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Par Aline Vincent

CULTURE-LOISIRS

Un 4e roman
pour Mohed Altrad
La promesse d’Annah est un conte d’amour moderne réincarné au fil des siècles.
Son fil rouge : l’empêchement permanent. L’un est juif, l’autre musulman.
Sortie cette semaine.

D

epuis les plateaux de Judée en 1 400 avant Jésus Christ jusqu’à nos jours
à un check point de Cisjordanie, un même couple se réincarne à travers
les siècles. Histoire d’un amour toujours impossible du fait de leur
appartenance religieuse, victime des soubresauts du bassin méditerranéen.
L’un est juif, l’autre musulman. C’est la trame du dernier roman de Mohed Altrad
« La promesse d’Annah » (Actes Sud). Dans « Badawi » (2002 - Actes Sud) Mohed
Altrad retrace son parcours difficile d’enfant pauvre et rejeté né dans le désert syrien
sa soif d’apprendre qu’il arrivera à étancher à force d’une volonté hors du commun
Dans « L’Hypothèse de Dieu » (2006 - Actes Sud) il revient sur ses idéaux faussés
entre sa culture d’origine et celle qu’il a rêvée et découverte en occident. Il y traite
déjà de la dimension entre les civilisations, toujours sur fond d’une histoire d’amour.
Parallèlement, Mohed Altrad est l’auteur de plusieurs ouvrages économiques.
Après son arrivée en France à 17 ans avec une bourse d’études, il obtient plusieurs
diplômes jusqu’au doctorat en informatique. Son ascension fulgurante démarre
vraiment en 1985 lorsqu’il rachète dans l’Hérault une PME spécialisée
dans les échafaudages. Pas moins d’une soixantaine d acquisitions,
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fusions et créations d’entreprises plus tard en Europe et dans le reste du monde,
il est aujourd’hui à la tête d’un groupe qui réalise 500 M€ de chiffre d affaires.
Il est devenu leader mondial de la bétonnière, n° 1 européen de l’échafaudage
et n° 1 français des protections tubulaires. Derrière une apparence d’homme calme,
posé, voire mystérieux qui peut impressionner, Mohed Altrad est homme
de fort caractère. Ses centres d’intérêts sont variés. Entre l’attention qu’il porte
à ses enfants, lui privé de parents pendant son enfance, l’amour des mots,
du sport, la dimension spirituelle n’est jamais loin. En mai 2011, il devenait
l’actionnaire principal du Montpellier Herault Rugby (MHR) En février dernier,
il était l’invité sur France 2 de l’émission « Leurs secrets du bonheur ».
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