Dérive
des continents
Seuil, Points, nº P775, 224 p.,
39 F (5,95 ¤).

STIL André
L'Homme fleur
Le Livre de poche, Littérature
générale, nº 14924, 160 p.,
20 F (3,05 ¤).

VALLÈS Jules
L'Enfant
Gallimard, Folio classique,
nº 3397, 416 p., 32 F (4,88 ¤).

VANOYEKE Violaine
La Pharaonne 3 :
Le Voyage d'éternité
Le Livre de poche, Littérature
générale, nº 14912, 352 p.,
33 F (5,03 ¤).

VIAN Boris
Elles se rendent pas compte
Le Livre de poche, Pastiches,
nº 14921, 128 p., 23 F
(3,51 ¤).

VOISIN Nicole
Le Pain de l'hôpital
Seuil, 176 p., 65 F (9,91 ¤).

WOLKENSTEIN Julie
Juliette ou la paresseuse
Gallimard, Folio, nº 3412,
256 p., 36 F (5,49 ¤).

ZIMMERMANN Daniel
Nouvelles du racisme
ordinaire
Le Livre de poche, Nouvelles,
nº 14914, 160 p.,
20 F (3,05 ¤).

b LITTÉRATURE
ÉTRANGÈRE
ANDERSEN
Le Vaillant Soldat de plomb,
la Petite Sirène, et autres
contes
Le Livre de poche, Le Livre
de poche à 10 F, nº 14949,
96 p., 10 F (1,52 ¤).

AUSTER Paul
Le Diable par la queue, suivi
de Pourquoi écrire ?
Traduit de l'américain par
Christine Lebœuf. Le Livre de
poche, nº 14920, 192 p., 29 F

(4,42 ¤).

BADDIEL David
Au lit !
Traduit de l'anglais par
Antoine Cazé. 10/18,
Domaine étranger, nº 3215,
384 p., 50 F (7,62 ¤).

BORGES Jorge Luis
et BIOY CASAR Adolfo
Chroniques de Bustos
Domecq
Traduit de l'espagnol
par Françoise-Marie Rosset.
Le Livre de poche, Biblio
romans, nº 3338, 160 p.,
33 F (5,03 ¤).

COLLINS Wilkie W.
Armadale
Traduit de l'anglais par
E. Allouard. Préface de
Michel Le Bris. Phébus,
Libretto, 800 p., 95 F
(14,48 ¤).

DIAZ Junot
Los Boys
Traduit de l'espagnol par
Rémy Lambrechts. 10/18,
Domaine étranger, nº 3222,
176 p., 38 F (5,79 ¤).

DUONG THU HONG
Au-delà des illusions
Traduit du vietnamien par
Phan Huy Duong. Philippe
Picquier, Poche, 336 p.,
55 F (8,38 ¤).

INOUÉ Yasushi
Confucius
Traduit du japonais. Le Livre
de poche, Biblio romans,
nº 3337, 416 p., 45 F (6,86 ¤).

KENZABURO Oé
Une affaire personnelle
Traduit du japonais par
Claude Elsen. Stock, 240 p.,
50 F (7,62 ¤).

KOUZMINE Mikhaïl
Les Ailes
Traduit du russe et présenté
par Bernard Kreise. Ombres,
Domaine russe, 128 p., 80 F
(12,20 ¤).

LONDON Jack
Le Vagabond des étoiles
Traduit de l'américain par
Paul Gruyer et Louis Postif.
Traduction revue et
complétée par François
Postif. Phébus, Libretto,
352 p., 65 F (9,91 ¤).

MAHFOUZ Naguib
Passage des Miracles
Traduit de l'arabe par
Antoine Cottin. 10/18,
Domaine étranger, nº 3221,
240 p., 55 F (8,38 ¤).

MAUPIN Armistead
Autres chroniques
de San Francisco
Traduit de l'américain par
Pascal Loubet. 10/18,
Domaine étranger, nº 3217,
384 p., 55 F (8,38 ¤).

McCULLERS Carson
Frankie Addams
Traduit de l'américain par
Jacques Tournier. Stock,
320 p., 55 F (8,38 ¤).

McCULLERS Carson
Le cœur est un chasseur
solitaire
Traduit de l'américain
par Frédérique Nathan.
Stock, 480 p., 65 F (9,91 ¤).

MURAKAMI Ryû
Kyoko
Traduit du japonais par
Corinne Atlan. Philippe

Picquier, Poche, 232 p., 45 F
(6,86 ¤).

NATHAN Robert
Le Portrait de Jennie
Traduit de l'anglais par
G. Delamain. Joëlle Losfeld,
Arcanes, 138 p., 55 F (8,38 ¤).

NATOLI Luigi
Histoire des Beati Paoli 1 :
Le Bâtard de Palerme
Traduit de l'italien. Métailié,
Suite italienne, nº 35, 770 p.,
85 F (12,96 ¤).

NATOLI Luigi
Histoire des Beati Paoli 2 :
La Mort à Messine
Traduit de l'italien. Métailié,
Suite italienne, nº 36, 476 p.,
78 F (11,89 ¤).

NATOLI Luigi
Histoire des Beati Paoli 3 :
Coriolano
Traduit de l'italien. Métailié,
Suite italienne, nº 37, 644 p.,
80 F (12,20 ¤).

NICHOLSON Geoff
Comment j'ai raté
mes vacances
Traduit de l'anglais par
Bernard Turle. 10/18,
Domaine étranger, nº 3216,
240 p., 44 F (6,71 ¤).

OSSENDOWSKI Ferdynand
Bêtes, hommes et dieux
Traduit de l'anglais par
Robert Renard. Phébus,
Libretto, 288 p., 59 F (8,99 ¤).

QUIROGA Horacio
Contes d'amour, de folie
et de mort
Traduit de l'espagnol.
Métailié, Suite hispano-
américaine, nº 34, 196 p.,
40 F (6,10 ¤).

SELF Will
Les Grands Singes
Traduit de l'anglais
par Francis Kerline. Seuil,
Points, nº P778, 480 p., 48 F
(7,32 ¤).

STEVENSON R.L.
L'Etrange Cas du Dr Jekyll
et de Mr Hyde, et autres
récits fantastiques
Traduction, présentation
et notes de Jean-Pierre
Nougrette. Le Livre de poche,
Classiques, nº 16067, 288 p.,
26 F (3,96 ¤).

STEVENSON R.L.
L'Ile au trésor
Gallimard, Folio classique,
nº 3399, 320 p., 25 F (3,81 ¤).

THEMERSON Stefan
Les Aventures de Peddy
Bottom
Traduit de l'anglais par
Jean-Marc Mandosio. Allia,
112 p., 40 F (6,10 ¤).

THEMERSON Stefan
Ouah ! Ouah ! Qui a tué
Richard Wagner ?
Traduit de l'anglais par
Jean-Marc Mandosio. Allia,
64 p., 40 F (6,10 ¤).

TOURGUENIEV Ivan
Le Journal d'un homme
de trop
Traduit du russe par Louis
Viardot, en collaboration
avec Ivan Tourgueniev.
Présentation et notes
d'Adeline Wrona. Le Livre de
poche, Le Livre de poche à
10 F, nº 14946, 96 p., 10 F
(1,52 ¤).
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VANDERBEKE Birgit
Le Dîner de moules
Traduit de l'allemand par
Anne Weber. Stock, 144 p.,
50 F (7,62 ¤).

VAZQUEZ MONTALBAN
Manuel
Ou César ou rien
Traduit de l'espagnol
par François Maspero. Seuil,
Points, nº P777, 432 p.,
45 F (6,86 ¤).

WEDEKIND Frank
Min-Haha ou l'éducation
corporelle des jeunes filles
Traduit de l'allemand par
Paul Bonette. Ombres, Petite
bibliothèque Ombres, nº 136,
128 p., 59 F (8,99 ¤).

ZWEIG Stefan
Hommes et destins
Traduit de l'allemand par
Hélène Denin-Jeanroy.
Le Livre de poche,
Articles-Chroniques,
nº 14918, 224 p., 32 F
(4,88 ¤).

b CLASSIQUES
ANTHOLOGIE
Poésie lyrique latine
du Moyen Age
Le Livre de poche, Lettres
gothiques, nº 4908, 352 p.,
44 F (6,71 ¤).

PERNOT Laurent
La Rhétorique antique
Le Livre de poche,
Références Inédits, nº 553,
352 p., 46 F (7,01 ¤).

b ROMANS
POLICIERS
BÉROT Violaine
Notre père qui êtes odieux
Baleine, Le Poulpe, 182 p.,
42 F (6,40 ¤).

BOUHIER Florence
La Danse des crânes
Le Livre de poche, Policiers,
nº 14942, 288 p., 30 F
(4,57 ¤).

BRUSSOLO Serge
Les Prisonnières du Pharaon
Le Livre de poche, Policiers,
nº 17142, 320 p., 33 F
(5,03 ¤).

Collectif
Le Poulpe au lycée
Baleine, Le Poulpe, 224 p.,
10 F (1,52 ¤).

CONNELLY Michael
Le Dernier Coyote
Seuil, Points, nº P781, 496 p.,
45 F (6,86 ¤).

CORNWELL Patricia
La Griffe du Sud
Traduit de l'américain par
Jean Esch. Le Livre de poche,
Policiers, nº 17140, 416 p.,
40 F (6,10 ¤).

CUSSLER Clive
Chasseurs d'épaves
Traduit de l'américain par
Jean Esch. Le Livre de poche,
Policiers, nº 17144, 480 p.,
46 F (7,01 ¤).

DELTEIL Gérard
Riot Gun
Gallimard, Folio Policier,
nº 173, 192 p., 25 F (3,81 ¤).

FRANCIS Dick
Jusqu'au cou
Traduit de l'anglais par
Evelyne Châtelain. 10/18,
Grands détectives, nº 3223,
320 p., 47 F (7,16 ¤).

GILSTRAP John

Coup tordu
Traduit par Hubert Tézenag.
Le Livre de poche, Policiers,
nº 17143, 544 p., 45 F
(6,86 ¤).

HIGGINS Jack
Le Festin du diable
Traduit de l'anglais par
Bernard Ferry. Le Livre de
poche, Policiers, nº 17141,
352 p., 36 F (5,49 ¤).

HOLDEN Craig
Route pour l'enfer
Traduit de l'américain par
Jean Esch. Gallimard, Folio
policier, nº 174, 560 p., 52 F
(7,93 ¤).

JACKSON BRAUN Lilian
Le Chat qui volait
une banque
Traduit de l'américain par
Marie-Louise Navarro. 10/18,
Grands détectives, nº 3252,
256 p., 41 F (6,25 ¤).

LE CARRÉ John
Single & Single
Traduit de l'anglais par Mimi
et Isabelle Perrin. Seuil,
Points, nº P776, 416 p.,
45 F (6,86 ¤).

LEGASTELOIS Eric
Putain de cargo !
J'ai lu, Noir, 128 p.,
21 F (3,20 ¤).

LESBRE Michèle
Un homme assis
Librio noir, 96 p., 10 F
(1,52 ¤).

LOUBIÈRE Sophie
Petits polars à l'usage
des grands
Librio noir, 128 p., 10 F
(1,52 ¤).

MACDONALD Ross
La Grimace d'ivoire
Traduit de l'anglais par Igor
B. Maslowski. 10/18, Grands
détectives, nº 3245, 224 p.,
41 F (6,25 ¤).

MAGER Christophe
Je suis très beau
Baleine, Instantanés de polar,
126 p., 39 F (5,95 ¤).

NICLOU Guillaume
L'Honneur perdu
de Georges Blesse
Baleine, Série grise, 96 p.,
29 F (4,42¤).

PERRY Anne
Des âmes noires
Traduit de l'anglais par
Elisabeth Kern. 10/18, Grands
détectives, nº 3224, 480 p.,
55 F (8,38 ¤).

SIMENON Georges
La Fuite de M. Monde
Le Livre de poche, nº 14283,
192 p., 30 F (4,57 ¤).

SIMENON Georges
Le Client le plus obstiné
du monde
Illustrations de Loustal.
Omnibus, Carnets, 112 p.,
60 F (9,15 ¤).

STREIFF Gérard
Le Cas GB
Baleine, Le Poulpe, 140 p.,
39 F (5,95 ¤).

TAYLOR ROZENBERG
Nancy
Justice aveugle
Traduit de l'américain par
Ludovic Johnson. Le Livre de
poche, Thrillers, nº 17146,
384 p., 36 F (5,49 ¤).

TOSCHES Nick

Trinités
Traduit de l'américain par
Elisabeth Guinsbourg.
Gallimard, Folio policier,
nº 175, 640 p., 45 F (6,86 ¤).

WOODS Stuart
Anonymement vôtre
Traduit de l'américain par
Maryse Leyrand. Le Livre de
poche, Thrillers, nº 14145,
352 p., 36 F (5,49 ¤).

b SCIENCE-FICTION
McAULEY Paul
La Lumière des astres
Traduit de l'américain par
Valérie Guilbeaud. J'ai lu,
576 p., 48 F (7,32 ¤).

TANKERSLEY CUSIK Richie
Le Maître de l'horreur
Traduit de l'américain par
Geneviève Blattman. J'ai lu,
192 p., 25 F (3,81 ¤).

WERFEL Franz
L'Etoile de ceux qui ne sont
pas nés
Traduit de l'allemand.
Le Livre de poche, Science-
fiction, nº 7226, 768 p., 58 F
(8,84 ¤).

b THÉÂTRE
MARIVAUX
L'Ile des esclaves
Gallimard, Folio classique,
nº 3398, 160 p., 20 F (3,05 ¤).

b JEUNESSE
ADDE Alain
Le Passage Nord-Ouest
Illustrations de Frédéric
Pontarolo. Casterman
Jeunesse, Romans Dix & Plus
Aventures, nº 163, 192 p.,
48 F (7,32 ¤).

AGENOR Monique
Le Châtiment de la déesse
Syros Jeunesse, Souris noire,
nº 49, 128 p., 29 F (4,42 ¤).

ALMERAS Arnaud
Calamity Mamie à l'école
Illustrations de Jean-Louis
Besson. Nathan Jeunesse,
Première lune, 32 p.,
35 F (5,34 ¤).

ALMERAS Arnaud
Le Complot de Saturnin
Illustrations de Bruno Gibert.
Père Castor-Flammarion,
Faim de loup, 64 p., 37 F
(5,64 ¤).

ANGELI Marguerite de
Le Conquérant
Traduit de l'américain par
Dominique Mathieu. Père
Castor-Flammarion, Castor
poche, 160 p., 29 F (4,42 ¤).

AUZEL Dominique
Le Cinéma, silence on tourne
Milan, Les essentiels Milan
Junior, nº 6, 32 p., 28 F
(4,27 ¤).

AWATER-RHODES Amélie
Dans les forêts de la nuit
Hachette Jeunesse,
Vertige fantastique,
28 F (4,27 ¤).

BENLAKHEL Nadia
Sais-tu vraiment ce que
tu manges ?
Milan, Les essentiels Milan
Junior, nº 4, 32 p.,
28 F (4,27 ¤).

BERTRON Agnès
La Promenade infernale
Illustrations de Jean-Louis
Tripp. Milan, Milan poche
Cadet, nº 39, 40 p., 28 F
(4,27 ¤).

BERTRON Agnès
L'Arbre de la rentrée
Illustrations de Corinne
Baret-Idatte. Père Castor-
Flammarion, Loup-garou,
48 p., 35 F (5,34 ¤).

BIALETOWSKI Gérard
La pieuvre bricole,
et autres poèmes
Illustrations de Zad. Milan,
Milan poche Cadet, nº 37,
40 p., 28 F (4,27 ¤).

BONAMEAU Isabelle
Le Loup qui mangeait
les bêtises
Illustrations de l'auteur.
L'Ecole des loisirs, Mouche,
88 p., 46 F (7,01 ¤).

BRENNAN Herbie
Le Sacrifice des Aztèques
Illustrations de Jean-Philippe
Chabot. Gallimard Jeunesse,
Folio Junior, 176 p.,
35 F (5,34 ¤).

CABAN Géva
La Lettre allemande
Illustrations de Pierre
Mornet. Gallimard Jeunesse,
Folio Junior, 126 p., 27 F
(4,12 ¤).

CABROL Emmanuelle
Comment cuisiner un cochon
Illustrations de Laurent
Richard. Milan, Milan poche
Benjamin, nº 18, 24 p., 24 F
(3,66 ¤).

CANTIN Amélie
Jules et l'île bleue
Illustrations de Laurent
Richard. Père Castor-
Flammarion, Loup-garou,
48 p., 35 F (5,34 ¤).

CANTIN Marc
La Dernière Nuit
du loup-garou
Milan, Milan poche Junior,
n˚ 33, 96 p., 24 F (3,66 ¤).

CHABAS Jean-François
Txontxongolo
Illustrations de Christophe
Blain. Hachette Jeunesse,
Le Livre de poche Jeunesse
Cadet, 96 p., 26 F (3,96 ¤).

CLÉMENT Yves-Marie
Les Trafiquants
de San Fernando
Syros Jeunesse, Souris verte,
nº 32, 128 p., 29 F (4,42 ¤).

COHEN SCALI Sarah
Mauvais sangs
Père Castor-Flammarion,
Tribal, 144 p., 35 F (5,34 ¤).

COLE J. et CALMENSON S.
C'est Halloween
Illustrations de Lynn
Munsinger. Père Castor-
Flammarion, Faim de loup,
64 p., 37 F (5,64 ¤).

CRAIPEAU Jean-Loup
Chipie-Cata et la sorcière
Illustrations d’Yves Calarnou.
Nathan Jeunesse, Première
lune, 32 p., 35 F (5,34 ¤).

CRAIPEAU Jean-Loup
Ti-Croco se fait mal
Illustrations de Pierre
Fouillet. Père Castor-
Flammarion, Chanteloup,
32 p., 32 F (4,88 ¤).

DALADIER Nathalie
La Marée noire
Illustrations de Gilbert
Maurel. Gallimard Jeunesse,
Folio Junior, 96 p., 30 F
(4,57 ¤).

DE GROEN Els

Sans toit en Bosnie
Traduit du néerlandais par
Georgette Bolhuis. Père
Castor-Flammarion, Castor
poche, 320 p., 39 F (5,95 ¤).

DESARTHE Agnès
Les Trois Vœux
de l'archiduchesse
Von der Socissèche
Illustrations d'Anaïs
Vaugelade. L'Ecole des loisirs,
Mouche, 40 p., 40 F (6,10 ¤).

DESPLECHIN Marie
Le Coup du kiwi
Illustrations de Catharina
Valckx. L'Ecole des loisirs,
Mouche, 80 p., 42 F (6,40 ¤).

DILLON Jacques
L'Avalanche
Série Alerte ! Couverture
illustrée par Thierry Ségur.
Hachette Jeunesse,
Bibliothèque verte,
25 F (3,81 ¤).

DRAC Romain
Le Martien de Noël
Illustrations d’Emile Chollat.
Milan, Milan poche Cadet,
nº 41, 40 p., 28 F (4,27 ¤).

FANNY Joly
Plumes et poils
à tous les étages
Illustrations de Christophe
Besse. Hachette Jeunesse,
Bibliothèque rose,
25 F (3,81 ¤).

FEJTO Raphaël
Prince Igor
Illustrations de l'auteur.
L'Ecole des loisirs, Mouche,
56 p., 42 F (6,40 ¤).

FERRÉ Jean-Luc
Cyberélève
Milan, Les essentiels Milan
Junior, nº 3, 32 p., 28 F
(4,27 ¤).

FOSSETTE Danièle
Juliette la pipelette
Illustrations de Joëlle
Passeron. Père Castor-
Flammarion, Faim de loup,
64 p., 37 F (5,64 ¤).

FUROIS Sylvie
Toi, futur citoyen
Milan, Les essentiels Milan
Junior, nº 1, 32 p., 28 F
(4,27 ¤).

GENTIL Mano
La Disquette du G.R.A.A.L.
Syros Jeunesse, Souris noire,
nº 48, 128 p., 29 F (4,42 ¤).

GILBRETH F. et E.
Six filles à marier
Illustrations de Carlotta.
Hachette Jeunesse, Le Livre
de poche Jeunesse, Gai
Savoir Junior, 224 p., 28 F
(4,27 ¤).

GUDULE
J'ai 14 ans et je suis
détestable
Père Castor-Flammarion,
Tribal, 112 p., 35 F (5,34 ¤).

HAMROUNE BESSON
Nacera et HOUDU Jean-Luc
Opération Ariane
Syros Jeunesse, Souris verte,
nº 31, 128 p., 29 F (4,42 ¤).

HASSAN Yaël
Le Professeur de musique
Illustrations de Serge Bloch.
Casterman Jeunesse, Romans
Dix & Plus - Comme la vie,
nº 160, 144 p., 42 F (6,40 ¤).

HELLMAN-HURPOIL Odile
Victor trop petit
Illustrations d’Elisabeth
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Schlossberg. Père Castor-
Flammarion, Chanteloup,
32 p., 32 F (4,88 ¤).

HOESTLANDT Jo
Mes petites étoiles
Illustrations d’Olivier Latyk.
Milan, Milan poche Cadet,
n˚ 38, 40 p., 28 F (4,27 ¤).

JANICHON Gérard
Le Défi polaire d'Alex
et Monette
Illustrations de Nathaële
Vogel. Gallimard Jeunesse,
Folio Junior, 96 p., 30 F
(4,57 ¤).

LABALESTRA Rose-Claire
Le Chant de l'hirondelle
Illustrations de Marcelino
Truong. Casterman Jeunesse,
Romans Dix & Plus - Comme
la vie, nº 161, 144 p., 42 F
(6,40 ¤).

LABOUZE Xavier
Sommes-nous seuls
dans l'Univers ?
Milan, Les essentiels Milan
Junior, nº 5, 32 p., 28 F
(4,27 ¤).

LAGERLÖF Selma
Le Merveilleux Voyage
de Nils Holgersson
Hachette Jeunesse, Le Livre
de poche Jeunesse, Gai savoir
Junior, 416 p., 35 F (5,34 ¤).

MASSON Isabelle
L'Ecologie, agir pour
la planète
Milan, Les essentiels Milan
Junior, nº 10, 32 p., 28 F
(4,27 ¤).

McMULLAN K.-H.
Le Nouvel Elève
Tradtuit de l'américain par
Vanessa Rubio. Gallimard
Jeunesse, Folio Cadet, 112 p.,
30 F (4,57 ¤).

MELI MARLO
Le Monstre du tableau
Illustrations de Claire
Le Grand. Milan, Milan
poche Benjamin, nº 16, 24 p.,
24 F (3,66 ¤).

MELI MARLO
Le Renne du Père Noël
Illustrations de Pawwel
Pawlak. Milan, Milan poche
Benjamin, nº 17, 24 p.,
24 F (3,66 ¤).

MICHAUX Madeleine
L'Egypte au temps
des Pharaons
Milan, Les essentiels Milan
Junior, nº 2, 32 p., 28 F
(4,27 ¤).

MISSONNIER Catherine
On ne badine pas
avec les tueurs
Illustrations de Philippe
Bucamp. Gallimard Jeunesse,
Folio Junior, 130 p.,
30 F (4,57 ¤).

MONCOMBLE Gérard
La Balade de Trouvamour
Série Bouzouk, 3e épisode.
Illustrations de Mazan.
Casterman Jeunesse, Romans
Dix & Plus - Aventures,
nº 162, 192 p., 48 F (7,32 ¤).

MONNEREAU Michel
et KNIFFKE Sophie
Le Chien qui court après
sa queue, et autres poèmes
Milan, Milan poche
Benjamin, nº 14, 24 p.,
24 F (3,66 ¤).

MONTARDRE Hélène
Quelle panique !

Illustrations d’Hervé Le Goff.
Milan, Milan poche
Benjamin, nº 15, 24 p.,
24 F (3,66 ¤).

MONTELLA Christian de
Le Diable dans l'île
Père Castor-Flammarion,
Castor poche, 192 p.,
32 F (4,88 ¤).

MURAIL Elvire et M.-A.
Le Dernier Cadeau
du Père Noël
Illustrations de Stéphane
Jorish. Milan, Milan poche
Cadet, nº 42, 40 p., 28 F
(4,27 ¤).

MUZI Jean
Sango et la rivière
Illustrations de Charlotte
Roederer. Père Castor-
Flammarion, Chanteloup,
32 p., 32 F (4,88 ¤).

NDIAYE Marie
La Diablesse et son enfant
Illustrations de Nadja.
L'Ecole des loisirs, Mouche,
40 p., 40 F (6,10 ¤).

OSTER Christian
Pas de vraies vacances
pour Georges
Illustrations d'Alan Mets.
L'Ecole des loisirs, Mouche,
56 p., 42 F (6,40 ¤).

PIQUEMAL Michel
Mon premier Verlaine
Textes choisis. Milan, Milan
poche Junior, nº 31, 64 p.,
24 F (3,66 ¤).

POTOK Chaïm
L'Arbre d'ici
Traduit de l'américain par
Agnès Desarthe. Illustrations
d'Alain Blondel. L'Ecole des
loisirs, Mouche, 72 p., 48 F
(7,32 ¤).

RACHMUHL Françoise
13 contes et récits
autour d'Halloween
Père Castor-Flammarion,
Castor poche, 192 p., 35 F
(5,34 ¤).

RAYNAUD Florence
Le Premier Dessin du monde
Couverture illustrée par
Hanno Baumfelder. Hachette
Jeunesse, Le Livre de poche
Jeunesse Junior, 192 p., 27 F
(4,12 ¤).

REUTER Bjarne
Oscar, à la vie à la mort
Illustrations de Pierre
Mornet. Hachette Jeunesse,
Le Livre de poche Jeunesse
Cadet, 128 p., 27 F (4,12 ¤).

RICHTER Brigitte
Enfer et couches-culottes
Milan, Milan poche Junior,
nº 36, 80 p., 24 F (3,66 ¤).

ROBILLARD Jean-Marie
Saperlipopette et autres
comptines
Illustrations de Stéphan
Laplanche. Milan, Milan
poche Benjamin, nº 13, 24 p.,
24 F (3,66 ¤).

STRELZYK Josiane
Quai de la Pie
Gallimard Jeunesse, Folio
Junior, 130 p., 30 F (4,57 ¤).

TASMA Sophie
Basile l'enfant qui se
transformait en lézard
Illustrations d'Anaïs
Vaugelade. L'Ecole des loisirs,
Mouche, 40 p., 40 F (6,10 ¤).

VAILLANT Emmanuel

Savoir faire face au racisme
Milan, Les essentiels Milan
Junior, nº 9, 32 p., 28 F
(4,27 ¤).

VALABRÈGUE Jackie
Le Secret du scarabée d'or
Milan, Milan poche junior,
nº 34, 144 p., 28 F (4,27 ¤).

VENISSE Alain
Les Brasiers de l'enfer
La Brigade des spectres.
Père Castor-Flammarion, Les
Héros, 160 p., 29 F (4,42 ¤).

b ESSAIS CRITIQUES
BERNHEIM Nicole
Mais où vont
les Américains ?
La Découverte, Sur le vif,
126 p., 42 F (6,40 ¤).

CARCASSONNE Guy
La Constitution
Nouvelle édition. Seuil,
Points essais, nº 319, 416 p.,
52 F (7,93 ¤).

CLOTTE Jean, LANGANEAY
André, GUILAINE Jean
et SIMONNET Dominique
La Plus Belle Histoire
de l'homme
Seuil, Points, nº P779, 192 p.,
32 F (4,88 ¤).

DOLTO Françoise
Les Chemins de l'éducation
Gallimard, Folio essais,
nº 368, 560 p., 49 F (7,47 ¤).

GUIGOT André
Sartre et l'existentialisme
Milan, Les essentiels Milan,
nº 177, 64 p., 25 F (3,81 ¤).

JAFFRO Laurent
et RAUZY Jean-Baptiste
L'Ecole désœuvrée
La nouvelle querelle scolaire
Flammarion, Champs
Flammarion, 278 p., 44 F
(6,71 ¤).

LEGENDRE Pierre
La Passion d'être un autre
Nouvelle édition. Seuil,
Points essais, nº 429, 352 p.,
59 F (8,99 ¤).

LEYSSAC Claude-Lucas de
et DELMAS-MARTY
Mireille
Libertés et
droits fondamentaux
Réédition. Seuil, Points
essais, nº 328, 416 p.,
55 F (8,38 ¤).

MARCUS Greil
Lipstick Traces. Une histoire
secrète du XXe siècle
Traduit de l'anglais par
Guillaume Godard.
Gallimard, Folio Actuel,
nº 80, 608 p., 78 F (11,89 ¤).

MARTEL Frédéric
Le Rose et le Noir
Nouvelle édition. Seuil,
Points, nº P780, 816 p.,
59 F (8,99 ¤).

MEYER Michel
Petite métaphysique
de la différence
Le Livre de poche, Biblio
essais, nº 4305, 160 p., 33 F
(5,03 ¤).

NOGUEZ Dominique
L'Arc-en-ciel des humours
Le Livre de poche, Biblio
essais, nº 4301, 256 p., 42 F
(6,40 ¤).

ROSNAY Joël de
L'Homme symbiotique
Nouvelle édition. Seuil,
Points, nº P357, 432 p., 48 F
(7,32 ¤).

SIBONY Daniel
Entre dire et faire
Seuil, Points essais, nº 431,
416 p., 52 F (7,93 ¤).

VERNANT Jean-Pierre
Entre mythe et politique
Seuil, Points essais, nº 430,
656 p., 65 F (9,91 ¤).

WINKIN Yves
La Nouvelle Communication
Nouvelle édition. Seuil,
Points essais, nº 136, 416 p.,
52 F (7,93 ¤).

b PHILOSOPHIE
ARRIEN
Manuel d'Epictète
Le Livre de poche, Classiques
de la philosophie, nº 4661,
224 p., 33 F (5,03 ¤).

AVERROÈS
L'Islam et la Raison
Traduction de l'arabe et
notes par Marc Geoffroy.
Présentation par Alain
de Libera. Flammarion,
GF Flammarion, 228 p.,
43 F (6,55 ¤).

BARBEROUSSE Anouk,
LUDWIG Pascal
et KISTLER Max
La Philosophie des sciences
au XXe siècle
Flammarion, Champs -
Université, 300 p., 56 F
(8,54 ¤).

Collectif en coédition avec
le Centre G.-Pompidou
1900-2000 un siècle
de philosophie
Gallimard, Folio essais,
nº 369, (0,00 ¤).

DUBOIS Christian
Heidegger, Introduction
à la lecture
Seuil, Points essais, nº 432,
368 p., 55 F (8,38 ¤).

GADAMER Hans-Georg
Nietzsche l'antipode.
Le Drame de Zaratoustra
Traduit de l'allemand par
Christophe David. Allia, 80 p.,
40 F (6,10 ¤).

HERDER
Histoire et cultures
Une autre philosophie de
l'histoire
Présentation par Alain
Renaut. Flammarion, GF
Flammarion, 210 p.,
49 F (7,47 ¤).

HUME
Essais esthétiques
Traduit de l'anglais et notes
par Renée Bouveresse.
Flammarion, GF
Flammarion, 220 p., 49 F
(7,47 ¤).

RIALS Stéphane
Villey et les idoles. Petite
introduction à la lecture
de Michel Villey
PUF, Quadrige, 88 p.,
45 F (6,86 ¤).

RIDRIMONT Deny
Lettre à Anne
Allia, 112 p., 40 F (6,10 ¤).

La Loi
Textes choisis et présentés
par Gabrielle Radica.
Flammarion, GF-Corpus,
258 p., 43 F (6,55 ¤).

La Religion
Textes choisis et présentés
par Michaël Foessel.
Flammarion, GF-Corpus,
258 p., 43 F (6,55 ¤).

Le Mal
Textes choisis et présentés
par Claire Crignon.
Flammarion, GF-Corpus,
258 p., 43 F (6,55 ¤).

Le Travail
Textes choisis et présentés
par Joël Jung. Flammarion,
GF-Corpus, 258 p., 43 F
(6,55 ¤).

Les Passions
Textes choisis et présentés
par Meriam Korichi.
Flammarion, GF-Corpus,
258 p., 43 F (6,55 ¤).

b HISTOIRE
BAUBÉROT Jean
Histoire de la laïcité
française
PUF, Que sais-je ?, nº 3571,
128 p., 42 F (6,40 ¤).

BERLIOZ Jacques
Le Pays cathare
Les religions médiévales et
leurs expressions
méridionales
Seuil, Points histoire, nº
H279, 320 p., 48 F (7,32 ¤).

DEMIEZ Francis
La France du XIXe siècle
(1814-1914)
Seuil, Points histoire, nº
H278, 640 p., 62 F (9,45 ¤).

DOUSTALY-DUNYACH
Anne
Le Moyen Age
Milan, Les essentiels Milan,
nº 183, 64 p., 25 F (3,81 ¤).

FRONTISI-DUCROUX
Françoise
Dédale
La Découverte, Poches /
Sciences humaines et
sociales, 264 p., 69 F
(10,52 ¤).

HILDESHEIMER Françoise
Du Siècle d'or au Grand
Siècle
L'Etat en France et en
Espagne (XVIe-XVIIe siècles)
Flammarion, Champs-
Université, 300 p., 56 F
(8,54 ¤).

HUGONIOT Christophe
Rome en Afrique
De la chute de Carthage aux
débuts de la conquête arabe
Flammarion,
Champs-Université, 300 p.,
56 F (8,54 ¤).

JOURDAN Annie
L'Empire de Napoléon
Flammarion,
Champs-Université, 300 p.,
56 F (8,54 ¤).

MERVIN Sabrina
Histoire de l'islam
Fondements et doctrines.
Flammarion, Champs-
Université, 300 p., 56 F
(8,54 ¤).

POIRRIER Philippe
Aborder l'histoire
Seuil, Mémo histoire, nº 126,
96 p., 36 F (5,49 ¤).

VAGNOUX Isabelle
Les Hispaniques
aux Etats-Unis
PUF, Que sais-je ?, nº 3564,
128 p., 42 F (6,40 ¤).

b SCIENCES
HUMAINES
AUQUE Hubert
Je parle, un autre m'écoute
Labor et Fides, Entrée libre,
nº 51, 96 p., 55 F (8,38 ¤).
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LEGENDRE Pierre
Le Crime du caporal Lortie
Traité sur le père.
Flammarion, Champs
Flammarion, 224 p.,
56 F (8,54 ¤).

NEVEU Franck
Lexique des notions de
linguistique fondamentale
Nathan Université, Collection
128, 128 p., 52 F (7,93 ¤).

POISSON-LEPOIRE
Christine
La Femme n'existe pas -
la Féminité interrogée
Erès, Psychanalyse, 232 p.,
85 F (12,96 ¤).

TISSERON Serge
Psychanalyse de
la bande dessinée
Flammarion, Champs
Flammarion, 162 p.,
36 F (5,49 ¤).

b SCIENCES
SOCIALES
ARNSPERGER Christian
et VAN PARISJ Philippe
Ethique économique
et sociale
La Découverte, Repères,
128 p., 49 F (7,47 ¤).

BARBIER Claude
et NADEL Henri
La Flexibilité du travail
et de l'emploi
Flammarion, Dominos,
128 p., 41 F (6,25 ¤).

BOURDON Jérôme
Introduction aux médias
Montchrestien, Clefs, 160 p.,
70 F (10,67 ¤).

BRAUMAN Rony
L'Action humanitaire
Nouvelle édition mise à jour.
Flammarion, Dominos,
128 p., 41 F (6,25 ¤).

CEPII
L'Economie mondiale 2001
La Découverte, Repères,
128 p., 49 F (7,47 ¤).

DOUSTALT Thomas
Guide du PACS
Milan, Les essentiels Milan,
nº 169, 64 p., 25 F (3,81 ¤).

FERRE Jean-Luc
Les Start-Up, nouvelle
économie, nouvel eldorado ?
Milan, Les essentiels Milan,
nº 176, 64 p., 25 F (3,81 ¤).

GIRAUD Gaël
la Théorie des jeux
Flammarion, Champs
Flammarion, 300 p., 56 F
(8,54 ¤).

IHL Olivier
Le Vote
Montchrestien, Clefs, 160 p.,
70 F (10,67 ¤).

MATOUK Jean
La Bourse
Milan, Les essentiels Milan,
nº 179, 64 p., 25 F (3,81 ¤).

MONTALEMBERT
Ghislain de
Contribuables, le fisc
vous cerne
Milan, Les essentiels Milan,
nº 180, 64 p., 25 F (3,81 ¤).

PLIHON Dominique
La Monnaie
et ses mécanismes
La Découverte, Repères,
128 p., 49 F (7,47 ¤).

ROUVILLOIS Frédéric
et BOUTIN Christophe

Quinquennat ou septennat ?
Flammarion, Dominos,
128 p., 41 F (6,25 ¤).

SAGE Laurent
L'Orientation des jeunes
Bien choisir son métier.
Milan, Les essentiels Milan,
nº 182, 64 p., 25 F (3,81 ¤).

VALLÉE Annie
Les Sytèmes fiscaux
Seuil, Points économie,
nº E49, 256 p., 48 F (7,32 ¤).

b ENSEIGNEMENT
ALLNER Michel
et PORTYS Larry
La Politique étrangère des
Etats-Unis depuis 1945
Ellipses, Les essentiels de
civilisation anglo-saxonne,
160 p., 59 F (8,99 ¤).

ANGEL Esteban
Introduction à la littérature
hispano-américaine
Traduit de l'espagnol par
J. Amiol et J. Roger. Ellipses,
Les essentiels de la littérature
latino-américaine, 128 p.,
49 F (7,47 ¤).

BALZAC
Eugénie Grandet
Présentation et dossier par
Elisabeth Roy-Reverzy.
Flammarion, GF Etonnants
classiques, 526 p.,
35 F (5,34 ¤).

BALZAC Honoré de
Le Père Goriot
Lecture accompagnée par
Olivier Bara. Gallimard,
Gallimard Education - Lycée,
nº 59, 490 p., 32 F (4,88 ¤).

BERETTA Alain
Le Tragique
Ellipses, Réseau -
Genres/Registres, 112 p., 32 F
(4,88 ¤).

BÉROUL
Tristan et Yseut
Lecture accompagnée par
Jean Maurice. Gallimard,
Gallimard Education - Lycée,
nº 63, 220 p., 24 F (3,66 ¤).

BERTRAND Eric
Hugo, « Les Travailleurs
de la mer »
Ellipses, Résonances, 96 p.,
36 F (5,49 ¤).

BLONDEL Eric
Rousseau
Ellipses, Philosophie, 64 p.,
32 F (4,88 ¤).

BONNABEL Anne-Marie
et MILHAUD Marie-Lucile
A la découverte du théâtre
Ellipses, Réseau - A la
découverte de…, 128 p., 32 F
(4,88 ¤).

CATTEAU Aude
et SAINFEL
Marie-Christine
Corneille, « Le Cid »
Ellipses, Résonances, 96 p.,
36 F (5,49 ¤).

CAZENAVE Michel
Le Mythe de Tristan et Iseut
Texte établi d'après les
manuscrits de XIIe et XIIIe

siècles. Présentation et
dossier par Marie-Noëlle
Toury. Flammarion, GF
Flammarion, 318 p.,
27 F (4,12 ¤).

CHAFFEL Alain
Institutions et vie politique
en France depuis 1945
Ellipses, Qui-Quoi-Quand,
160 p., 59 F (8,99 ¤).

CHATEAUBRIAND
Mémoires d'outre-tombe
Présentation et dossier par
Nicolas Perot. Flammarion,
GF-Etonnants classiques,
160 p., 19 F (2,90 ¤).

DEFOE
Robinson Crusoé
Présentation et dossier
par Sébastien Foissier.
Flammarion, GF-Etonnants
classiques, 224 p., 23 F
(3,51 ¤).

DIDIER Sophie
et GARCIN Etienne
Le Symbolisme
Ellipses, Réseau - Les écoles
artistiques, 96 p.,
32 F (4,88 ¤).

DUMAS Alexandre
La Femme au collier
de velours
Lecture accompagnée
par Catherine Defigier.
Gallimard, Gallimard
Education - Collège, nº 57,
336 p., 36 F (5,49 ¤).

DURVYE Catherine
A la découverte du roman
Ellipses, Réseau - A la
découverte de…, 144 p.,
32 F (4,88 ¤).

FLAUBERT Gustave
La Légende de saint Julien
l'Hospitalier
Présentation et dossier par
Patrick Kleff. Flammarion,
GF-Etonnants classiques,
93 p., 15 F (2,29 ¤).

FLAUBERT Gustave
Un cœur simple
Lecture accompagnée par
Juliette de Dieuleveult.
Gallimard, Gallimard
Education - Lycée, nº 58,
182 p., 24 F (3,66 ¤).

FREYTEL Christophe
et FAVEREAUX Laurence
L'Ecriture pratique
Ellipses, Réseau - Les
thématiques, 112 p., 32 F
(4,88 ¤).

GEYSSANT Aline,
GUTEVILLE Nicole et
RAZACK Asifa
Le Comique
Ellipses, Réseau - Genres /
registres, 128 p., 32 F (4,88 ¤).

HAMOU Philippe
Le Vocabulaire de Berkeley
Ellipses, Vocabulaire de…,
64 p., 32 F (4,88 ¤).

HAUCHECORNE Bertrand
et SHAW Adrian
Lexique bilingue du
vocabulaire mathématique
(anglais-français/français-
anglais)
Ellipses, 176 p., 90 F (13,72 ¤).

HOCQ Christian
Dictionnaire
d'histoire-géographie
Terminale
2e édition enrichie et
actualisée
Ellipses, 320 p., 79 F (12,04 ¤).

HOMÈRE
L'Iliade
Présentation et dossier
par Christine Garcia.
Flammarion, GF-Etonnants
classiques, 192 p.,
19 F (2,90 ¤).

JARRY Alfred
Ubu roy
Lecture accompagnée
par Isabelle Schlichting.
Gallimard, Gallimard

Education - Lycée, nº 60,
210 p., 22 F (3,35 ¤).

KEVORKIAN Servais
Camus, « L'Etranger »
Ellipses, Résonances, 96 p.,
36 F (5,49 ¤).

LABBÉ Denis
et MILLET Gilbert
Le Fantastique
Ellipses, Réseau -
Genres/Registres, 128 p.,
32 F (4,88 ¤).

LHÉRÈTE Annie
et Jean-François
Chronologie thématique
de la Grande-Bretagne
Nathan Université, Collection
128, 128 p., 52 F (7,93 ¤).

LHÉRÈTE Annie
et Jean-François
Chronologie thématique
des Etats-Unis
Nathan Université, Collection
128, 128 p., 52 F (7,93 ¤).

LOUVEL Liliane
The Picture of Dorian Gray,
Oscar Wilde, le double miroir
de l'art
Ellipses, Marque-page -
Littérature anglo-saxonne,
144 p., 59 F (8,99 ¤).

LUCAS Eliane
Hugo, Le Dernier Jour
d'un condamné
Ellipses, Résonances, 128 p.,
40 F (6,10 ¤).

MÉRIMÉE
La Vénus d'Ille et autres
contes fantastiques
Présentation et dossier par
Daniel Lewers. Flammarion,
GF-Etonnants classiques,
128 p., 15 F (2,29 ¤).

MÉRIMÉE
Mateo Falcone
Présentation et dossier par
Caecilia Pieri. Flammarion,
GF-Etonnants classiques,
96 p., 15 F (2,29 ¤).

MERLE Denis
Ovide, Métamorphoses
(Livre X)
Ellipses, 40/4 - Etudes
antiques, 80 p., 36 F (5,49 ¤).

MOLIÈRE
Le Misanthrope
Lecture accompagnée par
Dominique Moncond'huy.
Gallimard, Gallimard
Education - Lycée, nº 61,
266 p., 24 F (3,66 ¤).

NOGARD Fabienne
L'Education en question
du XVIe siècle à nos jours
Ellipses, Réseau - Les
thématiques, 128 p., 32 F
(4,88 ¤).

PLAQUETTE Aude
L'Expression orale
Ellipses, Réseau - Les
thématiques, 144 p., 32 F
(4,88 ¤).

PLAZENET Laurence
La Littérature baroque
Seuil, Mémo Lettres, nº 127,
64 p., 29 F (4,42 ¤).

PROUST
Combray
Présentation et dossier par
Sandrine Costa. Flammarion,
GF-Etonnants classiques,
186 p., 23 F (3,51 ¤).

ROSTAND
Cyrano de Bergerac
Présentation et dossier de
Nadia Ettayeb. Flammarion,
GF-Etonnants classiques,

256 p., 23 F (3,51 ¤).

SAVI Anne
Du tac au tac - Italien
Ellipses, 128 p., 55 F (8,38 ¤).

SCHOPFEL Mariannick
Les Ecrivains francophones
du Maghreb
Ellipses, Réseau - Les écoles
artistiques, 128 p., 32 F
(4,88 ¤).

SHAKESPEARE
Roméo et Juliette
Présentation et dossier par
Caroline Trotot. Flammarion,
GF-Etonnants classiques,
192 p., 19 F (2,90 ¤).

SOPHOCLE
Œdipe roi - Le Mythe
d'Œdipe
Lecture accompagnée par
Guy Belzane. Gallimard,
Gallimard Education - Lycée,
nº 62, 238 p., 26 F (3,96 ¤).

SUHAMY Henri
Shakespeare, Antony
and Cleopatra
Ellipses, Première leçon sur,
128 p., 70 F (10,67 ¤).

TEULON Frédéric
Investissement, capital
et progrès technique
Ellipses, Le bac en tête -
Sciences économiques et
sociales, 64 p., 28 F (4,27 ¤).

THUAL François
Contrôler et contrer
Stratégies géopolitiques
Ellipses, 192 p., 130 F
(19,82 ¤).

VERHULST Giliane
Umberto Eco, « Le Nom
de la rose »
Ellipses, Résonances, 96 p.,
36 F (5,49 ¤).

VULLIARD Christine
Ionesco, « Le roi se meurt »
Ellipses, Résonances, 128 p.,
40 F (6,10 ¤).

WORMS Frédéric
Le Vocabulaire de Bergson
Ellipses, Vocabulaire de…,
64 p., 32 F (4,88 ¤).

ZOLA
Germinal
Présentation et dossier
par Nathalie Meyniel.
Flammarion, GF-Etonnants
classiques, 226 p., 23 F
(3,51 ¤).

b DICTIONNAIRES
BELLINGER G.J.
Encyclopédie des religions
Le Livre de poche, La
Pochothèque/Encyclopédies,
nº 3111, 800 p., 158 F
(24,09 ¤).

CAYROU Gaston
Dictionnaire du français
classique des XVIIe et
XVIIIe siècles
Le Livre de poche,
Dictionnaires, nº 466, 768 p.,
55 F (8,38 ¤).

b SCIENCES
DAVID Patrice
et SAMADI Sarah
La Théorie de l'évolution
Une logique pour la biologie.
Flammarion, Champs-
Université, 300 p., 56 F
(8,54 ¤).

MINOIS Georges
Galilée
PUF, Que sais-je ?, nº 3574,
128 p., 42 F (6,40 ¤).
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E lle m’intéresse, cette his-
toire d’essence falsifiée. J’ai bien
envie d’essayer de tirer cela au
clair... » Tintin a l’air sombre.
Tête baissée, sourcils froncés et
mains dans les poches, c’est en
ces termes qu’il s’engage, à
l’automne 1939, dans ce qui
devait être sa septième aventure
mais ne le sera pas. L’atmosphère
des premières pages, publiées en
feuilleton dans le Petit Vingtième,
supplément illustré de l’austère
Vingtième Siècle, est celle du
dehors : chargée d’incertitude et
d’angoisse. Les journaux annon-
cent l’imminence de la guerre et,
dans les rues, les voitures explo-
sent sans raison apparente. Hergé

a bien senti, comme tous ceux qui
l’entourent, que le pire était à
venir. Mais il ne sait pas encore
que l’enquête de son héros au
pays de l’or noir sera bientôt inter-
rompue par l’Histoire. Le 10 mai
1940, lorsque les troupes alleman-
des envahissent la Belgique, la
parution du Vingtième Siècle est
suspendue. Commence alors le

plus long suspense de l’histoire de
la bande dessinée…

La dernière vignette montrait le
petit reporter évanoui au
moment où l’infâme docteur
Müller pointait sur lui son fusil en
menaçant : « Je vais lui faire pas-
ser, pour toujours, l’envie de s’occu-
per de moi… » Les lecteurs de
l’époque devront attendre huit
ans et cinq mois pour connaître la
suite. Entre-temps, tout avait

changé. Le monde avait retrouvé
la paix, Tintin accédé à la gloire et
Hergé, lui, perdu son insoucian-
ce ; c’est désormais un homme
qui doute – des autres et de lui-
même. Un demi-siècle plus tard,
la réédition bienvenue de Tintin
au pays de l’or noir dans sa ver-
sion originale ne saurait donc abu-
ser : derrière les couleurs genti-

ment pastel (magnifi-
quement restaurées)
et les péripéties exoti-
ques, les imbroglios

du scénario trahissent encore ces
tourments, à la charnière de l’œu-
vre d’Hergé. Ce retour aux sour-
ces possède en tout cas un méri-
te : il rappelle qu’avant de s’impo-
ser en maître du divertissement et
de l’aventure c’est dans les inquié-
tudes de son temps que le père de
Tintin puisa son inspiration naïve,
vivante et parfois visionnaire.

Moins subtil que Le Sceptre
d’Ottokar, moins enlevé que L’Ile
noire, fortement marqués par l’im-
médiat avant-guerre, L’Or noir
raconte lui aussi, à sa manière, la
déstabilisation d’un continent
avant l’éclatement du conflit.
Après les espions et les faux-mon-
nayeurs, ennemis infiltrés pour
favoriser l’invasion dans les deux
précédentes aventures, l’adversai-
re a cette fois trouvé le moyen
d’immobiliser les transports : un
produit détonant qui, mêlé à l’es-
sence, fait exploser les moteurs.
L’Allemagne nazie n’est jamais
présentée, certes, comme l’inspira-
trice de ce complot d’un genre iné-
dit, mais la personnalité du chef
de la bande ne laisse guère de dou-
te. Archéologue brutal et sans
scrupule, le « professeur Smith »
représente les intérêts d’une com-
pagnie pétrolière anonyme qui
s’efforce d’écarter sa rivale anglai-
se pour mettre la main sur les gise-
ments du Khemed ; mais, surtout,
il ne fait qu’un avec le Dr Müller,
chef des trafiquants de L’Ile noire,
dont l’origine germanique n’est
guère contestable.

La comparaison entre les deux
aventures va d’ailleurs au-delà de
ce come-back. Comme L’Ile noire,
dont Casterman avait déjà, il y a
deux ans, ressuscité la première
version en couleurs (de 1943),
L’Or noir a connu trois états sensi-
blement différents. Il y eut
d’abord la version du Petit Vingtiè-
me, en noir et blanc grossière-
ment colorisé, qui s’arrêta à la
planche 56, le 9 mai 1940. Après
avoir publié – durant la guerre et
juste après la Libération – Le Cra-
be aux pinces d’or, L’Etoile mysté-
rieuse, Le Secret de la Licorne et
Le Trésor de Rackham le Rouge,
Hergé reprit l’histoire à son début
le 28 octobre 1948. Fondé deux

ans plus tôt, c’est l’hebdomadaire
Tintin qui accueillait cette fois les
épisodes du feuilleton. L’album,
lui, sera publié en 1950.

Pour ce nouveau départ, l’intri-
gue reste inchangée, mais il était
devenu nécessaire de justifier,
aux yeux des nombreux fidèles du
reporter à la houppe, l’absence de
deux personnages devenus fami-
liers : le capitaine Haddock, ren-
contré dans Le Crabe aux pinces
d’or (1941) et le professeur Tour-
nesol, apparu dans Le Trésor de
Rackham le Rouge (1943). Cette
double figure imposée sera exécu-
tée par Hergé avec une habileté
virtuose. Dès les premières pages,
le capitaine annonce à Tintin sa
mobilisation immédiate et ne res-

surgira qu’à la fin de l’histoire
pour délivrer Tintin ; le profes-
seur, lui, a été cantonné à d’explo-
sives recherches chimiques, qui
ne laisseront pas intact le château
de Moulinsart… Une évidence
s’impose à cette occasion : les per-
sonnages d’Hergé constituent
une famille, qu’Hergé aura désor-
mais scrupule à séparer.

La troisième version survient en
1971. L’éditeur britannique
Methuen, qui assure la diffusion
en langue anglaise des aventures
du petit reporter, exige des rema-
niements. Il ne s’agit pas cette
fois, comme pour L’Ile noire, de
redessiner entièrement un album
truffé d’inexactitudes, mais de cor-
riger quelques anachronismes et
de gommer certaines aspérités. A
l’origine, l’action principale de
L’Or noir se situait en Palestine,
alors occupée par l’armée de Sa
Majesté ; les « terroristes » qui
libèrent Tintin étaient des activis-
tes juifs de l’Irgoun, et le Sheik
Bab El Ehr maudissait les « chiens
d’Anglais » dont les avions
lâchent des tracts au-dessus de
son camp. Ces incongruités n’exis-
tent plus dans la version finale de
l’album, ainsi touchée avant l’heu-
re par le politically correct.

Pour l’auteur de Tintin, la sup-
pression de références à des évé-
nements trop précisément datés
ou situés était surtout une façon
de conférer à son héros une for-
me d’universalité. Outre la rectifi-
cation des caractères arabes ini-
tiaux, purement décoratifs et
dénués de sens, et l’amélioration
du pétrolier à bord duquel s’em-
barque Tintin (réalisée par son col-
laborateur Bob de Moor, d’après
des photos prises dans le port
d’Anvers), l’édition de 1971 –
celle connue du grand public –

verra ainsi naître le Khemed, équi-
valent arabe du San Theodoros
sud-américain de L’Oreille cassée,
victime comme lui de l’affronte-
ment perpétuel de deux leaders
rivaux acharnés à la conquête du
pouvoir. Elle occultera, en revan-
che, une scène dont la significa-
tion contredit a posteriori les soup-
çons récurrents d’antisémitisme
qu’Hergé subira jusqu’à sa mort,
en 1983 : interpellé par la police
anglaise, Tintin ne doit sa libéra-
tion qu’à une confusion avec un
activiste juif nommé Salomon
Goldstein et qui, en effet, lui res-
semble fort…

Atténuée par la suppression
ultérieure de ces éléments politi-
quement connotés, la différence
entre la première et la deuxième
partie de L’Or noir semble plus
manifeste dans la version de 1950.
Arrêté à la Libération, publique-
ment dénoncé mais jamais jugé,
Hergé semble sorti de l’Epuration
avec un scepticisme prononcé à
l’égard de la politique et désireux
de privilégier le burlesque. Les
Dupont(d) signent dans le désert
l’un de leurs numéros les plus déli-
rants, la bagarre entre Tintin et
Müller-Smith est ponctuée d’éter-
nuements d’inspiration chapli-
nienne et l’incorrigible Abdallah
apporte au dénouement une tou-
che de surréalisme. Créé sur le
modèle – déniché dans un livre –
d’un des fils du prince Fayçal, ce
personnage de garnement appa-
raît comme une figure inversée de
Tintin : insupportable et pourtant
difficile à détester, un enfant
ignorant du monde réel et qui ne
grandira pas.

AU PAYS DE L’OR NOIR
d’Hergé.
Casterman, 64 p., 109 F (16,62 ¤).
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La réédition
en fac-similé
de l’édition originale
(1950)
des aventures
du petit reporter belge
au pays de l’or noir
restitue une version
non touchée
par le « politiquement
correct » ,
avec Juifs, Palestiniens,
et inquiétudes
de l’époque
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OSMOSE
de Yann Queffélec.
Ed. Robert Laffont,
280 p., 135 F (20,58 ¤).

C ela fait dix-sept ans et une dizaine de
romans que Yann Queffélec raconte la
même histoire. Les décors changent, et cos-
tumes et quelques combinaisons narrati-

ves, mais pas le sujet, tourné et retourné, mâché,
remâché, craché, et pourtant toujours aussi chargé de
mystère, de violence et d’amertume : l’enfance assassi-
née. Ce que Michel del Castillo nomme aussi le crime
des pères.

Dans Osmose, Queffélec dessine la métaphore de
son travail d’écrivain. Sur un îlot pénitentiaire, ouver-
tement fantasmatique et nommé Désertas ont été
relégués vingt-sept enfants de huit à vingt ans. Fous
ou criminels ? Victimes ou bourreaux ? Peu importe,
ce sont des gamins irrécupérables ; à peine entrés
dans la vie, ils doivent, comme on dit, payer leur dette
à la société, régler l’addition d’un repas dont ils n’ont
bu que des larmes. On serait cruel à moins. Comme
toute bande d’adolescents, celle-ci à ses rites d’initia-
tion. Le plus brutal d’entre eux consiste, pour chaque
nouveau venu, à raconter, sous peine de mort, le cri-
me qui l’a expédié à Désertas. Malheur à celui qui se
proclame innocent, tortures et exécution pour celui
qui est incapable de construire la narration convain-
cante de sa culpabilité. Chacun doit raconter une his-
toire, sa vie, qui soit conforme à l’attente créée chez
les autres par leur propre malheur et par la logique de
la faute.

Fraîchement débarqué à Désertas, Pierre, le héros
d’Osmose, est donc sommé de nouer dans un discours
aux allures rationnelles les fils de son aventure. Et
c’est là où les choses ne vont plus. Parce que l’histoire
de Pierre, comme souvent celle du malheur, n’est pas
faite de phrases claires, de sentiments définis, d’en-
chaînements logiques, de causes entraînant des consé-
quences, de paroles répondant à des actes. Elle est fai-
te et défaite de silences, de secrets longuement et soi-
gneusement enfermés, de fermentations, de pourrisse-
ments, d’élans brisés, de mensonges entretenus et bri-
qués jusqu’à avoir la forme et le goût de la vérité, de
sentiments pervertis, de rêves manipulés, de mots
sans contenu et de réalités sans mot. Raconter son his-
toire, pour Pierre, ce n’est pas se délivrer enfin, par
l’aveu, du crime dont on l’accuse, mais « laisser les
phrases nouer le fil d’un souvenir qu’il s’était juré de gar-
der secret, dans son tréfonds, là où les mots n’arrivent
pas vivants ».

La parole, le récit, l’énoncé articulé des événe-
ments, la nomination des sentiments – l’amour, la hai-
ne, le remords, la pitié, la vengeance –, toutes ces cho-
ses composent un tableau qui n’est pas seulement
inexact : faux d’un bout à l’autre, raide comme un
cadavre, défiguré comme un monstre. On ne cherche-
ra pas chez Yann Queffélec l’exposé théorique d’une
esthétique du roman, mais il y en a bien une ici, en
action, une poétique de la vérité qui joue sur l’excès

du dit et le pouvoir du non-dit, sur la violente impuis-
sance des mots et la puissance silencieuse de l’imagi-
nation. En ce sens, Osmose est le plus complet des
romans de Queffélec, celui où la fiction ne se sépare
jamais d’une relation critique avec la langue qui
l’énonce.

Ce qui veut dire, entre autres, qu’Osmose ne se
raconte pas puisque sa vérité consiste à déborder sans
cesse le récit qui en est donné ou au contraire à dispa-
raître ou à s’évanouir dans ce même récit. Disons
donc que le roman se répand à partir de quelques per-
sonnages-sources. Marc, le père ou qui se prétend tel,
petit chef d’une entreprise de récupération de créan-
ces, mangeur, buveur, baiseur, manipulateur. Un coq
de village, passablement déplumé, ce qui le rend
méchant. Un personnage qui serait franchement abo-
minable, n’était l’amour – mais en est-ce vraiment, ou
seulement du désir, ou du dépit ou de la posses-
sion ? – qu’il porte à Nelly. Une jeune femme dont
Marc a été le premier amant et qu’il a chassée un soir
de mauvais vent, après lui avoir pris ses économies,
coulé son bateau et l’avoir jetée entre les bras d’un
Espagnol de passage. Nelly est revenue dans la mai-

son qu’habite désormais Marc, en Ardèche, au bord
du Rhône. Elle a un fils, Pierre, que Marc déclare com-
me le sien. Nelly et Marc vivent dans la maison, lui en
bas, elle et son fils à l’étage. Jeux du désir et de la hai-
ne. La vieille du jour où elle doit se marier avec Marc,
Nelly s’enfuit. Poursuite, accident ou meurtre, Nelly
disparaît au fond d’un ravin. Pierre a six ans ; pendant
dix années son père va l’élever en lui faisant croire
que sa mère l’a abandonné. Dix années en face à face
où un homme et un enfant s’empoisonnent mutuelle-
ment des plus vénéneux mensonges. Un duel dans
lequel les coups que l’on porte ne se distinguent pas
des coups que l’on reçoit. Une lutte des souvenirs for-
cément inégale entre un homme et un enfant ; entre
un adulte qui entend conformer la réalité à son men-
songe et un gosse qui se débat confusément contre les
fantômes dont on veut l’habiter. Face à face, duel, lut-
te aux péripéties souvent douteuses, obscures et sans
vainqueur, mais jamais osmose, contrairement à ce
que dit le titre. Eric et Pierre n’échangent rien, ne par-
tagent rien, ils ajoutent chacun leur propre malheur à
celui de l’autre. Leur ressemblance ne doit qu’à la dou-
leur qu’ils s’infligent.

T ransformé en roman réaliste, Osmose ne
serait qu’un mélodrame épouvantable ou,
pis, une description de psychologie clinique.
Des romans-témoignages sur l’enfance mal-

heureuse, les pères abusifs et les adolescences flétries,
il y en a des bibliothèques. Et autant de livres qui dissè-
quent avec un doigté de virtuose du scalpel les fines
nervures des traumatismes, les fleurs toxiques de la
névrose ou les violences dévorantes de la psychose.
Livres faciles ou livres subtils, manière de jouer sur les
nerfs et sur les sentiments ou façons de ramener
l’âme humaine à un jeu mécanique, racolage ou Mec-
cano intellectuel. Dans les deux cas, il s’agit de faire
croire qu’on fait toucher le réel du doigt : d’autant
plus réel qu’il est extraordinaire, horrible, insupporta-
ble, anormal, exotique.

Rien de tel heureusement chez Queffélec. Pas une
once de psychologie, pas une seule ligne où se mani-
festerait ce voyeurisme auquel se réduit, en fin de
compte, toute approche naturaliste du roman. Nous
sommes, avec lui, dans le domaine des figures, celui
d’une transposition et d’une stylisation de la réalité.
Désertas n’existe pas et ne prétend pas exister, ni cet-
te bande de gamins féroces, ni le « cas » Pierre, ni le
ravin où se sont écrasés Nelly et sa motocyclette. Il n’y
a pas quelque part, ni en Ardèche ni ailleurs, un modè-
le de gamin qui aurait vécu peu ou prou le drame du
fils d’Eric. Il y a un écrivain qui, quelque part entre la
fable, la mythologie et le conte, invente des figures et
des récits pour donner une forme contemporaine à la
vieille histoire des enfants et des parents, avec les
angoisses et les fantasmes qui sont les siens, mais qu’il
travaille et transforme en les projetant sur des person-
nages à qui son imagination confère la réalité.

O n voit les dangers d’une telle entreprise. A
quitter les garde-fous du réalisme pour se
laisser aller aux vertiges de ses images et
de ses sentiments, on risque de se laisser

entraîner un pas trop loin, là où le récit n’est plus crédi-
ble, où la figure devient masque, l’image caricature, le
récit fantasmagorie. Il est arrivé autrefois à Queffélec
de côtoyer ces gouffres d’un peu trop près. Il suffisait
qu’ici où là l’écriture ne suive pas et le charme noir
tournait à la farce vaudoue, égorgement de poulets
compris.

Osmose frappe au contraire par son parfait équili-
bre, c’est-à-dire par la manière dont sont intégrés les
images et les types de récit les plus hétéroclites. Les
scènes les plus violentes et le long travail d’accumula-
tion du temps, les caresses et les spasmes, les orages
et les répits, le temps long de la montée des menaces
et des angoisses et le bref éclair des déchirements, la
basse continue du mensonge et du deuil et les striden-
ces de la vie.

Equilibre maintenu de la langue aussi, ce qui n’est
pas le plus facile. Entre les mots crus, gras et lourds du
père et sa syntaxe en coups de poing ; les mots du fils,
indécis, creusés de silence, enveloppés de coton scolai-
re ; les mots de la mère lointains comme des échos ; la
rumeur du village comme un retroussis de babines,
mesquine et vorace. Et, brassant le tout, la voix du nar-
rateur, tour à tour sèche et précise comme une lame,
ondoyante, rêveuse, tout en éclats et en arêtes ou au
contraire houleuse, nocturne, presque sereine, olym-
pienne comme la fatalité : « Le destin les avait cueillis
par la peau du cou comme deux chatons pour les placer
côte à côte. »

Il ne manque rien à la composition de ce beau poè-
me romanesque, de cette danse de mort du père et du
fils autour de la figure absente de la mère, morte et
pourtant leur interdisant de vivre. Pas même, dans un
coin du tableau, le portrait de l’auteur en écolier. Un
écolier à la plume facile qui se serait lassé d’écrire des
dissertations sur mesure sur des sujets bateaux et qui
oserait enfin, en tremblant, aller à l’essentiel : essayer
de donner des mots, des formes, des figures à la lon-
gue souffrance muette de l’enfance.

GÜNTER GRASS
L’Honneur d’un homme
d’Olivier Mannoni.
Bayard, 556 p., 160 F (24,39 ¤).

G ünter Grass s’en défen-
drait, lui qui se veut
citoyen du monde après
avoir perdu sa

terre natale de Dantzig ; mais son
histoire, que conte dans le détail Oli-
vier Mannoni, est une histoire alle-
mande. Elle porte en elle les
contradictions, les tensions, les
déchirements des « Allemands dans
leur siècle », pour reprendre l’ex-
pression d’un autre Allemand chas-
sé des terres de l’Est, Carl von Kro-
kow. Un siècle qui voit naître Grass
dans les dernières années de la
République de Weimar (le 16 octo-
bre 1927), dans la ville baltique de
Dantzig (aujourd’hui Gdansk), au
milieu d’une famille à moitié alle-
mande, à moitié polonaise. Venu
au monde trop tôt pour bénéficier
de cette « grâce de la naissance tar-
dive » invoquée maladroitement
par Helmut Kohl, Günter Grass
entre à dix ans dans le Jungvolk,
l’antichambre des Jeunesses hitlé-
riennes, puis est enrôlé dans la
Wehrmacht. Il assiste de loin à la
bataille de Berlin et se retrouve à la
fin de la guerre dans un camp d’in-
ternement américain.

Il fait partie d’une « génération de
survivants ». Suivant Grass à travers
le personnage d’Oscar, le nain du
Tambour qui a refusé de grandir
pour voir le monde en adulte tout
en restant hors d’atteinte, Olivier
Mannoni montre bien comment la
fréquentation de « l’ignominie abso-
lue » est à l’origine de tous les enga-
gements ultérieurs de l’écrivain.
Grass l’explique lui-même lors
d’une de ses visites en Israël :
« L’homme qui vous parle n’est donc
ni un antifasciste éprouvé, ni un
ancien national-socialiste : plutôt le
produit hasardeux d’une génération
née à moitié trop tôt et infectée à moi-
tié trop tard. » C’est pourquoi, vingt

ans après la fin de la guerre, Grass
comprendra la révolte des fils
contre les pères qui ont retrouvé
leur bonne conscience dans le
confort de l’Allemagne adenaue-
rienne, mais c’est pourquoi aussi il
ne soutiendra jamais leur violence,
leur intolérance, tout ce qui lui rap-
pelle une fascination pour l’irration-
nel et l’absolu.

« RABELAIS DE LA BALTIQUE »
La somme qu’Olivier Mannoni

consacre au plus grand écrivain alle-
mand vivant se lit comme le roman
politique de la République fédérale.
L’auteur mêle avec justesse les élé-
ments biographiques, les explica-
tions historiques et les références à
l’œuvre de Grass. Celle-ci ne se
limite pas aux romans. Grass a
commencé comme sculpteur dans
l’atelier de Karl Hartung et n’a
jamais cessé de dessiner ou de pein-
dre, comme en témoigne son der-
nier livre, Mon siècle. Olivier Manno-
ni décrit « l’orateur, le dessinateur, le
sculpteur et l’écrivain, quatre hom-
mes identiques et complémentaires,
debout devant le chevalet d’une sorte
de création totale ». Ce « Rabelais
de la Baltique », ce « Gargantua de
la politique », cuisinier à ses heures,
est un boulimique, un « représen-
tant multicarte de la vie intellectuel-
le ». Son premier roman porte déjà
les grands traits de son œuvre, le
recours au mythe, l’accumulation
des personnages, le rôle majeur
joué par les animaux, la truculence,
l’invention verbale…

Le Tambour a été écrit à Paris à la
fin des années 50. Grass s’est lié
d’amitié avec Paul Celan, rescapé
des camps. Cette rencontre lui
apporte « la connaissance du fait
qu’Auschwitz n’a pas de fin » et que
tout Allemand doit vivre avec cette
réalité ineffaçable de l’Histoire.
Grass ne le vit pas comme une malé-
diction qui pèserait sur l’Allemagne,
mais comme un impératif moral, un
appel à défendre une autre idée de
l’Allemagne, c’est-à-dire l’idée
d’une autre Allemagne. Cette Alle-

magne commence à exister dans les
années 60. Pour Grass, elle est repré-
sentée par Willy Brandt. L’ancien
jeune socialiste qui a choisi l’exil
contre la compromission avec le
nazisme « reflète cette partie de
cette histoire de l’Allemagne dont [il
est] fier, même [s’il n’ y a] pas partici-
pé ». Pour Brandt, Grass entre en
politique. Il le conseille quand il est
bourgmestre de Berlin-Ouest ; il se
bat pour le porter à la chancellerie
en 1969 en parcourant l’Allemagne
à bord d’un minibus ; il rameute les
intellectuels qui rêvent d’ouvrir les
fenêtres de l’étouffoir chrétien-
démocrate ; il l’accompagne à Var-
sovie quand Brandt s’agenouille
devant le monument du Ghetto ; il
soutient l’Ostpolitik parce qu’il sait
que les terres de l’Est sont à jamais
perdues, même s’il lui en coûte de
renoncer ainsi à sa ville natale.

Grass devient alors l’exemple de
l’« écrivain-citoyen » qui refuse la lit-
térature engagée à la mode françai-
se. « La littérature ne doit pas se
transformer en bonne à tout faire de
la révolution. » Elle ne doit pas
« ordonner le cours de l’histoire mais
le maintenir dans son absurdité ».
Aussi Grass est-il particulièrement
meurtri quand les critiques massa-
crent Toute une histoire comme un
roman historique et se méprennent
sur son hostilité à la réunification.
Vieux combattant contre tous les
totalitarismes, il n’est pas un nostal-
gique de la RDA. Il a même tou-
jours défendu l’existence d’une
« nation culturelle » allemande, une
et indivisible, mais il ne supporte
pas la prétention des Wessis à impo-
ser leur loi aux Ossis tout en les
dépouillant de leur histoire.

Depuis 1972 et le prix Nobel
décerné à son ami Heinrich Böll,
Günter Grass attendait la consécra-
tion. Elle est venue en septem-
bre 1999. Avec lui, l’Académie sué-
doise a couronné un représentant
inconfortable et souvent conspué
de l’Allemagne qui ne cesse de s’in-
terroger sur elle-même.

D.V.

Les mots
du silence

Rien ne manque à la composition
de ce beau poème romanesque,
à cette danse de mort du père
et du fils autour de la figure absente
de la mère, morte et pourtant
leur interdisant de vivre. En ce sens,
« Osmose » est le plus complet
des romans de Yann Queffélec

Une histoire allemande
Mêlant avec justesse éléments biographiques, explications historiques et références

à l’œuvre, Olivier Mannoni retrace le parcours du Prix Nobel Günter Grass
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JEANNE, JEANNE, JEANNE
d’Emmanuel Adely.
Stock, 332 p., 125 F (19,06 ¤).

A l’approche de ses trente-
sept ans, le narrateur
demande à une agence
spécialisée de retrouver

sa mère « biologique » qui l’a
abandonné à sa naissance. Il con-
naît son nom : Jeanne Valade, et
la clinique qu’elle a quittée douze
jours après avoir accouché, le
4 août 1962. Jeanne n’a laissé
aucune trace, mais l’enquête per-
met de préciser son âge (cinquan-
te-quatre ans), son métier (serveu-
se de bar), son adresse (Meudon)
et sa situation de famille (mariée
et mère). Une photo complète le
dossier de la femme disparue qui,
pendant trente-sept ans, a pu exis-
ter sans son enfant. L’histoire,
censée être écrite au jour le jour
par le fils et dont nous ne dévoile-
rons pas l’issue, se clôt sur la voix
d’une femme au téléphone. Jean-
ne, Jeanne, Jeanne est le ressasse-
ment d’un homme qui ne peut
plus vivre privé de la mémoire de
ses origines.

« Chaque jour il y a en France
deux femmes qui décident en toute
connaissance de cause d’expulser
leur enfant et de ne plus en enten-
dre parler, chaque jour deux fem-
mes, deux putains, qui laissent
deux enfants, (…) je pense à cela
qu’il y a deux enfants de plus qui
vont devenir fous parce que leurs
mères sont des putains, des mons-
tres d’égoïsme, des ordures ab-
jectes, chaque jour ces ordures
abjectes expulsent ces enfants
abjects… » Le roman d’Emmanuel
Adely, d’une sincérité dévastatri-
ce, est comme, son titre le suggè-
re, l’appel lancinant d’un homme
définitivement seul qui perd tou-
te réalité hors de cette obsession,
jusqu’à annuler le couple qui l’a
adopté.

Par sa puissante et virulente
authenticité, Jeanne, Jeanne, Jean-

ne rappelle avec force L’Inceste de
Christine Angot, dont le cri de
vérité n’en finit pas de retentir en
plein ventre de ceux qui s’étaient
retrouvés dans son livre. Même
angoisse, même souci de ne pas
tricher, même obsession d’être
compris dans l’exacte mesure du
projet littéraire, le roman d’Em-
manuel Adely n’épargne pas son
lecteur et à travers lui les conven-
tions apaisantes. C’est une des
nombreuses prouesses de ce
roman.

Pour survivre, le fils abandonné
invente des versions multiples du

destin supposé de sa mère car per-
sonne ne peut témoigner à la pla-
ce de la toujours absente : « Je
demanderai le nom de l’homme. Je
demanderai des faits. Je demande-
rai des souvenirs. Je demanderai
des raisons… j’aurai trouvé Jeanne
Valade, je pourrai l’abandonner. »
Victime d’un viol, d’un inceste,
femme irresponsable ou putain…
il recrée Jeanne Valade et, dans
son délire, l’incarne jusqu’à s’ex-
primer furtivement au féminin.
Pendant le mois qui précède la
date anniversaire, sa quête atteint
son paroxysme. Heure après heu-
re, il se remémore les faits divers,
les émissions de télévision, les
articles de journaux concernant
l’abandon et l’adoption des nou-
veau-nés, se nourrit avec fureur
des statistiques. Se débarrasser

d’un enfant, dit-il, c’est pire que
le tuer.

Jeanne, Jeanne, Jeanne est une
longue plainte à l’écho infiniment
répété. Le lecteur n’apprend rien
sur le narrateur (qui lui-même a
un fils, mais n’a aucune curiosité
pour son propre géniteur) ni sur
la famille d’accueil dont il rejette
le rôle. Nous ne savons rien non
plus des cinq interlocuteurs qui
téléphonent et écoutent inlassa-
blement ce vieil enfant sans enfan-
ce qui refuse le passé, n’a plus ni
sexe ni pudeur. La tragédie intime
élimine tout ce qui nous écarte-

rait de la rencontre imaginaire
entre Médée et Œdipe.

D’une écriture obsédante com-
me la mélopée intarissable du
tam-tam, le narrateur avoue
qu’au martyre muet d’un enfant
amputé de sa mère (et qui ne peut
même pas concevoir le paradis
perdu) il aurait préféré la mort.
Pour cet homme blessé et cruel,
l’adoption ne remplace pas
l’amour maternel que l’on peut
renier, trahir ou anéantir, mais
qui est le socle fondateur de tous
les amours. Trop personnel pour
servir de réquisitoire, le récit fait
indirectement l’éloge de la contra-
ception et de l’avortement. Emma-
nuel Adely s’abandonne au désar-
roi et affronte un thème tabou
chez les écrivains hommes.

Hugo Marsan

DIABOLUS IN MUSICA
de Yann Apperry.
Grasset, 324 p., 124 F (18,90 ¤).

T empi alternés, improvisa-
tions sans entraves, syn-
copes irrégulières, le jazz
fascine le jeune Moe

Insanguine, narrateur du troisième
roman de Yann Apperry, dont l’am-
bition et la maîtrise surprennent.

C’est un monde où la sanction
des horloges, la blessure des métro-
nomes perdent leur toute-puissan-
ce. Un espace aventureux et stimu-
lant où le jeune homme, élève du
Conservatoire de Rome, trouve l’is-
sue de secours à un académisme
qui réduit les apprentis musiciens
au rang de forçats résignés, rêvant,
« avachis, d’un univers muet, sans
gammes ni arpèges ». Le jazz, sorte
de révélation qui installe la vie, ses
pulsions et ses excès, dans un uni-
vers classique miné par les conven-
tions, renouvelle ici le scandale du
triton, jugé dissonant au Moyen
Age, tant son étrangeté, « la fausse
relation » qu’il instaurait au sein
de la partition, tranchait sur l’usa-
ge policé, relevait des saveurs inter-
dites – ce que le XIXe siècle surnom-
ma, latinisme rétrospectif, « diabo-
lus in musica. »

Histoire d’une délivrance. Le nar-
rateur, revivant sa venue au mon-
de, qui coïncide avec le décès de sa
mère et celui de son grand-père,
sait qu’« il faut au moins deux morts
pour un vivant ». Tâtonnant longue-
ment avant de pouvoir créer cette
Ballade ad vitam æternam, pièces
pour orchestre de chambre et métro-
nome en deux mouvements opposés
et synchrones, Moe comprend que
son salut passe par la musique
– c’est une ode chantée en plein air
par celui qui devient son premier
maître qui lui fait remettre le pro-
jet d’en finir. Mais peut-on viser
l’achèvement ? Tout chemin ne
commande-t-il pas le retour en
arrière, tout changement le refuge
dans les temps antérieurs, tout

amour assouvi le regret de la frus-
tration ?

Moe est le fruit de l’union éphé-
mère d’une riche héritière, morte
en lui donnant le jour, et d’un hom-
me « barbare et taciturne ». Cet
homme courut sa vie durant après
le fantôme d’une autre femme
aimée, qui se défendit de lui en
murmurant un « au secours équivo-
que », « comme on avoue un
amour, comme on le déclare », et
après la trace d’un sanglier mythi-
que à force de malignité, mons-
trueux enfant de cette passion illici-
te. Moe reconnaît cet animal com-
me un frère (« Ce porc sauvage se
distinguait, comme moi, dans l’art
de provoquer des catastrophes et de
fuir, indemne, la scène des coquine-
ries »).

Entre le goût sensuel pour la fri-
che abandonnée à l’animal et le
vertigineux défi de la création, le
narrateur hésite, oscille, partagé
comme au soir d’un rendez-vous
amoureux : « Pays en guerre »,
« rues aux entrées dérobées », « ten-
tation défiante et jalousie cadu-
que ». Moe semble né sous le signe
du palindrome. Premier amour,
Anna marche et parle à rebours,
inversant le cours du monde pour
en conjurer l’accomplissement ;
Lazarus, premier ami et première
victime, offre à Moe le texte de sa
ballade, mappemonde où l’âme
subit mille anamorphoses ; leur
professeur, Merlini, tente de tuer
sa femme et la sauve, perd sa voix
et la retrouve… Lazare ou Merlin,
les passeurs, aident Moe à attein-
dre l’accomplissement, pas l’achè-
vement, la réconciliation de l’es-
prit et de la musique commandant
le rejet du désaccord funeste. Seul
vainqueur de ce challenge affolant,
Moe ne masque rien, inquiet, luci-
de jusqu’à la cruauté. Mais Lazarus
convient lui-même que « l’obscu-
rité est le dernier refuge de la
médiocrité ».

A cette aune, Apperry s’impose
comme un écrivain lumineux.

Philippe-Jean Catinchi

PUISQUE NOUS SOMMES
VIVANTS
d’Olivia Rosenthal.
Ed. Verticales, 190 p.,
98 F (14,94 ¤).

V oici une jeune femme
qui ne pense pas qu’un
roman soit nécessaire-
ment « du chagrin déve-

loppé par la grammaire », comme
l’assurait naguère un célèbre criti-
que. Olivia Rosenthal opte plutôt
pour un intense humour auquel il
faut plier la grammaire. Ce qui est
courageux lorsqu’on sait que se
vendent mieux – à la critique com-
me au public – le « dolorisme », la
déploration, les chagrins frelatés
et le pathos à deux sous. Dans son
deuxième roman, Mes petites com-
munautés (1), Olivia Rosenthal
entreprenait une introspection
familiale, mais comme à l’envers,
refusant tout sentimentalisme, tou-
te nostalgie et dédiant son livre
aux vivants et non aux morts.

Dans ce troisième roman, elle
récidive dès le titre, Puisque nous
sommes vivants. « Nous allons donc
nous enfoncer dans la joie puisque
nous sommes vivants », affir-
me-t-elle au début de son récit. Il y
a pourtant de la maladie dans l’air,
présentée comme un dérèglement
de la glande pinéale. Celle-ci se
trouve, dit le médecin, « à la base
du cerveau », « et ses mouvements
sont générés par la dilatation de vos
esprits animaux, elle-même produi-
te par les affects auxquels le monde
extérieur vous soumet. Cette glande
est donc indispensable, à la fois
pour éprouver les passions et pour
les exprimer ». Qu’est-ce qui a donc
déréglé le mécanisme, le corps, la
glande ? Le médecin dresse une lis-
te de causes loufoques, si diverses
qu’on pourrait les résumer par « la
vie ». C’est la vie bien sûr qui mal-
mène le corps et l’esprit, la vie avec
ses folies, ses excès, ses horreurs et
ses bonheurs. Le médecin ne se
préoccupe pas vraiment de cela, il

veut intervenir, opérer – « seule
l’opération peut vous sauver ».

La narratrice, elle, demande à
réfléchir, elle voudrait comprendre
« à quel moment la mécanique bien
huilée de [sa] parfaite machine s’est
enrayée ». Elle voudrait croire aux
vertus curatives du récit : « Vous
savez comment c’est, on se raconte
des histoires, on se prend aux lar-
mes, on circule dans les mensonges
avec le maximum d’affects parce
qu’on croit que cela soulage, que
cela va soulager, qu’on va aller
mieux à un moment ou à un

autre – de toutes façons ça pourrait
difficilement être pire. Et avec les ver-
tus d’apaisement attribuées au récit,
on s’y lance, et on recommence
depuis le début, si du moins on a
repéré le début, ce qui n’est jamais
sûr. »

En effet, le début et la fin de l’his-
toire ne sont pas ici bien repéra-
bles, mais peu importe, ce qu’on
aime c’est se perdre avec Olivia
Rosenthal en suivant cette narratri-
ce, qui elle-même suit quelqu’un,
une jeune fille. Etrange filature,
menée par une femme vivant avec

un homme au « calme implaca-
ble », qui travaille beaucoup tandis
qu’elle ne fait rien de ses journées.
Le mari reste discret, ne pose pas
de questions, la filature devient
rencontre, la rencontre devient
aventure amoureuse : « J’ai aimé
cette jeune fille parce qu’en une soi-
rée elle m’a généreusement offert
d’être au moins aussi jeune qu’elle,
ce que je n’étais pas, et si cette offre
me couvrait de ridicule elle m’a
offert de ne pas y prendre garde et
de me moquer tout à fait de l’âge. »
La première visite est, pour le lec-
teur, désopilante : thé, petits
gâteaux – mais comment donc
manger élégamment, sans se bar-
bouiller le visage de crème, une
religieuse ? – et refus, par la plus
jeune, de se laisser séduire. Les scè-
nes d’amour sont délicates et
émouvantes, « dans la douceur
presque dérobée, dans cette dou-
ceur aussi extraordinaire qu’indéci-
se et inattendue de nos baisers (et le
reste) ».

Mais « la jeune fille que j’aime vit
sa vie et si j’en fais partie il y a expé-
rience accidentelle », constate la
narratrice, qui n’avait « pas imagi-
né que l’autre un autre n’importe
quel autre » – le mari, la jeune
fille – « pourrait ne pas se plier à
[sa] volonté »… C’est seulement la
littérature qui permet de recom-
mencer, de retourner chez le méde-
cin, de refuser à nouveau ses pro-
positions de traitement, de tracer
la biographie d’un personnage por-
tant les initiales de l’auteur, O.R.,
et décrit comme « un double » de
la narratrice. C’est le roman seul
qui autorise à s’amuser du désas-
tre, à vaincre la réalité « à force
d’imagination » : « Alors quoi, les
rêves nous attendent, allons au bout
de nos rêves. » Dans la vie, ils ont
une fin, la mort. Un mot qui n’est
ici jamais prononcé, « puisque
nous sommes vivants ».

Josyane Savigneau

(1) Verticales, 1999 (« Le Monde des
livres » du 3 décembre 1999).

LA NOUVELLE
PORNOGRAPHIE
de Marie Nimier.
Gallimard, 182 p.,
95 F (14,48 ¤).

S ciemment ou pas, le nou-
veau roman de Marie
Nimier s’affiche comme
une réponse satirique à la

mode du roman-transgression. Son
héroïne, une certaine Marie Nimier,
d’ordinaire experte dans l’art de
« suggérer », sans « entrer dans le vif
du sujet », se voit commander par
un éditeur un texte pornographi-
que. Etranglée par ses petites hor-
reurs économiques (le loyer, les fac-
tures, les dettes) elle se paye l’auda-
ce d’écrire cru, de se faire « du fric
avec du foutre » pour « remplir le fri-
go ». Mais en essayant de ne pas y
perdre son âme : si elle s’abaisse à
prêter sa plume à diverses figures
de « froc froissé », c’est sans pseudo,
pour initier une pornographie inven-
tive, cautionnée « par un regard
femelle ». Avec de nouveaux codes.

L’humour avec lequel Marie
Nimier (la vraie, romantique, celle
dont le premier roman dépeignait
un fantasme de jeune fille : se jeter
dans la Seine pour « rejoindre ses
sœurs les sirènes ») dépeint les esca-
pades de Marie Nimier (l’héroïne,
déboussolée, qui s’offre du rêve
hard par écrit et de la partouze in
vivo) se veut une politesse pour
égayer un propos moins leste. Récit
en trompe l’œil, La Nouvelle Porno-
graphie entend mettre à nu les
angoisses de l’écrivain face à ses sur-
sauts d’enfance, aux dangers de l’ex-
hibitionnisme, aux cynismes mar-
chands et aux ambiguïtés inhéren-
tes à la jouissance d’écrire. Plus que
le sac à malices sexuelles, l’ironie
féministe du maniement de la plan-
che à repasser et du sapeur-pom-
pier, du vibromasseur et de la poin-
te Bic, c’est essentiellement ce
malaise qui retient l’attention : l’in-
compréhension entre l’éditeur (et le
lecteur) qui veut du « bien raide » et

l’écrivain qui s’épanche dans le
« tout flasque ». Avant de lâcher
quelques évidences sur la phallocra-
tie, la réduction des attributs fémi-
nins « à l’état de barbaque » et l’art
d’aimer, Marie Nimier aura néan-
moins pris un risque. La romancière-
sirène s’invente un jeu dont elle se

veut non dupe, mais n’évite pas que
dans sa mise en abyme son système
se morde la queue.

Jean-Luc Douin

e Le premier roman de Marie
Nimier, Sirène, sort en poche : Galli-
mard, « Folio », n˚ 3415.

Emmanuel Adely
Emmanuel Adely est né en 1962 – comme le
héros de Jeanne, Jeanne, Jeanne, son troisiè-
me roman. En 1993, il publiait Les Cintres,
chez Minuit. L’année dernière, Agar-Agar
(Stock) donnait la preuve de son talent origi-
nal. Un jeune couple exilé dans une ville
étrangère se déchirait sous le regard de son
enfant, dans le huis clos d’un appartement
sans âme. Emmanuel Adely signait un roman
atypique, un récit tendu et nu. Singularité de
l’écriture, maîtrise du style, sincérité de la
voix, Emmanuel Adely est un romancier de
notre temps qui ose dire ses angoisses, ses
incertitudes, sa fragilité.
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Ma mère, ma mort
La quête infinie de la mère inconnue :

Emmanuel Adely raconte le désastre d’un amour inconcevable

Soufre créateur
La musique comme conjuration ? Yann Apperry

joue en virtuose des usages policés du roman

Une mise à nu en trompe-l’œil
Avec « La Nouvelle Pornographie », Marie Nimier évoque, sous la forme d’une satire,
l’angoisse de l’écrivain, le cynisme marchand et l’ambiguïté de la jouissance d’écrire

Embarquement pour l’humour
Filature, rencontre, aventure amoureuse… Il faut suivre Olivia Rosenthal, pour se perdre avec délice

à travers les péripéties de son double. Et son récit en forme d’hymne à la vie
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TU SERAS MON COUTEAU
(Che tihyi li hasakhim sakhim)
de David Grossman.
Traduit de l’hébreu
par Rosie Pinhas-Delpuech,
Seuil, 323 p., 140 F (21,34 ¤).

Q ui écouter d’abord ? Le
David Grossman auteur
du Vent jaune (Seuil,
1988) où il rend compte
de la condition faite aux

Palestiniens de Cisjordanie et, plus
tard, dans les Exilés de la Terre pro-
mise (1995), de celle des Arabes
devenus citoyens israéliens ? Ou
bien le poète de la catharsis et des
amours impossibles tel qu’il se
révèle dans Tu seras mon couteau ?
« La politique demeure un élément
essentiel de ma vie, dit-il de sa voix
douce mais ferme, pourtant je refu-
se qu’elle envahisse mes territoires
secrets, ces recoins cachés d’où je
puise depuis longtemps l’inspiration
romanesque. » Si Grossman
demeure le plus important écri-
vain israélien de sa génération, ses
positions en faveur de la paix et
contre les mensonges de tout bord
(voir son roman Le Sourire de
l’agneau, 1995) le désignent égale-
ment comme l’un des plus déran-
geants.

Nourri de Flaubert et de Joyce,
de Kazantzakis et de Virginia
Woolf, surtout de Kafka et de
Bruno Schultz dont les fantômes
hantent l’ensemble de son œuvre,
l’écrivain, tout en exprimant la
dimension tragique de l’existence,
aime la parole ludique et ses com-
binaisons occultes. Il se livre avec
un bonheur rare aux jeux du langa-
ge, tantôt pour y enfermer ses per-
sonnages, tantôt en les utilisant
sous la forme d’une parole tran-
chante pareille au scalpel, afin de
les libérer.

A l’occasion de la rencontre d’an-
ciens diplômés d’une grande école
de Jérusalem, Yaïr, un homme
marié, père comblé d’un jeune gar-
çon, et qui mène la vie paisible

d’un homme d’affaires qui a « réus-
si », croise Myriam, enseignante
quadragénaire, mariée elle aussi et
mère de Yohaï, un très jeune
enfant autiste. Silhouette frileuse,
sourire brisé, le regard de Myriam
lui rappelle celui perdu de Giuletta
Massina, à la fin du film Les Nuits
de Cabiria. Aussitôt Yaïr se retrou-
ve emporté par la tornade de
l’amour fou, passion qui, selon
André Breton, remplit la fonction
du rêve et lui fait comprendre que
les obstacles qu’il croyait infran-
chissables pouvaient être contour-
nés. En réalité, la censure imposée
par les conventions et la perma-
nence d’un sentiment lancinant de
la « faute », ne sera jamais trans-

gressée. Yaïr demandera donc à
Myriam la permission de lui
envoyer une première lettre : « Tu
ne me connais pas et, en t’écrivant,
je ne me connais pas non plus », lui
dira-t-il. Ce sera le début d’une
fabuleuse correspondance, psycha-
nalyse sauvage à deux voix qui
aboutira à leur rencontre au sein
d’un « ailleurs » onirique et réel à
la fois, celui du verbe devenu libé-
rateur à la faveur de ses salutaires
associations.

C’est d’une lettre de Milena
Jesenska adressée à Kafka (1) que
ce roman épistolaire tire son titre.
Reprend-il le personnage de l’en-
fant présent dans l’œuvre antérieu-
re de Grossman, devenu adulte

avec la fuite du temps ? Comme
Momic du Voir ci-dessous : l’amour
(1991) ou Momo de L’Enfant zig-
zag (2), Yaïr figurerait-il l’une des
diverses hypostases de l’auteur ?
« Bien sûr, mon approche permet
d’y déceler circonstances et événe-
ments vécus ; pourtant ici, dit-il, il
s’agirait plutôt d’une autobiogra-
phie rêvée, imaginée au sein de mon
espace d’intimité, espace analytique
aussi, les deux créés au fil de la paro-
le, de son parcours imprévisible, de
ses nombreuses hésitations. » Dans
le premier de ces romans, un petit
garçon découvre, en apprenant la
manière dont l’écrivain Bruno
Schultz a été assassiné, l’insonda-
ble abîme de la Shoah. Au cours

du second, un enfant de treize ans
se trouve confronté lors d’une cas-
cade de péripéties à son identité
de jeune Israélien, si différente de
celle du juif européen. Qu’en est-il
de Tu seras mon couteau ?

Dans la jeune littérature israé-
lienne, les livres qui évitent les thè-
mes politiques ou bien l’affirma-
tion de l’identité particulière sont
rares. Les lettres de Yaïr, celles de
Myriam que résume le journal
qu’elle tient à l’intention d’un des-
tinataire inconnu, leurs voix réu-
nies le temps du bref allegro final,
prouvent qu’elles auraient pu être
rédigées, ou prononcées, aussi
bien à Jérusalem qu’à Prague,
Tokyo et Paris, à Moscou, New

York et Berlin. David Grossman
donne ici toute la mesure de sa
vision universelle, de son immense
talent. Tantôt murmurée tantôt
hurlée, cette correspondance
raconte les blessures infligées par
le père loufoque, autoritaire, à l’en-
fant Yaïr, le désastre de la sexuali-
té naissance du garçon devant une
grosse prostituée, plus tard, ses
relations problématiques avec Ido
son propre enfant, enfin la veule-
rie de l’homme mûr, velléitaire et
égoïste, incapable de dominer sa
peur de la castration et d’aller jus-
qu’au bout de son désir. En face,
Myriam, bouleversée par la détres-
se de Yaïr, lui répond : « … je suis
sûre qu’Amos (son époux) compren-
dra ce qui ne cesse de m’émouvoir,
qu’un inconnu ait vu en moi quel-
que chose de si touchant qu’il est
venu déposer son âme entre mes
mains. »

Touchante Myriam ? Plutôt tra-
giquement effondrée, s’agrippant
à la « présence-absence » de son
correspondant, elle qui tente en
vain d’établir une authentique
communication avec l’enfant
Yohaï à travers les barreaux de son
autisme, elle qui ne cessera jamais
de porter le deuil d’Anna, la gran-
de amie du couple morte en cou-
ches. C’est au sujet d’Anna que
Yaïr évoque un autre amour fou
tiré de la vie littéraire anglaise,
celui de Violet Trefusis et de Vita
Sackwille West. Pour se rejoindre
sur les cercles qui conduisent vers
l’enfer intime de chacun, Myriam
et Yaïr doivent d’abord tourner le
couteau au plus profond de leurs
âmes. Pour que l’amour retrouvé
les guérisse ? Toujours est-il que
les paroles de l’un, de l’autre,
inventent le discours des amants
virtuels.

Edgar Reichmann

(1) « L’amour, c’est que tu sois pour
moi le couteau avec lequel je fouille en
moi. »
(2) Tous les livres de David Grossman
sont édités au Seuil.

SCIENCE-FICTION

b par Jacques Baudou

Glanes fantastiques

LE CHAMP DE GLACE
(Icefields)
de Thomas Wharton.
Traduit de l’anglais
par Anne Damour.
Rivages, 216 p., 110 F (16,77 ¤).

I l suffit de se retrouver la tête
en bas pour que la vision
que l’on a du monde en soit
radicalement bouleversée.

Généralement, l’effet disparaît dès
que l’on reprend pied sur la terre
ferme. Ce qui arrive au docteur
Byrne est un peu plus singulier.
Coincé, la tête la première dans la
crevasse d’un glacier, il a le temps,
avant de perdre connaissance, de
faire deux découvertes remarqua-
bles : une propriété périscopique
de la glace restée jusqu’à ce jour
inconnue, et la vision d’une étran-
ge créature, une silhouette humai-
ne munie de deux ailes, une sorte
de sculpture qui semble représen-
ter ces « âmes errantes et compatis-
santes » chères à William Blake. La
vie de ce passionné de botanique
va s’en trouver transformée, lui
qui rêvait seulement de rapporter
quelques spécimens rares dans les
jardins anglais de Kew. Il partici-
pait en tant que médecin à cette
expédition scientifique sur la surfa-
ce de l’Arcturus, un glacier des
Rocheuses canadiennes, au cours
de l’été 1898, mais ne partageait
pas l’intérêt de ses compagnons
pour la glaciologie.

Ce premier livre d’un jeune
auteur canadien, né en 1963 et qui
a vécu dans cette région des
Rocheuses qu’il décrit, donne une
idée assez précise de l’idéal auquel
aspirent bien des romanciers, un
roman total, un univers fictif d’une
cohérence parfaite qui impose au
lecteur non seulement son style
mais son rythme et sa conception
particulière de l’intrigue. Impossi-
ble de résumer celle-ci. D’ailleurs,
on ne comprend pas tout de suite
pourquoi le docteur Byrne, sacca-
geant sa carrière et ses amours, est

revenu s’établir à demeure au pied
du glacier. Qu’attend-il exacte-
ment : le dégel ? On peut tout aus-
si bien choisir un autre fil conduc-
teur : les ambitions de Frank
Trask, le guide de l’expédition, qui
a pressenti le potentiel touristique
du site au moment où va naître le
tourisme de masse, ou la fuite en
avant de Freya, la jeune alpiniste
photographe.

LENT ET INEXORABLE
Avec une maîtrise remarquable,

le roman brasse tous ces éléments
épars comme les moraines que le
glacier abandonne derrière lui et
que Thomas Wharton définit ain-
si : « Débris rocheux déposés par le
retrait des glaciers : accumulation
chaotique de fragments, à partir de
laquelle se reconstruit l’histoire. »
Le mouvement lent mais inexora-
ble de la montagne de glace
devient la référence sensible d’une
étrange réflexion sur le temps, sai-
si dans sa globalité. De la médita-
tion sur les origines – d’où vient le
nom de Jasper, la ville proche du
glacier : de l’anglais despair ou du
français j’espère ? – au mélange
entre le temps intime et le temps
historique. Tandis que le docteur
Byrne cultive l’art de rester à dis-
tance, en poursuivant ses chimè-
res, la terre continue de tourner.
La réalité se charge bien de se rap-
peler à son souvenir. La première
guerre mondiale qui éclate en Euro-
pe ou ce James Joyce, Irlandais
comme lui, qui vient d’écrire un
livre étrange. Ce champ de glace
apparemment figé dans son
immuable perfection est en fait un
monde qui ne cesse de bouger, de
se transformer, de basculer lente-
ment dans un avenir incertain, qui
prend conscience à la fois de son
histoire et de sa fragilité, du risque
qu’il court de disparaître, à moins
que l’écriture ne parvienne à le sai-
sir au bord du gouffre. N’est-elle
pas après tout, comme la glace,
une machine à arrêter le temps ?

Gérard Meudal

Quand la parole devient corps
Le romancier israélien David Grossman innove dans le genre épistolaire

et invente le discours amoureux des amants virtuels

Myriam et Yaïr
Le choix du prénom des deux protagonistes de
cette belle histoire d’amour racontée dans Tu
seras mon couteau, Myriam et Yaïr, est loin
d’être gratuit. En effet, les notes en bas de
page apprennent au lecteur qu’en hébreu
Myriam contient les mots mar (« amer ») yam
(« mer ») et ima (« mère »), signifiants très
forts de nature à cerner la personnalité de cet-
te héroïne singulière entre toutes dans la litté-
rature israélienne d’aujourd’hui. Lui se pré-
nomme Yaïr, à la fois « rayon de miel » lors-
qu’il passe au féminin (Ya’ara) et futur du ver-
be « réveiller » à la troisième personne du sin-
gulier.

l i v r a i s o n s

b FASCINATION, de Rachid Boudjedra
Témoin fraternel mais déçu de la société algérienne, Rachid Boud-
jedra situe son roman aujourd’hui. Il met en scène une proliféra-
tion de personnages dans l’ombre puissante d’Ila, militant indé-
pendantiste passionné de chevaux. Sa fille unique, Lol, voudrait
devenir femme jockey et multiplie les conquêtes féminines. Ce
roman subversif conteste et combat le patriarcat, les rites virils,
décrit les ravages de l’impuissance masculine. Ecrivain engagé,
Rachid Boudjedra met sa lucidité, son écriture riche et colorée,
son lyrisme et ses talents de conteur au service de la dénoncia-
tion méthodique des violences aveugles qui ravagent son pays
(Grasset, 250 p., 115 F [17,53 ¤]).

H.Mn
b PETERSBOURG, de Schalom Asch
C’est le premier volume de la célèbre trilogie russe de Schalom
Asch (1880, Kutno-1957, Londres). De cette fresque monumenta-
le surgissent les portraits de toute une galerie de personnages
juifs qui habitaient autrefois la capitale du Tsar, l’avocat Halperi-
ne, incorruptible défenseur des opprimés, sa femme Olga qui
sera séduite par le jeune Mirkin le fiancé de leur fille, Micha le
houligan mondain. Et puis, en arrière-plan, l’humanité souffran-
te reléguée aux confins occidentaux de l’Empire, que sollicitent à
la fois les appels de la tradition et ceux du sionisme ou de la pro-
che révolution (traduit de l’allemand par Alexandre Vialatte, pré-
face de Stefan Zweig, éd. Mémoire du livre, 392 p., 125 F
[19,06 ¤]).  E. R.

l i t t é r a t u r e s
b

T ous ceux qui s’intéressent à l’œuvre de Claude Seignolle se doivent
d’acquérir la réédition de son ouvrage sur le folklore du Hurepoix,
publiée sous le titre Traditions et superstitions aux portes de Paris
(éd. Hesse, 364 p., 150 F [22,87 ¤]). Il s’agit du résultat d’une enquê-

te ethnographique menée en 1935-1936, avec son frère Jacques, selon les
méthodes et les questionnaires d’Arnold Van Gennep, le grand folkloriste
français qui fut d’ailleurs l’initiateur de cette recherche. Claude Seignolle a
souvent dit que ce fut là son premier contact avec le monde des « sorciers »
villageois et des peurs rurales qui allaient nourrir plus tard toute son œuvre
fantastique. On y trouvera notamment un chapitre sur les « êtres fantasti-
ques » et des contes merveilleux… La Renaissance du livre réédite, dans sa
belle collection « Les maîtres de l’imaginaire », le Panorama de la littérature
fantastique de langue française (306 p., 125 F [19,06 ¤]) de Jean-Baptiste Baro-
nian, qui précise qu’il s’agit « moins d’une remise à jour qu’une refonte complè-
te ». L’auteur n’est pas un universitaire, mais il possède sur ces derniers quel-
ques avantages notables : il a écrit lui-même des contes fantastiques et, sur-
tout, il a dirigé pendant de longues années la collection Marabout qui a por-
té haut le flambeau du fantastique francophone. Chez lui, la passion (conta-
gieuse) se conjugue à une vaste érudition, qui lui permet de noter combien

les frontières des genres sont devenues perméables dans les deux dernières
décennies. Premier essai à paraître dans la collection « Terres fantastiques »
(éd. Terre de brume, 206 p, 119 F [18,14 ¤]), De Melmoth à Dracula est dû à
l’universitaire Claude Fiérobe, qui, ayant constaté qu’un grand nombre
d’écrivains fantastiques de langue anglaise (Charles Maturin, Oscar Wilde,
Bram Stoker, Fitz James O’Brien, Sheridan Le Fanu, Lord Dunsany) étaient
irlandais, s’est livré à une analyse magistrale de leurs œuvres pour tenter de
cerner ce « fantastique irlandais » et d’en percer le secret. Sa thèse est sédui-
sante… Cet inventaire serait incomplet si l’on ne signalait pas Le Livre des
fées, de Béatrice Philpotts (éd. Hors collection, 96 p., 160 F [24,39 ¤]), somp-
tueux album qui propose un joli voyage impressionniste en Fa‘rie. Le texte
ne se limite pas au folklore merveilleux, il examine aussi quelques-uns de ses
prolongements plus contemporains. Quant à l’illustration, elle est remarqua-
ble : Arthur Rackham, Charles Altamont Doyle, Brian Froud et surtout
Richard Dadd, tous les maîtres de l’imagerie féerique sont de la féete. Par-
don, de la fête.
b AMBIGATA, de Vincent Michel
Un premier roman d’un auteur français parfaitement inconnu dépassant les
900 pages : Pierre Michaut vient-il de rééditer un « coup » semblable à celui
qu’il avait réussi il y a quelques années en publiant Les Guerriers du silence,
de Pierre Bordage ? Il est vrai qu’Ambigata fait preuve des mêmes qualités
que l’on trouvait dès le premier tome des Guerriers du silence. Vincent
Michel sait écrire, sa phrase est assurée, son style affirmé. Il fait preuve d’un
imaginaire chatoyant d’une grande originalité, d’une ampleur et d’une com-
plexité peu communes, dont il maîtrise bien toutes les données. Il a du souf-
fle, le sens des péripéties romanesques. Mais, car il y a un mais, son intrigue
souffre de gigantisme, d’hypertrophie. On finit par décrocher et souhaiter
que ça s’accélère. N’est pas Dumas ou Tolkien qui veut. Il faudra que Vincent
Michel apprenne l’économie, la concision, le resserrement. A cela près, Ambi-
gata est un roman très prometteur. On suivra son auteur avec la plus grande
attention. (L’Atalante, 2 tomes, 460 p. et 474 p., 125 F [19,06 ¤] chacun.)
b LES MARTIENS, de Kim Stanley Robinson
Kim Stanley Robinson a complété sa fameuse trilogie martienne par un
recueil de nouvelles. Recueil de nouvelles est d’ailleurs un terme qui ne don-
ne pas une idée très exacte de son contenu, car on y trouve des poèmes,
l’énoncé de la Constitution martienne, un portrait, des textes qui ont toute
l’apparence de fragments de la trilogie, comme si l’auteur publiait
aujourd’hui les chapitres de son manuscrit coupés dans la version publiée de
ses romans, des narrations d’anecdotes ; bref, un ensemble fort divers dans
lequel figurent également quelques nouvelles qui entretiennent d’ailleurs
entre elles un système d’échos. Le texte le plus impressionnant de ces
« mélanges martiens » est l’une d’elle, la plus longue, qui s’intitule « Mars la
verte » et qui fait le récit d’une expédition effectuant l’ascension d’Olympus
Mons, la plus haute montagne du système solaire. Kim Stanley Robinson
signe là l’une des plus belles histoires d’alpinisme qu’il nous ait été donné de
lire. (Traduit de l’anglais – Etats-Unis – par Dominique Haas, Presses de la
Cité, 440 p., 120 F [18,29 ¤].)
b DESTINATION 3001, anthologie de Jacques Chambon
et Robert Silverberg
Comme la date mythique de l’an 2000 appartient désormais au présent,
donc à la littérature générale, les anthologistes ont eu l’idée de fixer aux
auteurs de SF une nouvelle frontière, l’aube du quatrième millénaire, et de
réunir les textes ainsi suscités dans un recueil dont le sommaire est, signe des
temps, très international, puisque aux auteurs anglo-saxons et français sont
venus s’adjoindre des écrivains italiens et allemands. La surprise – mais est-
ce vraiment une surprise ? – c’est que cette cohabitation est loin d’être écra-
sante pour les auteurs non anglophones. Quelques contributions américai-
nes sont parmi les plus faibles du recueil. La plupart des auteurs français s’en
tirent avec mieux que les honneurs. Les auteurs transalpins montrent une
forme éblouissante : Valeri Evangelisti avec un texte dérangeant et déca-
pant, Franco Ricciardiello avec un bel hommage cyberpunk à L’Ile des morts,
de Böcklin. Le futur de la SF serait-il européen ? (Flammarion, « Imagine »,
450 p., 149 F [22,71¤].)

Saisie par la glace
Pour son premier roman, le Canadien Thomas

Wharton propose une étrange réflexion sur le temps
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A rno Schmidt ? Sûre-
ment un type insuppor-
table, de son vivant.
Claude Riehl sourit, les

mains croisées entre les genoux.
Installé à Strasbourg, le traduc-
teur français du grand écrivain
allemand connaît les moindres
recoins de l’œuvre et aussi les
nombreuses facettes du personna-
ge. Mais s’il préfère sincèrement
n’avoir jamais rencontré ce génie
de la langue, mort en 1979, c’est
peut-être autant par crainte du
caractère tatillon du monsieur –
Arno Schmidt a rejeté toutes les
traductions de son travail qui lui
furent présentées – que par souci
d’indépendance. « N’essayez ja-
mais de connaître un écrivain per-
sonnellement », conseillait paraît-
il Arno Schmidt lui-même. Il vrai
que, dans son cas, mieux vaut
sans doute savoir conserver des
distances pour ne pas se laisser
phagocyter par une ombre aussi
gigantesque, envahissante, rebelle
aux cadres et aux conventions.
Quoi qu’il en soit, celui qui tra-
vaille depuis quinze ans sur cette
œuvre sans pareille a magnifique-
ment réussi dans son entreprise.
Les traductions qu’il a patiem-

ment élaborées sont des mer-
veilles de beauté, d’humour et
d’inventivité.

Dans la petite pièce tapissée de
livres qui lui sert de bureau,
Claude Riehl remonte à l’époque
où il a découvert la prose de
Schmidt. « C’était avec Scènes de
la vie d’un faune, traduit en 1962
par Jean-Claude Hémery. Le livre
était passé en 10/18 et on le trouvait
chez Gibert, à côté des Mémoires
d’Enver Hodja. J’en ai acheté plu-
sieurs exemplaires, pour les offrir, et
puis parce qu’ils se cassaient les uns
après les autres. » Comme tous les
10/18 de l’époque ? « Non. » Il rit.
« Celui-là était maudit. »

CORPS-À-CORPS JUBILATOIRE
En 1985, Claude Riehl quitte

Paris et son métier de diffuseur de
livres, pour trouver un peu de cal-
me du côté de Strasbourg, sa ville
d’origine. Là, il met la main sur
« cette chose énorme » qu’est Soir
bordé d’or et décide de le traduire.
Ernst Krawehl, l’éditeur allemand
d’Arno Schmidt, sera son « mécè-
ne » jusqu’au bout d’un travail des-
tiné à durer quatre ans. L’ouvrage
est ensuite publié par Maurice
Nadeau (1991), en même temps
que Christian Bourgois ressortait
Scènes de la vie d’un faune dans sa
traduction originale et une cotra-
duction de Léviathan par Domini-
que Dubuy, Pierre Pachet, Jean-
Claude Hémery et Claude Riehl.
Puis viennent Brand’s Haide (Bour-
gois, 1992), Roses et poireau, avec
Dominique Dubuy et Pierre
Pachet (Nadeau, 1994) et Miroirs
noirs (Bourgois, 1994).

Pour traduire Arno Schmidt,
Claude Riehl est « entré dans sa
bibliothèque ». Il a découvert des
auteurs oubliés, d’autres à peine
lisibles, des écrivains de troisième
rang chez qui le romancier prenait

des idées pour les développer
ensuite à sa manière. « Il y a beau-
coup d’intertextualité chez Arno
Schmidt, explique son traducteur.
Il ne se prive pas de reprendre des
phrases qu’il a déjà utilisées, il est
ludique et même convivial. » Cer-
tains passages peuvent paraître
opaques à la première lecture ?
Claude Riehl affirme qu’il suffit
de les « craquer » comme une
coquille de noix, joignant le geste
à la parole pour faire mine d’écra-
ser quelque chose sous son pied.
Le traducteur pénètre ainsi jus-
qu’à la moelle de l’œuvre, luttant
avec les difficultés dans un drôle
de corps-à-corps plein de délecta-
tion.

Et les obstacles ne manquent
pas, bien sûr. Le Syndicat de
déchiffrement de l’œuvre d’Arno
Schmidt, fondé en Allemagne en
1972, publie régulièrement des bul-
letins d’information sous le titre
Le Messager de Bargfeld ! Les
textes d’Arno Schmidt sont bour-
rés de jeux de mots et d’inventions
verbales pour lesquelles le fran-
çais offre moins de possibilités
que l’allemand. « Le français est
plus rigide, il permet moins que l’al-
lemand de fabriquer un mot en en
collant deux, indique Claude Riehl.
Alors, quand un jeu ne fonctionne
pas avec un mot, on se reporte sur
un autre. » Ailleurs, c’est avec les
sonorités qu’il s’agit de jongler.
Dans Vaches en demi-deuil, par
exemple, le traducteur a dû trou-
ver un équivalent français d’une
homophonie allemande du grec.
Mais Claude Riehl n’a pas l’inten-
tion de se faire valoir en insistant
sur ses coups de génie. Il savoure,
à l’avance, l’idée qu’il reste encore
trois romans non traduits, en plus
du recueil de nouvelles à paraître
au printemps 2001 chez Tristram.

Raphaëlle Rérolle

D ans les quatre-vingt-
dix années d’un siècle, il semble bien
que le terme d’“intellectuel” équi-
vaut à une insulte moyennement gra-
ve ; quand on a de la veine, il peut
aussi exprimer pendant dix ans une
certaine considération. » Ainsi s’ex-
prime le narrateur-auteur dans
« Caliban sur Setebos », la derniè-
re des dix nouvelles du recueil
Vaches en demi-deuil. Intellectuel,
Arno Schmidt l’a été jusqu’au bout
des ongles ; mais il n’a jamais été
pour autant un écrivain maudit.
Son œuvre a suscité des réactions
contradictoires ; génial pour les
uns, charlatan excentrique pour les
autres, il est malgré tout parvenu à
rassembler autour de lui un céna-
cle d’inconditionnels qui, en Alle-
magne, continuent à vénérer sa
mémoire et à décrypter son travail.

Arno Schmidt est né à Ham-
bourg en 1914. Après la mort du
père, la famille retourne en Silésie,
d’où la mère est originaire. Arno
Schmidt fait de brèves études de
mathématiques et d’astronomie et
se produit dans les cafés, où il se
livre à des prouesses de calcul men-
tal à partir de numéros de télépho-
ne que lui lancent les gens dans la
salle, les récitant à l’endroit, à l’en-
vers, les multipliant, etc. Cette
mémoire prodigieuse, alliée à une
culture d’autodidacte n’est pas
sans influence sur la forme future
de son œuvre. Soldat en 1940, il est
fait prisonnier par les Anglais. En
1946, il est interprète, traducteur.
En 1949 paraît Léviathan, une suite
de trois monologues crépitants où
il attaque la « Teutonia » moderne.
Il n’est pas le seul. Mais, en 1955,
un texte publié en revue lui vaut

une inculpation pour « blasphème
et pornographie ». Il prend alors
ses distances par rapport à la vie
publique et se retire avec sa fem-
me dans une maison au milieu de
la lande de Lunebourg qu’il ne quit-
tera plus jusqu’à sa mort. C’est là
qu’on vient voir de partout celui
qu’on nomme désormais « l’ermite
de la lande ».

Même si plusieurs de ses livres
ont déjà été traduits, l’œuvre
d’Arno Schmidt est encore peu
connue en France, et les deux volu-
mes qui sortent maintenant sont
une excellente façon de découvrir
un auteur à première vue dérou-
tant qui, en réponse à la question
de savoir ce que devrait connaître
le lecteur idéal de son œuvre,
répondait : « Il devrait avoir étudié
à fond les œuvres d’Edgar Poe sans
pour autant négliger de connaître
Cooper, Pline, Dickens, le Livre de
Mormon, Karl May, Fouqué, les
Brontë, l’île de Felsenburg, Herder,
le comte Fosco, E. T. A. Hoffmann,
l’Encyclopædia Britannica,
L’Arioste, Jean Paul, Iffland, Homè-
re, la Bible, Lucie de Lamermoor,
Nestroy, Hérodote, Scott, Sylvie et
Bruno, Pétrarque, Spencer, Cervan-
tès, le Coran, Stifter, Ben Johnson,
Natty Bumppo et tutti tutti tutti
quanti. » Derrière l’affirmation

hautaine d’une culture titanesque
où l’humour et la provocation ont
aussi leur part, se fait jour le désir
de dénoncer un langage usé jus-
qu’à la corde à force d’être ressas-
sé selon les mêmes codes.

Histoires est un recueil de brèves
anecdotes qui ne sont pas sans rap-
peler par leur sujet celles que
Kleist, autre Prussien subversif,
publiait dans les Abendblätter. Une
partie de ces récits est centrée
autour du chef géomètre émérite
Stürenburg qui raconte à un petit
cercle d’amis des histoires où l’in-
vraisemblable dame le pion au vrai
et où l’horreur pointe son nez der-
rière l’anodin, au grand ravisse-
ment d’une Lolita de province.
L’autre volume au titre plus loufo-
que, Vaches en demi-deuil, rassem-
ble dix nouvelles champêtres dont
« Caliban sur Setebos », version
moderne du mythe d’Orphée. Ce
qui frappe dès l’abord, c’est l’usage
qui est fait de la ponctuation.
L’auteur multiplie les tirets, les
parenthèses, les points d’exclama-
tion jusqu’à former ainsi des pro-
positions entières, donnant au tex-
te des allures de partition musica-
le – effet encore renforcé par la
retranscription phonétique de cer-
tains termes. Il excelle dans le néo-
logisme, invente un argot (prati-
quement inconnu de la langue alle-
mande qui y supplée par les dialec-
tes), tord l’orthographe, compose
des adjectifs à partir d’adverbes
invariables, crée des verbes à partir
de substantifs, en contracte
d’autres pour n’en faire qu’un,
injecte de l’anglais, intercale des
signes sténographiques. Un vrai
régal ! Plus traditionnellement, et
comme les expressionnistes qu’il a
beaucoup lus dans sa jeunesse,
Schmidt se plaît à personnifier les
phénomènes naturels : « Le crépus-
cule jeta une blanche poignée de
pigeons culbutant haut au-dessus de
la bande de goudron. »

Cette mise en cause de la norme
obéit à un projet : celui de rendre
compte d’un monde éclaté où la
linéarité est un leurre commode.
« De minuit à minuit, il n’y a pas
“1 journée” mais “1 440 minutes”. »
Certes, l’idée n’est pas neuve.
Proust déjà, Döblin, James Joyce
avaient redéfini l’espace-temps du
récit et contesté l’idée d’un conti-
nuum du réel. Mais Schmidt lui assi-
gne un mode de transcription plus
radical encore qui ira jusqu’à met-
tre en cause l’idée même de livre.
Comme il le dit dans Cœur de pierre
(1956), l’écrivain doit être « un
observateur et un topographe de
tous les caractères et de toutes les
situations possibles ». Schmidt ado-
re les statistiques, les tableaux, les
mesures de tous ordres, mais ce
besoin d’exactitude n’est pas assi-
milable à une rédemption par la
technique et les sciences. L’ours
n’est pas aussi naïf. Ce qui l’intéres-
se, c’est de recenser le réel dans ses
moindres détails, de le « sténogra-
phier au fur et à mesure ». On pour-
rait croire que là aussi la méthode a
déjà fait ses preuves avec les natura-
listes, mais l’enjeu est pourtant dif-
férent ; c’est moins du réalisme ou
de l’hyperréalisme que ce qu’on
pourrait appeler de l’archivisme. Il
y a chez lui une passion de collec-

tionneur minutieux et facétieux qui
quadrille le terrain pour répertorier
et commenter des modèles de com-
portement. Inutile pourtant de par-
courir le globe pour faire un état du
monde ; une zone limitée suffit
pour qui est persuadé que le bon-
heur n’est pas caché dans quelque
contrée lointaine et que la bêtise
est une qualité universellement
répandue.

C’est ainsi que les narrateurs
chez Schmidt sont presque tous
des intellectuels du nord de l’Alle-

magne, qui partagent les goûts et
les aversions de l’auteur. Les discon-
tinuités de leurs récits sont là pour
assurer une continuité autrement
plus importante : celle du moi.
Mais l’obsession du « je » est si fré-
nétique qu’on a peu à peu l’impres-
sion qu’elle dissimule autre chose :
la peur panique de ne pas parvenir
à maîtriser chaque instant, chaque
réaction, de ne pas pouvoir les
prendre au piège des mots, les met-
tre à plat – et de courir le risque
d’être pris à revers par un élément
non identifié. En un mot, la peur du
réel derrière la fascination du réel.
Car c’est bien lui qui le préoccupe,

et en ce sens, même s’il tend à l’in-
trospection, il n’a jamais cessé
d’être un auteur politique. Schmidt
a beau avoir écrit des textes qui ont
pour cadre l’Antiquité ou qui sont
situés dans un futur lointain, c’est
toujours son présent qu’il décrit, se
payant même le luxe (et le plaisir)
de prévoir l’extinction des Alle-
mands (et des Japonais) pour
2008 ! Mais à mesure qu’il avance
dans son projet, la perception de la
complexité du réel l’oblige à recou-
rir à de nouveaux pièges. C’est ainsi

qu’il rédige Le Rêve de
Zettel, œuvre monu-
mentale faite de mil-
liers de fiches raturées,

annotées et disposées sur trois
colonnes formant autant de com-
mentaires parallèles et destinés à
être lus simultanément. Monde en
fiches, monde en friche. Le réel a
toujours le dernier mot.

HISTOIRES
(Trommler beim Zaren und
andere Geschichten) et
VACHES EN DEMI-DEUIL
(Kühe in Halbtrauer)
de Arno Schmidt.
Traduit de l’allemand
par Claude Riehl.
Ed. Tristram, 192 p., 110 F (16,77 ¤)
et 352 p., 150 F (22,87 ¤).
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Entre rage et rêverie,
l’œuvre déroutante
de l’écrivain allemand
Arno Schmidt
nous rapproche
du réel à mesure
que l’auteur
s’éloigne du monde

En intimité avec Arno Schmidt
Inventions verbales, jeux sur les sonorités, intertextualité... Claude Riehl,

traducteur, jongle depuis quinze ans avec une prose réputée difficile

Arno Schmidt en 1966

L’Ermite
de la lande
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C ontrairement à
beaucoup de ses confrères
maghrébins, qui usent d’un pseu-
donyme dès qu’il s’agit de romans
policiers, le Marocain Miloudi
Hamdouchi, alias Colombo, signe
les siens de son nom. Ecrits et édi-
tés en langue arabe, ses polars,
une demi-douzaine au total, sont
tous, sans exception, basés sur
des enquêtes que l’auteur a lui-
même menées. Car Miloudi
Hamdouchi – « Miloudi en sous-
sol », comme le taquine son ami
Jean-Pierre Koffel – a été, pen-
dant presque vingt ans, commis-
saire de police. « Si je n’avais pas
été policier, je n’aurais pas écrit de
polars, mais j’aurais sûrement été
écrivain », estime celui qui dirige
aujourd’hui l’Académie royale de
police de Kenitra – équivalent
marocain de notre école de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or.

PREMIÈRE EXPÉRIENCE
Un notable, Colombo ? Un caïd

appointé ? Derrière ses lunettes
noires, le petit homme aux che-
veux gris sourit. Un profession-
nel, plutôt – à la scène comme à
la ville : patient, précis, têtu. Les
deux premiers polars de Miloudi
Hamdouchi n’ont eu qu’un public
restreint : c’est l’imprimerie
Hazaz, à Fès, qui les publie. Mais
à partir de 1997, ce sont principa-
lement les éditions Okad (Rabat)
qui prennent le risque. La Baleine
aveugle, écrit avec un homonyme,
le talentueux Abdelila Hamdou-
chi, constitue la « première expé-
rience » du genre (policier) en lan-
gue arabe, souligne le directeur
des éditions Okad, El Hadi Las-
mer. Le Maroc, sur ce plan, a
ouvert la voie au Maghreb.

C’est lors de son séjour à El Jedi-
da (ville natale de Driss Chraïbi,

père du célèbre inspecteur Ali),
que l’habileté du commissaire
Hamdouchi à dénouer les affaires
les plus embrouillées lui valut ce
surnom de Colombo. Mais c’est à
Tanger, en décembre 1992, en plei-
ne campagne d’« assainisse-
ment » – mot d’ordre cosmétique,
lancé par le ministre de l’intérieur
de l’époque – que la popularité
du lointain cousin de Peter Falks
atteint son apogée. « Tanger trem-
ble sur ses bases », s’exclame alors
le quotidien Les Nouvelles du
Nord, saluant l’arrivée du
« fameux Colombo » et annon-
çant, quinze jours plus tard, l’in-
culpation de plusieurs notables et
élus locaux pour « association de
malfaiteurs » et « trafic de dro-
gue ». Du jamais vu dans le royau-
me ! « Peut-être que j’étais en
avance sur mon temps : je voulais
appliquer la loi », se rappelle l’ex-
commissaire Hamdouchi. Con-
duit à démissionner, en 1993, il
devra attendre le remaniement
administratif de 1998 pour être
remis en selle. Ecrire des polars,
durant ces années sombres, lui
apporte « de la gaieté », dit-il. Il
rédige aussi des essais (il est doc-
teur d’Etat en droit), dont l’un, Le
Régime juridique de l’enquête poli-
cière, est préfacé, en termes élo-
gieux, par l’universitaire Moha-
med Tozy. En 1999, trois de ses

romans policiers – dont La Sainte
Jeane-Jeane, lui aussi écrit avec
Abdelila Hamdouchi – sortent
coup sur coup. Est-ce un hasard ?
Le royaume vit, à ce moment, les
premières heures de l’ouverture.
« La littérature policière ne peut
pas fleurir dans un champ totalitai-
re. Elle est allergique à toutes les
formes d’esclavage », martèle, sou-
rire en coin, le moderne patron de
l’Académie de police.

SOFT EN TUNISE
« Pour que le roman policier exis-

te, il faut de la ville. Et de la liber-
té ! », confirme le spécialiste
Claude Mesplède, qui devrait
publier, en mars 2001, une Ency-
clopédie mondiale des littératures
policières. « Le roman policier
décrit la face cachée, violente, cor-
rompue, de la société », ajoute
Alain Regnault, de la Bibliothè-
que des littératures policières
(Bilipo, Paris). « Pour les pouvoirs
en place, ce peut être gênant »,
note-t-il. En Tunisie – ceci expli-
que cela ? – Nicole Ben Youssef,
patronne de la maison d’édition
Alyssa, et Abdelaziz Belkhodja,
des éditions Apollonia, ont fait les
premiers pas : une demi-douzaine
de romans policiers, au contenu
très soft, ont été publiés locale-
ment, depuis le début des années
90. A Tunis comme ailleurs, hélas,

certains de ces polars « made in
bled » sont d’une médiocrité abys-
sale. En Algérie, mis à part l’extra-
vagant Roger Vilatimo, alias Vlati-
mo, alias Youcef Khader, auteur,
dans les années 60 et 70, de
romans d’espionnage violem-
ment anti-sionistes, il faut atten-
dre le milieu des années 80 pour
que les premiers romans policiers
apparaissent : Djamel Dib, à l’écri-
ture « humoristique et san-anto-
niesque », selon l’universitaire
Hadj Miliani, s’est inspiré des
films de l’inspecteur Tahar, très
populaires dans les années 70,
pour inventer son propre héros,
l’inspecteur Antar, introduisant
une « note de dérision » à l’encon-
tre de la corporation policière.
Puis viennent Salim Aïssa, pseudo-
nyme d’un journaliste du quoti-
dien Algérie-Actualité, qui publie
Mimouna (éditions Laphomic,
1987) et Adel s’en mêle (Enal,
1988), suivi de Saïd Smaïl et son
polar au titre prémonitoire, Les
Barons de la pénurie (Enap-Enal,
1989). L’universitaire Christiane
Achour, qui a longtemps enseigné
à Alger et qui a dirigé le Diction-
naire des œuvres algériennes en
langue française (L’Harmattan,
1990), se rappelle que l’un des pre-
miers romans policiers de Yasmi-
na Khadra, Le Dingue au bistouri,
de même que le Adel s’en mêle, de

Salim Aïssa, tous deux salués
pour leurs qualités littéraires,
avaient été « mis au programme
de la première année de licence de
français », en 1991.

Dix années et une guerre plus
tard, l’œuvre de ces valeureux
aînés n’a pas trouvé de succes-
seurs. Le flic-héros de Yasmina
Khadra, le commissaire Brahim
Llob, est mort dans un attentat, à
la fin de L’Automne des chimères
(Baleine, 1998). On guette en vain

les héritiers. Difficile de ranger
parmi les polars classiques les
nouvelles – certes, noires – de
Chawki Amari ou les « para-poli-
ciers » que sont les derniers livres
d’Abed Charef, de Y.B. ou de Aïs-
sa Khelladi. « Je suis persuadé que,
d’ici les deux années qui viennent,
une relève va s’amorcer », prédit le
professeur Miliani, spécialiste de
littérature française à l’université
de Mostaganem. « Le polar, com-
me le raï, est proche du vécu popu-
laire, explique-t-il. Chacun, à sa
manière, dit la contradiction entre
l’individu et la communauté, entre
le religieux et le profane. » « Mais
la véritable révolution, ajoute-t-il,
ce serait de pouvoir lire des romans
policiers en arabe ! »

Au Maroc, mis à part le doyen
du roman policier francophone,
le Drômois d’adoption Driss
Chraïbi, et l’incontournable Jean-
Pierre Koffel (Nous l’appellerons
Medhi, 1994 ; Des pruneaux dans
le tagine, 1996 ; Pas de visa pour le
paradis d’Allah, 1998 ; L’Inspec-
teur Kamal fait chou blanc,
1999 – tous publiés aux éditions
Le Fennec), c’est du côté des ara-
bophones, précisément, que le
timide espoir d’un renouveau

s’esquisse. Selon le cri-
tique littéraire Bra-
him El Khattib, traduc-
teur de Borges et Goy-

tisolo, le dernier roman policier
d’Abdelila Hamdouchi, La Mou-
che blanche – écrit, cette fois,
sans Colombo – est « le meilleur,
sans aucun doute » de tout ce qui
a été édité jusque-là. L’action se
déroule entre Tanger, Agadir et
Casablanca, et l’auteur met en
scène, autour de l’intrigue policiè-
re, « des problèmes d’actualité :
l’émigration clandestine, la rivali-
té entre agriculteurs marocains et
espagnols, le crime organisé, la
question des chômeurs diplô-
més ». Un Dashiell Hammett
maghrébin est-il né ? Les ingré-
dients et les attentes sont là.
Mais, comme le dit le commissai-
re Llob : « N’est pas artificier qui
veut ». Chiche…

Le polar
au bled

Yasmina Khadra : l’« inévitable universalité » du roman policier
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A l’occasion du Maghreb
des livres (14 et 15 octobre),
enquête sur le roman
policier. A l’exception
du Maroc, où il est sorti
de l’anonymat,
le genre cherche encore
ses voix pour émerger
et combler les attentes

C ’est en 1997, avec Mori-
turi (Baleine), fresque
violente d’Alger en
guerre, que les lec-

teurs français ont découvert les
noms de Yasmina Khadra et de
son flic héros, Brahim Llob. Sui-
vront Double blanc et L’Automne
des chimères, parus en 1997 et
1998 chez le même éditeur. Le
fameux commissaire, son épou-
se Mina et son adjoint Lino
n’avaient pourtant pas attendu
la France pour exister : dès 1990,
Le Dingue au bistouri, publié par

feu les éditions Laphomic, avait
fait un tabac à Alger. Signé Com-
missaire Llob, ce premier polar
(réédité par Flammarion, en
1999), nettement moins cynique
et misogyne que les suivants,
annonçait, avec une fulgurance
prémonitoire, les folies mons-
trueuses de la guerre à venir.

L’homme qui se cache derriè-
re le pseudonyme de Yasmina
Khadra (Le Monde du 10 septem-
bre 1999) a, dans une autre vie,
écrit et publié – sous son vrai
nom – six livres de fiction,

romans et nouvelles. « L’enfan-
ce, la condition humaine, les peti-
tes gens » sont alors ses « thèmes
de prédilection », explique-t-il,
avec un penchant prononcé
pour « les marginaux et les clo-
chards », auxquels deux de ses
romans, l’un publié en France,
l’autre à Alger, sont consacrés.
Dans l’interview qu’il nous a
accordée, par photocopie, grâce
à l’intermédiaire des éditions
Baleine, celui qui se définit lui-
même comme « un auteur révol-
té » par la « décomposition mora-

le et idéologique » de la société
algérienne explique quelle est la
place du roman policier dans sa
vie d’écrivain.

« Je suis venu au polar par fan-
taisie, histoire de jouir de la
grande liberté que me procurait
la clandestinité. L’ambition du
Dingue au bistouri était d’abord
de divertir, de tenter de réconci-
lier le lectorat algérien avec la
littérature. Celle-ci était deve-
nue de plus en plus ésotérique,
de moins en moins enthousias-
mante. Si on m’avait dit, à l’épo-
que, que mon commissaire Llob
allait franchir les frontières du
bled et séduire des dizaines de
milliers de lecteurs en France,
puis en Europe, jamais je ne
l’aurais cru. Mais de là à me con-
sidérer comme un auteur de
polars, il y a erreur. Je suis avant
tout romancier, à l’aise dans
tous les genres, comme en
témoignent Les Agneaux du Sei-
gneur [Julliard, 1998] et A quoi
rêvent les loups [Julliard, 1999].
J’aime le polar pour son humili-
té, qui est la plus belle des géné-
rosités pour un écrivain. Et
j’aime tout ce qui est simple,
comme l’amour, la sincérité, le
génie, la tolérance et la poésie.

– Considérez-vous le roman
policier comme un genre litté-
raire universel ou, au contrai-
re, comme propre aux seuls
pays occidentaux ?

– Fondamentalement, il n’y a
pas de roman noir ou de roman
blanc. Il y a seulement des écri-
vains brillants et d’autres qui le
sont moins. Ce sont eux qui font
la crédibilité du genre. Depuis
ma prime jeunesse, je me suis
toujours intéressé à l’auteur,

plus qu’à la collection dans
laquelle il publie. C’est ainsi que
j’ai appris à respecter Richard
Wright aussi fort que John Stein-
beck, à me méfier des catalo-
gues et des hiérarchies, à ne
juger que par moi-même. Ches-
ter Himes m’a instruit sur l’Amé-
rique mieux que William Styron
et j’ai appris auprès des écri-
vains de romans policiers autant
qu’auprès des Nobel. L’avanta-
ge qu’a le polar sur le roman
classique est qu’il n’a pas la gros-
se tête. Sa simplicité lui insuffle
un courage qui pourrait faire
défaut à de grands écrivains. De
nombreux sujets, extrêmement
brûlants, ont été mieux traités
par le polar qu’ailleurs, ce qui
devrait le réhabiliter aux yeux
de la « Haute Bohème », au lieu
de le maintenir au rang de la
sous-traitance intellectuelle. Je
reste persuadé que le roman
noir finira par être affranchi, grâ-
ce à un lectorat lassé d’une litté-
rature piégée par son narcissis-
me et de moins en moins capa-
ble de s’en défaire. L’avenir du
polar réside dans son équilibre
mental et dans sa bonhomie,
deux atouts majeurs pour garan-
tir son inévitable universalité.

– Quels sont vos auteurs
favoris ?

– J’avoue que l’indigence de
nos librairies rend ma réponse
assez hasardeuse. J’aime les
Américains Himes et Wright,
dont j’ai lu l’ensemble des ouvra-
ges, un peu Truman Capote et
Sara Paretsky – qui m’a édité
aux Etats-Unis, en 1996. Chez
les Français, je suis en train de
découvrir Didier Daeninckx,
Jean-Claude Izzo, Patrick Ray-

nal. J’aime aussi mes amis Jean-
Jacques Reboux et Virginie
Brac.

– Vous avez annoncé, dans
la presse française, votre
intention de ne plus publier
de romans. Pourquoi ?

– Je n’ai pas arrêté d’écrire,
j’ai seulement décidé de ne plus
publier avant d’avoir la possibili-
té de me montrer et de faire moi-
même la promotion de mes
ouvrages. Contrairement à ce
que pensent certains, les
rumeurs, qui ont couru à mon
sujet, ont gravement nui à la dis-
tribution et à la reconnaissance
de mes romans.

Propos recueillis par
Catherine Simon

C a t h e r i n e S i m o n

Rendez-vous
Le Maghreb des livres, organisé à
l’initiative de l’association Coup
de soleil, et soutenu notamment
par Radio-France, TV5 et Le Mon-
de, tiendra sa septième édition les
samedi 14 et dimanche 15 octobre,
à la mairie du 20e arrondissement
de Paris, place Gambetta. Un
débat sur « L’émigration des
Maghrébins à l’orée du XXIe siè-
cle », animé par l’universitaire
Nourredine Saadi, ouvrira le bal,
samedi après-midi. Un hommage à
Jules Roy est prévu, dimanche,
avec une lecture de textes inédits
de l’écrivain. Parmi les autres thè-
mes abordés : « La coopération
euroméditerranéenne » (débat ani-
mé par Paul Balta) et un tour d’ho-
rizon des « romans de l’année »
(animé par Philippe Vallet). Rensei-
gnements par téléphone :
06-09-47-08-16 ou 01-42-41-26-73.
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LA MOBILISATION INFINIE
Vers une critique
de la cinétique politique
(Eurotaoïsmus zur kritik
der politischen kinetik)
de Peter Sloterdijk.
Traduit de l’allemand
par Hans Hildenbrand,
éd. Christian Bourgois,
340 p., 140 F (21,34 ¤).

L’ART DE LA PAIX
Un maître zen engagé
dans le monde d’aujourd’hui
(Bearing Witness.
A Zen Master’s Lessons
in Making Peace)
de Bernie Glassman.
Traduit de l’anglais (Etats-Unis)
par Joa Scetbon-Didi,
Albin Michel, 240 p., 110 F
(16,76 ¤).

I l y a deux bons siècles que
l’Europe s’en préoccupe. Rap-
procher l’Occident et l’Extrê-
me Asie fut déjà le rêve des

romantiques allemands : « L’Orient
est le romantisme suprême », écri-
vait Friedrich Schlegel dans les der-
nières années du XVIIIe siècle.
Depuis, selon des figures très diver-
ses, on ne compte plus les tentati-
ves pour greffer les unes aux autres
les pensées élaborées des deux
côtés du monde. Il y eut de tout
dans ces efforts de fusion : illu-
sions, travaux savants, mystifica-
tions, surestimations, vraies décou-
vertes, hybridations monstrueuses,
réussites singulières. Sans compter
des hauts et des bas : temps d’en-
thousiasme, moments d’oubli. La
situation a changé. Il semble qu’à
présent on parvienne réellement à
quelque chose. Non plus des rêves
ou de grands projets radicaux, mais
des créations véritables. Ces boutu-
res étranges n’ont pas encore de
nom. Elles sont parfois peu visibles.
Mais elles se multiplient. L’Eurasie
progresse dans les têtes, il lui arrive
de toucher des cœurs.

Deux livres, cette semaine, per-
mettent de comprendre ce phéno-
mène sous des angles distincts.
L’ouvrage de Peter Sloterdijk éclai-
re ce phénomène d’un point de vue
philosophique. Paru en allemand
en 1989, le texte intitulé Eurotaoïs-

mus nous parvient en français, onze
ans plus tard, sous un titre, La Mobi-
lisation infinie, où l’on n’a guère de
chance de le reconnaître. Dans l’iti-
néraire du philosophe allemand,
cette réflexion prend place entre
Critique de la raison cynique, qui
l’avait rendu fameux en 1983 et
« l’affaire » de l’été 1999, qui a failli
faire passer ce penseur turbulent
pour un ennemi juré du genre
humain. Comme on s’en souvient
peut-être, une vive querelle philoso-
phico-médiatique s’est développée
à partir d’une conférence de Sloter-
dijk sur la disparition de l’humanis-
me et sur la nécessité d’envisager
des règles pour la gestion du « parc
humain », rendue à ses yeux inéluc-
table par l’expansion des techni-
ques génétiques. Antidémocrate,
eugéniste, néonazi furent quelques-
unes des amabilités réservées à l’ex-
gauchiste postnietzschéen, comme
quoi le malentendu demeure la cho-
se du monde la mieux partagée.

L’Eurasie est un sujet moins sensi-
ble. Sloterdijk s’expose malgré tout
à n’être pas tout de suite entendu.
Erreur à écarter : il ne s’agit pas d’al-
ler chercher en Asie des réponses à
nos questions, des remèdes à nos
maux ou des clés pour nos énig-
mes. Dès que nous tentons de com-
prendre ce qui engendre le cours du
monde, la caractéristique majeure
est qu’aujourd’hui nous ne savons

pas. Vouloir « manger nos idées
avec des baguettes » n’y changera
rien. Ce que les anciennes doctrines
asiatiques peuvent nous offrir, ce
sont plutôt des cadres de pensée où
une place existe pour l’immobilité,
le non-agir et le détachement. Car
la modernité n’a rien laissé hors du
mouvement : nous sommes con-
vaincus que tout doit être mobile,
que tout doit bouger indéfiniment
– histoire et machines, peuples et
savoirs, temps et gens. Le symbole
suprême de la modernité, en ce
sens, serait l’automobile, « centre
culturel d’une religion universelle
cinétique ». Les embouteillages, les
grands bouchons, les arrêts esti-
vaux sur les voies rapides bloquées
constitueraient au contraire « le
Vendredi saint cinétique où s’éva-

nouit l’espoir d’une rédemption par
l’accélération ».

L’un des passages les plus intéres-
sants dans cette réflexion où se
mêlent intuitions, métaphores et pro-
vocations est sans doute celui où Slo-
terdijk explique comment le règne
de la nouveauté, qui fait partie de la
« mobilisation » moderne, conduit à
inventer l’antique autrement que
comme un prétexte ou un commen-
cement. Là encore, les romantiques
furent les premiers. « C’est seulement
à présent que l’Antiquité commence à
naître », écrivait Novalis. L’Europe
tente donc de sauvegarder, à sa
façon et à son usage, une ancienne
Asie des sagesses qui a pratiquement
disparu des réalités orientales. Cette
construction, selon Sloterdijk, est
également une conséquence impré-

vue de la mise en mouvement géné-
ralisée. Celle-ci, nous éloignant de
tout, y compris de l’héritage occiden-
tal, nous rapproche paradoxalement
de l’étranger : Bouddha, Nâgârjuna
ou Dôgen ne nous seraient
aujourd’hui pas plus ni moins étran-
ges que Platon, Aristote ou maître
Eckhardt. Se tourner vers ces pen-
sées temporellement et géographi-
quement lointaines, ce serait tou-
jours chercher une issue présente à
l’accélération sans fin : « Une partie
de la modernité doit se réfugier dans
un discours archaïque afin de dire des
choses pour lesquelles il n’y a pas de
mots modernes. »

Le témoignage de Bernie Glass-
man se situe sur un registre en appa-
rence plus pédestre. Il ne propose
pas d’hypothèse philosophique sur

l’unité du monde actuel ni sur les
nouveaux enfants de l’« Occido-
rient ». Il se contente de raconter des
actions accomplies sans a priori ni
dogmatisme. Et son récit est impres-
sionnant. Voilà en effet un jeune juif
de Brooklyn qui devient moine zen,
s’engage dans des actions pour le
quart-monde, médite à Auschwitz
avec des gens venus de tous hori-
zons et finit par fonder un nouvel
ordre zen, celui des peacemakers, les
artisans de paix. Si l’on réduit l’histoi-
re à ces quelques éléments, on risque
d’imaginer une trajectoire bigarrée,
des efforts pour concilier l’inconcilia-
ble, ou même un mauvais pathos
œcuménique et interculturel. Rien
de tout cela. Le récit de Bernie Glass-
man est sobre, net, étonnant de
rigoureuse simplicité.

S’il parvient si bien à retenir l’at-
tention, c’est d’abord parce qu’il
ne se préoccupe nullement du rap-
port Europe-Asie. Il ne se pose pas
de question particulière en récitant
le Kadish, la prière juive pour les
morts, avec un habit de moine
japonais, ou en mendiant comme
le Bouddha dans les rues de New
York. Cette absence de problème
n’est évidemment pas signe de
négligence ou d’indifférence. Elle
est au contraire directement liée à
la conscience d’une unité fonda-
mentale de l’existence de tous les
êtres humains, et même de tout ce
qui est. Pour Bernie Glassman,
nous ne sommes pas plus séparés
les uns des autres que les différen-
tes parties de notre corps. Si ma
main droite est endommagée, ma
main gauche ne va pas délibérer
pour savoir s’il convient, et quand,
et comment, de lui porter secours.
Malgré tout, aucune connaissance
préalable n’existe. Aucun plan
n’est universellement valable.
Aucun enseignement n’est transpo-
sable d’une expérience à une
autre. A chaque fois, il faut sauter
dans la nuit, s’immerger, laisser fai-
re, voir la situation inventer à
mesure les moyens de sa propre
guérison. S’ouvrir à l’inconnu, por-
ter témoignage, guérir : ce sont les
maîtres mots de la trajectoire. On
croit voir s’y conjoindre des figures
habituellement distinctes, d’Ouest
en Est, celle du Juste et celle du
Sage.

LE GRAND JEU DE DUPES
Staline et l’invasion allemande
de Gabriel Gorodetsky.
Traduit de l’anglais
par Isabelle Rozenbaumas,
Les Belles Lettres, « Histoire »,
576 p., 185 F (28,20 ¤).

I
l y eut d’abord le livre à suc-
cès de Souvorov, un transfu-
ge des services de renseigne-
ment soviétiques, intitulé Le

Brise-Glace (traduction française
parue en 1989) et supposé prou-
ver qu’en juin 1941 c’était Staline
l’agresseur. Parce que ce dernier
préparait une guerre révolution-
naire contre l’Allemagne (opéra-
tion « Groza » prévue le 6 juillet),
le pauvre Hitler avait tout bonne-
ment dû se résoudre, le 22 juin, à
une invasion préventive de
l’URSS ! Il y avait là de quoi confir-
mer l’argumentation de l’historien
allemand Nolte qui, pendant l’His-
torikerstreit, affirmait que l’action
du Führer était une réponse
rationnelle à la menace du com-
munisme sur la civilisation occi-
dentale.

Voici maintenant l’ouvrage de
l’historien israélien, Gabriel Goro-
detsky, qui pulvérise au canon
lourd cette doctrine de l’agression
stalinienne. Les munitions sont
excellentes, trouvées en masse
dans les archives russes, britanni-
ques, bulgares, yougoslaves, sué-
doises et américaines. Les affirma-
tions de Souvorov sont réduites
en miettes dès les premières sal-
ves de la préface. Puis l’auteur pro-
fite de ce bon prétexte pour écrire
tranquillement un livre tout à fait
neuf sur l’évolution de la politique
extérieure de Staline pendant l’an-
née décisive qui s’écoule entre
juin 1940 et juin 1941, du désastre
français au désastre soviétique. Ce
que Gorodetsky montre, preuves
à l’appui, est tout simple : en 1941,
comme en 1939, Staline est prêt à
tout pour éviter que la guerre ne
fonde sur son pays. Afin d’écarter
la foudre, il pratique à l’égard de
Hitler la « politique d’apaise-
ment ». Dans sa thèse, Sabine Dul-

lin avait déjà précisé que ce choix
stalinien était esquissé dès
1936-1937 lorsque la guerre d’Es-
pagne révélait l’incapacité fonda-
mentale des démocraties à déve-
lopper une politique de dissuasion
crédible face à l’Allemagne nazie.
En 1939, alors que l’URSS négocie
à la fois avec les Franco-Britanni-
ques et les Allemands, Staline
achève de basculer vers le pacte
germano-soviétique, lorsqu’il
apprend le 19 août que Hitler, de
toute façon, est décidé à envahir
la Pologne. Dès lors, c’est bien
avec lui qu’il faut traiter si les
Soviétiques veulent contenir le
danger le plus immédiat qui va
s’installer à leurs frontières.

L’ENJEU DES BALKANS
L’objectif est moins idéologique

que géopolitique : il ne s’agit pas
tant de préparer la révolution
mondiale pendant que les autres
puissances capitalistes s’entredé-
chirent – le Komintern voit sa
capacité d’agitation rognée bien
avant sa dissolution officielle en
1943 –, que de préparer les condi-
tions favorables pour les négocia-
tions d’après-guerre. De ces der-
nières, Staline attend un nouvel
équilibre international où l’URSS
retrouverait sa sécurité territoria-
le et son rôle de puissance euro-
péenne. Le partage de la Pologne
le rassure, mais l’effondrement de
la France le déstabilise. L’équilibre
est rompu, l’hégémonie hitlérien-
ne sur le continent risque d’être
totale, l’Allemagne peut battre
l’Angleterre, ou, pis, s’entendre
avec elle dans une coalition contre
l’URSS.

Staline se hâte donc de construi-
re un glacis défensif : dès la fin
juin 1940, il force la Roumanie à
lui céder la Bessarabie et la Bukovi-
ne du Nord ; puis, en septembre, il
annexe les pays baltes. Gorodets-
ky consacre d’excellentes pages à
l’enjeu des Balkans et des détroits,
angoisse du maître du Kremlin,
marqué par le syndrome de Sébas-
topol ou d’Odessa : l’envahisseur
– c’est même alors « davantage la
domination navale des Britanni-

ques que la menace allemande qui
semble tenailler Staline » – passera
par la mer Noire, comme en
1855 ou en 1919. En dépit – ou à
cause – des succès diplomatiques
allemands en Roumanie et en Bul-
garie à la fin 1940, puis de l’inva-
sion hitlérienne de la Yougoslavie
en avril 1941, Staline recherche jus-
qu’à la dernière minute, avec une
surprenante obstination, la négo-
ciation avec Hitler.

Si Staline veut à tout prix « apai-
ser » Hitler, cela signifie-t-il qu’il
ignore toutes les informations sur
les préparatifs de l’invasion de son
pays par l’Allemagne ? En aucune
façon ; il sait tout, ou a tous les élé-
ments pour savoir. Gorodetsky
cite une série interminable de rap-
ports qui, de la fin 1940 à
juin 1941, le renseignent sur la con-
centration de troupes allemandes
aux frontières soviétiques et sur
les dates probables de l’attaque.

Il n’y a pas seulement Richard
Sorge, l’attaché militaire allemand
à Tokyo. Plus importants encore
sont « Starchina » et « Corsica-
nets », deux membres du réseau
Rote Kapelle (l’Orchestre rouge),
l’un bien établi au quartier de l’ar-
mée de l’air, l’autre au ministère
de l’économie. La précision de
leurs renseignements sur les
modalités de l’invasion est impres-
sionnante. Mais ces mêmes rap-
ports comportent toujours quel-
ques ambiguïtés : ce sont les mili-
taires allemands qui souhaite-
raient attaquer l’URSS, alors que
Hitler est présenté comme réti-
cent. Il n’en faut pas plus pour
que Staline fasse son tri et ne
retienne que les éléments qui vont
dans le sens de ses souhaits les
plus profonds. Il en vient à croire
que le Führer masse ses troupes
seulement pour l’impressionner et
obtenir, après un ultimatum, des
avantages sur les ressources
d’Ukraine et de Bakou, qu’il sera
bien temps de concéder.

Sans doute, par précaution, il
autorise l’Armée rouge à organi-
ser, au début 1941, des manœu-
vres simulant l’invasion de la Rus-
sie – d’où l’erreur de Souvorov. Il

accepte que Joukov ressuscite l’ex-
cellente doctrine militaire du mal-
heureux général Toukhatchevski,
exécuté lors des purges ; mais il
refuse tout dispositif susceptible
de « provoquer » la Wehrmacht et
de donner aux responsables nazis
les plus agressifs – dont il exclut
Hitler ! – le bon prétexte pour
l’agression. Churchill aussi l’alerte
avec constance sur les préparatifs
allemands, mais Staline ne voit
dans cette insistance qu’une
manœuvre destinée à pousser
l’URSS à commettre l’irréparable
contre l’Allemagne.

Assurément, l’idéologie commu-
niste encombre l’esprit de Staline.
Non qu’elle le pousse, du moins à
l’époque, à concevoir des projets
dangereux contre le capitalisme,
mais elle le conduit à forger une
fausse interprétation de l’attitude
des autres : il prête les pires arriè-
re-pensées à l’« impérialiste »
Churchill et projette dans Hitler
l’« image en miroir de ses propres
conceptions », celle de la Realpoli-
tik. Pourquoi l’Allemagne ferait-
elle la guerre aux Soviétiques si
elle obtient l’essentiel par la mena-
ce puis par la négociation diploma-
tique ? Encore le 22 juin, après
l’entrée de la Wehrmacht, Staline
attend les conditions de Hitler. Le
refus obsessionnel de la guerre
s’est transformé en un refus de la
réalité idéologique du nazisme. Si
d’autres ont commis la même
erreur, le tort supplémentaire de
Staline a été de croire que Hitler
lui ressemblait.

Voilà un livre intellectuellement
revigorant, loin des conformismes
« politiquement corrects ». Sans
complaisance aucune pour le tota-
litarisme stalinien, il donne à réflé-
chir sur les différences que ce der-
nier présente par rapport au totali-
tarisme nazi. Précisément, pour
ne pas avoir fait la distinction en
1940-1941, pour avoir cru que Hit-
ler était à son image, qu’il était un
« réaliste » comme lui, Staline
s’est dupé lui-même en pensant
pouvoir déjouer l’invasion alle-
mande.

Robert Frank

L’Eurasie est arrivée
On attend depuis
longtemps les noces
de l’Europe et de l’Asie.
Le rêve de cette grande
rencontre se réalise
peut-être sous nos yeux,
mais sous des formes
si inattendues que nous
ne parvenons pas encore
à les repérer toutes.
Exemples.

URSS 1941, la schizophrénie de l’apaisement
Ruinant la lecture de Souvorov et de Nolte, pour qui Hitler aurait été contraint à l’agression,

Gabriel Gorodetsky établit l’aveuglement d’un Staline convaincu du pacifisme du Führer

LE MONDE / VENDREDI 6 OCTOBRE 2000 / VII



LES JUIFS ET LE XXe SIÈCLE
Dictionnaire critique
sous la direction d’Elie Barnavi
et Saul Friedländer.
Calmann-Lévy, 812 p., 395 F
(60,22 ¤) jusqu’au 31 janvier
2001, 450 F (68,60 ¤) ensuite.

D
epuis le succès du Dic-
tionnaire critique de la
Révolution française à la
fin des années 80, le ras-

semblement d’un savoir pluridisci-
plinaire sur un objet d’histoire est
devenu un genre. Quand l’entrepri-
se vise à raconter la rencontre
tumultueuse des juifs avec le
XXe siècle, comme c’est le cas de cet
ouvrage collectif dirigé par les his-
toriens Elie Barnavi, à qui l’on
devait déjà un Atlas du peuple juif
(1993), et Saul Friedländer, spécia-
liste unanimement reconnu de l’his-
toire du nazisme et de la Shoah,
l’exercice prend d’emblée un tour
plus problématique. Car le principe
même de la démarche n’a rien ici
d’évident, à commencer par la ques-
tion de savoir de qui l’on parle au
juste quand on parle des « juifs ».

Un problème de définition qui se
pose de façon d’autant plus aiguë
que ce dictionnaire entend innover
par rapport aux encyclopédies qui
abordent plus classiquement le
judaïsme par le biais de la tradition
religieuse. « Ce qui nous a intéres-
sés, expliquent les maîtres d’œuvre
d’un projet qui a mobilisé près
d’une cinquantaine de spécialistes,
ce sont les articulations, les points de
contact, les lignes de frictions ou de
fracture qui tissent la trame de l’im-
brication des juifs et du siècle. » Là
réside l’originalité d’un édifice en
quatre parties qui place le lecteur
face au caractère extrêmement
divers des formes d’expression nou-
velles prises par la réalité juive à
l’épreuve du siècle. La première
séquence rend ainsi compte des
mouvements, des doctrines, des
idées, étroitement articulée à la sui-
vante, intitulée « Carrefours », qui

explore différents lieux de rencon-
tre – physiques comme la Mitteleu-
ropa, ou symboliques comme
l’Etat. Une troisième partie brosse
les portraits d’une trentaine de figu-
res « emblématiques » tandis que la
dernière s’organise autour d’une
série de sept « tournants », dont
l’année 1933 (Hitler chancelier) ou
1948 (la création d’Israël). De Kaf-
ka au kibboutz, de Gershom Scho-
lem à New York, de Marc Chagall à
l’ultra-orthodoxie, « nous avons
voulu faire ressortir l’impossibilité
même d’enfermer le fait juif au
XXe siècle dans une définition univo-
que », précise Friedländer. Une
impossibilité assortie d’un para-
doxe « puisqu’on constate qu’il y a
dans le même temps un indéniable
dénominateur commun ».

On regrettera alors que les
auteurs n’aient pas jugé utile de
procéder, dans leur introduction, à
une explicitation plus fine des critè-
res retenus. Ces mises au point ne
s’imposaient certes pas pour un cer-
tain nombre d’essais, sur les sionis-
mes ou la théologie par exemple ;
ni pour Emmanuel Levinas, Han-
nah Arendt ou Freud qui, s’ils ne
firent pas du judaïsme un thème
central de leur réflexion, n’eurent
de cesse de s’expliquer avec lui.
Mais consacrer une entrée à l’école
de Francfort ou à la psychanalyse
en vertu de leur « dimension parti-
culièrement juive », apparaît plus
discutable.

On éprouvera une perplexité
plus grande encore à voir figurer
Hollywood parmi les sujets choisis.
Qu’il ait représenté un lieu de réus-
site sociale pour beaucoup d’émi-
grés juifs d’Europe de l’Est ; que
ces exilés aient contribué à forger
les contenus du « rêve américain »
en projetant dans le cinéma leur
vision du bonheur, soit. Mais que
comprendre lorsqu’on nous dit
que, jusqu’en 1933, le cinéma amé-
ricain n’était pas marqué par le
« sceau du judaïsme », et que Hol-
lywood n’allait vraiment se « judaï-
ser » qu’après 1946 ? Ces formules,

à l’évidence de simples maladres-
ses, n’en sont pas moins symptoma-
tiques des problèmes de fond que
soulève le livre. S’agissant de trai-
ter d’un siècle où l’on sait les rava-
ges de l’antisémitisme, le manie-
ment de ces catégories aurait exigé
davantage de prudence. Car à pous-
ser cette logique jusqu’au bout, on
s’interdit d’opposer quelque argu-
ment tenable à ceux dont l’activité
favorite consiste à naturaliser les
« juifs » pour mieux les compter ici
ou là. On comprend finalement, à
lire une à une les contributions de
ce dictionnaire, en elles-mêmes
souvent excellentes et fort problé-
matisées, qu’il s’agissait en fait, du
point de vue de sa cohérence d’en-
semble, de conjuguer, dans l’accep-
tion de ce qui est juif, l’auto et l’hé-
téro-perception : de tenir pour juifs
les collectifs, les courants ou les
individus qui étaient perçus com-
me tels par les autres mais qui
entretenaient aussi eux-mêmes un
rapport à l’identité juive qui n’était
pas d’indifférence, perdurant au
fond jusques et y compris lorsqu’il
confinait au rejet passionné de
tout particularisme juif, comme
chez de nombreux révolutionnai-
res, de Rosa Luxemburg à Trotski.
Double critère qui explique que
l’un et l’autre se retrouvent ici quel-
que peu paradoxalement érigés au
rang de « figures emblématiques »
du judaïsme au XXe siècle…

Au-delà des lacunes – dont
l’oubli du film Shoah de Claude
Lanzmann, « lacune sérieuse,
avoue Friedländer, que nous com-
blerons lors d’une prochaine édi-
tion » –, au-delà aussi de partis pris
qui auraient largement gagné à
être mieux assumés au départ, ce
dictionnaire constitue somme tou-
te une photo de groupe assez réus-
sie du judaïsme à la fin du siècle. Et
comme une tentative de l’arracher,
selon l’heureuse formule de Marc
de Launay, aux « simples cadres
d’une sociologie hâtive des comporte-
ments minoritaires ».

Alexandra Laignel-Lavastine

LA DÉPORTATION
DES HOMOSEXUELS
Onze témoignages,
Allemagne 1933-1945
de Lutz van Dijk.
Traduit de l’allemand
par Charles Adam,
H & O éd. (20, rue
Georges-Clemenceau,
34290 Montblanc),
160 p., 89 F (13,57 ¤).

C
ontrairement à ce qu’affir-
me son titre français, ce
recueil de témoignages
ne porte pas strictement

sur la déportation d’homosexuels
allemands, mais sur la répression
qu’ils subirent sous le régime nazi.
Seule une des personnes inter-
viewées a été déportée à Neuen-
gamme, puis à Auschwitz, et a por-
té le triangle rose. Mais toutes, en
raison de leur homosexualité, ont
vécu cette époque sous la menace
d’une arrestation dont la consé-
quence pouvait être la mort. Cette
précision est d’importance dans un
domaine encore sujet à de vives
polémiques. Les associations gays
demandent que les homosexuels
soient officiellement reconnus
comme minorité victime du nazis-
me. Nombre de représentants
d’autres victimes s’y opposent.

Le livre de Lutz van Dijk, qui sou-
tint une thèse sur l’attitude des
enseignants sous le régime hitlé-
rien, s’inscrit clairement dans une
perspective militante, quitte à en
brouiller la présentation et à en
affaiblir la portée. Dans sa préface,
l’auteur multiplie les digressions
sur les conditions de vie des homo-
sexuels en général, et des homo-
sexuels âgés en particulier. Tendu
par la volonté de démontrer qu’il y
a continuité entre le sort des homo-
sexuels sous le nazisme et les
discriminations qu’ils vivent
aujourd’hui, l’auteur, paradoxale-
ment, élude la question centrale de
la reconnaissance de la déporta-
tion homosexuelle par l’Etat alle-

mand. Il n’explicite pas davantage
l’aspect idéologique qui motiva les
nazis dans leur aversion pour l’ho-
mosexualité. L’intérêt de ce livre
réside donc uniquement dans les
témoignages de ces Allemands,
nés entre 1906 et 1925, pour la plu-
part arrêtés et emprisonnés au
nom de « l’article 175 ». Cet article
de loi, promulgué en 1870, répri-
mait l’homosexualité masculine
même entre adultes consentants. Il
fut aggravé dans sa portée et son
application dès 1935. Réformé
dans un sens plus libéral en 1969, il
ne fut abrogé qu’après la réunifica-
tion. Les récits de ces hommes,
dénoncés, brutalisés, torturés pour
certains, montrent sans ambages
combien l’existence des homo-
sexuels fut précaire sur tout le terri-
toire du IIIe Reich. Certains d’entre
eux furent poursuivis leur vie
durant par ce sombre épisode.

UN PARCOURS EXEMPLAIRE
Les autorités de l’ex-Allemagne

de l’Ouest non seulement n’abrogè-
rent pas la loi anti-homosexuels,
mais trouvèrent légitimes les
condamnations prononcées par
les nazis. Le parcours d’Erich Lifka
illustre fort bien cette persécution
incessante : cet écrivain autrichien,
honoré comme « juste parmi les
peuples » en Israël pour ses actions
de résistant, fut emprisonné à plu-
sieurs reprises entre 1950 et 1970
parce qu’il militait ouvertement
pour les droits des gays. Comme la
plupart des témoins, Lifka fait
cependant preuve d’une grande
sérénité lorsqu’il évoque ce passé
tragique. Privilège de l’âge peut-
être, mais aussi simple bonheur
d’avoir survécu sans faire de con-
cessions.

En cela, ce document, guère
satisfaisant dans sa forme et sa pré-
sentation, apporte un éclairage
bouleversant, inédit en France, sur
des faits historiques dont toutes
les leçons n’ont pas été encore
tirées.

Eric Lamien

DITES-LE À VOS ENFANTS
Histoire de la Shoah
en Europe, 1939-1945
de Stéphane Bruchfeld
et Paul Levine.
Traduit de l’anglais par
Marie-France de Paloméra
Ramsay, « L’indicible », 192 p.,
89 F (13,56 ¤).

E
n 1989, les éditions Nathan
diffusaient gratuitement
un précis de soixante-qua-
tre pages, Le Nazisme et le

génocide. François Bédarida y expo-
sait, à l’intention des professeurs
d’histoire, les faits et leurs interpré-
tations. Le livre aujourd’hui publié
par Ramsay (lire « Le Monde des
livres » du 29 septembre) relève
d’un effort de vulgarisation analo-
gue, mais il est destiné cette fois aux
collégiens et lycéens. Il se veut didac-
tique sans être pour cela rébarbatif.
La tonalité de l’ouvrage est donnée
d’emblée par la part consacrée aux
Tsiganes, aux homosexuels, aux
handicapés et aux individus réputés
« asociaux ». La Shoah est ainsi
située dans une politique d’extermi-
nation à larges visées. Le texte - clair
- n’omet pas de signaler les sujets
qui prêtent à polémique. Il est étayé
par une chronologie distillée au fil
de l’ouvrage et illustré par des pho-
tographies et des dessins soigneuse-
ment légendés. Des fiches concises
traitent de faits significatifs et de
destins individuels qui incarnent cet-
te tragédie. Saluons l’attention por-
tée aux multiples formes de résistan-
ce qui tentèrent, chacune avec ses
moyens, de mettre la logique exter-
minatrice en échec. Complétée par
une chronologie relative au cas fran-
çais, due à Serge Klarsfeld, cette édi-
tion française est bien ce « point de
départ pour un dialogue » que ses
auteurs appellent de leurs vœux.

L. Do.

e Signalons le coffret de 2CD Crime
contre l'humanité (Frémeaux et asso-
ciés FA 5002, 199F [30,33¤])

LES ORPHELINS
DE LA SHOAH
Les maisons de l’espoir
(1944-1960)
de Katy Hazan.
Les Belles Lettres, 418 p.,
180 F (28,20 ¤).

I
nitiées dès le lendemain de la
défaite de 1940, les persécu-
tions antisémites poussent
immédiatement les juifs à lut-

ter pour leur survie. Avec les rafles
de 1942 qui touchent les familles
sans distinction d’âge, la dramati-
que urgence de disperser et de
cacher les enfants s’impose aux
organisations juives. Totalement pri-
ses de court, elles en recueillent des
centaines à l’abandon. Priorité abso-
lue, leur sauvetage n’est possible
qu’au prix d’une action clandestine
qui les disperse sur tout le territoire.
A la Libération, il faut retrouver
ceux qui ont eu la vie sauve. Beau-
coup sont orphelins.

Créé en mai 1945, le Comité de
l’enfance juive, qui réunit les gran-
des tendances du judaïsme et tou-
tes ses composantes politiques,
entend retirer les enfants des orga-
nismes non juifs et de leur famille
d’adoption. Cette même discrétion
qui a permis de les épargner rend
leur repérage difficile. Il y faut de
patientes enquêtes de terrain.
D’autant que des institutions et des
familles chrétiennes qui ont
recueilli des enfants rechignent à
s’en défaire. Ces tensions défraie-
ront la chronique à travers le cas de
Robert et Gérald Finaly, réclamés
dès 1945 mais baptisés en 1948 par
leur tutrice provisoire, cachés par
les sœurs de Notre-Dame-de-Sion
et qui ne retrouvent leur tante en
Israël qu’en 1953.

L’affaire a beau focaliser l’atten-
tion, l’essentiel est ailleurs : ce sont
quelque trois mille orphelins qui doi-
vent réapprendre à vivre. Cette
tâche immense est dévolue à la cin-
quantaine de maisons d’accueil des
œuvres juives qui, aidées par les

fonds du Joint américain, travaillent
à ramener les enfants au sein du
judaïsme et à leur donner un foyer.
Katy Hazan dresse le panorama de
ces institutions qui représentent
toute la palette du judaïsme. D’un
côté, l’Œuvre de secours aux
enfants, l’Œuvre de protection de
l’enfance juive, les Eclaireurs israéli-
tes de France, l’Alyah des jeunes,
donnent aux enfants les rudiments
d’une culture juive, religieuse ou
non, pour les ancrer dans une tradi-
tion. De l’autre côté, les maisons laï-
ques revendiquent une appartenan-
ce politique tout en se rattachant au
judaïsme par le biais de la langue,
des juifs communistes aux sociaux-
démocrates du Bund. Mais l’auteur
pointe combien cette typologie,
sans être inexacte, est réductrice :
chaque maison est un monde en
soi, et les enfants qu’elle abrite y
viennent souvent par hasard sans
choix idéologique.

LIEUX DE VIE
Car ce qui frappe, c’est le désarroi

d’enfants profondément déstabili-
sés. La difficulté à se reconstruire
est extrême au sortir d’un vécu trau-
matique jamais formulé ni reconnu.
Autant de jeunes vies défaites par
les ruptures successives, les drames
répétés, une survie difficilement pré-
servée. A tous ces êtres déboussolés
mais qui ont un même parcours, les
maisons d’accueil offrent un lieu de
vie.

Pourtant, sur le moment ou à dis-
tance, nombre d’entre eux repro-
chent à ces structures un manque
de solidarité et de compréhension.
Katy Hazan tempère cette apprécia-
tion : il n’y avait pas de précédent et
tout le monde improvisait. Elle
invite surtout à distinguer le niveau
collectif, souvent vécu comme une
réussite, et celui des individus dont
la blessure est indicible.

C’est que l’entrée en collectivité
est, pour les enfants de déportés, le
moment où tout s’écroule, la preu-
ve tangible que les parents absents
ne reviendront plus. Pour eux, la

vraie guerre commence après la
guerre. Le chagrin s’intériorise.
« Nous avons traversé la vie comme
des funambules en équilibre sur les
fils barbelés qui emplissaient notre
tête », écrit l’un d’eux.

Katy Hazan décrit ces maisons
comme de véritables communautés
éducatives animées par de fortes
personnalités qui ont la ferme
volonté d’appliquer des méthodes
d’éducation nouvelles. Les program-
mes conçus sont originaux, mêlant
activités libres à la Freinet et dirigis-
me à la Makarenko. Mais il y a loin
de la théorie aux actes : beaucoup
d’anciens pensionnaires conservent
le souvenir d’une réalité routinière
peu épanouissante.

Ces expériences, qui courent de la
Libération au début des années 60,
n’échappent pas plus que la société
dans son entier au silence qui entou-
re alors la déportation. Un silence
de plomb. Pourtant, par-delà leur
diversité, les maisons ont atteint
leur objectif, permettant aux
enfants de redonner un contenu
positif à une identité bafouée et
mortifère.

Après l’étude de la persécution,
des déportations, de la spoliation et
de la restitution, le temps est venu
de scruter l’après-guerre. Katy
Hazan note que, pour beaucoup
d’enfants, le véritable travail de
deuil n’a eu lieu qu’avec la publica-
tion en 1978 du Mémorial de la
déportation des juifs de France. Dans
un autre registre, son étude précise
et sensible marque également une
étape importante. Sans se départir
du recul nécessaire à l’étude, l’histo-
rienne excelle à faire entendre les
voix singulières de la conscience
déchirée d’enfants sur lesquels n’a
cessé de planer l’ombre portée de la
Shoah. Ainsi de la petite Janine, pri-
vée de ses parents en 1942, ballot-
tée de refuge en maison, anorexi-
que, qui, à neuf ans en 1947, bute à
l’école sur les fractions parce qu’elle
ne comprend pas le partage d’un
gâteau dans une famille.

Laurent Douzou

Victimes oubliées
Persécutés par le IIIe Reich,

des homosexuels allemands témoignent
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Pédagogie
de la Shoah

La réalité juive à l’épreuve du siècle
Malgré quelques lacunes et des partis pris pas toujours bien assumés,

ce dictionnaire offre un tableau assez juste du judaïsme

L’enfance dans l’ombre du génocide
Dans une étude précise et sensible, Katy Hazan décrit l’action des institutions

juives – laïques et religieuses – qui ont recueilli après guerre les enfants de déportés
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DE VIENNE ET D’AILLEURS
Figures culturelles
de la modernité
(Thinking with History.
Explorations in the Passage
to Modernism)
de Carl E. Schorske.
Traduit de l’anglais (Etats-Unis)
par Sylvette Gleize,
Fayard, 316 p., 140 F (21,34 ¤) .

H
istorien américain de
réputation internationa-
le, Carl Schorske se
défia longtemps de sa

vocation de chercheur : doué pour
le chant, tenté par « une carrière
dans le Lied », il hésita des années
avant de se consacrer entièrement

au métier d’historien. A lire le der-
nier recueil d’articles qu’il publie
aujourd’hui sous le titre De Vienne
et d’ailleurs, on ne doute pas une
seconde que ce choix fût le bon.

Mais faut-il réellement parler de
« choix » ? Pour le jeune Carl, né à
New York en 1915 dans une famille
d’origine allemande, l’histoire fut
d’emblée une manière d’être au
monde : dans l’autobiographie
intellectuelle qui ouvre son livre,
Schorske raconte par exemple com-
ment, encore au jardin d’enfants, il
fut bouté hors de la classe par une
maîtresse qui ne supportait pas de
l’entendre chanter Morgenrot, une
chanson allemande. Bien des
années plus tard – ce n’est pas for-
tuit –, l’enfant devenu professeur
consacrera toutes ses recherches
aux rapports complexes de la
culture et de la politique.

« De mes deux identités margina-
les, juive et allemande, explique

Carl Schorske, ne croyez pas que
c’est la juive qui fut décisive. Certes,
quand je suis arrivé à l’université de
Columbia, en 1932, l’antisémitisme
était encore puissant, et les cercles
étudiants étaient totalement fermés
aux juifs. Mais je dirais quand
même que ma marginalité d’Alle-
mand fut beaucoup plus importante
dans ma vie. Nous faisions partis des
German American, on nous regar-
dait comme des ennemis potentiels,
et, au sortir de 14-18, nous avions un
statut à peine plus enviable que
celui des Japonais après la deuxième
guerre mondiale ».

C’est donc très tôt que le jeune
Schorske apprit à connaître Clio,
puis à vivre et à penser avec elle.
« Penser avec l’histoire » (Thinking
with history), tel est d’ailleurs le
titre original – bien plus fidèle –
d’un recueil qu’on peut lire comme
un hommage passionné à Clio, cet-
te muse de l’Histoire qui régna
sans partage sur le XIXe siècle, et
dont il retrace avec érudition les
destinées tumultueuses. Certains
chapitres reprennent certes la pro-
blématique qui était celle de Vien-
ne fin de siècle (Seuil), le grand livre
qui révéla l’historien de Princeton
au public français en 1983 : la
décomposition du vieux système
de valeurs libéral et la difficile nais-
sance de notre modernité ; la lutte
à mort de la culture rationnelle des
Lumières et du Mot, d’un côté, et
de la culture catholique de la sen-
sualité et de la Grâce, de l’autre,
dans la Vienne de Klimt, de Schoen-
berg et de Freud. Pourtant, dans ce
nouvel essai, l’ambition première
est de sonder non seulement « les
eaux sombres de la culture moder-
ne », mais aussi le passage d’un
XIXe siècle imprégné d’« historicis-
me effréné, envahissant », à un
XXe siècle qui ne ressent plus guère
le besoin de « penser avec l’histoire ».

Ainsi est-ce l’histoire comme
mode d’accès privilégié au monde
qui passe ici au premier plan, et les
figures centrales sont celles qui
convoquèrent Clio pour faire face

aux mutations de la modernité : le
professeur Jackob Burck-
hardt, par exemple, « opposant obs-
tiné aux articles de foi du XIXe siè-
cle », défendant avec fougue la tra-
dition de la Bildung et le mode de
vie patricien de Bâle, ville-cité
bousculée par les forces du change-
ment ; ou l’écrivain et politique
Benjamin Disraeli, hanté par « le
spectre médiévaliste », invoquant le
Moyen Age anglais comme paradis
perdu et « contre-culture à opposer
à la modernité ».

La réflexion se fait plus ample,
plus agile aussi, Schorske maniant
toujours avec bonheur l’art diffici-

le de l’anachronisme raisonné (qui
d’autre oserait parler du « Götter-
dämmerung des Lumières en Egyp-
te » ?) et du rapprochement inat-
tendu, lui qui décortique la « quête
du Graal » de William Morris et de
Richard Wagner dans un subtil
chassé-croisé : l’artisan William
Morris, qui commence son itiné-
raire dans l’enthousiasme du mou-
vement d’Oxford pour le christia-
nisme médiéval avant de se tour-
ner vers les banquets ouvriers du
socialisme ; le musicien Richard
Wagner, qui passe au contraire de
l’appel au peuple libérateur à l’in-
vocation du grand mythe réaction-

naire de « l’homme fort et beau »
germanique.

Curieuse confrontation, que
Schorske avait déjà vécue enfant,
lorsque sa mère, grande lectrice de
Morris, tonnait « contre les lon-
gueurs teutoniques des opéras
wagnériens » écoutés par Schorske
père, pourtant « socialiste à vie ».

Le fils, lui, se reconnaît davanta-
ge dans Gustav Mahler : « J’aime
cette façon de composer. Moi aussi,
d’une certaine manière, j’essaie de
donner un cadre à des éléments dis-
parates, d’entendre les dissonances
et de voir comment elles peuvent
s’enchevêtrer. Tout mon effort consis-
te à trouver des liens entre des cho-
ses apparemment incompatibles,
des connexions entre des domaines
habituellement considérés comme
autonomes et séparés », explique
Schorske, qui navigue sans cesse
entre histoire sociopolitique et
« psychologie des profondeurs ». De
là cette approche résolument com-
paratiste et interdisciplinaire qui
guide sa « mission » : une plongée
dans la conscience européenne qui
ne se contente pas de retracer l’en-
chaînement intellectuel des idées,
mais qui bâtit une histoire sociale
de la pensée, à l’instar de l’histo-
rien Eric Hobsbawm et du sociolo-

gue Pierre Bourdieu, ses collègues,
ses amis.

En ce sens, la ville comme « terri-
toire essentiel de l’existence moder-
ne » représente à coup sûr un
cadre d’analyse privilégié, et
Schorske l’installe au cœur de sa
méditation, passant en revue les
différentes conceptions de l’urbain
depuis le XVIIIe siècle – lieu de ver-
tu pour Voltaire, lieu du vice pour
William Blake, lieu « par-delà le
bien et le mal », enfin, pour les sub-
jectivistes façon Baudelaire. Explo-
rant une fois de plus l’itinéraire de
Sigmund Freud, c’est encore vers
la ville qu’il se tourne ; Paris, ville
de l’esthétique et du « ça », Lon-
dres, ville de l’éthique et de
« l’ego », Rome, enfin, heureuse
synthèse des deux, autant d’étapes
d’une « odyssée culturelle » freu-
dienne où l’histoire est d’abord
congédiée avant de revenir en for-
ce dans un bruit de bottes, au pas
cadencé des nazis. Ceux-ci eurent
beau prôner le retour à la commu-
nauté rurale des origines, conclut
Schorske, ils n’en renforceront que
davantage l’omnipotence d’une vil-
le qu’ils haïssaient, « victimes d’un
rêve des Lumières qui a mal tour-
né »…

Tentez donc de la contourner,
de l’ignorer, vous n’échapperez
pas à l’étreinte de Clio : telle pour-
rait être la leçon d’un homme qui
ne s’est pas contenté d’étudier l’his-
toire, mais qui l’a prise à bras le
corps, toute sa vie durant, de l’anti-
fascisme militant au mouvement
des droits civiques en passant par
les déchirements de la guerre froi-
de. A l’heure où certains, revenus
de tout et en particulier du pro-
grès, se laisseraient bien tenter par
« l’abandon de Clio », Schorske lui
réitère toute sa confiance et formu-
le son désir : revenir à la tâche
essentielle, « l’intelligence du chan-
gement et des combats qui l’ont ren-
du possible », et construire, enfin,
une histoire sociale des espérances
déçues.

Jean Birnbaum

e s s a i s
b

« Tout mon effort
consiste à trouver
des liens entre
des choses apparemment
incompatibles,
des connexions
entre des domaines
habituellement
considérés comme
autonomes et séparés »
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Carl Schorske ou l’étreinte de Clio
Même s’il se défia longtemps de sa vocation de chercheur, l’histoire s’imposa à lui très tôt, comme façon d’être au monde, comme façon de vivre

et de penser. Ainsi peut-on lire son nouveau recueil comme un hommage passionné à cette discipline dont il retrace le court « règne » au siècle dernier

p o r t r a i t
« De mes deux identités
marginales, juive et
allemande, ne croyez pas
que c’est la juive qui fut
décisive »

Fresque de Giovanni di Pietro (1450-1528) représentant Clio
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CENSEURS ET PUBLICAINS
Economie et fiscalité dans la Rome antique
de Claude Nicolet.
Fayard, 506 p., 180 F (27,44 ¤).

D ès la première page, Claude Nicolet nous avertit : cet ouvrage
n’est qu’un « demi-livre ». Il est en effet constitué d’articles
dont certains datent de plus de vingt ans. Un risque pour
l’auteur. Que certains de ces textes soient dépassés dans un

domaine particulièrement mouvant, une fouille pouvant mettre en cause
des certitudes établies par des générations d’historiens. Mais le risque
valait la peine d’être couru pour la commodité du lecteur intéressé. C’est
une aubaine que d’avoir sous la main les meilleurs articles du grand histo-
rien de la Rome antique, dont malheureusement le dernier livre dans le
domaine remonte à 1988 (1).

Il n’empêche ! Et l’auteur le dit lui-même dans un article daté de 1976 :
« Une histoire générale des finances publiques et de la fiscalité à Rome man-
que encore : nous dépendons toujours des manuels de la fin du siècle der-
nier. » Et il le répète dans un texte de 1999 : « L’histoire véritable des finan-
ces publiques romaines de cette époque reste à faire ». Question que
l’auteur aurait pu, aurait peut-être dû s’adresser à lui-même : pourquoi
en est-il ainsi ?

La réponse ne serait-elle pas dans ce que l’on pourrait appeler le préju-
gé statistique. A partir, disons de la fin du XVIIe siècle, tout savoir qui ne
s’appuie pas sur des chiffres ne peut plus être considéré comme science.
Les historiens se sont laissé contaminer. Pire : de l’absence de chiffres ils
ont tiré une vision « primitiviste » de l’Antiquité. « Certains modernes,
remarque Nicolet, persuadés de l’altérité fondamentale de l’économie anti-
que, ont attribué notre dénuement en fait de statistiques ou de chiffres
anciens non pas à la seule disparition de la documentation, mais à la nature
“préstatistique” de cette économie. » L’illustrissime Moses Finley est ici
visé. Il n’est pas nommé dans le texte, mais on le retrouve en note avec cet-
te citation : « Cependant il est peu probable que je puisse longtemps tenir
cachée l’ignominieuse vérité : il n’y a pas de statistiques anciennes. » Généra-
lement, on complète le prétendu primitivisme de l’économie antique en
arguant de l’absence de pensée économique autonome non seulement
dans le domaine théorique mais même dans le domaine pratique. Il n’est
pas besoin d’être grand clerc pour percevoir le caractère spécieux de ces
déductions, qui ne devraient même plus être discutées.

En tout cas, le présent ouvrage de Nicolet s’inscrit en faux contre de tels
préjugés. L’auteur n’a d’ailleurs pas de peine à montrer que ces statisti-
ques qui ont été perdues – « faute, parfois, de les avoir cherchées » – ne
pouvaient pas ne pas exister, car elles étaient tout simplement indispensa-
bles au fonctionnement de l’empire que le peuple romain exercera sur une
grande partie du monde. D’autant plus indispensables que le fondement
de la République est le census, cette opération qui consiste tous les cinq
ans à calculer le capital dont dispose chaque citoyen en sorte de pouvoir le
classer et calculer son assiette fiscale. Ces données étaient centralisées à
Rome. Si l’on se rappelle que le nombre des déclarants atteint, dès le
IIIe siècle avant J.-C., un chiffre de l’ordre de trois cent mille, on peut imagi-
ner l’importance statistique des tabulae publicae tenues par les censeurs.

Il en va de même pour la mise à ferme des impôts. Là encore, le systè-
me centralisé à Rome impliquait une comptabilité suffisamment détaillée
et précise, que les sociétés de publicains devaient non seulement possé-
der pour leurs propres intérêts, mais aussi produire périodiquement aux
responsables du Trésor, lors du renouvellement des baux, au moins tous
les cinq ans. Ici Nicolet nous donne de précieux détails sur le contrat qui
lie le préteur et le publicain ayant emporté l’adjudication de la dîme sur
les récoltes de blé. Le second s’engage pour un certain montant estimé et
livrable en nature. Dès lors, son profit doit provenir de la différence entre
ce qu’il va tirer des contribuables et le montant pour lequel il aura enlevé
les enchères et pour lequel il s’est engagé. Il doit donc jouer finement :
donner un chiffre assez bas pour conserver un bénéfice et assez haut
pour l’emporter sur ses concurrents, anticiper sur ce que sera la récolte
future, les enchères ayant lieu avant cette dernière – bref, tous les res-
sorts d’une opération à terme, qui suppose des prévisions chiffrées.

De même encore ne se conçoit guère sans appareil statistique l’approvi-
sionnement d’une ville comme Rome qui atteindra le million d’habitants
sous le Haut Empire, et moins encore la distribution à bas prix, puis gra-
tuite de 40 à 50 litres de blé par mois à plusieurs centaines de milliers de
bénéficiaires, dûment définis dans leurs qualifications civiques, enregis-
trés par les autorités et invités à toucher leurs rations régulièrement à des
dates, dans des lieux fixés et selon des modalités pratiques de plus en plus
compliquées.

Les contemporains étaient, eux, tout à fait conscients de la nécessité de
telles connaissances. En témoigne Cicéron qui, en 51 av. J.-C., esquisse
dans son traité Des Lois, ce que doit être à ses yeux l’information des séna-
teurs : « Ils doivent connaître l’Etat, et cela va loin : le nombre des soldats,
les ressources du Trésor, les alliés, les amis, les tributaires, chacun avec ses
lois, conditions propres et traités. » Pour Nicolet, de telles exigences
n’étaient pas exorbitantes : « Tout sénateur honnête pouvait, au prix d’un
peu de patience ou d’attention, avoir connaissance de chiffres “budgétaires”
globaux et détaillés ; au besoin, il n’avait (comme Cicéron à coup sûr) qu’à
s’informer auprès des publicains. Les documents existaient. »

Notre auteur dit avoir recours dans cette série d’articles à « une tentati-
ve d’encerclement de l’économie romaine, qui n’y est abordée de front que
rarement, pour lever d’abord un certain nombre de préalables qui en bar-
rent l’accès ». Ces prudences sont fort honorables, mais peut-être expli-
quent-elles que la « véritable histoire » reste à écrire. Au vu de l’immense
matériel maintenant accumulé, l’économiste serait tenté, quant à lui, d’al-
ler directement au cœur du dispositif – dont il est ici fort peu question – à
savoir le droit de propriété et son corollaire le droit de tester qui sont des
inventions romaines, et à partir de là de tirer la logique d’une économie
vouée à l’impérialisme.

(1) Rendre à César, Gallimard,« Bibliothèque des histoires ».

MITTERRAND,
LE ROMAN DU POUVOIR
de Jean Lacouture et Patrick Rotman.
Seuil, 288 p., 130 F (19,82 ¤).

F rançois Mitterrand a suscité, tout au
long de sa carrière, des manifestations
extrêmes de ferveur ou d’hostilité. Les
passions s’apaisant avec le temps, il est

désormais possible de porter sur son itinéraire
politique un regard plus serein. Ce qui frappe
dans la plupart des témoignages recueillis par
Jean Lacouture et Patrick Rotman, c’est la façon
dont ses proches acceptent aujourd’hui, sans
cacher leur sympathie ou leur admiration pour le
personnage, de parler aussi de ses faiblesses, de
ses erreurs ou de ses mystères. Ils disent, avec
une certaine franchise, ce qui les a choqués ou
déçus dans le comportement de l’ancien chef de
l’Etat, comme ce qui les a séduits ou éblouis. Bref
ils procèdent à ce « droit d’ inventaire » que Lio-
nel Jospin a été l’un des premiers à revendiquer.

Il en résulte un portrait plus nuancé, plus riche
et sans doute plus juste dans sa complexité que
ceux qu’ont dressés, de son vivant, ses partisans
ou ses adversaires. Un portrait chaleureux, cer-
tes, puisque, à l’exception d’Alain Juppé et de Phi-
lippe Séguin, ces témoins ont été des amis politi-
ques de François Mitterrand, mais un portrait
contrasté et lucide. « C’est un homme qui avait
des lumières et qui avait des ombres », souligne
l’ancien ministre communiste Jack Ralite.

S’il faut porter à l’actif de François Mitterrand,
entre autres, la rénovation de la gauche, qui a per-
mis l’alternance, et la relance de l’unification
européenne, il ne faut pas oublier, au passif, com-

me l’écrivent Jean Lacouture et Patrick Rotman,
« le barbotage dans le cloaque de Vichy », « la
confusion entre promotion des familiers et service
de l’Etat », « l’“enrichissez-vous” des années 90 ».
Les deux colonnes du bilan sont présentes dans
cette rétrospective.

Ainsi le passé de l’ancien président est-il mon-
tré sans fard. L’industriel François Dalle, qui fut
un ami de jeunesse, souligne son « ambition »,
autrement dit, à l’entendre, son opportunisme,
qui l’attira, dans les années 30, vers l’extrême
droite. « S’il faisait de la politique, il allait du côté
du mouvement qui réussissait, explique-t-il. C’était
le cas des Croix de feu, dont on parlait beaucoup. »

Son attitude sous l’Occupation est évoquée
avec la même simplicité. « J’ai toujours su que Mit-
terrand avait d’abord été à Vichy, qu’il avait été
pétainiste et ensuite qu’il avait été résistant », indi-
que l’ancien ministre Pierre Joxe. Et Gilles Marti-
net, l’un des fondateurs du PSU : « Mitterrand a
été vichyste, il a été giraudiste, il a été gaulliste ;
c’est une évolution qu’ont subie quantité de Fran-
çais ». Quant à la francisque, « c’était logique
qu’il la reçoive », dit Philippe Dechartre, un de
ses compagnons de Résistance, puisqu’il était
« dans le premier cercle du maréchal ».

Sous la IVe République, il accepta, comme gar-
de des sceaux, qu’en Algérie la justice civile soit
dessaisie au profit des tribunaux militaires ; et il
resta au gouvernement malgré l’arrestation arbi-
traire des dirigeants du FLN. Claude Estier et
Roland Dumas, deux amis de longue date, qui
commentent ces épisodes, font part de leur
désaccord ou de leur incompréhension. Gilles
Martinet ajoute que François Mitterrand a mini-
misé l’importance de la torture. Il y eut dans le
parcours de l’ancien président d’autres moments

difficiles, comme le faux attentat de l’Observatoi-
re en 1959 ou le fiasco de mai 1968 : ces événe-
ments ont contribué à l’ambivalence du mit-
terrandisme, dont ils constituent, avec d’autres,
le versant négatif.

Sur le double septennat de François Mit-
terrand, le jugement des personnes interrogées,
tout en étant globalement favorable, n’est pas
non plus dépourvu de réserves. Sur le choix
d’Edith Cresson comme premier ministre, « une
erreur de casting », selon Claude Estier, une déci-
sion prise « contre l’avis de ses conseillers et de ses
collaborateurs », selon Jean-Louis Bianco, ancien
secrétaire général de l’Elysée. Sur une partie de
son entourage et sur les « branches mortes » qu’il
n’a pas su couper « au bon moment », selon Pier-
re Joxe. Sur sa relation avec René Bousquet, qui
a laissé perplexes plusieurs de ses proches.

Le langage est plus prudent lorsqu’il s’agit de
juger les grands choix politiques de l’ancien prési-
dent. La relance de 1981 ? L’ancien ministre Paul
Quilès évoque « l’enthousiasme un peu naïf » de
ceux qui ont cru possible de « changer la vie »
comme le voulait leur programme ; Pierre Joxe
reconnaît que les socialistes auraient dû mieux
évaluer les conséquences de leur action. La chute
du communisme ? La réunification allemande l’a
« mis en difficulté », dit Gilles Martinet. « Il y a
une ou deux erreurs qu’il aurait pu éviter », note
Elisabeth Guigou, qui pense notamment que
François Mitterrand a « surestimé la résistance
russe ». Certains estimeront sans doute ces juges
bien indulgents et leurs critiques bien légères. La
mise en perspective qu’ils opèrent, près de cinq
ans après la mort de François Mitterrand, n’en
ouvre pas moins la voie à une relecture apaisée
du mitterrandisme.

LES ÉTRANGERS EN FRANCE
Guide des sources d’archives publiques
et privées XIXe-XXe siècles
Association Génériques-Direction
des archives de France, trois tomes, 2 408 p.,
600 F (102,90 ¤).

S ’il est un domaine où le « devoir de
mémoire » s’avère complexe, malaisé,
voire douloureux, c’est bien l’immigra-
tion. De tout temps, les nouveaux arri-

vants ont eu bien d’autres soucis que de conser-
ver les documents et les témoignages de leur arri-
vée, des souffrances de leur exil, de leurs engage-
ments, de leur enracinement. Souvent tournés
d’abord vers leur pays d’origine, puis soucieux pré-
cisément de gommer le passé pour satisfaire les
exigences de l’intégration à la française, ils ne se
sont que rarement préoccupés de tenir à jour la
chronique de leur contribution à l’histoire de Fran-
ce. Les réticences à rendre public un itinéraire
familial, la méfiance vis-à-vis des institutions
d’Etat se sont longtemps conjuguées au maigre
intérêt du public et au désert de la recherche uni-
versitaire pour conforter cette amnésie. Ainsi, que
sait-on de l’existence des immigrés italiens de
l’après-1945, période où ils constituaient la plus
nombreuse des communautés étrangères de Fran-
ce ? Les bidonvilles portugais des années 70 ou les
liens entre décolonisation et immigration restent,
eux aussi, parmi bien d’autres, des thèmes mécon-
nus.

Mais l’époque où l’immigration constituait par
excellence un « non-lieu de mémoire », selon l’ex-
pression de l’historien Gérard Noiriel, est manifes-
tement close : la publication du premier Guide des
sources d’archives sur les étrangers en France aux

XIXe et XXe siècles en fournit une preuve imposan-
te. Imposante non seulement par les milliers de
pages qui recensent, département par départe-
ment, tous les fonds documentaires, publics et pri-
vés disponibles traitant de l’immigration, mais
aussi par le tournant que marque la publication
d’un ouvrage, fruit de la collaboration entre des
militants de la mémoire eux-mêmes issus de l’im-
migration, des historiens et les professionnels des
Archives de France.

La « somme » en question résulte de six années
d’enquête rendues possibles par une convention
entre le ministère de la culture et l’association
Génériques (http ://generiques.org), dont l’objet
même est la préservation et la diffusion de la
mémoire de l’immigration. C’est dans les
années 80 qu’est apparue la nécessité de cette
tâche, comme le souligne Michel Dreyfus, direc-
teur de recherches au CNRS dans son avant-pro-
pos. Cette émergence reste à analyser. Sans doute
résulte-t-elle de la convergence entre la recherche
de racines chez les enfants d’immigrés et la démar-
che volontariste d’historiens qui savent tout ce
que la construction de l’avenir doit à la connais-
sance du passé. A cet égard, la redécouverte de la
répression sanglante de la manifestation du FLN
algérien du 17 octobre 1961, et la bataille pour
l’accès aux Archives qui a suivi, constitue un cas
emblématique.

Né de ce mouvement général de résurgence, le
Guide des sources d’archives apparaît comme un
formidable outil au service des historiens. Mais il
invite aussi au voyage de mémoire les quelque dix
millions de Français ayant un ascendant proche
né à l’étranger et, au-delà, tous ceux qui veulent
découvrir les mille et un apports des étrangers à
l’histoire du pays. Des houillères des Cévennes
aux filatures de Mulhouse, des manufactures de

sandales pyrénéennes à l’hôtel Terminus de
Bourg-en-Bresse ou au Ruhl de Nice, les immi-
grés sont partout, princes déchus ou terrassiers,
même dans les départements les plus reculés où
les hasards des besoins de main-d’œuvre bon mar-
ché et des réseaux d’entraide les ont amenés.

Des archives familiales s’ajoutent aux docu-
ments conservés par les entreprises, les syndicats,
les groupes d’exilés, les Eglises. L’édification du
Guide aura d’ailleurs constitué une salutaire inci-
tation au dépôt dans les services départementaux
d’archives de documents en voie de perdition.
Elle aura aussi facilité la prise de conscience de l’in-
térêt pour la collectivité de ces liasses de lettres,
de procès-verbaux, d’affiches, de photos. La con-
tribution des administrations est évidemment
considérable : des archives policières de la « Sûre-
té générale » aux procès-verbaux qui consignent
la qualité d’étranger pour un simple défaut d’éclai-
rage sur une bicyclette, des registres de naturalisa-
tion à la surveillance des menées subversives,
deux siècles de vie quotidienne et de combats de
l’immigration sont désormais répertoriés. Le recul
ainsi pris permet de retrouver certaines constan-
tes, comme la conviction des autorités de l’impos-
sible intégration des dernières vagues de
migrants, exprimée avec autant de vigueur en leur
temps à l’égard des « Ritals » ou des « Polacks »
qu’aujourd’hui vis-à-vis des musulmans.

Cet afflux soudain de sources documentaires
témoigne, a contrario, de la pauvreté, voire de la
disparition des lieux de la mémoire immigrée en
France. Comme l’observe encore Michel Dreyfus,
alors qu’à New York le lieu mythique de l’arrivée
des immigrants, Ellis Island, a été transformé en
musée, rien ne subsiste du centre de Toul par
lequel transitèrent la plupart des migrants venus
d’Europe centrale dans l’entre-deux-guerres.

ECONOMIE
b par Philippe Simonnot

Pour en finir
avec le primitivisme
de l’Antiquité

LA RUSSIE INACHEVÉE
de Hélène Carrère d’Encausse.
Fayard, 340 p., 120 F (18,29 ¤).

A vec une régularité rarement prise en
défaut depuis L’Empire éclaté, au titre
prémonitoire, Hélène Carrère d’En-
causse, secrétaire perpétuel de l’Acadé-

mie française, livre son diagnostic sur la Russie.
De Gorbatchev à Eltsine, d’Eltsine à Poutine, elle
fait montre d’un bel optimisme que rien ne sem-
ble pouvoir ébranler : ni les ratés de la démocrati-
sation ; ni le règne des mafieux confondu avec
l’économie de marché ; ni la crise démographi-
que, qui occupe toutefois une grande place dans
ce dernier ouvrage. La Russie est « inachevée »,
explique l’académicienne, reprenant une expres-
sion de Pouchkine, donc ouverte à tous les pro-
grès, parce qu’elle n’est pas arrivée au bout de sa
quête de la modernité et de l’Occident. Mais elle
avance résolument sur ce chemin malgré les
reculs et les déconvenues car, Hélène Carrère
d’Encausse en est convaincue, la Russie n’est pas
condamnée « par quelque mystérieuse fatalité à
toujours échouer dans sa marche au progrès ». Au
contraire, son effort est tendu vers l’Europe et les
réformes, même s’il a été contrarié au cours des
siècles par des brusques coups d’arrêt donnés par
des puissances extérieures – l’occupation mongo-
le – ou par des bouleversements intérieurs – la
révolution de 1917.

Dans La Russie inachevée, Hélène Carrère d’En-
causse raconte ce cheminement et ses hésita-
tions, les brusques poussées de réformisme et les
rechutes dans l’obscurantisme, le sort tragique
qui s’acharne sur les monarques éclairés, et les
nouveaux départs. Elle s’attarde sur les change-

ments acceptés par un tsar faible, Nicolas II
– auquel elle a déjà consacré une biographie –,
sous l’impulsion de Witte et de Stolypine après la
révolution manquée de 1905. Elle affirme, non
sans raison, qu’en 1914, à la veille de la première
guerre mondiale, matrice de la révolution bolche-
vique, la Russie était un pays moderne : la Dou-
ma représentait un premier exercice de parlemen-
tarisme, les paysans commençaient à devenir pro-
priétaires, les grandes entreprises rassemblaient
un prolétariat. La vie intellectuelle, foisonnante,
était fascinée par l’Europe qu’elle enrichissait de
son talent. L’éducation n’était pourtant pas réser-
vée à une élite. En 1914, 75 % des conscrits
savaient lire et écrire, contre la moitié seulement
au début du siècle.

Entreprise au nom d’idéaux qui devaient occi-
dentaliser la Russie et l’arracher à sa spécificité
« asiatique », la révolution communiste représen-
te un fantastique retour en arrière : le suffrage
universel est bafoué ; la liberté de la presse étouf-
fée ; l’accumulation primitive réalisée aux dépens
de la paysannerie, qui se retrouve dans une situa-
tion proche du servage aboli en 1861 ; une classe
bureaucratique est reconstituée. Les trois tradi-
tions de l’Etat russe – système seigneurial mosco-
vite, despotisme mongol, césaro-papisme byzan-
tin – sont intégrées par l’Etat-parti stalinien. Dans
l’Union des Républiques socialistes soviétiques
– le premier Etat au monde qui ne porte le nom ni
d’une région ni d’un peuple, mais celui d’un systè-
me politique –, la Russie disparaît. De Gaulle
disait toujours Russie quand il parlait de l’URSS.
Il avait tort, car la Russie n’existait plus. Hélène
Carrère d’Encausse insiste sur cette caractéristi-
que particulière du colonialisme russe : le centre
s’effaçait devant la périphérie, la métropole était
exploitée par les colonisés. Sans doute faudrait-il

nuancer ce constat. Le régime soviétique a été
aussi un moyen de perpétuer la domination russe
sur les terres conquises dans les marches, mais il
n’en reste pas moins que les Russes aussi se sen-
taient enfermés dans « la prison des peuples »
dont avait parlé Lénine, qu’ils étaient victimes du
système et donc appelés « à rejoindre la rébellion
de toutes les autres Républiques et nations ».

Quand les Russes élisent pour la première fois
leur président au suffrage universel, le
12 juin 1991, l’URSS existe encore formellement,
mais, politiquement, elle est condamnée. La
renaissance de la Russie signe sa fin. Hélène Car-
rère d’Encausse laisse entendre que les Russes
renouent ainsi avec la période prébolchévique,
qu’ils reprennent un cours interrompu soixante-
dix ans plus tôt, avec les mêmes aspirations, les
mêmes mots d’ordre repeints au goût du jour :
liberté, démocratie, réformes. Elle ne nie pas les
difficultés, les interrogations sur une identité long-
temps mise entre parenthèses, le repli sur un terri-
toire réduit, l’effondrement de la démographie
dû à la fois à l’indépendance des Républiques péri-
phériques et à la crise sociale, le discrédit même
qui pèse aujourd’hui sur les termes de démocra-
tie ou d’économie de marché, après dix ans de
pillages et d’autocratie. Cependant, en s’inscri-
vant en faux contre la fatalité du malheur, elle pri-
vilégie un déterminisme du progrès qui néglige
les contradictions d’un pays tiraillé entre des tradi-
tions et des ambitions incompatibles. L’espoir
des Russes, écrit-elle, « c’est l’achèvement d’une
Russie civilisée rejoignant enfin et de manière défini-
tive les grandes nations occidentales ». N’est-ce
pas plutôt l’espoir de certains Russes, alors que
d’autres, et parfois les mêmes à d’autres
moments, regardent vers des horizons qui les éloi-
gnent de ce but ?

L’immigration tirée de l’oubli

INTERNATIONAL
b par Daniel Vernet

c h r o n i q u e s
b

POLITIQUE
b par Thomas Ferenczi

SOCIETE
b par Philippe Bernard

La Russie vers le progrès

Mitterrand, ombre et lumière
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A
u début des années 90,
Annie Cohen-Solal a dirigé
les services culturels fran-
çais à New York. Un poste

rêvé pour entamer une recherche,
dont elle livre aujourd’hui le résul-
tat sous un titre impossible emprun-
té à Henri Matisse. Elle décrit la

montée en puissance de l’art améri-
cain, depuis une sévère humiliation
subie à l’Exposition universelle de
1867 jusqu’à un triomphe internatio-
nal après la seconde guerre mondia-
le. L’histoire s’étend donc sur plu-
sieurs générations. Les pionniers
partirent vers l’Est, explorer Paris,

mais aussi Fontainebleau, Pont-
Aven ou Giverny. Ils en revinrent
avec le meilleur et le pire de l’école
française d’alors, les couleurs de
Monet, le dessin de Gérome. La ten-
dance représentée par le premier
allait s’imposer peu à peu, soutenue
par l’activisme de Durand-Ruel, qui
montrait à New York ces impres-
sionnistes dont Paris ne voulait pas,
et par les fortunes colossales des
« barons voleurs ».

Chaque génération eut son con-
tent d’avant-garde européenne, et
chacune tenta, vainement, de trou-
ver dans ce fatras une voie spécifi-
quement américaine. Là, le livre
pêche un peu. Expédier le cas de Fre-
deric Remington en douze lignes
est un peu léger, négliger totale-
ment celui de Norman Rockwell
aussi : ils illustraient à merveille le
propos de l’auteur sur une quête de
l’indépendance picturale des Etats-
Unis, qui sera finalement servie par
l’association d’hommes d’affaires et
de grands intellectuels pour la cons-
truction de musées à nul autre
pareils.

La saga se clôt avec la présenta-
tion de six toiles de Jackson Pollock
à la Biennale de Venise de 1948.
C’est également dommage : cette
année-là, les Américains venaient
encore par milliers étudier en Euro-
pe, et il eût été intéressant de se
demander pourquoi. Traditionnelle-
ment, l’histoire de l’art date le bascu-
lement de la prééminence artistique
de Paris vers New York de 1964, l’an-
née où Rauschenberg remporta le
Grand Prix de la même biennale : le
remarquable travail de documenta-
tion fourni sur l’ensemble du livre
fait regretter que l’auteur ne l’ait
pas poursuivi jusque-là.

Ha. B.

UN JOUR ILS AURONT
DES PEINTRES
L’avènement des peintres
américains
Paris 1867 - New York 1948
d’Annie Cohen-Solal.
Gallimard, 466 p., 195 F (29,73 ¤).

FONCTIONNEMENT
ET DYSFONCTIONNEMENTS
DE L’ART CONTEMPORAIN
Un procès pour l’exemple
de Fred Forest.
L’Harmattan, 268 p.,
140 F (21,34 ¤).

S
i les acquisitions du Musée
national d’art moderne -
Centre Pompidou ont un
prix, il doit demeurer caché.

Ainsi en a décidé le Conseil d’Etat, le
17 février 1997, en estimant que le
MNAM peut, malgré la loi sur la
transparence de la comptabilité
publique, ne pas communiquer le
montant des achats afin de protéger
le secret « industriel et commercial ».
La décision intervenait au terme
d’une longue procédure opposant le
Centre Pompidou à l’artiste Fred
Forest, un pionnier de l’art sociologi-
que, puis de la vidéo et de l’art sur
Internet. Un débat avec Pierre Bour-
dieu et Hans Haacke l’avait conduit
à demander communication au direc-
teur du MNAM d’alors, Germain
Viatte, du prix d’acquisition de Scha-
polsky 71, du même Haacke, afin, dit-
il, « de révéler les intérêts financiers en
arrière-plan d’un discours qui vou-
drait se donner comme critique, huma-
nitaire et politique ». Devant le refus
du MNAM, il avait saisi la commis-
sion d’accès aux documents adminis-
tratifs, qui lui avait donné raison.
Forest en profita donc pour réclamer
la liste de toutes les acquisitions, ain-
si que leur montant et leur bénéficiai-
re, depuis 1980. Nouveau refus, cette
fois justifié par le Conseil d’Etat
après un recours devant le tribunal
administratif. Fred Forest raconte
son procès dans un livre, également
consultable sur Internet (www.fred-
forest.org). Après un étrillage vigou-
reux de certaines pratiques contem-
poraines, il plaide pour que les rap-
ports des artistes et de l’Etat,
empreints d’une forme molle de
paternalisme, se reconstruisent sur
des bases adultes et citoyennes.

Ha. B.

LA PROCÉDURE SILENCE
de Paul Virilio.
Ed. Galilée, 76 p., 98 F (14,94 ¤).

L
e philosophe et urbaniste
Paul Virilio publie deux
causeries, prononcées
antan à la Fondation

Maeght, à Saint-Paul-de-Vence.
C’est sans doute ce qui explique ces
mots en majuscules ou en italiques,
artifices typographiques incongrus
qui parsèment le prône et en souli-
gnent l’emphase : les orateurs cons-
ciencieux les utilisent pour se souve-
nir à quel instant de leur lecture il
convient d’élever la voix, pour
réveiller l’assistance. La première
conférence s’intitule « Un art impi-
toyable ». Elle commence, rude-
ment, par un témoignage de Jacque-
line Lichtenstein qui, lors d’une visi-
te au Musée d’Auschwitz, a eu l’im-
pression, face à l’amoncellement
« de valises, de prothèses ou de jouets
d’enfants », d’être dans un musée
d’art contemporain. Paul Virilio est
coutumier de ce type de raccourcis.
En 1995, interrogé sur les « autorou-
tes de l’information » (Le Monde,
du 30 septembre 1995), il esquissait
déjà un parallèle osé avec les totali-
tarismes : « S’il y a quelque chose
d’impérial, c’est bien les autoroutes
de la communication. Je rappelle que
les autoroutes ont commencé avec le
fascisme. Il s’agissait des autostrade
de Mussolini puis des Reichsautoba-
hn de Hitler qui ont servi de voies stra-
tégiques pour la colonisation des pays
de l’Est. Elles n’étaient pas du tout
ludiques à l’époque. Avant de le deve-
nir, bien évidemment… »

La seconde conférence donne le
titre du livre. On y apprend, une fois
dépêtré d’un amalgame improbable
entre le krach de Wall Street en
1929 et la projection, en 1927, de
The Jazz Singer, le premier film par-
lant, que ce dernier est responsable
de la mort de la peinture : « On ne
donne pas impunément la parole aux
murs, écrit Virilio, aux écrans, sans
attenter à la fresque, à l’art mural et,

pour finir, à l’ensemble de l’esthéti-
que pariétale de l’architecture com-
me de la peinture. » Et de déplorer
que l’amateur d’art soit devenu « la
victime du son, l’otage de la sonorisa-
tion du visible ».

Ce qui fascine et irrite à la fois
dans les deux textes de Virilio, c’est
le choix de ses exemples, et l’usage
qu’il en fait. Rappeler que les futuris-
tes italiens et les expressionnistes
allemands furent, avant la première
guerre mondiale, de furieux bellicis-
tes est parfaitement exact. Mais ils
ne l’étaient ni plus ni moins que les
instituteurs français en charge de la
reconquête des esprits, prélude à
celle de l’Alsace-Lorraine. Dire que

dadaïsme et surréalisme sont
enfants de la même guerre est juste,
mais laisser accroire, même de cette
agaçante manière allusive et impré-
cise qui est celle de Virilio, qu’ils l’ap-
prouvaient mérite un zéro pointé.
Qu’aime Paul Virilio ? Difficile de le
deviner. Il regrette, à coup sûr, l’épo-
que où la peinture obéissait aux con-
ventions de la perspective. Un point
de fuite, un regard dirigé vers l’hori-
zon, et une manière efficace de hié-
rarchiser et de décrire le monde, et
donc de le posséder. En 1992, il s’in-
terrogeait déjà sur « la disparition
des anciens modèles fonctionnant sur
les idées de centre et de périphérie,
l’organisation géométrique de l’espa-

ce que nous connaissons » et regret-
tait l’obsolescence de « la perspecti-
ve de l’espace réel, qui date du Quat-
trocento ». Or, ajoutait-il, « la pers-
pective “classique” a donné lieu à l’or-
ganisation du plan de la ville, à toute
l’organisation spatiale de notre exis-
tence » (Le Monde du 21 janvier
1992). Qu’on puisse encore croire
que la perspective monofocale resti-
tue le réel laisse pantois. Qu’un
urbaniste puisse regretter la perte
d’un instrument de pouvoir si com-
mode est plus compréhensible.

Il croit aussi que l’art contempo-
rain se complaît dans l’horrible.
C’est à la fois vrai et faux, enfin,
tout autant que d’imaginer que,
puisque les chiens et les chats ont
quatre pattes, les chats sont des
chiens. Ce qui, selon lui, ne va pas
tarder à arriver, avec les progrès
monstrueux du génie génétique,
qu’il relie sans barguigner à l’évolu-
tion de l’art : « Ethique ou esthéti-
que ? Telle est bien la question de cet-
te fin de millénaire. En effet, si la liber-
té d’expression scientifique n’a pas
plus de limites que l’artistique, où s’ar-
rêtera demain l’inhumanité ? » Il fau-
drait donc, au nom de l’humain,
interdire, par exemple, les hybrides
des frères Chapman ? Brûler la pou-
pée de Hans Bellmer ? Effacer les
moustaches dont Duchamp dota la
Joconde ? Rosir, du teint chair régle-
mentaire, la raie verte dont Matisse
stria un visage de femme ? Et, pour
finir, se crever un œil pour enfin
comprendre les joies de la perspecti-
ve monofocale ?

Cela dit, Paul Virilio témoigne
d’un désarroi commun face à l’infi-
nie liberté, au monde ouvert, plu-
riel, dérisoire et généreux, inventif
et ironique, souvent cruel et parfois
beau, dont témoigne l’art vivant.
Car, au même titre que ce poulet
génétiquement modifié, horrifiant
Paul Virilio parce que doté de qua-
tre pattes, l’art contemporain pose
un problème. On ne sait pas s’il est
bon : on n’a jamais réussi à l’attra-
per.

Harry Bellet

Les Américains à la conquête de l’Est
Si l’on sait gré à Annie Cohen-Solal de dépeindre l’ascension des artistes américains

sur la scène internationale, on regrette que sa recherche n’aille à son terme

Art et
secret d’Etat

Paul Virilio et les dérives de l’art contemporain
Dans ces deux conférences, le philosophe et urbaniste relie, de façon parfois abrupte,

les horreurs de ce siècle à l’évolution artistique
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A une semaine près, la
13e édition du Festival
du livre de Mouans-Sar-
toux débutait un vendre-

di 13. Un clin d’œil qui n’aurait pas
déplu à Marie-Louise Gourdon.
Car cette dynamique jeune fem-
me, qui préside depuis ses débuts
aux destinées du « Salon de la
Côte d’Azur », a le goût de la pro-
vocation, plus encore ce don de
l’agitation qui bouscule les conven-
tions, ébranle les pesanteurs et dis-
sipe les torpeurs. Aussi savou-
re-t-elle la présence d’Henriette
Zoughebi, depuis peu en charge
du livre et de la littérature au
ministère de l’éducation, et de
Pierre-Jean Galdin, chargé des arts
plastiques auprès de Jack Lang.
Leur participation au colloque sur
les passerelles « entre culture et
éducation nationale » permet de
mesurer le chemin parcouru
depuis 1988, date du premier ren-
dez-vous de Mouans, défi nécessai-
re dans une région où la dispari-
tion du Salon de Nice avait laissé
un vide assourdissant. Régional

donc, à l’origine, le festival débor-
de dès l’année suivante pour
s’ouvrir à l’édition de l’Europe du
Sud. Une telle crise de croissance
conduit dès 1990 à opter pour une
ambition généraliste et à diversi-
fier les angles (la vitrine du secteur
« jeunesse » en arrive ainsi à sa
dixième édition). Dès lors la thé-
matique s’impose, seule capable
d’incarner l’engagement intellec-
tuel et politique d’une manifesta-
tion marquée d’entrée par un mili-
tantisme culturel qui se méfie – et
se défie – des consensus.

Pour mieux comprendre l’identi-
té de la manifestation, il faut
remonter bien avant 1988. Au
moment même où la faillite du ren-
dez-vous littéraire niçois laisse
nombre d’orphelins, notamment
au sein du petit monde des occita-
nistes fervents, isolé des hauts
lieux languedociens. Venus de
Nice en voisins inventer à Mouans
une manifestation occitane en juin
1977, à l’invitation du maire André
Aschieri, Marie-Louise et Michel
Gourdon marient dans ce premier

« festival occitan » théâtre, musi-
que et livres déjà, même si pour
l’heure les auteurs sont absents.
Conquis par les possibilités du
lieu, ils s’installent aussitôt dans la
petite commune (à peine plus de
3 000 habitants alors), imaginent
un Centre occitan (1977), puis un
Centre culturel (1983). Le dynamis-
me de la petite commune lui don-
ne très vite toutes les audaces. Invi-
tant les chantres de la langue d’oc,
Marti en tête, aussi bien que les
viticulteurs des Corbières ou des
leaders de mouvements autono-
mistes corses, le forum de Mouans
peut opérer son passage au livre,
son esprit ouvert s’alimentant de
la présence physique des écri-
vains.

D’autant que Mouans est une
aventure collective, où le poids
des bénévoles (plus de 200) dit,
autant que la solidarité locale, l’ad-
hésion de fond au projet. Rien
d’étonnant alors à ce que le temps
n’ait pas assagi un festival qui gran-
dit avec le nombre de ses fidèles.

Le cru 2000, qui ne joue en rien

la célébration du millésime, l’attes-
te. Certes l’éditeur invité est cette
année Gallimard, mais la presti-
gieuse maison est là pour son cata-
logue noir, les « polars du Sud »
étant l’un des deux axes de la mani-
festation. Le second, plus icono-
claste en apparence, interroge les
« jeunes écritures » ; celle des poè-
tes, romanciers et dramaturges,
bien sûr, celle des rappeurs, sla-
meurs et peintres de rue, aussi. Ce
qui vaut à Magyd, du groupe Zeb-
da, le titre d’invité d’honneur.

Outre les animations et ateliers
qui accueillent le millier d’élèves
des écoles de Mouans, rendez-
vous est donc pris pour la perfor-
mance de la graffeuse Miss Tic
samedi à 14 h 15, ou chez les librai-
res où paraît la formidable antho-
logie de François Goalec, Rap ton
tag (pemf, 60 p., 65 F [9,90 ¤]),
reconnaissance d’un message
qu’on ne peut réduire à une mode.

Ph.-J. C

e Renseignements : Centre culturel
des Cèdres. Tél : 04-92-92-47-24.

Claire Gallois veut blanchir les prix A L’ETRANGER
b ESPAGNE : Défense du prix fixe
Les écrivains, libraires, éditeurs, presses universitaires et distribu-
teurs espagnols ont fait paraître conjointement un document inti-
tulé : En defensa del lector. Precio fijo del libro. ¿Por qué ? (En défen-
se du lecteur. Le prix fixe du livre. Pourquoi ?). C’est la première
étape de l'« automne chaud » que les promoteurs de cette opéra-
tion avaient annoncé dès le mois de juin lorsque le gouvernement
avait décidé par décret, le 23 juin, la libéralisation du prix des
manuels scolaires. Ce document se compose pour partie d’infor-
mations sur le prix du livre sous forme de questions-réponses
(« Qu’est-ce que le prix fixe ou prix unique ? », « Quelles consé-
quences en Espagne ? », « Quels avantages pour le consomma-
teur ? »….), d’un panorama de ce qui s’est passé au Royaume-Uni,
en Allemagne et en France, et des positions de l’Union européen-
ne, enfin d’une anthologie de textes parus dans la presse et dus à
des journalistes, des éditeurs, des écrivains ou provenant de cour-
rier des lecteurs. La plupart prennent en particulier la défense des
libraires indépendants et donnent comme exemple les conséquen-
ces de l’abolition du prix fixe en Grande-Bretagne, avec la fermetu-
re de centaines de petites librairies et le développement des « libro-
dromes », pour reprendre la formule de l’éditeur Mario Muchnik,
qui ont fini par augmenter les prix de 18 % face à une inflation de
8 %. D’autres craignent la disparition des petits éditeurs, et l’écri-
vain Javier Marias rappelle que si certains de ses propres livres ou
ceux d’Arturo Pérez Reverte ont été des best-sellers, c’est aussi
parce que préalablement ils avaient pu publier des romans qui ont
à peine atteint les 3 000 exemplaires.
b ALLEMAGNE : Prix littéraire
Le Prix de littérature du journal allemand Die Welt a été attribué
au romancier hongrois Imre Kertész, 71 ans. Le prix est doté de
25 000 marks et sera remis à Berlin le 9 novembre par le lauréat
1999, Bernard Schlink.
b GRANDE-BRETAGNE : Lord Archer accusé de parjure
Lord Archer, auteur de romans à succès et ancien député conserva-
teur, est accusé de parjure, d’avoir cherché à égarer la justice et de
faux et usage de faux. Il risque sept années de prison. L’histoire res-
semble à l’un de ses romans : le Daily Star avait raconté ses rap-
ports avec une prostituée, et dans le procès en diffamation qui
avait suivi, en 1987, Lord Archer avait demandé de faux alibis à plu-
sieurs personnes et payé pour ce faire certains de ses faux
témoins.

AGENDA
b DU 6 AU 8 OCTOBRE. LIVRES
ANCIENS. A Lyon, le 4e Salon du
livre ancien et de l’estampe a lieu à
la chapelle de la Trinité (31-33, rue
de la Bourse, 69002 Lyon ; tél. :
04-78-37-03-30 ; entrée : 20 F).
b LE 7 OCTOBRE. DESNOS. A
Paris, la Bibliothèque publique
d’information du Centre Pompi-
dou organise, le 7 octobre une jour-
née sur « Desnos, écriture automa-
tique et surréalisme », avec une
conférence de Roger Dadoun, un
atelier d’écriture automatique et
un spectacle (à 14 heures, Centre
Pompidou, petite salle, rue
Saint-Martin, 75004, rens. :
01-44-78-45-41).
b LES 7 ET 8 OCTOBRE.
CONTES. A Colombes, rencon-
tres, lectures et spectacles au

menu de la Fête du livre (88, rue
Saint-Denis, 92700 Colombes,
rens. : 01-56-05-00-76).
b LE 9 OCTOBRE. ANNIE SAU-
MONT. A Paris, la Maison des écri-
vains accueille Annie Saumont (à
19 heures, 53, rue de Verneuil,
75007 Paris ; tél. : 01-49-54-68-87 ;
entrée : 20 F).
b LE 9 OCTOBRE. GASTRONO-
MIE. A Paris, le Centre Pompidou
organise une table ronde sur « Les
saveurs de plume, de Pantagruel au
Guide rouge », avec Alain Aviotte,
Daniel Androvski, Alain Buisine. Le
débat est suivi d’une adaptation
théâtrale de La Physiologie du goût
de Brillat-Savarin (à 19 h 30, gran-
de salle, niv. - 1, rue Saint-Martin,
75004 Paris, tél : 01-44-78-44-49).
b LES 13 ET 14 OCTOBRE.
SCHUHL. A Paris, à l’occasion de
la parution de son roman Ingrid
Caven (Gallimard), la librairie Galli-

mard organise une rencontre
autour de Jean-Jacques Schuhl,
avec Ingrid Caven et Philippe Sol-
lers (13 octobre, à 19 h 30, Maison
de l’Amérique latine, boulevard
Saint-Germain, 75007 Paris). Le
samedi 14 octobre, Jean-Jacques
Schuhl participera à un après-midi
de lecture au Théâtre de la Colline
(à 14 h 30, rue Malte-Brun, 75020
Paris).

L’EDITION
FRANÇAISE
b « Théodore Balmoral » condam-
née et inquiète. La revue littéraire
Théodore Balmoral a été condamnée
pour « atteinte à la vie privée » en réfé-
ré par le tribunal de grande instance
de Foix (Ariège). Dans son numéro
de mai, la revue avait publié un texte
de fiction de Jean-François Caujolle,
« Extraits de la vie de Françoise et
Denis », inspiré de deux professeurs
de philosophie, Denis Zaslawsky et
Françoise Caujolle, qui ont attaqué la
revue. Le jugement indique que « le
livre contient des passages relatifs à la
santé psychologique ou psychiatrique
des demandeurs ; même si la tonalité
globale de l’article est incontestable-
ment positive, et bien qu’il n’y ait aucu-
ne intention de nuire de la part de
l’auteur ». Théodore Balmoral doit fai-
re revenir les exemplaires encore en
vente pour en retirer la nouvelle de
Jean-François Caujolle. Pour Thierry
Bouchard, directeur de la revue, le
jugement « met en péril la revue, dont
l’avenir devient plus qu’incertain et qui
n’a évidemment pas les moyens finan-
ciers d’interjeter l’appel ». La revue
orléanaise ne sait pas si elle sera en
mesure de publier son numéro de
décembre qui doit célébrer ses quinze
ans d’existence (Théodore Balmoral,
5, rue Neuve-Tudelle, 45100 Orléans).

b Première sélection du Grand
Prix du roman de l’Académie fran-
çaise. La liste du prix qui sera décerné
le 26 octobre est la suivante : La Répu-
diée, d’Eliette Abécassis (Albin
Michel) ; Diabolicus in musica, de
Yann Apperry (Grasset) ; Madame,
d’Henry Bonnier (Le Rocher) ; Comé-
dien, de Pierre Charras (Mercure de
France) ; La Fuite aux Agriates, de
Marie Ferranti (Gallimard) ; Les Corps
subtils, de Jean-Pierre Le Dantec
(Seuil) ; Mamma, li Turchi !, de
Gabriel Matzneff (La Table Ronde) ;
Terrasse à Rome, de Pascal Quignard
(Gallimard) ; Tout ce que je sais de
Marie, d’Angelo Rinaldi (Gallimard) ;
L’Evangile selon Pilate, d’Eric-Emma-
nuel Schmitt (Albin Michel).

Mouans-Sartoux à l’heure du rap
La 13e édition du Festival du livre, qui se déroule les 6, 7 et 8 octobre, fait la part belle aux jeunes

écritures, celle des écrivains mais aussi celle des rappeurs, slameurs et peintres des rues

L e fonctionnement des prix littéraires suscite
chaque automne des polémiques. Deux édi-
teurs, Olivier Rubinstein (Denoël) et Pierre
Astier (Serpent à plumes) ont, dans Le Mon-

de du 27 septembre, dénoncé le système et cherché
des solutions. Voici qu’un membre du jury Femina,
l’écrivain Claire Gallois, se lance à son tour dans le
débat et propose un « projet de réforme du fonctionne-
ment des prix littéraires… ». Elle part d’un constat :
« Dans l’idéal et par respect des livres, de ceux qui les
écrivent, ceux qui les éditent, et surtout ceux qui les
lisent, les jurés devraient échapper à toutes influences ou
pressions, conscientes et inconscientes. » Il est rare que
les jurés reconnaissent ces types d’« influences ou pres-
sions ».

Pour remédier à ce mal, l’auteur d’Une fille cousue
de fil blanc propose de rendre anonyme le système des
prix : « Les romans français seraient remis aux membres
des jurys sous forme d’épreuves brochées, uniformément
calibrées, sans titre, sans mention du nom de l’auteur ni
de celui de l’éditeur. Comme pour les copies du bac, ils
porteraient seulement un numéro d’identification, attri-
bué par huissier et que les éditeurs et les auteurs ignore-
raient. »

« Pour ne pas compromettre la sacro-sainte rentrée

de septembre, le travail des critiques et le chiffre d’affai-
res indispensable à la survie de l’édition », elle préconi-
se une organisation stricte : « les éditeurs devront sélec-
tionner eux-mêmes leurs meilleurs ouvrages, remis au
bureau de l’huissier au plus tard le 15 juin. Les membres
des jurys devront parfois bousculer leurs dates de vacan-
ces puisque tout devra être lu et couronné avant les
envois des services de presse, au plus tard, donc le
15 juillet. Les prix seraient décernés, toujours sous contrô-
le d’huissier, dans l’anonymat et le secret total avant la
fabrication des couvertures. Leur proclamation intervien-
drait à la rentrée aux dates traditionnelles. »

« Et nous aurions de belles surprises… », conclut Clai-
re Gallois qui pense que ce système donnerait une
chance aux petits éditeurs. Elle insiste pour dire qu’il
s’agit d’un projet et attend les réactions de ses confrè-
res, comme des lecteurs. Les réactions critiques ne man-
queront pas. Le milieu littéraire avait beaucoup jasé,
lorsqu’elle a publié un roman aux éditions de L’Olivier,
l’année où cet éditeur a eu le prix Femina. Elle récuse
ces insinuations et sa « mauvaise réputation » : « Je suis
incontrôlable. Et si j’ai demandé un jour à un éditeur
combien il payait pour un prix, c’était évidemment une
plaisanterie et l’expression de mon mépris».

A. S.

a c t u a l i t é s
b

H uit représentants de
Casterman observent
depuis une semaine
une grève de la faim

pour protester contre leur licencie-
ment pour faute grave (Le Monde
daté 1er et 2 octobre). La maison de
Tintin vit depuis plusieurs années
des moments difficiles. Après un
plan social sévère en 1998, l’éditeur
belge a été vendu pendant l’autom-
ne 1999 à Flammarion. Le climat
social, tendu depuis longtemps, ne
s’est pas arrangé avec la reprise par
Flammarion.

Plusieurs représentants de Caster-
man ont refusé d’être transférés
chez Flammarion. Ils devaient alors
être licenciés dans le cadre d’un plan
social. Fin juillet, ils recevaient une
lettre de la direction leur signifiant
« leur dispense de travail à compter
du 1er août », avec maintien des
rémunérations. Les représentants se
sont inquiétés des conditions exac-
tes dans lesquelles ils seraient payés.
Après la réponse qu’ils obtiennent
le 13 septembre, ils font parvenir les
bons de commande qu’ils avaient

retenus jusque-là afin de faire pres-
sion sur la direction. Celle-ci les
avait mis en demeure, fin août, d’en-
voyer ces bons. Elle a convoqué les
représentants pour les licencier sans
indemnités pour « faute grave ».

Blessés par cette décision, les
représentants ont décidé d’observer
une grève de la faim. Après six jours
de mouvement, le PDG de Caster-
man, Jacques Simon, a proposé de
verser des indemnités, en mainte-
nant l’accusation de « faute grave »
que récusent les salariés. Les lettres
de licenciement sont parties. « C’est
la deuxième fois qu’ils retiennent les
bons de commande. Ils l’avaient déjà
fait avant le rachat. Nous n’avions
rien fait car nous ne pouvions comp-
ter sur notre actionnaire comme
aujourd’hui. »

Le dessinateur Jacques Tardi écrit
dans une lettre ouverte à M. Simon
: « J’avoue être lassé par toute une
série d’incidents survenus depuis des
mois. Je ne reconnais plus ma maison
d’édition. Je me sens solidaire des
représentants en grève. »

Alain Salles

Grève de la faim
chez Tintin
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