
Ils changent leurmonde3/6AuLiban,MayEl-Khalil, rescapéed’unterribleaccident,
afaitd’uneépreuvesportiveunsymboled’unitédansunpaysfracturéparlareligionet lapolitique

Marathonwoman

Edimbourg (Ecosse)
Envoyée spéciale

L e 11novembre 2012, 33000per-
sonnes 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.Cetévénement,haute-
mentpolitique,aété rêvé, lancé,por-
té par une femme autodidacte, au
corps cassé mais à la volonté de fer :
MayEl-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 démis-
sionné, nous n’avons pas eu de prési-

dent ni de premier ministre pendant
de longs mois, mais chaque année
depuis 2003, il y a eu unmarathon»,
traversant les différentes parties de
la villemeurtrie et ses dix-huit com-
munautés religieuses. Une fois par
an,May El-Khalilmet tout lemonde
d’accord. «Ce n’est pas tant le projet
que mon histoire qui les a convain-
cus.» 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 ensei-
gneque la vie vousa étédonnéepour
accomplir certaines choses. » A
18ans, elle se marie avec l’amour de
sa vie, un entrepreneur libanais. Elle
le suit auNigeria où il se voit confier
la licenceFanta etCoca-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 carriè-
re de sonmari».

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, deme 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 distan-
ces. «C’était comme uneméditation.
J’avalais des kilomètres en rêvant
énormément, me demandant com-
ment je pouvais bien essayer d’être
utile dans cette vie. » Elle crée une
ONG locale avecdes épouses libanai-
ses, ronge son frein.

La famille rentre définitivement
au Liban après vingt-trois années
d’expatriation, au début de l’an
2000. Lepays 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

novembre2001,perduedanssespen-
sées,enpleineffort, ellenevoitpas le
bus, ne l’entend pas klaxonner. Il
l’écrasecontrelarambardedesécuri-
té : deux fémurs cassés, hanches et
dents brisées, peau arrachée, coma
prolongé. May El-Khalil reste deux
ans à l’hôpital. « Jusqu’alors, je cou-
rais sur la corniche pendant des heu-
res. C’était assez inhabituel. Je sou-
riais, disait bonjour. Je devais susciter
quelque chose de positif. Les gens
m’ontremarquée.Etquandj’aidispa-
ru, ils m’ont cherchée. Il n’y avait pas
un jour sans que quelqu’un, souvent
que je ne connaissais pas vraiment,
nem’apporte des fleurs ou ne vienne
me tenir compagnie.»

May El-Khalil ne pourra plus cou-
rir.Ellesubit36opérationspourpou-
voir 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.»

Sursonlitd’hôpital,elleseremetà
rêver: elle va courir par procuration,
organiser un marathon. A peine
debout, elle va voir les écoliers, les
miliciens, les parlementaires, lemai-
re, 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, auprèsdepersonnesqui

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,
mêmesi ce n’est qu’une journée.

Les sponsors ne se pressent pas.
Alors, son mari finance le lance-
ment: deux ans après son accident,
la première édition dumarathon de
Beyrouth accueille 6000 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 pre-
mierministre, Rafiq Hariri, en 2005,

le pays se trouve au bord du chaos.
Elle organise une course de 5km, le
14février : 60000 personnes s’élan-
cent vêtues de blanc dans un silence
plus fort que la colère. Ces « réu-
nions» 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. EnOccident, vous
courez pour montrer que vous êtes
individuellement forts. A Beyrouth,
nous couronspourmontrer que nous
pouvonsaussi être unis.»

Elle veut croire que le conte n’est
pasterminé.LapetiteDruzemariéeà
un riche entrepreneur, femme au
foyer accro à la course à pied, poly-
fracturée de la route a réussi à faire
courir son monde: les Beyrouthins
meurtris par les tensions, les fem-
mes, les enfants, les parlementaires,
les membres de la force ONU au
Liban…Aujourd’hui,ellerêvedefaire
entrer «son» marathon dans le cir-
cuit des meilleures courses interna-
tionales.

Placée à côté de la mêlée, May
El-Khalilpeutparlerà tout lemonde.
Ellen’a jamaisdoutéde sonbonheur
nidesonénergie.Elledevait«accom-
plir quelque chose». Elle l’a trouvé.
Sur sa route et à son rythme.p

FloreVasseur

Prochain article : Lesley Hazleton

18minutes pour
convaincre
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Devinezdequel siteprovient l’indice n°4.
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°4 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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U namim’aprévenu. Pour ce concert
privédans l’abbaye cistercienne, il
faut êtrehabillé estivalmaispas

débraillé. J’ai compris lemessage. J’ai ran-
gémes tongs, chaussédes docksides et
poséunpull bleumarine surmes épaules.

Qu’ont-elles donc,mes tongs? Je rap-
pelle quandmêmeque ces sandales ont
été inventées par les Egyptiens il y a plus
de 5500 ans. Il y a des preuves. On a trou-
vé dans des tombeaux (incroyable ce
qu’on retrouve dans les tombeaux égyp-
tiens, de vrais vide-greniers) des tongs en
écorce ou enpapyrus tressé (incroyable
ce que les Egyptiens pouvaient faire avec
dupapyrus)…

Lesmiennes sont chics, je trouve, plu-
tôt beachwear, surfeur. Certes, dans la
campagnegirondineprofonde, à deux
pasde chezMauriac, elles peuvent sem-
bler légèrementdécalées,mais la tong,
c’est un état d’esprit. Vulgaire, ce «string
dupied»? Ça se discute. Populaire en tout
cas. Alpargatas, l’énormemultinationale
de Sao Paulo qui fabrique les célèbres
Havaianasdepuis 1962, en a vendu4mil-
liards à fin 2012. Et puis, si les impératri-
ces romaines enportaient enor (bling-
bling avant la lettre), desmillionsde Japo-
naises chics enfilent des «geta»de bois
oudes «zôris», plus souples, portées avec
des chaussettes blanches. La tong est la
seule chaussure «globale» à bas prix.

Nepas confondre avec le string
Elleest arrivéeenFrancedans les

années 1960.On l’appelait souvent claquet-
te à causedubruit. Lemotvientde l’an-
glais thong, qui signifie lanière,maisdési-
gneunstringquand il est ausingulier…et
des tongsquand il est aupluriel.Du coup,
lesanglophonesparlentde flip-flops (ou
jap-flaps) pourdésigner lesdites sandalet-
tes, afindenepas confondreavec le sous-
vêtementsexyà la lanière taquine. Sauf en
Australie, où les thongsHavaianassont
cultes; d’ailleurs, chaqueannée,un
concours stupide (AustraliaDayThong
Challenge) réunitdesmilliersd’«Aussies»
se jetantà l’eausurdes tongsgéantes et
gonflablesgrosses commedesplanchesde
surf.Quelle idée!

EnFrance, pays raisonnable, le port
d’Hourtin, enGironde, organise depuis
deuxans, le premier dimanched’août, le
championnatdumondede lancer de tong
– avec le pied. Cette année, le recordde
34,77mètresn’a pas été battu. Les tongs
sont à la fois «globales» et ludiques.

Commece sont des sandalesuniversel-
les, justement, elles ontdes tas denoms
bizarres selon les pays dans lesquels elles
sontportées. Par exemple, lesQuébécois,
pourdes raisons obscures, parlent de
«gougounes»; autrefois, quandnouspar-
lionsde claquettes, euxdisaient des «clic-
clacs». Quant auxRéunionnais, dans leur
créole toujours pragmatique, ils les appel-
lent des «savates deuxdoigts».

Bien sûr,Marc Beaugé, chroniqueurdu
bongoût dans «MLeMagazineduMon-
de», jugemochedeporterdes tongs envil-
le («M»du27juillet 2012) et il a raison.
Mais en vacances, à conditiondenepas en
rajouter enportant des pantacourts, on
ne fait demal à personne, non?

Bon, je reconnais que dans l’abbaye cis-
tercienne, au concert privé, j’étais plus à
l’aise avec de vraies chaussures, fermées.
Je remarque seulementque lesmoines,
eux, portaient des sandales.p

Didier Pourquery

Prochainmot : «Célib’»

«EnOccident,vouscourez
pourmontrerquevousêtes
individuellementforts»

MayEl-Khalil

Depuis 1984, seuls en scène,
sansnotes et en 18minutes,
artistes, chercheursduMIT et
humanitairespartagent
visions et recherchespour le
mondeaux conférencesTED.
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.

JAMES DUNCAN DAVIDSON/TEDGLOBAL CONFERENCE

18 0123
Jeudi 22 août 2013


