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HORIZONTALEMENT  

I. Vos divagations lui permettent de 

voir où vous allez. II. Explose quand  

il passe au rouge. Petite heure cano-

niale. III. La part de Bercy. C’était bien 

avant. Sur la portée. IV. Travailla sur  

la bombe avant de vouloir la détruire. 

Au bout de tout. V. Leur tête est lour-

dement chargée. Sa tête est nimbée. 

VI. Evite de perdre la partie, mais pas 

de la gagner. Freine l’avancement.  

VII. Le maître et ses élèves. Beaux 

parleurs emplumés. VIII. Le titane. 

Chargée de senteurs marines. Période 

migratoire. IX. Stimule l’action. Fera 

l’innocent. Peut à peu près tout dire. 

X. Maintient solidement en place. 

VERTICALEMENT

1. Travaille sur la charpente. 2. Sur 

mer, dans les airs et aujourd’hui à 

l’écran. 3. Ne fait rien d’utile. Grand 

parti d’hier. 4. En marge. Un peu de 

savon. Mesure à Pékin. 5. Double-

rions chaudement. 6. Laissent leurs 

traces au passage. Acte royal. 7. S’op-

pose à tout. Garnir le bâtiment.  

8. Pour une bonne prise en main. 

Grande page d’histoire. 9. Informa-

tions et images du monde. Plein de 

bons mots. Pour un premier tour de 

cadran. 10. L’amour vache de Zeus. 

Farouche hier, prétentieuse au-

jourd’hui. 11. Au bout d’une longue 

succession. Disque solaire. 12. Font 

disparaître.  

SOLUTION DE LA GRILLE N° 17 - 194

HORIZONTALEMENT  I. Revendicatif. II. Evalue. Arène. III. Vagi. Raquent.  

IV. Aluminium. OE. V. Nuée. Ire. Eve. VI. Car. Me. Tune. VII. Ht. Mordent. 

VIII. Aérateur. Ram. IX. Ruine. Sade. X. Droitisation.

VERTICALEMENT  1. Revanchard. 2. Evaluateur. 3. Vaguer. Rio. 4. Elimé. 

Mani. 5. Nu. Motet. 6. Dernière. 7. Air. Durs. 8. Caqueter. 9. Arum. Un. 

St. 10. Tee. Entrai. 11. Innove. Ado. 12. Fêtée. Amen.
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Très facile
Complétez toute la

grille avec des chiffres

allant de 1 à 9.

Chaque chiffre ne doit

être utilisé qu’une

seule fois par ligne,

par colonne et par

carré de neuf cases.

M A R D I  2 2  AOÛT

TF1

21.00 Camping Paradis

Série créée par Michel Alexandre
(Fr., 2014, 105 min).
22.50 New York, unité spéciale

Série créée par Dick Wolf
(EU, S11, ép. 20/24 ; S7, ép. 7 et 8/22).

France 2

20.55 Le Meilleur des Années 

bonheur

Divertissement présenté 
par Patrick Sébastien.
23.20 Le Meilleur de la Fête 

de la chanson française
Variétés.

France 3
20.55 Meurtres à Collioure
Téléfilm de Bruno Garcia.
Avec Helena Noguerra, Stéphane 
Freiss (Fr., 2015, 95 min).
22.30 Meurtres au Pays basque
Téléfilm d’Eric Duret. Avec Antoine 
Duléry (Fr., 2013, 100 min).

Canal+
20.55 La Couleur de la victoire
Drame de Stephen Hopkins
(Can.-All., 2016, 120 min).
22.55 Dans les forêts de Sibérie

Film d’aventures de Safy Nebbou
(Fr., 2016, 95 min).

France 5

20.50 Sale temps 

pour la planète

Indonésie, paradis en danger
Documentaire de Morad
Aït-Habbouche (Fr., 2017, 55 min).
21.45 Vu sur Terre

Guatemala
Documentaire de Laurent Cadoret 
(Fr., 2017, 55 min).

Arte

20.50 Une aventurière en Irak

Documentaire de Zeva Oelbaum
et Sabine Krayenbuhi
(EU, 2016, 88 min).
23.15 Enfants-soldats hier, 

mercenaires aujourd’hui

Documentaire de Mette Heide
(Dan., 2016, 55 min).

M6

21.00 Le Petit Nicolas

Comédie de Laurent Tirard.
Avec Valérie Lemercier, Kad Merad
(Fr., 2009, 110 min).
22.50 La Famille à remonter 
le temps
Destination 90 (Fr., 2017, 100 min).

Gertrude Bell, 
reine des sables
Archéologue, espionne, exploratrice, 
directrice de musée... la Britannique 
a joué un rôle majeur au Moyen-Orient

ARTE
MARDI 22 – 20 H 50

DOCUMENTAIRE

T
out le monde connaît
bien sûr Thomas Ed-
ward Lawrence (1888-
1935), le mythique

Lawrence d’Arabie popularisé par 
le chef-d’œuvre cinématographi-
que de David Lean sorti en 1963, 
avec Peter O’Toole dans le rôle-ti-
tre. Mais personne ou presque ne 
se souvient d’une femme qui, à ses
côtés, travailla pour les services se-
crets de Sa Majesté et dont la vie 
fut tout aussi mouvementée.

Conseillère politique, spécialiste
des tribus arabes, espionne, explo-
ratrice, archéologue, directrice de 
musée, Gertrude Bell (1868-1926) 
aura vécu, au début du XXe siècle, 
de multiples aventures dans un 
univers qui n’était pas vraiment 
accueillant pour les femmes. Et 
encore moins pour les femmes de 
pouvoir, ce qu’elle était.

Du Caire à Bagdad, de Téhéran à
Damas, sur les photos en noir et 
blanc que ce documentaire améri-
cain révèle, on la voit, seule 
femme au milieu d’hommes, mi-
litaires de haut rang ou responsa-

bles politiques occidentaux et ara-
bes. Sur l’une des photos, datant 
de 1921, on distingue plusieurs
personnages à dos de chameau, 
posant devant les pyramides de 
Gizeh. Sur la gauche, Winston 
Churchill. A son côté, Gertrude 
Bell. A droite, T. E. Lawrence.

Constitué d’archives rares mais
aussi de témoignages reconsti-
tués à partir des centaines de let-
tres écrites par Gertrude Bell à son
père, dont les extraits sont lus par 
Sandrine Bonnaire, ce documen-
taire constitue une leçon d’his-
toire qui résonne avec notre épo-
que. Il y est notamment question 
de nation arabe, d’indépendance, 
de pétrole, de frontières, de la vie
politique à Bagdad, de la question 
kurde ou des ruines de Palmyre.

Bras droit du roi Fayçal
Brillante étudiante à Oxford, Ger-
trude Bell découvre, à 24 ans, un 
univers qui va changer le cours de
sa vie. Envoyée à Téhéran par sa 
famille, elle s’enflamme : « Ici, 
dans la poussière et le soleil, s’in-
carne l’Orient vivant. » Quelques 
années plus tard, en 1900, elle est 
à Damas, y rencontre Lawrence et
devient rapidement, aux yeux

des autorités turques, un person-
nage à surveiller. « Une atmos-
phère confuse baigne l’Empire 
ottoman. Je ne serais pas surprise
si nous assistions à sa dislocation 
en Asie au cours de la prochaine 
décennie », estime- t-elle.

Au Caire, en 1915, après avoir
bourlingué à Constantinople l’an-
née précédente, elle retrouve 
Lawrence, qui travaille pour les 
services secrets britanniques. 
« Elle en sait plus long sur les Ara-
bes et l’Arabie que tout Anglais ou 
Anglaise dans ce monde », dit-on 
d’elle en haut lieu. A juste titre.
Elle écrit des livres sur la Syrie,

traduit des textes consacrés au 
chiisme, décrypte les relations 
compliquées entre tribus, collecte
des renseignements sur les per-
sonnes qui comptent à Bagdad, 
musulmans mais aussi juifs. Les 
responsables militaires et politi-
ques britanniques ont besoin de 
l’aide précieuse de Gertrude Bell. 

En 1920, son Livre blanc sur la
Mésopotamie fait du bruit dans
les chancelleries. Elle y traite, 
entre autres, de l’occupation de 
Mossoul, des relations entre 
Arabes et Kurdes, de l’organisa-
tion des systèmes éducatifs ou de 
santé, des transports.

Lorsque Fayçal monte sur le
trône d’Irak, elle devient son bras 
droit et ouvre, en juin 1926, le
Musée d’Irak, à Bagdad, pour 
lequel elle s’est longuement bat-
tue. « Je suis heureuse du senti-
ment d’avoir l’amour et la 
confiance de ce pays. Ce n’est peut-
être pas le bonheur intime dont j’ai
manqué, mais c’est quelque chose
de merveilleux », écrit-elle dans
l’une de ses dernières lettres. p

alain constant

Une aventurière en Irak, de Zeva 
Oelbaum et Sabine Krayenbuhl 
(Etats-Unis, 2016, 88 min).

Gertrude Bell, l’aventurière qui a influé sur le cours de l’histoire orientale. ARCHIVES GERTRUDE BELL 

Quand deux villages s’engagent dans l’accueil de réfugiés 
Témoignages sur le quotidien de demandeurs d’asile hébergés en milieu rural, en Dordogne et en Ariège

PUBLIC SÉNAT
MARDI 22 – 13 HEURES

DOCUMENTAIRE

D eux villages, deux réac-
tions, une même problé-
matique : l’accueil des

migrants. C’est en tout cas ainsi 
que les auteurs de ce documen-
taire ont choisi d’aborder leur su-
jet : en comparant le quotidien de 
demandeurs d’asile au passé sem-
blable mais au présent bien diffé-
rent, selon le lieu où ils arrivent. Si
les abris insalubres et la surpopu-
lation ne sont plus un souci pour 

eux aujourd’hui, leur adaptation 
dans des milieux ruraux est en re-
vanche un défi auquel ils sont tou-
jours confrontés.

Parmi ces communes qui pren-
nent en charge des migrants dans
des centres d’accueil et d’orien-
tation, on compte Mauzac-et-
Grand-Castang, en Dordogne. 
Une première pour ses 400 habi-
tants, partagés entre incompré-
hension et appréhension. Ni eux 
ni leur maire n’ont eu voix au 
chapitre, provoquant de vives ré-
actions, teintées d’un sentiment
de contrainte et d’insécurité.

Et pourtant, comme le montre
justement le documentaire, ce 
ressentiment ne fait pas obstacle 
aux initiatives d’aide. Services de 
covoiturage, associations et aides 
médicales créent un système de 
solidarité bénévole et efficace. 
Chacun aide par de multiples ac-
tions l’intégration de réfugiés es-
seulés – et étonnés qu’on puisse 
les considérer comme un danger 
en raison de la bonne volonté 
dont ils font preuve quand l’occa-
sion leur est donnée de se rendre 
utiles. Peu à peu, les barrières tom-
bent, les préoccupations des uns 

et des autres se révèlent finale-
ment les mêmes.

Dans le village de Carla-Bayle, en
Ariège, ces barrières n’ont pas à cé-
der. Elles n’existent tout simple-
ment pas dans l’esprit des habi-
tants de cette ancienne citadelle, 
qui a fait de l’accueil des migrants 
une véritable tradition. 

La force de ce creuset ? La scolari-
sation et la prise en charge. Joël, 
l’instituteur, reçoit des enfants du 
monde entier, prenant soin de 
maintenir un lien étroit avec la 
responsable du centre d’accueil de
demandeurs d’asile du village 

afin de rencontrer les parents, dé-
munis face à une administration 
qui les dépasse.

Au final, à partir de ces témoi-
gnages croisés et de ces deux ex-
périences françaises, ce documen-
taire permet de combattre bien 
des idées reçues et d’appréhender 
l’immigration dans sa dimension 
la plus humaine. p

rémi lefebvre

La France qui réussit. Territoires 
d’asile, d’Hasnaoui Sanâa, 
Nathalie Verdier et Héloïse 
Paliwoda (Fr., 2016, 60 min).
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