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Le blogueur de Bagdad
Un Irakien publie sur le web un « blog » décrivant la guerre, vue depuis Bagdad. En une semaine, le site a atteint 
des sommets de popularité.

Cyril Fievet , 01net., le 27/03/2003 à 17h30

« Les rues sont vides et seules quelques boulangeries et épiceries sont ouvertes, affichant des prix quatre fois supérieurs 
à la normale... Les attaques de jour ont commencé, parfois sans que les sirènes ne retentissent... Nous comptons les 
heures depuis que la télévision a annoncé le décollage des B52... »

Ces extraits proviennent du site Where is Raed , un blog publié par un Irakien, sous le pseudonyme de Salam Pax. 
Depuis le début du conflit, parfois de façon irrégulière, ce chroniqueur anonyme tient son « journal Web », décrivant la 
guerre au quotidien, vue de l'intérieur. 

En une semaine, le site est devenu si consulté que son hébergeur a dû ouvrir un serveur miroir . Selon Technorati qui 
répertorie près de 160 000 blogs, Where is Raed est désormais 2 e du top 100 (un index basé sur le nombre de liens 
pointant vers un blog donné) des weblogs les plus populaires, devançant des institutions du genre. 

Dans les blogs, et en particulier sur les multiples « warblogs », consacrés à la guerre, on n'en finit plus de commenter, 
d'analyser et d'épiloguer sur Salam Pax. Les rumeurs les plus folles ont couru. Existe-t-il vraiment ? Serait-ce un canular ? 
Un complot du Mossad ?... Difficile d'être sûr de quelque chose en la matière. 

Le contenu paraît plus que crédible

Contacté par e-mail, il répond : « J'ai 28 ans. J'ai vécu quatorze ans à l'étranger, et vis depuis sept ans à Bagdad. J'ai fini 
mes études d'architecture... » , et annonce vouloir continuer aussi longtemps que possible à tenir son journal sur le web... 

De son côté, le journaliste américain Paul Boutin conclut, après une enquête relative au mode de connexion et aux 
serveurs utilisés, que Salam Pax est « probablement » ce qu'il prétend être. 

Compte tenu de sa position, Salam ne peut se dévoiler sans risques pour sa propre sécurité. Même ses fans, craignant 
des représailles, lui demandent de suspendre ses récits. 

Au demeurant, le contenu du blog paraît plus que crédible. Salam semble seulement chercher à raconter ce qu'il voit et ce 
que sa famille et lui vivent au quotidien. Mais ce blog, et plus généralement les warblogs, démontrent sans doute le rôle 
particulier joué par des sources d'information alternatives dans un conflit particulièrement médiatisé. 

« Arrêtez de m'envoyer des e-mails me demandant si j'existe vraiment ! Si vous ne le croyez pas, alors ne venez pas me 
lire ! » , implorait Salam Pax récemment. Une manière de rappeler que blog ou pas, l'information repose toujours sur la 
confiance et l'esprit critique. 
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