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Ils changent leur monde 3/6 Au Liban, May El-Khalil, rescapée d’un terrible accident,

a fait d’une épreuve sportive un symbole d’unité dans un pays fracturé par la religion et la politique

Marathon woman

Didier Pourquery

Prochain mot : « Célib’»

L

e 11 novembre 2012, 33 000 personnes ont pris le départ du
marathon de Beyrouth,
bataillant contre la pluie, le froid, le
vent. Et la guerre civile. En dix ans,
l’épreuve est devenue l’une des
manifestations sportives les plus
importantes du Proche-Orient et un
symbole précieux : celui de l’espoir
et de la coopération dans l’une des
zones les plus fragiles du monde.
Celui d’une société civile en quête
d’apaisement.Cet événement,hautement politique, a été rêvé, lancé, porté par une femme autodidacte, au
corps cassé mais à la volonté de fer :
May El-Khalil.
En juin, à Edimbourg, sur la scène
de TEDGlobal, en jean délavé, talons
aiguilles et veste d’homme, la petite
cinquantaine, elle confirme : toutes
ces années, le Liban s’est divisé,
affronté: « Notre Parlement a démissionné, nous n’avons pas eu de prési-

«En Occident, vous courez
pour montrer que vous êtes
individuellement forts»
May El-Khalil

dent ni de premier ministre pendant
de longs mois, mais chaque année
depuis 2003, il y a eu un marathon »,
traversant les différentes parties de
la ville meurtrie et ses dix-huit communautés religieuses. Une fois par
an, May El-Khalil met tout le monde
d’accord. « Ce n’est pas tant le projet
que mon histoire qui les a convaincus. » Celle d’une résilience, qu’elle
raconte sans forfanterie.
Druze, May El-Khalil grandit dans
les années 1960 sur les hauteurs du
mont Liban, à Aley : « On vous enseigne que la vie vous a été donnée pour
accomplir certaines choses. » A
18 ans, elle se marie avec l’amour de
sa vie, un entrepreneur libanais. Elle
le suit au Nigeria où il se voit confier
la licence Fanta et Coca-Cola. Femme
d’expatrié, May El-Khalil n’a pas le
droit de travailler. Alors elle « joue le
rôle de l’épouse consacrée à la carrière de son mari ».
Ils ont quatre enfants, l’activité de
son époux prospère, May El-Khalil
ne tient pas en place. « J’étais comme
une éponge là-bas, j’avais toujours ce
besoin d’aider et aussi de canaliser
mon énergie, de me discipliner. Et j’ai
fait cela avec le sport. » Elle se met à
l’aérobic, devient professeur. Elle
découvre la course à pied, attrape le
virus, cavale sur de longues distances. « C’était comme une méditation.
J’avalais des kilomètres en rêvant
énormément, me demandant comment je pouvais bien essayer d’être
utile dans cette vie. » Elle crée une
ONG locale avec des épouses libanaises, ronge son frein.
La famille rentre définitivement
au Liban après vingt-trois années
d’expatriation, au début de l’an
2000. Le pays sort de la guerre civile.
May El-Khalil continue ses courses,
partout : « Longtemps, j’ai été l’une
des seules femmes à courir dans les
rues de Beyrouth. » Un matin de
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novembre2001, perdue dansses pensées, en plein effort, elle ne voit pas le
bus, ne l’entend pas klaxonner. Il
l’écrase contre la rambarde de sécurité : deux fémurs cassés, hanches et
dents brisées, peau arrachée, coma
prolongé. May El-Khalil reste deux
ans à l’hôpital. « Jusqu’alors, je courais sur la corniche pendant des heures. C’était assez inhabituel. Je souriais, disait bonjour. Je devais susciter
quelque chose de positif. Les gens
m’ont remarquée.Et quand j’ai disparu, ils m’ont cherchée. Il n’y avait pas
un jour sans que quelqu’un, souvent
que je ne connaissais pas vraiment,
ne m’apporte des fleurs ou ne vienne
me tenir compagnie.»
May El-Khalil ne pourra plus courir. Elle subit 36 opérationspour pouvoir remarcher, passe par toutes les
étapes : le déni, l’effondrement, et
puis le rebond. « Tout le monde
m’aidait. Je voulais donner le change.
Il me fallait un projet pour nous
tous. »
Surson lit d’hôpital, elle se remet à
rêver : elle va courir par procuration,
organiser un marathon. A peine
debout, elle va voir les écoliers, les
miliciens, les parlementaires, le maire, le président de la République
même : « Il fallait introduire le
concept de la course à pied dans un
pays qui était toujours au bord de la
guerre civile, auprès de personnes qui
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passaient leur temps à s’opposer, à
s’entretuer.»
Touchés par son histoire, bluffés
par son culot, la plupart s’inclinent
devant son rêve : le Liban peut être
autre chose qu’un pays fracturé par
la religion et la politique. Le sport
peut faire disparaître les clivages,
même si ce n’est qu’une journée.
Les sponsors ne se pressent pas.
Alors, son mari finance le lancement : deux ans après son accident,
la première édition du marathon de
Beyrouth accueille 6 000 coureurs
dans un calme olympien. « A partir
de là, notre projet a grossi en même
temps que les problèmes politiques
du pays. » May El-Khalil s’adapte, ne
lâche rien. Après l’assassinat du premier ministre, Rafiq Hariri, en 2005,

le pays se trouve au bord du chaos.
Elle organise une course de 5 km, le
14 février : 60 000 personnes s’élancent vêtues de blanc dans un silence
plus fort que la colère. Ces « réunions » deviennent des symboles de
paix et d’unité, une fête nationale.
« C’est une plate-forme pour tous les
partis, qui affichent ici leurs bonnes
intentions, dit-elle. En Occident, vous
courez pour montrer que vous êtes
individuellement forts. A Beyrouth,
nous courons pour montrer que nous
pouvons aussi être unis.»
Elle veut croire que le conte n’est
pas terminé.La petite Druze mariée à
un riche entrepreneur, femme au
foyer accro à la course à pied, polyfracturée de la route a réussi à faire
courir son monde : les Beyrouthins
meurtris par les tensions, les femmes, les enfants, les parlementaires,
les membres de la force ONU au
Liban…Aujourd’hui, elle rêve de faire
entrer « son » marathon dans le circuit des meilleures courses internationales.
Placée à côté de la mêlée, May
El-Khalil peut parler à tout le monde.
Elle n’a jamais douté de son bonheur
ni de son énergie. Elle devait« accomplir quelque chose ». Elle l’a trouvé.
Sur sa route et à son rythme. p
Flore Vasseur
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Ne pas confondre avec le string
Elle est arrivée en France dans les
années 1960. On l’appelait souvent claquette à cause du bruit. Le mot vient de l’anglais thong, qui signifie lanière, mais désigne un string quand il est au singulier… et
des tongs quand il est au pluriel. Du coup,
les anglophones parlent de flip-flops (ou
jap-flaps) pour désigner lesdites sandalettes, afin de ne pas confondre avec le sousvêtement sexy à la lanière taquine. Sauf en
Australie, où les thongs Havaianas sont
cultes; d’ailleurs, chaque année, un
concours stupide (Australia Day Thong
Challenge) réunit des milliers d’«Aussies»
se jetant à l’eau sur des tongs géantes et
gonflables grosses comme des planches de
surf. Quelle idée!
En France, pays raisonnable, le port
d’Hourtin, en Gironde, organise depuis
deux ans, le premier dimanche d’août, le
championnat du monde de lancer de tong
– avec le pied. Cette année, le record de
34,77mètres n’a pas été battu. Les tongs
sont à la fois « globales » et ludiques.
Comme ce sont des sandales universelles, justement, elles ont des tas de noms
bizarres selon les pays dans lesquels elles
sont portées. Par exemple, les Québécois,
pour des raisons obscures, parlent de
« gougounes» ; autrefois, quand nous parlions de claquettes, eux disaient des « clicclacs». Quant aux Réunionnais, dans leur
créole toujours pragmatique, ils les appellent des « savates deux doigts».
Bien sûr, Marc Beaugé, chroniqueur du
bon goût dans « M Le Magazine du Monde», juge moche de porter des tongs en ville (« M » du 27 juillet 2012) et il a raison.
Mais en vacances, à condition de ne pas en
rajouter en portant des pantacourts, on
ne fait de mal à personne, non ?
Bon, je reconnais que dans l’abbaye cistercienne, au concert privé, j’étais plus à
l’aise avec de vraies chaussures, fermées.
Je remarque seulement que les moines,
eux, portaient des sandales. p
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n ami m’a prévenu. Pour ce concert
privé dans l’abbaye cistercienne, il
faut être habillé estival mais pas
débraillé. J’ai compris le message. J’ai rangé mes tongs, chaussé des docksides et
posé un pull bleu marine sur mes épaules.
Qu’ont-elles donc, mes tongs ? Je rappelle quand même que ces sandales ont
été inventées par les Egyptiens il y a plus
de 5 500 ans. Il y a des preuves. On a trouvé dans des tombeaux (incroyable ce
qu’on retrouve dans les tombeaux égyptiens, de vrais vide-greniers) des tongs en
écorce ou en papyrus tressé (incroyable
ce que les Egyptiens pouvaient faire avec
du papyrus)…
Les miennes sont chics, je trouve, plutôt beachwear, surfeur. Certes, dans la
campagne girondine profonde, à deux
pas de chez Mauriac, elles peuvent sembler légèrement décalées, mais la tong,
c’est un état d’esprit. Vulgaire, ce « string
du pied» ? Ça se discute. Populaire en tout
cas. Alpargatas, l’énorme multinationale
de Sao Paulo qui fabrique les célèbres
Havaianas depuis 1962, en a vendu 4milliards à fin 2012. Et puis, si les impératrices romaines en portaient en or (blingbling avant la lettre), des millions de Japonaises chics enfilent des « geta » de bois
ou des « zôris», plus souples, portées avec
des chaussettes blanches. La tong est la
seule chaussure « globale » à bas prix.
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