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TERRORISME
L’ETA préparait
un attentat contre
la juge Le Vert
p. 11

Irak : la France presse Bush
de fournir ses « preuves »
LE CONSEIL de sécurité des
Nations unies devait entendre, jeudi 9 janvier, les chefs des inspecteurs du désarmement de l’Irak.
Après six semaines de mission,
rien de déterminant n’a été trouvé
quant aux armes de destruction
massive que développerait Saddam Hussein. Du coup, la pression
se fait plus forte sur les Etats-Unis.
Plusieurs pays membres du
Conseil devaient poser la question
des « preuves » dont dit disposer
Washington. Mercredi, dans une
lettre adressée à ses homologues
des pays membres du Conseil, le
ministre français des affaires étrangères, Dominique de Villepin,
demande que « toutes les informations disponibles soient immédiatement transmises » aux inspecteurs
afin de permettre au Conseil
« d’apprécier la réalité des faits ».
Les Etats-Unis poursuivent le
déploiement de leurs troupes dans
la région, multipliant les signes de
leur détermination à entrer en
guerre contre Bagdad, avec ou
sans l’aval de l’ONU.
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f Villepin

demande
aux Etats-Unis
de fournir
toutes leurs
informations
sur l’armement
de Saddam Hussein

UNE TRENTAINE d’associations, de syndicats et de partis de
gauche ont appelé à une manifestation « de tous les citoyens » dans
toutes les villes de France, samedi
11 janvier, contre les projets de loi
du ministre de l’intérieur, Nicolas
Sarkozy, et du garde des sceaux,
Dominique Perben. Le gouvernement « n’a pas reçu mandat de
faire de l’inégalité et de l’arbitraire
les règles de la République », assurent les signataires de l’appel.
Ils s’inquiètent des durcissements, par les sénateurs et par la

FOOTBALL
L’entraîneur de l’OL
s’explique
p. 24
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Une sélection
p. 25
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Lire page 6, notre éditorial page 17



Des architectes heureux
dans un métier en crise

f Une

trentaine
d’associations
manifestent
samedi 11 janvier
f Les

avocats
contre les projets
du garde des sceaux
Lire page 10
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Depuis le 7 janvier, début de la campagne officielle
pour les élections législatives du 28 janvier en Israël,
Yasser Arafat ne quitte plus les écrans de télévision.
Bien que cloîtré dans son quartier général en ruine de
Ramallah, le chef de l’Autorité palestinienne reste une
source d’inspiration inégalée pour les partis de droite
et d’extrême droite israéliens, qui se disputent avec les
partis de gauche et les religieux les faveurs du téléspectateur-électeur.
Pour le Likoud, M. Arafat est même devenu un
va-tout pour tenter de faire oublier ses turpitudes. Ses
conseillers en communication avaient pourtant cru
pouvoir contourner le scandale des achats de voix qui
a entaché la composition de la liste des candidats à la
Knesset en misant tout sur Ariel Sharon et sur son
inoxydable popularité. Dans le clip qui lui est consacré,
le patriarche arpentait donc les terres de sa ferme, marchant sereinement vers l’horizon, accompagné d’un
seul chien, nécessairement honnête et fidèle. Oubliés,
les colistiers indélicats.
Patatras ! La ferme en question, cette terre, apparais-

sent désormais au détour d’une sombre affaire de prêt
qui fait l’objet de la sollicitude de la police. Heureusement pour le Likoud, reste M. Arafat et ses poignées de
main – rappelées à satiété – avec des responsables travaillistes.
L’adversaire de M. Sharon, un travailliste justement,
Amram Mitzna, n’a pas encore croisé Arafat, heureusement pour lui. Son principal handicap étant son manque de notoriété, on a sollicité à titre posthume le
défunt Itzhak Rabin pour redire tout le bien qu’il pensait de lui, lors d’une cérémonie officielle, il y a dix ans.
Mais le téléspectateur n’a pas le temps de se remettre de cette évocation que, déjà, rivalisent deux rabbins : le chef spirituel du parti Shass, Ovadia Yossef,
qui a nettement dépassé les 80 ans, et le fameux kabbaliste Itzhak Kaddouri, hors d’âge, tout courbé par les
ans. Les voici qui distribuent à tout va les bénédictions
aux électeurs potentiels de leurs partis respectifs. Pour
cette bataille titanesque-là, M. Arafat est en congé.

. 

Arafat, vedette de la campagne électorale israélienne

p. 14

L’ÉQUERRE d’argent du Moniteur sera remise le 13 janvier à
Dominique Lyon et Pierre du Besset pour la nouvelle médiathèque
de Troyes (photo). Deux architectes heureux, mais une profession
en difficulté : un marché somnolent où les jeunes ont du mal à percer, où la création peine à s’affirmer.
Lire page 27

Gilles Paris
Nos autres informations page 4

a   



A nouveaux territoires,
nouveau Sénat par Bruno Latour

.-. 

Les défis
d’Eve Ensler

LA DRAMATURGE newyorkaise, forte du succès de sa
pièce Les Monologues du Vagin,
milite contre la violence faite
aux femmes.
Lire page 30

Lire pages 2 et 3
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veut
donner plus de temps
aux inspecteurs
pour mener à bien
leur enquête

Hans Blix,
chef des inspecteurs,
l’Irak n’a pas tout dit

commission des lois, de textes
qu’ils jugent répressifs. « L’ensemble des Français est concerné par
cet accroissement infini des pouvoirs de police », estime le Syndicat
de la magistrature.
Les avocats s’inquiètent, eux,
des déséquilibres du projet de loi
Perben, « dangereux pour les libertés », notamment en raison du doublement du délai de la garde à vue.
« Il faut que les gens comprennent
que, un jour ou l’autre, ces mesures
sont susceptibles de les concerner »,
prévient le bâtonnier de Paris.

Déficits : Paris
Berlin et Rome
rappelés
à l’ordre
par Bruxelles
DANS SON BILAN annuel, qu’elle
a publié mercredi 8 janvier à Bruxelles, la Commission européenne a
détaillé ses mises en garde aux trois
plus grands pays de la zone euro –
l’Allemagne, la France et l’Italie –
concernant le pacte de stabilité, qui
fixe à 3 % maximum le plafond du
déficit budgétaire toléré. Bruxelles
exige de Berlin des mesures de redressement budgétaire. Le gouvernement Schröder prévoit de limiter le
déficit à 2,75 % du produit intérieur
brut en 2003 (contre 3,75 % en 2002)
sur la base d’une croissance de 1,5 %.
Mais ce scénario est considéré comme trop optimiste par la Commission. La France et l’Italie se voient
également reprocher des efforts
insuffisants pour respecter la discipline de la zone euro. Par ailleurs, le
commissaire Pedro Solbes explique
pourquoi l’Europe ne peut mener
une politique de relance semblable à
celle engagée par George W. Bush
aux Etats-Unis.

f Selon

Appels contre les lois Sarkozy-Perben

RADIO
28 nouvelles
fréquences ondes
moyennes
p. 20

SOMMIÈRES
Après la pluie,
la neige

FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY – DIRECTEUR : JEAN-MARIE COLOMBANI

UNE COMMISSION se propose
de réviser la Constitution pour y
inclure le développement durable :
belle occasion de réfléchir à l’utilité possible du Sénat.
Dans le mot « république », il y
a le mot « chose » (res). Les droits
de toutes les choses nécessaires au
maintien durable des humains
naissent dans le tohu-bohu de la
controverse. Impossible de commencer en invoquant, pour ce
nouvel article constitutionnel,
l’unanimité, la clarté, l’universalité
de la raison.
Cette situation n’est pas nouvelle, si l’on se souvient que le mot

« chose » signifie, à l’origine, aussi
bien l’objet extérieur aux affaires
humaines que l’assemblée quasi
judiciaire chargée d’en traiter. Les
mots « cause » et « chose » désignent le même genre d’enceinte.
Les Islandais ne sont-ils pas fiers
de montrer aux visiteurs, sous le
nom d’Althing, l’espace herbeux
qu’ils décrivent comme « le plus
vieux Parlement d’Europe » ? Il ne
s’agit donc pas tant d’inventer que
de revenir à une situation où les
objets, les choses, sont devenus
– ou plutôt redevenus – des affaires communes.
On le voit bien dès que l’on

commence à évoquer les paysages, les ressources naturelles, l’air,
l’eau, le vent, le climat, les villes,
les risques, etc. Lorsque le président Chirac s’exclamait naguère
que « les herbivores seront toujours
des herbivores », il n’affirmait pas
du tout, par une vaine tautologie,
quelque simple état de choses.
Lire la suite page 15

  est professeur
de sociologie à l’Ecole nationale
des mines de Paris (Centre
de sociologie de l’innovation).

Algérie 40 DA, Allemagne 1,50 ¤, Antilles-Guyane 1,50 ¤, Autriche 1,50 ¤, Belgique 1,20 ¤, Cameroun 1000 F CFA, Canada 2,50 $, Côte d'Ivoire 1000 F CFA, Danemark 15 KRD, Espagne 1,50 ¤, Finlande 2,00 ¤, Gabon 1100 F CFA, Grande-Bretagne 1 £, Grèce 1,50 ¤,
Irlande 1,50 ¤, Italie 1,50 ¤, Luxembourg 1,20 ¤, Maroc 10 DH, Norvège 18 KRN, Pays-Bas 1,50 ¤, Portugal cont. 1,50 ¤, Réunion 1,50 ¤, Sénégal 1000 F CFA, Suède 18 KRS, Suisse 2,40 FS, Tunisie 1,5 DT, USA (NY) 2 $, USA (others) 2,50 $.
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AUJOURD’HUI

Neige
en Picardie et
en Normandie

Ville par ville, les minima/maxima de
température et l’état du ciel. S : ensoleillé;
N : nuageux; C : couvert; P : pluie; * : neige.
FRANCE 
Ajaccio ................
5/11 P
0/2 N
Biarritz ...............
Bordeaux ......... -5/-1 S
Bourges ............. -6/-3 S
2/6 P
Brest .....................
Caen .....................
-3/5 P
3/6 P
Cherbourg ......
Clermont-F. .... -7/-5 P
Dijon .................... -8/-3 N
Grenoble .......... -5/-2 S
-6/1 *
Lille ........................
Limoges............. -7/-4 S
Lyon ...................... -5/-3 N
Marseille .......... -3/4 N
Nancy .................. -8/-4 N
-7/1 *
Nantes ................
3/10 P
Nice.......................
Paris...................... -6/-1 N
Pau ........................ -4/0 N
-1/4 S
Perpignan ........
Rennes................ -4/4 N
St-Etienne ....... -7/-5 N
Strasbourg...... -7/-3 N
Toulouse........... -4/-1 S
Tours .................... -7/-2 S

 10 
Lever du soleil à Paris : 8 h 44
Coucher du soleil à Paris : 17 h 13
Le froid persiste et un peu d’instabilité
arrive sur la Manche en donnant quelques chutes de neige ou de la pluie verglaçante du Nord-Picardie à la Normandie.

Bretagne, Pays de la Loire, BasseNormandie. Les nuages deviendront de
plus en plus nombreux par le nord avec
quelques flocons. Le vent de nord-est se
fera sentir.

Nord-Picardie, Ile-de-France, Centre, Haute-Normandie, Ardennes. Le
ciel va se couvrir par l’ouest avec des chutes de neige ou un peu de verglas. Le vent
de nord-est se fera sentir. Les températures seront toujours très froides, entre – 6
et – 8 degrés le matin.

Champagne, Lorraine, Alsace, Bourgogne, Franche-Comté.
Le ciel sera parfois gris mais le soleil se
montrera aussi. Le matin il fera entre – 9
et – 7 degrés et l’après-midi entre – 6 et
– 4 degrés.

FRANCE -
Cayenne ............ 25/29 P
Fort-de-Fr. ....... 24/28 S
Nouméa............ 23/29 S
Papeete ............. 24/30 P
Pointe-à-P. ..... 22/29 S
St Denis Réu.. 25/30 S

Poitou-Charentes, Aquitaine, MidiPyrénées.
Le ciel sera plutôt dégagé en plaine. Sur
les Pyrénées les nuages seront nombreux
et donneront un peu de neige. Le matin il
fera entre – 7 et – 1 degrés et l’aprèsmidi entre – 2 et + 1 degrés.

EUROPE
Amsterdam .... -5/2 N
Athènes............. 13/19 S
Barcelone ........ 3/10 N
0/4 S
Belfast ................
-5/0 *
Belgrade ...........
Berlin ................... -9/-3 *
Berne ................... -11/-7 S
Bruxelles .......... -9/-2 C
-4/7 P
Bucarest ...........
Budapest.......... -6/-3 *
Copenhague.. -12/-4 S
1/5 S
Dublin .................
Francfort .......... -10/-5 S
Genève .............. -8/-5 S
Helsinki ............. -24/-19 C
Istanbul ............. 9/16 S
Kiev ....................... -17/-8 *
5/9 S
Lisbonne ...........
0/4 S
Liverpool ..........
2/5 C
Londres..............
Luxembourg . -12/-8 S

Limousin, Auvergne, Rhône-Alpes.

Le ciel sera parfois gris mais le soleil se
montrera plutôt généreux l’après-midi.
Les températures seront toujours très
froides, entre – 6 et – 11 degrés le matin
et entre – 3 et – 8 degrés l’après-midi.

Languedoc-Roussillon, ProvenceAlpes-Côte d’Azur, Corse.
Sur la Corse et la Côte d'Azur les nuages
seront nombreux et donneront quelques
ondées. Sur les autres régions le ciel sera
bien ensoleillé. Les températures descendront entre – 2 et – 7 degrés le matin et
entre 3 et 10 degrés l’après-midi. Sur la
Corse il fera plus doux entre 6 et 7 degrés
le matin et 11 à 12 degrés l’après-midi.

-1/5 S
Madrid.................
Milan ..................... -4/2 C
Moscou................ -13/-7 *
Munich ................ -10/-8 *
7/11 S
Naples .................
Oslo ........................ -16/-10 C
Palma de M. .... 6/12 P
Prague .................. -15/-7 C
Rome ..................... 6/10 S
5/11 S
Séville ..................
2/8 P
Sofia ......................
St-Pétersb. ....... -26/-18 C
Stockholm ....... -16/-9 C
Ténérife ............. 16/19 S
Varsovie .............. -21/-7 *
0/3 C
Venise ...................
Vienne.................. -7/-6 *
AMÉRIQUES
Brasilia ...............
Buenos Aires
Caracas ...............
Chicago ..............
Lima......................
Los Angeles ....
Mexico ................
Montréal ...........
New York ..........
San Francisco
Santiago Ch. .
Toronto ...............
Washingt. DC

prévisions vers 12h

Moscou

prévisions vers 12h

Riga

Lille

Minsk

Le Havre

Belfast

Reims

Brest

Copenhague

Dublin

Paris

Liverpool
Varsovie

Strasbourg
Troyes

Rennes
Nantes

Bruxelles

Tours

Prague

Mulhouse
Bourges

Poitiers
Limoges

Dijon

ClermontFerrand
Lyon

Paris

Odessa

Strasbourg

Vienne

Munich

Budapest

Nantes
Berne

Chamonix

Lyon

Grenoble
Bordeaux

Bucarest
Milan

Sofia
Istanbul

Montélimar

Tarbes

Belgrade

Toulouse

Aurillac

Toulouse

Kiev

Berlin

Amsterdam

Londres

Orléans

Biarritz

20/31 S
20/33 S
24/32 S
-7/-1 S
21/23 P
13/16 P
7/22 S
-18/-11 S
-4/4 S
11/14 P
14/30 S
-9/-5 *
-2/6 S

Stockholm

Oslo

10 janvier

10 janvier
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Rome

Nice
Montpellier
Marseille

Madrid

Naples

Barcelone

Lisbonne

Perpignan

Athènes
Séville
Alger

Ajaccio

Tunis

Rabat

Soleil

Peu nuageux

Brèves éclaircies
Orage

Neige

Averses
Brouillard

Couvert
Pluie
Vent fort

AFRIQUE
4/13 P
Alger .....................
Dakar................... 20/23 C
Kinshasa.......... 22/29 P
Le Caire............... 11/24 S
Nairobi ............... 16/26 S
Pretoria .............. 13/16 P
Rabat .................... 8/12 P
Tunis ..................... 6/16 S
ASIE-OCÉANIE
Bangkok ............
Beyrouth...........
Bombay .............
Djakarta ............
Dubaï ...................
Hanoï ...................
Hongkong .......
Jérusalem ........
New Delhi .......
Pékin ....................
Séoul ....................
Singapour ........
Sydney ................
Tokyo ...................

Samedi 11 janvier
22/30 S
13/20 S
21/31 S
24/33 C
15/24 S
13/18 S
11/16 S
5/15 S
6/18 S
-7/4 S
-4/4 S
25/29 P
19/24 P
2/11 S

Le froid persiste et
le ciel est
relativement
ensoleillé. Il pourra
y avoir quelques
chutes de neige
éparses en début
de matinée sur le
nord de la Bretagne
et la Provence. Le
froid va s’accentuer
près du Massif
central.
PRÉVISIONS POUR LE 11 JANVIER

SITUATION LE 9 JANVIER À 0 HEURE TU

PRÉVISIONS POUR LE 11 JANVIER À 0 HEURE TU

Les souvenirs d’un explorateur du XIXe siècle proposés à Vendôme

« TOUJOURS seul et voyageant
à mes frais, sans autre mission que
celle que ma fantaisie me donne…,
ne relevant que de moi-même et de
mon droit », ainsi parle Edmond
de Montaigne, vicomte de Poncins, digne descendant de Montaigne, qui entreprend, dans les
années 1885-1900, une grande traversée de l’Asie puis de l’Afrique.
Cet explorateur distingué, que
l’on voit poser en strict costume
trois pièces avec des indigènes en
pagne, se livre à des observations
scientifiques, publiées dans les
bulletins de diverses sociétés savantes, chasse à l’arc, et photographie tout ce qu’il voit. Gardés
par sa famille depuis près d’un
siècle, ses souvenirs seront présentés aux enchères à Vendôme
samedi 18 janvier : photographies, cartes géographiques, et

MOTS CROISÉS
1

2

3

4

ANTIQUITÉS-BROCANTES
b Bordeaux - Le Port (Gironde),
jusqu’au dimanche 12 janvier,
tél. : 05-57-93-22-29.
b Lisieux (Calvados), du jeudi 9
au samedi 11 janvier,
tél. : 02-31-86-43-38.
b Strasbourg (Bas-Rhin), du jeudi 9
au lundi 13 janvier,
tél. : 01-45-61-05-35.
b Saint-Gély-du-Fesc (Hérault),
du vendredi 10 au lundi

6

7

8

13 janvier, tél. : 04-67-70-20-54.
b Blois (Loir-et-Cher),
du vendredi 10 au dimanche
12 janvier, tél. : 02-47-67-25-51.
b Paris - Bercy, du vendredi 10
au dimanche 19 janvier,
tél. : 01-56-53-93-93.
b Segonzac (Charente), samedi 11
et dimanche 12 janvier,
tél. : 05-57-43-97-93.
b Coullons (Loiret), samedi 11
et dimanche 12 janvier,

tél. : 03-86-74-62-89.
b Autun (Saône-et-Loire),
samedi 11 et dimanche 12 janvier,
tél. : 03-86-57-84-33.
b Neuville-de-Poitou (Vienne),
samedi 11 et dimanche 12 janvier,
tél. : 05-49-24-65-81.

Paris - Espace Champerret,
disques de collection, samedi 11
et dimanche 12 janvier,
tél. : 01-43-35-52-52.
b Limoges (Haute-Vienne),
autour du parfum, samedi 11
et dimanche 12 janvier,
tél. : 05-55-03-17-04.
b Saint-Langis-lès-Mortagne (Orne),
armes anciennes, le dimanche
12 janvier,
tél. : 02-37-37-29-92.

Retrouvez nos grilles
sur www.lemonde.fr

prend l’air chez Verdi. Dans une
bourse jaune. - 5. Pris en
connaissance. Prises au détriment du voisin. - 6. Plein comme
un hareng. Gang démantelé. - 7.
Laissent des plumes au passage.
Rogner à chaque bout. - 8. Au
départ de la création. Couverte
de sauce. - 9. Droit sur table.
Finissent dans les cordes. - 10.
Encaissent plus qu’elles ne donnent. - 11. Passage obligé à l’examen. Voyelles. - 12. Conduit au
relâchement.

II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Philippe Dupuis

IX

SOLUTION DU N° 03 - 008

X

I. Courte retraite. - II. Pour ne
pas oublier ceux qui sont partis.
Homme à tête de faucon. - III.
Apportée en fin de repas. Frétille dans les étangs. Pour se
comparer aux plus forts. - IV.
Corrompu. Eteint les feux arrière. - V. En long et en large. Pièces
de charpente. - VI. Changement
de direction dans les versements. Comprend tout. - VII.

du XIXe figurent les pays où il
se rend (50 ¤ à 100 ¤). Egalement
mis en vente, ses bagages laissent
entrevoir une manière de voyager
très aristocratique.
Sa malle-lit signée Louis Vuitton, en toile enduite du motif
damier, l’intérieur en toile rayée
rouge, abrite un lit de camp à
monter (1 200 ¤ à 1 500 ¤). Ses
malles, des maisons Vuitton ou
Moynat, sont toutes marquées
de son monogramme (300 ¤ à
1 000 ¤), et il possède de nom-

9 10 11 12

I

HORIZONTALEMENT

Après l’Inde, Edmond de Poncins visite la Turquie, l’Algérie, le
Kenya, la Somalie et l’Abyssinie,
où, pour une fois, il est chargé
d’une mission officielle, préparer
l’établissement du chemin de fer
(4 albums, 500 ¤ à 1 000 ¤).
Cartographe amateur, il complète les cartes géographiques
existantes, reportant de nombreuses précisions, comme on le voit
sur des exemplaires de l’Inde de
la fin du XIXe (600 ¤ à 800 ¤). Différentes cartes en couleurs de la fin

Calendrier

PROBLÈME No 03 - 009

5

photographies et de leur format.
Cinq d’entre eux contiennent
des clichés mesurant autour de
20 cm de hauteur, qui évoquent
son périple des chaînes de l’Himalaya aux côtes de Ceylan, et dont
certains sont signés de photographes connus : Arnoux, Bournes, Scowen, Sheperd & Robinson (2 000 ¤ l’album). Deux autres albums sur l’Inde, datés 1891
et 1892, offrent des photos légendées de sa main, mesurant
11 × 15 cm (1 000 ¤).

Grande nappe. Préposition.
Acceptai. - VIII. Peuple de Djibouti. Communication sur place.
- IX. Tas de neige. Equipée comme une caravelle. - X. Laissée de
côté.
VERTICALEMENT

1. Musique de chambre. - 2.
Mutilé en façade. Dans l’erreur. 3. Rapporte. Réussit un joli coup
sur le court. - 4. Sans H quand il

Horizontalement
I. Salmonellose. - II. Emoulu.
Aidât. - III. Matelas. Meir. - IV.
Editent. SA. - V. Sort. Capiton. VI. Tu. Eden. Lang. - VII. Rem.
Escale. - VIII. Arc. Edenté. - IX.
Engrossa. Ire. - X. Lierre. Muais.
Verticalement
1. Semestriel. - 2. Amadoue.
Ni. - 3. Lotir. Mage. - 4. Muette.
Rrr. - 5. Ollé. Décor. - 6. Nuances.
Se. - 7. Stances. - 8. La. Adam. - 9.
Limaille. - 10. Ode. Tænia. - 11.
Saison. Tri. - 12. Etranglées.

COLLECTIONS
b Paris - Mutualité, cartes expo,
vendredi 10 et samedi 11 janvier,
tél. : 01-42-36-68-39.

b

L’ART EN QUESTION

No 308

breux sacs de voyage en cuir (à
partir de 100 ¤).
Son nécessaire à pique-nique,
rangé dans son coffret, a été exécuté par un orfèvre réputé, Aucoc
Aîné. Les ustensiles en argent y
sont gravés à ses armes (cuiller
à café, cuiller-fourchette pliante,
deux couteaux… 2 000 ¤). Ramené
d’Inde, un ensemble de dinanderies est typique d’une certaine production destinée à l’exportation
vers l’Europe. Ces pots, vases, plateaux ou services, ouvragés sur
toute leur surface de gravures
(fleurs, dragons, serpents, guirlandes, oiseaux, etc.) mélangent les
formes européennes et le style
décoratif indien (100 ¤ à 300 ¤).

Catherine Bedel
e Hôtel des ventes de Vendôme,
samedi 18 janvier, exposition sur
place vendredi 17, de 10 à 12 heures
et de 14 à 17 heures. Etude Rouillac,
route de Blois, 41100 Vendôme ;
tél. : 02-54-80-24-24. Tous les lots
sont visibles sur www.rouillac.com

E   

Le « Grand Cinquième »
LE CINQUIÈME DALAÏ-LAMA,
Lozang Gyatso (1617-1682), fut un
homme d’Etat exceptionnel, un
des chefs spirituels les plus prestigieux de l’histoire du Tibet et
un écrivain prolifique. Ses œuvres
complètes comptent environ vingtsept volumes. L’écriture était son
occupation favorite, et il consignait presque chaque jour les expériences visionnaires qu’il eut dès
l’âge de 6 ans et qui se poursuivirent jusqu’à sa mort.
Son style, très libre et personnel,
ne manquait ni d’humour ni de
sarcasmes pour évoquer ses fréquentes visions où se succèdent
bouddhas, bodhisattvas, divinités,
grandes figures historiques et autres rois du Tibet, dont Songtsen
Gampo (649), prestigieux fondateur de la dynastie tibétaine. Ces
personnages le guident, lui apportent leurs conseils politiques ou
religieux et lui révèlent d’importantes prophéties. Dans le manuscrit
des Visions secrètes, réalisé de son
vivant, le dalaï-lama relate ses expériences visionnaires, mises en
image par un religieux et calligraphiées par un moine. Les pratiques
ésotériques contenues dans ce manuscrit furent transmises, étudiées

et pratiquées pendant des siècles
partout où le bouddhisme tibétain
se développa. Quel palais le cinquième dalaï-lama fit-il construire
au Tibet entre 1645 et 1648 :
b Le Norbulinka ?
b Le Palais jaune ?
b Le Potala ?
Réponse dans Le Monde du
17 janvier.
Manuscrit des « Visions secrètes ».
Linga représentant les esprits
maléfiques. Paris, Musée national
des arts asiatiques - Guimet,
donation Lionel Fournier présentée
au Musée Guimet pour l’exposition
« Rituels tibétains - Visions secrètes
du cinquième dalaï-lama » ;
jusqu’au 24 février 2003.

Réponse du jeu no 307 paru
dans Le Monde du 3 janvier.
Les Kennedy furent reçus en
France par le général de Gaulle
en 1961. Le 31 mai, ils déjeunaient
au palais de l’Elysée ; le soir, un
dîner de gala fut donné en leur
honneur. Et, le 1er juin, ils furent
accueillis au château de Versailles.
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ses nombreux bagages, griffés
des meilleurs faiseurs.
Ses photographies remplissent
de multiples albums, où la France
et l’Europe sont largement représentées (à partir de 500 ¤), tout
comme l’Asie et l’Afrique. Il s’intéresse là-bas aux us et coutumes
locaux (vie quotidienne, croyances, costumes), aux paysages et
aux animaux sauvages. Estimés
entre 500 ¤ et 2 000 ¤ l’album,
leur prix dépend de l’intérêt historique et artistique, du nombre des


Tous les jeudis
datés vendredi,
l’agenda du chineur

