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Quelques jours après l’assassinat 
sauvage par deux islamistes du 
prêtre Hamel pendant son office 
dans une église d’un coin perdu de 
la Normandie, Monseigneur Vingt 
Trois, archevêque de Paris, était 
l’invité des journaux TV pour s’ex-
primer sur les causes de ces exac-
tions récentes (le massacre de Nice 
quelques jours auparavant) liées à 
des références à l’islam radical que 
prône l’Etat islamique au Moyen 
Orient envers les Occidentaux et no-
tamment la France.

Les réactions de Monseigneur Vingt 
Trois révélaient outre la désolation 
et la stupeur, son incompréhension : 
« Daech, ce n’est quant même pas 
l’armée du IIIème Reich ! » lança-t-
il en direct à la TV. Une réflexion à 
méditer avec le recul.

Comment se fait-il en effet que de-
puis des années, une armée infor-
melle résiste autant et aussi bien 
(même si elle a perdu der-
nièrement des territoires) à la 
coalition menée par les Etats-
Unis d’une part, et d’autre 
part face à l’armée loyaliste 
d’Assad soutenue par les 
Russes ?
On en revient aux sources 
de cet Etat islamique, ses 
connections, ses aides di-
rectes ou indirectes (pays du 
Golfe, Turquie) qui perdu-
rent encore à ce jour sous différentes 
formes.

Surtout l’islamisme en Syrie, ce 
n’est pas uniquement Daech mais 
aussi quasiment l’ensemble des 
forces armées arabes qui combattent 
les forces loyalistes, à savoir l’ex-
Front Al Nosra qui dit ne plus être 
affilié à Al Qaida, et d’autres forces 
que les Occidentaux qualifient de 
rebelles mais sont en réalité finan-
cées par les Qataris, les Saoudiens et 
les Turcs, comme par exemple cette 
fameuse «Armée de l’Islam », ou 
encore des groupuscules turkmènes 
qui ont investi le village arménien de 
Kessab et plus tard massacré le pi-
lote russe dont l’avion venait d’être 
abattu par la Turquie. Et ici l’atti-
tude de l’Occident, et notamment de 
certains médias en France vis-à-vis 

L’armée du IIIème Reich, l’Ile à Hélice et …
les bonnes questions

de ces forces, est assez équivoque, 
notamment ces jours-ci à propos des 
combats liés au siège d’Alep. 

En France justement, où se concentre 
une très forte communauté musul-
mane, on a vécu pendant très long-
temps (on le vit encore pour certains, 
et notamment nos dirigeants) dans 
une espèce d’Ile à Hélice. La para-
bole mérite le détour.

L’ile à Hélice ? C’est un roman très 
méconnu, sinon totalement inconnu, 

et pourtant très volumineux 
(plus de 600 pages) du cé-
lèbre écrivain de science-
fiction Jules Verne. Dans ce 
roman écrit en 1895, l’auteur 
y décrit comment une île to-
talement artificielle et gigan-
tesque a été créé au large de 
la Californie par de riches 
américains pour vivre dans le 
confort, le luxe, une espèce 

de paradis aseptisé où personne ne 
manque de rien, où la fée électricité 
pourvoie à tous les besoins, où la 
pauvreté est absente de même que la 
délinquance. Mais quant des pirates 
l’abordent…tout devient plus incer-
tain. D’autant plus qu’entre temps 
leurs habitants ont perdu le sens du 
combat, de la préservation.

C’est ce qui se passe aujourd’hui 
en France, où malheureusement le 

conflit avec l’islam radical perdure 
et perdurera sans doute encore long-
temps tant qu’un certain nombre de 
mesures sur le plan intérieur, mais 
aussi vis-à-vis des relations avec 
certains Etats pro-islamistes comme 
la Turquie (qui nargue même au-
jourd’hui les Européens, et les 
Américains qu’elle accuse via la 
CIA d’être les préparateurs du coup 
d’état manqué !), n’auront pas été 
prises. Un certain « bien vivre en-
semble » est sur la mauvaise pente 
en France. Que l’on se pose déjà les 
bonnes questions, et peut-être nous 
réveillerons-nous d’une certaine lé-
thargie pour beaucoup d’entre nous. 
Monseigneur Vingt Trois en a déjà 
posé la première. 

norbert sARADJIAn
Nice le 10 août 2016 ■
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Rendez-vous désormais incontour-
nable du folklore international dans 
son acception la plus noble, le Fes-
tival de Martigues, de-
puis 28 ans, ne cesse 
d’enchanter un public 
toujours de plus en 
plus conquis. Inviter 
le Ballet de Madrid fut 
l’occasion de renouer 
avec la plus grande 
tradition du ballet et 
de la danse spécifi-
quement espagnole. Mêlant tout ce 
qu’elle doit au grand ballet classique 
et à la culture ibérique, la Compa-
gnie Enclave Espagnole composée 
de 6 danseuses et 7 danseurs a en-
flammé le plateau à ciel ouvert dans 
la merveilleuse nuit provençale. 
Dirigée par Juan Berlanga et Abilio 
Barcena, eux-mêmes danseurs d’ex-

FEsTIVAL DE MARTIGuEs
Le Ballet de Madrid – Compagnie Enclave 
Espagnole

ception, cette troupe magnifique a 
offert un spectacle grandiose par la 
qualité de ses interprètes et la diver-

sité de ses chorégraphies. Beauté 
des costumes, précision rythmique 
infaillible, mariage astucieux et har-
monieux  du passé et du présent, tout 
a contribué, à travers l’histoire de 
l’Espagne revisitée, à imposer per-
fection et enchantement. 
Du très grand art.

Edouard ExERJEAn ■

On ne saura jamais assez remercier 
Laure Hillerin d’avoir rendu, dans 
l’admirable biographie qu’elle a 
consacrée à la Comtesse Greffulhe 
en 2014, la place importante qu’elle 
occupe dans l’univers proustien. 
Fidèle à cette période si riche de la 
littérature française, dans son nou-
veau livre « Proust pour rire », Laure 
Hillerin a pris le parti d’aborder la 
« Recherche du Temps Perdu » de 
façon inattendue. Loin des exégèses 
universitaires de l’œuvre de Mar-
cel Proust, elle a choisi d’en saisir, 
à travers la satire, le comique et le 
ridicule. Cette galerie de portraits, 
haute en descriptions si détaillées, en 
permet une lecture plus ludique. En 
neuf chapitres d’une rare cocasserie, 
le lecteur peu familier du grand Mar-
cel en découvre les trésors par frag-
ments. Défilent alors pour sa curiosi-
té les moments les plus forts de cette 
somme littéraire, accompagnés de 
commentaires aussi succincts que ju-
dicieux. Pour le passionné de Proust, 
voici des pages alliant information 
et jubilation. Ici la force du tableau 
réside dans l’attention accordée aux 
moindres détails : l’attitude, le ves-
timentaire, l’ignorance, l’impérieuse 
nécessité de paraître, le grotesque, 
l’immobilisme mondain, la conven-
tion, la bien-pensance, enfin tout 

Proust pour Rire de Laure HILLERIn
ce qui fait le quotidien de certains 
milieux d’hier et d’aujourd’hui. Ne 
vous privez pas de ce « bréviaire ju-
bilatoire » (sous-titre-de l’ouvrage) 

rendant plus qu’accessibles et in-
dispensables ces pages éternelles de 
« La Recherche du Temps Perdu ».

Edouard ExERJEAn

Proust pour Rire de Laure Hillerin 
Editions Flammarion, 21 euros ■
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