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   Afin de clôturer en beauté cette année 2008, l’équipe a mis les bouchées doubles pour 
vous satisfaire, et a fait preuve d’innovation. Pour ceux qui n’auraient pas pu être présents 
à la soirée d’intégration, nous vous présentons ici un petit compte-rendu et une sélection de 
photos. Mais ce numéro comporte surtout deux nouveautés qui, je l’espère, vous plairont. Tout 
d’abord, le premier exemplaire d’une BD qui, avec un œil critique et parfois satyrique, vous 
fera voyager sur des horizons divers, en commençant cette fois-ci par la Chine. La seconde 
nouveauté est le début d’une grande épopée avec deux étudiants de l’Inalco qui voyagent à 
travers le monde, et qui sera continuée à chaque numéro… par l’un d’entre vous ! Mais assez 
parlé, je vous laisse découvrir par vous-même ce nouvel exemplaire, et au nom de toute 
l’équipe du journal, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année !             Benjamin

Déc 2008 / Janv 2009
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Retour sur la soirée d’intégration l

En cette soirée du jeudi 27 novembre (matinée du vendredi ?), la froide péniche du River’s 
King s’est enflammée sous les pas de plus de 500 personnes. Une soirée très agréable, une 
ambiance chaleureuse (pour ne pas dire chaude) et conviviale, qui a ravi toutes les personnes 
présentes. Mais comme toutes les soirées réussies, elle a semblé finir bien trop tôt - 5 heures 
du matin - sauf, peut-être, pour ceux qui, trop imbibés, ne l’ont pas vu arriver (on vous l’avait 
bien dit qu’il fallait boire avec modération :)

Toute l’équipe du journal vous souhaite 
de bonnes fêtes de fin d’année !
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La « Nourmania » secoue le monde arabe
On connaissait les innombrables séries à l’eau 
de rose égyptiennes ou syriennes et les tele-
novelas sud américaines dont raffolent les té-
léspectateurs arabes. Voici qu’a débarqué ces 
derniers mois, sur les télés nord-africaines et 
proche-orientales, un nouveau phénomène mé-
diatique. Du Maroc à la Palestine, les journées 
des ménagères de moins de 50 ans sont dé-
sormais rythmées par une série qui fait fureur 
dans l’ensemble du monde arabe. Et qui aurait 
imaginé que c’est un feuilleton turc qui remport-
erait autant de succès, dans des pays que l’on 
oppose traditionnellement à la Turquie laïque, 
républicaine et occidentale !

Fatwa contre mania
La série pourrait étonner par sa banalité : la 
vie d’un couple turc musulman, Muhannad et 
Nour, issus de la bourgeoisie stambouliote. Des 
aventures amoureuses dignes des « Dallas » 
et autres « Dynastie », des décors de rêve, des 
amours impossibles, des déchirures familiales et 
autres tragédies grecques ! Mais c’est l’agitation 
autour de cette série qui étonne. Certains com-
mentateurs parlent même de “Nourmania”. Des 
groupes pro-Nour et anti-Nour se sont créés sur 
le réseau social « Facebook ». Les fan clubs de 
la série pullulent sur la toile. 
Des tee-shirts à l’effigie des deux héros de la 
série se vendent comme des petits pains dans 
les souks libanais, marocains ou palestiniens. À 
l’annonce du début de la série, les rues se vident 
et les adeptes rejoignent leur foyer ou un café 
du coin, pour découvrir les nouvelles aventures 
du couple turc le plus célèbre du monde arabe. 
Même les mariages, d’habitude pris d’assaut, 
voient leur fréquentation diminuer à l’heure de 
diffusion du feuilleton. Mais le tourbillon créé 
par Nour ne s’arrête pas là. Les rumeurs les 
plus abracadabrantes courent autour des sup-
posés ravages de la série sur certains couples. 
Des épouses quitteraient le domicile conjugal, 
déçues de ne pas voir leur mari se comporter 
comme Muhannad, jeune homme romantique 
qui multiplie attentions et marques de tendresse 
à l’égard de sa douce et tendre. Les jeunes hom-
mes, de leur côté, s’énervent de voir ce person-
nage de fiction devenir la référence masculine 
de leurs petites amies. 
S’érigeant contre le succès de cette série « héré-
tique », un imam saoudien a récemment lancé 
une fatwa contre «Nour », qualifiant les chaînes 
la diffusant d’ « ennemies de l’Islam et de son 
Prophète ». La chaîne émettrice de la série, 
n’est autre que MBC4, une chaîne de télévi-
sion...saoudienne, adepte des séries améric-

aines à succès. Ce qui est sûr, c’est que la série 
a dopé l’audience de cette dernière. En tapant 
MBC4 sur le moteur de recherche « Google », 
les premières références ne sont autres que des 
blogs et des sites internet dédiés à « Nour ».

Amour, gloire et beauté 
Les différents posts sur Internet et les déclara-
tions de certains fans de la série montrent que le 
romantisme de Muhannad fait fureur auprès des 
jeunes femmes du monde arabe. Ce qui plaît c’est 
ce fougueux jeune homme, amoureux éperdu de 
sa dulcinée et qui n’a pas honte de dévoiler au 
grand jour ses sentiments. Les scènes à l’eau de 
rose sont excessivement présentes mais carac-
térisent l’image de marque du feuilleton : donner 
à voir un couple musulman certes, mais à l’aise 
dans une culture volontairement occidentale. « 
Nour » propose ainsi une histoire d’amour dé-
complexée des tabous de la religion, en phase 
avec les grands thèmes de la société contem-
poraine. Jeunes, séduisants, riches, les deux 
héros de la série font rêver, tout en permettant 
à la jeune génération de s’identifier à eux, car ils 
leurs sont culturellement proches. 

Coup gagnant turc
On connaît la vigueur du cinéma turc de ces 
dernières années. Le succès de cette série, dont 
le nom original est « Gümüs » en dit long sur la 
force de frappe des productions stambouliotes. 
Si la série a été aussi un coup gagnant média-
tique en Turquie, le succès qu’elle a eu dans les 
pays arabes est sans précédent. Doublée en di-
alecte syrien à destination des publics arabes, le 
feuilleton a rassemblé jusqu’ici pas moins de 85 
millions de téléspectateurs. Le choix de ce dia-
lecte n’est pas anodin : il permet d’atteindre un 
maximum de téléspectateurs étant donné que 
le syrien est potentiellement compréhensible 
du Maghreb jusqu’au Mashrek.  Reste que ce 
succès a de quoi faire pâlir de jalousie les pro-
ducteurs des nombreux feuilletons américains !

Nassira El Moaddem

photo AFP : Un vendeur libanais et ses t-shirts à l’effigie des 
deux héros de la série turque.
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Hommage à Alexandre Soljenitsyne

Moscou, 1961. Un manuscrit est déposé ano-
nymement à la rédaction de la revue Novy mir. 
Cette liasse d’une cinquantaine de feuillets ra-
conte, dans un style des plus simples, celui 
du paysan soviétique moyen, une histoire que 
l’on n’a pas souvent l’occasion d’entendre: 
celle d’un détenu en camp de travail, d’un zek, 
et c’est une journée banale et ordinaire de 
cette vie qui est racontée dans ses moindres 
détails, avec ses privations et ses amertumes. 
Contrairement aux autres manuscrits laissés 
à l’intention de la rédaction, celui-ci ne va pas 
traîner sur les habituelles piles de tri mais est 
directement transmis au directeur de la revue. 
Celui-ci, après avoir passé une nuit blanche 
bouleversé par sa lecture ordonne qu’on en 
recherche l’auteur. On finit par le retrouver : 
c’est un professeur de physique de Riazan, il 
s’appelle Alexandre Issaïevitch Soljenitsyne. 
Quant au manuscrit, après avoir été quelque 
peu remanié par la censure, il est finalement 
autorisé à la publication par Khrouchtchev en 
personne. CH 854 devient Une journée d’Ivan 
Denissovitch.

Mais si le ton est si dur, si la réalité qu’il décrit 
est si terrible, c’est justement parce que son 
auteur a lui-même été un zek dans le passé. 
Condamné en janvier 1945 pour avoir, dans 
une lettre à un ami, émis des doutes sur le gé-
nie militaire de Staline, il avait été contraint de 
quitter le front pour être déporté dans un camp 
de concentration au Kazakhstan. Si c’est dans 
l’enfer des camps que lui est venue l’idée 
d’écrire Une journée d’Ivan Denissovitch, 
c’est aussi là que s’est opéré en lui un véri-
table retour sur lui-même : prise de distance 
par rapport au régime et affermissement de 
sa foi orthodoxe. Après sa libération en 1947, 
due à la déstalinisation, son génie littéraire se 
révèle ; il dira d’ailleurs plus tard que tant qu’il 
écrivait il était vivant. 

Après Ivan Denissovitch, le KGB ne le laisse 
plus tranquille. On le harcèle, on lui vole ses 
manuscrits, on l’exclut de l’Union des écriv-
ains, on l’interdit de publication. En Occident, 
où il parvient à faire passer clandestinement 
ses manuscrits, il reçoit le prix Nobel en 1970. 
À Paris sont publiés en langue russe Le Pavil-
lon des cancéreux, Le Premier Cercle, et en 
1974, l’Archipel du goulag, œuvre majeure 
qui, rédigée à partir de témoignages d’anciens 
détenus, décrit le système concentrationnaire 
du goulag et la nature totalitaire du régime. 
Ce dernier ouvrage lui vaut d’être à nouveau 

emprisonné puis déchu de sa nationalité so-
viétique et contraint à l’exil.

Avec l’exil, sa vision du monde va changer : 
l’Occident ne ressemble pas du tout à ce qu’on 
imaginait en URSS. Il se heurte à la société de 
consommation qui entraîne ce qu’il appelle un 
« déclin spirituel de la civilisation ». Il dénonce 
une liberté qui n’est, selon lui, pas plus présen-
te qu’en Union soviétique.  Pendant ces vingt 
longues années, il ne cessera de reprocher 
aux Occidentaux de soutenir le régime com-
muniste en refusant d’aider le peuple russe 
opprimé et, en particulier, il s’insurgera con-
tre l’amalgame fréquemment commis entre « 
Russes » et « soviétiques ». Le discours de 
Harvard en 1978, dans lequel il dénonce « le 
déclin du courage » dans le monde occidental, 
marque l’évolution intellectuelle d’un homme 
qui, après avoir connu les deux systèmes, 
n’en trouve aucun à son goût. Aux États-Unis, 
il choisira pour résidence une propriété isolée 
du Vermont, pour se consacrer à sa véritable 
vocation : l’écriture. Il y restera jusqu’en 1994, 
année où, sur l’invitation de Boris Eltsine, il 
rentrera en Russie, le pays qu’il n’a jamais 
cessé d’aimer et pour lequel il a tant écrit.

Le 3 août dernier, à l’âge de 89 ans, ce grand 
écrivain nous a quittés, laissant derrière lui 
le témoignage de toute une vie de cour-
age et d’héroïque ténacité. Si personne en 
Union soviétique ne s’est méfié du danger 
qu’il représentait, c’est sans doute parce que, 
comme disait Anna Akhmatova en parlant de 
lui, « nous avons oublié que de tels êtres ex-
istent ». 

Hélène Gérardin
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Hommage à Tchingiz Aïtmatov

Avec Tchingiz Aïtmatov (1928-10 juin 2008) s’est 
éteint l’un des plus grands écrivains mondiaux 
du XXème siècle et le plus grand écrivain kir-
ghiz. Cette reconnaissance littéraire, d’abord en 
U.R.S.S., puis au sein du Kirghizstan indépen-
dant, lui a aussi valu de représenter son pays 
en tant que membre du Soviet Suprême de l’U.
R.S.S., représentant le Kirghizstan, puis mem-
bre du Conseil Personnel de Gorbatchov, enfin 
ambassadeur au Luxembourg, puis auprès de 
l’Union européenne et de l’O.T.A.N. Mais ces 
deux aspects de la vie d’Aïtmatov représentent 
un même attachement à son pays, à ses habi-
tants et à sa culture. Il est intéressant de noter 
qu’Aïtmatov, au même titre que Soljenitsyne, lui 
aussi récemment décédé, a été un écrivain so-
viétique et a souffert indirectement des camps, 
puisque son père y a laissé sa vie. Comme 
Soljenitsyne, après la chute de l’U.R.S.S., il 
s’est fait l’ardent défenseur de la vie politique et 
culturelle de sa république. Mais à la différence 
de celui-ci, il n’a pas fait de la dénonciation sys-
tématique du goulag son cheval de bataille. Il 
ne faisait pas non plus partie des écrivains dis-
sidents du régime communiste, puisqu’il a fait 
partie de ses plus hautes instances. 

Mais il a su décrypter, à chaque époque, d’abord 
communiste, puis capitaliste, la façon dont les 
Kirghiz ont su, ou non, s’adapter, souvent au dé-
triment de leur culture ancestrale. Dans sa nou-
velle « Il fut un blanc navire », il montrait com-
ment, au temps du communisme, les Kirghiz ont 
été travaillés par des visions du monde et, par 
conséquent, de leur culture, incompatibles entre 
elles. Les Kirghiz russifiés l’ont rejetée complète-
ment. D’autres, la plupart, représentés par le 
personnage du grand-père, l’ont acceptée pas-
sivement. Les derniers, minoritaires, représen-
tés par le personnage du garçonnet, ont fait des 
tentatives d’appropriation. Dans cette nouvelle, 

le grand-père raconte à son petit-fils l’histoire 
légendaire de l’origine des Kirghiz, venus des 
bords du grand fleuve sibérien Iénisséï, par 
l’intermédiaire de deux enfants survivants du 
massacre de leur peuple, recueillis par la mère 
des marals (cerfs locaux), qui les a élevés au 
bord du lac Їsïk köl, en Kirghizie. Lorsque, à la 
fin de la nouvelle, le grand-père tue à la chasse 
une femelle maral, celui-ci représente une per-
spective totémique de sa culture, celle du groupe 
cherchant à préserver sa structure. Le petit-fils 
qui, lui, ne supporte pas l’idée que l’on ait tué 
la mère des marals, représente une perspective 
animiste, celle de l’individu auquel le sentiment 
d’appartenance clanique ne peut suffire, et qui 
est le premier à sacraliser l’univers ultime, en 
développant la maladie qui le révèle chamane. 
Finalement, tous échouent et Aïtmatov constate 
sévèrement que par l’acceptation résignée face 
à la contrainte brutale du système communiste, 
les Kirghiz ont été poussés au suicide culturel. 

Après la période communiste, ce sont les 
sirènes du capitalisme qui ont retenti. Cette 
fois, la brutalité vient d’un système où l’argent-
roi pousse les Kirghiz de la rue à commettre à 
nouveau des crimes contre leur culture. Dans 
le dernier roman d’Aïtmatov, « Le léopard des 
neiges » (qui date de 2008), le léopard, pourtant 
vénéré dans la culture traditionnelle (comme les 
autres animaux, considérés comme les frères 
des hommes, et non présents comme simples 
éléments de décor), est chassé par les Kirghiz 
du village pour de l’argent. Le héros humain 
considéré comme le double du léopard est, lui, 
prêt à commettre un meurtre contre l’homme 
enrichi qui lui a enlevé son amour, elle-même 
privée de l’avenir de chanteuse d’opéra auquel 
elle était promise avant l’arrivée du capitalisme, 
au profit d’un travail de chanteuse de cabaret. 
Lui, l’intellectuel, le journaliste anciennement 
respecté, est réduit à l’état d’homme tourné en 
dérision, pendant que l’homme le plus terne 
devient nouveau riche. Le bouleversement de la 
mondialisation a donc été total et, comme lors 
du bouleversement communiste, seul l’amour 
entre les êtres est, pour Aïtmatov, rédempteur. 
Dans « Le léopard des neiges », seul le nou-
vel amour du héros humain parvient à le libérer 
de ses velléités de meurtre. Dans le roman « 
Djamilia », l’histoire d’amour kirghize touche, 
comme « Roméo et Juliette », à l’universel, et 
c’est ce roman qui avait d’ailleurs valu à Aïtma-
tov d’entrer au panthéon mondial des écrivains. 

Estelle Delavenat

image : http://www.biographie.net/Tchinguiz-A%C3%AFtmat
ovA%C3%AFtmatov (Andreas Zak)
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Mitrovica, dans les faubourgs d’une ville bi-
polaire.
« Le Kosovo est libre ! »
Et ce depuis le 17 février 2008. Dans les faits, 
beaucoup de pays ne reconnaissent toujours 
pas cet État, dont l’indépendance est peut-être 
la dernière étape du processus de désagréga-
tion de l’Ex-Yougoslavie. Cette ancienne région 
autonome serbe, dont la superficie est de 10 877 
km2, compterait environ 1,8 millions d’habitants à 
l’heure actuelle, parmi lesquels 92% d’Albanais, 
5% de Serbes, et 3% de minorités d’autres origi-
nes. Je suis allée deux fois au Kosovo : une fois 
avant l’indépendance, une fois après, dans la 
seule ville encore très ethniquement mélangée, 
qui se trouve au Nord du territoire : Mitrovica. 
Une ville séparée par un pont. Au sud, la popu-
lation est majoritairement composée d’Albanais, 
au nord, de Serbes : deux peuples qui se sont 
fait la guerre et qui doivent cohabiter d’abord 
ensemble, puis avec l’OTAN (appelé KFOR au 
Kosovo) et l’ONU, dans la seule ville qui pose 
véritablement encore problème au sein du nou-
vel État.

Août 2007. Mitrovica, à l’heure de la 
« dépendance ».
Mes premiers souvenirs du Kosovo commen-
cent à Belgrade, sur le visage du type auquel 
j’achète les billets. En Serbie, il y a deux villes 
qui s’appellent Mitrovica. Je dois répéter 10 fois 
que c’est bien « Kosovska Mitrovica » qu’il me 
faut, pas l’autre. « Je ne veux même pas savoir 
ce qu’une touriste veut faire là-bas ! ». Je crois 
qu’il aurait pu dire cela. Je crois même qu’en fait, 
c’est ce qu’il a dit. Ensuite, tout s’enchaîne : les 
paysages vertigineux que deviennent ces Bal-
kans rompent avec les plates plaines fertiles des 
abords de Belgrade. 
Quelques heures plus tard, le vague terme de « 
problèmes ethniques », que j’ai toujours entendu 
en Serbie et partout ailleurs où l’on tente de par-
ler de la Serbie, se métamorphose en une image 
réelle. C’est une petite ville du sud. Une ville où 
des cloches peuvent sonner alors que le muez-
zin appelle à la prière. 
Novi Bazar, une ville musulmane orthodoxe. La 
ville est pauvre, je la trouve belle et riche. 
Je change de car. D’une cinquantaine, nous 
ne sommes plus qu’une dizaine. Les candidats 
pour le Kosovo ne sont pas nombreux. Comme 
s’il s’adaptait à la demande du « marché », le 
nouveau car est un tiers plus petit. Et les protes-
tations fusent. La tension monte. En cause : les 
prix du billet. Une femme âgée tente un « C’est 
nous qu’il faudrait payer pour aller là-bas ! » que 
personne ne suit. Elle finit par tendre au chauf-
feur, gênée, un billet de 200 dinars, l’équivalent 
de 2,5 euros. 
Dans le car, un groupe de quatre Albanais s’est 
formé dans le fond, isolé du reste serbe des 
voyageurs par deux bonnes rangées de sièges. 
Deux ans avant, leur présence n’aurait pas été 
envisageable. Je l’apprendrai bientôt.

Une heure et demie de routes bosselées, fripées 
et tortueuses plus tard, la frontière apparaît, flan-
quée d’un drapeau français. Une heure et demie 
passée à écouter des Serbes me dire que je ne 
passerai pas. Que je me ferai refouler. Que mon 
passeport français était un obstacle à la décou-
verte de ce monde-là. À voyager dans la peur.
Le car s’arrête. Trois agents de la Police du 
Kosovo (Police multiethnique locale imaginée 
par l’ONU) y entrent. Ils arrivent vite vers moi. Je 
tends mon bout de France. Ils ne me regardent 
pas, l’un d’entre eux examine, flaire le document. 
Il le prend, Repart avec au poste de douane. 
L’attente va durer une heure. Une heure pendant 
laquelle je vois des fonctionnaires photocopier, 
regarder, téléphoner avec mon passeport dans 
la main. Le car s’arrête de vivre à cause de moi.
Ils reviennent, ne me parlent pas plus, et me 
tendent un papier vert, avec mon passeport. Je 
dois le leur remettre une fois repartie, c’est noti-
fié quelque part. Heureusement, mon « identité 
verte » ne va durer que trois jours. Je me sens 
étrangère. Mais je suis au Kosovo ! 

J’arrive au sud de Mitrovica. Je suis très vite prise 
en charge par une dizaine de taxis qui attendent 
le client. 5€ pour aller au nord. Je monte. Je ne 
vais pas vraiment au nord, en fait. Je vais à « 
Mala Bosna » (Petite Bosnie), le quartier qui a le 
plus souffert pendant la guerre. 30% de Serbes 
y vivent, 50% de Bosniaques, 20% d’Albanais, 
et le reste : turcophones, Tziganes, Ukrainiens. 
Tous ceux que le reste de la ville ne veut pas. 
Un mélange mitrovicien traditionnel. Je rencon-
tre des agents de la police du Kosovo, tous Al-
banais, et deux civils albanais. Nous parlons… 
en français ! L’un d’entre eux le connaît parfaite-
ment, il l’a appris avec des soldats ! Je suis si-
dérée. Sept ans de cours de français payés par 
une guerre. Il est fier. Nous parlons de musique 
américaine, du rappeur « Fifty Cent » et de « 
Shakira », de la marque « Diesel », dont il est 
habillé de la tête aux pieds, et des règlements de 
compte qui se sont passés au quartier pendant 
la guerre. Il me parle aussi des « Trois tours ». « 
Mala Bosna », « les Trois tours », les deux coins 
les plus dangereux de la ville. 
Mais la situation a commencé à s’améliorer 
depuis 2005. Les problèmes quotidiens ont pris 
le pas sur les querelles et les revendications na-
tionalistes. Les gens préfèrent vivre mieux. Ils 
en ont assez de la guerre, ajoute-t-il. Il me dit 
encore de faire attention. Beaucoup d’armes cir-
culent. Les fusillades ne sont pas rares, ici. Tout 
peut éclater du jour au lendemain.

Je le quitte. Mon véhicule arrive. Je vais rester 
dans la ville deux jours seulement. Pas vraiment 
assez pour me faire une opinion. Le quartier 
serbe n’est pas très vivant pendant la journée, 
comme désert. La nuit, on s’amuse ! Les cafés 
sont pleins ! C’est dingue !
Il a fait si chaud cet été-là dans les Balkans, 
que l’Ibar, qui coule sous le pont, ne fait qu’un 
mètre de large. Le pont Austerlitz, construit par 
les Français en 2000 pour remplacer l’ancienne 
construction, paraît démesuré. Je me demande 
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pourquoi Austerlitz.  Plus personne n’attend Na-
poléon, à Mitrovica. Les Français ne sont pas 
très « bien vus », en général. Les héros, ce sont 
les Américains, chez les Albanais. Bill Clinton a 
sa statue, à Pristina, la capitale. 
Pour les Serbes, il n’y a pas de héros. Leurs es-
poirs sont morts. Beaucoup me disent qu’ils pres-
sentent l’indépendance, d’autres, la partition. Ils 
n’ont plus de solution. Quand je quitte Mitrovica, 
c’est une ville isolée du reste du monde que je 
vois. Même les soldats français s’y emmerdent ! 
Ce sont leurs termes…

Août 2008. Mitrovica, à l’heure de 
« l’indépendance ».
Quand je reviens au Kosovo, la dernière image 
que j’ai de Mitrovica, vous l’avez peut-être vue. 
Elle est sur Internet ou à la télé. C’est celle de la 
manifestation des médecins serbes de la ville, 
en février, contre une indépendance déjà pr-
esque validée par l’U.E.
Le voyage est irréel. Il n’y a plus de frontière. 
Tout juste le même poste de douane flanqué du 
même drapeau français, qui laisse passer les 
voitures une à une sans contrôler les passep-
orts. Je ne me suis pas réveillée. Je le reverrai 
donc à une autre occasion. Quand je sors de 
mon sommeil, je suis à Mitrovica, pour dix jours, 
un temps d’exploration plus long.
Pas le loisir de prendre une douche : il n’y a 
pas d’eau, comme souvent. Tous les jours, de 
10h du soir à 10h du matin. Et souvent, dans 
la journée. Je prends conscience que la vie est 
dure. Parfois, on se lave avec une seule bouteille 
en plastique ou des seaux, remplis par avance. 
L’électricité perd aussi le fil ! C’est la grande 
blague. Des coupures brusques amputent une 
des deux moitiés de la ville ou les deux simul-
tanément, cela dépend. 
Du côté albanais, elles sont plus fréquentes et 
plus longues. Pendant 4 heures, parfois. Ou plu-
sieurs fois par jour, par intermittence. Une odeur 
répugnante y erre, balayée par le vent. Trois 
camions bourrés d’hydrocarbures ou de produ-
its chimiques sont parqués dans un coin depuis 
plusieurs mois, et ne démarrent pas. Personne 
ne me dit d’où ils viennent, ni ce qu’ils contien-
nent vraiment. Ni les soldats, les gendarmes, ni 
les hommes de l’ONU. L’état sanitaire est dés-
astreux. 
Je vais à l’hôpital, au nord, questionne. Les 
fausses couches se multiplient, me dit-on, sans 
plus de détail. 
Je vois quelques rats courir dans la poussière et 
les putréfactions. Il faut faire abstraction. Ils se 
transforment vite en ombres sales.

À côté de cela, la richesse et la pauvreté se cô-
toient dans les mêmes quartiers. Des immeubles 
se construisent à proximité de maisons en tôle. 
Des Mercedes sans plaque d’immatriculation 
roulent sur les mêmes routes que des Yougos 
Zastava, l’ancienne marque automobile d’une 
Ex-Yougoslavie communiste désormais éteinte.
Des enfants tsiganes récupèrent les rondelles 
de citron des verres de soda que je bois dans 

les cafés en plein air, pieds nus, devant moi. Au 
nord comme au sud, on les maltraite et on les 
insulte. Ils ont entre deux et six ans. Après, ils 
savent courir.
Tout le monde doit flirter, un jour ou l’autre, avec 
la misère, à Mitrovica. Il est impossible de ne pas 
la voir.

Je rencontre beaucoup de soldats, de gen-
darmes ou de délégués de l’ONU. Je suis en 
vacances. La seule touriste de la ville. Nous 
parlons, sortons le soir, faisons des parties de 
volley-ball, dans le sud. Je m’étonne beaucoup 
: certains d’entre eux se livrent à des activités 
inattendues. Je ne peux pas raconter ici tout ce 
que j’ai vu. 
La ville est contrôlée, pas maîtrisée. Il règne une 
certaine tension, depuis l’indépendance. Plu-
sieurs soirs, j’entends des explosions. Des cock-
tails Molotov perturbent le calme apparent. Je ne 
suis jamais loin. Ces derniers jours, des règle-
ments de compte sauvages entre les Serbes et 
Albanais des « Trois tours », au nord, se sont 
multipliés. On me conseille de ne plus sortir.
J’apprends que quelques semaines auparavant, 
un Albanais s’est fait tuer, au sud, par un autre 
Albanais, pour avoir jeté des poubelles dans son 
jardin !
Les problèmes communautaires se transforment 
vite en « stratégie de règlement des conflits de 
voisinage » …

Pourtant, des échanges sont possibles entre les 
deux communautés. Des travailleurs du bâtiment 
albanais viennent au nord, pour le boulot. Des 
Serbes vont au sud, accompagnés d’anciens 
amis albanais, qui ne peuvent plus l’être vrai-
ment dans les faits, pour faire des courses. 
Avant, les soldats étaient nécessaires pour ces 
démarches.
Toutefois, elles sont rares, encore. Les per-
sonnes les plus tolérantes ont peu d’occasion 
de faire preuve de tolérance. Elles sont facile-
ment stigmatisées par leurs communautés. Les 
couples qui ont osé des mariages mixtes sont 
souvent partis. Ils n’avaient pas de statut, pr-
esque pas de nationalité, et vivaient souvent 
rejetés de tous.

Je quitte la ville. Pour la dernière fois, je vois les 
grandes affiches, en serbe ou en anglais, plac-
ardées sur des panneaux immenses, par l’O.
T.A.N. ou l’O.N.U., au nord de la ville.
« KFOR in Kosovo. For your personal Security » 
indique l’une d’elles.
Ce ne sont rien de plus que des publicités.
Je me réveille quelques heures plus tard, à Kra-
gujevac, en plein cœur de la Serbie.
« Douille », 13 ans, Albanais, livreur de kébabs 
de l’armée française, va me manquer.
« Isidora », 12 ans, Serbe, amateur(trice ?) des 
chocolats français distribués le 14 juillet, tout 
autant.

Août 2009 ?

Christina Zakic
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Un CD : « BOLE 2 HARLEM volume 1 »
Un pied à Bole, ville d’Éthiopie, en Afrique cen-
trale,  l’autre à Harlem, quartier de New York city, 
principal foyer de la culture afro-américaine, « 
BOLE 2 HARLEM » est un hymne à la bigarrure 
culturelle. 
La musique n’a pas de frontières et le CD le 
chante haut et fort. Un CD qui se veut « world 
connection » et qui dresse un pont entre le conti-
nent racine et le continent nouveau !
L’Éthiopie, considérée comme le berceau de 
l’humanité, lieu de la découverte de notre an-
cêtre australopithèque Lucy et plus ancienne 
civilisation africaine, au même titre que l’Égypte, 
apporte à l’album ses fondations, ses racines. 
Avec ses reprises de chansons traditionnelles, il 
nous transporte dès les premières notes. Harlem 
apporte, quant à lui, ces rythmes nouveaux qu’il 
a vu naître sur ses trottoirs. Centre urbain de la 
lutte pour l’égalité des droits civiques, longtemps 
vu comme un ghetto en crise et en prise à un fort 
taux de criminalité, aujourd’hui, le quartier, en 
pleine mutation, se veut dynamique et attractif, 
pour être le point fort de New York.
« Bole 2 Harlem » : une heure de musiques tra-
ditionnelles éthiopiennes mixées aux influences 
d’Harlem, ou quand les hauts plateaux viennent 
à la rencontre des espaces urbains.

Quelques expos :
« Esprit Mingei », Musée du quai Branly, jusqu’au 
11/01/09.
« Mingei », abréviation japonaise de minshuteki 
kogeï, «l’art populaire fait par le peuple et pour 
le peuple ».
« Upside Down, Les Arctiques », Musée d’Orsay, 
jusqu’au 11/01/09. Une première en Europe : 
l’expo rassemble près de 500 pièces parmi les 
plus importantes de la culture inuit. 

Un bar parisien : Le BABOTO
« Baboto » : en occitan, nom donné au person-
nage imaginaire, fée ou gentil monstre évoqué 
pour faire peur dans les histoires que l’on ra-
conte aux enfants.
À savoir pour frimer :
Avant le « BABOTO », il y avait « la Maison 
rouge » depuis 1860.
Les lieux ont été aménagés par l’architecte de-
signer Denis Boyer.
Durée des travaux avant ouverture : 2 ans.

Le bâtiment d’origine date de 1669 et est classé 
monument historique.
À retenir :
Bar d’ambiance, restaurant saveurs du sud, sa-
lon de thé.
Ouvert du lundi au samedi de 11h à 2h
12/14 rue de la Ferronnerie (2 bis rue de la Lin-
gerie) Paris 1er 
Café : 2e50
Thé : environ 5e90
Sodas : 4e90
Bières : 5e50
Cocktails : 9e50 (sans alcool) 10e avec alcool. 

Le « BABOTO » est un bar ambiance ! Soirée en 
perspective ? Oui en effet, au programme, des 
soirées de type « Sex & the city » qui raviront 
les adeptes des « cocktail parties », des soirées 
piano bar avec la collaboration du pianiste de 
l’hôtel George V, ou encore des soirées avec DJ 
les vendredis et samedis ! 
Le but avoué est de mettre en avant les cock-
tails, faire découvrir une autre face de l’alcool, un 
aspect plus classe, plus ludique, tout aussi festif, 
mais que l’on oublie parfois, au grand désespoir 
des barmen.
Tous les cocktails alcoolisés sont à 10e (cher 
? pas tant que ça !) : qu’ils soient sur la carte 
ou préparés sur demande, le prix ne bougera 
pas.  Quel que soit l’événement, le cocktail, c’est 
avant tout un art et non pas du business ! 
Le « BABOTO », ou quand la Vodka-Martini de 
James Bond donne rendez-vous au Cosmopoli-
tan de Carrie Bradshaw.

Quoi de neuf dans le 7ème art ?
10/12 Burn After Reading  [parce que des Frères 
Coen,  avec George et Brad !]
10/12 Le Bon, la Brute et le Cinglé [parce que 
les bandits sont chinois, les gangsters coréens 
et l’armée japonaise, bref, pour le côté western 
nouilles sautées]
17/12 Largo Winch [parce que BD culte]
07/01 Che 1ère partie : L’Argentin [parce que 
Benicio Del Toro en Che]
07/01 20th century boys  [parce que !]
21/01 Les Noces Rebelles  [parce que Leonardo 
et Kate 11 ans après Titanic]
28/01 Walkyrie [parce que Bryan Singer]
28/01 Che 2ème partie : Guerilla  [parce qu’après 
le 1, le 2e]

Le Saviez-Vous ?
Le 8 novembre 1519, dans la vallée de Mexico, 
les conquistadors espagnols découvrent la capi-
tale de l’empire aztèque : Tenochtitlan. En 1521, 
elle est en partie rasée sur ordre de Cortès. 
On fit construire par-dessus l’actuelle ville de 
Mexico. 

Où manger ... Tibétain ? Au Lithang, 318 rue 
saint Jacques 75005 Paris. 

Alice Grimaud
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Pierre et Anne en Mongolie

Pierre et Anne, nos étudiants sympas de 
l’INALCO, partent à la découverte de notre belle 
planète. Première étape : Oulan Bator, en Mon-
golie. Bat Bayar les y accueille. Après l’échange 
de « Sain bain uu ? » réglementaire, ils partent 
faire quelques courses au Grand magasin. Une 
fois les réserves de lingettes et autres paquets 
de Petits Lu français faites, tout ce petit monde 
embarque dans un mini-bus, direction les vastes 
steppes de Mongolie. Le mini-bus roule d’abord 
sur une route goudronnée. Le chauffeur, habitué 
à se prendre pour un champion de formule 1, 
s’ennuie ferme. Anne, remarquant qu’il a ten-
dance à s’endormir, entonne une chanson fran-
çaise, et Pierre la rejoint. Leurs amis mongols, 
plutôt curieux de nature, apprécient de découvrir 
cette musique si différente de la leur. Puis vient 
leur tour. Des entrailles de leurs corps sortent 
des chants diphoniques. Pierre et Anne sont 
subjugués, mais la fin de la route arrive déjà, 
et le mini-bus entame alors une folle cavalcade 
dans la steppe. Le chauffeur se sent revivre. 
Chaque fois qu’il dépasse un tumulus de pierres, 
il klaxonne pour en saluer les esprits, et quand il 
arrête le véhicule pour une courte pause au pied 
d’un de ceux-ci, tous les voyageurs en font le 
tour. Puis la cavalcade reprend, jusqu’à ce que 
le chauffeur, pris d’un doute, se précipite vers 
une yourte (ger en mongol) se détachant au loin. 
Arrivé à sa hauteur, il arrête son véhicule et de-
mande avant d’en descendre à ce qu’on retienne 
le chien, puis il entre directement dans la yourte. 
Une ribambelle d’enfants curieux en sort et fait 
de grands sourires aux visiteurs. Pendant que le 
père explique la direction à prendre au chauffeur, 
la mère prépare du thé au lait pour ses invités. 
Pierre et Anne peuvent ainsi goûter aux produits 
laitiers locaux. Ils n’ont jamais mangé de crème 
plus onctueuse, ni de ces choses bizarres très 
dures, ressemblant à des petits morceaux un 
peu plus gros que des sucres, faits à partir de lait 
séché, auxquels les nomades doivent d’avoir les 
dents en excellente santé. Comme l’éolienne ali-
mente l’antenne satellite qui jouxte la yourte, Bat 
Bayar en profite pour recharger son téléphone 
portable, pendant que tout le monde regarde 
les nouvelles du monde à la télé. Un peu plus 
tard, la petite troupe repart avec des réserves 
de produits mongols, non sans avoir offert des 
Petits Lu français à ses hôtes. Le chauffeur est 

content : le G.P.S. local (Ger Positioning System) 
a fonctionné. Le soir, alors que l’on se prépare à 
bivouaquer pour la nuit, un nomade approche à 
cheval, proposant de partager la marmotte qu’il 
vient de chasser. Les poils de la bête arrachés 
(et, ma foi, ça résiste !), le nomade, après l’avoir 
vidée de ses entrailles, la remplit de morceaux 
de pommes de terre et de cailloux brûlants, la 
referme avec du fil, et fait griller le tout dans le 
four apporté de sa yourte. Le repas est chaleu-
reux et chacun peut déguster un peu de la dél-
icieuse viande de la marmotte. La soirée arrosée 
comme il se doit, les chants fusent sous la voie 
lactée, bien visible en cette région épargnée par 
la pollution lumineuse de la ville. Puis tout le 
monde se serre pour la nuit sous la yourte. Le 
lendemain matin, il faut finir les restes, alors tout 
le monde se remet consciencieusement au foie 
de marmotte et, ô surprise, ça ne passe pas si 
mal ! Anne aperçoit, non loin du campement, un 
cheval qui la regarde. Elle se baisse pour cueil-
lir une touffe d’herbe et la lui tend. Le cheval la 
dévisage, l’air ahuri. Bat Bayar éclate de rire et 
explique à Anne qu’en Mongolie, les chevaux 
n’ont jamais été nourris par quiconque, et que 
le cheval ne comprend pas ce que signifie cette 
herbe qu’elle lui tend. Quant à Pierre, il regarde 
leur hôtesse traire les vaches, puis s’y essaie : 
ce n’est pas si facile ! Alors que cabriolent les 
chevreaux et que bêlent les moutons, il faut déjà 
repartir pour de nouvelles aventures ! Mais une 
chose est sûre : Pierre et Anne ne sont pas près 
d’oublier ce pays qui compte la plus faible den-
sité de population au monde et où la nature est 
encore reine et sauvage. 

Estelle Delavenat

Afin de vous faire découvrir un peu plus l’ensemble des 
pays, cultures et civilisations étudiés à l’INALCO, nous 
avons décidé de narrer l’épopée de Pierre et Anne, deux 
étudiants de l’Institut. Le 1er épisode de leurs aventures 
a été écrit par l’un de nos rédacteurs, et il a pour cad-
re la Mongolie. Mais ce sera à vous, lecteurs, de faire 
continuer le voyage de nos deux héros. En effet, nous 
vous invitons à nous envoyer pour chaque numéro de 
nouveaux épisodes, dans un pays différent, afin que 
l’aventure de Pierre et Anne avance un peu plus à chaque 
fois. La rédaction choisira ensuite un des textes envoyés 
et le publiera pour poursuivre le voyage. Pour être l’auteur 
du prochain épisode, il vous suffit de nous envoyer un 
texte de 4000 caractères (ponctuation/espaces compris) 
à l’adresse suivante journal.langueszone@gmail.com. 
En espérant que vous serez nombreux à vous passion-
ner pour cette histoire et à participer à notre voyage col-
lectif...



L’Inalco sur Internet !
Le site « Les Jeunes Russisants ! » 
(http://vial.david.club.fr) a été créé 
voici bientôt deux ans par et pour 
les étudiants en russe de l’Inalco. Il 
regroupe des travaux, des notes de 
cours, des archives et des informa-
tions dans le domaine de la langue 
et de la civilisation russes. À l’Inalco, 
le même type de site étudiant existe 
notamment en japonais, en turc et en 
arabe. Alors pourquoi pas en russe ? 
Si le site a quelque peu végété la 
première année, il a pris un relatif es-
sor en 2007-2008, grâce au bouche-
à-oreille et au référencement sur 
Google : il est donné en tête de liste 
avec la combinaison des deux mots-
clés « Jeunes » et « Russisants ». Il 
s’est développé avec la participation 
active d’un petit groupe d’étudiants 
qui l’ont enrichi de leurs travaux, re-
marques et informations, mais aussi 
grâce à l’enthousiasme de l’un des 
talentueux et très productifs profes-
seurs du centre de Clichy, Mme Svet-
lana Krylosova, que nous remercions 
ici, encore et toujours ! 
L’esprit du site est le partage et non 
pas seulement la consommation : 
aussi toute collaboration est-elle la 
bienvenue. Faire parvenir une infor-
mation pratique ou culturelle, créer 
un document de synthèse, mettre en 
forme des notes de cours, écrire une 
critique (ou une contre-critique !) d’un 
livre ou d’un film, voilà ce qui est at-
tendu. Et en échange, tout y est libre-
ment téléchargeable et libre de droits 
! Cet esprit collaboratif ne va cepen-
dant pas jusqu’à animer un forum, 
puisque celui-ci existe déjà sur le site 
de l’Association Planète Langues O’ 
(http://www.assoplo.com). Le site ne 
se substitue pas non plus à la page 
russe du site de l’Inalco (http://www.
inalco.fr), même s’il en répercute 
parfois des informations urgentes ou 
importantes, et d’ailleurs de manière 
ponctuelle et très ciblée. Le site garde 
le souci de bien se situer sur l’espace 
Internet et d’éviter les redondances, 
pour garder son efficacité.
L’audience du site dépasse main-
tenant l’Inalco, puisqu’il est visité 
non seulement par des universi-
tés et des collèges, mais aussi par 
des russisants non francophones 
d’Europe, du Japon, d’Amérique du 
Sud, d’Australie, du Moyen-Orient et 
d’Afrique du Nord. 

Le site poursuivra son activité cette 
année encore. Mais lorsque votre 
webmestre voguera vers d’autres 
cieux, il risque de péricliter. C’est 
pourquoi je profite de cette tribune 
pour, d’ores et déjà, lancer un appel 
à un amateur d’informatique, étudi-
ant le russe, qui puisse reprendre le 
flambeau avant que nos chemins ne 
se séparent… 

De la même façon, le blog des études 
turques à l’Inalco (http://inalcoetud-
esturques.unblog.fr), né en février 
2008 afin de proposer une interface 
aux étudiants en turc de l’Inalco. Sont 
mises en ligne des informations con-
cernant l’étude de la langue et de la 
civilisation turques à l’Institut. 
Peu à peu, le blog s’est élargi aux in-
formations concernant la Turquie et 
le monde turc en général. L’objectif 
est maintenant de permettre aux 
étudiants d’avoir accès à une plate-
forme leur permettant d’obtenir des 
renseignements divers (actualité ci-
nématographique liée à la Turquie, 
liste des bibliothèques proposant 
des ouvrages sur le monde turc, con-
férences, articles de presse, concerts, 
théâtre...) 
La création de ce blog est venue d’un 
constat. Les étudiants en turc, comme 
beaucoup d’autres à l’Inalco, ont des 
profils variés : étudiants en cursus 
simple, double, voire triple, salariés, 
, auditeurs libres... Beaucoup d’entre 
nous, du fait d’activités extérieures, 
ne peuvent assister à tous les cours, 
malgré une motivation sans faille. La 
mise en place de cet outil, en plus 
d’aspirer à être utile au déroulement 
du diplôme, a été décidée afin de 
permettre à chacun de garder un lien 
avec le turc à l’Inalco et de se tenir in-
formé des dernières informations. 
Petit à petit, d’autres personnes se 
sont intéressées au blog : futurs étu-
diants de turc souhaitant recueillir 
témoignages et renseignements, tur-
cophiles, écrivains, professeurs, jour-
nalistes, permettant au blog d’élargir 
ses thèmes et de proposer plus 
d’informations culturelles susceptibles 
d’intéresser le plus grand nombre. Le 
blog en est à 4154 visiteurs depuis sa 
création. N’hésitez pas à aller y faire 
un tour. Et si vous avez une info con-
cernant la Turquie en général, le blog 
est preneur !

David Vial et Nassira El Moaddem
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A vos claviers !
C’est à vous, chers lecteurs, de faire continuer le voyage de nos deux héros, Pierre et 
Anne (Histoire à continuer p 9). Nous vous invitons à nous envoyer pour chaque nu-
méro de nouveaux épisodes, dans un pays différent, afin que l’aventure de nos deux 
étudiants-voyageurs avance un peu plus à chaque fois. La rédaction choisira ensuite 
un des textes envoyés et le publiera. Pour être l’auteur du prochain épisode, il vous 
suffit de nous envoyer un texte de 4000 caractères (ponctuation/espaces compris) à 
l’adresse suivante : journal.langueszone@gmail.com. En espérant que vous serez 
nombreux à vous passionner pour cette histoire et à participer à notre voyage col-
lectif...

Sbiten’

Voici la recette de la boisson russe 
nommée « sbiten’ » ou « medovukha », 
ce qui veut dire que c’est un hydromel 
(une boisson à base de miel). 
On la trouvait dans toutes les rues 
des villes russes entre les XVIIème et 
XIXème siècles, avant qu’elle ne soit 
supplantée par le thé. 

Les ingrédients : 
- 1 litre d’eau ; 
- 2 cuillères à soupe de miel ; 
- 3 clous de girofle ; 
- 3 feuilles de laurier ; 
- 1 rondelle de gingembre coupée 
en petits morceaux ; 
- 1 cuillère à café de cardamome en 
poudre ; 
- 1 cuillère à soupe de cannelle ; 
- de la noix de muscade (facultatif). 

Mettre l’eau à bouillir. Y faire fondre 
le miel. Y ajouter les épices. Lorsque 
le mélange bout, éteindre le feu et 

continuer à mélanger quelques min-
utes. 
Il paraît que certains consommaient 
le sbiten’ avec une rondelle de cit-
ron. 
La cannelle est un fortifiant, un 
stimulant (du cœur, du cerveau...), 
digestif, carminatif, stomachique, 
antispasmodique, antidiarrhéique, 
aphrodisiaque, antiseptique, bacté-
ricide…
Le clou de girofle est un anti-infec-
tieux, stimulant, anti-bactérien, an-
tifongique, stomachique, carminatif, 
analgésique, anesthésiant. 
La noix de muscade est digestive, 
stimulante et carminative. 
Vous donner la recette du sbiten’ est 
donc pour moi la meilleure façon de 
vous souhaiter une excellente san-
té en période de frimas, en même 
temps qu’une très bonne fin d’année 
2008 et nouvelle année 2009. 

Estelle Delavenat
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