
Ils changent leurmonde4/6LajournalisteLesleyHazletonadécidéderéhabiliter l’imagede
Mahometdanslabiographiequ’elle luiconsacre,enrévélant l’hommequisecachederrière leProphète
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M ohamet est l’un des person-
nages les plus influents de
l’Histoire, et pas unique-

ment pour son 1,6milliard de fidèles.
En sonnom, les islamophobesdiscré-
ditentunereligion,lesfondamentalis-
tes imposent leurs dogmes, les terro-
ristes justifient leurs actes. Mais qui
s’intéresseà l’hommelui-même?

Une femmebritanniqueà l’appro-
chedeses70ans, juiveagnostique,de
son propre aveu «théologienne par
accident», est partie en croisade :
contre cette prise d’otage du fait reli-
gieuxet cette«versionauStabilo»du
Coran;contrel’ignoranceouladémis-
sion de la majorité silencieuse. Rom-
pant avec les idées reçues, sa biogra-
phie de Mahomet, The First Muslim:
The Story of Muhammad, parue aux
Etats-Unis en janvier, est unmessage
de paix. Sur la scène de TEDGlobal, à
Edimbourg en juin, personne n’a
mieuxmaîtrisé sonmessagequeLes-
leyHazleton.

En 1966, alors âgée de 21 ans, elle
débarque furieuse auMoyen-Orient:
«Mes parents avaient promis de me
financerunvoyagesi je réussissaisma
licence enpsychologie. Pourmoi, l’An-
gleterre sentait comme une vieille
chaussettemouillée. J’aieumondiplô-
me. Je rêvais de Mexique. Ils m’ont
envoyée à Jérusalem.» Elle adore,
oublie ses parents. Elle prolonge ses
études, s’invente journaliste. Subju-
guéeparcette«zoned’intersectionter-
rifianteetfascinanteentrepolitiqueet
religion», elle devient correspondan-
tepourTimeMagazine,TheNewYork
Times, The Nation. Elle vit au rythme
des bombes et des négociations de
paix, s’épuise. Au bout de treize ans,
elle renonce: «Assister à ce qui sepas-
se, vouloir que cela change et n’être
capable de rien est totalement auto-
destructeur.»

Elle atterrit à New York pour dix
jours, y reste treize ans. Elle se prend
depassionpour…lejournalismeauto-
mobile, croit ses frustrations apai-
sées. Elle se rendàSeattlepourpasser
un brevet de pilote d’avion, s’installe
sur une péniche, n’en bouge plus,
reprendsaplume: «J’ai fui pourarrê-
ter d’écrire sur le conflit. En fait, on
revient toujoursauMoyen-Orient.»

Elle s’attaque à la biographie de
Marie, en 1999, «comme une fille de
Palestine qui va devenir la mère de
Jésus».PuisceseraJézabel.LesleyHaz-
letontrouvelabonnedistance:«C’est
juste parfait pourmoi : je peux être à
Jérusalemsansyvivre.»PourAfterthe
Prophet (2010), son livre sur le schis-
me entre chiites et sunnites, elle
découvre la sectionMoyen-Orient de
la bibliothèque de l’université de
Washingtonet les trente-cinq volu-
mes de L’Histoire des prophètes et des
rois, d’Al-Tabari, écrits au IXe siècle,
qui la plongent dans l’ambiance de

l’époqueàlaquelleellemêlesessouve-
nirs avec les Bédouins. Les photogra-
phies, carnetsdedessinset devoyage
dudébutduXXesiècle luipermettent
dereconstituerleslieux.LesleyHazle-
tonpeut raconterMahomet.

Psychologuedeformation,elleres-
tedans lequestionnement, lesaffects
dupersonnage.Journaliste,elles’inté-
resseauxforcesenprésence,àlasigni-
fication politique de ce destin. Ecri-
vain,elle s’autoriseà lamiseenscène.
DerrièreleProphète,ellecernel’hom-
me.La chairet ses tourments.

Né orphelin de père,Mahomet est
placédansunefamilledeBédouinset
ne revient à LaMecque qu’à 5 ans.
C’est fondamental: «Toute sa vie, il
observesescontemporainsensachant
qu’iln’enfaitpaspartie.Celaluidonne
unœil acéré et critique. Il voit LaMec-
quepour ce qu’elle est : le “Wall Street”
del’époque.»Auxsourcesdel’islam,il
y a un outsider qui bat contre l’arro-
gance du pouvoir et pour la justice
sociale, commerègle divine. «L’islam
deMahomet s’écrit avecun “i”minus-
cule. C’est un mouvement de lutte
ancrédans la situationde l’époque.»

L’hommes’installecomme«porte-
parole des 99%» (tous ceux rejetés
par les lois desmarchés et de l’hérita-
ge, les esclaves, les cadets et suivants,
les femmes):«Ils voient en luiunpro-
tecteur, les pouvoirs en place lemena-
cent, attentent à sa vie, lui donnant
plus d’audience.» Il fuit à Médine,

batailleafind’établirunecommunau-
té puis pour revenir à LaMecque. «Il
passe ses douze premières années de
prophète dans une position de résis-
tance proche de celle de Gandhi. Cela
lui confère une stature morale sans
précédent. Toute sa vie, il va lutter,
sanstoujoursyparvenir,contresapul-
sion de violence, entre idéalisme et
pragmatisme, entre foi religieuse et
politique.»

LesleyHazletons’attardesurlapre-
mièreapparitiondel’angeGabrielsur
leshauteursdeLaMecqueen610.Elle
dépeint un Mahomet non pas glo-
rieuxmais submergé par «une terri-
ble peur» : «Il est si persuadé d’être la
proie des djinns, ces esprits maléfi-
ques, qu’une foisqu’il a réaliséqu’il est
toujours vivant, sa première idée est
de finir leur travail, de se suicider.»

Son épouse, Khadija – qui a été son
employeur–, le rassure, l’encourageà
nerejeternicesparolesnisaresponsa-
bilité.«Sanselle, il n’yauraitpaseude
prophète. » Ensemble, ils ont
cinqenfants, restentmariés et fidèles
jusqu’àlamortdeKhadija,vingt-qua-
treansplustard.Mahomets’esténor-
mément appuyé sur les femmes. «Et
s’il s’est remarié, c’était surtout pour
consoliderdes alliancespolitiques.»

«Le Premier des musulmans»
dérange: «Les théologiens islamiques
conservateurs n’aiment pas que l’on
racontecette tentationdu suicide, cet-
te peur, même si cela figure dans ses
textes les plus anciens. Ils refusent de
tolérerl’imperfection.OrMahometest
devenuprophète,car ilétaitprofondé-
ment humain. Il est devenu puissant
non à cause de ses convictions, mais
grâce à ses doutes.» Citant Graham
Greene, elle rappelle : «Le doute est
essentiel à la foi, c’est “le cœur de la
matière”. Abolissez les doutes et vous
n’aurez que convictionpure, la source
del’arrogancedetouslesfondamenta-
lismes.»

LesleyHazletontravailleàsonpro-
chain projet, «quelque part dans son
ordinateur» : lemanifeste de l’agnos-
tique. Ou pourquoi, dans le monde
d’aujourd’hui, il est vital de garder la
foi.p

FloreVasseur

Prochain article : Salvatore Iaconesi

«Abolissez lesdoutes
etvousn’aurezqueconvictionpure,

lasourcedel’arrogance
detouslesfondamentalismes»

LesleyHazleton

18minutes pour
convaincre
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Devinezdequel siteprovient l’indice n°5.
Un séjour pour 2 au Relais & Châteaux 5*
Bernard Loiseau à gagner. Valeur: 2995E

Regardez sur www.worldheritagegame.com la
vidéo transmise par notre Rover puis consultez
chaque jour les indices photo publiés dans nos
pages pour trouver la solution.

Identifiez les 8 sites explorés par notre
Rover et gagnez un circuit* de 15 jours
en Indepour 2 avecKuoni. Valeur: 5800E

Aucours de cet itinérairemystérieux et envoûtant
préparé par Kuoni, spécialiste des circuits de
prestige, vous découvrirez 7 sites inscrits au
Patrimoine mondial de l’Unesco.

TRANSMISSION N°8 INDICE N°5 Devinez, grâce à cette photo transmise par notre
Rover, sur quel site du Patrimoine mondial il se trouve puis connectez-vous sur le site
worldheritagegame.com pour répondre. Retrouvez demain un nouvel indice dans nos pages.
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C ’est une catégoriede la popula-
tionparticulièrementchoyée en
cette saison: les célibatairesou,

commeondit surMeetic, les «célib’».
Logique. Ces gens seuls veulent en ren-
contrer d’autres, par définition. Là, ils
enont le temps. Ils constituent doncun
marchénonnégligeablepour les orga-
nisateursde vacances, de croisières, de
fêtes, de soirées et, bien sûr, pour les
sitesde rencontres.

Chaqueété, nous avonsdoncdroit
au sondageplus oumoinsbidon, rendu
public par tel ou tel de ces sites, sur la
vie des célib’ en vacances.On apprend
la duréemoyennede leurs «belles ren-
contres d’été», la catégorie deperson-
nesqu’ils recherchent (en gros, des
hommesbeauxet tendres avec de l’hu-
mouroudes femmesbelles et tendres
avecde l’humour), le typede relations
qu’ils préfèrent, etc.

Les célib’ font aussi, au début de l’été,
l’objetde couverturesdemagazines
sous le vocablede «solo». «La vie en
solo» est l’undes grands classiques
d’unnewsmagazine très lu par les pro-
fesseur(e)s, par exemple.Ony apprend
que «seul ne veutpas dire solitaire» (les
solos adorent fairedes activités engrou-
pe); que c’est super chouettede vivre
«en solo» et que, d’ailleurs, il y a plein
de Français qui adorent ça, ceuxqui
«ont choisi la vie solo». Tout est dans ce
motde «choisi». C’est vrai que lors-
qu’onpose les choses ainsi, ça paraît
épatant, le célibat.

Marketing à plein nez
Autant lemot célibataire traîneder-

rière lui, depuis le XVIIIesiècle où il s’est
répandudans la langue française, un
relentpas drôle, endurci, vieille fille et
vieuxgarçon.Autant lemot «solo» est
dynamique,avec ses évocationsmusica-
les oude romanpolicier (le détective
travaillant en solo). Autant le concept
de célibat (caelibatus en latin) parle
depuis le XVIesiècle de chasteté, de
continence sexuelle, demanque.
Autant solo et célib’ semblent aller avec
uneviedélurée.

D’où le vocablede célib’, d’ailleurs; il
sent sonmarketingàplein nez.On ima-
ginedes réunions d’agencedepub sur
le «segmentdes célib’» pour leur ven-
dre denouvellesportions individuelles
deplats préparés, des scooters, des
voyagesoudespetites voitures. Célib’
est tropmalinpour êtrehonnête, avec
cette finale qui évoque lemot libre. Un
célib’ est-il toujours lib’ ? Faut voir.

L’été, en effet, célibataireprendun
autresens. C’est lapériodeoù,dansbeau-
coupde familles, lepèreou lamère
vivent«encélibataire»pendantque
l’autreest avec les enfants enBretagne
(ouenNormandie). Là, c’est autre chose.
Imaginons lepèrede famillenombreuse
qui se retrouve seulà lamaison.Premiè-
re chosequ’il fait : il achète lenumérode
l’hebdomadaireconsacréà lavieen solo.
Ça le fait réfléchir,voire fantasmer. Il
phosphore jusqu’auvendredi soir, où il
est tempsdeprendre le trainpourrejoin-
dre laNormandie (ou laBretagne). Entre-
temps, il adînéavecdes copains céliba-
taires commeluiet goûtéauxdélices
desplatspréparésenportion individuel-
le.Dans lesmeilleursdes cas. Elle estpas
chouette lavieen solo? p

Didier Pourquery

Prochainmot : «Sardinade».

Depuis 1984, seuls en scène,
sansnotes et en 18minutes,
artistes, chercheursduMIT et
humanitairespartagent
visions et recherchespour le
mondeaux conférenceTED.
L’unedes deuxéditions
annuelles, TEDGlobal, s’est
tenue à Edimbourgen juin.
Retrouvez chaque jour de cet-
te semaine leportrait d’une
femmeoud’unhommequi a
marqué l’auditoire.
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