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NEW YORK
de notre correspondante

Les riches et les célébrités qui habitent sur la
Ve Avenue à New York vivent des jours difficiles.
Depuis que la copropriété du 927 a décidé d’expulser
le faucon qui avait fait son nid au 12e étage, les pro-
testataires ont envahi la 74e Rue. Parmi eux, il y a des
vieilles dames du quartier avec leur chien en man-
teau d’hiver, des fous de la nature, des professeurs
qui venaient tous les ans admirer le prédateur avec
leurs élèves. Les manifestants encouragent les auto-
mobilistes à klaxonner. Dès que quelqu’un sort de
l’immeuble, ils hurlent : « Remettez le nid ! » Il arrive
que le faucon, grand seigneur, fasse une ronde
au-dessus du groupe. Là, c’est un feu d’artifice d’ap-
plaudissements. New York acclame son faucon.
Tout a commencé le 7 décembre quand la copro-

priété du 927 a fait retirer le nid que Pale Male –
c’est le nom du faucon – occupait depuis dix ans sur
une corniche de l’avant-dernier étage, les derniers
temps avec Lola, sa compagne. Les copropriétaires
en avaient assez de trouver des os de pigeon et des
carcasses de rats sur leur trottoir, en sortant de leur
appartement à 20 millions de dollars.

Dès le lendemain, la révolte s’est organisée. Pale
Male, lui aussi, est une célébrité. Il est le héros d’un
livre ; il a ses paparazzi, son site Internet, ses albums
photos. Tous ceux qui sont passés par Central Park
ont pu l’observer au travers des télescopes installés
en face du 927 par des ornithologues amateurs (Pale
Male est en fait une buse à queue rousse). Au prin-
temps, les promeneurs guettent l’apparition des
oisillons : 26 naissances depuis 1993. Pale Male, c’est
un petit coin de nature sauvage en plein cœur de la
ville, un symbole d’évasion.
Depuis son éviction, le faucon revient tourner

autour de sa corniche. Le département de la nature
pense qu’il se relogera ailleurs. Mais les manifestants
entendent forcer les copropriétaires (l’actrice Mary
Tyler Moore, qui s’est rangée du côté des manifes-
tants, Paula Zahn, présentatrice vedette de CNN, un
ancien directeur d’Enron, etc.) à replacer le nid. Des
négociations ont été engagées. Selon le New York
Times, les riches et les célébrités de la Ve Avenue, hon-
teux, ont offert 100 000 dollars pour construire à
Pale Male un beau nid tout neuf. Mais sur le toit !

Corine Lesnes

JADIS limité à un cercle restreint d’érudits, le marché des docu-
ments autographes (lettres, manuscrits, brouillons, etc.) fait aujour-
d’hui l’objet d’un tel engouement qu’il nourrit un fructueux négoce
international, et aussi, corollaire inévitable, nombre de trafics paral-
lèles. Plongée dans un milieu mal connu.  Lire page 21
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New York se mobilise pour Pale Male, son faucon fétiche



LES CHEFS d’Etat et de gouver-
nement des 25 pays de l’Union
européenne se réunissent, jeudi 16
et vendredi 17 décembre à Bruxel-
les, pour donner leur feu vert à
l’ouverture des négociations avec
la Turquie en vue de son adhésion.
Plus aucun préalable ne s’oppose,
mardi 14 décembre, à l’engage-
ment de ce processus.
L’intégration de la Turquie ne

pourra intervenir avant 2015. A la
demande principalement de la
France et de l’Autriche, une formu-
lation de compromis doit encore
être trouvée, lors du sommet, afin
que l’issue des discussions reste
ouverte et que le résultat de cette
négociation ne soit pas automati-
quement garanti. Au terme de cel-
le-ci, Jacques Chirac s’est engagé à
ce que les Français soient consul-
tés par référendum sur l’entrée de
la Turquie dans l’Union.

Lire pages 2 et 3
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LE CENTRE POMPIDOU doit
ouvrir une succursale à Metz et
envisage de pousser ses antennes
jusqu’à Hongkong. Le Louvre veut
avoir une vitrine dans le Nord, à
Lens. LeMusée Rodin fait construi-
re une annexe à Salvador de
Bahia, au Brésil. La politique du
Guggenheim de New York, déjà
« exporté » à Venise, à Bilbao et à
Berlin, fait donc des émules en
France.

Par ailleurs, la croissance des
grands musées nationaux se pour-

suit dans l’Hexagone. Versailles
rassemble désormais le château, le
musée et le domaine, qui com-
prend les Ecuries, mais aussi le
Grand Commun et le camp des
Mortemets. Le Louvre a récupéré
le petit Musée Delacroix et prend
en charge le jardin des Tuileries.
Orsay va gérer lesMusées Gustave-
Moreau, Hébert et Henner.
Après l’expansion et les réu-

nions, le dernier objectif de ces
poids lourds est l’autonomie,
sinon l’indépendance. Les plus

importants d’entre eux (Le Louvre,
Orsay, Guimet et Versailles) sont
désormais des établissements
publics.
Un titre que le Centre Pompidou

avait obtenu dès son ouverture et
qu’aura vraisemblablement demain
le futur musée du quai Branly ou
celui des Civilisations de l’Europe
et de la Méditerranée, à Marseille.

Emmanuel de Roux

Lire la suite page 23

QUI SONT ces Turcs qui frappent
aux portes de l’Union européenne ?
Le Monde est allé à leur rencontre
pour comprendre les raisons de ce
désir d’Europe.  Lire pages I à VIII

SARABANDE sera sans doute
l’œuvre ultime d’Ingmar Bergman,
qui a répété à plusieurs reprises
qu’à 85 ans il ne filmerait plus.
Tourné en vidéo digitale haute
définition pour la télévision, ces
dix dialogues encadrés par un pro-
logue et un épilogue constituent
un lointain écho aux Scènes de la
vie conjugale, diffusé en 1973 par
la télévision suédoise.
On y retrouve Johan (Erland

Josephson) et Marianne (Liv Ull-
mann), qui ne se sont pas revus
depuis trente ans. Il ne s’agit plus

de saisir la vie d’un couple, mais de
relever les traces que les êtres lais-
sent les uns sur les autres au fil du
temps. « C’est naturel, à notre âge,
de penser à la mort, souligne
Erland Josephson dans un entre-
tien auMonde. Ingmar a une attitu-
de très ambiguë vis-à-vis du désir de
mourir, de la volonté de vivre. »

Ce film, qui sort mercredi
15 décembre en salles, sera diffusé
les 17 et 19 décembre, en version
française, puis originale, sur Arte.

Lire page 28

L’ASSEMBLÉENATIONALE exa-
mine, à partir du mardi 14 décem-
bre, la réforme du statut général
des militaires. Ce projet, défendu
par Mme Alliot-Marie, ministre de la
défense, constitue un vaste toiletta-
ge du texte de 1972. Il vise tout à la
fois à s’adapter aux changements
de la société française et à confir-
mer les valeurs « qui font la force
des armées ». Ainsi, la liberté d’ex-
pression des militaires, notamment
dans la presse, est renforcée, mais il

leur est toujours interdit de faire
état d’une éventuelle appartenance
politique ou de faire grève.

Le Monde détaille les grandes
lignes de cette réforme et la compa-
re avec la situation qui prévaut
dans quatre armées étrangères
(Allemagne, Etats-Unis, Grande-
Bretagne, Italie). Claire Bacchetta,
une juriste spécialiste de la liberté
d’expression des militaires, analyse,
dans un entretien, la notion d’obli-
gation de neutralité.

L’Europe s’apprête à ouvrir
ses portes à la Turquie

fLes députés
assouplissent
certaines dispositions

fUne protection
pénale renforcée

fNeutralité militaire
Lire page 8 et Débats page 22

« Sarabande », le chef-d’œuvre
ultime d’Ingmar Bergman


