
VENDREDI 27 AOÛT 2021
77E ANNÉE – NO 23836

3,00 € – FRANCE MÉTROPOLITAINE
WWW.LEMONDE.FR –

FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY
DIRECTEUR : JÉRÔME FENOGLIO

Algérie 220 DA, Allemagne 3,80 €, Andorre 3,80 €, Autriche 3,80 €, Belgique 3,30 €, Canada 5,80 $ Can, Chypre 3,20 €, Danemark 36 KRD, Espagne 3,60 €, Gabon 2 400 F CFA, Grande-Bretagne 3,20 £, Grèce 3,50 €, Guadeloupe-Martinique 3,30 €,
 Hongrie 1 460 HUF, Italie 3,50 €, Luxembourg 3,30 €, Malte 3,20 €, Maroc 23 DH, Pays-Bas 4,00 €, Portugal cont. 3,50 €, La Réunion 3,30 €, Sénégal 2 400 F CFA, Suisse 4,50 CHF, TOM Avion 500 XPF, Tunisie 4,50 DT, Afrique CFA autres 2 400 F CFA

Covid19 et enfants : quels risques pour la rentrée ?
▶ La contamination des 
enfants et des adolescents 
reste stable, mais des mé
decins et des scientifiques 
ont confié leurs inquiétu
des au « Monde »

▶ Le protocole d’accueil 
à l’école comporte des 
failles, comme le brassage 
favorisé par la cantine, 
ou l’absence d’aération 
des classes

▶ Selon les projections 
de l’Institut Pasteur, les 
moins de 17 ans, tranche 
la moins vaccinée, repré
senteront, dès septembre, 
50 % des contaminations

▶ L’Europe ne semble pas, 
pour l’heure, suivre les 
EtatsUnis, où les cas chez 
les moins de 18 ans se sont 
envolés, avec une forte 
hausse des hospitalisations

▶ Avant d’envisager 
la vaccination des moins 
de 12 ans, la priorité 
reste notamment 
les jeunes adultes
PAGES 6-7

LE MONDE
DES LIVRES

S U P P L É M E N T
1 2   P A G E S

LA RENTRÉE 
▶ Douze pages sur 
les premières sorties 
et notre panorama 
des essais

▶ « Mahmoud ou la 
montée des eaux » 
ANTOINE WAUTERS 
exorcise la cruauté

▶ « Furies » JULIE 
RUOCCO, l’évidence 
d’une écriture

▶ « Ce que c’est qu’une 
existence » CHRISTINE 
MONTALBETTI raconte 
l’écriture
▶ « Apaiser nos tem
pêtes » JEAN HEGLAND, 
la maternité viscérale

▶ « Il était une fois à 
Hollywood » QUENTIN 
TARANTINO novélise 
son dernier film
▶ « A la découverte 
des Etrusques » MARIE
LAURENCE HAACK ressus
cite ce peuple antique

▶ Avec « Le Rire des 
déesses », ANANDA DEVI 
délivre les Indiennes

▶ Rencontre avec JOYCE 
MAYNARD, qui publie 
« Où vivaient les gens 
heureux »

▶ Le feuilleton 
de CAMILLE LAURENS

Nos oubliées
Marguerite 
Broquedis,
l’or olympique
PAGES 20-21

Les religions ne 
meurent jamais
Le manichéisme, 
son prophète 
et son credo
PAGE 25

Images 
animales
Le poulet vaccinal
PAGE 24

Marguerite Broquedis, 
à Dieppe, en 1911. 
COLLECTION ISABELLE DELPIERRE

Société
La crise des 
recrutements 
en Ehpad n’est 
plus une fatalité
PAGES 10-11

Disparition
JeanLuc Nancy, 
philosophe 
de la finitude, 
est mort à 81 ans
PAGE 19

Tribune
La limite du « C’est 
ma liberté », par 
le sociologue Jean
Claude Kaufmann
PAGE 26

Alors que l’Arabie saoudite 
et les Emirats redoutent 
que le pays ne redevienne 
un foyer djihadiste, 
le Qatar, de son côté, 
veut préserver son rôle 
d’intermédiaire entre 
New York et Kaboul
PAGES 4-5  ET 16

Afghanistan
L’Iran parie sur 
les talibans, ses 
voisins sont plus
circonspects

LA LEÇON 
DE FRANCE

DE JOSÉPHINE 
BAKER
PAGE 26
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É D I T O R I A L

Chute brutale de la CDU
CSU et remontée du SPD… 
Conservateurs et sociaux
démocrates sont désor
mais au coudeàcoude 
dans les intentions 
de vote, le 26 septembre
PAGE 2

Allemagne
A un mois 
des législatives, 
l’issue du scrutin 
reste imprévisible

Avant de prendre la prési
dence de l’UE, en 2022, la 
France tente de persuader 
la Suède et le Danemark 
qu’un smic est compatible 
avec leurs traditions
PAGE 12

Social
La France plaide 
pour un salaire 
minimum 
européen
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Business development,
Human adventure
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à Paris et Toulouse

A C C E S S I B L E S U R
P A R C O U R S U P

B AC + 5

| PROGRAMME GRANDE ÉCOLE DIPLÔME VISÉ À BAC+5
Conférant le Grade de Master
- Marketing Digital et Innovation
- Commerce Responsable
- International Business Development

B AC +3

| BACHELOR ICD - Diplôme visé Bac+3
2 parcours : Business Development | Event Management

| BACHELOR DIGITAL ET STRATÉGIES D’ENTREPRISE
ICD / EPF - Titre certifié inscrit au RNCP

I N S T I T U T I N T E R N A T I O N A L D U C O M M E R C E E T D U D É V E L O P P E M E N T - C R É É E N 1 9 8 0
E T A B L I S S E M E N T D ’ E N S E I G N E M E N T S U P É R I E U R T E C H N I Q U E P R I V É R E C O N N U P A R L ’ E T A T - A S S O C I A T I O N L O I 1 9 0 1

W W W . I C D - E C O L E S . C O M

CANDIDATEZ DÈS MAINTENANT

07
/2

02
1

-
DI

RE
CT

IO
N

M
AR

KE
TI

NG
ET

CO
M

M
UN

IC
AT

IO
N

GR
OU

PE
IG

S



2 | INTERNATIONAL VENDREDI 27 AOÛT 2021
0123

berlin  correspondant

L eurs courbes se rappro
chaient. Elles ont fini par
se croiser. Mardi 24 août,
un sondage a pour la pre

mière fois placé les sociauxdémo
crates (SPD) devant les conserva
teurs (CDUCSU) dans les inten
tions de vote aux élections législa
tives du 26 septembre en 
Allemagne. Réalisée par l’institut 
Forsa, cette étude crédite le SPD de 
23 % des voix et la CDUCSU de 
22 %, suivis par les Verts (18 %), les 
libérauxdémocrates (FDP, 12 %), le 
parti d’extrême droite AfD (10 %) 
et le parti de gauche Die Linke 

(6 %). Un seul point d’écart, mais 
un point très symbolique : la der
nière fois que les sociauxdémo
crates ont devancé les conserva
teurs dans le baromètre Forsa, 
c’était en octobre 2006.

Ce n’est qu’un sondage. Mais à
un mois des législatives, il est pris 
d’autant plus au sérieux qu’il con
firme les deux grandes tendances 
mesurées ces dernières semaines 
en Allemagne : la chute brutale de 
la CDUCSU et la forte remontée 
du SPD. Depuis fin juillet, la pre
mière a perdu 6 à 8 points dans les
différents baromètres, alors que le 
second en a gagné entre 4 et 6.

Comment expliquer ces varia
tions ? Pour Manfred Güllner, pré
sident de l’institut Forsa, « le fac
teur principal est l’image de plus en
plus calamiteuse d’Armin Laschet »,
le candidat de la CDUCSU à la 
chancellerie. « Sur tous les grands 
sujets, il donne l’impression de lou
voyer, de ne pas avoir d’idées clai
res, au risque de se contredire. Ce fut
le cas sur le Covid19, où il n’a cessé 
de zigzaguer par rapport à la ligne 
de fermeté défendue par Angela 
Merkel. C’est aujourd’hui le cas sur 
l’Afghanistan : après la prise de Ka
boul par les talibans, il a déclaré 
qu’une situation comme celle de 
2015 ne devait surtout pas se répé
ter, donnant le sentiment de con
damner la politique de la chance
lière pendant la crise des réfugiés – 
une politique qu’il avait pourtant 
ardemment défendue à l’époque », 
explique M. Güllner.

Les faiblesses d’Armin Laschet
font les affaires d’Olaf Scholz. Ac
tuel ministre des finances et vice
chancelier, le candidat du SPD à la 
chancellerie est lui aussi un mo
déré au charisme peu affirmé. 
Mais, à la différence d’Armin Las
chet, qui s’est notamment fait sur
prendre hilare, derrière le prési
dent de la République, FrankWal
ter Steinmeier, quelques jours 
après les inondations qui ont 
frappé la Rhénanie, mijuillet, Olaf 
Scholz n’a commis aucun impair. 
« A l’instar de Laschet, Scholz n’est 

pas un candidat charismatique. 
Mais contrairement à lui, il n’a pour
l’instant commis aucune erreur. Sé
rieux, sobriété, expérience : face à 
un Laschet qui donne souvent l’im
pression d’un certain dilettantisme,
c’est sur ces trois qualités que mise 
Olaf Scholz pour se faire élire chan
celier », analyse Jürgen Falter, pro
fesseur de science politique à l’uni
versité de Mayence.

Le ministre des affaires euro
péennes, Michael Roth, ne dit pas 
autre chose. Même s’il s’est opposé
à lui, en 2019, lors de la campagne
pour la présidence du SPD, il se dit 
aujourd’hui « totalement con
vaincu » par les qualités d’Olaf 
Scholz : « Un socialdémocrate 
animé de vraies convictions, un 
tempérament cool et décontracté, 
un homme de grande expérience », 
expliquetil lors d’une rencontre 
avec quelques militants du SPD, 
lors d’une étape dans une petite 
commune de sa circonscription, 
dans la Hesse.

Le soutien mesuré de Merkel
Dans une récente interview à la 
Süddeutsche Zeitung, Olaf Scholz a
résumé en une image la stratégie 
qui est la sienne pendant cette
campagne : en posant devant un 
photographe les mains formant 
un triangle à la façon d’Angela Me
rkel, le ministre socialdémocrate 
des finances a souhaité suggérer
que c’est lui, en réalité, qui est l’hé
ritier le plus légitime de la chance
lière actuelle. « Scholz fait campa
gne sur sa personne. Les autres di
rigeants du SPD, plus à gauche que
lui, se tiennent très en retrait », ob
serve Jürgen Falter.

Au sein de la CDU, on se veut ras
surant. « Il y a un an, on disait que 
Laschet ne serait jamais élu prési
dent du parti. Il l’est finalement de
venu. Il y a cinq mois, on disait qu’il 
ne serait jamais désigné candidat à
la chancellerie face [au leader de la 
CSU bavaroise] Markus Söder. 
Aujourd’hui, Armin Laschet est non
seulement président de la CDU, 
mais aussi candidat à la chancelle

rie. Ceux qui le méprisent doivent 
garder ça en tête : Laschet est quel
qu’un qu’on a facilement tendance 
à sousestimer, mais, en réalité, il a 
souvent montré qu’il savait créer la 
surprise », explique Philip Hoff
mann, l’une des étoiles montan
tes de la CDU, candidat aux législa
tives dans le Land de Sarre.

Parmi les responsables conser
vateurs, tous ne sont pas aussi 
loyaux et optimistes. Pour s’en 
rendre compte, il suffisait d’écou
ter les discours prononcés, samedi
21 août, lors du rassemblement or
ganisé à Berlin pour le lancement 
de la « phase chaude » de la campa
gne d’Armin Laschet.

Pour l’occasion, Angela Merkel
avait fait le déplacement. Mais la 
chancelière allemande s’est con
tentée du service minimum. Sur 
son discours d’environ un quart 
d’heure, presque entièrement 
consacré à la célébration de son 
propre bilan, la chancelière n’a 
consacré qu’une seule minute à 
Armin Laschet, candidat à sa suc
cession. Pour vanter sa « capacité 
à construire des ponts » entre les 
gens et son « irréductible attache
ment à la dignité inaliénable de 
l’être humain », la preuve, selon 
elle, que M. Laschet « ne considère 
pas le C de CDU comme une simple
lettre, mais comme une boussole 
de son action ». Des paroles certes 
sympathiques, mais somme 
toute assez convenues à l’égard
d’un candidat visàvis duquel 
Mme Merkel, jusqu’à présent, s’est 
relativement tenue à l’écart.

A un mois du scrutin, l’inquié
tude est en tout cas très palpable 
au sein d’une droite conservatrice,
qui, en début d’année, pensait en
core pouvoir arriver largement en 
tête des élections, avec un score su
périeur à 30 % des voix. Face aux 
sondages catastrophiques de ces 
derniers jours, la CDUCSU agite 
désormais la menace d’un possi
ble gouvernement « rougerouge
vert », autrement dit d’une al
liance rassemblant le SPD, les Verts
et Die Linke (gauche radicale). Cel
leci est assez improbable, compte 
tenu de tout ce qui oppose Die 
Linke à ses deux alliés potentiels, 
mais la stratégie n’est pas absurde :
« Comme Laschet ne peut pas vrai
ment mobiliser autour sa per
sonne, il semble aujourd’hui vou
loir mobiliser en agitant la menace 
d’un gouvernement de gauche. 
Auprès d’un certain électorat con
servateur, c’est un argument qui 
peut fonctionner avec une certaine 
efficacité », estime Jürgen Falter.

« La CDUCSU a pensé qu’elle
pourrait de nouveau l’emporter 
avec un programme très général, ce
qui était la stratégie de Merkel. 
Mais Merkel n’étant plus là, cette 
stratégie ne peut pas suffire 
aujourd’hui », analyse Ruprecht 
Polenz (CDU), ancien président de 
la commission des affaires étran
gères du Bundestag.

Selon lui, mais il n’est pas le seul
dans ce cas, la CDU ne pourra l’em
porter que si elle change radicale
ment de stratégie : au lieu de lais
ser ses adversaires commettre des 
erreurs, Armin Laschet devrait, 
d’après lui, se montrer « beaucoup 
plus clair et offensif » afin de mar
quer l’agenda avec quelques pro
positions fortes, plutôt que de s’en 
tenir à des propos très généraux 
qui ne font, certes, pas de vagues, 
mais laissent la plupart des élec
teurs totalement indifférents.

Dans un tel contexte, il est au
moins un constat sur lequel tous 
les observateurs, quel que soit leur
parti, semblent aujourd’hui d’ac
cord : le caractère extrêmement 

Des panneaux 
électoraux 
de l’Union 
chrétienne
démocrate (CDU), 
Die Linke (gauche 
radicale) et des 
Verts, à Berlin, 
le 26 septembre. 
JOHN MACDOUGALL/AFP

Le prochain 
chancelier risque

de devoir 
s’allier non 

pas à un parti, 
mais à deux, 

pour constituer
une majorité

ouvert de ce scrutin qui, pour la 
première fois, ne verra pas un 
chancelier sortant – en l’occur
rence une chancelière – être candi
dat à sa réélection.

« Il y a déjà eu des campagnes à
l’issue très incertaine : celle de 1969,
par exemple, lors de laquelle se sont
affrontés Kurt Georg Kiesinger 
[CDU] et Willy Brandt [SPD]. Mais 
ce qui est totalement inédit, cette 
fois, c’est le nombre de coalitions 
possibles. Avec trois partis autour 
de 20 %, on peut imaginer beau
coup de cas de figure. Ça promet 
des négociations longues et com
pliquées. Le suspense ne s’arrêtera 
pas le 26 septembre », anticipe Ru
precht Polenz.

Paysage éclaté
Avec des Verts crédités de 18 % (An
nalena Baerbock, un moment en 
tête, paie une série de maladres
ses) et des libérauxdémocrates 
d’un peu plus de 12 %, le paysage 
politique allemand semble en ef
fet aujourd’hui plus éclaté que ja
mais. Tout autant que le nom du 
futur chancelier, c’est la couleur de
la prochaine coalition qui, en réa
lité, suscite le plus d’interroga
tions. Depuis son élection en 2005,
Mme Merkel a en effet gouverné la 
plupart du temps avec le SPD, sauf 
entre 2009 et 2013, où elle s’est al
liée avec les libéraux. Son succes
seur, lui, risque de n’avoir pas les 
mêmes options : quel qu’il soit, so
cialdémocrate, conservateur ou 
écologiste, le prochain chancelier 
allemand risque en effet de devoir 
s’allier non pas à un parti – comme
cela a toujours été le cas depuis 
1949 –, mais à deux pour consti
tuer une majorité. « En réalité, c’est 
ça qui est le plus frappant et le plus 
préoccupant aujourd’hui : pour la 
première fois, il est possible que l’on
s’achemine vers une coalition for
mée de trois partis, ce qui risque 
d’être un véritable cassetête pro
grammatique et un réel facteur 
d’instabilité », redoute Manfred 
Güllner, de l’institut Forsa. 

thomas wieder

L’Allemagne en plein inconnu électoral
Un mois avant les législatives, aucun candidat ne se détache, et la composition de la future coalition reste ouverte

LE PROFIL

Armin Laschet
Le successeur d’Angela Merkel à 
la tête des chrétiens-démocrates 
de la CDU apparaît de moins en 
moins comme le favori pour la 
remplacer à la chancellerie. Peu 
charismatique, le président de 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
région la plus peuplée d’Allema-
gne, est en chute libre dans les 
sondages. Ancien journaliste, 
il a une réputation politique 
d’homme de compromis, qui 
pourrait être utile lors de la for-
mation d’une coalition. Agé de 
60 ans, ce fidèle allié d’Angela 
Merkel l’a soutenue en 2015 dans
sa politique d’accueil des réfu-
giés. Il a lui-même favorisé une 
politique d’intégration dans sa 
région, qui lui a valu le surnom 
d’« Armin le Turc » à la CDU.
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La Suède juge un Iranien 
pour des exécutions 
massives de prisonniers 
politiques en 1988
Hamid Noury a été appréhendé 
à Stockholm, après une longue traque

stockholm  envoyée spéciale

T rentetrois ans qu’il atten
dait ce moment. Trente
trois ans à consigner dans

ses livres le moindre détail de ces 
semaines d’août 1988, passées
dans les couloirs de la mort de la 
prison de Gohardasht, à Karadj, 
en Iran. Trentetrois ans à faire la
liste de tous ceux qui n’en sont ja
mais revenus, exécutés parce 
qu’ils appartenaient au mouve
ment des Moudjahidin du peuple 
ou à une autre organisation d’op
position au régime de Ruhollah
Khomeyni. Trentetrois ans à tra
quer inlassablement les respon
sables du massacre, sans jamais 
abandonner l’espoir de les voir un
jour traduits en justice.

Alors lundi 23 août, devant la
salle 37 du tribunal de Stockholm, 
Iraj Mesdaghi, 60 ans, a du mal à 
contenir sa joie. Pour la première
fois, un des auteurs présumés des 
exactions, qui ont fait entre
4 500 et 5 000 victimes dans les
geôles iraniennes pendant l’été 
1988, est jugé en Suède. Le procès 
historique a débuté le 10 août et 
devrait se poursuivre jusqu’en 
avril 2022. Sur le banc des accu
sés : Hamid Noury, né en 1964 à 
Téhéran. Au moment des faits, se
lon le parquet suédois, il occupait 
les fonctions d’assistant auprès 
de l’adjoint au procureur de la pri
son de Gohardasht. Arrêté à l’aé
roport d’Arlanda à Stockholm, le
9 novembre 2019, il est poursuivi 
pour « crime aggravé, crime contre
le droit international et meurtre ».

Iraj Mesdgahi était le premier
plaignant à s’exprimer devant la 
cour, le 23 août. Il est le principal 
témoin. Condamné à dix ans de 
prison en 1981, pour ses sympa
thies avec le mouvement des
Moudjahidin du peuple, l’ancien 
prisonnier politique est passé 
quatre fois devant une « commis
sion de la mort », composée d’un
procureur et de représentants de 
la justice, des services de rensei
gnement et de l’administration 
pénitentiaire, qui, au terme d’une 
audience de moins d’une minute 
parfois, envoyait les détenus à la
pendaison. Six fois, il s’est re
trouvé dans le couloir de la mort
et n’a eu la vie sauve que parce 
qu’il a pris ses distances avec les
Moudjahidin du peuple, avec qui 
il a complètement rompu depuis.

« Gâteaux et bonbons »
Iraj Mesdaghi n’en démord pas : 
l’homme, en pantalon et chemise
noirs, la barbe grise, qui guette
chacune de ses hésitations et
sourit quand il ne peut pas ré
pondre aux questions de la pro
cureure, a bien participé aux exé
cutions. Il le connaissait alors
sous le nom d’Hamid Abassi. 
« Plus tard, un de mes amis m’a dit
qu’il avait eu le temps de voir son
badge, quand il le torturait, et qu’il
s’appelait en fait Hamid Noury. »
En août 2018, poursuit Iraj Mes
daghi, « il sélectionnait les prison
niers qui passaient devant la com
mission de la mort, puis il les con
duisait à la salle d’exécution ».
Parfois, « il nous apportait des gâ
teaux et des bonbons, pendant 
que nos camarades étaient exécu
tés. C’était une forme de pression 
psychologique ».

Hamid Noury nie en bloc. Il af
firme qu’il n’a jamais travaillé à la 
prison de Gohardasht, mais seule
ment dans celle d’Evin à Téhéran, 
qu’il y était un simple fonction
naire et avait pris un congé, l’été 
1988, pour s’occuper de sa fille, née
le 29 juillet. Son avocat, Daniel
Marcus, souligne pour sa part 
« une série de graves problèmes » 
dans l’enquête, et notamment le 
fait qu’une « enquête parallèle ait
été menée dès son arrestation, avec
la publication sur Internet de pho
tos et de commentaires qui ont 
compliqué l’enquête officielle ». 
Me Marcus estime, par ailleurs, 
que « le temps passé depuis les faits 
fait peser des doutes sur la véracité 
et la crédibilité des témoignages ».

Documentariste iranien, ins
tallé en Suède, et dont le frère, un 
militant de gauche, a été tué deux
ans après la révolution islamique
en 1981, Nima Sarvestani réalise
un film sur le procès. Il était là
quand Hamid Noury a été arrêté à
l’aéroport de Stockholm. Avec 
son comparse Iraj Mesdaghi, ils 
savaient que l’homme venait ré
gulièrement en Suède depuis
sept ans. Mais ils ignoraient les 
dates de ses voyages. En octo
bre 2019, la chance leur a souri.

Iraj Mesdaghi reçoit un courrier
d’un Iranien, vivant en Suède, qui
veut le rencontrer. L’homme, que 
Nima Sarvestani désigne sous le 
nom d’« Heresh », se révèle être 
l’exgendre de Hamid Noury. Il 
craint que son exbeaupère 
vienne en Suède pour enlever sa 
fille. En se renseignant sur lui,
« Heresh » est tombé sur les livres 
d’Iraj. « Quand il a vu de quoi il
était capable, il était terrifié », as
sure Nima Sarvestani. L’homme
accepte de berner son exbeau
père, en lui faisant croire qu’il a 
organisé un voyage luxueux en 
Suède et dans le sud de l’Europe.

Avant qu’il n’arrive à Stockholm,
Iraj Mesdaghi a eu le temps de 
constituer un dossier avec l’aide 
d’un avocat basé à Londres, qu’ils 
ont transmis aux autorités sué
doises. Hamid Noury est cueilli à 
sa descente d’avion. Téhéran n’a 
pas officiellement réagi, même si, 
samedi 21 août, l’ambassadeur 
d’Iran à Stockholm a déploré, sur 
Twitter, « la torture physique et 
mentale » subie par un citoyen ira
nien – dont il ne donne pas le nom
– dans les prisons suédoises.

En cas de condamnation, cela
pourrait avoir de sérieuses consé
quences pour Téhéran. Car, parmi
les responsables présumés du 
massacre, figure le président, 
Ebrahim Raïssi, élu le 3 août, et 
dont le nom a déjà été évoqué plu
sieurs fois pendant le procès. En 
tant que procureur adjoint de Té
héran en 1988, il a fait partie d’une
« commission de la mort ». Inter
rogé en 2018 et 2020, M. Raïssi a 
nié son implication, mais il a 
rendu « hommage » à l’« ordre »
d’exécuter les prisonniers, donné 
par l’ayatollah Khomeyni.

« Son élection, c’est comme du sel
versé dans nos plaies », lance La
leh Bazargan, pharmacienne à
Stockolm. Son frère Bijan, mili
tant de gauche, a été exécuté à Go
hardasht. De ce procès elle n’at
tend qu’une chose : « Je veux sa
voir ce qui est arrivé à mon frère et
où se trouve sa dépouille. » 

annefrançoise hivert

Un amendement contre les « fake news » 
suscite de vifs débats en Corée du Sud
La droite et les associations de journalistes dénoncent une « tentative de contrôle »

tokyo  correspondance

R etardé par des manœuvres
dilatoires de l’opposition
conservatrice, le vote

prévu le 25 août d’un amende
ment controversé, durcissant la 
législation sudcoréenne sur les 
médias afin de lutter contre les 
fausses informations, a été re
poussé au 30 août.

Le texte porté par le Parti dé
mocrate au pouvoir prévoit de
multiplier par cinq les amendes
contre les médias ayant publié
des informations « fausses » ou
« fabriquées ». Il alourdit les pei
nes pour diffusion de telles infor
mations « intentionnellement »
ou « par négligence grave ». Avec
un objectif, selon Han Junho, le
porteparole du Parti démocrate 
au pouvoir : « Etablir la confiance
de la population dans la presse et
souligner l’importance de la li
berté d’expression. »

Jugé trop flou dans sa formula
tion, notamment sur la défini
tion de « l’intention », et malgré 
une modification pour limiter
certains abus, le texte est critiqué

par l’opposition conservatrice. 
Yoo Sangbum, du Parti du pou
voir au peuple (PPP), accuse la 
majorité de vouloir « contrôler la 
presse avant l’élection présiden
tielle » de mars 2022.

Plusieurs associations sudco
réennes, dont celles des journalis
tes et des quotidiens, s’inquiètent
d’une « tentative de contrôle ou de
censure des médias » à même de
« porter gravement atteinte à la 
démocratie coréenne ».

Risque d’instrumentalisation
« Ce projet peut ouvrir la porte à
des interprétations arbitraires et
risque d’être instrumentalisé pour
faire pression sur les médias », s’in
quiète Cédric Alviani, le directeur 
du bureau Asie de l’Est de Repor
ters sans frontières (RSF). « En 
créant des sanctions indues pour 
des reportages incorrects, ce projet
de loi menace d’alimenter un cli
mat de peur parmi les journalis
tes », craint la Fédération interna
tionale des journalistes (FIJ).

Le Club des correspondants de
la presse étrangère de Séoul 
(SFCC) rappelle que « la législation

sudcoréenne sur la presse est déjà 
très restrictive », soulignant qu’un 
journaliste risque une sanction
pénale et même la prison pour 
diffamation, « même si les faits dé
crits sont avérés ».

Selon un sondage du 24 août de
WinGKorea Consulting, 46,4 % 
des personnes interrogées sou
tiennent le texte et 41,6 % y voient
une menace pour la liberté de la 
presse. Comme dans d’autres dé
mocraties, la Corée du Sud cher
che à contenir les fausses nouvel
les. Tirant les leçons des campa
gnes présidentielles de 2012 et 
2017, qui avaient vu les partis des
deux camps – dans le cas des con
servateurs, en 2012 avec l’appui
des services de renseignement – 
lancer des opérations de manipu
lation sur Internet, la Commis
sion coréenne des communica
tions (KCC) et l’Agence coréenne 
de l’Internet et de la sécurité 
(KISA) ont établi des règles pour 
l’utilisation des réseaux sociaux 
au moment des élections.

En janvier 2021, l’administra
tion du président Moon Jaein a 
fait passer une loi – critiquée par

les historiens – prévoyant des pei
nes de prison pour les négation
nistes de la répression par la dicta
ture militaire du mouvement 
prodémocratie de 1980 à Gwan
gju (sudouest).

L’amendement en discussion
intervient après de violentes 
campagnes ayant poussé à la dé
mission deux ministres de la jus
tice de M. Moon et la diffusion 
d’informations ayant perturbé les
marchés financiers. Il doit aussi li
miter les attaques et le harcèle
ment en ligne, similaires à ceux
qui ont poussé au suicide en 2019 
deux stars de la Kpop.

Mais la surenchère législative
menace le crédit de la majorité dé
mocrate. L’élection en 2017 du 
président Moon, ancien avocat 
militant des droits humains, avait
mis fin à dix années de pouvoir
conservateur et, selon RSF, « ap
porté une bouffée d’air frais après 
une décennie noire qui avait vu la
Corée du Sud perdre plus de 30 pla
ces au classement RSF ». En 2021, 
La Corée du Sud était au 42e rang 
de ce classement, sur 180 pays. 

philippe mesmer

Effervescence diplomatique 
autour de la Tunisie
Le coup de force du président tunisien, Kaïs Saïed, le 25 juillet, a rebattu 
les cartes de la géopolitique régionale au profit de l’axe égyptoémirati

ANALYSE
tunis  envoyé spécial

L e coup de force du prési
dent tunisien Kaïs Saïed,
qui s’est arrogé les pleins
pouvoirs le 25 juillet et a

reconduit le 23 août, sine die, ce ré
gime d’exception, rebat les cartes 
de la géopolitique régionale.

La nouvelle séquence politique
en Tunisie, dont la principale vic
time est Ennahda, formation issue
de la matrice islamiste, est une très
bonne nouvelle pour l’axe com
posé de l’Egypte, des Emirats ara
bes unis et de l’Arabie saoudite, en
gagés dans une âpre lutte contre 
l’influence des Frères musulmans, 
tout en cherchant à miner la moin
dre expérience démocratique sus
ceptible de faire tache d’huile. Les 
officiels et les médias de ces Etats 
ont salué avec chaleur les « mesu
res exceptionnelles » de Kaïs Saïed 
et les visites de diplomates de haut
rang se succèdent à Tunis depuis 
un mois, la dernière en date étant 
celle, le 22 août, du ministre saou
dien des affaires africaines.

En revanche, l’axe TurquieQa
tar, dont Ennahda était proche, est 
le grand perdant de cette reconfi
guration diplomatique autour de 
la Tunisie. L’Algérie, de son côté, 
observe « avec beaucoup d’atten
tion, et même d’inquiétude » – se
lon le mot d’un diplomate occi
dental – l’évolution de la situation, 
dont elle subirait le contrecoup 
sur sa frontière en cas d’instabilité.
Signe de la préoccupation d’Alger, 
le ministre algérien des affaires 
étrangères, Ramtane Lamamra, a 
effectué trois visites à Tunis en un 
mois – une fréquence record.

Dans les réalignements en cours,
l’Egypte se trouve aux premières 
loges. Tous les observateurs de la 
scène diplomatique tunisienne 
s’accordent à voir dans la visite ef
fectuée du 9 au 11 avril par Kaïs 
Saïed au Caire, où son homologue 
Abdel Fattah AlSissi l’a reçu en 
grande pompe, un tournant, et 
probablement le signe avantcou
reur du coup de force du 25 juillet. 

Le président tunisien est revenu 
de ce déplacement armé d’une as
surance nouvelle. « Il y a eu un 
avant et un après la visite 
au Caire », glisse un exministre.

Le maréchal égyptien, qui avait
renversé lors d’un coup d’Etat en
juillet 2013 le président d’alors,
Mohamed Morsi – issu des Frères 
musulmans – lui atil prodigué
avis et conseils ? Le modus ope
randi est incomparable par cer
tains côtés – le sang n’a pas coulé 
à Tunis –, mais identique par 
d’autres : la mobilisation dans les 
rues tunisiennes de groupes ré
clamant la destitution du gouver
nement de Hichem Mechichi –
soutenu par Ennahda – au nom
d’une relance de la « révolution » à
l’instar du mouvement Tamarrod
(« rébellion » en arabe) au Caire.

Car là est la grande convergence :
l’éviction du pouvoir de l’islam po
litique. Signe de la nouvelle en
tente en train de se sceller entre les
deux capitales, le chef de l’Etat tu
nisien a exprimé son soutien à 
l’Egypte dans son conflit avec 
l’Ethiopie autour du barrage de la 
Renaissance – une position iné
dite pour Tunis. Formé à l’école du 
panarabisme, M. Saïed n’est pas in
différent à l’héritage nassérien as
socié à l’Egypte.

La rupture du 25 juillet consacre
ainsi une forme de régionalisation
du conflit interne à la Tunisie qui 
opposait Kaïs Saïed, enseignant de
droit constitutionnel élu à la tête 
de l’Etat en 2019 à la faveur d’une 
vague populiste, à Rached Ghan
nouchi, figure tutélaire d’Enna

hda, devenu président du Parle
ment. Les deux hommes s’affron
taient alors moins au niveau idéo
logique – ils partagent un 
conservatisme socioreligieux pro
noncé – que dans la consolidation 
de leur pouvoir respectif.

M. Saïed, soucieux de préserver
le périmètre de ses prérogatives, a 
mal vécu l’activisme diplomati
que déployé par M. Ghannouchi, 
notamment en faveur des intérêts
d’Ankara, dont son parti Ennahda 
est proche. La visite surprise de 
Recep Tayyip Erdogan à Tunis en 
décembre 2019, où il avait tenté de
forcer un alignement de la Tunisie
sur son intervention en cours en
Libye contre les forces du maré
chal Khalifa Haftar (soutenu par
les Egyptiens et les Emiratis), avait
suscité l’indignation d’une partie 
de l’opinion tunisienne, attachée 
à la neutralité à l’égard des turbu
lences de son voisin oriental.

« Ingérence étrangère »
De là date une prise de distance
du président Kaïs Saïed à l’égard
des connexions régionales d’En
nahda, qui l’a conduit à se rappro
cher progressivement de l’axe 
égyptoémirati. Illustration du
dépit d’Ankara, le porteparole de
M. Erdogan a dénoncé « la sus
pension du processus démocrati
que » au lendemain du coup de 
force du 25 juillet de Kaïs Saïed. La
chaîne officielle TRT a évoqué, de 
son côté, un « coup d’Etat visant à
contrecarrer la Turquie ».

Ankara peutil aller audelà de la
protestation rhétorique ? Sa pré
sence militaire en Tripolitaine
(région occidentale de la Libye) – 
notamment sur la base d’AlWa
tiya, située à moins de 30 km de la
frontière tunisienne – lui offre un
potentiel moyen de pression.

Il n’est pas anodin que Tunis ait
fermé cette frontière tunisoli
byenne au lendemain du 25 juillet.
Les raisons sanitaires invoquées 
dissimulent mal des inquiétudes 
sécuritaires, alors que circulent 
des rumeurs de projets d’attentat 
contre le chef de l’Etat tunisien.

Ce risque de régionalisation de
l’affaire tunisienne est précisé
ment ce qui inquiète l’Algérie. 
Ramtane Lamamra, le patron de 
la diplomatie algérienne, a réi
téré, lors de sa visite à Tunis, le 
24 août, son « rejet » de « toute in
gérence étrangère » chez son voi
sin oriental. Autant l’activisme de 
la Turquie (membre de l’OTAN) en
Libye, voire en Tunisie à l’époque
de la toutepuissance d’Ennahda, 
déplaît aux Algériens, autant la 
nouvelle influence de l’Egypte 
auprès de M. Saïed les préoccupe.

Alger et Le Caire se sont jadis op
posés dans leurs ambitions de
leadership régional. Le paramètre
israélien rajoute une source de 
tension supplémentaire.

L’Egypte et son allié émirati ont
tous deux normalisé leurs rela
tions avec Israël (Le Caire en 1980 
et Abou Dhabi en 2020) et l’in
fluence croissante de cet axe en
Tunisie ne manquerait pas 
d’émouvoir Alger, déjà aux prises 
avec un Maroc réconcilié avec
l’Etat hébreu. « Etre entouré de
puissances régionales ayant nor
malisé leurs relations avec Israël 
gêne l’Algérie », souligne un ana
lyste tunisien.

Enfin, dernière inquiétude, une
politique répressive antiEnna
hda à Tunis, du type de celle con
duite par Sissi contre les Frères 
musulmans en Egypte, ne cadre 
pas avec les intérêts d’Alger, qui ne
veut surtout pas voir son voisin 
basculer dans une polarisation 
violente entre islamistes et anti
islamistes, réminiscence de ses
propres déchirements internes de
la décennie 1990. « M. Saïed ne se
lancera pas dans une éradication 
d’Ennahda, car Alger saura le rai
sonner sur ce point », croit savoir
l’ancien ministre. Quoi qu’il en
soit, jamais Tunis n’a autant alerté
les capitales régionales que de
puis le coup de force de M. Saïed. 

frédéric bobin

L’Algérie ne veut
surtout pas voir

son voisin 
basculer dans 

une polarisation
violente entre 
islamistes et 

anti-islamistes

Parmi les 
responsables 
présumés du 

massacre
figure l’actuel 

président iranien

Condamné à 
dix ans de prison,

Iraj Mesdgahi
est passé quatre
fois devant une
« commission

de la mort »
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Téhéran fait le 
pari des talibans
Avant la chute de Kaboul, l’Iran s’est 
rapproché des fondamentalistes afghans 
et se réjouit de la défaite américaine

E n République islamique d’Iran,
l’opération de légitimation des
talibans a débuté bien avant la
chute de Kaboul, le 15 août. Dès
janvier, de hauts responsables
iraniens ont accueilli une délé

gation talibane à Téhéran, sans la présence 
de représentants du gouvernement du prési
dent afghan, Ashraf Ghani, au pouvoir à 
l’époque. Les deux parties ont alors discuté 
des « relations entre les deux pays », des « mi
grants afghans en Iran » et de « la situation 
politique et sécuritaire de l’Afghanistan et de 
la région ». Pour le pouvoir chiite de Téhéran,
les talibans sunnites étaient d’ores et déjà les
futurs maîtres du pays, avant même le retrait
des EtatsUnis.

Dans la presse et dans le discours officiel,
les efforts ont été multipliés pour blanchir 
les talibans. Fin juin, le quotidien ultra
conservateur iranien Kayhan, dont le rédac
teur en chef est désigné par le Guide su
prême, Ali Khamenei, a fait valoir que les tali
bans avaient changé et qu’ils n’étaient pas 
« ceux que nous connaissions avant, coupant 
des têtes ». Kayhan expliquait le 28 juin que, 
lors des offensives menées par ces insurgés,
« aucun crime affreux n’a eu lieu, contraire
ment à l’Etat islamique qui en a commis en 
Irak ». Le quotidien mettait également l’ac
cent sur les déclarations des talibans selon 
lesquelles « ils ne toucheraient pas aux chiites
de leur pays ». Une allusion aux massacres de
la minorité chiite hazara en Afghanistan par 
les talibans, pendant leur premier règne,

entre 1996 et 2001. A l’heure actuelle, alors
que des informations venant surtout des 
provinces afghanes font état de persécutions
contre des membres de cette minorité, Téhé
ran semble préférer détourner le regard.

L’article de Kayhan a provoqué un tollé,
surtout sur les réseaux sociaux, aussi bien 
en Afghanistan qu’en Iran, où des utilisa
teurs ont dénoncé le changement de ton de 
Téhéran envers les fondamentalistes sunni
tes. Les opposants au durcissement du ré
gime voient des similitudes entre les extré
mistes sunnites et l’aile dure du pouvoir en 
Iran. Les critiques n’ont guère fléchi la posi
tion iranienne. Dans les faits, ce qui importe 
aujourd’hui aux Iraniens est avant tout le dé
part des Américains de l’Afghanistan. Ils ont 
enfin été débarrassé de la présence de leur 
principal ennemi à l’est de leur territoire.

TÉHÉRAN RÉÉCRIT L’HISTOIRE
Le 7 août, Téhéran est allé encore plus loin 
dans son opération de « normalisation » des 
talibans, réécrivant même l’histoire. Pour la 
première fois, l’anniversaire de la mort du 
journaliste de la télévision iranienne Mah
moud Saremi à Mazare Charif (nord de 
l’Afghanistan) en 1998 a été marqué sans 
aucune mention des responsables de ce 
meurtre. A l’époque, l’Iran avait failli entrer
en guerre avec les talibans qui avaient tué, en
plus du journaliste, huit diplomates iraniens,
lors d’une attaque contre le consulat d’Iran.

Selon Siamak Rahmani, journaliste vivant
en Iran, le ministère de la culture et de

l’orientation islamique a même interdit
l’utilisation par la presse de mots tels que
« brutalité », « crime » et autres « termes simi
laires » pour décrire les talibans. Après la
chute d’Herat, la troisième ville de l’Afgha
nistan, le 12 août, le soutien de Téhéran aux
extrémistes sunnites a finalement été
prononcé par un officiel. Le même jour,
l’adjoint du ministre des affaires étrangères
iranien, Rasoul Moussavi, a appelé le groupe
taliban par le nom que ce dernier préfère,
c’estàdire « l’émirat islamique ».

Enfin, au lendemain de la chute de Kaboul,
le nouveau président iranien, l’ultraconser
vateur Ebrahim Raïssi, a dit tout haut ce que 

tout le monde en Iran dans le cercle du pou
voir pensait tout bas. Il a déclaré, le 16 août, 
que « la défaite militaire et le retrait des Etats
Unis d’Afghanistan doivent être l’occasion de 
restaurer la vie, la sécurité et une paix durable
dans le pays ». Aucun mot n’a été prononcé 
pour dénoncer la chute du gouvernement 
d’Ashraf Ghani, démocratiquement élu, alors
que ce dernier avait plusieurs fois visité 
l’Iran et rencontré le Guide suprême. Preuve 
de liens forts entre les deux Etats.

Après l’avancée des talibans, l’ambassade
iranienne à Kaboul n’a jamais fermé, tout
comme les ambassades russe et chinoise. 
Alors que les talibans s’emparaient de la 
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Un succès pour le Qatar, une inquiétude pour Riyad et Abou Dhabi
L’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis, qui avaient reconnu les talibans en 1996, adoptent aujourd’hui une attitude plus réservée

L a chute de Kaboul aux
mains des talibans a replacé
la diplomatie qatarie sous le

feu des projecteurs. C’est de Doha, 
à bord d’un avion militaire qatari, 
que le chef du bureau politique, le 
mollah Abdul Ghani Baradar, a re
joint Kandahar, le 17 août. Les nou
veaux maîtres du pays ont fait 
d’AlJazira, la chaîne de télévision 
de l’émirat, leur canal de commu
nication privilégié. En parallèle, 
Doha a facilité un accord entre 
Washington et les talibans pour 
offrir un passage sécurisé à l’éva
cuation d’étrangers et d’Afghans. 
Des milliers de personnes ont été
transportées par le Qatar vers la 
base d’AlUdeid. Son ambassade à 
Kaboul les aide à accéder à l’aéro
port. Et 8 000 afghans seront ac
cueillis temporairement au Qatar, 
ainsi que des membres de l’ancien
gouvernement.

Le petit émirat du Golfe, qui ac
cueille depuis 2013 une représen
tation talibane, à la demande des 
EtatsUnis, cherche à capitaliser 
sur sa proximité avec les chefs tali
bans pour poursuivre les efforts 
de médiation entre eux et les 
Américains. Ces efforts avaient 
abouti, en février 2020, à un accord
prévoyant un calendrier de retrait 
américain et l’ouverture d’un dia
logue interafghan. « Le Qatar a fait 
un énorme pari en restant proche 

des talibans ces dernières années. Il 
a toujours été soucieux que cela 
n’endommage pas sa relation avec 
les EtatsUnis. Et cela reste un pari, 
car, si les talibans se comportent 
mal, cela ternira la réputation de 
leurs proches alliés, que ce soit le 
Qatar, la Turquie, le Pakistan ou la 
Chine. Mais pour le moment, c’est 
une grande victoire pour le Qatar, 
qui est le principal canal de discus
sion vers les talibans », analyse 
Hussein Ibish, chercheur à l’Arab 
Gulf States Institute à Washington.

La perte d’un levier
Le 17 août, le ministre qatari des af
faires étrangères, Mohamed Al
Thani, a rencontré le mollah Bara
dar pour le convaincre d’opérer un
« transfert pacifique du pouvoir ». 
Mais la conquêteéclair du pays 
par les insurgés et le soutien de la 
Chine et la Russie limitent la 
marge de manœuvre de Doha. 
« On a perdu le seul levier dont on 
disposait sur les talibans pour qu’ils
privilégient le dialogue à la violence
– leur reconnaissance par la com
munauté internationale – quand 
plusieurs pays ont établi des rela
tions avec eux sans conditions, leur 
donnant carte blanche. Mais on ne 
ménagera aucun effort pour sau
ver ce qui peut l’être de l’accord de 
paix », assure une source diploma
tique qatarie.

Ce qui tient du pari risqué pour le
Qatar est vécu comme un revers 
majeur par ses deux rivaux gol
fiens, l’Arabie saoudite et les Emi
rats arabes unis. Les deux poids 
lourds du Conseil de coopération 
du Golfe (CCG) se sont fendus de 
déclarations prudentes. Ils obser
vent d’un œil inquiet le rappro
chement des talibans avec l’Iran et
redoutent que le pays ne rede
vienne un foyer djihadiste comme
dans les années 1990. En 1996, ils 
avaient été pourtant les seuls, avec
le Pakistan, à reconnaître l’« émi
rat islamique » des talibans pour 
contrer l’influence iranienne dans 
la région, mais l’équation a depuis 
changé. Après le 11 septem
bre 2001, Riyad et Abou Dhabi ont 
pris leurs distances avec les tali
bans, notamment face à leur refus
de rompre avec AlQaida et de li
vrer son chef, le Saoudien Ous
sama Ben Laden, et ils ont soutenu
Washington dans sa « guerre con
tre le terrorisme ».

Dans le sillage des « printemps
arabes », en 2011, les deux puis
sances golfiennes se sont lancées 
dans une croisade contre l’islam 
politique, proche des Frères mu
sulmans, jusqu’à imposer un blo
cus au Qatar de 2017 à 2021. La mo
dernisation à laquelle ils aspirent 
pour sortir leur économie de la 
dépendance au pétrole entraîne 

un repositionnement idéologi
que qui s’accommode mal 
aujourd’hui d’un rapprochement 
avec les talibans. « Les talibans 
sont l’Arabie saoudite d’avant, pas 
l’Arabie de la Vision 2030 [le projet 
de modernisation économique
du prince héritier, Mohammed
Ben Salman, dit “MBS”]. Ils repré
sentent une concurrence pour son 
leadership religieux, d’autant plus
malvenue que “MBS” tente de limi
ter l’influence des milieux conser
vateurs au sein du royaume. Or,
certains n’ont pas manqué de sa
luer la prise de pouvoir des tali
bans », souligne le politologue 
Stéphane Lacroix.

Si Riyad reste pour l’heure en re
trait sur le dossier afghan, Abou 
Dhabi a pris part aux opérations 
d’évacuation. Le pays, où vivent 
déjà 150 000 réfugiés afghans, a 
offert d’accueillir temporaire
ment 5 000 Afghans. Le 18 août, 
Abou Dhabi a confirmé avoir of

fert refuge au président Ashraf 
Ghani et à sa famille pour des 
« considérations humanitaires ». 
« Les émirats conservent ainsi une 
carte : soit celle d’une voix contre 
les talibans, soit d’une base pour un
dialogue plus amical avec eux », 
note Hussein Ibish.

Crise de confiance
Les émirats, qui ont contribué à la 
mission de l’OTAN en Afghanistan
jusqu’en 2014, n’ont pas rompu 
tout lien avec le mouvement in
surgé islamiste, souligne le cher
cheur Hasan Alhasan, dans une 
note pour l’Institut international 
d’études stratégiques. En 2018, 
Abou Dhabi avait accueilli un 
round de négociations entre tali
bans et Américains. Le 17 août, le 
conseiller aux affaires étrangères 
du président émirati, Anwar Gar
gash, s’est même fendu d’un tweet
saluant l’accent mis par les tali
bans sur l’amnistie et la tolérance 
depuis la chute de Kaboul.

Le pragmatisme pourrait en ef
fet dicter les relations futures de 
Riyad et Abou Dhabi avec le pou
voir taliban. « Ils attendent de voir 
comment les talibans vont se com
porter. Ils peuvent envisager
d’avoir des relations avec eux si 
l’Afghanistan ne devient pas une
source de déstabilisation régio
nale, un foyer pour l’[organisa

tion] Etat islamique et AlQaida », 
analyse Hussein Ibish. Le désen
gagement militaire américain de 
la région et la montée en puis
sance de la Chine invitent à ce 
pragmatisme. La chute précipitée 
de Kaboul les a confortés dans 
l’idée que les EtatsUnis n’assure
ront pas indéfiniment leur rôle de
protecteur du MoyenOrient. Les 
tribunes des éditorialistes gol
fiens se font l’écho d’une crise de 
confiance aiguë envers Washing
ton. L’accusant d’avoir aban
donné le Golfe face aux attaques
de l’Iran, ils plaident pour s’ex
traire de la dépendance stratégi
que à l’allié américain au profit
d’une plus grande diversification 
des alliances.

Les deux puissances du Golfe re
gardent déjà vers la Chine, l’Inde 
et la Russie. Elles accélèrent leurs 
échanges sur la sécurité nationale
avec d’autres pays, jusqu’à leurs 
rivaux iranien et turc, pour 
s’autonomiser de Washington. 
Ainsi, estime Hussein Ibish, « en 
Afghanistan, ils n’ont pas intérêt à 
se poser en éléments perturbateurs
face aux efforts prudents de la 
Chine et à y compromettre ses inté
rêts, s’ils aspirent à renforcer leurs 
relations avec elle et à empêcher
qu’elle ne développe une relation 
exclusive avec l’Iran. » 

hélène sallon
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capitale, sans combat, un article a été publié 
sur le site de l’agence officielle iranienne 
ISNA expliquant qu’« aucun combattant tali
ban » n’était entré dans le consulat iranien et
qu’un membre du groupe avait même « sa
lué » les gardes. Des diplomates iraniens
dans d’autres villes afghanes – à Mazare
Charif, Jalalabad et Kandahar – ont pourtant 
quitté le consulat pour l’ambassade à Ka
boul. Mais les personnels locaux ont conti
nué leur travail dans ces villes. Ces informa
tions n’ont été confirmées par Téhéran
qu’après la chute de Kaboul, pour ne pas
attiser les sentiments antitalibans.

CHASSE AUX RÉFUGIÉS
Pour Hamidreza Azizi, professeur invité à 
l’Institut allemand des affaires internatio
nales et de sécurité à Berlin, l’Iran voit d’un
bon œil l’arrivée des talibans au pouvoir, 
aussi bien d’un point de vue idéologique
que stratégique, « car Téhéran construit tout 
en opposition à Washington ». « Or, sur le 
moyen terme, la République islamique d’Iran
a des inquiétudes à cause du passé, dont 
l’incident dans le consulat de Mazare Charif,
et aussi à cause du risque que les talibans
puissent inciter les Baloutches sunnites 
iraniens à se lever contre le pouvoir central.
Mais, pour le moment, les talibans ont
montré qu’ils veulent établir des liens étroits
avec l’Iran », explique l’analyste.

Les Iraniens, pour démontrer leur bonne
volonté envers les talibans, ont renvoyé à 
Kaboul les soldats afghans qui avaient fui les
combats avec les insurgés et qui s’étaient
réfugiés en Iran. Ces derniers jours, les
camps des réfugiés afghans illégaux, montés
tout au long de la frontière entre l’Iran et 
l’Afghanistan par le CroissantRouge, ont 
tous été démantelés. La police iranienne, 
elle, multiplie ces joursci la chasse aux 
réfugiés dans les villes et les renvoie en 
Afghanistan. Pour le moment, l’Iran semble
vouloir dire aux talibans que ce pays ne sera 
pas le refuge de leurs adversaires.

Si Téhéran semble tout faire pour rester en
bonne grâce avec le nouveau régime de Ka
boul, c’est aussi parce que l’arrivée au pouvoir
des talibans en Afghanistan peut, « sur le plus
long terme, profiter aux liens stratégiques » au
sein de l’axe antiaméricain, « c’estàdire la 
Russie, la Chine et l’Iran », analyse Hamidreza 
Azizi. Et cela pourrait continuer, même si les 
talibans commencent à persécuter les Ha
zara chiites. « L’Iran n’a pas de regard religieux
dans sa diplomatie. Cela a été démontré dans 
plein d’endroits, notamment en Chine, où 
l’Iran n’a guère contesté la persécution des 
Ouïgours [musulmans], soutient Hamireza 
Azizi. Téhéran reste fidèle à la realpolitik. » 

ghazal golshiri

Mohammad Javad 
Zarif, alors 
ministre iranien 
des affaires 
étrangères
(à droite),
reçoit le mollah 
Abdul Ghani 
Baradar (au centre) 
et une délégation 
talibane à Téhéran, 
le 21 janvier.
TASNIM NEWS/AFP

En Espagne, l’accueil des évacués afghans
Les exemployés de l’UE et des EtatsUnis transitent dans l’urgence vers des bases aériennes

madrid  correspondance

T out se passe très vite sur la
base militaire de Torrejon
de Ardoz, près de Madrid,

où l’Espagne a installé le camp 
provisoire qui reçoit les employés
afghans ayant travaillé avec ses 
forces armées ou ses diverses
agences exfiltrés de Kaboul. « Ils 
devaient rester un maximum de 
soixantedouze heures avant d’être
aiguillés vers des centres d’accueil, 
nous avons réussi à écourter les 
délais, et dans la plupart des cas, ils
n’y passent que vingtquatre heu
res », explique José Javier Sanchez 
Espinosa, responsable d’insertion
sociale de la CroixRouge espa
gnole, qui gère une partie de la 
logistique de l’opération.

Il s’agit avant tout de libérer le
plus de places possibles en un mi
nimum de temps, car « nous ne sa
vons jamais combien de réfugiés 
vont arriver chaque jour », ajoute 
M. Sanchez Espinosa, les tentes 
installées la semaine dernière par 
l’armée de l’air en moins de vingt
quatre heures ne pouvant ac
cueillir qu’un peu plus de 800 per
sonnes. « Nous avons 60 places 
pour des cas de Covid, mais pour 
l’instant nous n’en avons pas eu be
soin », précise le responsable.

L’Espagne s’est engagée à éva
cuer tous ceux qui l’ont aidée 
dans sa mission en Afghanistan, 
qu’il s’agisse des interprètes qui 
travaillaient avec son détache
ment militaire ou des employés 
de l’Agence espagnole de coopéra
tion internationale et de dévelop
pement ainsi que leurs proches.

Mais tout le monde ne pourra
pas être sauvé. « Nous allons 

Le nombre de ces derniers de
vrait augmenter considérable
ment. Madrid et Washington ont
annoncé, dimanche 22 août, que
les bases militaires de Rota et de
Moron (Andalousie), utilisées par 
Washington en vertu d’un accord 
signé en 1953, pourraient ac
cueillir temporairement des col
laborateurs afghans des Etats
Unis en transit vers d’autres des
tinations. Le Pentagone a parlé, 
mercredi 24 août, de 2 000 per
sonnes. Ce dispositif complétera 
celui déjà mise en place en Eu
rope, notamment dans les bases 
américaines de Ramstein, en Alle
magne, et de Sigonella, en Italie.

Des familles « dispersées »
A Torrejon, après une semaine ex
trêmement intense – le premier 
avion transportant des évacués 
est arrivé le 19 août – la fatigue se 
fait sentir, chez les réfugiés mais 
aussi chez ceux qui les aident. 
« Au début les personnes évacuées 
venaient avec des valises, mainte
nant elles arrivent sans rien, ra
conte Aliva Diez, l’une des coordi
natrices de la Commission espa

gnole d’aide aux réfugiés. Dans le 
chaos de l’aéroport de Kaboul, cer
taines familles se sont dispersées 
et n’ont pas pris le même avion, ce 
qui a ajouté à leur angoisse et
complique aussi les procédures. »

Un peu plus de 1 000 exfiltrés
ont demandé à rester en Espagne,
et 470, d’après le ministère espa
gnol de l’immigration, ont déjà 
été reçus dans des centres d’ac
cueils dans douze des dixsept ré
gions autonomes. « Nous avons
réussi à héberger à Madrid une fa
mille de onze personnes, dix heu
res après leur arrivée, raconte Jes
sica Martin Morillo, l’une des res
ponsables de Cesal, une ONG qui
fait partie du dispositif mis en 
place à Torrejon. Ils sont à la fois
heureux d’être en vie et extrême
ment angoissés par le sort de ceux 
qui sont restés en Afghanistan. »

Parmi les Afghans arrivés en
Espagne se trouve la capitaine de 
la sélection afghane de basket 
handisport, Nilofar Bayat, qui, se 
sentant menacée, avait demandé 
de l’aide pour sortir du pays. Un 
club de Bilbao, dans le nord de l’Es
pagne, le Bidaideak, lui a proposé 
un poste dans son équipe, entraî
nant une mobilisation qui lui a 
permis de monter dans l’avion 
avec son mari. « Le jour où j’ai vu 
les talibans autour de chez moi, j’ai
paniqué, j’ai commencé à penser à 
moi et à ma famille (…). Ils pou
vaient me tuer, car j’apparais dans 
beaucoup de vidéos où je parle des 
talibans, de basket, de mes partici
pations à des marches de femmes 
en Afghanistan », atelle expliqué 
lundi 23 août, lors d’une confé
rence de presse, à Bilbao. 

isabelle piquer

La débâcle de Kaboul instille le doute
sur le maintien des Américains en Irak
En dépit de ses faiblesses, Bagdad dispose d’institutions robustes et de forces armées formées

L es scènes désespérées à
l’aéroport de Kaboul après
la chute de l’Afghanistan

aux mains des talibans, le 15 août,
ont ravivé le souvenir de la déban
dade des forces de sécurité ira
kiennes face à la conquête éclair 
de Mossoul et d’un tiers du pays, 
en juin 2014, par l’organisation 
Etat islamique (EI). Elles suscitent 
la crainte de nombreux Irakiens 
de voir les Américains quitter le
pays, comme ils l’avaient déjà fait 
en 2011, au risque d’une nouvelle 
résurgence de l’EI ou d’une prise
de contrôle du pays par les milices
chiites proiraniennes qui ont in
filtré l’Etat à la faveur de la guerre 
contre les djihadistes.

Le président démocrate, Joe
Biden, a en effet emboîté le pas de
ses prédécesseurs, déterminés à 
désengager les EtatsUnis des
conflits au MoyenOrient, dont 
l’Irak. Il n’est toutefois pas allé
audelà du retrait partiel engagé 
par Donald Trump, qui a réduit 
de moitié les 5 000 troupes en
core stationnées en Irak.

En juillet, lors d’un nouveau
round du dialogue stratégique
qui s’est déroulé à Washington, le
président Biden et le premier
ministre irakien, Mustafa Al
Kadhimi, s’en sont tenus à acter
la fin de la mission combattante
américaine en Irak d’ici au 31 dé
cembre. Des troupes seront
maintenues pour assister et for
mer les forces de sécurité ira
kiennes, le cœur de leur mission
depuis la fin de la guerre contre
l’EI en 2017. Un autre volet du 
partenariat stratégique tient au
développement des relations

économiques bilatérales, signe
que Washington entend défen
dre ses intérêts dans le pays.

Un consensus existe, dans le
camp démocrate comme républi
cain, pour maintenir une pré
sence en Irak. Outre les intérêts
économiques, lutter contre une 
possible résurgence de l’EI – qui 
mène depuis l’été une nouvelle 
vague d’attaques en Irak – et 
contrecarrer les velléités expan
sionnistes iraniennes demeurent 
des priorités à Washington.

« Les EtatsUnis savent que l’Irak
reste un moteur de stabilité ou
d’instabilité dans la région et est
de plus en plus vu [avec Israël et la 
Jordanie] comme un ami et un
partenaire – pas une zone de 
guerre ou un terrain pour la 
communauté internationale », as
sure Michael Knights, dans une 
note pour le Washington Institute
for Near East Policy. Se faisant
l’écho des coulisses du dialogue 
stratégique, l’expert américain es
time que des gages ont été don
nés par les EtatsUnis au gouver
nement irakien pour continuer à
l’accompagner dans sa quête de 
stabilité et de souveraineté.

Bras de fer avec l’Iran
Le retrait précipité de Kaboul a
toutefois insinué le doute parmi 
ceux qui estiment le maintien de 
troupes américaines indispensa
ble pour la stabilité de l’Irak – 
nombreux au sein du gouverne
ment, des forces armées, mais 
aussi des camps sunnite et kurde. 
Le chef du mouvement chiite liba
nais Hezbollah, Hassan Nasrallah,
s’est fendu d’un message à leur

adresse, à l’occasion de la commé
moration chiite de l’Achoura, les
invitant à tirer les leçons de ce 
fiasco et à rompre avec les Améri
cains. Beaucoup redoutent que 
les factions chiites affiliées à l’Iran
redoublent de menaces pour 
pousser la nouvelle administra
tion démocrate à un retrait com
plet. Depuis 2019, elles harcèlent 
les bases et les représentations di
plomatiques américaines au 
moyen de roquettes et de drones 
et réclament le départ des forces 
étrangères. Ce bras de fer avec
l’Iran et ses affidés a tourné au 
conflit ouvert depuis l’assassinat 
dans une frappe de drone améri
caine à Bagdad, en janvier 2020, 
du général iranien Ghassem So
leimani et de son lieutenant en 
Irak, Abou Mahdi AlMohandes.

Les experts excluent toutefois
un scénario afghan en cas de re
trait complet des Américains. 
Comme le souligne Bilal Wahab, 
du Washington Institute for Near 
East Policy, si l’Irak présente des 
similitudes inquiétantes avec 
l’Afghanistan – un gouvernement 
divisé et miné par le clientélisme, 

une corruption endémique, la fai
blesse de l’Etat et de ses forces de
sécurité face aux milices qui me
nacent sa souveraineté et grigno
tent ses institutions et son écono
mie –, il dispose d’institutions 
plus robustes et de forces armées 
mieux formées depuis 2014. Par 
ailleurs, divisées et incapables 
d’asseoir leur autorité sur l’en
semble du pays, les factions chii
tes n’ont pas intérêt à s’emparer 
du pouvoir, mais davantage à
contrôler l’Etat de l’intérieur.

Efforts de médiation
Prenant acte du désengagement 
américain de la région, et dési
reux d’extraire l’Irak d’une tutelle 
exclusivement iranienne, le pre
mier ministre, Mustafa AlKad
himi, multiplie les initiatives 
pour renouer avec ses partenaires
arabes et apaiser les tensions ré
gionales. Dans le sillage des
contacts rétablis par ses prédéces
seurs, le chef du gouvernement a 
poursuivi le rapprochement avec 
l’Arabie saoudite et les Emirats 
arabes unis, ainsi qu’avec la Jorda
nie et l’Egypte – Bagdad a noué un
partenariat stratégique avec Am
man et Le Caire. Cet ancien chef 
du renseignement est également
au cœur des efforts de médiation 
qui ont abouti à plusieurs rounds 
de discussions entre Téhéran et 
Riyad en Irak depuis avril. En or
ganisant une conférence des voi
sins de l’Irak, le 29 août à Bagdad, 
où sera présent le président Em
manuel Macron, Mustafa AlKad
himi espère donner une nouvelle 
impulsion à ces initiatives. 

hélène sallon

évacuer le plus de gens possible, 
[mais] il y aura des personnes qui 
resteront sur place pour des raisons
qui ne dépendent pas de nous », a 
admis la ministre espagnole de la 
défense, Margarita Robles. Mme Ro
bles a décrit des scènes dramati
ques à l’aéroport de Kaboul. Pour 
attirer l’attention des soldats espa
gnols, « nous leur demandons de 
rester en groupe et de crier “Espa
gne !” ou de porter quelque chose 
de rouge », a raconté la ministre.

La base de Torrejon est égale
ment devenue la porte d’entrée 
des collaborateurs afghans des 
institutions de l’Union euro
péenne. Le chef de la diplomatie 
de l’UE, Josep Borrell, a indiqué
qu’il s’agirait d’environ 400 per
sonnes qui seront ensuite en
voyées dans les différents Etats 
membres. Elles ne sont pour l’ins
tant qu’une minorité des exfiltrés.
Selon les derniers chiffres officiels,
l’Espagne a accueilli, mercredi 
24 août, 1 546 personnes, la plupart
des collaborateurs afghans de 
Madrid avec leurs familles (975), le 
reste ayant travaillé pour l’UE (146)
et les EtatsUnis (131).

L’aéroport de Kaboul menacé
Les Etats-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni ont appelé leurs res-
sortissants à s’éloigner au plus vite de l’aéroport de Kaboul en rai-
son de menaces « terroristes », alors que des milliers de personnes 
s’y massaient toujours, jeudi 26 août, dans l’espoir de fuir le pays 
tombé aux mains des talibans. Les trois pays ont émis des mises 
en garde précises et quasi identiques dans la nuit de mercredi
à jeudi, craignant des attaques de l’organisation Etat islamique, 
rivale des talibans. Le chef de la diplomatie américaine, Antony 
Blinken, avait auparavant assuré que les talibans s’étaient enga-
gés à laisser partir les Américains et les Afghans à risque se trou-
vant encore dans le pays après le départ américain le 31 août.

LES EXPERTS EXCLUENT 
UN SCÉNARIO AFGHAN

EN CAS DE RETRAIT 
COMPLET DES 

AMÉRICAINS, MALGRÉ
DES SIMILITUDES 

INQUIÉTANTES
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Variant Delta : que 
risquent les enfants ?
Si la part des moins de 18 ans dans les contaminations 
au SARSCoV2 reste faible, médecins et scientifiques 
redoutent une accélération de la circulation du virus 
après le retour en classe

A  une semaine de la rentrée
scolaire, le retour des en
fants et adolescents dans le
milieu clos des salles de
classe est source d’inquié
tude pour de nombreux spé

cialistes, alors que le pic des hospitalisations 
de la quatrième vague n’a pas encore été at
teint. D’autant plus que certains signaux 
alarmants sont parvenus des régions du sud 
de la France. Au 23 août, dixneuf enfants et 
adolescents de 0 à 19 ans étaient hospitalisés
en ProvenceAlpesCôte d’Azur, dépassant
les seuils franchis lors de la troisième vague. 
Des chiffres à lier aux niveaux d’incidence 
record atteints dans ces territoires au gré des
mouvements des vacanciers.

« On a un peu plus d’enfants que d’habi
tude. Actuellement, quatre à six sont hospita
lisés en permanence, contre un à trois lors des
vagues précédentes, annonce Isabelle
Claudet, chef des urgences pédiatriques au
centre hospitalier universitaire (CHU) de
Toulouse. Il s’agit beaucoup de petits bébés 
de moins de 2 mois, dont les parents avaient
aussi le Covid. » Mais ce sont pour la plupart 
de cas sans gravité. « Un nouveauné avec de
la fièvre sera forcément gardé à l’hôpital, 
qu’il ait le Covid ou non. De nombreux en
fants un peu plus âgés sont testés positifs 
mais renvoyés chez eux car hors de danger », 
précise la médecin.

Le même phénomène est observé à l’hôpi
tal d’Antibes (AlpesMaritimes). « Il y a beau
coup plus de cas positifs parmi les enfants
que lors des vagues précédentes, que l’on dé
tecte fortuitement, quand ils viennent con
sulter pour d’autres symptômes type gastro
entérite, opine Ali Khalfi, chef des urgences 
pédiatriques. Mais on ne voit que très peu de
cas graves. »

La plus grande transmissibilité du variant
Delta provoque mathématiquement plus 
de contaminations et donc plus d’hospitali
sations, sans qu’une plus grande létalité du
variant n’ait été démontrée jusquelà. 
« C’est comme une pyramide : plus la base est
large, plus le sommet s’élargit », souligne Ali
Khalfi, tout en nuançant : « Il est possible
que l’on constate des cas plus graves dans le 
futur, mais il n’y a pas encore d’étude pour le
prouver. » Malgré la plus grande contagio
sité du variant Delta, « en France, comme 
dans le reste de l’Europe, les pédiatres ne rap
portent pas de signaux inquiétants en rap

port avec la sévérité des infections au variant
Delta, ni d’augmentation des cas plus sévè
res de Covid19 », ont indiqué les sociétés sa
vantes dont la Société française de pédia
trie, le groupe Covid inflammation pédia
trique et l’Association française de pédiatrie
ambulatoire dans un communiqué com
mun lundi 23 août.

L’Europe ne semble donc pas pour l’ins
tant suivre le chemin des EtatsUnis, où le
nombre de cas chez les moins de 18 ans s’est 
envolé pendant l’été. Selon le dernier rap
port de l’American Academy of Pediatrics,
plus de 180 000 cas ont été recensés chez des
enfants la semaine passée – soit un pic pro
che de l’hiver passé – contre 38 000 un mois 
plus tôt. Les hospitalisations ont aussi at
teint un record, avec plus de 1 200 lits occu
pés quotidiennement dans tout le pays. La
situation est particulièrement critique dans 
les Etats du Sud, moins vaccinés, et où les en
fants ont repris le chemin de l’école à la mi
août, pour la plupart sans masque. Les don
nées sur le profil des enfants touchés man
quent, mais selon certains scientifiques, la 
gravité des cas pourrait être liée à la fré
quence plus élevée de pathologies comme le
diabète ou l’obésité qui sont des facteurs de
risques importants.

« Plus de questions que de réponses »
Cette explication ne convainc cependant
pas David Fisman, épidémiologiste à l’uni
versité de Toronto (Ontario, Canada) : « C’est 
un avertissement, estimetil. Nous sommes 
face à un virus aérosol aussi contagieux que
la varicelle. Il va probablement se répandre 
très vite dans les écoles et si un grand nombre
d’enfants sont infectés, il faut s’attendre à une
hausse des hospitalisations. » Ses analyses à 
partir de données collectées dans l’Ontario
– qui n’ont pas encore été publiées – suggè
rent par ailleurs que le variant Delta aug
mente de façon significative le risque d’hos
pitalisation pour les enfants. « Les données 
sont encore limitées, mais nous n’avons pas le
luxe d’attendre l’automne pour savoir si cela
se confirme ou non, car les décisions concer
nant les écoles doivent être prises dès à pré
sent », avancetil. « Il est important que les 
gens sachent que c’est possible », poursuit
l’épidémiologiste. 

Au niveau français, la part des 09 ans et
des 1019 ans dans les contaminations reste
faible et comparable aux autres vagues, no

tamment les deuxième et troisième, souli
gnait Santé publique France (SPF) lors d’un
point presse vendredi 20 août. « Ce qu’on
observe chez les enfants est malheureuse
ment attendu. Ils sont soumis à un risque de
contamination plus important face au va
riant Delta, comme les adultes », explique 
l’épidémiologiste Daniel LévyBrühl. Au
25 août, 157 enfants et adolescents étaient
hospitalisées en France, dont 25 en réani
mation, soit 1,4 % des hospitalisations. De
puis le début de l’épidémie, 18 décès sont à 
recenser chez les 019 ans, dont 7 chez les
moins de 10 ans.

« Les données actuelles sont plutôt rassu
rantes mais nous restons vigilants », cons
tate le professeur François Angoulvant, pré
sident du Groupe francophone de réanima
tion et urgence pédiatrique (GFRUP) et pé
diatre à l’hôpital RobertDebré, à Paris, qui 
reconnaît « avoir plus de questions que de ré
ponses ». Selon lui, « la vraie interrogation
concerne le syndrome inflammatoire multi
systémique pédiatrique postCovid [PIMS] ». 
Une hausse anormale de formes évoquant
un syndrome de Kawasaki (maladie inflam
matoire de type vascularite) avait été signa
lée par les pédiatres fin avril 2020. Les 
symptômes (rougeur des yeux, fièvre éle
vée, éruption, signes digestifs…) évoquaient
cette maladie, avec, dans de nombreux cas
une myocardite aiguë (inflammation du
myocarde, muscle du cœur). Près de 635 cas
de PIMS ont été officiellement déclarés par 
SPF, l’âge médian étant de 8 ans, mais il y a
une sousdéclaration des cas.

« Nous n’avons pas de saturation des servi
ces de soins critiques pédiatriques, rassure
Etienne Javouhey, pédiatre au CHU de Lyon,

mais le pic d’incidence des PIMS étant décalé
de quatre à six semaines, il est possible que les
cas augmentent fin août. » « La situation pré
occupante aux Antilles le sera aussi vraisem
blablement pour les PIMS chez les enfants », 
ajoute le professeur Alexandre Belot, rhu
matopédiatre aux Hospices civils de Lyon.

Mais la rentrée va bousculer ce qui a pu être
observé cet été. « La semaine prochaine, il y 
aura un brassage de population inverse aux 
départs en vacances et un retour à la vie sco
laire. Cela va tendre à rendre moins hétérogè
nes les taux d’incidence au niveau national », 
anticipe Mahmoud Zureik, professeur d’épi
démiologie et de santé publique à l’univer
sité de Versailles SaintQuentinenYvelines.

Failles importantes
« Les mesures prises jusqu’à présent pour limi
ter la circulation du virus dans les écoles pour
raient ne pas suffire », met en garde l’épidé
miologiste Arnaud Fontanet, membre du 
conseil scientifique, qui a participé à la ré
daction d’une « note d’alerte » sur le sujet re
mise à l’exécutif le 20 août mais qui n’a pas
encore été rendue publique.

Selon une étude de l’Institut Pasteur, la
moitié des contaminations de septembre 
toucheront les 017 ans, sachant que 58,4 % 
des 1217 ans ont reçu au moins une dose et
que les moins de 12 ans ne sont pas encore 
éligibles à la vaccination. « Ce qui est sûr, c’est
qu’en septembre, la proportion d’enfants con
taminés sera élevée », commente Mahmoud 
Zureik. Selon lui, le protocole mis en place
par l’éducation nationale pour l’accueil des 
élèves comporte des failles importantes,
comme le brassage entre classes favorisé par
la cantine ou l’absence de mesures fortes

« IL Y A BEAUCOUP 
PLUS DE CAS 

POSITIFS PARMI 
LES ENFANTS QUE 
LORS DES VAGUES 

PRÉCÉDENTES. 
MAIS TRÈS PEU 

DE CAS GRAVES »
ALI KHALFI

chef des urgences 
pédiatriques 

à l’hôpital d’Antibes

Aux Antilles et en Guyane, la rentrée est reportée au 13 septembre
La quatrième vague de la pandémie balaie ces régions ultramarines et submerge leurs capacités hospitalières

fortdefrance (martinique) 
correspondance

V oilà plusieurs jours que
des syndicats d’ensei
gnants, des organisa

tions de parents d’élèves et nom
bre de responsables politiques de 
Guadeloupe et de Martinique ré
clamaient un report de la rentrée 
des classes. C’est désormais acté 
dans ces deux territoires antillais,
les établissements scolaires ne
rouvriront pas le 2 septembre 
comme dans le reste de la France, 
mais le 13. Ce délai concerne éga
lement les îles de SaintMartin et 
de SaintBarthélemy, ainsi que
huit des principales villes de
Guyane, dont Cayenne et Kourou.

En cause, une quatrième vague
sans précédent de la pandémie de 

Covid19 qui balaye ces régions ul
tramarines et submerge leurs ca
pacités hospitalières. C’est Gabriel
Attal qui l’a annoncé, mercredi 
25 août, à l’issue d’une réunion du
gouvernement. « Il a été décidé ce 
matin, lors du conseil de défense, 
de repousser également la rentrée 
scolaire », a déclaré le porteparole
du gouvernement. Aux Antilles, 
cette décision, très attendue, a été 
bien accueillie. La Martinique et la
Guadeloupe sont en état d’ur
gence sanitaire depuis plusieurs 
semaines et ont été placées, à la 
miaoût, en confinement strict 
afin de maîtriser une flambée iné
dite du nombre de cas de Covid19.

Certes, le taux d’incidence a
commencé à refluer dans les 
deux îles sœurs des Antilles, mais
il reste toujours très élevé : il était 

de 875 cas pour 100 000 habitants
dans la semaine du 16 au 22 août à
la Martinique, et de 1 554 pour 
100 000 à la Guadeloupe. Cepen
dant, malgré l’accalmie sur le
plan des nouvelles infections, le
nombre d’hospitalisations et de 
décès continue de croître à un 
rythme alarmant. Dans ce con
texte dramatique, en début de se
maine, les préfets de Martinique 
et de Guadeloupe ont annoncé, 
tour à tour, le prolongement du 
confinement dans ces deux terri
toires jusqu’au 19 septembre.

« Les limites de l’hybridation »
Difficile, dans ces conditions, d’en
visager sereinement un maintien 
de la rentrée des classes à jeudi 
prochain. « Je préfère qu’on perde 
une ou deux semaines, plutôt que 

les élèves perdent la vie, que des pa
rents perdent la vie », a tranché, 
après l’annonce gouvernemen
tale, Ary Chalus, le président (LRM)
du conseil régional de Guade
loupe, au micro de Franceinfo. Ce 
dernier avait déjà demandé, dès le 
samedi 21 août, un report de la ren
trée, en accord avec le président du
conseil départemental et avec les 
maires de toutes les communes de
cet archipel de 390 000 habitants. 
« A compter du 13 septembre, la ren
trée se fera majoritairement en dis
tanciel », a indiqué Christine Gan
gloffZiegler, la rectrice d’acadé
mie, lors d’une conférence de 
presse mercredi. Des « moments 
de rencontres » sont envisagés. Le 
protocole de rentrée est en cours 
de finalisation pour la Guade
loupe. Dans l’île voisine, un com

muniqué du rectorat d’académie 
donne les contours de la réouver
ture des établissements scolaires, 
avec une prérentrée des person
nels enseignants se déroulant à 
distance le 8 septembre. « A partir 
du lundi 13 septembre, tous les élè
ves suivront un enseignement sous 
forme d’hybridation renforcée pen
dant quinze jours », précise le rec
torat. « Ils pourront échanger avec 
leurs enseignants au moins une 
fois par semaine. Le reste du temps,
l’enseignement s’effectuera à dis
tance. Durant cette période, les ser
vices de restauration et les activités 
sportives seront suspendus. »

Pour les syndicats d’ensei
gnants, ce nouveau calendrier ne 
répond pas à toutes les attentes.
« La FSU était en faveur du report 
de la rentrée au moins pendant

toute la durée du confinement », 
rappelle Réane Ledoux, cosecré
taire départementale du SNUipp 
(Syndicat national unitaire des 
instituteurs, professeurs des éco
les et PEGC) et secrétaire adjointe 
de la FSU Martinique.

« Aujourd’hui, nous apprenons
que la rentrée aura lieu le 13 sep
tembre, donc sur le temps du confi
nement. Ce n’était pas pour nous le
meilleur choix, mais nous allons 
faire avec, ajoute cette profes
seure des écoles dans un établis
sement de FortdeFrance. Nous 
connaissons les limites de l’hybri
dation de l’enseignement à dis
tance : nous l’avons vécue sur l’an
née scolaire passée. Ce n’est pas 
évident pour le premier degré ni 
pour le second degré. » 

jeanmichel hauteville

C R I S E   S A N I TA I R E
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L’extension de PortlaNouvelle, 
chantier pharaonique et contesté
Un collectif s’inquiète des conséquences environnementales du projet

portlanouvelle (aude) 
 envoyée spéciale

A ssis sur le quai, les pê
cheurs, stoïques, cou
vent leurs lignes des
yeux. Le bruit et le va

etvient incessant des navires qui 
participent à la construction de
trois kilomètres de nouvelles je
tées ne semblent pas les gêner. 
« On se croirait sur la Seine », plai
sante l’un. « Le bruit, ça attire les
poissons », prétend un autre. Une 
centaine de mètres plus loin,
une tractopelle s’active depuis 
une plateforme flottante.

Le chantier de PortlaNouvelle
(Aude), petite station balnéaire
populaire de 5 700 habitants et un
port industriel d’importance 
moyenne à l’échelle française, 
s’annonce pharaonique. Des mil
lions de tonnes de matériaux
sont nécessaires pour bâtir le fu
tur port : ses deux digues intermi
nables, ses quais renforcés, ses 
platesformes de stockage…

La superficie des installations
attenantes au port doit quadru
pler. La profondeur des bassins 
doit passer de 8,60 mètres à 
16 mètres de hauteur d’eau. Ils
pourront ainsi accueillir des navi
res deux fois plus gros – de 
145 mètres de long aujourd’hui 
à 225 mètres demain. Environ
dix millions de mètres cubes de 
sable et de vase vont être extraits.

Le port, qui gère deux millions
de tonnes de trafic par an, en es
père le double grâce à l’agrandis
sement. Lors de l’enquête publi
que menée en 2018, la région Oc
citanie, propriétaire du port, a 
mis en avant le maintien ou la
création de 1 700 à 1 800 emplois 
pendant le temps du chantier et 
d’environ 800 grâce au futur sur
croît d’activités du port. Selon 
elle, 22 % des habitants vivent ici
sous le seuil de pauvreté, le taux
de chômage s’élève à 29 %.

Henri Martin (DVD), le maire de
la ville, croit dans le projet. « C’est 
un pari basé sur une vision opti
miste de l’avenir, ça va créer des 
emplois et du bonheur, prometil.
Estce qu’on va gagner de l’argent ?
Je ne sais pas. Mais quand il y a une
mare, il peut venir des gre
nouilles… Le port, ou on le fait évo
luer, ou il est fichu, et on est 
morts. » Ses administrés ont ap
prouvé le projet à 85 % en 2014. 
Moyennant dédommagement, 
les pêcheurs ne trouvent rien à re
dire à haute voix au chantier.

Alors que la région vante le fu
tur « port vert » d’Occitanie, les 

défenseurs de l’environnement,
eux, dénoncent le programme de 
développement industriel. L’em
prise des installations de manu
tention et de stockage doit passer 
de 60 hectares à 230 hectares.
La zone industrielle, qui compte 
déjà cinq sites Seveso (des termi
naux pétroliers, gaziers et un 
stockage d’éthanol), pourrait en 
accueillir de nouveaux. Le dossier
audois a contribué à dynamiter 
l’accord entre le PS et Europe Eco
logieLes Verts (EELV) lors des 
élections régionales de juin.

En 2011, la Commission natio
nale du débat public avait imposé 
l’organisation de présentations
ouvertes à la population au sujet 
d’un investissement évalué,
à l’époque, à 200 millions d’euros.
Alors que six éoliennes flottantes 
devraient se dresser au large de ce
rivage venteux d’ici à 2023 et une 
cinquantaine d’éoliennes offs
hore après 2028, afin d’alimenter 
une future unité de production 
d’hydrogène vert, cellesci étaient
à peine évoquées à ce momentlà.

Installations à haut risque
La grogne des opposants est mon
tée d’un cran le 1er mai, lorsque la 
région a confié pour quarante ans
la « concession de service public 
pour l’aménagement, l’exploita
tion, la gestion et le développe
ment » du port à une société d’éco
nomie mixte à opération unique, 
une Semop. Selon un montage 
inédit, la collectivité conserve
34 % de la Semop, la Banque des 
territoires en a 15 %, un consor
tium d’entreprises nommé Nou 
Vela détenant les 51 % restants.

Le 8 juillet, l’écologiste Albert
Cormary, opposant historique du 
projet, et ses camarades ont affi
ché leur mécontentement et leur 
slogan devant le tribunal admi
nistratif de Montpellier : « Ba
lance ton port. » Ils dénoncent un 
projet ne tenant pas compte des
enjeux climatiques et s’inquiè
tent des installations de stockage 
jugées à haut risque pour les rive
rains ainsi que des conséquences 
environnementales lourdes dans 
une zone à l’équilibre fragile entre
mer et étangs. 

« Cela va être le port de la défo
restation importée avec du bois, 
du soja, et puis des hydrocarbures, 
du bioéthanol, des ammonitra
tes », s’exclame Justine Torrecilla 
(EELV). Le collectif – composé de
membres des Amis de la terre, 
d’Extinction Rebellion et d’autres 
associations, de la Confédération
paysanne, de membres d’EELV, de 

Génération Ecologie et de La
France insoumise – a déposé un 
recours en référé contre le contrat
par lequel l’Occitanie s’est enga
gée à verser 234 millions d’euros 
pour la première tranche de tra
vaux, avec le concours du dépar
tement de l’Aude et de l’agglomé
ration du Grand Narbonne. Le 
président du tribunal s’est pro
noncé dès le 9 juillet : il n’y a pas, 
selon lui, de caractère d’urgence à
statuer sur ce montage public
privé. Les plaignants devront ver
ser 6 000 euros à la région. Leur
recours sera jugé sur le fond ulté
rieurement, précise leur avocat, 
Christophe Lèguevaques.

Un document présente le plan
stratégique de Nou Vela et re
cense les pistes envisagées pour
développer les flux commerciaux
à l’horizon 20252050. La cité 
audoise est censée devenir un 
hub agroalimentaire, recevant
des volumes importants de cé
réales, d’oléagineux, de tour
teaux de soja importés d’Améri
que du Nord, ainsi que des engrais
– le business plan évoque
450 000 à 700 000 tonnes par an 
contre 10 000 actuellement. Il est 
aussi question de davantage d’hy
drocarbures, de bois, de maté
riaux de construction, d’un 
combustible issu de l’industrie 
pétrolière. Et également de fer
raille, de pneus broyés, de déchets
divers, de minerais, de voitures…

Dans l’Aude, des élus commen
cent à mesurer qu’il reste beau
coup de flou autour du projet.
La demande inattendue d’un
permis d’exploration souter
raine pour stocker de l’hydro
gène émanant de la société Qair 
les a surpris. Le 1er juillet, Nar
bonne a voté contre, plusieurs 
autres communes de l’agglomé
ration ont fait de même. 

Steven Bouckaert, directeur gé
néral de Deme Concessions, pré
sident du conseil d’administra
tion de Nou Vela, confirme que 
son groupe, actif dans environ 90 
pays, s’est intéressé au projet de

PortlaNouvelle « à cause de l’éo
lien offshore, du transport des
marchandises agricoles, des hy
drocarbures, ainsi que des biocar
burants, puis de l’hydrogène, et en 
raison du foncier disponible ». « Ce 
port est construit pour le monde de
demain, insistetil. Il est conçu 
pour arroser le Bassin méditerra
néen de produits français. Les éo
liennes flottantes vont créer des
emplois technologiques. Il y a de 
quoi être fier ! »

Empreinte carbone
Didier Codorniou (Parti radical
de gauche), président de la Se
mop et premier viceprésident 
du conseil régional chargé de la 
Méditerranée, a fait faux bond au
Monde, malgré des demandes 
réitérées. « L’Occitanie a fait le 
choix politique clair d’aller vers
une région à énergie positive, les
renouvelables marins peuvent re
présenter 40 % de cette trajectoire,
estime pour sa part Agnès Lange
vine, viceprésidente de la région,
chargée du climat. L’idée est de ne
pas être à la traîne dans la transi
tion énergétique, mais cette filière
ne suffit pas à soutenir le modèle
économique ». 

D’où la nécessité de développer
des infrastructures de dimension 
industrielle, qui ne sont « évidem
ment pas sans impact sur l’envi
ronnement ». Reconnaissant que 
l’empreinte carbone du projet n’a 
pas été calculée, elle souligne que 
PortlaNouvelle est implanté 
dans « un milieu lagunaire excep
tionnel », et promet des « suivis 
conduits avec beaucoup de vigi
lance » sur les écosystèmes.

A la lisière de la réserve natu
relle de SainteLucie, que jouxtent
les terrains portuaires en plein 
chantier, Georges Olioso observe 
à la jumelle gravelots à collier in
terrompu, alouettes calabrelles, 
avocettes… « Les constructions 
vont modifier les courants et accé
lérer l’érosion », pronostique l’or
nithologue. La turbidité due au 
dragage va impacter le milieu ma
rin et risque d’asphyxier le chape
let d’étangs classés zones humi
des d’importance internationale, 
avec lesquels la Méditerranée
communique par un chenal natu
rel. Mais, pour l’heure, le natura
liste se réjouit : sternes naines et
goélands railleurs sont venus ni
cher sur l’îlot aménagé au milieu 
d’un ancien salin remis en eau. 
C’est l’une des compensations en
vironnementales accordées pour
prix de la refonte du port. 

martine valo

Travaux 
d’extension 
des digues 
du port 
à Portla
Nouvelle 
(Aude), le 
9 juillet. IDHIR 
BAHA/HANS LUCAS 
POUR « LE MONDE »

La région vante
le futur « port 

vert » d’Occitanie,
les défenseurs de
l’environnement

dénoncent le 
développement

industriel

pour l’aération des classes. « Cette rentrée se
fait dans les mêmes conditions que la fin d’an
née scolaire », regrette le scientifique, qui
préconise des opérations de dépistage mas
sif à la rentrée pour évaluer l’état de la circu
lation virale chez les plus jeunes et pour évi
ter la fermeture des classes, ainsi que le 
maintien du remboursement des tests pour 
les moins de 12 ans.

« La fréquence des tests et l’adhésion des élè
ves sont clés, estime Vittoria Colizza, direc
trice de recherche Inserm. Il ne suffit pas de
réaliser un dépistage une seule fois, à la ren
trée par exemple, car des enfants négatifs au 
moment du test parce que contaminés récem
ment peuvent être contagieux quelques jours 
plus tard. » Selon ses calculs, un dépistage
hebdomadaire auquel se soumettrait un 
élève sur deux permettrait de maîtriser la
circulation du virus en ne plaçant en quaran
taine que les enfants testés positifs. Aujour
d’hui seuls les enfants présentant des symp
tômes – ou cas contact – sont testés, ce qui si
gnifie qu’une grande partie des cas restent
sous le radar. Dans le secondaire – où seule
ment un élève sur dix avait accepté de réali
ser un test au printemps –, le dépistage appa
raît aussi incontournable.

Risques de prématurité
Si la majorité des enfants sont peu ou pas 
malades, « le virus finit toujours par atteindre
les plus âgés et les plus vulnérables », rappelle
l’épidémiologiste Arnaud Fontanet, en souli
gnant que l’épidémie se déplace maintenant 
de population non vaccinée en population
non vaccinée. « Même si le risque est limité
pour les enfants euxmêmes, une vague de cas
à l’école aurait des conséquences graves. »

Dans ce contexte, fautil craindre une satu
ration des réanimations pédiatriques ? « Je 
ne pense pas que les réanimations pédiatri
ques vont être saturées, répond Etienne Ja
vouhey, il va y avoir des PIMS, c’est sûr, mais 
cela pourra être absorbé. » En France, il y a 
392 lits de réanimation pédiatrique (selon 
une enquête GFRUPministère de la santé 
DGOS). La question se pose toutefois en Mar
tinique et en Guadeloupe car les capacités 
sont faibles en termes de lits de soins criti
ques pédiatriques. D’autant plus que l’infec
tion au SARSCoV2 augmente les risques de
prématurité. La crainte est de voir s’ajouter à
des cas de Covid19 une épidémie de bron
chiolite qui pourrait survenir cet automne. 
« Il y a actuellement des cas de bronchiolite
dans les services d’urgence en Europe, la sai
sonnalité de ce virus ayant été perturbée par 
les diverses mesures de confinement », précise
François Angoulvant.

Avant même d’envisager la vaccination des
moins de 12 ans, la priorité reste la vaccina
tion des plus de 18 ans, et notamment
les 2529 et 3039 ans, qui sont les adultes les 
moins vaccinés en France (79 % et 77 %). « Si 
on veut protéger les enfants, il est impératif de
vacciner leur entourage, parents, femmes en
ceintes », insiste François Angoulvant. 

chloé hecketsweiler,
delphine roucaute

et pascale santi

Dépistage 
du Covid19 
dans une école 
primaire, 
à Bonn 
(Allemagne), 
le 17 mai. 
THILO 
SCHMUELGEN/REUTERS
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Avant la rentrée, la droite se disperse
En cette fin août, les ténors organisent leurs rassemblements, tandis que les candidatures se précisent

L ors de cette ultime ren
trée avant la campagne
présidentielle, il faudrait
posséder le don d’ubi

quité pour assister à tous les évé
nements prévus à droite. A envi
ron huit mois de l’élection su
prême de la vie politique fran
çaise, nombreuses sont les
figures de cette famille éclatée 
qui ont décidé de se placer en vue
de tenter leur chance en 2022.
Ou, à défaut, de peser sur la suite.

Grands raouts aux quatre coins
de la France avec moult tables
rondes et flopée d’invités, entre
tiens et interventions dans la
presse… Le militant ou le sympa
thisant ne devrait pas savoir où
donner de la tête pour tenter de
suivre l’actualité du parti Les Ré
publicains (LR). La droite est en
core très loin d’avoir son candi
dat. Autant de signes de l’émiet
tement et de la confusion dans
laquelle se trouve une formation
autrefois au premier plan,
aujourd’hui reléguée dans les 
rangs de l’opposition.

L’agenda des jours à venir
donne le tournis. Deuxième can
didate officiellement déclarée 
– Xavier Bertrand, le président des
HautsdeFrance, s’était lancé dès 
avril –, Valérie Pécresse organise 
sa rentrée samedi 28 août à Brive
laGaillarde, en Corrèze. La prési
dente de la région IledeFrance 
devrait, à l’occasion de cet événe
ment, exposer plus avant des 
idées qu’elle a déjà commencé à 
décliner lors de déplacements sur 
le terrain et d’entretiens dans la 
presse au cours de l’été.

Traumatisme de 2017
Samedi aussi, sur la façade atlan
tique, Bruno Retailleau, le prési
dent des sénateurs LR, réunit ses
soutiens comme tous les ans à
La Baule, dans la LoireAtlanti
que. Perçu comme un présidenti
able potentiel à droite, l’élu ven
déen ne devrait pas y faire de dé
claration particulière quant à
ses intentions.

Le même jour, à Nice cette fois,
Eric Ciotti, le député (LR) des Al
pesMaritimes organise, lui, une
« grande soirée républicaine ». 
Surprise de cette rentrée, il s’est
déclaré candidat à la présiden
tielle lors d’un entretien sur RMC
avec JeanJacques Bourdin, jeudi
26 août. Dans son équipe, on es
time que ce spécialiste des ques
tions de sécurité a « pris une nou
velle dimension » en élargissant
sa palette ces derniers mois, où il

dans le Marais, un quartier cen
tral parisien.

Dimanche 29 août, Laurent
Wauquiez, le président de la ré
gion AuvergneRhôneAlpes,
fera, lui, sa traditionnelle ascen
sion du mont Mézenc. Rien à at
tendre de l’événement selon ses
équipes qui pourtant ménagent
le suspens autour d’une possible
candidature de l’expatron de LR.
Ce dernier pourrait lui aussi s’ex
primer dans les prochains jours
afin d’éclaircir ses intentions.

Si les choses s’agitent autant à
droite, c’est que la direction du
parti a donné aux candidats jus
qu’au 30 août pour se décla
rer s’ils veulent figurer dans

la grande étude d’opinion com
mandée par LR. Sans sonder sur
les intentions de vote, celleci a 
pour but d’éclairer le mouve
ment sur la personnalité la plus à
même de conduire le parti à la 
victoire en 2022.

Elle doit aussi l’aider à trancher
la question de la nécessité de l’or
ganisation d’une primaire. Avec 
autant de personnalités en lice,
certains pensent d’ailleurs cette
dernière inéluctable. Surtout si
deux anciens ministres comme 
Laurent Wauquiez et Valérie Pé
cresse se proposent d’y partici
per et qu’Eric Ciotti entre égale
ment dans la danse. Pourtant
inscrit dans les statuts, ce proces
sus est honni par les traumatisés
de 2017, au premier rang des
quels se trouve Christian Jacob, le
président de LR. Pour lui, comme
pour d’autres, il s’agit là d’un vec
teur de divisions et d’une ma
chine à perdre.

« Ne pas nous déchirer »
Certains candidats, eux, ne 
voient pas comment faire autre
ment pour trancher. « Ce qu’on
voyait avant l’été c’était qu’il n’y
avait pas de candidat naturel, in
sisteton dans l’entourage de
Mme Pécresse. Et ce n’est toujours
pas le cas aujourd’hui. Or, il faut 
bien les départager. »

N’en déplaise à Xavier Ber
trand, lequel a répété inlassable
ment son refus de participer à
une éventuelle primaire. S’il a dé
cidé de se faire discret durant le
weekend des rentrées de la
droite, le président de la région 
HautsdeFrance devrait tout de
même multiplier les interven
tions dans les médias et les dé
placements. Un discours sur la 
mémoire à Chinon (Indreet
Loire) mercredi 25 août, un pas
sage sur France 2 jeudi 26. Lui qui
avait pris de l’avance en se décla
rant dès le mois d’avril mise sur

Valérie Pécresse, Michel Barnier et Laurent Wauquiez, à la sortie d’une réunion du parti Les Républicains, à Paris, le 20 juillet. LUDOVIC MARIN/AFP

« SI LE CANDIDAT LR
EST DONNÉ EN JANVIER

À 10 %, ET QUE
BERTRAND EST DEVANT,

LA CONCLUSION SE FERA 
NATURELLEMENT »

JULIEN DIVE
député de l’Aisne et proche

de Xavier Bertrand

sa détermination et n’entend pas
céder un pouce de terrain.

Dans ce contexte, tout le
monde s’attend à un automne et
à un hiver marqué par une pri
maire « sauvage » entre le ga
gnant de la compétition interne
au parti et l’ancien ministre du
travail. « Si le candidat LR est
donné en janvier à 10 %, et que
Bertrand est devant, la conclusion
se fera naturellement. La per
sonne qui sortira de la primaire
mais demeurera derrière sera lu
cide et se ralliera à lui car pour le
parti c’est une question de sur
vie », prédit Julien Dive, député
de l’Aisne et proche du candidat
septentrional.

Tous le savent : de multiples
candidatures au premier tour se
raient mortifères. Reste qu’il sera
compliqué de débrancher une
personnalité choisie et légitimée
par les militants et les sympathi
sants. « Chacun est conscient
qu’après dix ans d’opposition, 
nous avons le devoir absolu de ne
pas nous déchirer. Nous le devons
à nos électeurs et aux Français »,
prévient Annie Genevard, dépu
tée du Doubs et viceprési
dente déléguée de LR. La confu
sion devrait encore durer quel
ques mois à droite. 

sarah belouezzane

il fait un temps quasi caniculaire sous le
grand chapiteau de l’université d’été du
Medef en cette rentrée 2016. Sur le campus
de la prestigieuse école HEC, à JouyenJo
sas (Yvelines), plusieurs candidats à la pri
maire de la droite prennent la parole : Nico
las Sarkozy, Alain Juppé, François Fillon,
Bruno Le Maire… Les interventions sont 
minutées, décryptées, analysées. Cinq ans
plus tard, Valérie Pécresse, elle aussi dési
reuse de porter les couleurs de la droite
lors de la présidentielle de 2022, s’est ren
due à la rentrée des patrons. Mais pas de
discours, pas d’affrontement à distance
avec ses adversaires…

A la différence de 2016, rien n’est pour le
moment organisé chez Les Républicains 
(LR). La liste exhaustive des candidats à une
éventuelle primaire n’est même pas en
core connue. La compétition interne n’a 
d’ailleurs même pas encore été actée, et 
donc encore moins organisée.

Les opposants à ce processus, qu’ils accu
sent de tous les maux, sont affirmatifs : il 
n’y a plus le temps d’organiser ce vote. Lors
de la dernière présidentielle, il avait fallu
près de dixhuit mois et de nombreuses 
rencontres pour définir les contours de la 
primaire. Des conditions de participation

des électeurs jusqu’à la localisation des bu
reaux de vote, en passant par les débats té
lévisés, tout avait été discuté.

Désigné pour travailler sur les modalités
d’un processus de départage potentiel, le
maire d’Antibes, Jean Leonetti, doit rendre 
sa copie fin septembre. Le médecin avait
pour mission de discuter avec les uns et les
autres, notamment les personnalités hors
LR, comme Valérie Pécresse et Xavier Ber
trand, afin de proposer le meilleur sys
tème possible.

Une grande enquête d’opinion
Réuni en congrès et, dans la foulée, en con
seil national, le 25 septembre, LR pourrait
alors statuer sur ses propositions. Mais nul
ne sait à ce stade quelles questions seront 
posées aux militants. Car, pour entériner 
un quelconque système, il faudra d’abord
modifier les statuts, lesquels prévoient
une primaire à l’organisation calquée sur 
celle de 2016. « Personne ne veut d’un vote
trop ouvert comme 2016 ni des divisions qui
avaient suivi l’élection interne », se remé
more Annie Genevard, viceprésidente dé
léguée de LR. Aujourd’hui encore, ils sont 
nombreux à accuser des électeurs de gau
che venus, selon eux, « saper le vote ».

Un consensus semble pourtant émer
ger : du sénateur de Vendée Bruno Re
tailleau à la présidente de la région Ilede
France, Valérie Pécresse, tout le monde 
veut une primaire dont le corps électoral 
irait audelà des adhérents, jugés trop peu 
nombreux. Ils sont en effet autour de 
65 000. « La dernière fois, il y avait quatre
millions de votants, là, au mieux, il y aurait
100 000 personnes, quelle légitimité tirer de
ce vote ? », moque un farouche adversaire
du processus.

En attendant, et pour « éclairer » les déci
sions, le parti devrait lancer dès le 30 août
une grande enquête d’opinion. Les conclu
sions sont attendues pour la miseptem
bre. Soit le congrès vote en faveur d’une
primaire et celleci aurait alors lieu fin oc
tobre ou début novembre. Soit il refuse la 
primaire et pourrait alors, pourquoi pas,
imaginent certains, mandater le bureau
politique et lui demander de désigner le
candidat de la droite. Le parti ne serait
alors pas au bout de son travail. Xavier
Bertrand, président des HautsdeFrance, 
qui refuse de participer à ce processus, 
aura en effet sans doute continué sa cam
pagne de son côté. 

s. b.

La désignation du candidat à l’épreuve d’un calendrier compliqué

est notamment devenu rappor
teur de la mission d’information
parlementaire sur le Covid19 et
président de la commission na
tionale d’investiture de LR.

Un autre participant à la course
pourrait lui aussi faire part de ses
intentions à la télévision avant 
vendredi : l’ancien commissaire 
européen et négociateur du 
Brexit, Michel Barnier. Il faut dire
que le diplomate savoyard four
bit ses armes depuis quelques
mois. Multipliant les rencon
tres avec les députés et les séna
teurs autour de différentes thé
matiques, installant même ses
équipes dans un bureau aux faux
airs de QG de campagne

SURPRISE DE
CETTE RENTRÉE,

ÉRIC CIOTTI, LE DÉPUTÉ LR 
DES ALPESMARITIMES, 

S’EST DÉCLARÉ
CANDIDAT À LA 

PRÉSIDENTIELLE
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Les proches de Zemmour veulent
braconner sur les terres de LR
Le chroniqueur, qui caresse l’idée d’une candidature en 2022, peut compter 
sur plusieurs courants à droite, jusque dans les rangs du parti Les Républicains

A u sein du parti Les Répu
blicains (LR), on ne sait
pas bien sur quel pied

danser en ce qui concerne la pos
sible candidature à la présiden
tielle d’Eric Zemmour. Si les sou
tiens les plus visibles et affirmés
du polémiste proviennent des
déçus de l’extrême droite, c’est 
bien sur les terres de la droite 
qu’il compte chasser.

Depuis que l’option de la pri
maire se rapproche à grands pas,
certains posent la question d’y
intégrer Eric Zemmour : de
puis juin, Julien Aubert, député
du Vaucluse, et Etienne Blanc, sé
nateur du Rhône, réclament la 
participation du chroniqueur du
Figaro. Le polémiste devrait
aussi participer à différentes ren
trées politiques, dont celle de
l’ancien filloniste Rafik Smati, le 
27 août, puis de M. Aubert, le
18 septembre.

A droite, le sujet Zemmour di
vise. Il y a ceux, comme l’eurodé
puté Brice Hortefeux, qui n’y
croient même pas : « Je pense qu’il
ne fait qu’un tour de piste. Mais ce
sera un tour de piste aux étoiles »,
balaietil. « Ce n’est pas parce que
vous faites 800 000 téléspecta
teurs que vous allez y arriver en 
politique, c’est un leurre », insiste 
un autre élu. D’autres, à l’inverse, 
craignent sérieusement l’arrivée
de l’auteur du Suicide français (Al
bin Michel, 2014) dans l’arène po
litique : « Déjà que l’affaire est
compliquée, si on ajoute à cela le
Covid et un Zemmour qui arrive
dans le jeu, on ne va jamais choisir
la bonne personne derrière la
quelle s’unir », s’inquiète ainsi un 
député LR de premier plan. Dans 
l’entourage de Laurent Wauquiez,

on espère qu’une candidature du
président de la région Auvergne
RhôneAlpes pourrait découra
gera celle du polémiste.

Mais il y a aussi les enthousias
tes chez LR, ceux qui accueillent à
bras ouverts cette hypothèse. Si
la plupart de ceuxci se conten
tent d’encourager publiquement
l’entrée de l’homme dans la 
course à droite, Sébastien Meu
rant, sénateur et patron de la fé
dération du Vald’Oise, « humai
nement séduit par le bon
homme », va plus loin. 

Partisan de longue date du dia
logue avec le Rassemblement na
tional (RN), il s’est attelé à cons
truire un réseau d’élus de droite
destiné à porter la candidature
d’Eric Zemmour si la direction du
parti venait à « s’asseoir sur la dé
mocratie et les statuts » en se ran
geant derrière Xavier Bertrand, 
considéré comme trop à gauche
par la frange la plus radicale de LR.

Dans la galaxie hétéroclite qui
gravite autour du chroniqueur,
on trouve notamment Antoine
Diers, porteparole des Amis
d’Eric Zemmour et architecte de 

l’étrange visite de celuici à Dun
kerque (Nord), en juin, dans un
déplacement de campagne qui
ne disait pas son nom. L’homme,
tête de liste UMP aux élections
municipales de 2014 dans la cité
de Jean Bart et toujours encarté
LR, croit fermement en la capa
cité du polémiste à emporter la
« droite républicaine ». C’est le
rôle qu’il s’est donné : convain
cre, si ce n’est son parti, du
moins les sympathisants de se
ranger derrière son candidat. « Il 
correspond exactement à ce que 
les militants et électeurs LR atten
dent : un discours extrêmement
clair sur la sécurité, l’immigration
et la justice. »

Du sang neuf
« Eric Zemmour est le seul à avoir
une assise suffisamment large sur
les deux pieds de la droite pour se 
qualifier au second tour, assure 
M. Diers. Avec lui, on peut espérer 
récupérer les électeurs partis chez 
Marine Le Pen au sein de la droite 
républicaine. » Il est persuadé 
qu’en cas de participation du po
lémiste à une primaire ouverte 
de la droite, sur le même modèle
qu’en 2016, ce dernier écraserait 
le match, comme François Fillon 
avant lui. « On nous avait dit en 
boucle “ce sera Alain Juppé”, on a 
vu le résultat. Xavier Bertrand, 
c’est Alain Juppé. »

Et c’est effectivement autour
d’une frange des partisans du
candidat LR à la présidentielle de 
2017, « réfugiés dans l’abstention » 
depuis « l’élection volée », selon le 
vocabulaire des plus radicaux, 
qu’une partie des équipes se 
structure. Si les jeunes ultracon
nectés de Génération Z et les 

« ex » du RN des comités Zem
mour – fondés par le maire 
d’Orange Jacques Bompard – ap
partiennent aux mouvances sou
verainiste et identitaire, des 
transfuges fillonistes, notam
ment ceux des équipes numéri
ques de 2017, se pressent au sein 
de l’organisation de M. Diers. Eric 
Zemmour a même tenté de recru
ter Patrick Stefanini, ancien direc
teur de campagne. Une offre poli
ment déclinée, mais révélatrice 
du créneau que compte occuper
celui qui a multiplié au cours des 
dernières semaines les comparai
sons au général de Gaulle.

Les lieutenants du chroniqueur
comptent sur la dynamique et 
l’organisation des militants pour
s’attirer les faveurs des électeurs
de droite face aux « équipes de 
Bertrand et Pécresse, qui ne sont
pas pléthoriques, pas très en 
forme dans la préparation de
leurs candidatures », selon M.
Diers. Une faiblesse à laquelle il
oppose un mouvement parti de
la base et infusant un sang neuf 
à droite : « Génération Z, ce sont
des jeunes qui ont grandi en re
gardant Eric Zemmour et qui se
sont dit : “Waow, on a le droit de
penser ça.” »

Un droit auquel la justice pour
rait trouver à redire : le polémiste,
déjà condamné par le passé à trois
reprises pour « incitation à la
haine et provocation à la discri
mination raciale », sera jugé une
nouvelle fois le 9 septembre pour 
ses propos sur les mineurs étran
gers nonaccompagnés, traités 
cette fois de « voleurs », « violeurs »
et « assassins ». 

sarah belouezzane
et martin terrien

« AVEC [ZEMMOUR], ON 
PEUT ESPÉRER RÉCUPÉRER 

LES ÉLECTEURS PARTIS 
CHEZ MARINE LE PEN 

AU SEIN DE LA DROITE 
RÉPUBLICAINE »

ANTOINE DIERS
membre de LR et porte-parole

des Amis d’Eric Zemmour

Devant le Medef, 
Le Maire acte la fin 
du « quoi qu’il en coûte »
Le ministre de l’économie a cependant assuré 
que l’Etat continuerait à aider les secteurs 
touchés par les restrictions sanitaires

T ourner la page du Covid et
se concentrer sur la re
lance. Mercredi 25 août, à

l’ouverture de l’université du 
Medef, à Paris, devant des chefs 
d’entreprise durablement mar
qués par les confinements, Bruno 
Le Maire a tenté de se projeter vers
l’avenir. D’abord en actant la fin 
des aides qui ont soutenu les en
treprises depuis des mois. « Le 
“quoi qu’il en coûte”, nous en som
mes déjà sortis, c’est fini, a assuré le 
ministre de l’économie. Nous 
n’avons pas compté l’argent public 
(…), mais maintenant, nous som
mes passés au surmesure. » Une 
réunion sur le sujet est prévue 
lundi 30 août à Bercy pour évaluer 
les préjudices des entreprises qui 
font encore l’objet de restrictions 
sanitaires (culture, hôtellerieres
tauration…). « Nous regarderons 
ceux qui ont perdu du chiffre d’af
faires pendant cette crise sanitaire, 
pendant ce mois de passe sanitaire,
et nous aiderons ceux qui ont perdu
de l’argent à cause des réglementa
tions sanitaires, a promis le minis
tre. Mais pour le reste, que l’écono
mie soit libre, qu’elle crée des em
plois et de la richesse sans le soutien
de l’Etat. »

Des propos qui faisaient écho
au discours inaugural du prési
dent du Medef. « Le passe sani
taire n’est pas une dictature sani
taire, nous y sommes favorables », 
a précisé d’emblée Geoffroy Roux
de Bézieux, mais « pas partout, 
pas tout le temps, et le moins long
temps possible, car son impact
peut être très pénalisant ». De 
plus, « il faut arrêter le “quoi qu’il
en coûte” », mais « continuer à 
aider les secteurs qui en ont be
soin, de manière pointilliste ».

Si l’organisation patronale
n’avait invité aucun candidat dé
claré à l’Elysée, l’ombre de la prési
dentielle a plané sur cette journée.
Croissance, souveraineté indus
trielle, réduction des dépenses pu
bliques, nécessité de « travailler 
plus » ou de mettre en œuvre la ré
forme des retraites… Très similai
res, les mesures égrenées par 
MM. Le Maire et Roux de Bézieux 
pour relancer l’économie postCo
vid19 ont donné le ton de la fu
ture campagne électorale, du côté
des dirigeants d’entreprise, mais 
aussi de Bercy. Quant aux deux 
candidats venus en visiteurs, Valé
rie Pécresse et Xavier Bertrand, ils 
ont pris le temps d’écouter les do
léances des patrons.

Réforme des retraites
M. Roux de Bézieux a ainsi déploré
« un système d’assurancechômage
qui (…) décourage (…) la reprise du 
travail » et demandé que la ré
forme « soit mise en place le plus ra
pidement possible ». « Je souhaite 
que la réforme de l’assurancechô
mage entre en vigueur au 1er octo
bre » pour « inciter les Français à re
tourner au travail », a renchéri le 
locataire de Bercy. L’échéance avait
été repoussée à la suite d’une déci
sion du Conseil d’Etat évoquant 
les incertitudes liées à la situation 
économique. Depuis, le taux de 
chômage a quasi retrouvé son ni
veau d’avantcrise.

« Le prochain président de la Ré
publique devra reculer l’âge de dé
part à la retraite (…) dès septem
bre 2022 », après « l’avoir annoncé
pendant la campagne », a aussi 
pressé M. Roux de Bézieux. « La ri
chesse d’un pays est directement
proportionnelle à la quantité de
travail de ce pays. La France a be
soin de travailler plus. » Message 
reçu cinq sur cinq par le ministre 
de l’économie, qui pousse pour 
enclencher ce chantier depuis des
mois. « Oui, la France a besoin
d’une réforme des retraites », atil 
corroboré, rappelant sa convic

Très similaires,
les mesures 

égrenées par 
MM. Le Maire et

Roux de Bézieux
pour relancer 

l’économie 
ont donné le ton

de la future 
campagne

tion qu’il s’agit d’une nécessité 
pour rembourser, à terme, la 
dette de la France.

Sur le plan d’investissement de
20 milliards à 30 milliards
d’euros censé « bâtir la France de 
2030 » en renforçant plusieurs fi
lières industrielles, le ministre de
l’économie a toutefois semblé 
temporiser. « Rien ne presse, lais
sonsnous quelques semaines », a
til plaidé, soulignant que
M. Roux de Bézieux, comme les
autres partenaires sociaux, de
vait rencontrer le premier minis
tre, Jean Castex. Bruno Le Maire a
fustigé la « capitulation indus
trielle » et l’absence d’action des 
précédents gouvernements.

Taxe carbone
Les deux hommes ont aussi, à 
l’unisson, exhorté à renforcer le 
nucléaire. « Imaginer réussir la 
transition énergétique sans nu
cléaire, c’est un mensonge », a pré
venu M. Roux de Bézieux, quand 
M. Le Maire a vanté la possibilité 
de « produire de l’énergie décarbo
née à faible coût ». Le ministre s’est
également dit « favorable à des ces
sions de participations de l’Etat 
dans certaines entreprises », citant 
celle de Groupe ADP, qui avait été 
abandonnée depuis la crise. Le pa
tron du Medef a rappelé « le sujet
des impôts de production », sur le
quel « seule une partie du chemin a 
été faite » (baisse de 20 milliards 
d’euros sur 70 milliards, dans le 
plan de relance).

Seule réelle dissonance, sur la
transition écologique. Alors que 
M. Roux de Bézieux a déclaré qu’il 
convenait de « tirer un trait sur no
tre modèle de production » et que 
cela « [coûterait] plus cher », M. Le 
Maire a préféré expliquer qu’« en 
politique aujourd’hui » il ne faut 
pas « jouer avec les peurs des gens ».
Le patron du Medef a toutefois 
loué la volonté gouvernementale 
de mettre en place une taxe car
bone aux frontières en Europe.

Du côté des candidats à la prési
dentielle, Valérie Pécresse a briève
ment déambulé, mercredi après
midi, entre les stands d’entreprise.
La réforme à mener en priorité 
pour soutenir l’économie fran
çaise ? « Celle de l’Etat, selon la pré
sidente de la région IledeFrance. 
On dépense mal et trop. On est 
champions du monde des impôts 
et les services publics ne suivent 
pas. C’est un vrai boulet aux pieds. »

Arrivé en toute fin de journée
dans un hippodrome de Long
champ en grande partie déserté,
Xavier Bertrand s’est défendu de 
toute visite en catimini auprès
des patrons. « Il s’agit de nourrir 
mon projet de République des ter
ritoires et d’échanger, pas de faire
de grands discours », a justifié le
président des HautsdeFrance,
qui se présente comme « entre
preneur » et « provincial ». Selon
lui, « il faut se donner les moyens 
de libérer les entreprises, de des
serrer le frein à main ». Mais « le
centralisme est un cadavre » et 
« on ne peut pas diriger un pays 
comme le nôtre depuis Paris ». 

audrey tonnelier

David Lisnard désigné par François Baroin 
pour lui succéder à la tête de l’AMF
Le maire divers droite de Cannes laissait planer la rumeur sur ses ambitions présidentielles, il 
devrait finalement prendre la présidence de l’Association des maires de France minovembre

V oilà une élection pliée
avant même d’être enga
gée. Par un communiqué

publié mercredi 25 août, l’Associa
tion des maires de France (AMF) a 
fait savoir que, « après sept années 
de mobilisation exceptionnelle 
pour conforter la place des maires 
dans la République et s’opposer aux
reculs de la décentralisation », son 
président, François Baroin, élu 
en 2014, avait décidé de ne pas sol
liciter un nouveau mandat. Mais,
avant de quitter son fauteuil, le 
maire (Les Républicains, LR) de 
Troyes a choisi son successeur en 
la personne de David Lisnard.

Le maire (divers droite) de Can
nes devrait entrer en fonctions 
lors du prochain congrès de l’AMF, 
qui se tiendra à Paris, au Parc des 
expositions, du 16 au 18 novem
bre, après que l’édition de 2020 
avait dû être exceptionnellement 
annulée pour cause de Covid. Le 
communiqué précise que, pour ce 
prochain mandat, M. Lisnard sera 
accompagné, au poste de premier 
viceprésident, de l’inamovible 
André Laignel, maire (PS) d’Is
soudun (Indre) depuis quarante
quatre ans et titulaire de la fonc
tion depuis 2008. La commission 
électorale de l’AMF qui se réunira 
le 9 septembre devrait entériner 
ces candidatures.

L’adoubement de M. Lisnard à la
présidence de l’AMF devrait mettre
un terme à la rumeur, que l’inté
ressé se plaisait à ne pas démentir, 
d’une participation à une éven
tuelle primaire de la droite en vue 
de l’élection présidentielle de 2022.
Même si ce libéral revendiqué, qui 
a créé en juin son propre mouve
ment politique, Nouvelle Energie, 
n’entend pas renoncer à « peser 
dans le débat » de la droite. Comme
tous les ans depuis 2007, il réunira 
ses proches dimanche, à Cannes, 
pour un piquenique à l’occasion 
duquel il prendra la parole.

Etoile montante de la droite
Réélu en mars 2020 dès le premier
tour des élections municipales 
avec un score « soviétique » de 
88,08 %, le maire de Cannes, 
auréolé de ses qualités d’« élu de 
terrain », fait figure d’étoile mon
tante de la droite, même s’il reste 
peu connu du grand public. La pu
blication d’une tribune dans Le Fi
garo, en novembre 2020, dans la
quelle il dénonçait la « folie bu
reaucratique française », ainsi que 
son activisme pendant la crise du 
Covid, lui ont valu un succès d’es
time auprès de ses pairs.

A chaque étape de son parcours,
ce diplômé de Sciences Po Bor
deaux, âgé de 52 ans, a bénéficié 

de parrains influents. Il fait son
entrée dans le cénacle politique 
aux côtés du député du Jura et
maire de LonsleSaunier Jacques
Pélissard, viceprésident de l’AMF 
avant d’en devenir le président 
en 2004, auprès duquel il cumule 
les fonctions d’attaché parlemen
taire et de directeur du cabinet 
entre 1996 et 1999. 

Après avoir été élu en 2001 con
seiller municipal de Cannes sur la
liste de Bernard Brochand (RPR 
puis UMP), il obtient en 2008 son 
premier mandat de conseiller gé
néral des AlpesMaritimes. Six 
ans plus tard, Eric Ciotti en fait 
son premier viceprésident, 
chargé du tourisme. Entretemps,
il est devenu député suppléant de
Bernard Brochand, qui lui passera
le flambeau à la mairie de Cannes 
en 2014, après en avoir fait son

premier adjoint et l’avoir nommé
président de la société gérant le 
Palais des congrès et des festivals 
de la ville, une activité prospère.

Porteparole de François Fillon
pendant la campagne présiden
tielle de 2017, il fut un temps sé
duit par le candidat Macron avant
d’être déçu par le président. Ama
teur de boxe comme Edouard 
Philippe, il entretient avec le
maire du Havre des relations cor
diales. Cet intarissable bavard, au 
débit de mitraillette, se flatte 
d’ailleurs d’avoir des amitiés qui 
transcendent les clivages politi
ques, à l’image de ses goûts éclec
tiques tant en matière de culture 
– il vient de publier aux éditions 
de l’Observatoire, en collabora
tion avec Christophe Tardieu, La 
culture nous sauvera – que dans le
domaine sportif.

Dans la lignée de François Ba
roin, il entend défendre « une nou
velle ambition décentralisatrice », 
qui passe par « l’autonomie et la 
responsabilité fiscales ». « Les com
munes ont fait de nombreux efforts
mais elles sont toujours sous perfu
sion de l’Etat, déploretil. La perte 
d’autonomie entraîne les collectivi
tés dans une dynamique infer
nale. » Ce sera là son prochain 
combat. 

patrick roger

DANS LA LIGNÉE 
DE FRANÇOIS BAROIN, 

DAVID LISNARD ENTEND 
DÉFENDRE « UNE 

NOUVELLE AMBITION 
DÉCENTRALISATRICE »
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A Nantes, une 
parade à la crise des 
vocations en Ehpad
Des chômeurs sont encouragés à suivre
des formations pour travailler dans les maisons
de retraite et pallier le manque d’aidessoignantes

REPORTAGE
nantes  envoyée spéciale

T u veux bien
m’aider ? On y va !
Un, deux, trois ! » :
les deux blouses
blanches redres
sent la frêle sil

houette de Madeleine D., 99 ans, 
dans son fauteuil roulant. Par
l’ascenseur puis le long couloir
jusqu’à la grande salle qui donne
sur le parc, le trio arrive avant le 
chariot des petits gâteaux pour
l’heure du goûter. Le tandem
Agnès Janeau et Patricia Thibaud
a commencé sa journée à 7 h 45.
Cette fin juillet, pour lever, dou
cher, aider à se laver, habiller
70 résidents, elles étaient cinq :
quatre aidessoignantes et Patri
cia Thibaud, « volante ». « En ren
fort sur tous les étages, sans cesse
à cavaler, ditelle, sans se plain
dre. Ah ! les escaliers, ça y va ! »

A 57 ans, teint hâlé, yeux noi
sette, masque orange sur le nez,
Patricia est encore une novice
dans l’ancien couvent de Notre
DameduChêne. Dans l’immense
bâtisse du XIXe siècle – reconver
tie en établissement d’héberge
ment pour personnes âgées dé
pendantes (Ehpad) par le groupe 
VYV 3, la quinquagénaire embau
chée au printemps est surtout 
une exception. Elle est la seule 
agente d’accompagnement de 
l’établissement. A ne pas confon
dre avec les agents de soins, en
core moins les aidessoignantes.

« Elle nous accompagne pour les
prises en charge les plus diffici
les », explique Agnès Janeau, 
aidesoignante et tutrice de Patri
cia. « Elle intervient aussi auprès
des résidents les plus autonomes.
Ce qui nous laisse du temps pour 
mieux nous occuper des autres »,
ajoute Maxime (le prénom a été
modifié), un agent de soins.

« Confort » pour l’équipe
Après « seize ans dans la vente »,
Patricia en a « fait le tour ».
En 2019, elle démissionne puis 
pousse la porte de Pôle emploi,
qui, en janvier 2020, lui propose 
de suivre une formation pour tra
vailler en Ehpad. « Je n’aurais ja
mais pensé à ce travail, confiet
elle, si on ne m’avait pas proposé 
cette formation. » Elle qui veille
sur sa maman en maison de re
traite se laisse tenter. Après 
six semaines de stage, dont deux 
en immersion dans l’Ehpad, l’an
cienne vendeuse est embauchée, 
en avril. « Je me sens épanouie
dans ce job, heureuse d’être au ser
vice des personnes âgées pour leur
confort et leur bienêtre. »

Former avant de recruter : la so
lution semble évidente. Elle est
quasi expérimentale en Ehpad. 
Hormis les aidessoignantes ou 
les infirmières, tous les profils 
apprennent le métier sur le tas, 
sans qualification spécifique.
Certains agents de soins finissent
par « faire fonction » d’aidesoi
gnant sans avoir le diplôme.
« Parfois, ça fait mal au cœur de
voir des gens sans expérience s’oc
cuper des personnes âgées, ob

serve Agnès Janeau. Patricia est 
motivée. On sent qu’elle en veut, 
ça donne envie de l’aider. »

Face à la pénurie de plus en plus
critique de candidats pour tra
vailler en Ehpad, VYV 3 a cherché
la parade en menant une expé
rience dans les Pays de la Loire.
Avec l’aide de Pôle emploi, le 
groupe a sélectionné seize chô
meurs. L’OPCO Santé, organisme
gestionnaire de la formation pro
fessionnelle des Ehpad privés, a
financé la formation conçue par 
VYV 3. Les stagiaires étaient assu
rés dès le départ de signer un
CDD d’un an dans un Ehpad 
VYV 3 de la région. « En proposant
cette formation initiale, on a 
capté des personnes qui
n’auraient pas pensé d’emblée tra
vailler auprès des personnes 
âgées, sans doute par méconnais
sance du métier », se félicite Valé
rie Levacher, directrice du pôle
accompagnement du groupe
VYV 3. « On s’aperçoit que quand 
les gens suivent la formation ils 
trouvent un intérêt à notre sec
teur », confirme Valérie Demarle,
directrice générale du pôle per
sonnes âgées de VYV 3 dans les
Pays de la Loire.

« C’est pour les chaussettes ! » :
chaque matin, Andréa Essomeyo
arrive dans les chambres et com
mence par enfiler les bas de con
tention des pensionnaires. Elle 
désinfecte « les points de con
tact », vide les poubelles, fait les
lits. Elle accompagne lors de leur 
toilette les plus autonomes. Elle
« aide aussi [ses] collègues, celles 
qui ont des cas lourds et qui [ l’]ap
pellent sur son bip ».

Andréa Essomeyo, 42 ans, est
agente d’accompagnement à la 
résidence Le Repos de Procé, un 
autre Ehpad du groupe VYV 3 à 
Nantes. Agente de service intéri
maire dans un hôpital de la ville,
elle a cessé de travailler au début
de la crise sanitaire pour « ne pas 
attraper le Covid et contaminer 
ses proches ». Pôle emploi lui pro
pose alors la formation de VYV 3. 
« M’occuper des enfants m’aurait
plu, mais je suis attachée aux per
sonnes âgées, alors j’ai accepté. Je
ne regrette pas, ditelle. Leur don
ner le sourire, c’est ce qui me fait le
plus plaisir. »

A toutes ses recrues sans expé
rience, Salim Bekhat, directeur
du Repos de Procé, propose des
formations successives une fois 
en poste. Le fait qu’Andréa Esso
meyo ait reçu une formation ini
tiale a fait gagner du temps, ap
précietil. Un mois après le début
de son contrat, la quadra s’est vu
confier « un secteur attitré avec 
des résidents relativement auto

nomes », explique Clarisse Mé
nard, l’infirmière de référence.

Sur le petit groupe de chô
meurs formés, treize ont été em
bauchés dans neuf Ehpad de 
VYV 3 à Nantes ou ses environs. 
Le groupe a financé sur ses fonds
propres un poste supplémen
taire pour chacun d’eux. « Avoir
un poste en plus apporte du con
fort, autant pour l’équipe que
pour les résidents », se félicite
Fanchon Lisse, directrice de No
treDameduChêne, soulagée de
cette « force d’appoint ».

« Grande fatigue morale »
Mais l’expérimentation n’est pas
la solution miracle pour combler
le manque structurel d’effectifs.
« On a un accompagnement de
qualité parce que les équipes font
ce qu’elles peuvent. Mais si, au lieu 
d’une aidesoignante pour prati
quement douze résidents, elles 
étaient deux, ce serait l’idéal »,
poursuit la directrice de Notre
DameduChêne. « Pour être hon
nête avec vous, glisse Maxime, 
l’agent de soins, même avec Patri
cia en plus, il n’y a pas assez de 
moyens humains pour les rési
dents. Quand on s’occupe d’une
personne et que notre bip sonne,
on sait que quelqu’un d’autre nous
attend. A force d’être obligés de 
faire vite, on a peur de devenir 
maltraitants. » Christelle Ernoux, 
aidesoignante, se dit « frustrée de
ne pas pouvoir faire mieux faute 
de temps ». En découle, ditelle, 
« une grande fatigue morale ». Pa
tricia apporte un bémol : « Quand 
je vais faire des soins, je discute
avec les résidents. J’essaie de ré
conforter ceux qui en ont besoin. 
Ici, c’est une bonne maison ! »

L’Ehpad Le Repos de Procé, où
travaille Andréa, dispose de
19 postes d’aidesoignante pour 
86 résidents. Fin juillet, sept de 
ces postes étaient occupés par des
agents de soins qui n’ont pas de 
diplôme. « Pour faire mes plan
nings quotidiens, je ne m’arrête 
pas au fait qu’elles sont aidessoi
gnantes ou agentes de soins », ex
plique Mme Ménard. L’infirmière 
référente « regarde l’expérience 
des salariées, depuis combien de 
temps elles sont dans l’établisse
ment, si elles ont suffisamment de 
connaissance pour arriver à ac
complir des tâches de soignants
sur une journée ».

La formation de six semaines
n’est pas un aboutissement, in
siste le groupe VYV 3. Les 
treize agents d’accompagne
ment recrutés sont encouragés à
passer le diplôme d’aidesoi
gnant. Cinq s’y préparent. An
dréa fera partie de la cohorte.
« Cette expérimentation est peut
être une goutte d’eau dans la mer,
admet Mme Lisse. Mais toutes
les solutions sont bonnes pour
réussir à avoir du personnel
formé. » Pour la directrice de No
treDameduChêne, il y a ur
gence à inventer une filière 
de qualification pour les métiers
du grand âge : « Les Ehpad ont un
public de plus en plus complexe
à accompagner. » 

béatrice jérôme

« JE N’AURAIS JAMAIS 
PENSÉ À CE TRAVAIL

SI ON NE M’AVAIT
PAS PROPOSÉ

CETTE FORMATION »
PATRICIA THIBAUD

agente d’accompagnement

La formation courte, une idée 
neuve en maison de retraite
Des directeurs d’Ehpad ont mis sur pied des formations initiales.
Ils plaident pour la reconnaissance de ce processus de qualification

L a pénurie d’aidessoignan
tes, chronique depuis 2018,
a atteint la cote d’alerte

dans les maisons de retraite. Au
sortir de la crise sanitaire, qui a
dégradé l’état de santé des rési
dents, le manque de personnel 
est plus difficile à supporter pour 
les équipes. Pour ne plus prendre 
le risque de confier de but en 
blanc leurs pensionnaires à des 
recrues sans expérience, des di
recteurs d’établissements d’hé
bergement pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad) ont mis sur 
pied des formations initiales. Ils 
plaident pour la reconnaissance 
de ce processus de qualification.
Mais l’Etat temporise.

« Avec un tiers de postes d’aides
soignants vacants dans les Ehpad 
du nord du département, on est ar
rivés à un point de nonretour », 
alerte Pierre Gouabault. Directeur 
de quatre maisons de retraite en 
LoiretCher, il a lancé en 2020, 
avec une dizaine d’autres établis
sements publics du département, 
une formation de dix semaines 
ouverte à des allocataires du re
venu de solidarité active (RSA). A 
l’issue, un contrat de six mois est 
proposé aux stagiaires formés 
dans les Ehpad associés au projet.

Cet été, François Vérot, directeur
de l’Ehpad Les Cèdres à Beaux 
(HauteLoire), est contraint de 
tourner avec une dizaine de sala
riés non diplômés pour combler 
ses postes d’aidessoignantes va
cants. Cette année, il a ouvert une 
formation d’un mois proposée à 
une quinzaine de salariés sans di

plômes embauchés pendant la 
crise sanitaire dans des Ehpad des 
environs et prévoit une session 
avec quinze autres stagiaires. Leur 
enseigner les compétences techni
ques et comportementales de 
base attendues dans le secteur est 
le meilleur moyen de leur donner 
envie de continuer dans le métier.

2 500 recrutements
« Il est arrivé qu’un demandeur 
d’emploi à peine arrivé reparte en 
courant en voyant la charge émo
tionnelle que suppose ce métier », 
raconte Didier Carles, directeur de 
l’Ehpad SaintJacques à Grenade 
(HauteGaronne), qui a conçu une 
formation de vingtdeux jours 
pour fidéliser ses recrues. Sophie 
Bideau, directrice générale de 
Mieux Vivre, un groupe d’Ehpad 
privés, a concocté une formation 
courte dont ont bénéficié, en 2021,
treize profils sélectionnés avec 

l’aide de Pôle emploi. Tous sont 
désormais en poste dans des Eh
pad de Gironde.

Ces formations de base initiales
sont une originalité dans ce mi
lieu professionnel. « En dehors du 
diplôme d’aidesoignante, il n’y a 
guère d’offre de qualification inter
médiaire, résume un expert du su
jet. Mais c’est en train de bouger. »

Voyant ces initiatives fleurir, le
gouvernement les encourage. En 
avril, la direction générale de la co
hésion sociale (DGCS) a diffusé 
une circulaire qui explique aux di
recteurs comment obtenir un fi
nancement de Pôle emploi. « Nous
pouvons effectivement financer 
des formations pour des deman
deurs d’emploi à condition qu’ils 
aient au préalable une promesse 
d’embauche en Ehpad », explique 
Hervé Jouanneau, responsable du 
département conseil en forma
tion à la direction de Pôle emploi. 
La circulaire fixe l’objectif de 
2 500 recrutements d’ici à la fin 
2021, par le biais de ces dispositifs 
estampillés Pôle emploi. Aucun 
bilan n’existe à ce jour.

Pôle emploi a mis aussi en
œuvre, en septembre 2020, une 
solution « expérimentale » avec 
l’OPCO Santé, l’organisme qui col
lecte les fonds de la formation 
professionnelle des Ehpad privés. 
Les deux institutions ont cofi
nancé « pour une petite centaine
de demandeurs d’emploi des for
mations courtes au niveau d’agent
de soins hospitalier », détaille 
JeanPierre Delfino, directeur gé
néral de l’OPCO Santé.

G R A N D   Â G E

« À FORCE DE NE PAS 
VOULOIR SE HEURTER

AU CORPORATISME, ON 
OUBLIE DE FORMER CEUX 

QUI INTERVIENNENT 
AUPRÈS DES PLUS 

FRAGILES »
PIERRE GOUABAULT

directeur de quatre maisons
de retraite en Loir-et-Cher
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Patricia Thibaud, 
agente 
d’accompagnement, 
avec 
un résident, 
à l’Ehpad Notre
DameduChêne, 
à Nantes, 
le 29 juillet.
JEREMIE LUSSEAU
POUR « LE MONDE »

Mais ces formations se déploient
au comptegouttes. Les directeurs 
attendent de l’Etat une impulsion 
plus nette. « On irait plus vite dans 
la mise en œuvre des formations si 
le gouvernement créait un disposi
tif national qui donne de la visibi
lité aux financeurs, d’autant qu’ils 
sont multiples », considère Didier 
Sapy, président de la Fédération 
nationale avenir et qualité de vie 
des personnes âgées. Outre Pôle 
emploi et l’OPCO, les agences ré
gionales de santé (ARS) et les ré
gions accordent aussi volontiers 
des moyens à ces formations, 
mais en ordre dispersé.

« Nous avons besoin d’une for
mationsocle qui soit reconnue 
pour les métiers sur le grand âge », 
affirme Pierre Gouabault, direc
teur en LoiretCher. Le gouverne
ment traîne les pieds, regrettetil,
pour ne pas remettre en cause le 
monopole légal des aidessoi
gnantes sur les actes de soins. 
« Mais, à force de ne pas vouloir se 
heurter au corporatisme, on oublie
de former ceux qui interviennent 
auprès des plus fragiles. » Il n’est 
« pas normal qu’il n’y ait pas de for
mation initiale officielle pour les 
agents de soins hospitaliers », ren
chérit Didier Carles. Le directeur 
hautgaronnais plaide pour un fi
nancement public plus important
des organismes de formation. « Le
mieux est que ces formations puis
sent continuer à être calibrées au
niveau territorial », nuance Virgi
nie Lasserre, directrice générale 

de la cohésion sociale. Elle vante le
rôle « modeste » de l’Etat, qui est de
« mettre en valeur les bonnes prati
ques du terrain calibrées aux be
soins » plutôt qu’imposer « un ca
dre rigide national ».

Développer l’apprentissage
A l’instar des syndicats, le gouver
nement ne veut pas que ces for
mations soient une aubaine pour 
embaucher davantage de salariés 
moins bien payés sur des postes 
d’aidessoignantes. « Attention à 
ne pas déprofessionnaliser [le tra
vail en Ehpad] ! », met en garde
l’ARS ProvenceAlpesCôte d’Azur, 
qui soutient une formation de 
six semaines dans une petite tren
taine d’Ehpad de la région mais 
aussi des parcours pour devenir 
aidessoignantes.

« Ces formations sont une
bonne solution à condition qu’el
les ne soient bien qu’une étape et
non une fin en soi », avertit, de
son côté, Michel Laforcade. L’an
cien directeur de l’ARS Nouvelle
Aquitaine doit rendre au gouver
nement, en septembre, ses pré
conisations pour améliorer l’at
tractivité des métiers du grand
âge. Il est évident que les forma
tions courtes sont « un premier 
pas qui doit donner envie d’aller 
vers le niveau d’aidesoignant »,
dit François Vérot, directeur en 
HauteLoire. Il ne faudrait pas
pour cela que les « jeunes recrues
démissionnent pour décrocher le
diplôme en école ».

Or la voie de l’apprentissage
pour devenir aidesoignante est 
très peu empruntée en Ehpad. Des
avancées sont en cours. Un décret 
imminent va autoriser l’Associa
tion nationale pour la formation 
permanente du personnel hospi
talier (ANFH) à accorder des cré
dits aux Ehpad publics pour recru
ter des apprenties aidessoignan
tes. « Nous allons pouvoir mener 
une politique au niveau national et
éviter aux Ehpad d’être tributaires 
des efforts de chaque région en ma
tière d’apprentissage », se félicite 
Pierre de Montalembert, directeur
général adjoint de l’ANFH. Le sec
teur privé s’active aussi pour déve
lopper l’apprentissage.

Le gestionnaire d’Ehpad Korian a
signé, en 2021, un accord avec Mo
noprix et le groupe Derichebourg 
qui permet à des hôtes de caisse et
agents de service de ces deux en
treprises de se reconvertir en 
aidessoignants. L’apprentissage 
se couple d’une promesse de CDI à
l’issue de la formation. « Nous vou
lons recruter plus de 200 aidessoi
gnantes par an grâce à ce disposi
tif », prévoit Sophie Boissard, la pa
tronne de Korian, soit près de 10 %
des recrutements annuels.

Remis à l’automne 2019, le rap
port de Myriam El Khomri sur
l’attractivité des métiers du
grand âge indique qu’il faudrait
doubler le nombre de forma
tions d’aidessoignantes pour at
teindre 50 000 nouvelles diplô
mées par an. Ce qui permettrait
de faire face à l’augmentation
des personnes âgées en perte
d’autonomie, de combler les pos
tes vacants et d’améliorer le taux
d’encadrement dans les Ehpad.
C’est l’autre verrou à faire sauter,
selon les directeurs : « On n’amé
liorera pas l’image de nos métiers
et donc on ne sortira pas du ma
rasme des recrutements sans aug
menter le ratio de soignants par
résident, accordé par les ARS »,
martèle Didier Carles. 

béatrice jérôme

Des habitants de l’Yonne 
s’unissent pour créer un 
meilleur réseau Internet
Une coopérative a été montée pour pallier le manque 
d’investissement des fournisseurs d’accès

REPORTAGE
vareilles (yonne)  envoyé spécial

A Vareilles (Yonne), en se
maine, les animations
sont rares. Si le calme
n’était pas troublé par

un cycliste venu acheter une ba
guette au distributeur automati
que, ce village de 245 habitants, in
tégré depuis 2016 à la commune 
des ValléesdelaVanne, semble
rait déserté. « La majorité des habi
tants travaillent à Sens, à une quin
zaine de kilomètres », explique Ber
nard Romieux, ancien maire de 
Vareilles et actuel premier adjoint 
de la commune nouvelle. Ici, 
comme dans la plupart des terri
toires ruraux, les élus ont une ob
session : ne pas voir « leur » popu
lation décroître. « Pour rester at
tractif, nous avons par exemple 
ouvert une maison des services au 
public, mis en place un service de 
covoiturage solidaire et soutenu la 
création d’une association destinée
à lutter contre l’isolement des plus
âgés », note cet ancien francilien 
installé à Vareilles depuis 2008.

Mais, pour accéder au pro
gramme des activités de l’associa
tion ou réserver un déplacement 
en covoiturage, encore fautil pou
voir se connecter au site Internet 
de la commune. Pas évident, à en 
croire Bernard Romieux : « Ici, 
dans certains hameaux, le débit at
teint difficilement 500 Ko. Pour les 
grands opérateurs, nous ne som
mes pas une priorité. » Impossible, 
dans ces conditions, de visionner 
une émission en replay ou de par
ticiper à une visioconférence. 
« Pour nous, c’est un chantier priori
taire si l’on veut attirer des familles. 
Quand les gens visitent une maison
à vendre, ils ont souvent le réflexe 
de sortir leur téléphone. La mau
vaise qualité du réseau a un effet 
dissuasif », constate l’édile qui a vu 
débarquer pas mal de télétra
vailleurs au cours de l’année.

Grâce aux ondes radio
La solution, les élus des Valléesde
laVanne l’ont trouvée à Joigny, à 
30 kilomètres au sud, auprès de la 
Société coopérative d’aménage
ment numérique icaunaise 
(Scani). Installée dans l’ancienne
imprimerie du 28e groupe géogra
phique de Joigny qui alimentait 
l’armée française en cartes d’état
major, cette société coopérative 
d’intérêt collectif a été officielle
ment créée en 2016.

Une rencontre dans le TER Paris
Joigny est, en partie, à l’origine de 
la naissance de ce fournisseur d’ac
cès Internet (FAI) alternatif. « Ma 
société d’hébergement de données 
étant à Paris, je faisais quotidienne
ment la navette. Un jour, j’ai été 
abordé par un informaticien inter
pellé par les stickers de la Fédéra
tion des FAI associatifs collés sur 
mon ordinateur. Il m’a convaincu 
de rejoindre PC Light, une asso lo
cale d’initiation à l’informatique. 
C’est là qu’est née l’idée d’offrir un 
accès à Internet digne de ce nom 
aux habitants des zones blanches 
du coin », raconte Bruno Spiquel, le
principal animateur de Scani, 
voire sa tête pensante.

Créé de toutes pièces ou presque,
le réseau de la coopérative fonc
tionne grâce aux ondes radio, ré
percutées d’antenne en antenne. 
« On prend de l’Internet là où il 
fonctionne pour l’amener là où il 
n’y en a pas », résume le quadragé
naire. Pylônes, silos à grains, châ
teaux d’eau ou clochers d’églises… 
tout bâtiment en hauteur est bon 
pour la petite bande.

« Parfois l’installation est très ra
pide, parfois il faut compter plu

sieurs heures », explique Alfred
Urban, l’antenniste attitré de 
Scani. Depuis quelques mois, en 
plus des installations, ce béné
vole très engagé assure la prési
dence de la coopérative. Cheveux 
longs, catogan et sweatshirt siglé
Marilyn Manson… Le look de 
cette petite équipe de passionnés
détonne. « Surtout lorsque l’on a 
rendezvous avec des élus »,
s’amuse Allan Taquet.

Une forte culture militante
Unique salarié à temps plein de 
Scani, cet ancien installateur de fi
bre est chargé de la mise en route 
des connexions, au rythme de 
quatre ou cinq par semaine. Il par
ticipe également à l’entretien du
réseau. Quand, dans leurs bu
reaux, le thermomètre s’affole à
cause de la chaleur émanant des 
serveurs, la petite équipe de per
manents trouve refuge deux éta
ges plus bas, dans les locaux du 
« fab lab » [atelier collaboratif] de
Joigny, où ordinateurs en cours de
reconfiguration, routeurs et com
mutateurs côtoient bouteilles de 
bière et cartons à pizza. « Ici, du
rant le confinement, nous avons 
remis à neuf de vieux ordinateurs
portables pour des collégiens », ra
conte Bruno Spiquel. Le côté arti
sanal de ce FAI peut dérouter, 
mais ça ne l’empêche pas de 
compter 825 sociétaires, dont
557 particuliers, des collectivités, 
des entreprises et des professions
libérales.

« On a oublié que, avant d’être
phagocyté par des opérateurs à but
lucratif, Internet a d’abord été mili
tant et associatif », rappelle Bruno 
Spiquel. Lui a fait ses armes chez 
French Data Network (FDN), un FAI
associatif créé en 1992, ce qui en 
fait le plus ancien de France. Col
lecte des données personnelles li
mitée au strict nécessaire, priorité 
donnée à l’utilisation de logiciels 
libres, interdiction de faire appel
au marketing et à la communica

tion publicitaire ou encore partici
pation des adhérents à la bonne 
marche du réseau… la culture mili
tante et collaborative a largement 
inspiré les principes fondateurs de
Scani. Ici, les utilisateurs ne sont 
pas des clients mais des sociétaires
ayant investi au minimum 
10 euros dans la coopérative.

« Ils sont copropriétaires du ré
seau et encouragés à en être ac
teurs, en fonction de leurs possibili
tés », insiste Bruno Spiquel. Le bé
névolat permet de proposer un ta
rif raisonnable d’abonnement – 
30 euros par mois – sans mégoter 
sur la maintenance du réseau. « Il y
a un noyau d’une dizaine de mem
bres très actifs et une trentaine de 
membres qui sont réellement im
pliqués », précise Alfred Urban. Sté
phane Gendrin est de ceuxlà. Res
ponsable de la stratégie d’un équi
pementier automobile, en télétra
vail quatre jours sur cinq, il est 
propriétaire d’un domaine dans le 
hameau d’Auvergne, à Poillysur
Tholon, où jusqu’en 2014, avec un 
débit de 500 Ko, surfer sur la Toile 
était une torture. « Nous avons 
d’abord installé une antenne sur le 
clocher de l’église du village. Mais 
pour connecter les habitants de 
mon hameau, il nous fallait un 
autre relais. En haut de la colline, en
face de chez moi, il y a un silo agri
cole. C’était parfait. Mais le proprié
taire a refusé, jusqu’à ce qu’il ait lui
même besoin d’un débit correct 
pour traiter ses données pendant 
les moissons », se remémoretil.

Une autre antennerelais est ins
tallée dans un arbre de sa pro
priété, dans l’axe du silo, ce qui 
l’oblige a l’effeuiller régulière
ment, les ondes radio ayant pour 
point faible d’être perturbées par 
les matières organiques. « Il y a 
également un relais sur l’écurie à 
partir duquel le réseau part vers le 
hameau », complète cet ancien ad
ministrateur de Scani qui regrette 
que la coopérative ne fasse pas 
plus de publicité pour faire con
naître ses atouts. Pour autant, cel
leci a des projets de développe
ment : elle entend déployer son 
propre réseau fibre à Joigny, avec le
soutien de la municipalité qui lui a
déjà confié la connexion de ses 
sept écoles et des bâtiments pu
blics ainsi que le stockage de ses 
données. Un réseau très haut débit
qui viendra compléter son réseau 
radio dans les zones blanches sub
sistant dans le département. 

jeanmarc engelhard

« On prend 
de l’Internet là 
où il fonctionne
pour l’amener là

où il n’y en a pas »
BRUNO SPIQUEL

principal animateur
de la coopérative Scani

Une troisième dose en Ehpad
Les résidents des Ehpad pourront recevoir une troisième dose
de vaccin contre le Covid-19 à partir du 12 septembre, a annoncé 
jeudi 26 août, le premier ministre, Jean Castex. « A partir
des 12-13 septembre, redémarrage de la campagne systématique, 
après recueil du consentement, pour les troisièmes doses 
[de vaccin] dans les Ehpad », a-t-il affirmé sur RTL. Les plus 
de 65 ans et les personnes présentant des comorbidités 
pourront, elles, dès le début septembre, reprendre rendez-vous 
pour avoir leur troisième dose, comme recommandé 
par la Haute Autorité de santé, a rappelé Jean Castex.

Chaque samedi
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Europe sociale : la difficile croisade française
Paris veut convaincre les pays nordiques que la directive sur le  smic européen ne menace pas leur modèle

stockholm, copenhague et
fredericia (danemark)  

envoyée spéciale

L e ton est amical, mais
ferme. Calme, mais dé
terminé. « Nous ne vou
lons pas passer pour le

pays du “non, non, non”, assure 
Therese Guovelin, viceprési
dente de la centrale syndicale 
suédoise LO. Nous désirons 
contribuer à une discussion pro
ductive, mais pas que l’Europe in
terfère dans notre modèle social. »
Voilà qui résume la position des
pays nordiques à propos de l’Eu
rope sociale en général. Et, en
particulier, du projet de directive
européenne sur les salaires mini
mums, contre laquelle ils ba
taillent depuis des mois.

Lundi 23 et mardi 24 août, le se
crétaire d’Etat chargé des affaires
européennes, Clément Beaune, et
la ministre du travail, Elisabeth
Borne, ont rencontré les partenai
res sociaux suédois et danois – 
dont Mme Guovelin – ainsi que 
leurs homologues ministériels.
Une opération de déminage, vi
sant à comprendre les réticences
de ces pays à propos du smic euro
péen, défendu par la France. Mais 
aussi, à entamer les préparations 
de la présidence française du
Conseil de l’Union européenne – 
la « PFUE », dans le jargon –, qui se
déroulera lors du premier semes
tre 2022. Une série d’autres ren
contres bilatérales suivront ces 
prochaines semaines.

Car, pour Paris, l’enjeu est
grand : faire avancer un maxi
mum de dossiers concrets, no
tamment sur les questions socia
les et environnementales, avant 
que l’élection présidentielle 
d’avril 2022 n’éclipse la PFUE tri
colore. « Il est essentiel que le mar
ché unique s’accompagne d’un so
cle de droits sociaux minimums, 
afin d’éviter le dumping social de
certains Etats et la désillusion de
certains Européens », a notam
ment défendu Elisabeth Borne de
vant les partenaires sociaux sué
dois, le 23 août, puis danois, le 24.

Accords de branche
Un objectif que les nations nordi
ques affirment partager. Notam
ment la Suède, où le socle euro
péen des droits sociaux fut adopté
en 2017. Seulement voilà : « Si nous
comprenons la volonté d’améliorer
la condition des travailleurs, nous 
sommes opposés à tout texte euro
péen qui nous forcerait à imposer 
un salaire minimum par la loi », a
résumé Jacob Holbraad, directeur 
général de la Confédération des 
employeurs danois.

Au Danemark, comme en Suède
et en Finlande, il n’existe pas de 
smic national uniforme. Les salai

res sont négociés tous les un à 
trois ans au sein de chaque bran
che dans le cadre d’accords collec
tifs, en fonction du secteur, de 
l’âge et de la profession. Il existe 
près de 700 accords de ce genre en
Suède, couvrant presque 80 % des
travailleurs. Et le gouvernement 
n’a pas son mot à dire.

« Ce modèle reposant sur le com
promis nous a apporté harmonie 
et stabilité depuis la seconde guerre
mondiale. Mais il permet égale
ment de s’adapter efficacement 
aux crises en renégociant rapide
ment les conditions de travail », a 
détaillé Mattias Dahl, viceprési
dent du patronat suédois, lors des 
rencontres. « Grâce à ce modèle, 
nous avons à la fois de hauts salai
res et une économie compétitive », 
souligne Peter Hummelgaard, le 
ministre danois de l’emploi.

Remettre en cause ce système
de négociation collective serait, ni
plus ni moins, remettre en cause 
l’identité nordique. « C’est parce 
que l’UE nous a promis que ce mo
dèle ne serait pas menacé que 
nous avons accepté de la rejoindre 
en 1994 », a rappelé Mme Guovelin.
Tout en soulignant qu’une inter
vention de l’Etat affaiblissant les 

partenaires sociaux risquerait de
dégrader le taux de syndicalisa
tion, frôlant aujourd’hui les 70 %.

Loin de la menacer, le projet de
directive cherche au contraire à
promouvoir la négociation col
lective, soutiennent Paris et 
Bruxelles. De fait, le texte la re
connaît comme l’un des modes 
de détermination des salaires mi
nimums, en alternative à la loi.

En outre, il ne fixe aucune défi
nition précise ou uniforme du sa
laire minimum à adopter. Bref, la 
Commission a pris soin de ména
ger les craintes de Stockholm et 
de Copenhague. « Son but est d’as
surer un niveau de vie décent à
tous les travailleurs européens et
de limiter la concurrence déloyale 
entre Etats », soulignetelle.

Ces garanties ne suffisent néan
moins pas à rassurer les Nordi
ques, lesquels rappellent que les
traités européens interdisent à 
Bruxelles d’intervenir en matière 
de rémunérations. Selon eux, cer
taines modalités techniques 
pourraient ouvrir la voie à une in
tervention étatique future. Ou
pire, instaurer une forme de 
« droit individuel » au salaire mi
nimum, qu’un salarié non cou

vert par un accord collectif pour
rait faire valoir devant la Cour de 
justice des Communautés euro
péennes (CJCE).

Or, les Nordiques se méfient des
interprétations de la CJCE.
En 2007, dans « l’arrêt Laval », cel
leci avait jugé que le blocus d’un 
chantier par les syndicats suédois 
pour contraindre une entreprise 
lettone à signer les conventions 
collectives était illégal au regard
des règles européennes sur la li
bre prestation des services.

Suggestions d’amendements
Cet arrêt a choqué les syndicats, 
qui ne cessent de l’évoquer 
comme un douloureux précédent.
Il a alimenté leur défiance à l’égard
d’une technocratie européenne 
jugée parfois peu à l’écoute et peu 
respectueuse de leur culture. 
« Nous comprenons ces préoccupa
tions, nous travaillerons à apporter
toutes les clarifications et préci
sions nécessaires au texte afin de le
ver les inquiétudes », a rassuré Clé
ment Beaune, rappelant qu’il « ne 
vise pas à affaiblir ce modèle nordi
que que nous admirons ».

Dans ce cas, pourquoi ne pas ac
corder une exception à ces pays,

les exemptant d’appliquer la di
rective ? Le ministre danois de
l’emploi, Peter Hummelgaard, ne 
cache pas sa préférence pour une 
telle option, à première vue plus
simple. Mais d’autres Etats hosti
les au salaire minimum euro
péen, notamment en Europe de 
l’Est, pourraient s’engouffrer 
dans la brèche. « Cela risquerait de
vider le texte de sa substance », 
juge Mme Borne.

Les arguments français sem
blent néanmoins avoir été enten
dus. Les syndicalistes de LO sont
sortis plutôt soulagés des échan
ges, avec le sentiment d’avoir été 
écoutés. Les dirigeants suédois et 

Au Danemark, une recette éprouvée pour l’emploi des jeunes
Le royaume scandinave mise en priorité sur l’autonomie précoce afin de promouvoir l’insertion professionnelle des moins de 25 ans

Q uand mon meilleur ami
du lycée m’a avoué qu’il
n’avait pas de petit job
après les cours, il m’a cho

qué : je ne connaissais personne 
dans ce cas », raconte Anna Toul
lec. A 19 ans, elle vit à Fredericia, 
petite bourgade portuaire du Jut
land, la péninsule danoise reliée 
au continent européen. Et comme
tous les jeunes Danois, elle tra
vaille après ses journées de classe 
ou le weekend depuis ses 14 ans : 
dans un café, dans un supermar
ché ou dans une boulangerie. Tous
les jeunes Danois ? « Oui, tous : ici 
c’est la norme. Pas chez vous ? »

Petits boulots dès la fin du col
lège, autonomie précoce : voilà 

l’un des ingrédients expliquant la 
bonne insertion professionnelle
des moins de 25 ans au Dane
mark. Comme dans l’ensemble
des pays nordiques, la proportion
des 1529 ans ni en emploi, ni en 
éducation, ni en formation (les 
« NEET », en anglais) est plus basse
que dans le reste de l’Europe. Au 
premier trimestre 2021, elle était 
de 7 % en Suède et 9,5 % au Dane
mark, contre 13,2 % en France, 15 %
en Espagne et 24,2 % en Italie, se
lon Eurostat.

« Les résultats des pays nordi
ques en matière d’accompagne
ment des jeunes vers le marché du 
travail sont impressionnants, tout 
comme la fluidité entre l’emploi et 

la reprise des études, a déclaré la
ministre du travail, Elisabeth
Borne, le 24 août, en visite dans le 
Pôle emploi de Fredericia. Nous 
souhaitons nous inspirer de leurs
bonnes pratiques. » 

Philosophie très différente
Pour lutter contre le phénomène 
des NEET, encore aggravé par la
pandémie de Covid19, le gouver
nement français prévoit d’instau
rer un « revenu d’engagement »,
dont les modalités seront annon
cées en septembre. Ciblé sur les
jeunes précaires, il devrait élargir 
l’actuelle garantie jeunes
(497 euros par mois) versée aux 
1625 ans en difficultés, avec un

accompagnement vers l’emploi 
mené par les missions locales.

Le Danemark, comme la Suède,
déploie des dispositifs similaires, 
axés sur les jeunes en difficultés. 
Mais pour le reste, l’ensemble de 
leur système, tout comme la place
des jeunes dans les sociétés nordi
ques, relève d’une philosophie 
très différente de l’approche fran
çaise. Les aides tricolores ont été 
façonnées par la tradition familia
liste, où la famille prend en charge
les 1825 ans, considérés comme 
de grands enfants.

Voilà pourquoi le montant des
bourses étudiantes dans l’Hexa
gone est défini en fonction du re
venu des parents, qui bénéficient

en outre d’une demipart fiscale 
ou de l’aide personnalisée au loge
ment quand leur enfant de moins
de 25 ans est encore rattaché à leur
foyer. Voilà aussi pourquoi le RSA 
n’est pas ouvert aux moins de 
25 ans – de crainte, en particulier à
droite, qu’un « RSA jeune » décou
rage le travail et les études.

Dans les sociétés nordiques in
dividualistes, où les études sont 
gratuites, les jeunes sont, dès la
majorité, considérés comme des
adultes à part entière. Et les aides 
qu’ils reçoivent sont déconnec
tées du revenu de leurs parents. 
Les étudiants danois touchent 
ainsi un revenu universel pou
vant aller jusqu’à 850 euros par 

mois. La Suède propose égale
ment des bourses généreuses ac
compagnées de prêts étudiants à 
taux très bas, que la quasitotalité 
des étudiants souscrivent. Et l’en
semble des prestations sociales 
sont ouvertes dès 16 ans.

Même si sa générosité a été quel
que peu rognée ces dernières an
nées, ce système a l’avantage de 
mettre les jeunes sur un relatif 
pied d’égalité, tout en favorisant 
leur autonomisation. Surtout, il 
évite l’écueil du système français, 
où des milliers de moins de 25 ans 
se retrouvent dans une situation 
précaire chaque année, avec un ac
cès très limité aux aides sociales. 

m. c.

Elisabeth Borne, 
ministre du travail, 
et Clément Beaune, 
secrétaire d’Etat 
chargé des affaires 
européennes, 
à Stockholm, avec 
leurs homologues 
suédois, le 23 août. 
JUDITH LITVINE/MEAE

« Ce modèle 
reposant sur 

le compromis 
nous a apporté

harmonie 
et stabilité »

MATTIAS DAHL
vice-président

du patronat suédois

danois ont soumis à leurs homo
logues des suggestions d’amen
dements à la directive, validés par
les partenaires sociaux. Elles se
ront discutées à Paris miseptem
bre. Dans le scénario optimiste, 
un compromis politique pourrait 
alors être trouvé sous la prési
dence française.

Car si la ligne est étroite, toutes
les parties ont intérêt à tomber 
d’accord. « Nous ne sommes pas 
certains de disposer d’une mino
rité de blocage, avec la Suède et
d’autres pays, pour empêcher
l’adoption d’une telle directive »,
confie Peter Hummelgaard.

A l’inverse, adopter le texte avec
une faible majorité, excluant ces
pays régulièrement érigés en mo
dèle pour les autres Etats mem
bres, serait un mauvais signal
pour l’Europe sociale. « Au pas
sage, cela donnerait du grain à
moudre à l’extrême droite euros
ceptique suédoise, qui pourrait 
marquer des points aux législati
ves de 2022 », avertit un député 
européen. Soit juste avant que
Stockholm ne prenne à son tour 
la présidence de l’UE, en jan
vier 2023. 

marie charrel
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Le variant Delta 
retarde le retour 
à la normale 
de la Fed
Le président de la banque centrale 
américaine, Jerome Powell, 
s’exprime vendredi à la conférence 
annuelle de Jackson Hole

new york  correspondant

A ux EtatsUnis, le sémi
naire des banquiers
centraux de Jackson
Hole, au pied des su

perbes montagnes de Grand Te
ton, dans le Wyoming, marque
habituellement la rentrée écono
mique, et cet été devait être celui 
du retour à la normale. Las, tout
est raté, et le séminaire se tiendra 
finalement à distance, en raison 
de la prolifération du variant 
Delta, et essentiellement entre 
Américains.

Alors que Wall Street n’en finit
pas de battre des records, la pla
nète finance attend avec impa
tience le discours que tiendra
vendredi 27 août le président de
la Reserve fédérale (Fed, banque 
centrale américaine), Jerome
Powell, alors que l’emploi est bien
reparti en juillet, mais que la 
croissance semble avoir hoqueté
en août. En cette rentrée, trois 
questions se posent : quand la Fed
relèveratelle ses taux ? ; quand 
réduiratelle son soutien à l’éco
nomie en achetant la dette des
entreprises et des banques ? ; 
qui en sera le capitaine, alors que 
le mandat de Jerome Powell, 
un républicain modéré, arrive à 
échéance début février ?

La question des taux, c’est celle
de l’inflation. Les taux directeurs 
de la banque sont à zéro depuis le
début de la crise engendrée par 
le Covid19, tandis que la hausse
des prix à la consommation a at
teint 5,4 %, sur un an, en juillet. 
C’est haut, mais des indices mon
trent que le mouvement décélère.
Surtout, cette augmentation des 

prix est majoritairement due à
des goulets d’étranglement, qu’il 
s’agisse de la pénurie mondiale
de microprocesseurs, de la per
turbation des chaînes d’approvi
sionnement ou du manque de 
matières premières.

Il n’y a pas d’indice de spirale de
l’inflation et des salaires, au con
traire, puisque le pouvoir d’achat
des salariés régresse en valeur 
réelle – seuls les employés du tou
risme et de la restauration par
viennent à en gagner. D’aucuns 
s’interrogent sur la durabilité des
goulets d’étranglement, mais ce 
n’est pas avec une hausse des
taux qu’on combat un choc d’of
fre. En juin, sept des dixhuit
membres du conseil de la Fed 
imaginaient une hausse des taux
dès 2022, et treize prédisaient 
une ou deux hausses en 2023.

L’enjeu, à plus court terme, est
celui des rachats de titres d’entre
prises et financiers réalisés massi
vement par la banque. Ces opéra n’empêche pas le retour des en

fants dans les écoles, largement 
fermées depuis dixhuit mois, et 
n’entrave pas le retour à l’emploi 
de leurs parents. L’Amérique a re
créé plus de 16 millions d’emplois
sur les 22 millions perdus au dé
but de la pandémie, mais restait, 
fin juillet, en retard de 5,4 mil
lions. La fin des allocations de
chômage fédérales, prévue en 
août, devrait réduire la pénurie 
dans les emplois à faible salaire.

Par ailleurs, Washington débat
du renouvellement de Jerome 
Powell. La tradition américaine 
voulait, depuis Ronald Reagan,
qu’un président élu renouvelle le 
président sortant de la banque 
centrale. Donald Trump a rompu 

avec cette coutume, en n’accor
dant pas de second mandat à l’ac
tuelle secrétaire au Trésor, Janet 
Yellen, une démocrate spécialiste 
du travail, qui menait pourtant la 
politique accommodante souhai
tée par le président.

Jerome Powell, lui, après avoir
tenté une normalisation en re
montant ses taux lorsque l’éco
nomie américaine allait bien, a 
fait machine arrière début 2019, 
donnant raison en réalité à Do
nald Trump. Puis il a tout fait 
pour éviter la syncope de l’écono
mie avec le Covid19. Sauf que 
l’aile gauche du Parti démocrate,
avec la sénatrice du Massachu
setts Elizabeth Warren en tête, 
veut en changer, au motif que la 
Fed, sous M. Powell, n’a pas eu
d’action régulatrice à Wall Street, 
après la loi DoddFrank adoptée
sous Barack Obama. Leur cham
pionne serait Lael Brainard, une 
démocrate membre du conseil de
la Fed depuis 2014. Pour l’instant, 
la presse financière affirme que 
M. Powell aurait le soutien de Ja
net Yellen et table sur une an
nonce de la Maison Blanche 
après le weekend de la Fête du 
travail, le 6 septembre. 

arnaud leparmentier

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, à Washington, le 15 juillet. KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Deutsche Bahn: la grève se termine, la tension perdure
La compagnie ferroviaire allemande, en difficulté, fait face à la défiance du syndicat des conducteurs de train GDL

berlin  correspondance

L e dernier mouvement de
grève des cheminots de la
Deutsche Bahn (DB) s’est

achevé mercredi 25 août, au petit
matin. Dans l’aprèsmidi, le trafic 
a repris normalement, après trois 
jours de fortes perturbations.
Mais les tensions sont loin d’être 
apaisées. Malgré ce deuxième
épisode de grève depuis le début 
du mois d’août, aucun accord n’a 
été trouvé entre la direction de la 
compagnie ferroviaire, propriété
de l’Etat fédéral, et le syndicat des 
conducteurs de train GDL – qui ré
clamait pour eux des hausses de
salaire 3,2 % sur deux ans et une 
prime « Corona » de 600 euros.

La situation laisse craindre de
nouvelles turbulences dans les 
semaines à venir. Par le passé, les 
mouvements de grève des chemi
nots se sont parfois étirés pen
dant des mois, comme en 2014
2015. Une exception au regard du 
dialogue social qui prévaut outre
Rhin, où les interruptions de tra
vail dites d’« avertissement » se li
mitent le plus souvent à quelques
heures, et suffisent en général à
accélérer les négociations.

Pour motiver son refus, la direc
tion de la Deutsche Bahn argue de
la situation précaire dans laquelle
elle se trouve. Difficile de le nier, 
l’année qui vient de s’écouler a été
l’une des plus éprouvantes de son
histoire. La chute du trafic consé
cutive à la pandémie de Covid19 
a entraîné une perte de 5,7 mil
liards d’euros en 2020. Le premier
semestre 2021 a certes permis une
amélioration, mais le bilan reste 
peu enviable.

Enjeu de pouvoir
Ainsi, la compagnie devrait affi
cher une perte opérationnelle de 
2 milliards d’euros cette année, 
ont annoncé les dirigeants du
groupe lors de la présentation des
résultats, fin juillet. Et cela sans 
compter les coûts liés aux inon
dations catastrophiques surve
nues cet été dans l’ouest du pays, 
qui ont provoqué des dommages
estimés à 1,3 milliard d’euros. La
dette du groupe s’élève à 32 mil
liards d’euros.

Toutefois, ces chiffres révèlent
aussi que la direction de la DB 
avait toutes les raisons d’éviter 
une nouvelle interruption du tra
fic – nécessairement onéreuse –,

pour une augmentation de sa
laire inférieure à l’inflation atten
due en 2021 et 2022. Les discus
sions avec Claus Weselsky, le pré
sident du syndicat GDL, sont de
puis longtemps empreintes de
défiance réciproque.

Audelà des désaccords sur le ta
rif, le conflit comporte également
un enjeu de pouvoir. En effet, le 
petit GDL (37 000 membres, dont 
80 % de conducteurs de train) 
cherche à attirer de nouvelles re
crues face à l’EVG, l’organisation 
concurrente plus nombreuse et
d’ordinaire plus conciliante, pour 
représenter les salariés du ferro
viaire. En Allemagne, la législa
tion dite de l’« unité tarifaire » 
avantage le syndicat majoritaire 
dans une entreprise au niveau 
des négociations salariales.

Le GDL conteste cette législation
et lutte pour acquérir davantage
d’influence. Il exploite aussi la 
charge politique considérable liée
au rail. Rarement, ces dernières 
années, la transformation de la 
Deutsche Bahn avait été autant 
au cœur de l’agenda politique. La
Commission européenne a fixé 
comme objectif que le fret aug
mente de 50 % d’ici à 2030.

Conflits tarifaires
Les Verts allemands, qui, à l’aune
des derniers sondages, ont de for
tes chances de participer au pro
chain gouvernement élu fin sep
tembre, aspirent à faire de la ré
forme de la DB le levier principal
de la transformation de la mobi
lité. Ils veulent faire passer la part 
du transport de marchandises sur
rail à 30 % du trafic, contre 19 % 
actuellement, et doubler celle du 
transport de personnes, pour at
teindre 20 % du volume, en vue de
réduire de manière draconienne
les émissions de dioxyde de car
bone (CO2).

Le secteur des transports, qui a
certes connu une hausse du trafic
de plus de 30 % depuis 1990, n’a 
en rien contribué à la baisse des 

La DB devrait 
afficher 

une perte 
opérationnelle
de 2 milliards 

d’euros en 2021

tions, en permettant aux entrepri
ses d’accéder au crédit, ont sauvé 
de nombreuses sociétés laminées 
par la crise liée au Covid19, 
comme Carnival, leader mondial 
des croisières, situé à Miami, dont 
les villes flottantes reprennent 
progressivement la mer.

Le bilan de la Fed a doublé, pour
atteindre 8 000 milliards de dol
lars (6 800 milliards d’euros). 
L’institution entend réduire pro
gressivement cette mise sous
perfusion, mais elle a le cruel sou

L’Amérique 
a recréé plus 
de 16 millions 
d’emplois sur 
les 22 millions 

perdus au début
de la pandémie

venir de 2013, lorsque, à l’issue de 
la crise financière, elle avait coupé
le robinet à liquidités trop bruta
lement, provoquant une chute 
abrupte des marchés obligataires.
La Fed ne veut pas réitérer cette 
mésaventure, la solidité du mar
ché financier étant jugée décisive 
pour assurer le bon fonctionne
ment de l’économie américaine. 
Les taux à dix ans sont au niveau 
extrêmement bas de 1,3 %.

Le mandat de Powell
Sans doute faudratil attendre 
septembre pour y voir plus clair. 
Le budget fédéral, qui prévoit
3 500 milliards de dollars de dé
penses, notamment sociales, 
doit être approuvé tout comme le
plan d’infrastructures de 
1 000 milliards, les démocrates 
s’étant entendus entre membre 
de l’aile gauche et centristes pour 
aller de l’avant, mardi 24 août. Ces
dépenses maintiendront du to
nus dans l’économie, même si le
déficit budgétaire, qui va dépas
ser les 14 % du produit intérieur 
brut (PIB) pour l’exercice clos fin
octobre, va sans doute repasser 
sous les 10 %. Il faudra surtout at
tendre de voir si le variant Delta 

émissions de CO2 du pays sur 
cette période. A l’exception de 
l’année 2020, marquée par la pan
démie, il se maintient depuis 
trente ans autour de 160 millions 
de tonnes équivalents CO2 par an, 
soit un cinquième des émissions 
du pays en 2019, selon les chiffres 
de l’Office fédéral du climat.

En dépit des ambitions affi
chées par le gouvernement, les 
autoroutes allemandes sont tou
jours congestionnées par les ca
mions, et les embouteillages y 
sont nombreux. Ces désagré
ments, conjugués à une prise de
conscience accrue des enjeux
climatiques, ne suffisent pas à
convaincre les Allemands de se 
rabattre sur le train, tant les re
tards et l’incertitude sur le trafic 
ferroviaire sont monnaie cou
rante avec la Deutsche Bahn. Le 
problème n’est pas nouveau, mais
les conflits tarifaires réguliers
renforcent encore la position des
loueurs de voiture, des compa
gnies de bus longue distance et
des vols intérieurs pour le trans
port de passagers. Quant aux en
treprises de logistique, elles privi
légient toujours le camion. 

cécile boutelet

L’optimisme du chef économiste 
de la Banque centrale européenne
La propagation rapide du variant Delta ne devrait avoir qu’un 
« impact assez limité » sur l’économie de la zone euro, qui reste 
bien partie pour enregistrer une croissance solide en 2021 et 
en 2022, a déclaré Philip Lane, l’économiste en chef de la Banque 
centrale européenne (BCE), mercredi 25 août, dans un entretien 
accordé à l’agence Reuters. La crainte de voir la pandémie 
contrecarrer la reprise mondiale et conduire les autorités 
à de nouvelles mesures de confinement a favorisé la baisse 
des actions mondiales la semaine dernière. Mais Philip Lane 
reste optimiste, estimant que les progrès de la campagne 
de vaccination et le renforcement des mesures de santé publi-
que font de l’Europe une exception, alors que les systèmes 
de santé d’autres pays sont de nouveau sous pression en raison 
de l’augmentation des contaminations.

AÉRIEN
Delta Air Lines fera 
cotiser davantage 
ses salariés non vaccinés
Delta Air Lines a annoncé, 
mercredi 25 août, à ses sala
riés non vaccinés contre le Co
vid19 qu’ils devraient cotiser 
200 dollars (170 euros) de plus 
par mois pour la mutuelle 
santé de l’entreprise. Ed Bas
tian, le patron de la compa
gnie américaine, a précisé que 
cette nouvelle mesure entrera 
en vigueur le 1er novembre. 
Un certain nombre d’entre
prises, dont United Airlines, 
obligent déjà leurs salariés à 
se faire vacciner. – (Reuters.)

RESTAURATION
Just Eat va rapatrier 
1 500 emplois 
en Angleterre
Le groupe de livraison de 
repas Just Eat Takeaway va 
embaucher 1 500 personnes 
dans le nordest de l’Angle
terre, sur douze mois : des 
emplois de services aux 
clients qui étaient auparavant 
pourvus en Inde et Bulgarie. 
La plateforme a indiqué sur 
Twitter, mercredi 25 août, 
qu’elle investirait 100 mil
lions de livres sterling 
(116,7 millions d’euros) sur les 
cinq prochaines années dans 
un site de 20 000 mètres 
carrés à HoughtonleSpring, 
près de Sunderland. − (AFP.)
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Aux Jeux, le chemin tortueux du sport adapté
Les sportifs en situation de handicap intellectuel prennent part, à Tokyo, à leurs cinquièmes paralympiques

D ans le traditionnel
ballet des fauteuils et
des lames en carbone
se tiennent des spor

tifs, droits et vaillants, au handi
cap presque invisible. Comme
leur place aux Jeux paralympi
ques qui se tiennent du 24 août
au 5 septembre. Sur les quelque
4 400 athlètes présents à Tokyo, 
les personnes déficientes menta
les représentent moins de 5 % des
sportifs paralympiques et ne par
ticipent qu’à trois disciplines – 
natation, tennis de table et athlé
tisme – sur les vingtdeux pré
sentes au Japon.

« S’il y a plus d’athlètes en han
disport [pratiqué par les handica
pés physiques ou sensoriels],
c’est parce qu’ils représentent plus
de handicaps », explique Marc 
Truffaut, le président de la Fédé
ration française de sport adapté
(FFSA) – spécifique aux handi
caps mentaux et psychiques.

Si les classifications des catégo
ries consacrées aux sportifs han

dicapés physiques sont multi
ples, souvent temporaires et réé
valuées à quelques années d’in
tervalle pour garantir l’équité du
mouvement paralympique, la
classe des « handicaps mentaux »
est, elle, unique. Elle oppose sans
distinction les athlètes déficients
intellectuels et semble s’être fi
gée dans le marbre depuis la réin
tégration « à dose homéopathi
que » de ces sportifs au rendez
vous quadriennal, à Londres 
en 2012, ainsi que l’expliquait la
directrice technique nationale de
la FFSA, MariePaule Fernez, sur
la chaîne YouTube Sport en
France, en juillet.

Une décennie de mise au ban
L’expérience paralympique de
sportifs en situation de handicap
mental a, en effet, d’abord tourné
court. Après une première parti
cipation aux Jeux olympiques
d’été en 1996 et à ceux d’hiver
en 1998, les Jeux de Sydney
avaient été le théâtre d’une su

percherie conduisant à la mise 
au ban de l’ensemble du sport
adapté pendant plus d’une
décennie.

Sacrée championne paralympi
que en 2000, l’équipe espagnole
de basket avait joué avec dix
joueurs valides sur douze. Infiltré
dans l’équipe ibérique, le journa
liste Carlos Ribagorda avait révélé
l’imposture après le tournoi et af
firmé n’avoir passé aucun test in
tellectuel. S’estimant incapable 
de mesurer le niveau de handicap
intellectuel des sportifs, le Co
mité international paralympique
avait alors exclu les athlètes han
dicapés mentaux. En réplique,
leur fédération internationale 
(l’INASFID, aujourd’hui Virtus) 
avait créé les Global Games – jeux
mondiaux qui ont lieu tous les
quatre ans –, dont la première 
édition s’est tenue en parallèle 
des Jeux d’Athènes, en 2004.

Sur les 138 membres de la délé
gation française aux Jeux japo
nais, six vont défendre les cou
leurs du « sport adapté ». Un
nombre qui peut paraître faible 

au regard des milliers de licenciés
de la FFSA (65 000 en 2019 avant
l’épidémie de Covid19). C’est 
pourtant mieux qu’à Londres 
(quatre) et qu’à Rio (cinq).

Si les élus sont si peu nom
breux, c’est que les critères de sé
lection se sont durcis après le 
scandale des Jeux de Sydney. Avec
huit à douze concurrents par 
épreuve, la sélection des sportifs 
handicapés mentaux aux Jeux 
paralympiques est drastique. « En 
athlétisme, il fallait être dans les 
quatre premiers aux derniers
championnats du monde ou dans 
les six premiers au classement 
mondial au 1er avril 2021 », détaille 
Marc Truffaut.

En plus de devoir obtenir leur
sélection sur les terrains de sport, 
les sportifs handicapés doivent
présenter une déficience intellec
tuelle détectée avant l’âge de 
18 ans, et sont également soumis 
à une batterie de tests pour prou
ver leur handicap et ses effets sur 
la pratique sportive. Un panel 
d’experts en psychologie évalue 
leurs difficultés au quotidien, 
puis leur « intelligence sportive » 
(temps de réaction, mémoire, per
ception spatiale, etc.). Le cycle de
bras des nageurs déficients men
taux est, par exemple, censé être 
inférieur à celui des sportifs vali
des car leur handicap entraîne 
souvent des difficultés de coordi
nation et de rythme.

Ces critères excluent d’office les
sportifs handicapés psychiques
(sujets à une maladie psychique
chronique, comme la schizoph
rénie) dont il est « difficile de dé

montrer l’impact permanent du
handicap dans la performance »,
concède Marc Truffaut. Pour
autant, le patron du sport adapté
français, également président de 
la Fédération internationale des
athlètes déficients mentaux (Vir
tus), plaide pour la création de
nouvelles catégories aux Jeux
pour séparer les athlètes défi
cients intellectuels des déficients
intellectuels avec un surhandi
cap (pour les personnes trisomi
ques notamment), comme c’est 
le cas aux championnats d’Eu
rope et du monde.

L’ère de la reconquête
Mais le procédé est loin d’être 
simple. « Dès l’instant que l’on
ajoute un sport adapté, il faut reti
rer une discipline du programme
paralympique », prévient M. Truf
faut. Une extension aux dépens
des autres qui s’explique par la li
mitation du nombre de partici
pants aux Jeux olympiques et pa
ralympiques (10 000 en tout). A
cela s’ajoute un problème d’ordre 
financier. « Pour développer une

La Fédération 
espère qu’une 

épreuve réservée
aux personnes

trisomiques 
sera créée 

pour les Jeux 
de Paris 2024

Le PSG ouvre la porte à un 
transfert de Mbappé au Real
« S’il veut partir, il va partir », assure le directeur sportif du club 
parisien, qui a refusé l’offre de 160 millions d’euros du Real Madrid

E t si le stade FrancisLe Blé
de Brest était la dernière
pelouse française foulée

par Kylian Mbappé sous le maillot
du ParisSaintGermain, le 
20 août ? Et si le prodige français
faisait ses adieux nationaux di
manche soir, à Reims, lors de la
troisième journée de Ligue 1 ? 
L’hypothèse prend de l’ampleur 
depuis lundi soir. Annoncée par le
média britannique Talksport et
l’émission espagnole « El Chirin
guito de Jugones », l’offre tant at
tendue du Real Madrid pour re
cruter le champion du monde
français est arrivée dans les bu
reaux parisiens mardi 24 août,
dans la soirée.

Selon les informations de
L’Equipe, l’enveloppe est de 
160 millions d’euros. Une propo
sition refusée par le club de la ca
pitale, qui campe sur ses posi
tions. Le PSG pousse depuis des 
mois pour conserver le buteur de 
22 ans, qu’il a recruté en 2017 pour
180 millions d’euros. Mais les né
gociations pour prolonger son
contrat expirant en juin 2022 sont
toujours au point mort, laissant 
entrevoir un départ du numéro 7 
parisien avant la fin du mercato, 
le 31 août.

Dans une interview accordée
mercredi à plusieurs médias dont
RMC Sport et L’Equipe, Leonardo, 
directeur sportif du club, a con
firmé les velléités de départ de
Mbappé, mais attend une offre
supérieure, alors que Paris « doit 
encore des sous à Monaco ». Le di
rigeant brésilien a tout de même 
ouvert la porte à un départ – une 
première : « Si un joueur veut par
tir, il va partir. Mais ce sera à nos 
conditions », atil clarifié. Avant 

de tacler les dirigeants du Real, es
timant que le comportement du
club a été « irrespectueux, inaccep
table et illégal ».

« Tout le monde connaît le futur
de Kylian. Kylian est parisien, très 
compétiteur. Il a dit qu’il voulait
une équipe compétitive, mainte
nant il n’y a pas plus compétitif 
[que le PSG]. Il n’a plus d’excuse 
pour faire quelque chose d’autre. » 
Lors de la présentation de Lionel 
Messi au PSG, le 11 août, le prési
dent du club, Nasser AlKhelaïfi,
avait pourtant tenté de convain
cre une nouvelle fois l’ancien 
joueur de l’AS Bondy.

Surenchère à venir
Tout est désormais entre les 
mains du « clan Mbappé », que 
l’on dit en froid avec Leonardo. Se
lon L’Equipe et des sources pro
ches du dossier, la surenchère du 
club madrilène pourrait arriver 
très vite et atteindre 200 millions 
d’euros. Une offre qui pourrait 
faire flancher le club parisien, qui 
devrait verser 35 millions d’euros 
à Monaco, précédent club de la 
star française. Car la refuser signi
fierait probablement un départ li
bre, sans contrepartie financière 
l’été prochain, et un camouflet 
immense pour le Qatar, à quinze
mois de sa Coupe du monde.

Selon Andrés Onrubia, spécia
liste du football français pour le
quotidien sportif espagnol As, ce 
serait davantage un échec politi
que que sportif : « Le PSG perdrait 
un grand joueur, le centre de son 
projet, mais l’arrivée de Messi 
change la perspective. On peut
considérer que, sur le terrain, c’est 
un manque qui pourrait être com
blé. Cela devient presque une ques

tion de fierté pour AlKhelaïfi. Lais
ser partir gratuitement son 
joueurphare n’est pas non plus 
une bonne option. »

Alors que le football espagnol
sombre dans une importante 
crise financière, le Real Madrid af
fiche une bonne santé économi
que. Le club de la capitale a ter
miné ses deux dernières années 
dans le vert (+ 313 000 euros et + 
874 000 euros). Aucun achat n’a 
été effectué depuis deux saisons et
des ventes ont renfloué les caisses.

Dernièrement, Raphaël Varane
a été transféré à Manchester Uni
ted pour 50 millions d’euros, le 
Norvégien Martin Odegaard a re
joint Arsenal contre 40 millions 
d’euros et la trésorerie du Real at
teint 122 millions d’euros.

De son côté, le club parisien
semble pouvoir assurer ses arriè
res : « L’arrivée de Messi permet de 
poursuivre la stratégie d’image de 
marque nationale du Qatar et
d’être optimiste dans les domaines
de la billetterie, du merchandising 
ou des sponsors », souligne Luc Ar
rondel, économiste du sport et di
recteur de recherche au CNRS. Se
lon lui, « le PSG traverse la crise 
avec une soupape financière étati
que qui lui permet de ne pas trop 
souffrir ». Et le marché se retrouve
moins régulé depuis l’assouplis
sement du fairplay financier.

En attendant une seconde offre,
Mbappé semble avoir gagné une
partie de son bras de fer avec les 
dirigeants du club parisien. Si le 
PSG ne change pas d’avis, il pour
rait honorer son contrat et parta
ger une saison avec Messi et Ney
mar. Ou, au contraire, très rapide
ment réaliser son rêve blanc. 

ruben curiel
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Premières médailles pour la France
Le cycliste Alexandre Léauté a décroché, jeudi 26 août, la mé-
daille d’or de la poursuite individuelle (catégorie C2), la première 
pour l’équipe de France aux Jeux paralympiques de Tokyo. Le 
Breton de 20 ans, hémiplégique de naissance, a battu son record 
du monde et sera encore en lice vendredi sur le kilomètre. Sa 
compatriote Marie Patouillet avait ouvert, mercredi, le compteur 
des Bleus en remportant la médaille de bronze sur piste en pour-
suite individuelle (catégorie C5). Le même jour, en natation, Ugo 
Didier a remporté la médaille d’argent du 400 mètres nage libre 
(catégorie S9). Le jeune athlète de 19 ans signe une belle perfor-
mance pour ses premiers Jeux, en terminant derrière l’Australien 
Martin William.

recherche autour de la classifica
tion, les fédérations internationa
les doivent débloquer entre
150 000 et 200 000 euros pour une
discipline », précise le président de
la FFSA.

A l’échelle nationale, le sport
adapté s’est, en revanche, déve
loppé, profitant du coup de pro
jecteur des paralympiques pour 
redorer sa réputation. Depuis
2009, huit disciplines (l’athlé
tisme, la natation, le tennis de ta
ble, le basket, le football, le cy
clisme, le ski alpin et le ski nordi
que) sont reconnues de haut ni
veau par le ministère des sports. 
La fédération a, elle, doublé son
nombre de licenciés pour devenir
la première fédération de sportifs 
en situation de handicap en 
France, devant celle de handis
port. « On a eu un bond des licen
ces après Londres », se souvient 
Marc Truffaut. La médaille de 
bronze du pongiste Pascal Perei
raLeal – la première pour le sport
adapté – a ainsi contribué à sortir 
la pratique de l’anonymat.

Après le temps de la reconnais
sance et de la découverte, le sport
adapté est à l’ère de la recon
quête. Avec, en ligne de mire,
les Jeux d’été de Paris 2024 pour 
lesquels la FFSA espère qu’une
épreuve réservée aux personnes 
trisomiques sera créée. Le direc
teur technique national adjoint
au sein de la FFSA, Hervé 
Dewaele, y voit, pour sa part, un 
« signe fort » pour « montrer la di
versité des personnes en situation
de handicap intellectuel ». 

mélanie guiraud
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Naissances

Martine UBERSFELD GILAIN
et Christian GILAIN,

Monique LAGRANGE VERDENAL
et Benoît VERDENAL,

sont heureux d’annoncer la naissance
de

Noa,

la petite sœur de
Charlie,

le 12 août 2021, à Toulouse,

fille de
Esther GILAIN et Pierre VERDENAL.

ubersfeld.gilain@wanadoo.fr
benoit.verdenal@orange.fr

Léa et Philippe HUBERDEAU
ont l’immense bonheur d’annoncer
la naissance de

Ulysse Ferdinand Benjamin
HUBERDEAU,

le 12 août 2021, à 21 h 50, à Paris.

Léa et Philippe Huberdeau,
4, avenue de Breteuil
75007 Paris.

Décès

Paris. Magny-Cours.

Guillaume et Julie Maurice,
Alexis et Sherazade Maurice,

ses enfants,
Charlie, Melyi, Aldo,

ses petits-enfants,
Alain Maurice, Pierre-François,

Brigitte, Martine, Christophe, Jérôme,
ses frères et sœurs

Ainsi que toute la famille
Et ses amis,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Mme Elisabeth BERNIGAUD,

survenu à l’âge de soixante-dix-sept
ans.

Les obsèques religieuses auront
lieu le samedi 28 août 2021, à 9 h 30,
en l’église de Magny-Cours.

Condoléances sur registre.

Fleurs naturelles seulement.

Mme Bernigaud repose au
funérarium de Nevers, 1, place des
Grands-Jardins.

Une pensée est demandée pour

Jean-Luc,
son frère,

Leon,
son père,

Jacqueline,
sa mère,

François,
son beau-frère.

La famille remercie toutes les
personnes qui s’associeront à sa
peine.

Pompes funèbres Roc-Eclerc,
58000 Nevers.

Mme Monique Driesch,
son épouse,

François et Aurélie Driesch,
Marie-Jeanne et Antoine Soubrane,

ses enfants,
Solenn, Pierre, Nicolas, Clément,

Inès et Thomas,
ses petits-enfants,

ont la tristesse de faire part du décès
de

René DRIESCH,

survenu le 21 août 2021, à Saint-Malo.

Les obsèques ont été célébrées
dans l’intimité familiale.

4, rue Dareau,
75014 Paris.

L’Association de santé mentale
du treizième arrondissement, par
l’intermédiaire de son directeur
général,

souhaite rendre un dernier hommage
à

M. Jacques FOURNIER,
ancien secrétaire général de l’Elysée

et ancien président de la SNCF.

Il fut président du conseil
d’administration de l’ASM13 de 1986
à 1994. Il était très apprécié, car
attentif aux questions sociales,
comprenant bien les questions
posées par la Psychiatrie et la Santé
Mentale aux démocraties modernes.

Nous adressons à sa famille de
sincères condoléances.

Ses amis d’Autisme 75 Ile-de-France

ont la très grande tristesse d’annoncer
le décès de

Jean-Jacques HESSIG,

survenu le 22 août 2021,
à l’âge de soixante-treize ans.

Après sa retraite de directeur
au Crédit Lyonnais, Jean-Jacques
s’est engagé avec enthousiasme et
générosité auprès de diverses
associations dont la FEGAPEI, la
fondation Abbé-Pierre et la fédération
Sésame Autisme. Son dernier mandat
a été celui de président de l’association
Autisme 75 Ile-de-France de 2011 à
2015, mandat qu’il a abandonné pour
cause de maladie. Militant infatigable
et courageux, Jean-Jacques a beaucoup
œuvré pour les personnes avec
autisme et a contribué à la création de
plusieurs établissements en Ile-de-
France.

Nous présentons à son épouse
Sylvie qui l’a accompagné dans ses
activités associatives, à ses enfants
et beaux-enfants nos plus sincères
condoléances et nos sentiments
amicaux.

La cérémonie religieuse aura lieu
le 27 août, à 10 heures, en l’église de
Eaux-Puiseaux (Aube).

En son souvenir, des dons peuvent
être adressés à la Ligue contre le
cancer.

Famille Hessig-Dehouck,
3, rue du Moulin,
10130 Eaux-Puiseaux.

Gif-sur-Yvette (Essonne).

Roger Jacques,
son époux,

Olivier et Hélène Jacques,
son fils et sa belle-fille,

Laurent Jacques,
son fils,

Nicolas, Aurore, Raphaël, Tess et
Niki,
ses petits-enfants,

ont la profonde tristesse de faire part
du décès, survenu le 8 août 2021, dans
sa quatre-vingt-neuvième année, de

Monique JACQUES,
maître de conférences honoraire

à l’université Paris VI.

Le président de l’université Paris II
Panthéon-Assas,

Ses collègues,
L’ensemble du personnel,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Christian LARROUMET,
professeur émérite de l’université.

Ils s’associent à la douleur de sa
famille et de ses proches auxquels
ils présentent leurs plus sincères
condoléances.

Marc et Frédéric,
ses fils,

Pauline et Emma,
ses petites-filles,

ont la douleur de faire part du décès
de

Mme Mireille LAUBREAUX,

le 24 août 2021, à son domicile.

Ses obsèques civiles auront lieu
le 31 août, à 14 heures, en la salle
Bigot du crématorium du cimetière
du Père-Lachaise, Paris 20e.

125, rue Raymond-Losserand,
75014 Paris.

Nous avons la tristesse d’annoncer
le décès de

Nicole LEGUY,
directrice

du centre d’action sociale protestant
(CASP)

de 1972 à 2002,

survenu le 21 août 2021.

Famille Leguy,
1, chemin du Fay,
60600 Clermont.

Les familles Nancy, Lacoue-Labarthe,
Zourabichvili, Daniel, Sagan, Schneider,
David et Matet,

Tous ses amis,

ont l’infinie tristesse de partager la
mort de

Jean-Luc NANCY,

le 23 août 2021.

Elles remercient toutes les équipes
médicales de Strasbourg qui l’ont
accompagné pendant trente ans.

La famille de

Mme Christiane OLIVIER,
née MAIGNAL,

psychanalyste, écrivaine,

a la douleur d’annoncer son décès,
survenu à Aix-en-Provence,
le 22 août 2021,
à l’âge de quatre-vingt-neuf ans.

famille.olivier2021@outlook.fr

Gennevilliers.

M. Jean-Jacques Sentennac,
son mari,

Mme Jeanine Sandoz,
sa mère,

Toute la famille Sandoz
Et ses amis proches,

ont la douleur de faire part du décès
de

Mme Ariane SANDOZ,
née le 19 octobre 1952,

survenu le 23 août 2021,
à Gennevilliers,
à l’âge de soixante-huit ans,
après une bataille comme elle savait
les mener, forçant l’admiration de
toutes et tous.

L’inhumation a lieu le vendredi
27 août, à 10 heures, au cimetière de
Gennevilliers.

arianejacky@yahoo.fr

Fayza,
son épouse,

Olivier et Perrine,
son fils et sa belle-fille,

Lou, Alexis et Thomas,
ses petits-enfants,

Ses sœurs et frère,

ont la douleur de faire part de la
mort de

Jean-Philippe TOURNAIRE,

le 22 août 2021,
à l’âge de soixante-quinze ans.

Un hommage lui sera rendu le
27 août, à 10 h 30, 12, rue Méchin,
suivi de l’inhumation au cimetière
d’Auteuil.

Les familles de Trentinian et
Ponge

font part du décès de

M. Paul de TRENTINIAN,

survenu le 20 août 2021,
à l’âge de soixante-trois ans.

« À jamais dans nos cœurs. »

Cécile, Caroline et Théo.

La Maison des Artistes,
Les membres de son Bureau,
Sa directrice et toute l’équipe,
Le syndicat Solidarité Maison des

Artistes Cfdt,
Les membres de son Conseil,

ont la tristesse de faire part du décès
de

François de VERDIÈRE,
artiste-auteur plasticien,

peintre, graveur,
président de La Maison des Artistes,

membre du Conseil syndical
Solidarité Maison des Artistes Cfdt,

survenu le lundi 23 juillet 2021,
à l’âge de soixante-dix-sept ans.

Ses obsèques auront lieu le
vendredi 27 août, à 10 h 30, en la
chapelle Saint-Anne de Trégastel
(Côtes-d’Armor).

Nos sincères condoléances à son
épouse, Catherine, sa famille et tous
ses proches.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Pascal, Olga, Ester, Frédéric,
Alexandre, Monica, Sarah, Claire,
David, Tarek, Yassine
et leurs proches,

ont l’immense tristesse d’annoncer
le décès de

Cécile WINTER,

survenu le 22 août 2021

et rappellent le souvenir de son fils,

Olivier NTUMBA WINTER,

mort le 13 janvier 2019,
à l’âge de vingt-neuf ans.

L’enterrement aura lieu le
vendredi 27 août, à 15 heures, au
cimetière parisien de Thiais.

Hommage

A

Etienne GUILLÉ.

Ton Esprit et ton Âme résonnent
toujours en nous.

Avec tout notre MEAI Éternel
actualisé.

Communication diverse

Edouard Valdman
publiera au mois

de septembre 2021
un nouvel essai
Le Drame français

aux éditions Les Impliqués.
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Craintes pour le patrimoine culturel afghan
L’arrivée au pouvoir des talibans fait redouter qu’ils portent tort aux richesses archéologiques du pays

A u carrefour des routes
de la soie, entre la
Chine, l’Inde, l’Iran,
l’Asie centrale et l’an

cien Empire russe, la géographie 
de l’Afghanistan dessine un chaos
de montagnes irriguées de voies 
d’eau, conservant dans ses en
trailles la mémoire de l’huma
nité. Des décennies de conflits ar
més ont occulté l’immense ri
chesse du patrimoine afghan, té
moignage unique du brassage
des civilisations et des croyances
depuis 5 000 ans, les premiers 
vestiges provenant d’Our, en Mé
sopotamie (l’actuel l’Irak), là où a 
été inventée l’écriture. 

Un patrimoine matériel fragile
et un patrimoine immatériel 
« beaucoup moins visible, comme 
la pratique du rebab, ce luth à dou
ble chambre dont la fabrication a 
été interdite il y a vingt ans et qui
accompagne le ghazal, les poèmes
chantés », souligne le chercheur
Bastien Varoutsikos, archéolo
gue, spécialiste du patrimoine 
culturel en zones de conflit.

Les talibans, désormais au pou
voir, choisirontils de préserver ce
patrimoine, après la catastrophe 
des bouddhas de Bamiyan qu’ils 
ont détruits à la dynamite 
en 2001 ? Les premières mesures 
qu’ils ont prises peuvent le laisser
croire : les nouveaux maîtres du
pays ont d’ores et déjà fermé le
Musée national de Kaboul afin de
le protéger des pillages.

Dentelle de terre cuite
Sur 5 000 ans d’histoire, 5 000 si
tes archéologiques ont été identi
fiés, certains fouillés, notam
ment par les équipes franco
afghanes de la Délégation archéo
logique française en Afghanistan
(DAFA), créée en 1922 par la 
France, à la demande du roi Ama
nullah (18921960) et qui fêtera 
son centenaire en 2022, au Musée
national des arts asiatiques Gui
met, à Paris.

Un jeune conservateur, pas
sionné d’Asie, Joseph Hackin
(18861941), fut alors nommé à la
tête de la DAFA. De 1924 à 1940, il
multiplia les campagnes de
fouilles avec son épouse, Ria 
(19051941), qui photographiait
les trésors mis au jour au pied
des sommets vertigineux de
l’Hindou Kouch. Comme le tré
sor de Begram, des centaines
d’objets en verrerie et ivoire pro
venant d’Egypte et de Syrie. Cette
Alexandrie est située à cent kilo
mètres au nordest de Kaboul,
l’actuelle capitale. Elle est l’une
des dizaines de villes fondées par
Alexandre le Grand, au IVe siècle 

avant notre ère, sur le chemin le
menant vers l’Indus.

Autre merveille dont les ruines
sont en partie dégagées, la Bactres
antique, détruite par Gengis Khan,
la « Mère des cités » où Alexandre 
rencontra la belle Roxane qu’il 
épousa sur place. Une oasis de 
16 000 km2, et sa citadelle proté
gée par un rempart de 11 km, dou
blé sur 8 km par une muraille de 
25 mètres de haut et 100 mètres 
de large en briques d’argile crue, 
renforcée par 18 tours circulaires,
dont la silhouette aujourd’hui en
core impressionne. 

Avec ses centaines de morceaux
de colonnes, de chapiteaux et
d’éléments de décors, c’est l’un
des ensembles les plus impor
tants d’Afghanistan menacé par 
les pillages, l’extension des zones 
urbaines et le réchauffement cli
matique. C’est aussi le lieu de
naissance du grand poète soufi, 

Rumi (12071273). Et la ville de Za
rathoustra (« Celui à la lumière 
brillante »), créateur du zoroas
trisme, religion monothéiste cen
trée sur la lutte du bien et du mal,
où est conservé le plus ancien
autel du feu du monde zoroas
trien. Le feu symbolisant la pro
messe de la victoire de la lumière 
sur les ténèbres.

Or, émeraude, cuivre
Dans la ville grecque Aï Kha
noum (« la princesse Lune »), qui 
possède d’impressionnants ves
tiges (théâtre, arsenal, temples et
bâtiments administratifs proté
gés par un puissant rempart), ont
été trouvés des manuscrits de 
l’école néoplatonicienne (IIIe siè
cle av. J.C.), et les traces d’une
communauté juive. Dans la
vieille citadelle de Kaboul, une
église orthodoxe arménienne fut
construite au XVIe siècle par la

« Peaux de vaches », un drame paysan filmé comme un western
Le premier longmétrage de la réalisatrice Patricia Mazuy, sorti en 1989, bénéficie d’une belle restauration pour son retour en salle

REPRISE

C e que le cinéma français
compte de plus précieux
est moins à trouver dans

sa tradition que dans sa capacité
à produire des objets à part, des 
comètes vouées à ne traverser
son ciel qu’une seule fois. 

Ce fut le cas pour Peaux de
vaches, premier longmétrage
tourné par Patricia Mazuy, une
jeune femme de 28 ans, sorti 
en 1989 dans une relative indiffé
rence, resté quasiment invisible
pendant trentedeux ans.

Une belle restauration le ra
mène sur les écrans. Il ne faut pas 
le rater, le recul n’ayant fait que 
renforcer sa nouveauté, sa pos
ture revêche, sa promesse encore 
vive. Jamais, en tout cas, 
n’avaiton vu la campagne fran

çaise filmée avec une telle poigne,
des personnages dotés d’une telle 
capacité de folie. Il n’y a qu’à 
entendre, dès son titre, comment 
le film se lâche comme une inter
jection, un juron, pour saisir sa
beauté hirsute, bourrue, toute en 
coups de sang. La première scène 
donne le ton. Deux frères, Roland 

(JeanFrançois Stévenin) et Gérard
(Jacques Spiesser), ronds comme 
des queues de pelle, mettent le feu
à la ferme familiale en faisant
flamber des crêpes, brûlant au
passage tout un cheptel bovin, 
ainsi qu’un vagabond venu s’abri
ter là. Le premier en prend pour 
dix ans. A son retour, il constate
que son frère en a profité pour 
rénover sa vie de fond en comble.

Désormais propriétaire d’une
exploitation flambant neuve et 
d’une rutilante moissonneuse
batteuse, il a également épousé
la belle Annie (Sandrine Bon
naire) et eu avec elle une petite 
fille, Anna (Salomé Stévenin). 

Le repris de justice s’installe
parmi eux et ne tarde pas à susci
ter l’hostilité frontale d’Annie, re
gard perçant et sourcils froncés,
et la méfiance de Gérard, fébrile. Il

y a bien entre les deux frères un
nondit qui devient de plus en 
plus insistant. 

Plus qu’au drame paysan, c’est à
un terme classique du western 
que Mazuy emprunte ici son 
argument : un homme revient
d’un long bannissement et reste
auprès des siens le temps de 
constater à quel point chacun 
s’était finalement accommodé
de son absence. 

Suite d’élans humains
La réalisatrice resitue ce récit
dans les plaines à perte de vue et
sous les ciels bas du nord de la 
France, au sein d’une petite loca
lité circonscrite entre le parvis de 
l’église et le snack du coin, perdue
dans le tissu des routes départe
mentales. L’empreinte locale, les 
notations précises, ainsi qu’une 

fine étude de caractères (de l’agri
culteur en déroute jusqu’à la
jeune femme prisonnière de son 
mariage) n’entrent jamais en
contradiction avec la tentation
mythologique qui flotte sur cha
que scène. A tout moment, il est 
offert aux personnages la possi
bilité de se révéler plus grands ou 
plus terribles que ne le vou
draient leurs archétypes.

Ce qui frappe, c’est la mise en
scène : tranchante, rêche, surpre
nante, elle électrise les situations 
et se résout en une magnifique 
suite d’élans humains. Ce faisant, 
Mazuy prend le contrepied du 
naturalisme de rigueur induit par
le contexte rural, pour s’en remet
tre à une inspiration libre, une
grande syncope stylistique soute
nue par les accords dissonants 
du folk hanté de Theo Hakola.

Comme chez Cézanne, le motif
est inséparable d’une expérience 
physique, comme dans cette 
scène où éclate la violence des 
deux frères se battant dans la 
boue, et se retrouvent maculés 
d’une couleur grisâtre qui es
tompe leurs différences. Peu à 
peu, l’objet du film se précise : 
l’éclosion d’un sentiment que 
personne n’avait vu venir, 
comme une fleur sur un tas de 
fumier. Ce geste d’amour pur,
maturé lentement dans les mar
ges et les soubassements du récit 
porte un nom : la poésie, la 
grande, tout simplement. 

mathieu macheret

Film français de Patricia Mazuy 
(1989). Avec Sandrine Bonnaire, 
JeanFrançois Stévenin, Jacques 
Spiesser, Salomé Stévenin (1 h 27).

Bouddha doré à la feuille d’or, exhumé d’une cellule du monastère de Mes Aynak, à 40 km de Kaboul. ICONEM/MINISTÈRE AFGHAN DES MINES

Sur 5 000 ans 
d’histoire, 

5 000 sites ont
été identifiés, 

certains fouillés

communauté des orfèvres, et des
prêteurs sur gages.

A Herat (XVeXVIesiècle), dont la
citadelle a été restaurée par l’ar
chitecte italien Andrea Bruno, on 
retrouve les couleurs bleues des 
carreaux vernissés de Samar
cande, la ville de Timour, en 
Ouzbékistan, au nord. A l’est, c’est
le minaret de Djam (Xe siècle), 
haut de 65 mètres, qui penche
dangereusement. A ses pieds, un 
gros torrent menaçant fragilise
ses fondations. D’autant que le 
frêle édifice est couvert de soura
tes ciselées dans une dentelle de 
terre cuite. 

Plus au sud, c’est l’ancienne ca
pitale Lashkari Bazar (Xe siècle), à 
l’apogée des émirats afghans, ri
che des palais des grands sultans 
Ghaznevide et Ghoride (du Xe au 
XIIe siècle), que la DAFA projette 
de restaurer. Pour l’heure, le site 
reste difficile d’accès, squatté par 

les mafias implantées dans cette 
zone de production d’opium.

Comme par le passé, certains
Etats convoitent l’Afghanistan 
pour ses richesses minières – la
pislazuli (les Egyptiens en raffo
laient), or, émeraude, terres rares, 
cuivre… En témoigne, Mes Aynak
(littéralement « cuivre et source
d’eau »), la deuxième plus vaste 
mine de cuivre de la planète, ex
ploitée par les moines bouddhis
tes aux premiers siècles de notre 
ère. Perchée à 2 300 mètres d’alti
tude, au sud de Kaboul, elle a été 

achetée, en 2007, par la Chine 
pour 8 milliards de dollars. Les
imposants vestiges d’un monas
tère, qui coiffent la totalité du site,
cachent des statues de bouddhas 
en méditation, dorées à la feuille, 
en bon état de conservation. Pour
l’heure, les Chinois n’exploitent 
pas la mine. Une route devrait 
être aménagée depuis un poste
frontière avec la Chine, tandis 
qu’une voie ferrée est promise
aux Afghans.

Le 27 juillet, un accord a été con
clu avec la communauté de Mes
Aynak, afin que le mobilier ar
chéologique encore en place soit 
évacué du site bouddhiste pour le 
protéger et le restaurer. Ce con
sensus constructif pourrait servir 
d’exemple. Depuis le drame de
Bamiyan, la question du patri
moine est une affaire importante 
pour les Afghans. 

florence evin

Ce qui frappe, 
c’est la mise

 en scène : 
tranchante, 

rêche, 
surprenante, 
elle électrise 
les situations
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Myriam Mihindou sollicite les sens et le corps
Le Transpalette, à Bourges, expose des œuvres de l’artiste francogabonaise, qui façonne les mots et la matière

ARTS
bourges

C omme à son habitude,
Myriam Mihindou n’a
pas fait à Bourges une
rétrospective, si l’on en

tend par là montrer ensemble un 
certain nombre de travaux an
ciens et récents pour raconter son
histoire. Elle a répondu aux solli
citations du lieu qui lui est pro
posé, sollicitations spatiales et 
sensibles. Dans l’architecture in
dustrielle mise à sa disposition, 
elle a reconnu un silo, espace de 
stockage, le plus souvent vertical, 
destiné à protéger d’ordinaire des 
denrées ou des semences. Dans 
les sociétés agricoles africaines, 
qu’elle connaît d’autant mieux 
qu’elle est née à Libreville en 1964
et a passé une partie de son en
fance au Gabon, le silo et le gre
nier sont des bâtiments essen
tiels. Ils sont les garants de la vie
des individus et de la collectivité. 
Ils ont donc une forte présence 
symbolique, comme les œuvres
de Mihindou.

Cellesci, on peut les découvrir
en commençant par le rezde
chaussée du « silo » et en finissant
par son deuxième étage. Mais, à
qui ne connaît pas encore l’artiste,
on conseillerait de procéder à l’in
verse. Les murs blancs du dernier 
niveau sont tapissés d’écritures 
de deux sortes. L’une est parfaite
ment lisible, ce sont des défini
tions ou des groupes de défini
tions que l’artiste a découpés
dans un dictionnaire. Ni le choix 
des mots ni les définitions ne sont
anodins. Ainsi d’« animisme » : 
« La croyance religieuse aux âmes 
actives hors de l’être vivant, spécia
lement en parlant des religions 
africaines traditionnelles ». Pour
quoi particulièrement les africai

nes ? Les conduites animistes sont
universellement répandues. Mais 
cette définitionlà, que Mihindou
n’affiche pas sans ironie, est con
forme à l’habitude absurde des 
peuples occidentaux de se croire
plus rationnels que les autres.

L’autre écriture est faite de fils
de cuivre tordus et tressés afin de 
former des lettres : celleci, gra
phique et dansante, recopie le dic
tionnaire, mais en y glissant des 
variations par euphonies ou ri
mes. Elle disperse les mots et pro
jette son palimpseste monumen
tal aux dimensions de l’espace, le 
regard allant d’une inscription à 
une autre. On peut y voir une cho
régraphie de mots en désordre, 
comme y invite le titre que Mihin
dou donne aux compositions de 
ce type, « langue secouée ». On 
peut essayer, les lisant, d’en en
tendre les rimes et le rythme.

Significations multiples
D’autres réflexions viennent 
aussi à l’esprit. Par exemple que 
le cuivre est un métal conducteur
de flux ; ou qu’accroché, parmi
les mots, il y a un lancepierre de
bois tressé de fils de cuivre 
comme l’étaient jadis certaines
armes de parade. Ainsi en re
vienton à l’animisme et aux
« âmes actives hors de l’être vi
vant », autrement dit aux pou
voirs que l’espèce humaine prête
souvent aux éléments naturels et
aux choses dites inanimées.

Le bois, le métal en tresses on
dulantes et en tiges droites, le sel, 
le savon, la cire, la terre cuite et co
lorée par le feu sont les matériaux
préférés de Mihindou, non seule
ment en raison de leurs infinies
facultés de transformation plasti
que, mais parce qu’ils sont tous
chargés de significations multi
ples, pour peu que l’on prenne le 
temps de s’en souvenir. Le bois est
celui du charpentier, du bûche
ron, de l’agriculteur et du sculp
teur. Le métal appartient au forge
ron, mais aussi au guerrier… Aussi
Mihindou emploietelle ces ma
tériaux lestés de mémoires à faire 
apparaître les arêtes de maisons 
qui composent une sorte de ma
quette aérienne de village ou à 
modeler une canne de pouvoir en

aiguilles fichées dans la peau. El
les sont photographiées sur fond 
rouge, les aiguilles attirant la lu
mière. A nouveau les références 
possibles affluent, magies curati
ves ou menaçantes, soins ou
sorts. A chacun d’en décider, 
comme, précédemment, chacun 
est libre de s’interroger sur la part

du théâtre dans la transe et réci
proquement. Ces œuvres qui sol
licitent si intensément les sens et 
le corps ne sont jamais univo
ques. Elles ne se bornent pas à un 
sens ou à un discours simple. El
les laissent à l’interprétation une 
marge. Elles mettent la mémoire 
en mouvement. Elles surpren

nent pour que de la surprise 
naisse le désir de comprendre. 
C’est leur grande force. 

philippe dagen

Silo, Le TranspaletteCentre d’art 
contemporain, 2426, route de 
la Chapelle, à Bourges. Jusqu’au 
19 septembre. Entrée libre.

« Service », 
de Myriam 
Mihindou.
MARGOT MONTIGNY

Les références
possibles 

affluent, magies
curatives ou 
menaçantes, 

soins ou sorts

terre vernissée noueuse comme 
un gourdin, œuvres qui dési
gnent explicitement l’Afrique.
Mais elle sait aussi tirer parti de 
contrastes inattendus de matiè
res et de formes. Des fourchettes 
en métal argenté de style bour
geois sont prises dans des masses 
d’argile où sont imprimés les 
doigts et la paume de celle qui les 
a pressées : l’allégorie historique 
n’est pas loin.

Les références à l’anthropologie
des religions sont immédiate
ment perceptibles dans les 
œuvres qui se rapportent à ses sé
jours à Haïti, où elle photogra
phie en 2004 des instants de
transe, images présentées 
comme des négatifs, noirs et 
blancs inversés, et d’autant plus
stupéfiantes. Ou dans celles 
qu’elle réalisait quelques années 
auparavant avec pour unique mo
tif ses mains, légèrement blan
chies de kaolin, de très fines

A RomanssurIsère, les anciens 
résistants défendent leur musée

H abituellement, les cérémonies
d’hommage aux faits de la Résis
tance sont des moments œcuméni

ques. C’est pourtant sous les huées que s’est 
déroulée, dimanche 22 août, la célébration des 
77 ans de la libération de RomanssurIsère
(Drôme). En cause : la décision de la maire (Les 
Républicains), MarieHélène Thoraval, de fer
mer le musée municipal consacré à la Résis
tance et à la déportation. Effective depuis mai, 
la fermeture ne passe pas auprès des associa
tions d’anciens combattants et d’un certain 
nombre d’habitants, qui dénoncent « une déci
sion politique abjecte ».

Créé en 1972 par d’anciens résistants, issus
notamment du maquis du Vercors tout pro
che, le centre est modeste. Il occupe quelque 
250 mètres carrés dans un ancien couvent de 
la ville, partagé avec le Musée international de 
la chaussure, dont la production a fait la re
nommée de RomanssurIsère. Sur les murs et 
dans les vitrines, des objets côtoient des docu
ments d’époque, notamment des armes utili
sées par les maquisards. L’approche se veut di
dactique, avec un parcours qui emmène le visi
teur « de la montée du nazisme à la Libération ».
Mais la scénographie n’a pas évolué depuis 
1994, date de la dernière rénovation des lieux.

Selon la municipalité, c’est ce caractère « ob
solète » qui explique la faible fréquentation du 
musée – « quelques centaines de visiteurs par 
an » – et impose sa fermeture, alors qu’un vaste
projet de rénovation de l’ancien couvent de la
Visitation est programmé. « L’obsolescence de 
l’espace muséographique a conduit les profes
seurs à préférer des visites scolaires au musée 
voisin de VassieuxenVercors, plus complet que 

le site romanais », avance la ville, dans un com
muniqué publié le 19 août. Une explication qui
fait hurler les associations, mettant en avant 
un nécessaire « devoir de mémoire ».

Soucieuse d’éteindre la polémique, Mme Tho
raval, qui n’a pas répondu au Monde, propose 
de créer un « concept novateur » pour rempla
cer l’actuel musée. « La municipalité mettra à la
disposition des établissements scolaires qui en 
feront la demande des 
expositions thématiques 
sur la seconde guerre 
mondiale, en provenance 
des grandes institutions 
en charge de la Résistance
ou de la déportation, 
complétées par les objets 
provenant des collections 
préservées de l’ancien 
musée », explique la mu
nicipalité. Ce projet « fera 
l’objet d’une concertation 
avec les personnes concernées et devrait être 
présenté dans le courant de l’automne ».

Un concept de « musée itinérant » qui ne con
vainc pas les partisans du centre, regroupés en
comité de défense. « La disparition de ce musée
est une atteinte à la mémoire de ceux qui l’ont 
créé avec le souci de perpétuer le souvenir de 
cette période tragique, si importante pour notre
histoire locale et nationale, ainsi qu’un profond 
mépris envers tous ces résistants qui ont com
battu au péril de leur vie pour la libération du 
pays », expliquentils. Lancée en mai, une péti
tion demandant la réouverture des lieux a re
cueilli près de 22 000 signatures. 

cédric pietralunga

SELON LA 
MUNICIPALITÉ, 
SON CARACTÈRE 
« OBSOLÈTE » 
IMPOSE 
SA FERMETURE

NOTRE NOUVEAU HORS-SÉRIE
Allemagne, Canada,Madagascar…

La crise climatique bouleverse la planète.
Peut-on encore la contrer ?

Hors-série Septembre-octobre 2021
8,50€

En partenariat
avec

Allemagne 9,70 € Andorre 9 € Antilles Réunion 9,50 €
Canada 13,90 $CAN Espagne 9,50 € Gabon 7 000 F CFA
Grande-Bretagne 8,35 £ Grèce 9,50 € Italie 9,50 € Japon
1 400¥Maroc92MADPays-Bas 9,50€Portugal cont. 9,50€
Suisse 13 CHF TOM 1 800 XPF Tunisie 18 DTAfrique autres
CFA 6 100 F CFA

du réchauffement
climatique

Des pôles à l’équateur, la planète brûle.
Des cartes, des infographies et les analyses
de la presse étrangère pour décrypter la crise.
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HORIZONTALEMENT  

I. Elle n’habille pas le moine, mais 
trompe tout le monde. II. Descend du 
Jura jusqu’au Rhône. A trouvé un peu 
de vert dans les sables. III. Vient en 
aide à l’abbé. Inspire la vénération.  
IV. Qui manifestent leur agressivité. 
Obstacle à franchir. V. Amateur de 
son. Fonctionne à coups de pied.  
VI. En jaune sur les cartes. Son genou 
a fait du  cinéma. Fantastique chez le 
libraire. VII. Chants autour du feu. 
Conviendra. VIII. Totalement impré-
visible. Poudre d’écorce. S’oppose à la 
morale. IX. Allemande sur le Danube. 
Fait appel. On y fait l’andouille.  
X. Donneraient de l’importance. 

VERTICALEMENT

1. Grand désordre venu de Galilée.  
2. Les Chinois apprécient depuis des 
siècles ses nids. 3. Parfumé à la ba-
diane. Sur une table asiatique.  
4. Assure la liaison. L’œil de l’Amé-
rique sur le monde. 5. Bourbier du 
solitaire. En crise. 6. Structure d’en-
treprise. Son influence est réelle 
quand on y croit. 7. Préposition. 
Tombe à la fin de l’été. Pris en sortant. 
8. Son grand nid peut accueillir plu-
sieurs femelles. 9. Roule dans la 
moufle. Donne dix points à la belote. 
Romains. 10. Mit en mouvement.  
La petite est plus tendre. 11. Sans in-
térêt. Le messager s’est mis aux vac-
cins. 12. Court, il doit attirer l’œil du 
lecteur.  

SOLUTION DE LA GRILLE N° 21 - 197

HORIZONTALEMENT  I. Bougonnement. II. Alloc. Ipécas. III. Remuerai. 
USA. IV. Ba. Tlo (lot). Aérer. V. OGM. Luette. VI. Titrées. Rein. VII. En. Is. 
Ale. Le. VIII. Uélé. Lui. Ré. IX. Sueurs. Avion. X. Extraditions.

VERTICALEMENT  1. Barboteuse. 2. Oléagineux. 3. ULM. Mt. Let. 4. Goût. 
Rieur. 5. Ocelles. Râ. 6. Roue. LSD. 7. Nia. Esaü. 8. Epiât. Liât. 9. Me. Etre. 
VI. 10. Ecurée. Rio. 11. Nase. Iléon. 12. Tsarine. Ns.
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La grande
fracture
scoLaire

Entre-soi, inégalités,
ghettoïsation...

Les nouveaux amis
des TaLibans rosanvaLLon Les émoTionspoLiTiques des Françaisafghanistan

VENDREDI  27  AOÛT

France Culture
Au bord du fleuve Congo : 
la maladie du sommeil 
en voie d’éradication
17.00 Chaque année, plusieurs 
centaines de personnes, piquées par 
la mouche tsé-tsé, sont vouées à la 
mort. L’équipe d’Aurélie Kieffer s’est 
rendue au Congo-Kinshasa, le pays 
le plus touché (80 % des cas dans 
le monde), pour raconter comment 
cette maladie est combattue.

Public Sénat
1958 : ceux qui ont dit non
22.30 Qui étaient ces 20 % de 
citoyens qui ont voté non au 
référendum du 28 septembre 1958 
sur la Constitution de la 
Ve République proposée par 
de Gaulle ? La chaîne parlementaire 
revient sur ce moment historique.

France 3
Daho par Daho
23.25 Quarante ans déjà ! Alors qu’il 
se lance dans une nouvelle tournée 
marathon, Etienne Daho, né à Oran 
en 1956, revient sur ce long parcours 
commencé aux Transmusicales 
de Rennes en 1980.

TV5 Monde
Saint-Germain-des-Prés, 
un paradis perdu
00.00 « Le Doc stupéfiant » revisite 
la mythologie germanopratine, 
Sartre, Beauvoir, Gréco, Vian, les 
clubs de jazz, les cafés littéraires, et le 
« bololand » qu’est devenu le quartier.

Les Afghans, premières victimes d’une guerre de vingt ans
En 2020, Alexandra Jousset réalisait un documentaire éloquent, bilan de la lutte menée contre AlQaida depuis 2001

ARTE.TV
À LA DEMANDE

DOCUMENTAIRE

L e pacte conclu avec les tali
bans pourrait faire une
victime : le peuple
afghan. » Prémonitoire, le

commentaire d’Alexandra Jousset 
dans son documentaire tourné 
en 2020. Le pacte en question est 
celui conclu le 29 février 2020 en
tre les EtatsUnis et les talibans, au
Qatar. En échange du retrait des 
forces étrangères du pays mi2021,
les talibans promettaient d’empê
cher l’utilisation du sol afghan 
contre les EtatsUnis et leurs alliés,
ainsi que le lancement de négocia
tions de paix interafghanes. L’ac
cord était censé apporter la paix. 
Mais les discussions entre les tali
bans et le gouvernement afghan 
ont tourné court et, dès le retrait 
des troupes américaines acquis, 
la guérilla s’est imposée. Jusqu’à 
la chute de Kaboul, le 15 août 2021.

En alternant entretiens avec des
officiels – l’ancien président Ha
mid Karzaï (20012014) ou le porte
parole des talibans au Qatar Suhail
Shaheen – et exploration du terri
toire, Alexandra Jousset confronte
discours et réalités pour raconter 
l’envers de l’accord. Le terrain, c’est
le fonctionnement de l’école, de 
l’hôpital ou encore de la justice 
dans la province de Wardak, près 
de Kaboul, reprise par les talibans 

depuis 2009, mais régulièrement 
bombardée par la coalition for
mée des forces américaines et de 
celles de l’OTAN, qui n’a pas tou
jours su épargner les populations.

Coûteuse stratégie américaine
Pour finir, le conflit aura coûté la 
vie à plus de 47 000 civils et près
de 70 000 militaires et policiers 
afghans, selon l’analyse « Cost of 

War » du Watson Institute de 
l’université américaine Brown. 
Les Occidentaux y auront perdu 
près de 4 000 soldats. La guerre et
la « reconstruction » auront coûté 
plus de 2 260 milliards de dollars
(1 923 milliards d’euros) au contri
buable américain.

« L’échec de la guerre en Afgha
nistan a été de ne pas parler plus 
tôt directement avec les talibans », 

affirme sans ambages l’exdiplo
mate américain Barnett Rubin, 
qui rappelle que « les négociations
entre ennemis ne [s’étaient] ja
mais fondées sur la confiance, elles
[étaient] fondées sur le fait de trou
ver une solution qui [fût] dans l’in
térêt des deux parties ».

Au fil des témoignages, Alexan
dra Jousset questionne la coû
teuse stratégie américaine, l’hy

pocrite instrumentalisation des
droits des femmes, l’incurie et la 
corruption du pouvoir afghan,
autant qu’elle décode la propa
gande talibane et les enjeux géo
stratégiques de la région. Les pho
tographies de la reporter Véroni
que de Viguerie viennent docu
menter le sort des Afghans, pris
entre de multiples feux. Le peuple
afghan fut le grand oublié de l’ac
cord de Doha, entre des Améri
cains qui ne pensaient qu’à partir 
et des talibans qui piaffaient de 
revenir –, multipliant les déclara
tions vagues pour « donner des
gages à l’Occident » et mettant en 
scène leur capacité à gouverner,
ainsi que le montrent les rencon
tres que la documentariste a pu
faire avec les insurgés, sur place.

Arte.tv rediffuse d’autres docu
mentaires marquants pour éclai
rer l’actualité, et notamment la
série (en quatre épisodes) Afgha
nistan, un pays meurtri par la 
guerre (2019), retraçant l’histoire 
de ce pays depuis les années 1960.
Afghanistan, vivre en pays taliban 
(2021) est une remarquable plon
gée dans les zones contrôlées par 
les talibans, qui témoigne de la
vie sous leur régime. 

mouna el mokhtari

Les Afghans, sacrifiés au nom 
de la paix, d’Alexandra Jousset 
(Fr., 2020, 53 min). Sur Arte.tv, 
jusqu’au 15 octobre.

Le collectif ArtLords dessine des messages de paix dans les rues d’Afghanistan. VÉRONIQUE DE VIGUERIE

Le « trip » vengeur d’une cinéaste dans le Los Angeles des années 1990
Ovni de l’été, la série recycle brillamment Lynch et Cronenberg pour un conte foutraque mais fascinant sur Hollywood

NETFLIX
À LA DEMANDE

MINISÉRIE

C ela devient une habitude :
c’est en toute discrétion
que Netflix a mis en ligne,

au milieu du mois d’août, l’objet 
sériel le plus excitant de l’été. Bi
zarrerie foutraque et fascinante, 
Brand New Cherry Flavor bénéfi
cie, depuis sa sortie, d’un joli buzz
auprès d’abonnés blasés par un 
été qui se sera révélé plus passion
nant du côté du grand écran que 
du petit. Placée sans complexe 

sous le patronage de Lynch et Cro
nenberg, cette cerise a le goût déli
cieusement écœurant des pro
ductions qui osent tout, y compris
pomper joyeusement la filmogra
phie d’une époque et faire vomir 
des chatons à leur héroïne.

Difficile de ne pas être séduit par
la proposition de Nick Antosca 
(connu pour les séries Channel 
Zero et The Act) et Lenore Zion, 
qui adaptent ici le roman de Todd 
Grimson, star discrète du roman 
gore. Le premier plan de la série 
renvoie directement à Lost 
Highway (1997) : elle lui emprunte 

son décor, le Los Angeles des an
nées 1990, mais en filme l’envers, 
ses rues crasseuses, ses immeu
bles à l’abandon habités par les 
perdants du starsystème.

Maniement des genres
Lisa Nova (Rosa Salazar), cinéaste 
débutante, se bat pour ne pas en 
être. Flouée par un producteur vé
reux qui s’est approprié son pre
mier film, elle fait appel à une
mystérieuse « cat lady » pour se 
venger. Boro (Catherine Keener,
un peu perdue), tatoueuse à mi
chemin entre la sorcière et la clo

charde, manie sortilèges et po
tions magiques, promet des mira
cles à Lisa et la place sous sa 
coupe. Ça tombe bien, la jeune 
femme n’a pas de maman.

C’est à ce moment que Brand
New Cherry Flavor s’aventure sur 
les terres de Cronenberg, période 
Crash (1996) et eXistenZ (1999), 
deux stimulantes explorations 
érotiques des rapports entre le
corps et la technologie. La série en
retient surtout le goût du cinéaste
pour le supplice des corps (cf. les 
chatons que Lisa vomit à interval
les réguliers), ce qui en fait un pro

gramme difficile à regarder en dî
nant, mais pas inintéressant dans
son maniement des genres.

Dissection d’un Hollywood
en mutation, série Z parodique 
ou encore exercice de style sous 
stupéfiants : corollaire de son
énorme ambition formelle, Brand 
New Cherry Flavor finit par vaciller
sous le poids de ses propres réfé
rences. D’autant que, pour retom
ber sur ses pieds, la série enchaîne
les pirouettes comme on ouvre 
des pochettessurprises (dont sur
gissent pêlemêle une mygale, 
une plante grimpante, une an

cienne amante borgne…). Sur huit 
épisodes, le « trip » est fatigant.

On restera pour l’audace, la ban
deson qui ressuscite Phil Collins
et les Pixies, et surtout pour Rosa 
Salazar, qui traverse les nom
breux états de son personnage
avec une aisance et une sensua
lité folles. Le « nouveau parfum », 
c’est bien elle. 

audrey fournier

Brand New Cherry Flavor, 
série créée par Nick Antosca et 
Lenore Zion. Avec Rosa Salazar 
(EU, 2021, 8 × 45 min).
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26 JUILLET 1940
Naissance à Caudéran, 
en Gironde
DE 1968 À 2004
Assistant, puis professeur 
de philosophie à l’université 
de Strasbourg
DE 1985 À 1989
Directeur de programme 
au Collège international 
de philosophie
1978 Coécrit, avec Philippe 
Lacoue-Labarthe, « L’Absolu 
littéraire » (Seuil)
1986 « La Communauté 
désœuvrée » (Christian 
Bourgois)
2010 « L’Intrus » (Galilée)
2020 « Un trop humain 
virus » (Bayard)
24 AOÛT 2021 Mort 

JeanLuc Nancy
Philosophe

A  l’avenir on n’en finira
plus, je le présume, de le
lire et de penser, et de
compter aussi, avec

lui. » Ces mots que Jacques Der
rida (19302004) écrivait dans Le
Toucher, JeanLuc Nancy (Galilée,
2000) ont pris un sens particulier
à l’annonce de la mort, lundi 
23 août, du philosophe JeanLuc
Nancy, à l’âge de 81 ans.

Sa vie comme son œuvre
auraient pu s’achever de nom
breuses fois. Après avoir subi une 
greffe du cœur en 1992, qui est le
sujet du fascinant livre L’Intrus
(Galilée, 2000), JeanLuc Nancy a
en effet engagé un combat au
long cours contre un cancer. Le 
« grand événement » que repré
sentait son œuvre, toujours selon
Derrida, est soudain remis en 
perspective par l’événement de la 
mort. Car l’auteur de La Peau fra
gile du monde (Galilée, 2020) a dé
ployé, depuis le début des années 
1970, une pensée de la finitude,
fondée sur la prise en compte de 
la singularité et de la fragilité de 
l’existence.

Né le 26 juillet 1940 à Caudéran,
près de Bordeaux, JeanLuc Nancy 
était professeur émérite de philo
sophie à l’université MarcBloch 
de Strasbourg. Il y a passé l’essen
tiel de sa carrière d’enseignement,
entre 1968 et 2004 – il fut égale
ment directeur de programme au 
Collège international de philoso
phie entre 1985 et 1989 –, aux cô
tés de son grand compagnon 
d’écriture Philippe LacoueLabar
the (19402007), avec qui il signa 
notamment L’Absolu littéraire 
(Seuil, 1978), une étude impor
tante sur le romantisme alle
mand. Fidèle à Strasbourg, il ré
pondait toujours généreusement,
quand sa santé le lui permettait, 
aux invitations à y intervenir ou à
y rencontrer des étudiants, tout
comme il répondait aux sollicita
tions venues du monde entier.

La question du corps
Son successeur à la chaire de mé
taphysique, le philosophe Jacob 
Rogozinski, lui demanda un jour
comment il allait, tandis qu’il le 
croisait à la bibliothèque universi
taire. « Il y a une semaine j’ai failli 
mourir, mais à présent tout va 
bien », répondit simplement Jean
Luc Nancy. « Il n’a pas cessé de 
mourir et de renaître, et en a tiré 
une forme de sagesse, de plus en 
plus solaire au fil des années, loin 
de tout pathos tragique », confie 
au Monde celui qui organisa, 
en 2015, l’un des rares colloques 
consacré en France à un philoso
phe qui rayonne pourtant à 
l’étranger depuis les années 1990.

L’auteur d’Ego sum (Flamma
rion, 1979) publie d’abord sur 
Hegel, Descartes ou Kant, sujet de 
sa thèse de doctorat en 1973. Ins
piré par l’existentialisme de 
Martin Heidegger, il reprend plu
sieurs grandes questions philoso
phiques en les examinant à partir 
du fondement que constitue 
l’existence. Il développe par exem
ple, dans L’Expérience de la liberté 
(Galilée, 1988), l’argument selon
lequel notre liberté n’est pas un 

absolu que viendrait limiter l’exis
tence d’autrui. C’est au contraire 
l’existence d’autrui, et notre « être
avec », qui serait la condition de
toute liberté.

Lecteur de Georges Bataille ou
de Friedrich Nietzsche, il s’inté
resse philosophiquement à la 
question du corps avant même
que son propre corps ne soit
concerné par les opérations de la
technique médicale. Car « le corps 
est l’existence et il n’y a d’existence 
que corporelle », écritil. L’auteur 
de Corpus (Galilée, 1993), l’un de
ses plus beaux livres, transforme
les épreuves qu’il subit en lieux 
où les questions s’inscrivent,
pour mieux toucher le sens qui 
en déborde.

La question politique de la
communauté est un autre grand 
thème de l’œuvre de Nancy. Dans 
La Communauté désœuvrée 
(Bourgois, 1986), suivie plus tard 
par La Communauté affrontée 
(Galilée, 2001), puis par La Com

Rodolphe Burger. L’œuvre de 
Nancy est profuse, riche de près 
de 150 ouvrages, dont une majo
rité publiés aux éditions Galilée, 
maison où il codirigea une collec
tion, « La philosophie en effet », 
avec Jacques Derrida, Philippe La
coueLabarthe et Sarah Kofman, 
et qui annonce pour octobre son
nouveau livre, Cruor. Ses lectrices 
et lecteurs peinent parfois à voir
émerger de la masse de ses écrits
un concept central qui pourrait 
faire école. Philosophe « qui écrit 
comme pas un », disait encore
Derrida, Nancy impressionne par
son style ciselé, son exactitude et 
l’ampleur de ses vues, mais reste 
difficilement classable.

Henri Bergson (18591941) disait
que tout système philosophique, 
même le plus complexe, pouvait 
être rapporté à une seule intui
tion. Or, trouver une telle parti
cule élémentaire dans une philo
sophie qui a renoncé à la logique 
des systèmes est encore plus com
plexe. Il y a bien sûr les thèmes ré
currents du corps, de la commu
nauté, et l’héritage de la philoso
phie allemande. Mais avant, et à 
travers, tout cela se trouve fonda
mentalement la question du sens.

S’il y a une « question du sens »,
chez JeanLuc Nancy, qu’il s’agisse 
du sens de l’existence, de l’his
toire, de l’action politique ou du
monde (Le Sens du monde, Galilée,
1993), ce n’est pas simplement, 
suivant une interrogation qui re
monte aux origines de la philoso
phie, parce qu’une vérité ou une 
valeur serait à trouver pour déter
miner la direction de notre vie ou 
de notre action. C’est parce que la 
question ellemême ne fait plus 
sens, du moins dans les termes 
légués par la tradition. Comme il 

l’expliquait dans un entretien 
en 2005 : « “Sens” luimême est un 
concept dont le sens reste à recon
sidérer. Si le sens est toujours une 
“référence à…” (…), alors comment
la référence du sens peutelle être
opératoire s’il n’y a ni terme ni ins
tance qui soit audelà du monde ? »

Comment dès lors penser le
sens quand il ne peut plus être 
fondé sur des principes transcen
dants comme Dieu, l’homme, 
l’histoire, la science, la loi… Sans 
doute ce problème estil celui de
toute philosophie contempo
raine. La génération dite parfois 
« postmoderne » des Lyotard, De
leuze, Foucault et Derrida a 
d’ailleurs fait de cette mise à plat 
des questions philosophiques un 
espace de création conceptuelle
explosif. Au sein de la génération 
qui commence sa carrière quand 
résonne cette onde de choc, en 
même temps qu’Alain Badiou ou 
Etienne Balibar par exemple, Jean
Luc Nancy a tracé un chemin de 
pensée tout à la fois proche et dis
tant visàvis de cette dynamique.

L’idée situationniste
Il refusera par exemple, avec 
Philippe LacoueLabarthe, de
prendre la suite de Lyotard et 
Deleuze à l’université de Saint
Denis, préférant rester à Stras
bourg, où résonnait encore l’idée 
situationniste que l’on pouvait
« tout suspendre », y compris les 
impératifs de la pensée critique. 
Cette mise en suspens est aussi 
une condition d’ouverture, sinon 
une méthode pour répondre à la 
question du sens.

Comment éviter en effet que
l’absence de référence à l’audelà 
de la transcendance se traduise 
en une clôture du sens sur la seule
signification mécanique des si
gnes, ou sur la valeur marchande 
de ce qu’il appelle « l’écotech
nique » capitaliste ? Celui qui 
s’était intéressé à la théologie 
avant la philosophie revendi
quait, dans La Déclosion. Décons
truction du christianisme I (Gali
lée, 2005), un certain « absen
théisme » : l’absence de Dieu ne 
refermait pas à ses yeux le sens de
la question de Dieu. L’œuvre de 
Nancy contribue ainsi à penser 
une condition d’ouverture de la
finitude, qui ne renvoie ni à un 
audelà, ni seulement à la pré
sence littérale et autoréférente 
des choses du monde.

Sans doute le geste philosophi
queclé pour ouvrir cette autre 
voie du sens seraitil ce qu’il 
nomme l’« excription ». Par ce 
terme, il désigne le processus de 
résistance du sens à l’inscription, 
c’estàdire au langage qui le vise. 
C’est cette résistance qui permet
la « déclosion » de la question du 
sens. Parleraton un jour d’« ex
cription » ou de « déclosion nan
céenne », comme on parle de criti
que marxiste ou de déconstruc
tion derridienne ? L’œuvre de 
Nancy travaille en tout cas magis
tralement l’enjeu de l’ouverture 
du sens de la finitude.

Cette finitude du monde, de
l’existence ou du corps, qui s’est 
inscrite ces jours dans la dépêche 
annonçant le décès de JeanLuc 
Nancy, « ne constitue pas la néga
tion de l’infini ». Comme il l’écrit 
dans un très beau texte de 1991 
réédité dans Le Poids d’une pensée,
l’approche (La Phocide, 2008), il y 
a un absolu du fini. Cette « abso
luité, indiquetil, se tient dans la 
disponibilité du singulier, du non
totalisable, du nonachevé, de 
l’ouvert, ou bien des totalités 
granuleuses, fractales, dispersées, 
et dans la nécessité de la contin
gence, dans la rigueur de l’errance, 
et dans l’exposition de cet êtreex
posé qu’on nomme “l’existence”. A 
la fin des fins, c’est tout de même 
d’elle qu’il s’agit ». 

david zerbib
(philosophe et collaborateur

du « monde des livres »)

JeanLuc Nancy, en 2004, chez lui, à Strasbourg. ANNE IMMELÉ

« Le sens a besoin d’une épaisseur, d’une 
densité, d’une masse, et donc d’une opa
cité, d’une obscurité par lesquelles il donne
prise, il se laisse toucher comme sens préci
sément là où il s’absente comme discours. 
Or ce là est un point matériel, un point pe
sant : la chair d’une lèvre, la pointe d’une
plume ou d’un style, toute écriture en tant 
qu’elle trace le bord et le débord du lan
gage. C’est le point où toute écriture s’ex
crit, se dépose hors du sens qu’elle inscrit, 
dans les choses dont ce sens est censé for
mer l’inscription. Et cette excription est la
vérité dernière de l’inscription. Absenté en

tant que discours, le sens vient en présence
au sein de cette absence, comme une con
crétion, un épaississement, une ossifica
tion, une induration du sens luimême.
Comme un alourdissement, un appesan
tissement, un poids soudain, déséquili
brant, de la pensée. (…) Qui ne voudrait
d’un sens impénétrable, d’un sens qui 
fasse consistance, et résistance ? Car c’est la
communication de cette résistance qui me
fait moimême “doué de sens”. » 

Le Poids d’une pensée, l’approche, 
La Phocide, 2008, page 15.

Extrait « Qui ne voudrait d’un sens 
qui fasse consistance et résistance ? »

munauté désavouée (Galilée, 
2014), il cherche à ressaisir le sens 
du « commun » laissé en friche par
la crise du communisme. Il s’agit
alors de penser une communauté 
libre de toute identité substan
tielle ou de toute inféodation à un
sujet collectif, où la communi
cation entre les singularités expo
sées les unes aux autres prend le
pas sur l’idéal de communion, et 
où « l’êtreencommun » n’a plus 
besoin d’un « être commun ».

« Question du sens »
On comprend que l’œuvre d’art, 
expérience d’une singularité sen
sible exposée, dont le sens est là 
sans pour autant se réduire à un 
message à décoder, ait saisi égale
ment, et si souvent, l’attention et 
l’esprit de JeanLuc Nancy. Il a en 
effet écrit sur la peinture reli
gieuse, l’art contemporain ou le 
cinéma d’Abbas Kiarostami, et a 
collaboré avec la chorégraphe 
Mathilde Monnier ou le chanteur 
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S ur la feuille blanche froissée fi
gurent quelques lignes griffon
nées à la main. Ses petitesfilles
lui avaient dit : « Mamie, tu as eu
une vie incroyable, tu devrais
écrire tes souvenirs ! » Pour leur

faire plaisir, Marguerite s’était mise à sa table
et avait commencé par le début : « 1893 :
Pau. » L’année et le lieu de sa naissance.
La suite est tout aussi laconique. Elle ne s’est 
même pas attardée sur la mention « 1912 : 
Stockholm médaille d’or », pour passer vite 
à la ligne d’en dessous : « 1914 : guerre 1418. » 
C’est le seul épisode qui lui inspire quelques 
détails – sur son frère Louis, du 103e d’infan

terie, porté disparu lors de la retraite de Belgi
que et jamais retrouvé « malgré toutes les 
demandes et tombes ouvertes par les soins de 
l’armée », et sur son autre frère Eugène « gra
vement blessé par un éclat d’obus à son bras
droit et son cheval tué sous lui ».

La suite, visiblement, l’ennuyait. Au bout
d’une demipage et à l’année 1917, date de
son premier mariage, Marguerite a posé son
stylo, a rangé sa feuille et ne l’a plus jamais
ressortie. « Elle avait la flemme, explique 
Isabelle, l’une de ses petitesfilles. Elle avait
voulu faire un effort pour nous mais ça la ra
sait. Quand on lui demandait de nous racon
ter sa vie de championne internationale, elle
nous répondait : “Oh ça va, faut pas exagé
rer ! C’est de la vieille histoire.” Mamie, c’était
pas le genre à se vanter. » Marguerite Bro
quedis, médaillée d’or de tennis aux Jeux
olympiques de Stockholm en 1912 et pre
mière championne olympique française
toutes disciplines confondues, est morte
dans son lit et complètement oubliée du
grand public, le 23 avril 1983, à Orléans, 
cinq jours après avoir fêté ses 90 ans.

JEU DE PAUME
A Orléans, Isabelle Delpierre, 69 ans, vit
dans l’appartement situé audessus de celui
où sa grandmère a passé la fin de sa vie. Elle
est architecte, comme son mari, qui tra
vaille en fumant dans un coin de la pièce.
Sa sœur, Catherine Mounier, 66 ans, vient 
la rejoindre avec ses albums de famille et 
toutes les deux étalent sur la table ce qu’el
les ont gardé de Marguerite, le mythe de la
famille. Le trésor comprend des tas de pho
tos, d’articles de journaux jaunis, de vieux
magazines, de médailles et autres trophées
en argent ; plusieurs lettres manuscrites 
d’Henri Cochet, l’un des quatre fameux
« mousquetaires » de l’équipe de France
– avec René Lacoste, Jean Borotra et Jacques
Brugnon – ; une énorme coupe, « celle que
Mamie nous a offerte pour notre mariage »,
reconvertie en vase à fleurs.

Il y a aussi beaucoup de médailles – Mar
guerite en avait gagné tellement que « tante
Nicole s’est fait monter un bracelet avec les 
médailles de Mamie », précise Catherine – et
un plateau d’argent où sont gravées deux li
gnes en lettres italiques : « A la championne
de Paris 1911. A la championne du monde 
1912 ? » Avec un point d’interrogation qui 

n’allait pas tarder à trouver une réponse : 
après avoir remporté, en 1911, le champion
nat de France à Paris en double mixte, Mar
guerite Broquedis a bel et bien gagné, en 
juin 1912, le premier championnat du monde
de tennis sur terre battue, en plus de la mé
daille d’or aux JO de Stockholm obtenue en 
juillet de la même année.

Deux ans plus tard, en mai 1914, elle gagnait
pour la deuxième fois de suite le champion
nat de France, et infligeait sa seule défaite en 
finale d’un tournoi à une jeunette de 15 ans
qui, elle, n’allait pas se faire oublier, au point 
de donner son nom à l’un des deux plus célè
bres courts du stade parisien de la porte 
d’Auteuil : Suzanne Lenglen.

Marguerite Broquedis jouait du violon
dans les moments de cafard et fumait une
Royale une fois par jour, après son café. Elle
ne détestait pas se servir un cognac. Elle
avait les ongles toujours bien limés, ses che
veux blonds coupés court puis relevés en
chignon avant qu’ils ne deviennent blancs
neige, « des yeux d’un bleu pétant qui vous 
traversaient la tête, et des jambes incroya
bles », selon Isabelle. Elle avait une idée bien
arrêtée de l’élégance, au point d’avoir un
jour rabroué sans ménagement son copain
Jean Borotra venu participer à un match
en short pour l’inauguration d’un stade, 
à 75 ans passés : « Tu es ridicule avec tes gam
bettes toutes maigres ! »

Cette femme de caractère n’aimait guère
qu’on la commande, comme ce jour où elle 
avait décidé sur un coup de tête, à un âge déjà
avancé, d’entamer une partie de tennis sous 
le cagnard. Son gendre avait osé lui faire re
marquer que jouer entre midi et deux n’était
peutêtre pas raisonnable. Marguerite l’avait 
foudroyé du regard avant de poser sa ra
quette. « Mon petit Jean, ne m’emmerdez 
pas », lui avaitelle lancé sèchement, en ajou
tant : « Mais puisqu’on ne peut plus choisir son
heure, je ne jouerai plus jamais au tennis. »

Par orgueil, elle a tenu parole. Isabelle :
« Elle était drôle, Mamie, elle était chouette. 
Elle nous faisait marrer. » Les « mousquetai
res » le pensaient aussi et ils en pinçaient 
pour elle. « Elle était d’une beauté souveraine 
de traits et de gestes, et ressemblait à une 
déesse antique. De plus, elle jouait merveilleu
sement », note l’un d’eux, Henri Cochet, 
dans son Histoire du tennis (Arthème Fayard,
1960) rédigée avec Pierre Albarran – lui

même médaillé de bronze en double aux
Jeux d’Anvers en 1920 et compagnon passa
ger de Suzanne Lenglen. Même l’historien du
sport JeanMichel Peter, chercheur à l’univer
sité ParisDescartes, l’avoue : « En faisant des 
recherches sur le tennis, je suis tombé amou
reux de Marguerite. »

Le père de Marguerite était fabricant de ra
quettes en bois et boyaux, signées de son 
nom ; Emile Broquedis était aussi « maître 
paumier », autrement dit professeur de jeu 
de paume, à Pau, ville natale de ses trois en
fants, Eugène, Louis et Marguerite, auxquels 
il a enseigné cette discipline et son dérivé 
naturel, le tennis. En ce début du XXe siècle, 
le tennis était un sport pratiqué par la haute 
bourgeoisie plus que par les roturiers désar
gentés de province, et par les hommes bien
davantage que par les femmes, mais Emile 
était un professeur passionné.

De ses deux fils, il aurait voulu faire des
maîtres paumiers comme lui, et, pour sa 
fille, si belle et si douée, il rêvait qu’elle défie 
les meilleures joueuses de tennis du presti
gieux Racing Club du bois de Boulogne, 
à Paris, où avaient lieu les championnats de
France. Accessoirement, il se disait que ce 
sport pourrait l’amener à rencontrer du beau
monde et, pourquoi pas, à un mariage qui lui
garantirait la vie aisée des bourgeois. Dès son
plus jeune âge, il lui avait confectionné une
raquette sur mesure.

« DIANE À LA RAQUETTE »
En 1904, la famille « monte » à la capitale et 
emménage dans le 16e arrondissement où 
Emile Broquedis achète des salles de jeu de 
paume et de tennis, rue SaintDidier. Mar
guerite commence à s’entraîner sérieuse
ment avec son père et ses frères à ce que l’on 
appelle encore le lawn tennis, même s’il ne se
pratique pas que sur gazon (lawn en anglais) 
mais aussi sur terre ou sur bois. Ne jouant
qu’avec des hommes, la jeune fille frappe 
comme eux, attaque, monte au filet. « Elle
avait tous les coups, mais surtout un drive 
de coup droit fulgurant, une volée splendide 
et un service que peu d’autres femmes ont 
égalé », écrivent Albarran et Cochet.

Selon JeanMichel Peter, elle commence
vite à être invitée par les meilleurs joueurs 
du Racing Club de France. Son jeu gracieux
épate les commentateurs sportifs qui le dé
crivent avec le style ampoulé de l’époque.

NOS OUBLIÉES 4|6
Morte dans l’anonymat en 1983, 
elle fut une joueuse de tennis de 
renom et la première championne 
olympique française de l’histoire. 
Une femme de caractère, 
qui révolutionna son sport

Cidessus, à gauche : 
Marguerite 
Broquedis 
au Stade français, 
à SaintCloud 
(HautsdeSeine), 
vers 1912 ; à droite : 
à Deauville, en 1922. 
Cidessous : lettre
du tennisman 
Henri Cochet 
à Marguerite 
Broquedis, datée 
du 20 janvier 1982. 
COLLECTION ISABELLE DELPIERRE

Marguerite Broquedis, 
« déesse » du tennis



0123
VENDREDI 27 AOÛT 2021  | 21

la médiatisation de son exploit aux JO pour 
bousculer le style des femmes et le discours
porté sur la sportive. Dans un article de deux
pages publié dans la revue La Vie au grand
air, le 30 mai 1914, elle dénonce même – avec 
la courtoisie d’usage – la discrimination su
bie par les femmes dans le sport : « Mais
voilà, écritelle, ici comme en bien des choses, 
c’est toujours l’éternelle injustice qui éclate, 
flagrante, impitoyable. Si les jeunes gens – tou
jours tout pour eux ! – n’ont, pour fixer leurs 
goûts sportifs, que l’embarras du choix, les jeu
nes filles sont loin de pouvoir en faire autant. 
(…) Pas de football, pas de boxe, pas de course 
à pied, pas de gymnastique autre que cette
hygiénique gymnastique éducative d’une mo
notonie souvent si affligeante. (…) Evidem
ment nous avons le croquet ! La belle affaire ! »

Après son retour de Suède, la médaillée d’or
devient une figure de la vie parisienne. Elle 
fréquente le grand monde, monte à cheval 
en amazone dans le bois de Boulogne, va pa
tiner au Palais de glace, assiste aux concerts 
à la mode. Mais la finale du championnat de 
France, en mai 1914, qu’elle emporte difficile
ment contre la jeune Suzanne Lenglen, de six
ans sa cadette, sonne comme la petite musi
que d’un générique de fin.

La photo de la poignée de main des deux
championnes, en couverture du magazine 
Femina, saisit de manière fulgurante le mo
ment d’une passation des pouvoirs. Les deux
femmes se serrent la main pardessus le filet.
A gauche, la grande et distinguée Marguerite,
tend à la vaincue une main condescendante. 
A droite, la petite Suzanne sourit sans affec
tation, comme si elle pressentait que cette 
première défaite ne faisait qu’annoncer un
succès d’un autre ordre : celui de la relève et
de la nouvelle génération qu’elle incarnera.

Marguerite Broquedis, qui passait pour
avantgardiste, apparaît soudain sage et
d’un autre temps avec ses cheveux courts 
bien coiffés, sa ceinture serrée sur sa taille 
de guêpe, sa jupe longue plissée timide
ment découpée audessus des chevilles. De 
l’autre côté du filet, Suzanne Lenglen, plus
ingrate, fait figure d’adolescente effrontée. 
Elle a osé une jupe franchement plus courte,
sous le genou, et une chemise ample par
dessus, sans ceinture, pour ne gêner en rien
sa liberté de mouvement. Surtout, elle a un
foulard enroulé en bandana pour tenir ses 

cheveux, comme le feront Martina Navrati
lova, Björn Borg et les autres, bien plus tard.
La nouvelle mode, c’est elle. Suzanne Len
glen va bientôt détrôner Marguerite Bro
quedis, littéralement, au point d’effacer jus
qu’à sa postérité.

La Grande Guerre sera le coup de grâce de
l’ère Broquedis. Deux mois après cette finale 
historique, le 1er août 1914, la France mobilise.
Marguerite perd ses deux partenaires favo
ris : son frère Louis, porté disparu comme 
ses deux cousins, et Eugène, handicapé à vie.
Elle n’a plus le cœur à l’ouvrage tandis que 
Suzanne Lenglen rafle toutes les coupes de 
l’aprèsguerre, imbattable à la fois tennisti
quement et médiatiquement. La petite jeune
que Marguerite appelait gentiment « la sou
ris » gagne la célébrité sous le surnom de « la 
divine ». « La déesse » est éclipsée.

DEUXIÈME VIE
Mariée et veuve deux fois, elle remporte 
quelques tournois sous les noms de ses deux
maris, BroquedisBillout puis BroquedisBor
des, puis décide de tourner la page. En 1930, 
après une dernière victoire en double mixte 
aux côtés de Jean Borotra en 1927 lors de 
la troisième édition des Internationaux de 
France à RolandGarros, Marguerite Broque
dis met un terme à sa carrière. C’en est fini
de la première Française meilleure joueuse 
du monde. A 37 ans, elle commence sa 
deuxième vie, celle d’une femme remariée
puis d’une veuve riche qui s’occupe de ses 
deux filles et de ses six petitsenfants, aux
quels elle a équitablement distribué ses in
nombrables trophées. L’aîné a eu droit à la 
médaille d’or olympique. Sur la feuille blan
che où elle avait vaguement commencé à 
écrire ses mémoires, elle s’était arrêtée au 
1er avril 1917 : « Mon mariage avec Marcel 
Billout au château d’Aunoy, SeineetMarne. »

Ce fut un mariage tel qu’Emile Broquedis
l’avait rêvé, quand il voulait croire que le 
tennis pourrait apporter à sa fille un ticket 
d’entrée dans la haute bourgeoisie. Marcel 
Billout était de la famille qui possédait les
pompes à essence Desmarais, autant dire 
un homme richissime. Il meurt d’une cir
rhose du foie en 1923, laissant une petite for
tune à Marguerite, qui se remarie deux ans 
plus tard avec le médecin, député et maire 
de Salbris (LoiretCher), international de

rugby et père de ses deux filles avec qui elle
affectionne les parties de chasse. La fortune,
elle, part en fumée pendant la crise de 1929.
Reste le somptueux château renaissance de
La FertéImbault, en Sologne, que lui a légué
Marcel Billout et qu’ils habitent quelque
temps, avant de le vendre et de s’installer
dans un appartement à Orléans.

Personne ne connaît plus le nom de Mar
guerite Broquedis. Pour JeanMichel Peter,
elle devrait pourtant figurer à l’Internatio
nal Tennis Hall of Fame, le temple des cham
pions de tennis basé à Newport, aux Etats
Unis. « C’est de ma faute, c’est de la fainéan
tise, regrette l’universitaire. J’aurais dû m’oc
cuper du dossier. C’est un scandale qu’elle
n’y soit pas. Son palmarès est extraordinaire,
mais c’est aussi la première qui a révolu
tionné le style, la première qui a fait prendre
conscience que le tennis féminin était beau.
Elle était plus élégante que Lenglen. » Ses
défauts ? « Elle manquait de sangfroid. 
Quand ses coups droits commençaient à sor
tir, il y avait des déchets. »

Le 16 juillet 1976, Marguerite, qui s’habille
toujours en bleu et le plus souvent en panta
lon, met un chapeau noir et un tailleurjupe 
noir, et annonce à son entourage : « Bon, ben,
je vais déjeuner chez Giscard. » Le président de
la République reçoit d’anciens médaillés d’or
olympiques et place bien sûr la doyenne 
d’entre eux à sa droite : Marguerite Broque
dis, 83 ans, à laquelle il remet la Légion d’hon
neur. Elle n’en est pas émue outre mesure. En
allant la chercher dans sa Renault 5 devant la 
grille de l’Elysée, sa petitefille Isabelle a beau
la cuisiner, elle n’obtient pas grandchose sur
ce déjeuner présidentiel. Tout juste apprend
elle que son voisin de table « sucrait les frai
ses » et qu’à la fin du repas le président a em
mené l’exchampionne faire un tour dans
le parc pour voir s’ébrouer ses labradors
qu’elle avait trouvés « magnifiques ». Mar
guerite a vite coupé court : « Bon, j’ai déjeuné 
à l’Elysée, on va pas non plus en faire un foin ! »

GRAND-MÈRE INDIGNE
C’est ainsi. Marguerite Broquedis n’aimait 
pas les honneurs et se fichait qu’on l’oublie. 
Le tennis, elle en avait tourné la page. Seuls 
l’intéressaient encore ses vieux copains, 
Borotra, Lacoste, Brugnon et Cochet, avec qui
elle papotait volontiers du bon vieux temps, 
et dont elle gardait les nombreuses lettres.
Elle n’avait pas de champion préféré et ne 
suivait même pas les tournois à la télévision,
sauf occasionnellement. On l’entendait alors
s’énerver toute seule pour une volée ratée ou
un déplacement tardif : « Non mais, regarde
moi ça, n’importe quoi ! » Et c’était tout. Elle
préférait le rugby et le foot.

Marguerite jouait son rôle de grandmère
indigne au fou rire communicatif, toujours
prête à une partie de cartes et adorée par
ses petitsenfants. Béatrice Guichard, la 
cousine d’Isabelle et Catherine, la revoit, à
près de 80 ans, alors qu’elle s’était cassé une
jambe : malgré son plâtre, elle gambadait en
riant. « Elle avait vécu tellement d’aventures 
exceptionnelles, dit Béatrice. Elle ne se re
tournait jamais sur le passé. Pour elle, la vie
n’était que le moment présent et elle devait
être drôle. » A 90 ans, Marguerite a com
mencé à ne plus s’amuser. Elle a laissé ses 
petitsenfants lui fêter son anniversaire, 
et elle est partie tranquillement. 

marion van renterghem

Prochain article Martha Desrumaux, 
syndicaliste, résistante et féministe

Ainsi dans la jeune revue Tennis, créée
en 1911 : « Regarder jouer Mlle Broquedis est 
un pur plaisir plastique. Souplesse, élégance,
harmonie : rien n’y manque. Le coup droit est 
puissant, suffisamment long et appuyé ; le re
vers, la partie faible pourtant, est d’un dessin
large et gracieux ; le service d’une jolie cam
brure. A voir ces belles attitudes sculpturales
de Diane à la raquette, on songe que le tennis 
est un jeu renouvelé des Grecs. »

Dans l’une des salles de la rue SaintDidier,
quelqu’un la regarde jouer. Il a lancé en 1894 
les Jeux olympiques de l’ère moderne et a
dessiné luimême les cinq anneaux qui en
seront le symbole. C’est Pierre de Coubertin. 
Il a beau se conformer à la phallocratie am
biante et avoir montré peu d’enthousiasme
à l’idée qu’une femme participe aux « plai
sirs sportifs de son mari », cette Marguerite 
l’épate : son élégance, l’efficacité de son coup 
droit, la variété de sa technique, exception
nelle pour une joueuse de l’époque. Sur bois, 
surface rapide, elle est imbattable : ajoutés 
à son coup droit, son smash et son service
volée font mouche. On la surnomme « la 
déesse ». Pierre de Coubertin dit au père Bro
quedis : « Il faut qu’elle aille représenter la
France aux Jeux olympiques ! »

« UNE IMAGE SPORTIVE MODERNE »
Marguerite a 19 ans et prend le train pour 
Stockholm, ville d’accueil des JO. L’âge de la 
majorité n’étant qu’à 21 ans, sa mère doit l’ac
compagner. En cette année 1912, les « suffra
gettes », qui ont l’impudeur de réclamer la
possibilité de signer un chèque sans l’autori

sation du mari ou le droit de
vote pour les femmes (accordé
seulement en 1944), sont tour
nées en ridicule. Parmi les
sports olympiques du début
de siècle, seuls leur sont per
mis le golf, le tir à l’arc (absents
des Jeux de 1912), la natation et
le lawn tennis.

« Pour les 5e Jeux olympiques
de Stockholm, écrivent Jean
Michel Peter et Gérard Fouquet
en 2014 dans la revue European
Studies in Sports History, seules

57 femmes sont inscrites dans les épreuves of
ficielles, 15 pour le tennis et 42 pour la nata
tion. Il n’y a pas de femme engagée en athlé
tisme qui demeure un sport exclusivement ré
servé aux hommes. » Marguerite Broquedis, 
notentils, est « l’unique athlète féminine 
parmi les 111 sportifs engagés pour la France ».
Et alors que les 110 hommes obtiennent
10 médailles en tout, elle en remporte deux 
à elle seule : la médaille d’or en simple, et 
celle de bronze en double mixte, avec Albert 
Canet. Le journal sportif Excelsior salue avec 
emphase cette championne qui « vient de 
donner un bel exemple de sportivité nationale
à ses collègues du sexe fort ».

L’air de rien, Marguerite Broquedis mène
sa révolution féministe. « Elle n’est pas une 
militante, mais elle participe à la construction
d’une image de sportive moderne et elle révo
lutionne la tenue de tennis sans la ramener, 
avant Suzanne Lenglen », analyse JeanMi
chel Peter. Elle a imposé les cheveux courts 
quand ils n’étaient pas encore à la mode. Elle 
a abandonné le respectable corset qui entra
vait la mobilité et a légèrement raccourci 
la jupe longue réglementaire, un peu plus
audessus des chevilles. Pour recevoir son
trophée des mains du roi Gustave V de Suède,
elle a le toupet de venir non pas en jupe, mais
en jupeculotte. Elle profite discrètement de 

Cidessus : 
Marguerite 
Broquedis 
(deuxième 
en partant de 
la gauche) avec 
ses coéquipières 
de l’équipe de 
France de tennis 
lors d’un tournoi 
FranceAngleterre 
(date inconnue). 
A droite, couverture 
du magazine 
« Femina » 
du 1er  juillet 1914, 
représentant 
Suzanne Lenglen 
et Marguerite 
Broquedis, 
après la finale 
du championnat 
de France. COLLECTION 
ISABELLE DELPIERRE

Marguerite Broquedis (au centre) discute avec le président de la République, 
Valéry Giscard d’Estaing, à l’Elysée, le 16 juillet 1976. COLLECTION ISABELLE DELPIERRE

Suzanne Lenglen 
va bientôt détrôner 

Marguerite 
Broquedis, au point 

d’effacer jusqu’à 
sa postérité
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JÉRÔME DUBOIS

D onc on ne fait rien ?
demanda Bérenger.
On attend bien
sagement le duel
MacronLe Pen ?
– Pas question !

dit Blin.
– Mais c’est demain et on n’a personne 
d’autre ! Allez, debout, réveil !
– Je sais, mais là, j’avoue, je cale… Des 
femmes, on en a, les gays, on a donné, 
la diversité, c’est dépassé, non, 
raslebol de toutes ces vieilles 
casseroles, après tout ce qu’on vient 
de traverser, le Covid 12345, on a 
besoin d’air…
– C’estàdire ?
– D’altitude. »

BlinBérenger, c’était le duo de choc
qui dirigeait Janus, l’agence de 
communication politique la plus 
créative du pays. Amélie Blin avait les
idées et Yann Bérenger l’art de les 
mettre en œuvre grâce à sa culture 
classique et à l’étayage intellectuel 
dont il était capable. Mais, à un an et
demi de l’élection présidentielle, le
duo tâtonnait dans le noir.
« Il nous faudrait une créature !
– Une bimbo ?
– Non, pas du tout, une vraie créature !
– Genre celle de Frankenstein ? L’Eve 
futu… ? »

Sans le laisser finir, Blin sortit du
bureau. Bérenger la suivit jusqu’au 
laboratoire qui créait les holo
grammes, les chimères numériques, 
tous les mirages qui peuplaient la vie 
politique. En fin de soirée, ils en res
sortirent éreintés mais radieux.
Huit mois plus tard, ils tenaient leur 
candidate. Les scientifiques avaient 
obtenu un résultat qui les laissait eux
mêmes pantois. D’habitude, disaient
ils, il faut cinq ans pour obtenir ça, 
nous avons eu la grâce. Cette grâce, 
c’était une sirène digne de la mytholo
gie grecque, mifemme mioiseau, 

qui, sur le haut de son
corps, n’était que traits
fins, joliesse et plumes,
mais qui, sous la ceinture,
affichait une musculature
de griffon et des serres fé
roces. Devant les écrans
du labo, Blin avait opté
pour une créature archaï
que à laquelle on avait
donné un petit tour
futuriste, pas trop, juste
un petit air, un front lisse,
des joues bombées mais
pas trop carapace, disait

elle, les gens en ont marre des robots, 
ils ont besoin d’une statue de la 
Liberté, d’une créature qui fende le 
ciel, oui, mais en chair et en os ! En la 
découvrant, Blin fut subjuguée, 
Bérenger aussi.
« Les griffes, c’est obligatoire ? 
demandèrentils d’une même voix.
– Je sais, répondit le directeur du 
labo, mais, pour avoir les ailes, on 
doit avoir les griffes.
– De toute façon, on trouvera des 
parades vestimentaires, dit Blin, elle 
est tellement fantastique, jamais rien 
vu d’aussi beau ! Elle va tous les 
balayer, allez, ouste, dehors la vieille 
garde ! »

La sirène devint encore plus gran
diose quand elle se mit à bouger et à 
parler avec l’aisance d’une…

« C’est quoi le féminin de “tribun” ?
demanda Blin à Bérenger pour rédiger
son premier communiqué de presse. 
Une tribune ?
– Non, tu n’as qu’à dire… Quintilienne, 
avec l’aisance d’une Quintilienne », 
suggératil en souriant.

Il adorait son métier parce qu’on
pouvait tout y recycler, la rhétorique
latine, la philosophie grecque. L’ani
mal politique était devenu une réa
lité, mais, s’il avait un cœur battant
sous son plumage, il ne disposait pas
encore de ce qu’il fallait pour se
reproduire, ça viendrait, disait Blin,
de toute façon, des présidents qui 
ne se reproduisaient pas, ça ne cho
quait plus personne. Mais il fallait
lui trouver un nom. Blin passa des 
jours à y penser, elle s’appellerait 
Andrée Sintez.

« Tu n’aimes pas ? demandatelle 
devant l’air sceptique de Bérenger.
– Un peu vieillot, ça sonne comme du 
Mauriac ou du Montherlant, Andrea 
Sintez, ce serait plus actuel.
– Oh non, ça fait travesti brésilien ! Il 
faut quelque chose de très français et, 
paradoxalement, de très classique », 
expliqua Blin.

Bérenger ne répliqua pas, une fois de
plus, elle disait vrai.
« Et si on l’appelait André.e Sintez ? 
s’exclamatelle.
– Tu crois vraiment que tous les gens 
vont se fatiguer à dire André point e ? 
demanda Bérenger.
– Nous sommes entrés dans une ère 
scripturale ! Ce qui compte, c’est ce 
qui s’écrit et se lit, pas ce qui se dit. 
Ce nom fera des merveilles !
– Et si on l’écrivait plutôt AndréE ? ditil 
en griffonnant un bout de papier.
– Bravo, c’est beaucoup mieux ! 
Le point médian, c’est ringard . 
AndréE SinteZ, oui, c’est fabuleux ! »

Ils trinquèrent à la santé d’AndréE
SinteZ. Une lueur de perplexité vacilla 
dans les yeux de Bérenger mais s’éva
nouit dans l’élan du toast.

On dit d’AndréE SinteZ qu’elle était
officiellement créée par l’avenir. Ainsi 
l’avenir devenaitil un démiurge capa
ble d’allier les vertiges de la mytholo
gie à ceux de la technologie. AndréE 
ouvrait tous les possibles. A elle seule, 

elle était femme et animal, féminine 
et masculine, terrienne et aérienne, 
archaïque et augmentée. Aux uns, elle 
chanterait un retour à la nature sau
vage, aux autres, l’hymne d’un futur 
glorieux. Plus intersectionnelle, il n’y 
avait pas. On placarda des affiches et, 
sur tous les murs du pays, on put lire :  
« AndréE SinteZ, plus que le change
ment, la métamorphoZE. » Au rictus de
Bérenger qui ne supportait pas les fau
tes de français, Blin rétorqua que juste
ment les Français, eux, adoreraient.

Les Français n’adorèrent pas. On
trouva la candidate effrayante, trafi
quée, mais, au nom de la curiosité, ses 
meetings ne désemplissaient pas. 
Chaque fois, elle descendait du ciel et 
atterrissait sur la scène avec l’élégance 
d’une gymnaste qui se reçoit à la per
fection. Elle repliait ses ailes colorées 
d’un geste martial pour les ranger le 
long de ses flancs, puis, de la main, elle
remettait ses belles plumes en ordre 
et veillait à bien rentrer ses serres sous
ses jupes et ses pantalons. On lui 
commanda toute sa garderobe dans 
une palette dite « Tadorne », mais les 
gens devaient consulter le diction
naire pour comprendre. Rien que du 
noir, du roux, du blanc, de l’orange. La 
trouvaille fut payante, les tenues 
d’AndréE imitées, Hermès en fit son 
égérie et, pour l’occasion, se rebaptisa 
même HermEZ. 

Au bout de trois mois, on aima
AndréE à la folie. On s’enflamma pour
ses odes à la réinvention, son éloge de
la désassignation. Ciel et mer, ciel et 
terre, l’univers nous appartient, 
inutile d’aller sur Mars ou Jupiter,
disaitelle, les vrais voyages sont
intérieurs. Ou encore, Homère nous a
causé du tort, à nous, les sirènes, trop
de tort, notre chant n’est pas 
mortifère, oublions Homère ! Béren
ger se risqua juste à lui faire corriger 
Mars en Arès et Jupiter en Zeus, pour 
être plus en phase avec son panthéon
mais aussi avec les sonorités de son 
nom. La candidate obtempéra mais 
Blin trouva Bérenger tatillon. 

AndréE appelait les foules à oser la
transformation, chacun et chacune à 
chercher en soimême l’animal et la 
fable et, pour clôturer ses meetings, 
elle chantait ses promesses belles et 
vagues d’une voix qui alternait entre 
basse et soprano, et dont les graves 
troublaient Bérenger. De programme, 
elle n’en avait pas, mais qui s’en 
souciait puisqu’elle était à elle seule 
un programme ? Janus devint le 
nouveau dieu du pays et consacra la 
tutelle de l’agence en matière de pas
sages, de transitions et d’humani
malité. Quand on lui parlait du déni de
la biologie, AndréE répondait imman
quablement par la suprématie de la 
vie sur la biologie, le tout sans l’ombre

d’une acrimonie, car, à la différence de
ses adversaires, elle ne fustigeait rien
ni personne, elle encensait, elle exal
tait, si bien qu’après l’avoir écoutée on
se sentait pousser des ailes. 

A quelques semaines du suffrage, le
pays tout entier voulut être sirène, 
mais là encore, bien sûr, il y eut des
ratés, des inégalités. Quand les uns 
pouvaient s’offrir des opérations et 
des injections de qualité, les autres 
recouraient à des traitements moins 
sûrs au terme desquels leur pous
saient ici un minuscule duvet, là, un 
gigantesque jabot, sans oublier les 
becs, les palmes et les ergots. De la 
greffe de plume à la griffe croissant de 
lune, le spectre était large. On se 
retrouva avec une population aviaire 
et bigarrée, qui croisait espèces 
tropicales et volailles de poulailler. 
Mais AndréE ne chipotait pas, AndréE 
n’excluait pas, non, AndréE accueillait.
Devant elle, on se mit même à adorer 
l’idée de la contagion, comble de l’in
clusion, car après avoir traversé des 
contaminations morbides, voire léta
les, cette épidémie joyeuse et vitale
tenait proprement du miracle. 

Ses adversaires parlèrent de
carnage. Ses plus féroces détracteurs 
exigèrent de voir la radio de son 
squelette pour s’assurer qu’AndréE 
avait de vrais os, de quoi porter tout 
un pays. Les moins virulents plai
daient pour que les humains se
contentent de ce que la nature leur
avait donné, mais ils passaient pour 
des pleutres sans panache. Certains
lettrés s’échinaient à expliquer que, 
chez Kafka, la métamorphose était 
tragique, d’autres que, face à une si
rène aussi charismatique, il faudrait 
tant ruser qu’on perdrait tout sens 
moral, Ulysse à côté, ce n’était rien…

« Récrivons Homère ! » lança Blin,
agacée par tant de préventions et de 
scrupules. 

Bérenger organisa un concours
national qui invitait à récrire le chapi
tre XII de l’Odyssée. Si on séduisait les
plus conservateurs des Français, la 
fanbase latingrec qu’il connaissait
bien, AndréE ferait céder toutes les di
gues. L’agence ne reçut pas moins de 
cinquante mille propositions écrites 
en grec ancien où les sirènes, droites
et sincères, n’obligeaient plus Ulysse 
à se lier les mains et lui indiquaient le
chemin le plus court vers Pénélope. 
Et, miracle, l’Odyssée fut consacré 
bestseller de l’année, ce qui en
chanta Bérenger.

La victoire approchait : AndréE
SinteZ serait si belle sur les murs des 
mairies, le perron de l’Elysée, les 
passerelles d’avion, sauf que d’avions, 
elle n’aurait justement plus besoin. Ni 
de voiture ni même de scooter, rien ! 
Elle, présidente, elle ne consommerait
plus ni kérosène, ni essence, ni diesel, 
ni hydrogène. Une aubaine, cette 
sirène, une empreinte carbone proche
de zéro, l’atout maître. 

AndréE SinteZ remporta l’élection
et, tandis que l’agence fêtait sa 
victoire, Bérenger resta planté devant 
les écrans pour la regarder voler d’un 
micro à l’autre. Médusé, il scrutait tour
à tour ses plumes, ses griffes, ses 
griffes, ses plumes, puis seulement ses
griffes. Elles lui semblèrent plus 
acérées et, sentant s’abattre sur lui 
l’aile d’un désespoir massif, il ne 
réussit pas à lever son verre. 

nathalie azoulai

Dernier livre paru : « Juvenia » 
(Stock, 2020).
Prochain article « Le charme 
de l’ancien », par Carole Fives

NOUVELLES D’ÉCRIVAINES 4|6
« Le Monde » a proposé 
à six écrivaines de rédiger 
une nouvelle de fiction 
à partir du mot « politique ». 
Nathalie Azoulai a pris la plume

Belle bête

« Une aubaine, 
cette sirène, 

une empreinte 
carbone proche 
de zéro, l’atout 

maître »

Nathalie Azoulai. 
P. MATSAS/LEEXTRA /LEEMAGE
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« Monument Valley », une leçon d’élégance

L es jeux vidéo gagneraientils
à être moins longs ? C’est la
question qui préoccupe les
huit membres du studio lon

donien Ustwo en 2013. Certains ap
prochent de la trentaine, d’autres 
l’ont déjà dépassée ; leurs agendas 
professionnels et leur vie person
nelle sont bien remplis. Difficile dès 
lors d’aller au bout d’aventures qui 
durent parfois plusieurs dizaines
d’heures. Et s’ils inventaient un jeu
court que tout le monde pourrait
finir ? Cela serait en phase avec leur
projet de concevoir un jeu pour 
smartphone inspirant et créatif : 
« Nous nous disions que cela nous évi
terait de nous répéter ou d’étirer des 
concepts. Nous serions respectueux 
du temps du joueur, raconte l’Anglais
Danny Gray, le producteur. Tout ce 
que nous voulions, c’était conduire le 
joueur dans un très bel endroit. »

Le bel endroit en question a pour
nom Monument Valley. Le joueur 
l’explore avec Ida, une princesse
tout de blanc vêtue. Il lui fait traver
ser des bâtiments anciens et magi
ques. Ce sont en fait des cassetête. 
En effleurant l’écran du bout du 
doigt, il faut déplacer des murs, faire
pivoter des ponts, tourner des mani
velles ou enclencher des boutons 
pour que la fillette parvienne au 
sommet des édifices.

De ces niveaux aux teintes pou
drées émerge une profonde bizarre
rie. L’architecture révèle des pers
pectives impossibles. Dès le premier
tableau, Ida arpente une passerelle 
qui forme un triangle de Penrose, 
une forme géométrique dont les 
arêtes se chevauchent sans que l’on 
sache ce qui est à l’intérieur ou à 
l’extérieur. Le jeu est ainsi placé sous
le signe de l’illusion.

Alliant brièveté et absence de diffi
cultés, le jeu coûte une poignée
d’euros – une aberration dans le pe
tit monde du jeu vidéo mobile qui 
privilégie à l’époque les expériences 
téléchargeables gratuitement mais 
où le joueur est incité à acheter des
éléments qui le feront progresser. 
A première vue, rien ne devait mar
cher. Et pourtant, la magie a opéré.

Monument Valley a une esthétique
sophistiquée qui tranche avec les 
canons de l’époque. « L’App Store 
[le magasin d’applications d’Apple] 
était dominé par Clash of Clans,
Candy Crush Saga ou Angry Birds, se
souvient Ken Wong, le responsable 
du design. Tout le monde pensait que
les jeux mobiles étaient des expérien
ces bon marché. Elles avaient beau
être addictives, elles n’étaient pas à la
pointe en matière d’art et de design. »

Regrettant les graphismes rudi
mentaires des jeux sur iPhone et 
iPad, cet Australien rêve d’une expé
rience qui s’inspire du design haut
de gamme des appareils d’Apple. Les
premières esquisses qu’il propose à 
Ustwo s’orientent vers le minima
lisme et des nuanciers savants. 

Le concept de
Monument Val
ley émerge de
l’un d’entre eux.
« J’avais dessiné
un bâtiment qui
flottait en l’air
avec un petit per
sonnage dessus,
décritil. Je l’ai ac
croché au mur et
beaucoup de gens
s’arrêtaient pour
me dire que c’était
intéressant. »

Tous les élé
ments sont en
place, à un détail
près : les illusions
d’optique. Elles
arrivent plus

JEUX VIDÉO, DU TÉLÉPHONE 
AU SMARTPHONE 4|6
Ce jeu de puzzles 
à l’esthétique unique 
combine succès 
public et critique

FILIPPO FONTANA

Misanthrope, arrogant ou d’une timidité 
maladive, voire les trois à la fois, Christian 
Kracht est de retour. Pas en personne, lui 
qui fuit les sollicitations, mais sur les ta
bles des libraires. Eurotrash (Kiepenheuer 
& Witsch, non traduit), sixième roman 
de l’auteur suisse alémanique exilé à Los 
Angeles, triomphe en Allemagne et en 
Autriche, où les critiques sont élogieuses 
et saluent le nouveau coup de maître de 
ce fils de bonne famille de 54 ans. 

Les louanges se font plus discrètes à 
Zurich, la puissante métropole finan
cière helvétique, où l’on apprécie modé
rément les contempteurs du miracle 
suisse. Christian Kracht, en effet, se sert 
des coulisses rutilantes de ce pays blindé 
autant par l’argent que par le souci 
d’échapper à tout jugement de valeur 
sur ses turpitudes passées et présentes. 
Pour les déformer. En clair, on lui repro
che de cracher dans la soupe. Par ici, 
cet art délicat se pratique peu. « Il est 
l’auteur le plus important de la Poplitera
tur, une référence absolue dans un genre 
punk qui ne respecte aucune forme, dit le 
critique littéraire Stéphane Maffli. Il a su 
ringardiser tous les styles en les dépas
sant. Il est le symbole du renouveau 
de la littérature allemande, à l’image 
d’un Michel Houellebecq en France. »

Abrutissement par le cash
Acerbes, parfois obscènes, les textes 
de Christian Kracht détonnent depuis 
son irruption, teintée de scandale, sur la 
scène littéraire germanophone, en 1995, 
avec Faserland, traduit en français aux 
éditions Phébus en 2019 et dans une 
trentaine d’autres langues. Faserland 
suivait un narrateur à travers l’Allema
gne, où il errait de ville en ville en avion 
ou en train rapide pour finalement 
échouer à Zurich, à la recherche de la 
tombe de Thomas Mann. Ce monologue 
en huit chapitres était désabusé, sou
vent déjanté. Et Kracht s’imposait d’em
blée comme le chef de file d’une série 
d’auteurs germanophones de la généra
tion X, chroniqueurs de la culture mé
diatique populaire.

Vingtsix ans après cette entrée en 
scène fracassante, Eurotrash raconte 
l’histoire d’une famille richissime, pro
bablement la sienne. Disons juste que 
dans ces pages, on jette littéralement 
l’argent par les fenêtres, dans une méta
phore de l’abrutissement par le cash. 
Métaphore ou réalité ? Dans le Spiegel, la 
critique littéraire Elke Heidenreich note 
que « la réalité, dans son cas, est définiti
vement la haine de la Suisse, de ce qu’il 
trouve être un pays débauché et abîmé 
par l’argent. La Suisse prend cher dans ce 
roman, un peu à la manière de ce que 
Thomas Bernhard infligeait à l’Autriche ».

L’origine de la fortune familiale, l’argent
nazi, les relations mèrefils : de ce brou
haha virtuose, posé dans un style com
plexe à la limite du maniérisme, naît un 
récit qui enchante le nombreux public 
pop de Kracht, moins les Helvètes, qu’il 
étourdit. « C’est vrai que Christian Kracht 
s’écoute peutêtre un peu écrire, concède 
Stéphane Maffli. Mais audelà des postu
res, je crois que nous avons affaire à un 
auteur sensible. Avec ses outils principaux, 
ironie et ambiguïté, il cherche à donner 
un sens à un monde sans valeurs. » 

serge enderlin
(genève, correspondance)

UN PAYS, UN LIVRE

« Eurotrash » 
ou la haine 
de la Suisse

« Monument 
Valley » ne 

s’adresse pas 
uniquement 

à ceux qui 
trouvent les 
jeux vidéo 
trop longs, 
il propose 

de les rendre 
plus faciles

tard, par accident, au moment où
les développeurs fabriquent des ni
veaux en 3D dans leur logiciel. Ils
cherchent alors à éviter les problè
mes de perspective, parfois en vain. 
Ces aberrations architecturales in
triguent l’équipe mais séduisent
Ken Wong qui les intègre harmo
nieusement à l’architecture imagi
naire des niveaux, pour lesquels il 
s’est inspiré de constructions d’Inde 
et du MoyenOrient. Les œuvres de 
l’artiste néerlandais M. C. Escher 
font également partie de ses in
fluences. « Son travail est iconique et 
intemporel car il va audelà de l’illu
sion d’optique. Il raconte des histoi
res », observetil.

Ici, l’élégance n’est pas que graphi
que. « C’était notre maître mot, expli
que le très volubile Danny Gray, qui
considère que la pureté du concept 
doit être soulignée par la simplicité 
de son exécution. L’élégance dans un
jeu vidéo signifie que l’on ne va pas 
proposer au joueur vingt actions pos
sibles : on les réduit au maximum, 
trois à cinq en moyenne, et on s’as
sure que le joueur dispose de tout ce 
dont il a besoin sur l’écran. »

Le beau peut être populaire
Monument Valley ne s’adresse pas 
uniquement à ceux qui trouvent les 
jeux vidéo trop longs, il propose 
aussi de les rendre plus faciles. Mais,
paradoxalement, faire simple est
complexe. « La difficulté est au cœur 
de beaucoup de jeux, remarque Ken 
Wong. Mais, dans le nôtre, nous vou
lons que le joueur y arrive. Nous pen
sons qu’il peut trouver du plaisir 
ailleurs et privilégions l’immersion. »

Les énigmes ne sont pas là pour
bloquer le joueur, mais font plutôt 
office d’interactions ludiques avec 
les décors. Le jeu mise ainsi sur l’ex
ploration et sa poésie. A l’époque, 
cette philosophie est encore margi
nale dans le jeu vidéo grand public. 
Il y a toujours eu des productions
poétiques et « auteurisantes » qui 
égratignent l’adage – cher à certains 

gamers – qu’un bon jeu doit être dif
ficile. Mais, comme Portal et Journey
l’ont fait quelques années plus tôt 
sur PC et console, Monument Valley 
prouve que sur mobile aussi le beau 
peut devenir populaire.

Le développement d’une œuvre
vidéoludique est souvent confronté 
à des contraintes multiples comme 
la pression financière pour minimi
ser les coûts, l’exigence de rentabi
lité ou des délais de fabrication 
serrés… Danny Gray, qui travaillait 
auparavant pour de grandes struc
tures, affirme apprécier ne rien con
naître de tel pour Monument Valley. 
En effet, Ustwo n’est pas un studio 
de jeu vidéo traditionnel, mais une 
agence de création numérique. Ins
tallée dans le quartier branché de 
Shoreditch à Londres, elle réinjecte 
une partie des bénéfices engrangés 
avec ses applications produites pour
de grandes enseignes (Tesco, Adidas,
Barclays…) dans des projets créatifs.

Les deux fondateurs d’Ustwo culti
vent une image de trublions et di
sent ne pas se soucier de précédents
échecs commerciaux, comme leur
premier jeu, Whale Trail, ou l’appli
cation de fictions interactives Pa
percuts. Sans cacher qu’ils y ont 
perdu de l’argent, ils mettent en
avant l’aspect novateur de ces créa
tions. L’agence utilise ensuite ces
productions originales comme une 
vitrine de son savoirfaire auprès 
des clients.

Un format installé
Cette foisci, ils ne feront pas un flop.
Monument Valley, qui leur a coûté
plus de 720 000 euros, a été un suc
cès immédiat. Lancée au prix de 
3,59 euros, l’application rapporte
plus de 120 000 euros dès le premier
jour. Apple, qui croit au projet, le 
met en tête de gondole de son maga
sin d’applications. Encensé par la 
presse, il remporte la reconnais
sance de ses pairs en décrochant un 
Apple Design Award et deux presti
gieux Bafta, dont celui du meilleur 

jeu britannique. « C’était une période
où les gens en avaient marre des jeux
jetables sur smartphone. Il y avait 
une vraie envie de jeux avec de la 
substance », analyse Ken Wong.

Monument Valley est dans l’air du
temps. Il apparaît même dans la sé
rie House of Cards et dans des publi
cités d’Apple pour l’iPhone. Malgré
quelques « controverses vite dissi
pées » sur la brièveté du jeu, Ken
Wong vit un « rêve ». Après avoir tra
vaillé sur des niveaux additionnels 
du jeu, il refuse de prendre en main 
sa suite, qui sortira en 2017. L’Austra
lien à la chevelure teinte en rose a 
le mal du pays, il fait donc ses valises
et fonde les studios Mountains à 
Melbourne en 2016. Son deuxième
jeu, Florence, est (à nouveau) très
bref et (à nouveau) acclamé par la 
critique. Le format est installé.

Le Mancunien Danny Gray, lui,
se plaît toujours chez Ustwo Games 
dont il est devenu responsable créa
tif. Les 72 millions de télécharge
ments de Monument Valley 
– d’après les chiffres communiqués 
au Monde par le studio londonien – 
ne lui ont pas fait tourner la tête. 
L’entreprise souhaite rester mo
deste : elle ne compte qu’une tren
taine d’employés et poursuit les 
ambitions artistiques fixées depuis 
2013. Entretemps, Ustwo a signé les 
tendres Assemble with Care et Alba,
dont la qualité a été saluée, en atten
dant la sortie de Monument Valley 3.

Depuis, de nombreux clones du
jeu ont été créés, certains « héritiers 
spirituels » ne se gênant pas pour 
piller la formule à succès. « Monu
ment Valley ne dure que quatre
vingtdix minutes, mais les gens s’en 
souviennent encore huit ans après. 
Voilà le genre d’exercices qu’on s’était
fixé », répond Danny Gray, fier 
qu’une aventure si brève puisse lais
ser une empreinte aussi durable. 

pierre trouvé

Prochain article « Pokémon Go », 
le survivant du confinement
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F aire poser un poulet pour
lui tirer le portrait : l’opéra
tion n’est pas aussi simple
qu’elle y paraît. Et elle l’est
encore moins lorsqu’il
s’agit d’obtenir un tableau

de 168 volatiles, tous différents et
pourtant étonnamment similaires.
La crête bien rangée vers l’arrière ou 
décoiffée façon banane de rockeur,
l’œil féroce ou le regard doux : il y a
quelque chose de perturbant dans 
ces photos d’identité en mode
aviaire, où chaque poulet vous fixe de
façon très humaine mais où, d’une
image à l’autre, les variations sont si 
infimes qu’on dirait des clones.

« Réussir à leur faire regarder l’appa
reil a été un vrai défi, raconte le jeune 
artiste hongrois Daniel Szalai, 30 ans.
J’ai tout essayé pour attirer leur atten
tion ! J’ai dû prendre 7 000 photos, du 
matin au soir, à genoux dans le pou
lailler, pour arriver à ce résultat. Ce
n’est que vers la fin que j’ai trouvé le 
truc : j’ai découvert qu’en leur saisis
sant le bec ils étaient tout surpris, pres
que choqués que quelqu’un ose les 
toucher, et du coup ils restaient figés 
pendant une seconde. »

Daniel Szalai a passé des jours en
tiers parmi les 10 000 poulettes et les 
2 000 coqs d’un hangar en Hongrie, 
dans un brouhaha assourdissant de 

caquètements et de
gloussements. Le
fond bleu de ses por
traits n’a pas été
choisi au hasard : il
évoque les portraits
de la Renaissance.
« Ce sont les person
nes nobles à Florence
qui étaient peintes
ainsi, expliquetil,
car le bleu était le
pigment le plus cher
à produire, il souli
gnait leur individua
lité et leur valeur.

Mais le bleu est aussi la première cou
leur qui a été produite artificiellement 
par l’homme, car c’est celle qu’on ren
contre le moins dans la nature. Elle 
montre aussi le côté artificiel et non
naturel de mes modèles… »

Car, audelà de l’image un peu amu
sante de ces poulets d’élevage qui 
jouent aux stars de cinéma, c’est une 
réalité peu connue et plus troublante 
qu’il a voulu mettre en évidence. Le 
photographe Daniel Szalai fait partie 
des artistes qui explorent 
aujourd’hui les relations étroites et 
ambiguës qu’ont tissées les hommes 
et les animaux, entre domination et
dépendance. Le titre de son projet ar
tistique, « Novogen », vient du nom 
du propriétaire du site, une firme 
française spécialisée dans le domaine
des poules pondeuses.

MATIÈRE PREMIÈRE
Celles qu’a photographiées Daniel
Szalai, dans un village de Hongrie,
produisent des œufs très particu
liers : ils ne sont pas faits pour être 
mangés, mais servent de matière pre
mière pour des vaccins et des médica
ments. Ces œufs EMPS, c’estàdire 
« exempts de microorganismes pa
thogènes spécifiés », sont produits 
dans des conditions particulière
ment strictes : « L’environnement des 
poulets est totalement contrôlé : la lu
mière, la température, l’humidité, et 
même l’air. Je devais prendre une dou
che et changer entièrement de vête
ments avant d’entrer dans le hangar. 
Je mettais des gants, une coiffe chirur
gicale et une blouse isolante. Tout 
mon matériel photo était désinfecté.
Les poulets ne peuvent pas sortir de ce 
site hyper hygiénique et totalement
clos. C’est donc moi qui ai dû monter
un studio photo dans le poulailler. »

Les poulets de la série « Novogen »
ne voient jamais le ciel, ni la terre, ni
le soleil, ni un brin d’herbe, et ne croi
sent même aucun humain – à part le 

photographe qui leur a rendu visite. 
Des circuits de nourriture au net
toyage des excréments en passant
par la récolte des œufs, qui voyagent 
sur des tapis, tout est entièrement
automatisé. Leur alimentation, sous
forme de granulés, est contrôlée au
gramme de protéine près, et on leur 
coupe le bout du bec pour empêcher 
le cannibalisme et les blessures.

Leur existence n’a qu’un seul but : la
production d’œufs calibrés selon des 
normes précises. Cette vie contrôlée
par ordinateur, de la naissance à la 
mort – par injection létale, à 90 se
maines, quand leur production flé
chit –, n’a plus grandchose de « natu
rel » : d’ailleurs ils sont incapables de 
voler. Bien loin de leurs instincts ani
maux, ou de leurs lointains cousins 
sauvages, ces animaux sont devenus 
des outils, des moyens, des produits
au service des seuls besoins hu
mains. « Je me suis intéressé au poulet 
parce que ce volatile est à la conjonc
tion entre nature et technologie. C’est
une créature totalement manipulée 
par l’homme, qui n’existe sous cette 
forme que depuis soixantedix ans, et 
qui est passée très rapidement d’ani
mal de bassecour à un producteur de 
protéines miraculeux. »

Si l’élevage de poulets remonte très
loin dans l’histoire – ils étaient déjà
produits par les Egyptiens, à l’aide de 
couveuses et de lampes à huile, pour 
nourrir les esclaves qui construi
saient les pyramides –, ces volatiles 
sont devenus une industrie à partir 
de la seconde guerre mondiale. L’in
vention des antibiotiques et la vita
mine D artificielle ont alors permis 
de les élever à l’intérieur, dans des en
vironnements scientifiquement con
trôlés, la sélection génétique créant
des animaux capables de prendre du 
poids de façon fulgurante et de four
nir de la viande pour toute la planète.

« Il y a aujourd’hui plus de 25 mil
liards de poulets dans le monde, répar

tis sur tout le globe, résume Daniel 
Szalai. C’est plus que tous les chats,
chiens, cochons et vaches réunis. Si no
tre civilisation s’éteignait, dans le futur
les archéologues trouveraient de nous 
surtout des os de poulet… et sans
doute pas mal de plastique. Nous som
mes une civilisation du poulet ! » Cer
tains chercheurs font d’ailleurs de cet
animal le symbole de l’anthropo
cène, cette période marquée par l’em
preinte des activités humaines sur 
l’ensemble de la planète.

EFFICACITÉ ET PROFIT
Pour sa série « Novogen », Daniel Sza
lai a accentué le côté artificiel et clini
que des lieux, avec des œufs à la 
forme parfaite, qui défilent sur des ta
pis roulants, et des laboratoires vides 
aux allures de sciencefiction. 
Comme pour insister sur la distance 
que les hommes ont créée entre eux 
et les animaux. Il n’a pas eu besoin de
beaucoup forcer le trait : « Làbas, il y a
ces néons très blancs, des lampes UV 
bleues, et aussi des lampes rouges
pour faire croire aux poulets qu’il fait 
jour… J’ai juste joué de ce contraste en
tre ce blanc clinique, le rouge lugubre 
et le bleu étrange. »

Le photographe a aussi ajouté à son
travail les textes de promotion de
l’entreprise, dont le marketing et le
vocabulaire commercial font oublier
qu’il s’agit d’êtres vivants : « La Novo
gen White a été sélectionnée pour être
capable d’exprimer son potentiel de 
production dans les conditions de
production les plus variées. Facile à
élever, ne nécessitant pas de techni
ques d’élevage spécifiques, la Novo
gen White vous donnera satisfaction
de par son haut potentiel de produc
tion, et son excellente qualité interne
et externe de l’œuf. »

L’artiste voit d’ailleurs dans ces
poulets une métaphore du capita
lisme actuel, avec sa course infinie à
l’efficacité et au profit, qui a trans

formé la planète en une grande
usine de bioproduits bon marché. 
« Pour moi, ces poulets sont à la fois
des travailleurs, et l’usine ellemême,
puisqu’ils produisent à partir de leur
propre corps. Avec ces portraits, je
donne d’eux une vision anthropo
morphique… et, quand je vois les spec
tateurs qui prennent des selfies de
vant mes photos, je trouve ça plutôt 
sympathique. »

Le photographe précise bien que,
dans l’usine, les poulets ne sont pas 
maltraités, du moins pas au sens pro
pre. Il n’y a pas de négligence, ni de 
souffrance, et tous les besoins vitaux 
sont pourvus.

« Mais estce suffisant ? Estce que
traiter un animal comme un produit,
ce n’est pas le maltraiter ? » Lui veut 
moins dénoncer qu’attirer l’atten
tion sur le fonctionnement de notre
civilisation, qui a soumis les autres 
espèces à ses besoins, et ainsi rendre 
visible le prix à payer pour notre 
bienêtre. « J’ai été content de ne pas 
me pencher sur des poulets qu’on
mange. Parce qu’il est facile de dire
qu’il faut arrêter de consommer de la
viande. Mais, dans ce cas, les poules 
servent à produire des vaccins et des
médicaments. Faudraitil s’en passer 
pour préserver la vie animale ? Le di
lemme est encore plus grand. »

Commencé avant le Covid19, son
projet a pris une nouvelle actualité
avec l’épidémie. « Les vaccins contre le
coronavirus ne sont pas faits à partir
d’œufs, notetil. Mais la pandémie ac
tuelle montre bien comment, alors 
que nous avons cru pouvoir nous sé
parer du règne animal, le bouclier n’est
pas étanche. Les animaux dépendent 
de nous, mais nous dépendons aussi
d’eux. Nous vivons bien dans le même 
monde que ces poulets. » 

claire guillot

Prochain article La cape 
d’invisibilité des crustacés

Image extraite 
de « Novogen » (20172018), 
un projet photographique 
de Daniel Szalai, axé 
sur l’élevage industrialisé 
de poulets de race 
Novogen White. 
DANIEL SZALAI

IMAGES ANIMALES 4|6
Le photographe hongrois Daniel Szalai a fait 
poser des volailles dont les œufs ne sont pas 
faits pour être mangés mais servent à 
fabriquer des vaccins et des médicaments

Le poulet, métaphore
du capitalisme

Ces animaux 
sont devenus 

des outils, 
des moyens, 
des produits 

au service des 
seuls besoins 

humains

À VOIR, À LIRE

Le site de Daniel Szalai
Danielszalai.com

« Novogen »,
de Daniel Szalai 
(The Eriskay Collection, 
96 p., 30 €, non traduit)
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LES RELIGIONS NE MEURENT JAMAIS VRAIMENT 4 6
Si le terme désigne de nos jours une pensée 
sans nuances, son origine remonte 
au IIIe siècle de notre ère et au message 
du prophète Mani

U n ange parla à Mani : “Je t’ai
montré peu à peu ce qui est
caché à la plupart. Mais tu
pourras contempler ce
mystère de la façon la plus
merveilleuse et la plus

claire.” Alors l’ange se retira de ma pré
sence. » Vie de Mani, Codex manichéen de
Cologne (Ve siècle). Cet enfant qui, à l’âge de 
12 ans, reçoit une révélation par un ange 
qu’il appelait son « jumeau » descendu de la 
terre de la Lumière, porte le nom de Mani 
(216276 ou 277). Il est le fondateur d’une
nouvelle religion, le manichéisme, qui pé
nétra aussi bien l’Iran que l’Empire romain, 
puis, au fil des siècles et à la recherche de
nouveaux horizons, se fraya un chemin vers
l’Asie centrale et la Chine.

Mani est né en Babylonie du Nord, dans le
village de Mardinu. A l’âge de 4 ans, l’enfant 
suit son père, Patteg, un ancien adorateur 
des idoles d’origine parthe, pour vivre avec
lui dans une communauté baptiste qu’il 
avait intégrée, dans les marécages de la
Basse Mésopotamie. Cette communauté ju
déochrétienne repliée sur ellemême se ca
ractérisait par un rigorisme extrême : pas de
rapports sexuels, pas de viande ni de vin.

Selon l’encyclopédiste arabe Ibn AlNadim
(Xe siècle), elle s’inscrivait dans la mouvance
des mugtasilah, « ceux qui se lavent », équi
valent du grec « baptistai » – nom qui dési
gnait ceux qui croient dans le pouvoir puri
ficateur de l’eau. Dans la communauté où 
échoue Mani, outre les ablutions rituelles, 
on plongeait dans l’eau (baptizein, en grec) 
tout ce que l’on mangeait, croyant que ce
« baptême » des aliments purifiait du même
coup ceux qui s’en nourrissaient.

LUMIÈRE CONTRE TÉNÈBRES
L’enfant Mani est à l’étroit dans ce groupe
étriqué. Il trouve refuge dans les paroles de 
son jumeau céleste ainsi que dans les vi
sions merveilleuses qu’il reçoit, dessinant
les contours de cette « terre de Lumière » 
d’où provient l’âme et où elle tend à retour
ner. Agé de 24 ans, il reçoit de nouveau la vi
site de son jumeau, qui lui communique la
totalité de la révélation, lui enjoignant de
quitter le groupe baptiste et d’aller diffuser 
sa doctrine.

Ce départ ne se fait pas sans heurts. Sou
mis à un procès par les chefs de la commu
nauté, Mani leur expose sa pensée. Pour lui, 
la pureté ne s’obtient aucunement par des 
ablutions mais en séparant et en distin
guant en soimême, comme dans l’univers, 
ce qui appartient à la lumière et ce qui ap
partient aux ténèbres – c’est le fondement 
de la religion manichéenne –, contestant 
ainsi les croyances qui cimentaient la secte. 
La sentence tombe : Mani est un faux pro
phète. Il s’éloigne alors sans tarder, suivi par
son père. La grande aventure de ce que Mani
appelle la doctrine des « Deux Principes et 
des Trois Temps » peut commencer.

Les Deux Principes sont la lumière et les
ténèbres, le bien et le mal, coéternels et op
posés. Les Trois Temps sont, en premier lieu,
celui de leur séparation avant la création du 
monde, les Deux Principes étant chacun en 
son royaume. Ensuite est venu le temps du 
mélange, le plus tragique : les ténèbres enva
hissent la lumière et des particules lumi
neuses sont englouties par les entités du 
mal, qui les emprisonnent dans la création. 
C’est de ce conflit qu’est né l’homme, dont le
corps est matériel, tandis que son esprit ap
partient au royaume de la lumière. Un com
bat colossal s’engage alors entre les deux 
camps. Surviendra enfin la séparation défi
nitive : la lumière purifiée remontera dans
son royaume par un complexe système cos

mique de filtrage, et ce qui reste des ténè
bres brûlera pour l’éternité aux enfers.

Mani revêt cette doctrine de mythes élabo
rés, foisonnant d’entités à même de susciter
l’intérêt. Il l’illustre également par l’image : 
peintre raffiné, poète et même habile méde
cin – traits soulignés par la tradition orien
tale –, le prophète peint les momentsclés 
du mythe dans un livre fait de planches en
bois (l’Ardahang, « image » en perse), l’origi
nal a été détruit lors d’une persécution, qui 
eut un grand retentissement et fut maintes 
fois reproduit pour la propagande de la nou
velle religion.

Cette doctrine dualiste cherche à fournir
une réponse au problème de l’existence du
mal. Mani la met luimême par écrit – il écri
vit neuf livres dont des fragments sont par
venus jusqu’à nous. Les prophètes qui l’ont 
précédé – Zoroastre, Bouddha et Jésus – 
n’ayant rien mis par écrit, il estime en effet 
qu’ils ont laissé la porte ouverte à des défor
mations de leur pensée.

La doctrine de Mani, loin d’être simpliste,
se révèle nourrie par la science de son temps
ainsi que d’éléments puisés au patrimoine
culturel et religieux des mondes iranien et 
grécoromain. La voulant universelle, Mani 
y intégra des motifs empruntés à d’autres 
religions, notamment le zoroastrisme, le 
bouddhisme et le christianisme. La figure 
de Jésus, un Jésus Splendeur exclusivement 
spirituel, occupe par exemple une place ma
jeure dans son système.

En quittant le groupe baptiste, Mani entre
prend une série de voyages pour porter son 
message « dans les quatre contrées du
monde ». C’est d’abord l’Iran qu’il vise, où il 
commence à fonder des communautés. En 
253, il obtient une audience auprès du roi
Shabuhr Ier qui lui permet de prêcher libre
ment sa religion, sans toutefois s’y conver
tir. C’est pour le souverain sassanide que 
Mani écrivit son seul livre en pehlevi, le Sha
buhragan, où sont consignées les grandes 
articulations de sa religion. Il écrivit ses
autres livres en araméen oriental.

Organisateur hors pair, Mani envoie dans
les diverses provinces de l’Iran des groupes
missionnaires constitués de disciples poly
glottes, de scribes et de calligraphes : les li
vres (les siens) et l’image – c’est la grande in
tuition de l’Illuminateur, comme il se quali
fiait luimême, très en avance sur son
temps – deviennent les piliers de la diffu
sion de sa religion.

Mani structure son Eglise (qu’il appelle
son Espérance) en deux classes : les élus et 
les auditeurs – autrement dit les religieux et
les laïcs. Les premiers (hommes et femmes),
entièrement dédiés à la prière, au chant, à la
méditation et à la prédication, sont as
treints à une vie ascétique ; les seconds doi
vent eux aussi respecter un code moral, cer
tes moins exigeant, et fournir nourriture et
assistance aux élus.

Entretemps, des disciples sont envoyés
en Mésopotamie, en Egypte et pénètrent
dans l’Empire romain. Successivement, la 
religion se diffuse en Palestine, puis en Afri
que du Nord. Après la mort de Shabuhr, la
situation va pourtant se gâter en Iran :
poussé par le chef du clergé mazdéen, Kir
dir, le roi Vahram II convoque Mani à Beth
Lapat  (Susiane), l’accablant d’accusations
sans fondement pour s’en débarrasser. Mis 
au supplice des chaînes, Mani meurt d’épui
sement en prison en 276 ou 277. Sa souf
france, mythifiée en passion, est devenue 
l’objet d’une commémoration annuelle :
la fête du Bêma.

Si les persécutions laminent la religion de
lumière en Iran, il en va de même dans l’Em
pire romain, où elle s’est répandue 

rapidement. A partir de la moitié du IVe siè
cle, les Pères de l’Eglise écrivent des réfuta
tions acérées contre Mani, qu’ils voient 
comme un imposteur et un charlatan, et
taxent d’hérésie sa pensée dualiste. Parmi
eux, Augustin d’Hippone, futur saint
Augustin, qui adhéra au manichéisme une
dizaine d’années à partir de 373 avant de se 
rallier à la Grande Eglise. D’importantes 
découvertes de textes écrits par les 
manichéens euxmêmes – mis au jour en 
Egypte, au Fayoum, vers 1930, et dans les an
nées 1980 à Kellis (oasis de Dakhleh) – don
nent un aperçu direct de leur pensée et de 
leur mode de vie, connus jusqu’alors 
exclusivement par le prisme déformant
des controversistes.

PERSÉCUTIONS ET DIFFUSION VERS L’ASIE
Quant à l’Etat romain, il commence à légifé
rer contre les manichéens à partir de Dioclé
tien (édit de 297) : à cause de ses racines per
ses, le manichéisme est considéré comme la
religion de l’ennemi par excellence de
Rome, et les manichéens sont vus comme 
des espions au service du roi des rois. Pro
gressivement déchus de leurs droits civi
ques, bannis des villes, privés de leurs biens,
torturés, ils voient leurs livres brûlés et su
bissent, dans certains cas, la peine capitale.

Le manichéisme meurtil pour autant ?
Subissant revers et persécutions dans les 
deux empires ennemis, perse et romain, il
se fraie pourtant un chemin vers l’Asie cen
trale et parvient jusqu’en Chine. Bien plus
tard, Marco Polo raconte avoir rencontré des
manichéens dans le port cosmopolite de
Quanzhou, au Fujian, en 1292.

De cette expansion vers l’Est témoignent
d’extraordinaires découvertes de manus
crits en moyen perse, en sogdien et en vieux
turc (ouïghour) retrouvés au début du 
XXe siècle à Tourfan (Turkestan chinois ou 
Xinjiang). On y exhuma également des 
peintures et des fresques majestueuses,
œuvres d’artistes accomplis, la peinture 
étant l’un des moyens d’expression privilé
giés des manichéens.

Sur le site proche de Chotcho, les vestiges
d’une riche bibliothèque manichéenne sor
tirent de l’oubli, tout comme à Bazaklik avec
des textes en plusieurs langues, des livres 
ainsi que des rouleaux finement calligra
phiés. Autre découverte impressionnante : 
en 1907 fut exhumée à Dunhuang (province
chinoise du Gansu), dans les grottes des 
Mille Bouddhas, une cache remplie de tex
tes manichéens qui y avaient été entreposés
avant que la grotte ne soit murée, en 1035. Le
savant Paul Pelliot parvint à acquérir, pour 
la Bibliothèque nationale de France, un pré
cis de doctrine manichéenne traduit de l’ira
nien en chinois.

LE MANICHÉISME, 
UNE RELIGION 
DEVENUE UN ADJECTIF

CHRISTELLE ENAULT
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Pour étoffer ses chances de réussite dans
l’expansion vers l’Est, le manichéisme se
revêt d’éléments bouddhiques, tandis que 
la figure de Mani reçoit l’appellation de
Bouddha de Lumière. La religion est libre
ment prêchée en Chine à partir de 732,
comme le statua un édit impérial. Le 
manichéisme y survécut longtemps par le
biais de l’art : un fructueux syncrétisme 
entre l’art manichéen et les modèles ico
nographiques chinois s’opéra au fil des siè
cles. Certaines peintures retrouvées, dont
un cycle sur soie, datent du XVe siècle. En
outre, une statue représentant très proba
blement Mani a été conservée dans les ves
tiges d’un ancien monastère manichéen
sis près de Quanzhou.

Si l’on se tourne vers l’Occident, la ques
tion de possibles survivances du mani
chéisme mérite d’être soulevée. Deux cou
rants dualistes se développent en effet
dans l’Empire byzantin. Celui des pauli
ciens, qui prend naissance en Arménie au
VIIe siècle, se répand durant les deux siè
cles suivants dans les
territoires de l’Em
pire ; celui des bogo
miles s’étend de la
Bulgarie aux Balkans
au Xe siècle. La doc
trine, la pratique et les
mythes de ces deux 
mouvements reli
gieux ont sans doute
des points communs 
avec le manichéisme,
sans que l’on puisse 
dégager une influence
directe du système de
Mani, bien plus com
plexe, ou une utilisa
tion des écritures ma
nichéennes.

Quant aux cathares
(katharos, « pur » en 
grec), certaines simili
tudes sont frappantes
sur le plan tant cosmologique qu’anthro
pologique : de la croyance en deux entités
opposées au comportement ascétique des
« purs », jusqu’à certains éléments du
rituel. Le manichéisme auraitil ressurgi, 
de façon souterraine, dans ce mouvement
si présent dans le Midi de la France
médiévale ? Si cette éventualité apparaît
certes fascinante, il manque les jalons his
toriques qui permettraient de prouver
clairement une filiation entre les mani
chéens de la fin de l’Antiquité et les catha
res du Moyen Age. 

Prochain article La religion des Aztèques, 
la destruction avant la résurrection

CERTAINES 
SIMILITUDES AVEC 
LES CATHARES 
(DU GREC  
« KATHAROS », 
« PUR ») SONT 
FRAPPANTES, 
SUR LE PLAN TANT 
COSMOLOGIQUE 
QU’ANTHROPO-
LOGIQUE
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POUR LA CHINE, 
AUJOURD’HUI, 
COMPTER SUR 
UNE CAPITULATION 
PRÉVENTIVE 
DES ÉTATS-UNIS 
SERAIT UN PARI FOU

P eu de personnalités incarnent aussi
brillamment, aussi simplement,
que Joséphine Baker, les valeurs que

la France républicaine entend porter. En 
quittant, en 1925, à l’âge de 19 ans, sa ville
natale de SaintLouis (Missouri) pour Paris, 
la fille d’une blanchisseuse et d’un père 
inconnu fuit la ségrégation raciale et la
pauvreté pour le pays de l’égalité. Toute son
existence, aussi bien la façon dont elle se
joue des clichés coloniaux sur la scène du
Théâtre des ChampsElysées, celle des Fo
liesBergère ou celle du Casino de Paris, que
sa vie sentimentale ou son engagement
dans la Résistance, porte la marque de la li
berté. Sans compter l’idéal de fraternité 
universelle de cette infatigable militante 
contre le racisme et de cette mère d’une 
« tribu arcenciel » de douze enfants, adop
tés aux quatre coins du monde.

En décidant de faire entrer au Panthéon,
le 30 novembre, cette Américaine qui avait 
choisi la France, cette femme noire – la pre
mière à être admise dans le mausolée répu
blicain – au courage exemplaire et aux en
gagements constants, cette danseuse infa
tigable et solaire, Emmanuel Macron opère 
un choix à la fois judicieux, stratégique
et lourd de sens. A l’approche de l’élection 
présidentielle, le « coup » politique est évi
dent : adresser au pays tiraillé par les divi
sions et éreinté par la crise sanitaire, un 
message d’unité, de fierté et d’ambition.

Alors que les questions identitaires et mi
gratoires ne cessent de s’inviter dans le dé
bat public, le président de la République se 
place sous les auspices d’une figure exem
plaire, incontestable, imperméable à toute
controverse. Une icône dont le parcours 
appartient au passé, mais personnifie des
messages très actuels : la force et le rayon
nement que donnent à la France l’accueil
des étrangers et la défense des droits hu
mains ; l’universalisme des valeurs issues 
de la Révolution française ; la dialectique
des droits et des devoirs : devenue française
en 1937, Joséphine Baker a souvent exprimé
sa reconnaissance au pays qui lui avait
ouvert les bras et elle s’est engagée dans la 
France libre dès 1940, travaillant pour les 
services secrets, notamment en transmet
tant des documents lors de ses tournées en
Afrique du Nord et dans le Levant.

Le choix de la « Vénus d’ébène » des an
nées 1930 pour le Panthéon rappelle aussi 
la complexité des rapports de la France 
avec ses minorités à ceux qui croient pou
voir enfermer le pays dans un indépassable
racisme colonial et les personnes issues de 
l’immigration dans le statut de victimes.
Joséphine Baker, comme l’explique l’histo
rien Pap Ndiaye, n’a jamais été dupe des 
stéréotypes exotiques et sexuels qu’elle 
véhiculait, et dont elle savait jouer. Pas plus
que cette fidèle de De Gaulle, présente 
en 1963 aux côtés de Martin Luther King 
lors de la marche sur Washington contre 
la ségrégation raciale, mais aussi de Fidel 
Castro, en 1966, à La Havane, lors de la con
férence tricontinentale de solidarité des 
peuples du tiersmonde, ne se laisse enfer
mer dans une idéologie.

Bienvenue, la panthéonisation de José
phine Baker redit la puissance des idéaux 
que porte la France. Mais elle ne sera qu’un 
simple geste électoral si la cérémonie n’est 
pas accompagnée d’actes destinés à faire
vivre concrètement une promesse républi
caine trop souvent trahie par les inégalités 
sociales et géographiques et les discrimina
tions. Audelà des beaux discours, il reste 
à la France à retenir les leçons des engage
ments de la grande danseuse et à honorer 
son message en s’ouvrant résolument à la 
diversité pour donner sa chance à chacun,
quelle que soit la couleur de sa peau. 

 

LA LEÇON 
DE FRANCE 
DE JOSÉPHINE 
BAKER

Jean-Claude Kaufmann 
Sur les libertés, 
nous confondons 
le principe et la réalité
La défense de la liberté est au cœur des 
manifestations contre la politique sanitaire 
de l’exécutif. Evoquer un tel principe ne doit 
cependant pas empêcher un examen clair 
et argumenté, explique le sociologue

D
ans de nombreux pays,
et particulièrement en
France avec les nouvel
les manifestations du

samedi, des oppositionnels se
regroupent autour d’un slogan 
clair et mobilisateur : la défense
de la liberté, supposée mena
cée par la montée d’un autori
tarisme étatique, voire, pour 
certains, d’une dictature sani
taire. « J’ai le droit de ne pas me 
faire vacciner, c’est ma liberté ! »

Face à cette importante mino
rité ancrée dans ses convic
tions, médecins, scientifiques,
journalistes ou politiques, mal
gré la solidité quasi irréfutable
des arguments en faveur du 
vaccin, non seulement ne par
viennent pas à convaincre ceux 
qui ne veulent rien entendre,
mais de plus sont euxmêmes
envahis par un malaise qui 
rend parfois leurs propos hési
tants. Car il n’est jamais aisé de 
prendre position contre la li
berté individuelle dans une so
ciété qui l’inscrit comme un 
principe fondateur. Il me sem
ble essentiel de dissiper ce ma
laise, en faisant le clair sur la 
question des libertés ; nous 
confondons, en effet, beaucoup 
trop le principe et la réalité.

Grisante autonomie
Le principe de la liberté indivi
duelle fonde non seulement
la démocratie politique, mais 
aussi, beaucoup plus large
ment, le processus de démocra
tisation individuelle, qui ne 
cesse de s’élargir : nous déci
dons de plus en plus par nous
mêmes et pour nousmêmes, 
dans les domaines les plus di
vers, inventant notre propre 
morale et notre vérité. Ce nou
veau type de société produit à
la fois un élargissement des 
libertés concrètes dans certains 
domaines et un fractionne
ment des communautés d’opi
nion qui implique paradoxale
ment une inexorable montée 
des normes et interdits de tou
tes sortes pour assurer les con
ditions du vivreensemble.

Il faut le dire et le répéter :
dans aucune société aupara
vant, des limitations adminis
tratives de la liberté indivi
duelle n’ont été aussi nombreu
ses qu’aujourd’hui ; qu’il 
s’agisse des règles d’urbanisme 
pour construire une maison ou 
des conseils très appuyés pour
bien se nourrir. Et, quand la 
norme ne s’impose pas, quand 
le conseil ne se fait pas trop 
insistant, j’avais repéré, dans 
plusieurs enquêtes, la quête 
angoissée de ce qui était  « nor
mal » et de ce qui ne l’était pas 

avant d’adopter son propre 
comportement. Nous sommes
tellement grisés par notre sen
timent d’autonomie indivi
duelle que nous refusons de 
voir qu’il se déploie à l’intérieur
de cadres de plus en plus con
traignants, spécialement pour 
tout ce qui touche à la santé ou 
en cas de crise (ce que nous 
sommes en train de vivre résu
mant les deux). Les mesures 
disciplinaires actuelles n’ont 
donc rien de surprenant ; elles 
s’intègrent dans un irrépressi
ble mouvement historique.

Se positionner abstraitement
pour la liberté n’a donc aucun
sens, de même qu’il est ridicule 
(et dangereux) de revendiquer
le droit de rouler à gauche ou 
de passer au feu rouge plutôt 
qu’au vert. « C’est ma liberté ! » 
ne peut s’appliquer n’importe 
quand et n’importe comment.

Autoritarisme renforcé
Pour savoir si la revendication
est ou non recevable, il est né
cessaire de définir précisément
le contexte et d’analyser l’im
pératif supérieur qui, au nom 
du bien commun, impose une
restriction des libertés. Ici,
le débat doit effectivement 
s’ouvrir, car de nombreuses dé
rives autoritaires sont possi
bles, des instrumentalisations
du risque pour intensifier abu
sivement une contrainte disci
plinaire facilitant l’exercice du
pouvoir. Nous avons à la fois
besoin d’un intense débat dé
mocratique et d’un débat pré
cis, argumenté. La liberté pour
l’essentiel se gagne à petits pas,
dans les détails.

Hélas, les nouvelles condi
tions du débat dans la société 
des convictions personnelles 
portent au contraire à des pri
ses de positions extrêmes, in
transigeantes et passionnées, 
spécialement dans les mouvan
ces complotistes antisystème. 
Or ceux qui croient ainsi lutter
au nom de la liberté ne font 
qu’accentuer les clivages et ren
forcer les tenants d’un autorita
risme plus marqué.

Il serait sans doute urgent de
comprendre que ce si beau 
principe de la liberté indivi
duelle s’exerce, en fait, dans 
un périmètre infiniment plus 
étroit que ce que nous imagi
nons ; il faut arrêter de rêver et
regarder la réalité en face. 
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POUR SAVOIR SI UNE
REVENDICATION 
EST RECEVABLE, 
IL EST NÉCESSAIRE 
DE DÉFINIR 
LE CONTEXTE 
ET D’ANALYSER 
L’IMPÉRATIF 
SUPÉRIEUR Mathieu Duchâtel Pour Pékin, l’Afghanistan 

montre l’affaiblissement des Etats-Unis
Le spécialiste de la Chine analyse l’impact du retrait américain. Il estime que les autorités 
chinoises chercheront de plus en plus à tester la volonté de Washington de protéger Taïwan 

V
ictoire éclair des talibans en
Afghanistan après l’annonce du
retrait américain, dangereux
chaos autour des évacuations à

l’aéroport de Kaboul : l’occasion était 
trop belle pour que la Chine n’accentue
pas son discours sur l’irréversibilité du 
déclin américain. En ligne de mire, 
Taïwan, et avec un message corollaire 
bien connu mais qui résonne plus fort 
dans le tumulte de l’actualité afghane : 
l’irrémédiable érosion de la détermina
tion des EtatsUnis à protéger Taïwan 
d’une annexion chinoise.

Les dirigeants du Parti communiste
chinois travaillent avec méthode à un 
tel dénouement. Il est certain qu’ils 
voient l’Afghanistan comme un signe 
d’affaiblissement des EtatsUnis. Mais 
si l’échec de l’interventionnisme visant 
à propager la démocratie est une excel
lente nouvelle pour la Chine, en con
cluratelle pour autant que les Etats
Unis ne défendront pas les démocra
ties existantes ? Il s’agit là d’entreprises 
très différentes. Il est plus probable que 
ce retrait apparaisse à la Chine comme 
un recentrage américain sur des objec
tifs défensifs plus limités, plus réalistes,
voire un redressement – certes coû
teux au vu de son exécution désas
treuse. En exploiter les erreurs ne signi
fie pas en ignorer les risques.

Le retrait d’Afghanistan libère en effet
des ressources qui doivent être affec
tées à la défense du statu quo en Asie 
maritime, et en particulier dans le dé
troit de Taïwan, véritable centre de gra
vité de la compétition sinoaméricaine.
Les administrations Trump et Biden 
ont déjà libéré la coopération de dé
fense avec Taïwan de certaines con

traintes du passé. Le premier succès 
tangible de l’administration Biden sur 
le dossier taïwanais est sa coordination
avec le Japon. Pour la première fois, 
sous le gouvernement du premier mi
nistre Yoshihide Suga, la troisième 
puissance mondiale cherche à peser 
sur l’équation de sécurité dans le dé
troit.

La Chine ne feint pas d’ignorer la réa
lité de cet approfondissement sans pré
cédent de la coopération Etats
Unis  Taïwan en matière de défense. 
Ses récents exercices militaires simu
lant des opérations amphibies contre
Taïwan y ont d’ailleurs été présentés 
comme une « réponse directe ». Que la 
Chine joue de l’image de Kaboul pour 
semer le doute sur la garantie de sécu
rité américaine est naturel. Mais les 
« opérations cognitives » ne sont pas le 
volet qui compte le plus dans sa politi
que taïwanaise.

La réalité du rapport de force militaire
est un indicateur plus précis. Et sur ce
plan, deux décisions récentes de Xi 
Jinping rappellent combien la Chine en
est encore au stade d’investir pour re
médier à ses vulnérabilités. Depuis 
juillet, l’Armée populaire de libération
(APL) implique des ferrys dans des 
exercices de débarquement amphibie 
sur Taïwan. On savait que la mobilisa
tion de bâtiments civils était inévitable 
en raison des capacités amphibies 
limitées de la marine chinoise. Mais 
leur participation directe à des exerci
ces militaires et les efforts d’infrastruc
ture portuaire consentis dans la pro
vince du Fujian, en face de Taïwan, 
montrent qu’un cap a été franchi dans 
la préparation d’une occupation.

Le calcul chinois
Dans le même temps, un changement 
d’échelle des capacités nucléaires de la 
Chine est en cours. Alors que l’APL ne 
disposait que d’une vingtaine de silos 
pour ses missiles balistiques intercon
tinentaux, l’imagerie satellite révèle 
que plus de 200 sont en construction. 
Pour la première fois, la Chine joue 
donc sur la quantité, alors que la mo
dernisation de son arsenal nucléaire 
était jusqu’à présent centrée sur la qua
lité. Il est aujourd’hui de 350 têtes, selon
la Fédération des scientifiques améri
cains, mais vulnérable à la défense 
antimissile, à des frappes convention
nelles et à la lutte antisousmarine.

L’écart est frappant avec les 5 500 tê
tes à l’inventaire américain autorisées
par le traité New Start. Si rien n’indique
que cette construction de silos est un 
pas vers une quête de parité quantita
tive, il est certain que la Chine cherche 
à transformer l’équilibre. Qu’en rete
nir ? Le calcul chinois que l’asymétrie 
absolue en faveur des EtatsUnis limite 
les options chinoises sur Taïwan, car 
elle offre à l’Amérique les clés du con
trôle de l’escalade. Investir pour y re
médier ouvre le jeu. Pour la Chine, 
aujourd’hui, compter sur une capitula
tion préventive des EtatsUnis serait un
pari fou. On peut douter que Xi Jinping 
commette une erreur de perception « à 
la Kim Ilsung », qui pensait, en 1950, 
que les EtatsUnis n’interviendraient 
pas en Corée. Son approche jusqu’à pré
sent en matière de conflits territoriaux 
a consisté à prendre des risques calcu
lés mais pour des gains limités.

A ce stade, il n’y a qu’une certitude. La
Chine cherchera à tester la détermina
tion américaine et taïwanaise à résister,
tout en continuant à se préparer à la 
grande offensive. Elle ne peut y parve
nir qu’en créant des situations de crise. 
Incident aérien ou maritime, survol du 
territoire taïwanais par l’armée de l’air 
chinoise, crise sur l’une des îles exté
rieures administrées par Taïwan, 
comme les îles Pratas, cyberattaque vi
sant une infrastructure taïwanaise… 
Chaque scénario représenterait un défi 
complexe pour Taïwan et les Etats
Unis. Comment répondre de manière 
proportionnée ? Comment mettre fin à
la crise tout en démontrant une déter
mination à résister, qui implique d’ac
cepter des coûts ?

Les jeux ne sont pas faits – ces tests
seront décisifs. Sur la prochaine décen
nie, il est donc inévitable que la Chine 
commence des crises pour évaluer la 
crédibilité de la posture américaine,
mais aussi pour la briser. Mais sa pro
pre détermination visàvis de Taïwan 
sera freinée si un déni de victoire peut 
lui être imposé – un objectif défensif de
nature différente de ceux que les Etats
Unis poursuivaient en Afghanistan. 

Mathieu Duchâtel est directeur du 
programme Asie à l’Institut Montaigne



Cahier du « Monde » No 23836 daté Vendredi 27 août 2021   Ne peut être vendu séparément

1|3
À LA UNE
v ROMANS DE LA 
GUERRE EN SYRIE
v Antoine Wauters, 
Julie Ruocco, Anouar 
Benmalek, Patrice 
Franceschi…
v Eclairage : fictions 
et non-fictions pour 
dire la guerre

7
ENTRETIEN
Quentin Tarantino, 
romancier : « Je ne 
veux pas donner 
l’illusion d’un livre 
“littéraire” »

8
HISTOIRE 
D’UN LIVRE
« Le Rire des 
déesses », 
d’Ananda Devi

9
PANORAMA
v Tour d’horizon 
des essais attendus 
cet automne

12
RENCONTRE
Joyce Maynard 
ne regrette rien

jean birnbaum

S ur le chemin qui sent l’anis gît un filet de pê
che abandonné. Il y a aussi des bouteilles de
whisky, des feuilles de papier toilette, des mé
gots de cigarette, et deux silhouettes. Un sol
dat pose la main sur la bouche d’une jeune
fille. Il lui donne une gifle, la met à quatre pat

tes, hurle : « Tu la voulais, la liberté ? La voilà ! »
Ce fou de Dieu a fait allégeance à Daech, coupe la tête

des mécréants, interdit partout papier et stylos. Nous
sommes quelque part en Syrie, dans un monde livré à
l’effroi, où la barbarie est la seule alternative à la barba
rie. Près de là, au même moment, d’autres soldats intro
duisent un rat dans le vagin d’une femme, devant ce 
père, ce frère, ce mari dont ils brûleront bientôt les yeux,
hilares, sous le portrait du président AlAssad. Naguère, 
à Londres, Bachar le bienaimé n’atil pas étudié l’oph
talmologie ? ! Hi ! Hi ! Ainsi retentit le rire ignoble des 
bourreaux.

Dans son nouveau roman, somptueux texte en vers li
bres intitulé Mahmoud ou la montée des eaux, Antoine 
Wauters confie cette tâche à un vieux poète coupé de
tout, et d’abord de Sarah, l’être aimé. Professeur de let
tres, auteur de recueils appréciés à Damas, à Beyrouth et
jusqu’à Paris, Mahmoud Elmachi s’est retrouvé en pri
son pour avoir déserté son poste (marre de célébrer le 

pouvoir). Jour après jour, entre deux séances où ils lui
extorquaient des phrases prorégime, ses geôliers lui per
çaient les ongles et lui urinaient dessus. Maintenant, il
est libre. Libre de parler seul, de passer pour un fou. 
Réfugié à bord d’une barque, perdu dans l’immensité du
lac Assad, sur l’Euphrate, il laisse les souvenirs remonter
à la surface. Mahmoud attrape l’histoire à haute voix,
en capture les monstres nocturnes et les espérances 
défigurées.

Tout l’art d’Antoine Wauters est de mener cette plon
gée sans hâte. Il prend son temps, pèse chaque mot, fait
vibrer le langage. A l’accélération de l’horreur, à la préci
pitation du pire, il oppose le patient monologue d’un 
homme dont la seule voix parvient à bricoler, au milieu 
du chaos, un abri pour la vie. Son héroïsme est celui de la
dignité quotidienne, qui consiste à répéter obstinément 
les mêmes gestes simples, et d’abord à préparer pour ses
enfants des tartines de concombre, avec une pointe de
sel et d’huile d’olive.

lire la suite page 2

Antoine Wauters face au chaos syrien

Poésie ou barbarie
Seul et loin de tout, 
un vieux poète 
syrien se souvient. 
Le conflit 
et ses atrocités, 
l’éloignement 
des siens. Avec 
« Mahmoud ou la 
montée des eaux », 
l’écrivain belge signe 
un superbe roman 
en vers libres qui, 
avec d’autres fictions 
de la rentrée, 
réaffirme la 
puissance des mots 
pour désigner le Mal.
Trois pages 
spéciales sur 
la littérature et 
la guerre en Syrie

Antoine Wauters, à Liège 
(Belgique), en 2019. 
LORRAINE WAUTERS

« Elle dit qu’ils ont ri, Sarah, et c’est vrai,
ils ont ri, car ils rient toujours à la fin de l’histoire,
et c’est pourquoi l’histoire
doit être contée. »

« Les mots comme des filets à papillons
pour nos causes perdues.
Une barque à michemin entre
les mondes.
J’ai écrit.
Je me suis allongé sur le miroir
des mots.
J’ai plongé. »

« Ce qui compte, c’est le ciel.
Ce sont les tartines des enfants.
Et que tu saches que je t’aime. »
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« Magistral. Un choc entre deux
mondes. Entre deux générations.
Ce roman tout en délicatesse dépeint
avec une écriture fine et ciselée
le malaise du monde paysan. »
Le Parisien
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« Et tout cela, mon 
 amour,
tout cela se trouvait en 
 dessous de nous.
Muet, comme tout ce 
 qui compte et souffre 
 en ce monde. » 

Mais les enfants ne sont pas
là, voilà maintenant un mo
ment qu’ils ont disparu, en
gloutis par les combats du 
« printemps syrien ». Si bien 
que la résistance de Mahmoud 
exige aussi de faire retentir
leurs noms. Brahim. Salim. Na
zifé. Brahim. Salim. Nazifé. A la
manière de l’écrivain antistali
nien Victor Serge (18901947), 
qui était belge comme lui, An
toine Wauters fait de la littéra
ture un art de la remémoration 
fraternelle, du ressassement
libérateur.

La langue aurait ce pou
voirlà : rappeler les morts, dis
perser les meurtriers. A peine 
ouvert le livre d’Antoine Wau
ters, le douzième de cet auteur 
de 40 ans, on est emporté par 
l’éclat d’une écriture et par la 
solidité d’une conviction : le
Mal est puissant, mais l’exhiber 
en détail, l’obliger à être ce qu’il 
est, c’est déjà lui résister. Centré 
sur la vulnérabilité d’un 
homme, ce texte n’en impose 
donc pas moins une double dé
monstration de force. 

D’abord, à l’heure où certains
voudraient qu’il faille être noir 
pour traduire une poète noire, 
il réaffirme la liberté d’une lit
térature qui autorise un jeune 
Blanc à se mettre dans la peau 
d’un vieil Arabe. Ensuite, en 
s’emparant du conflit syrien, 
qui apparaît de plus en plus 
comme le laboratoire de tous 
les négationnismes à venir, An
toine Wauters prouve que la
poésie, loin d’évacuer l’actualité
dans les nuées, en éclaire le réel 
mieux qu’aucune autre forme.
Peutêtre parce que le tragique 
se révèle d’autant mieux qu’il 
est déplacé par les mythes, 
transfiguré par les images. 
Peutêtre, aussi, parce qu’au
cœur de ces vers se trouve un 
discours ému : le héros de Mah
moud ou la montée des eaux dé
sire moins comprendre 
qu’aimer. 

Notre monde féroce tolèretil
encore l’étreinte amoureuse,
même rêvée ? Telle est la ques
tion posée par cette magnifique
fiction, qui fait d’Antoine Wau
ters un poète de notre condi
tion humaine.

Pour Antoine Wauters ou Julie Ruocco, cet automne, et avant eux Justine Augier 
ou Samar Yazbek, écrire sur la guerre relève de l’urgence. Des fictions et des récits 
afin de lutter contre la sidération, dire le vrai, résister

L’encre que fait couler 
le conflit syrien

Dessin de prison de l’artiste syrien Najah Albukai, détenu dans les geôles du régime AlAssad entre 2012 et 2014. Ici, le déchargement des corps de prisonniers morts, effectué par d’autres détenus. NAJAH ALBUKAI

raphaëlle leyris

A  quoi bon ? A quoi bon écrire
encore sur la Syrie, quand les
millions de mots consignés et
les centaines de milliers d’ima

ges captées depuis dix ans n’ont empê
ché ni l’écrasement du soulèvement con
tre le régime de Bachar AlAssad, ni la 
mise en lambeaux du pays par la guerre 
civile ? Quand l’extraordinaire multipli
cité des informations accessibles ne pa
raît pas avoir changé quoi que ce soit à 
l’indifférence, le plus souvent, du public 
occidental à l’égard de la situation sur 
place ou de celle des réfugiés ?

Ce constat d’une dichotomie entre le sa
voir que l’on possède sur l’atrocité des 
combats comme sur le nombre de per
sonnes tuées depuis 2011 en Syrie (entre 
300 000 et 500 000), celui des invalides 
(1,5 million), des réfugiés (5,6 millions),
des déplacés (6,2 millions), et son effet,
les écrivains qui se sont emparés du sujet,
malgré tout, le partagent. Antoine Wau
ters, l’auteur, en cette rentrée, de Mah
moud ou la montée des eaux est arrivé à la
conclusion que « les chiffres, les faits bruts
créent de l’oubli, pas de la mémoire ». Aux 
yeux de Julie Ruocco, qui signe Furies,
cette masse de connaissances disponi
bles, d’informations déversées, provoque
« le besoin de détourner le regard ».

Le premier, qui a eu envie, en 2017, de
« comprendre un peu mieux » le conflit et 
les raisons pour lesquelles il « s’éterni
sait », s’est alors plongé dans une docu
mentation qui lui a permis de découvrir 
les films du cinéaste syrien Omar Amira
lay (19442011), parmi lesquels Déluge au 
pays du Baas (2003), autour du lac Assad. 
Dans ce lieu, symbole du régime syrien 
depuis 1970, Antoine Wauters a vu « une 
percée », un moyen de « casser la barrière 

que beaucoup ressentent entre eux et ce 
qui se passe audelà de leurs frontières ». 
Rester sur le lac avec son personnage 
était, ditil, une forme de protection à
l’égard de questions sur sa légitimité : « Je
n’avais pas à entrer dans la souffrance 
crue du peuple syrien. Mais je pouvais es
sayer de ramener de la poésie, de l’huma
nité, dans ce qui ne semble plus en avoir. »

Julie Ruocco, elle, ne s’est longtemps
pas sentie plus concernée qu’une autre
par la Syrie. Jusqu’à ce qu’un événement 
fasse « sauter les frontières » et « rende très
proche ce qui s’y passe » : un soir, au jour
nal télévisé, elle a vu les parents d’une an
cienne camarade parler de celleci, morte
en Syrie, et appeler au rapatriement des
enfants restés dans les camps de prison
niers. Une fois « le choc » un peu dissipé, 
elle a commencé à réfléchir à son futur
premier roman, avec la conviction qu’il 
fallait « passer par le récit » pour conjurer 
la « sidération ».

C’est contre cette même « sidération »,
« qui n’est pas un état très intéressant », 
que Justine Augier a écrit, elle, De l’ardeur
et Par une espèce de miracle (Actes Sud, 
2017 et 2021). Contre « le silence et l’oubli »,
contre « l’écrasement du temps, qui fait 
suite à l’écrasement de la révolution sy
rienne et des espoirs qu’elle avait soule
vés », l’écrivaine estime que le travail de la
littérature consiste à « redonner aux évé
nements une forme de densité ». Cela afin 
de « ne pas céder au cynisme ». De 
« fouiller les possibles, prendre soin de ce 
qui peut être sauvé des ruines, de ce qui 
peut à nouveau surgir ».

Si Justine Augier et Julie Ruocco parta
gent le refus d’un effarement paralysant, 
et si la seconde a lu son aînée avec admi
ration (elle dédie Furies à l’activiste Razan
Zaitouneh, disparue en 2013, sur les tra
ces de laquelle Justine Augier avait écrit 
De l’ardeur), leurs voies littéraires diffè
rent. Justine Augier n’imagine pas « écrire
autre chose que de la nonfiction » sur la 
Syrie, dans sa volonté de renouer avec « la
brûlure » du monde. Ses deux derniers 

livres sont des enquêtes, une forme qui a 
été, soulignetelle, « un instrument es
sentiel des Syriens face à un régime qui
manie en permanence le mensonge et 
l’oubli ». La même opinion sur ce régime
« mythomane et usurpateur » a au con
traire mené Julie Ruocco à opter pour la
fiction, « afin de dénouer les fils de la vé
rité ».

Samar Yazbek, elle, n’arbitre pas entre
livres de fiction et de nonfiction : la Sy
rienne, exilée Paris depuis 2012, n’entend
renoncer ni au métier de journaliste, 
qu’elle a toujours exercé, ni à sa vocation 
de romancière, dont elle rêvait depuis 
l’enfance, elle qui avait publié « sept ro

mans avant la révolution ». Après Feux
croisés (BuchetChastel, 2012), compte 
rendu au jour le jour du soulèvement de 
2011, après Les Portes du néant (Stock,
2016), extraordinaire récit de ses incur
sions clandestines dans son pays en 
guerre, elle est revenue au roman avec La
Marcheuse (Stock, 2018), situé dans l’en
fer de la Ghouta. Dans les deux formes,
l’autrice de 19 femmes (Stock, 2020) voit
un moyen de « résister ». Les romans lui
sont nécessaires, et attestent d’une con
viction : « Il faut continuer à croire que la
force des mots et de l’imagination peut 
changer le monde. » Les textes documen
taires, eux, « empêchent que l’histoire soit
écrite par les seuls vainqueurs. C’est un 
combat pour la justice, pour qu’existe no
tre partie de la vérité ». 

« Je n’avais pas à entrer 
dans la souffrance crue 
du peuple syrien. Mais 
je pouvais essayer de 
ramener de la poésie, 
de l’humanité, dans ce qui 
ne semble plus en avoir. »
Antoine Wauters

mahmoud 
ou la montée des eaux,
d’Antoine Wauters,
Verdier, 140 p., 15,20 €, 
numérique 11 €.

É C L A I R A G E A lire aussi
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DE L’ARDEUR, de Justine Augier, 
Actes Sud, 2017.
LE FIL DE NOS VIES BRISÉES, 
de Cécile Hennion, 
Anne Carrière, 2019.
LES PASSEURS DES LIVRES DE 
DARAYA, de Delphine Minoui, 
Seuil, 2017.
LES PORTES DU NÉANT, 
de Samar Yazbek, traduit de 
l’arabe par Rania Samara, 
Stock, 2016.

ROMANS

LA MORT EST UNE CORVÉE, 
de Khaled Khalifa, traduit de 
l’arabe (Syrie) par Samia Naïm, 
Actes Sud, 2018.
L’APICULTEUR D’ALEP, 
de Christy Lefteri, traduit de 
l’anglais par Karine Laléchère, 
Seuil, 2020.
LA MARCHEUSE, de Samar 
Yazbek, traduit de l’arabe (Syrie)
par Khaled Osman, Stock, 2018.

POÉSIE

ON TE DEMANDE COMMENT VA 
DAMAS, de Chawqi Baghdadi, 
traduit de l’arabe (Syrie) par 
Claude Krul, Alidades, 2017.

BD

FREEDOM HOSPITAL, d’Hamid 
Sulaiman, traduit de l’anglais 
par Renaud Cerqueux, 
Çà et là, 2016.
KOBANE CALLING, 
de Zerocalcare, traduit de 
l’italien par Brune Seban, 
Cambourakis, 2016.

« Etre le père d’enfants 
 partis se battre n’est pas 
seulement étrange.
C’est une chose insensée.
Comme l’est le fait de ne 
 plus voir celles
et ceux que l’on a un jour
 aimés.
Soit.
Ils sont partis et je suis 
 dans l’impossibilité 
 de les voir.
Je ne peux plus les 
 toucher.
Je ne peux plus les 
 entendre.
Mais je peux dire leurs 
 noms. »
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s’il n’en reste qu’une,
de Patrice Franceschi,
Grasset, 240 p., 19,50 €, 
numérique 14 €.

Julie Ruocco creuse la terre 
ensanglantée de Syrie
Une pilleusearchéologue et un pompierfossoyeur face à la guerre. 
« Furies » est un premier roman qui impressionne par l’évidence de son écriture

zoé courtois

E n commençant Furies, on
pensait lire une histoire
de bandits de grand
chemin. Julie Ruocco,

l’autrice de ce premier roman, en 
agite d’abord les ficelles : une
jeune archéologue prénommée 
Bérénice trempe dans un trafic 
international d’œuvres d’art et
d’artefacts anciens, sous le dou
ble patronage de son « tonton » 
(en fait d’oncle, un vieil ami de 
son père) et d’une galeriste polo
naise qui joue les grandes aristo
crates. Cette foisci, ce sont des 
parures exhumées des ruines an
tiques de Palmyre, en Syrie, que 
Bérénice, déguisée en « étudiante 
mystique », doit rapporter de Tur
quie en les appariant aux brelo
ques qu’elle achète sur le marché.

Et puis survient « l’arrêt détesta
ble, cruel », ainsi que le formule 
Racine dans Esther, qui, formida
blement brutal, rompt avec le
romanesque des trafiquants d’art
et fait basculer Furies dans la
tragédie. Le meurtre, sous les
yeux de l’archéologue, de l’inter
médiaire dépositaire des bijoux 
dans l’explosion d’une voiture ; 
l’injonction de la galeriste polo
naise : « Rentre avec ce que tu as 
pu sauver » ; la voleuse, s’élevant 
enfin au rang d’une Bérénice, 
sans toit en Turquie, un sac de bi
joux sous un bras et, sous l’autre, 
une petite réfugiée sans nom. Sur
leur chemin, Asim, un Syrien : 
avant il était pompier ; puis il a
enterré les morts. Désormais en 
Turquie, il donne aux survivants 
les noms des décédés sur des
faux papiers. « L’archéologue et le 
fossoyeur » : « (…)  Tous les deux
avaient creusé la terre, l’un pour 
ensevelir, l’autre pour révéler. »

Métamorphose
Mais révéler quoi, et à qui ?

Avant de disparaître, la sœur 
d’Asim, Taym, archivait chaque 
massacre sur une clé USB en vue 
de transmettre à des organisa
tions internationales les preuves
qui les conduiraient à intervenir. 
Bérénice, convaincue qu’elle « ne 
vole rien, transmet » et alors que, 
dans son office de voleuse, « ce ne
sont pas tant des objets que des 
histoires » qu’elle emporte avec 

elle en Europe, poursuit
l’œuvre de Taym. Et se mé
tamorphose : elle n’enten
dait les bruits du monde 
qu’avec indifférence, la
voilà qui prend parole et 
position.

Dans une certaine me
sure, tout du moins. Un
écran subsiste encore en
tre l’héroïne pas tout à fait tragi
que et la Syrie, tissé de grands 
noms de la littérature française 
et agité comme un éventail un
peu vain en face des incendies et 
des fosses communes qui bor
dent les villes. Ça sonne creux
mais justement : Bérénice, mal
gré tout, sonne un peu creux. Ju
lie Ruocco pointe avec une ironie
fine l’aporie d’une intellectua
lisation à outrance du conflit 
syrien qui effacerait les corps 
déformés et la mort à coups de 
références littéraires. Parmi ses

furies,
de Julie Ruocco,
Actes Sud, 288 p., 20 €, 
numérique 15 €.

Le tragique et le burlesque
D’ABORD, IL Y A TAMMOUZ, 
« un petit démiurge sumé
rien égaré à notre époque », 
que les chats suivent par
tout, et qui est peutêtre in
tervenu autrefois pour em
pêcher Abraham de sacrifier 
Isaac. On le rencontre à la 
frontière entre la Turquie et 
la Syrie, candidat au djihad.

Il y a aussi Zayélé, une 
femme yézidie trentenaire, 
mère de deux enfants, qui 
croit pouvoir vivre une pas
sion dans une « Syrie terri
fiée, semblable à un Titanic 
troué de toutes parts, s’en
fonçant corps et biens dans 
la guerre civile ». Il y a en
core Adams, un Indien du 
Dakota engagé (pour expier 
une culpabilité atroce) du 
côté des forces démocrati
ques syriennes en lutte 
contre l’organisation Etat 
islamique, avec son ami Fe
rhat. Et puis les amoureux 
Houda et Yassir, que le père 
de la première a dénoncés 
aux islamistes pour « forni
cation ». Et tant d’autres.

On ne prend pas beaucoup
de risque à avancer que 
L’Amour au temps des scélé
rats, d’Anouar Benmalek, 

est l’un des romans les plus 
gonflés de cette rentrée, qui 
n’hésite pas à créer une fic
tion foisonnante à partir de la 
désastreuse situation sy
rienne, et s’autorise à mêler 
les différents registres, à faire 
cohabiter le tragique et le bur
lesque, le sarcasme et l’effroi. 
Le plus remarquable est peut
être que l’écrivain (auteur de 
L’Enfant du peuple ancien, 
Pauvert, 2000 ; L’Année de la 
putain, Fayard, 2006 ; Fils du 
Schéol, CalmannLévy, 2015…), 
y parvienne sans paraître dé
placé ou obscène. Il avance 
avec, en bandoulière, un sens 
des situations et des dialo
gues évident, ainsi qu’une 
confiance renversante dans la 
littérature. Une confiance 
dans l’art, de manière géné
rale, dont il suggère, à la toute 
fin, qu’il pourrait bien être 
l’instrument de la justice. Et 
même, qui sait, avoir la peau 
d’un certain tyran « au cou 
de girafe ».  r. l.

Le courage des femmes kurdes
En 2015, PATRICE FRANCESCHI 
signait Mourir pour Kobané 
(Equateurs), récit des cent tren
tecinq jours qui virent les 
Kurdes de Syrie (dont des unités 
féminines), soutenus par la coa
lition que dirigeaient les Etats
Unis, tenir en échec les soldats 
de l’organisation Etat islamique 
(EI) à Kobané ; l’écrivain et offi
cier de réserve y racontait plus 
largement son compagnon
nage, sur le terrain, avec les 
Kurdes, et leur combat pour 
l’établissement d’un Rojava (ou 
Kurdistan syrien) autonome, 
aux principes démocratiques. 
Depuis, les Kurdes ont été aban
donnés par la communauté 
internationale, et Patrice Fran
ceschi condamne, de tribunes 
en lettres ouvertes, cette trahi
son. S’il n’en reste qu’une est en 
quelque sorte le prolongement 
par la fiction de cet engagement
physique et politique.

La narratrice, une journaliste
australienne, se retrouve à 

enquêter sur deux soldates 
enterrées ensemble au cimetière 
de Kobané : Tékochine (une chef 
de bataillon) et Gulistan (sa 
garde du corps yézidie). A travers 
ces personnages imaginaires, 
l’auteur entend rendre hom
mage au courage des combat
tants kurdes, et en particulier 
des femmes. Entraînant le 
lecteur à Kobané ou à Rakka 
(l’ancienne « capitale » de l’EI), et 
à travers les montagnes, le ro
man adresse des signes à Joseph 
Conrad autant qu’à Victor Hugo, 
mais on ne saurait dire que cette 
dimension démonstrativement 
littéraire soit ce qui convainque 
le plus dans ce texte. Son mérite, 
non négligeable, est bien 
d’appréhender autrement, de 
manière plus empathique, 
l’histoire kurde récente.  r. l.

personnages, d’autres,
d’ailleurs, font prendre le
large au langage pour sur
vivre : « Ils parlaient
comme ils avaient appris à
le faire ici, par déviation,
par images. Ils parlaient de
la périphérie des choses,
du vide, avec toujours les
mêmes mots, les mêmes si

lences codifiés. »
Face aux mots évidés se dresse

l’évidence d’une écriture, celle de 
la primoromancière. Sa capacité 
à présenter devant les yeux de 
son lecteur les fragments qu’elle
arrache furieusement au réel 
comme à son imagination
étonne. Ainsi, par exemple, de ces
étudiants à Idlib (Syrie) qui lan
cent à l’armée des balles de ping
pong sur lesquelles est inscrit le 
mot « liberté », ou de cette ga
mine en pyjama tigré, foulard à
fleurs sur les cheveux, qui se 

faufile entre les ruines pour ache
ter une boîte de lait en poudre et 
qu’une patrouille de la hisba, la 
police islamique, humilie.

Mais Julie Ruocco n’abandonne
pas tout au drapeau noir. Le style 
pictural de l’autrice ménage aussi
des refuges, dans l’enténèbre
ment général, pour la résistance
des couleurs, des sons, des chants
et des visages, avant que certains 
roulent au sol pour être dévorés 
par les chiens. Certaines de ces 
scènes sont évidemment boule
versantes. Mais, si Julie Ruocco 
organise un tel choc esthétique,
c’est manifestement dans le 
seul but de poser cette question : 
comment voulezvous fermer 
les yeux ? 

l’amour au temps 
des scélérats,
d’Anouar Benmalek,
Emmanuelle Collas, 460 p., 20 €, 
numérique 13 €.

EXTRAIT

« Un matin, alors qu’Asim 
fumait sa cigarette sur le 
balcon, il avait entendu des 
chiens se battre au loin. Ça 
arrivait souvent à l’aube. Il y 
avait toujours eu des chiens 
errants dans le quartier. 
D’habitude, il aurait écrasé 
sa cigarette dans le pot de 
fleurs et serait rentré se pré
parer pour le travail. Pour
tant cette fois, (…) il était 
resté appuyé sur la ram
barde quelques secondes de 
plus, à peine le temps d’aper
cevoir que les chiens se dis
putaient un morceau de 
charogne. D’un pas vif et 
tranquille, le plus gros avait 
descendu la rue, son butin 
ensanglanté dans la gueule. 
A sa vue, une alerte sourde 
s’était amorcée dans les en
trailles d’Asim, un signal que 
son cerveau refusait d’inter
préter. Et puis ce fut comme 
de recevoir un coup violent.
C’était une tête que le chien 
tenait entre ses crocs. Pas 
une tête de lapin ou de mou
ton, une vraie tête d’homme. 
Avec des yeux qui avaient vu, 
une bouche qui avait parlé. 
(…) La coupure à la base du 
cou était nette, le sang frais. 
Ce n’était pas un mort qu’on 
avait oublié d’enterrer. »

furies, page 56
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« Ce que c’est qu’une existence » 
raconte l’écriture d’un roman en 
train de se faire. Savoureux

Christine 
Montalbetti, 
doigts rivés 
au clavier

Christine Montalbetti, à Paris, en 2019. HÉLÈNE BAMBERGER/OPALE VIA LEEMAGE

fabrice gabriel

I l n’est pas aisé pour un ro
man choral de sonner juste,
surtout s’il se lance le défi de
réunir, dans l’espace narratif

d’une unique journée, les trajec
toires d’individus divers, possi
blement représentatifs du monde
contemporain. Christine Montal
betti se risque pourtant à l’exer
cice, dans un livre au titre en
trompel’œil, Ce que c’est qu’une
existence, qui dissimule sous 
son enseigne un peu stricte une
profusion merveilleuse… C’est, 
disonsle, un pur enchantement, 
conforme au vœu formulé par la 
narratrice : « Ecrire un roman, je 
me dis parfois, c’est, comme quand
on était petits, vous emmener dans
un recoin et vous chuchoter toi, tu 
serais ça ; vous faire entrer dans 
un monde qu’on construit ensem
ble, comme enfants quand on 
conjuguait nos énergies pour ima
giner des univers où on devenait
quelqu’un d’autre. »

Peutêtre la réussite d’un tel ré
cit pluriel tientelle à ce que, en
fait de chorale, on y entend 

d’abord la voix singulière, sûre et 
souple, d’une romancière dont
l’œuvre s’enrichit de livre en livre 
d’une liberté et d’une inventivité 
toujours plus remarquables. Ce 
que c’est qu’une existence raconte
ainsi, à la Diderot, l’écriture d’un 
roman en train de se faire, où la 
narratrice, partie pour imaginer
le destin de sa troupe de person
nages, se voit confrontée à des
questions qu’on pourrait dire
simplement « techniques » et ce
pendant liées à notre sort com
mun, dans un monde marqué par
une pandémie qui n’en finit pas : 
que faire – narrativement – de ce
fameux masque qui s’est invité 
dans nos vies, et des gestes barriè
res qui conditionnent de façon 
inédite toute la chorégraphie 
sociale, amoureuse, humaine ?
L’écrivaine répond à cela sans pe
santeur et sans pose, avec l’arme 
de l’humour et une sorte d’atten
tion bienveillante, formidable
ment littéraire, à tout ce qui l’en
toure, l’étonne, l’émeut.

Ce que c’est qu’une existence est
en ce sens un laboratoire des pos
sibles de la fiction confrontée aux
trivialités parfois tragiques du 
réel : comment écrire les aventu
res d’un père, septuagénaire et
veuf, observant le monde à sa 
fenêtre, de son fils parti sur un 

bateau en Méditerranée, d’un 
exilé syrien passant par la Tur
quie, d’une femme alitée à l’hôpi
tal, d’un couple de voisins qui se 
disputent, d’autres personnages 
encore, en fuite ou heureux, en les

intégrant pour ainsi dire au pré
sent de la lecture ? Christine Mon
talbetti s’y emploie avec une légè
reté et une dextérité cajoleuses, 
s’adressant à nous et se parlant à
ellemême, tordant la langue avec 
tendresse, multipliant digres
sions et rebondissements mali
cieux pour interroger l’arbitraire 
charmeur ou violent de tout ro
man. Ainsi du beau personnage 
de Dorris, qui s’est fâchée avec son
fiancé et décide, à la sortie d’un 
aéroport, de se faire passer pour 
la « Mrs. Rivière » attendue par
un chauffeur de taxi muni d’une
pancarte à son nom… Usurpation 
d’identité, trame de roman
d’aventures, fantaisie à la Eche
noz, érudition farceuse qui fait
passer de Johnny Guitar au Cœur 
grenadine,  de Nicholas Ray (1954) 
à Laurent Voulzy (1979) : tout est
permis, pour cette nièce de 
Rameau, qui s’autorise les auda
ces les plus allègres.

La moindre n’est pas de créer
une émotion crue, dans les plis a
priori artificiels de ces vies qui se
croisent ou se télescopent, quand
une séquence développe comme
en musique les variations d’un
père découvrant soudain que son
fils est devenu adulte, ou que
surgit un mot, « clarines », em
ployé presque par surprise et
conservé pour le plaisir de la 
page, qui rappelle un souvenir
d’enfance à la campagne, le tinte
ment des clochettes pendues au 
cou des vaches, autrefois : « Alors
clarines, oui, je nourris cette his
toire avec ça, je vous le donne, et
puisque j’en suis au moment de
l’écriture où le roman a envie d’ab
sorber tout, d’ingurgiter ce qui
m’arrive aux oreilles, ce que je vois,
ce que je sens, gourmand comme 
il est, joyeux et dynamique, à ré
clamer beaucoup, ogre à sa façon,
boulimique. »

C’est la prose qui ainsi déploie
son faste savoureux, pour ce qui 
pourrait n’être au fond qu’un 
exercice de style, ou la réponse 
flatteuse à la contrainte chorale
que s’était fixée la romancière, 
mais se révèle en définitive une
sorte d’expérience vécue de la lit
térature en acte, quand elle a la
générosité de dire, avec autant de 
grâce, le multiple d’une existence 
partagée. 

ce que c’est 
qu’une existence, 
de Christine Montalbetti, 
P.O.L, 384 p., 20 €, numérique 15 €.

Un frère différent
Loin des romans historiques en
costume auxquels Clara Dupond
Monod nous avait habitués, dans
lesquels elle explorait volontiers la
tonalité des contes et légendes, 
l’écrivaine offre avec S’adapter le
roman d’une famille de la fin du
XXe siècle, bouleversée par l’arrivée
d’un enfant lourdement handicapé.
Plutôt que d’adopter le point de vue
surplombant d’un narrateur omnis
cient, l’autrice préfère regarder les
trajectoires de chacun d’en bas : les
pierres foulées dans cette maison
cévenole sont ici les témoins empa
thiques de ce que vivent les mem
bres de la fratrie. En trois parties,
elle parvient à faire ressentir avec
délicatesse et justesse ce que les
trajectoires de chacun doivent à la
naissance de ce frère, mort à 10 ans.
De l’aîné, qui renonce aux jeux de
l’enfance et aux émotions de l’ado
lescence pour le protéger, à la ca
dette, qui se révolte et s’endurcit,
chacun se débrouille comme il peut
pour trouver sa place. Tout comme

celui, né après ce
décès, qui doit
réussir à apprivoiser
ce fantôme si
encombrant. 
florence bouchy
S’adapter, 
de Clara Dupont
Monod, 
Stock, 180 p., 18,50 €,
numérique 13 €.

L’eau du grand large
En dépit des règles de navigation et
de ce qu’elle sait être le bon sens,
la commandante du cargo est 
d’accord : l’équipage peut s’offrir une
baignade en pleine mer, elle étein
dra le radar et restera seule à bord.
Une imprudence, certes, mais qui ne
devrait pas porter à conséquence. La
baignade terminée, la voilà rassu
rée : tous les marins sont revenus.
On en compte même un de trop.
Dans ce premier roman servi par
une plume poétique, Mariette Na
varro s’attelle avec succès à l’écriture
du vertige métaphysique. Comment
commander des hommes qui ont
senti des kilomètres d’océan sous
leurs pieds ? Qu’arrivetil quand on
tient un cap trop longtemps ? Sur
tout, qui est ce jeune mousse pâle
qui ne figure sur aucun registre de
bord ? Tandis que le roman de Ma
riette Navarro prend des allures de
conte philosophique, le navire se
perd dans le brouillard. S’installe un
faceàface superbe entre une com
mandante fauchée dans ses certitu
des et ses marins comme un seul
homme. Le sujet est grave, et pour

tant : le tour de force
de la romancière (éga
lement dramaturge et
poète) est de rendre le
doute absolu formida
blement vivifiant. 
zoé courtois
Ultramarins, 
de Mariette Navarro,
Quidam, 156 p., 15 €,
numérique 10 €.

Pas un récit de deuil
« Le Garçon de mon père », d’Emmanuelle Lambert, est le roman palpitant de vie des cinq derniers jours du père de l’autrice. Bel hommage

raphaëlle leyris

P apa en vrac. » Les filles de Jean
Giono (18851970), rangeant la
maison de Manosque après la
mort de l’écrivain, avaient collé

cette étiquette sur un tiroir d’archives au
contenu inclassable, où se mélangeaient
les époques, les lieux… Dans son épatant
Giono Furioso (Stock, prix Femina essais
2019), Emmanuelle Lambert s’amusait 
et s’émerveillait de cet intitulé. Aujour
d’hui, celuici pourrait fort bien servir 
de titre alternatif au nouveau texte de
l’écrivaine, Le Garçon de mon père.
Consacré aux cinq derniers jours du
géniteur de l’autrice, il ne fait pas de cet

homme fantaisiste et exigeant,
tendre et brutal, très aimé, un ta
bleau bien peigné, s’arrangeant
avec la lumière tamisée que la
mort projette souvent sur les dé
funts pour araser leurs complexi
tés et défauts.

« Ce qui reste de nous »
« Ici, note Emmanuelle Lambert,

ce n’est pas le deuil qui commande, et je 
serais bien en peine de faire un portrait de
mon père sans penser qu’il est faux. Ecrire
“il était” ou “il fut”, c’est forcément mentir
en choisissant l’angle qui immobilise et
annule ce qui nous tient vivants, mobiles, 
agiles, nos métamorphoses au fil des
jours. Même ce “il” qui présuppose une
unité est une fiction. Ce qui reste de nous 
est bien différent, et volatil. La vivacité du 
présent, celle du sentiment. La trace que 
nous laissons aux autres. Ces particules 

de temps et d’affection mêlées de
meurent en suspens. Ici, ce sont
elles qui commandent et, avec
elles, le souffle que sa mort m’a
laissé au cœur. »

Presque miraculeusement
conforme à ces lignes program
matiques, Le Garçon de mon père
n’a en effet pas grandchose d’un
récit de deuil figé dans le marbre

du chagrin. C’est un livre palpitant de
vie, dont les phrases ne se laissent jamais
aller à une mélancolique langueur. Tris
tesse, ironie, tendresse et clairvoyance
s’entrechoquent pour conférer au texte
son rythme vigoureux, que tend encore 
le dispositif du roman, dont chaque cha
pitre correspond à l’un de ces cinq jours 
de septembre 2019 qui aboutiront au 
dernier soupir du père de « Dudule »
– ainsi appelaitil son aînée. Malade 
depuis des mois d’un cancer, l’homme 

refuse un ultime traitement expérimen
tal (« On dit traitement expérimental, 
j’entends “tant qu’à mourir, autant que ça
serve à quelque chose” », note sa fille), et 
s’éteint peu à peu.

Corps successifs
L’espoir de le garder auprès de soi une

heure, un jour de plus, et la hâte de le
voir soulagé, puisque c’est irrémédiable, 
s’opposent souterrainement, cependant 
que l’autrice retrace, en même temps
que ces heures à l’hôpital, la trajectoire 
de son père et les différents aspects de 
sa personnalité. Son enfance « triste, soli
taire, sans argent », l’enthousiasme avec 
lequel il a embrassé la révolte de Mai 68, 
puis la révolution de l’informatique, à
laquelle il a consacré sa carrière. Sa bles
sure jamais guérie d’avoir grandi sans 
mère, sa manière de dévorer le monde, 
« l’extraversion étonnante de sa personne 

dans le tapage »…  Emmanuelle Lambert 
s’attarde sur les corps successifs de son
père – celui, gigantesque, du paternel de 
l’enfance, « aux membres épais et soli
dement plantés dans le sable », comme 
celui, maigre, épuisé, de l’agonisant dont
elle décrit les cuisses décharnées, « les
amas de peau fatiguée, (…) le visage las de
supporter la carcasse et les renoncements 
du vieillissement » – pour ressusciter la 
chair d’un être et celle d’une relation.
Une relation dont Emmanuelle Lambert 
a longtemps eu l’impression qu’elle
pouvait se résumer à ce souvenir : « Un
homme de dos que je m’agite à rejoin
dre. » Dans Le Garçon de mon père, ce 
livre incarné et subtil, bouleversant, ils 
cheminent côte à côte. 

le garçon de mon père,
d’Emmanuelle Lambert,
Stock, 178 p., 18,50 €, numérique 13 €.

Usurpation d’identité, fantaisie 
à la Echenoz, érudition farceuse : 
tout est permis, pour cette nièce 
de Rameau, qui s’autorise les 
audaces les plus allègres

EXTRAIT

« Ce sentiment du monde 
d’avant, qui nous a tous saisis 
en même temps cette fin d’hi
ver, ces premiers jours de prin
temps, c’est un sentiment in
time qui pouvait bien nous 
tomber dessus déjà aupara
vant, un sentiment qu’on peut 
éprouver d’une manière plus 
subjective, plus individuelle, à 
partir d’un certain moment de 
notre existence, un genre d’ef
froi bizarre, à l’idée qu’on vient 
d’un autre monde, des brumes 
du XXe siècle, en somme.

Pour tout vous dire, moi aussi, 
parfois, je suis traversée par ce 
sentimentlà, moi aussi, j’ai 
mes Atlantides. Ce sentiment 
étrange de venir d’un monde 
ancien alors même qu’on se 
sent aussi (encore heureux) 
violemment contemporain ; et 
tout ça évidemment conjugué 
à la sensation un peu affolée 
de la façon dont la vie, mes 
chéris, passe bien vite. »

ce que c’est qu’une 
existence, page 52
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Au bord de la Torne
Une famille d’agriculteurs pauvres
en Tornédalie, région frontalière
entre la Finlande et la Suède, dans
les années 1980. Un père violent et
manipulateur, une mère soumise,
des rapports souvent tendus au
sein de la fratrie et à l’égard des
parents, conflits ouverts et latents,
rivalités, trahisons, retrouvailles…
Un cas de figure somme toute as
sez banal, si ce n’était le nombre
d’enfants dans la famille en ques
tion : douze ! Telle est la configura
tion que met en place Nina Wähä
(née en 1979), romancière, mais
aussi comédienne et chanteuse de
rock, dans Au nom des miens. Il
s’agit de son troisième roman, le
premier traduit en français. L’ayant
d’abord conçu comme une suite de
nouvelles, Wähä donne à tour de
rôle la parole aux différents mem
bres de la famille, offrant une mul
tiplicité de regards et d’attitudes.
Chacun a sa vérité, qu’il s’efforce
d’imposer. Il en résulte une singu
lière polyphonie, pas toujours fa
cile à suivre, et, venant s’y greffer,
des éléments d’intrigue policière
qui ne semblent pas toujours indis
pensables. Reste qu’on est emporté
par la narration, rapide et fou
gueuse, à l’image de la Torne, le
fleuve qui traverse la région et lui
donne son nom. Un paysage, une
époque, une société se dessinent
peu à peu au fil des pages. C’est là
que réside avant tout l’intérêt du
livre.  elena balzamo
Au nom des miens (Testamente), 
de Nina Wähä, traduit du suédois par
Anna Postel, Robert Laffont, « Pavillons »,
504 p., 22,90 €, numérique 16 €.

S’attachant à l’existence de deux femmes, l’Américaine 
Jean Hegland livre un rare et viscéral roman sur le fait 
d’être mère. Magnifique « Apaiser nos tempêtes »

Les ambivalences intimes 
de la maternité

macha séry

L’ Américaine Jean He
gland, 65 ans cette an
née, s’est fait connaître
en France avec deux dé

cennies de retard. Loin de ternir 
la modernité de ses livres, ce dé
lai en a avivé l’éclat et souligné la 
nature visionnaire, la force du 
style et du nuancier d’émotions 
qu’ils tissent de la première à la 
dernière page.

Son premier roman, Dans la fo
rêt (1996), publié par Gallmeister 
en 2017, a en effet préfiguré la dé
ferlante des fictions postapoca
lyptiques. L’originalité de cette
robinsonnade de deux sœurs à 
l’orée de l’âge adulte demeure
toutefois inentamée au sein du 
corpus désormais foisonnant des
romans consacrés à l’effondre
ment de la civilisation technoin
dustrielle et au thème de la sur
vie. Réaliste et contemporain,
Apaiser nos tempêtes, paru initia
lement outreAtlantique en 2004 
et tout juste traduit en France,
conte un autre saut métaphysi
que, aussi vertigineux que la soli
tude et l’autarcie radicales : le 
choix, la peur, l’émerveillement 
de devenir parent.

En 1979, deux jeunes femmes
que tout oppose tombent encein
tes accidentellement. Anna est 
une étudiante en art à Washing
ton, âgée de 22 ans, passionnée
de photographie ; Cerise, une 
lycéenne californienne de 16 ans
qui vit chichement avec une 
mère aussi colérique qu’absente.
Anna décide d’avorter, Cerise, de
mener sa grossesse à terme. Dix
ans plus tard, le récit reprend. 
Mariée, artiste reconnue, Anna 
attend son premier enfant tandis 
que Cerise, vivotant d’allocations 
et d’un boulot de femme de mé
nage en maison de retraite, goûte
les derniers moments de bon
heur fusionnel avec sa fille, avant

que celleci s’éloigne et fugue à
l’adolescence.

Chacune d’elles – aux deux tiers
du livre, leurs parcours finiront
par converger, et cette rencontre 
sera décisive pour la suite de 
leurs existences respectives – 
aura un second enfant. L’un 

mourra dans un incendie, l’autre 
sera admis à la naissance en
unité de soins intensifs néona
tale et conservera des poumons
fragiles. En ce sens, ce roman est, 
comme Dans la forêt, un récit de 
survie après un drame. C’est 
surtout, pas à pas, un roman ini
tiatique, fait d’arrachements, de
deuils de toute sorte (symboli
que, réel) et de joies retrouvées, le
chemin d’une réconciliation avec
soimême au fil des semaines 
et des ans.

L’un des immenses plaisirs de
la littérature résulte de la décou
verte de sensations qu’on devine
ou juge exactes dans leur formu
lation. Tel est le bonheur que
procure la lecture d’Apaiser nos
tempêtes. En son cœur : le vécu
intime de deux femmes, l’ordi
naire et l’extraordinaire liés à la
maternité, expérience en soi uni
verselle, pourtant dépréciée et 
finalement si peu décrite dans 
l’histoire littéraire. L’autrice,

professeure de littérature et
d’écriture créative à l’université
avant de prendre sa retraite, avait
établi ce constat. Il y avait là un 
angle mort, y compris pour 
l’épreuve extrême, banale et fon
datrice, qu’est un accouchement.
« Si la fiction offre un nombre in
calculable de saisissantes scènes 
de sexe ou de trépas, je n’en ai pas
trouvé beaucoup qui rendent
compte de la souffrance, de la 
passion et des défis bouleversants
d’une naissance », note Jean En
gland dans la préface à cette édi
tion française.

Pourquoi tant de livres sur le
rapport à la mère (sacrificielle ou
abusive le plus souvent), et non
sur le fait ontologique et char
nellement concret d’être mère ? 
Par exemple, les paradoxes qui
en découlent, entre béatitude et
inquiétude, émoi et désarroi, dé
votion et frustration, patience et
défaillance, ainsi qu’en témoi
gne le magnifique, romanesque

et complexe Apaiser nos tempê
tes. Prenez Cerise, qui « se sou
vient de toutes les fois où elle 
avait dit non, de toutes celles où
elle avait commis l’erreur de dire 
oui ». De son côté, Anna, en
panne sèche depuis que la vie 
lui semble « trop précaire pour
inclure quelque chose 
d’aussi superflu que l’art », 
a parfois « l’impression
d’être une étrangère coin
cée dans une vie qui [n’est]
pas la sienne ».

Las !, coriaces sont les
caricatures. A la lecture du 
manuscrit, la première 
maison d’édition de Jean
Hegland avait annulé son 
contrat au motif que « les mères 
n’éprouvent pas autant d’ambiva
lence qu’Anna et Cerise envers 
leurs enfants ». Depuis, les récits 
de maternité se sont heureuse
ment multipliés, ce qui n’enlève 
rien au caractère matriciel 
d’Apaiser nos tempêtes. 

MICHAEL ZUMSTEIN/AGENCE VU

Femmes d’aujourd’hui
Cinq femmes, cinq histoires, un
roman. Même si ces récits sont sé
parés en chapitres, chacun portant
le nom d’une protagoniste, on 
retrouve entre eux des points de
contact qui donnent à ce texte son
élan romanesque. Paula, Judith,
Brida, Malika et Jorinde ont la qua
rantaine et vivent à Leipzig. Elles
ont grandi dans l’exAllemagne de
l’Est, et la chute du Mur leur a 
donné l’impression de pouvoir réa
liser leurs désirs d’épanouissement.
Mais de mariages en séparations,
de déceptions en petits arrange
ments et de naissances en avorte
ments, les murs qui traversent leurs
vies demeurent. Paula est libraire ;
elle sort d’une dépression après la
mort de son deuxième enfant. Son
amie Judith, médecin, est sûre d’elle
mais toujours en quête de l’homme
idéal sur des sites de rencontre.
L’une des patientes de Judith, Brida,
rêve d’écrire mais se laisse happer
par les tâches du foyer. Elle a 
épousé, il y a longtemps, l’amant de
Malika, mais les années ont érodé
le couple. Quant à Malika et à sa
sœur, Jorinde, artistes, elles vont
toutes deux tenter d’inventer un
nouveau modèle de famille. Une
palette à cinq couleurs. Un style so
bre et maîtrisé. Daniela Krien livre
ici le roman d’un groupe moderne
et contrasté. Celui d’une génération
de femmes qui veulent être libres
sans être seules. 
pierre deshusses
L’Amour par temps de crise 
(Die Liebe im Ernstfall), de Daniela Krien,
traduit de l’allemand par Dominique 
Autrand, Albin Michel, 336 p., 19,90 €,
numérique 14 €.

Adolf Eichmann, un Argentin sans remords
Le romancier Ariel Magnus détaille la petite vie du criminel nazi à Buenos Aires, dans les années 1950

ariane singer

L ors de son retentissant procès à
Jérusalem, en 1961, Adolf Eich
mann (19061962) fut placé dans
une cage de verre. Moins par me

sure de protection que par crainte de
laisser les personnes présentes dans la 
salle respirer le même air vicié que lui, 
avance Ariel Magnus dans son deuxième
roman, Eichmann à Buenos Aires. Cet air, 
l’écrivain et journaliste argentin, né 1975, 
a pourtant choisi de s’en imprégner, mal
gré ses réticences de petitfils de resca
pée d’Auschwitz. Et surtout malgré celles 
de son père, qui redoutait qu’en lui 
consacrant un livre, son fils n’écrive 
« quelque chose de positif » sur l’archi
tecte de la « solution finale ».

Qu’il soit rassuré. Ariel Magnus, dont
la famille, juive, a fui l’Allemagne nazie
pour l’Argentine, a réussi cette gageure

de plonger dans l’intimité du dignitaire
du IIIe Reich sans jamais tomber dans
l’empathie ni, a contrario, se laisser aller
à un dégoût épidermique. Se fondant
notamment sur les écrits d’Eichmann, 
le romancier retrace les huit dernières 
années (sur dix) passées par le fuyard en
Argentine sous le nom de Ricardo Kle
ment, entre juillet 1952, lorsqu’il fit ve
nir sa femme et ses enfants, et 1960,
date de son enlèvement rocambolesque
par le Mossad. Il avait auparavant été dé
masqué par la petite amie de son propre
fils, Klaus.

Chargé de prospection pour une usine
hydroélectrique à Tucuman, éleveur de 
lapins angora dans la ville de Joaquin Go
rina, employé chez MercedesBenz dans 
la capitale… Magnus relate la vie banale 
de ce « déportologue au chômage », qui 
dut compter sur la solidarité d’anciens 
nazis pour nourrir sa famille. Sous sa 
plume, Eichmann apparaît comme un
homme sans charisme ni ambition, ex
pert dans l’art du mensonge, y compris 
auprès de ses proches. Un être imbu de
sa personne qui, loin de renier son impli

cation dans la Shoah, ne cessa de reven
diquer son rôle dans la déportation de
ceux qu’il continuait de considérer 
comme des « ennemis de l’Allemagne ».

Un être conscient de ses actes
A rebours de la philosophe Hannah

Arendt (19061975), qui voyait en Eich
mann un homme stupide, incarnation 
de la banalité du mal, à la différence,
aussi, de ceux qui ont fait de lui un 
simple monstre, Magnus, s’autorisant à 
sonder sa psychologie, le décrit comme 
un être guidé par la haine raciale et très
conscient de ses actes mortifères : « Un
médiocre qui a réussi. Un taré assez vif. 
Un complexé assoiffé de vengeance. Un
antisémite théorique mais sans manuel 
d’instruction. Un étron qui a appris à
cacher son odeur. Un fanatique vaincu 
par l’égoïsme. »

Le romancier excelle à faire résonner
l’expérience argentine de « Klement », 
avec les actes dont il fut l’artisan ou le
témoin en Allemagne. Ainsi lorsque, face
à un homme qui souhaite construire 
une maison de repos pour malades

psychiatriques, il plaide l’éradication 
naturelle des faibles. Ou lorsque, prenant
le train avec ses enfants, il se glorifie 
d’avoir trouvé jadis le moyen de rentabi
liser au maximum les transports des
juifs vers les camps de la mort.

Le portrait que brosse le romancier de
l’ancien SS, dans un Buenos Aires où se 
côtoient juifs et anciens nazis, fascine
en ce qu’il souligne l’entêtement d’un 
homme dans ses idées génocidaires,
alors que l’étau se resserre autour de lui
et que le monde a retrouvé la raison. 
Comme Olivier Guez avec La Disparition 
de Josef Mengele (Grasset, prix Renaudot 
2017), Ariel Magnus fait le choix de la fic
tion pour donner à voir, au plus près pos
sible de la réalité, la figure décomplexée 
de l’inhumain. 

eichmann à buenos aires
(El desafortunado),
d’Ariel Magnus,
traduit de l’espagnol (Argentine) 
par Margot Nguyen Béraud, 
L’Observatoire, 204 p., 20 €, 
numérique 15 €.

apaiser 
nos tempêtes 
(Windfalls), 
de Jean Hegland, 
traduit de l’anglais 
(EtatsUnis) par 
Nathalie Brue, 
Phébus, 558 p., 23 €, 
numérique 15 €.

Un roman initiatique, 
fait d’arrachements, 
de deuils de toute sorte 
(symbolique, réel) et de 
joies retrouvées, le chemin 
d’une réconciliation 
avec soimême au fil des 
semaines et des ans
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« La Femme ourse » mêle le quotidien de son 
autrice, la Suédoise Karolina Ramqvist, en quête 
de vérité, à celui d’une robinsonne du XVIe siècle

L’écrivaine telle une île 
peuplée de fantômes

nils c. ahl

L a satisfaction évidente de
l’écrivain ou du poète qui
joue avec les contraintes
d’une forme. Voilà ce

que l’on ressent d’abord chez
Karolina Ramqvist. Sa Femme
ourse apparaît comme le produit
exemplaire d’un genre contem
porain appelé en anglais narra
tive nonfiction, mais qui, en l’oc
currence, n’est pas exactement ce
que l’on entend un peu trop rapi
dement en France par « journa
lisme littéraire ». Car La Femme
ourse est tout en même temps :
un essai, un récit, écrit dans un
style autobiographique mais éga
lement romanesque, bref un 
texte où tous les outils de l’écri
vain sont convoqués ensemble,
et s’entremêlent pour faire surgir
à la fois l’extraordinaire et le 
banal, les faits et leur représen
tation littéraire.

Le sujet s’y prête à merveille :
une Suédoise du XXe siècle se
glisse dans la peau d’une Fran
çaise du XVIe, en l’occurrence

Marguerite de La Rocque, la 
« femme ourse » du titre, qui a mi
raculeusement survécu à un nau
frage tragique sur une île déserte 
du Nouveau Monde dans les an
nées 1540. Ce voyage second, sur
les traces d’un premier périple, se
fait par l’entremise d’autres ré
cits, historiques ou romanesques,
dont émerge la figure centrale 
d’une autre Marguerite, Margue
rite de Navarre (14921549), pro
tectrice des écrivains et écrivaine 
ellemême. Le tout prenant la 
forme d’une communion spiri
tuelle à travers les siècles, où la
fiction embrasse la vérité de ma
nière permanente.

Autrice et journaliste suédoise,
Karolina Ramqvist, déjà remar
quée pour Den vita staden (« La 
ville blanche », 2015, non tra
duit), se met ici en scène dans
son quotidien d’écrivaine à suc
cès, de mère et de femme. Elle dit
son obsession pour Marguerite 
de La Rocque – qui survivra deux
ans dans une grotte de son île –, 
mais aussi son impuissance, 
voire ses négligences et ses biais
cognitifs. A dessein, elle n’évite 
pas non plus les banalités ni la
trivialité, parce que, écritelle, la 
vérité de son expérience litté
raire passe par là. « Le reste, je

l’ignore », notetelle souvent.
Dans ses silences passe quelque
chose d’une rare sincérité, 
d’émouvant, où l’on devine aussi
cette « addiction » qu’est l’écri
ture ellemême.

« J’étais égocentrique comme le
sont les gens guidés par leurs

peurs [et] je ne pensais pas à
l’époque que tous les écrivains le
sont parce que nos vies intérieu
res prennent le dessus, parce
que nous travaillons pour nous
mêmes, isolés », pose Karolina
Ramqvist comme point de dé
part, dessinant des marges, des
flous, des questionnements sans
réponse qui participent à la ri
chesse du texte. Car il ne s’agit
pas de s’arrêter à l’exigence de
vérité à laquelle certains vou
draient réduire l’exercice de la

nonfiction littéraire. Mais du
récit fascinant d’une ivresse,
d’une pulsion contre laquelle
l’autrice ne se défend pas. Elle vit
avec un fantôme, des fantômes
qui l’emportent : « J’avais beau
tenter de résister, cette femme sur
son île s’était insinuée dans ma
plume, dans tous mes gestes, et
c’est ainsi que fonctionnait 
ma vie. »

Cet aveu apparent d’impuis
sance, de faiblesse, fait le sel de La
Femme ourse, qui célèbre en vé
rité les infinis pouvoirs d’inven
tion de la littérature. Au début du 
texte, en pèlerinage sur les lieux 
de vie de Marguerite de La Roc
que, la narratrice entend sa fille 
lui demander si elle pense que, en

tant que « femme blanche », elle 
peut écrire sur tout. Bien davan
tage que sa réplique agacée et la
pidaire, c’est le projet même de
son livre qui répond. « Grâce à
l’écriture, je pouvais impunément, 
et parfois clandestinement, me
rendre où il me plaisait sur des 
lieux physiques ou émotionnels,
les lieux de l’expérience. » Si La 
Femme ourse est un texte habité 
par des fantômes, c’est bel et bien
l’écrivaine (et le lecteur avec elle)
qui voyage au pays des morts, ce
qui lui permet non seulement de 
rejoindre Marguerite de La Roc
que dans son isolement, mais
également de s’interroger, à sa
manière, modeste et franche, sur 
la fragilité et la volatilité des com

bats idéologiques de son époque.
En cela, La Femme ourse rejoint

la grande tradition de l’essai. Le 
livre convainc par sa liberté de 
ton, cette façon si naturelle d’aller
d’une époque à une autre, d’une
référence à l’autre. Il emporte 
enfin son lecteur à son rythme, 
dans un geste presque amical, à
hauteur d’homme et de femme
– et cette délicatesse si juste est 
infiniment précieuse. 

Marguerite de La Rocque, naufragée sur l’île des Démons. Lithographie du XXe siècle. 
WWW.BRIDGEMANIMAGES.COM

la femme ourse
(Björnkvinnan),
de Karolina Ramqvist,
traduit du suédois 
par Marina Heide, 
BuchetChastel, 288 p., 20 €, 
numérique 13 €.

Le Grand Est à coups de pelle
Avec « Mobylette », Frédéric Ploussard signe un drôle de premier 
roman déglingué sur la semimisère, la petitesse et la bêtise

clara georges

G are aux doigts de ceux
qui ouvriront Moby
lette : ce livre est pois
seux. Il dégouline de la

suie des hautsfourneaux, de la 
« terre grasse » du « Texas lor
rain » dans laquelle patauge Do
minique, un type trop grand
pour sa vie, qui est né là. Là, au
Clinquey, ville pas très imagi
naire : Le Clinquey, c’est la repro
duction exacte de Briey, une 
commune de MeurtheetMo
selle qui a vu naître le tueur en
série Francis Heaulme et une 
improbable Cité radieuse de Le 
Corbusier dans la forêt adjacente. 
Ça vous plante un décor.

Frédéric Ploussard se charge du
reste dans ce premier roman 
dont l’écriture catapulte simulta
nément dans la Lorraine des
laisséspourcompte et dans le
monde merveilleux des « éduc
spé ». Car son héros, une fois 
adulte, est parti aussi loin que 
possible, c’estàdire dans les Vos
ges, où il officie en tant qu’éduca
teur spécialisé dans un foyer 
pour mineurs en difficulté. Do
minique adore ces « galopins », 
qui le lui rendent bien, le régalant
de surprises quotidiennes : le 
jeune Franck décapite toutes sor
tes de représentants de la faune
locale ; Adama lance des javelots 

sur Sullivan avec lequel il
s’est embrouillé ; les sœurs 
Cindy et Mélanie prépa
rent un sale coup.

Deuxième avertisse
ment : ce livre est poissard.
Il parle mal, il parle cru. 
C’est un délice de langue 
déliée. La mère de Domini
que, donnant à son fils des 
pièces autrichiennes pour la 
quête à l’église : « Si tu crois que 
Dieu, il prend pas n’importe quelle
monnaie. » Le père de Domini
que, crachant l’hostie qu’il vient
de recevoir : « Pfff, paraît que c’est 
la même recette que la bouffe à 
poissons, sauf qu’ils mettent pas 
de sel. Dégueulasse, déjà ! » Domi
nique luimême, narrateur de
cette histoire déglinguée, qui ra
conte à mots coupants la semi
misère, la petitesse et la bêtise 
– la sienne aussi. A propos de sa 
femme qui vient d’avoir un bébé :
« Vingt kilos de Patti en plus et pas
un seul de sympa dans le tas. »

Méchanceté gratuite
Mobylette creuse joyeusement

la tombe d’une région qui n’en a 
guère besoin, à grands coups de 
pelle cyniques, et l’on rit. L’épouse
de Dominique travaille dans un 
labo d’analyses médicales, ce qui 
offre au narrateur une incise 
d’une méchanceté parfaitement 
gratuite : « Au laboratoire, parfois, 
souvent – parfois, disons, nous 
étions dans les Vosges –, elle pou
vait annoncer des résultats d’ana
lyses normaux aux patients. » L’of
fice de tourisme appréciera. On se 

croirait dans une variante
sous champignons halluci
nogènes de Nicolas Ma
thieu (Leurs enfants après
eux, Actes Sud, prix Gon
court 2018). Les « champis »
offrent d’ailleurs à Moby
lette une scène d’une drôle
rie démoniaque, lorsque
les parents de Dominique

décident d’en glisser dans la 
paella de la fête communale qu’ils
ont organisée.

Dernier avertissement : ce livre
a la poisse. La poisse inouïe de ce 
gamin lorrain né dans une fa
mille où l’on s’offre des cadenas
et un fusil pour Noël, avant d’en 
faire usage dans le salon. La
poisse d’un enfant qui emmerde 
ses parents dès la naissance : il est
« trop grand pour l’utérus », et il
voit le jour à la SaintLaurent
alors qu’ils avaient décidé de l’ap
peler Laurent, « un prénom facile 
à beugler ». Régulièrement, pour
se purger de cette poisse, Domi
nique plonge de nuit dans l’eau 
du lac de PierrePercée, froide, 
noire et hébergeant des créatures
louches. Et il faut croire que cela 
fonctionne, à en juger par le 
happy end inattendu de cette his
toire pourtant mal embarquée. 
Que l’on se rassure cependant : ce
n’est pas parce que ça finit bien
que l’on s’en débarrasse. Moby
lette colle à la peau et à l’esprit. 

mobylette,
de Frédéric Ploussard,
Héloïse d’Ormesson, 414 p., 20 €, 
numérique 14 €.

Le livre convainc 
par sa liberté de ton, 
cette façon si 
naturelle d’aller 
d’une époque à une 
autre, d’une 
référence à l’autre

EXTRAIT

« Je n’ai jamais vrai
ment voulu noter mes 
résultats. Je m’imagi
nais que je pourrais 
m’imprégner de cette 
histoire, que je fusion
nerais avec les faits, et 
que je n’aurais plus 
qu’à écrire. Je voulais 
que Marguerite [de La 
Rocque] s’anime en 
moi, je refusais de 
constater que nous 
étions deux personnes 
différentes, liées par 
un fil qui s’étirait à 
travers le temps et 
venait reproduire un 
rapport de subordi
nation où je tiendrais 
le rôle du maître. 
Encore. En même 
temps, c’était un 
moyen d’éviter de 
prendre des décisions, 
je me disais que je 
garderais les choses 
en tête. Ce que j’oublie
rais ne valait simple
ment pas la peine 
d’être raconté. »

la femme ourse, 
page 141
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propos recueillis par 
samuel blumenfeld

D epuis une décennie,
Quentin Tarantino an
nonce qu’il arrêtera sa
carrière de metteur en
scène après son dixième
film pour se consacrer à

une plus discrète activité d’exploitant de 
salles de cinéma et d’écrivain. En 2019, il 
a réalisé, avec Once Upon a Time… in Hol
lywood, son neuvième longmétrage,
dont il propose une « novélisation » avec 
son premier roman, Il était une fois à 
Hollywood.

La novélisation reste un genre ingrat 
en France, sans reconnaissance litté
raire. Elle a d’évidence un statut diffé
rent aux EtatsUnis. Pourquoi avoir 
choisi ce genre pour votre premier 
roman ?

Les novélisations restent les premiers
livres d’adultes dont je me sois emparé. 
Je me suis mis à relire depuis deux ans
les livres de ma bibliothèque. C’était,
pour beaucoup, des novélisations. Je me 
suis dit que ce serait une bonne idée
d’en écrire une de Reservoir Dogs [1992],
je voyais bien le roman placé dans les
rayons des livres policiers. Puis j’ai pensé
à mon film le plus récent. J’avais laissé de
côté un matériel considérable après
avoir terminé le scénario de Once Upon a
Time… in Hollywood, au point que, pour
retrouver des éléments de biographie de 
mes deux personnages principaux, Rick 
Dalton, la star de cinéma, et Cliff Booth,
sa doublure et cascadeur, il me suffisait 
de reprendre mes notes.

Comment expliquezvous que la 
plupart des novélisations soient 
mauvaises ?

C’est très simple. En général, l’auteur
n’a accès qu’au scénario de travail, puis
qu’il doit écrire son livre alors que se 
déroule le tournage. Cela dit, il y a des
contreexemples. Samuel Fuller a écrit 
les novélisations de plusieurs de ses 
films, dont Police spéciale [1964] et Au
delà de la gloire [1980]. Un auteur aussi 
prestigieux qu’Anthony Shaffer a pu
s’emparer de la novélisation de The Wic
ker Man [de Robin Hardy, 1973], qui est re
marquable. Dans ce cas, l’écrivain, qui 
avait aussi écrit le scénario, trouvait une 
chance de transcender un film, peutêtre
jugé décevant en raison de sa mise en 
scène ou de son casting, pour y placer ce 
qu’il n’avait pu y mettre.

Mon auteur favori de novélisation s’ap
pelle John Minahan, il en a écrit six ou 
sept, dont celle d’un de mes films préfé
rés, Sorcerer, de William Friedkin [1977],
le remake du Salaire de la peur, d’Henri
Georges Clouzot [1953]. Minahan choisis
sait les films dont il pensait qu’il pour
rait tirer un bon roman. Souvent, dans 

découvre seul A l’est d’Eden [d’Elia Kazan,
1955] dans un cinéma, tombe amoureux 
de James Dean et apprend la mort acci
dentelle de ce dernier le lendemain. C’est
un chefd’œuvre.

Votre roman a été publié aux Etats
Unis dans le style des novélisations 
des années 1970, au format poche 
avec trois photos du film en couver
ture. Ce fétichisme étaitil essentiel à 
vos yeux ?

Absolument. Il était entendu que mon
livre était une novélisation conçue pour 

l’année 1978. Mes films ont été conçus
avec un fétichisme comparable. Avec Kill 
Bill [20032004], j’offrais ma version d’un
film d’art martial, comme avec Django 
Unchained [2012] je proposais une varia
tion autour du western spaghetti. Je te
nais à respecter la grammaire de la nové
lisation, avec un rythme accéléré, des 
personnages aux caractéristiques fortes 
dévoilées d’entrée, la nécessité de tenir le
lecteur en haleine. Je ne voulais pas don
ner l’illusion d’un livre « littéraire », ces 
romans qui sortent en grande éditionre
liée. Là aussi, je revendique une certaine 
modestie.

L’accroche sur la couverture 
américaine d’« Il était une fois à 
Hollywood » dit : « Hollywood 1969… 
Vous auriez dû être là ! » Vous en êtes 
forcément l’auteur…

Bien entendu ! Cet Hollywood est
mort et ne reviendra plus. Cela explique
le succès du film. J’étais frappé par le
nombre de personnes qui retournaient
le voir. Cela tenait à mon sens à une
nostalgie pour ce qui a été et ne sera
plus. C’est encore plus violent à l’épo
que du Covid et de la fermeture des 
salles de cinéma. Un critique américain
avait intelligemment fait remarquer 
que mes films recréaient tous une épo
que, mais que, pour la première fois, 
avec Once Upon a Time… in Hollywood,
je recrée un univers dans lequel j’aurais
aimé évoluer. C’est tout à fait exact.

Votre film est dédicacé à plusieurs 
acteurs que vous avez pour la plupart 
dirigés : Robert Blake, Robert Forster, 
Bruce Dern, Burt Reynolds, Michael 
Parks, David Carradine. Quel rôle ont
ils joué dans l’écriture de votre 
roman ?

Je me nourris d’histoires sur Hol
lywood depuis l’âge de 10 ans. Lorsque
j’écrivais le scénario de Once Upon a 
Time… in Hollywood, j’ai constaté que 
j’avais la tête pleine des anecdotes, docu
ments et témoignages offerts par ces 
acteurs. Je pouvais enfin les mettre à
contribution. Sauf que vous êtes limité
par un scénario, du moins dans sa lon
gueur. Avec un livre, plus du tout. Je di
rais qu’un tiers de mon roman est consti
tué de leurs histoires.

Vous décrivez de manière détaillée la 
carrière musicale avortée de Charles 
Manson [19342017]. Là où il restait un 
chef de secte et le meurtrier de 
Sharon Tate, il devient, dans votre 
livre, un artiste raté…

Je le crois. Quand vous menez votre en
quête, c’est impressionnant de voir com
bien de gens le connaissaient à l’époque, 
qui a pris un verre avec lui, ou s’est re
trouvé à une fête en sa compagnie. Tous 
ces gens ne peuvent pas mentir. Entre les
acteurs et les musiciens, Manson avait
rencontré plein de monde. C’est un autre
aspect, qui prend toute sa place dans ce 
livre. Manson a été à un moment proche 
du producteur de musique Terry Mel
cher, et du batteur des Beach Boys, Den
nis Wilson. Terry Melcher posait un juge
ment très juste sur Manson : « Ce n’était
vraiment pas du tout, mais alors pas du 
tout, un mauvais musicien. » Je ne sais
pas, comme je l’écris dans mon livre, si
Columbia Records songeait à faire signer
un contrat à Manson. Mais il n’est pas 
impensable d’imaginer Manson traîner 
à New York, dans Greenwich Village, au 
milieu de la scène folk. S’il avait effectué 
ce choix, il en aurait d’évidence conservé
une certaine discipline et, j’en suis per
suadé, il serait devenu quelqu’un.

Le personnage de Cliff Booth, casca
deur et homme de l’ombre, est large
ment étoffé dans votre roman, et 
devient votre véritable alter ego. Il 
passe beaucoup de temps dans les 
salles de cinéma. Ses jugements sont 
péremptoires : Antonioni est une 
arnaque, Ingmar Bergman emmer
dant, Kurosawa un maître dont les 
derniers films sont décevants…

C’est pour lui que j’ai le plus d’affection.
Je ne dirais pas qu’il est cinéphile. Je le
suis. Pour moi, il n’y a rien de plus exci
tant que d’aller voir un film. Pour lui, cela
reste de participer à une course de moto
cross dans la boue. Avec le choix de faire 
de Cliff Booth un vétéran de la seconde 
guerre mondiale, j’aimais l’idée de le
confronter au cinéma américain des an
nées 1950. Là, il se dit : « C’est terrible, ces 
films sont pour la plupart infantiles. »
Puis il découvre des films européens : Le 
Voleur de bicyclette [de Vittorio De Sica,
1948] et Rome, ville ouverte [de Roberto 
Rossellini, 1945], et exprime un tout autre
point de vue : « Ces films ont été réalisés 
par des metteurs en scène qui ont connu
la guerre. » Je voulais raconter cette 
découverte.

Vous avez signé un contrat de deux 
livres. Quel sera le deuxième ?

Un livre de critiques de films, intitulé
Cinema Speculation. Ce sera également
un livre personnel, centré sur le cinéma
américain des années 1970 – celui avec
lequel j’ai grandi –, et une manière de ra
conter ma vie. Vous connaissez la ques
tion posée à Pauline Kael, la célèbre criti
que de cinéma du New Yorker, dans les
années 1970 et 1980 ? On lui demandait
quand elle se déciderait enfin à écrire 
ses Mémoires, et elle avait répondu : « Je
les ai déjà écrites dans la plupart de mes
critiques. » 

Quentin Tarantino : « Je ne veux pas 
donner l’illusion d’un livre “littéraire” »

Quentin Tarantino au Festival de Cannes, en 2019. PAOLO VERZONE/AGENCE VU POUR « LE MONDE »

une novélisation, les meilleures scènes
d’un film ressortent mal sur la page.
Mais la manière, par exemple, dont il dé
crit le morceau de bravoure de Sorcerer, 
un camion traversant, sous une pluie
diluvienne, un pont sur le point de s’af
faisser, est vraiment excellente. Minahan
racontait aussi systématiquement son 
histoire à la première personne, en pre
nant le point de vue du personnage prin
cipal. Ecrire à la première personne mo
difie tout. Ma novélisation préférée de
lui est celle de September 30, 1955, de Ja
mes Bridges [1977], sur un étudiant qui 

il était une fois à hollywood
(Once Upon a Time in Hollywood),
de Quentin Tarantino,
traduit de l’anglais (EtatsUnis) 
par Nicolas Richard, 
Fayard, 416 p., 23 €, numérique 16 €.

Chronique de la fin d’une époque
LE PARTI PRIS DE QUENTIN TARAN
TINO pour les structures chapitrées, 
et son goût pour les constructions 
étoilées, n’hésitant pas à boulever
ser l’ordre chronologique de ses 
récits – un procédé courant dans le 
roman, plus inhabituel au cinéma – 
montrent à quel point le réalisateur 
américain a toujours évolué dans 
l’orbite de la littérature. Le choix 
d’écrire une novélisation de son 
film Once Upon a Time in… Hol
lywood (2019) signifie en retour que, 
prenant la plume, Tarantino ne veut 
pas s’éloigner du grand écran.

Du genre de la novélisation, ce 
pendant de la littérature « pulp »  

(romans policiers vendus dans les ga
res, dont Pulp Fiction – 1994 – se veut 
la célébration), il a conservé une ab
sence de style surprenante de la part 
d’un cinéaste à la signature visuelle 
aussi forte. Mais il manifeste sur la 
page ce talent connu à l’écran pour les 
dialogues, qui participe au plaisir de 
la lecture de son premier roman.

Dans celuici, Rick Dalton, la ve
dette de cinéma à la carrière décli
nante, et Cliff Booth, sa doublure et 
ami dans la vie, croisent une fois de 
plus Charles Manson et sa « famille » 
au moment où ceuxci prévoient leur 
raid meurtrier dans la maison de 
Roman Polanski et de son épouse, 

Sharon Tate. Once Upon a Time in… 
Hollywood, empreint d’une forte 
nostalgie, réinventait un lieu, 
Hollywood 1969. Il était une fois à 
Hollywood possède le même regard 
évocateur, mais Tarantino écrit en 
chroniqueur avisé d’une époque, 
décrivant un moment historique, la 
contreculture triomphante qui se 
désintègre sous nos yeux.  s. bd

Le scénariste et réalisateur signe un premier roman, « Il était une fois à Hollywood », une novélisation 
de son dernier film. C’est l’occasion de parler de ce genre littéraire souvent décrié – et, bien sûr, de cinéma
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Ananda Devi délivre les Indiennes
La romancière mûrit « Le Rire des déesses » depuis une rencontre à Calcutta avec 
des prostituées, et la vision de pèlerins hindous en transe dans le Gange souillé

Calcutta, où vit également une 
communauté d’hijras, ces per
sonnes transgenres célébrées 
dans les films de Bollywood, 
mais marginalisées en Inde. 
Rejet et désir, luxure et pauvreté : 
l’écrivaine serre notre cœur 
tandis qu’elle enserre dans une 
phrase les contradictions des 
êtres et d’un pays. Le per
sonnage de Shivnath paraît 
les incarner toutes. Ce maî
tre spirituel mégalomane 
est un client assidu de la 
« Ruelle », dont les prosti
tuées se moquent à l’envi.

Rendu fou par son succès,
l’homme enlève Chinti 
pour l’emmener en pèleri
nage à Bénarès. Les hijras 
– qui ont fait de la petite fille leur 
mascotte –, Veena et ses collè
gues se lancent alors à sa recher
che. Intrépides, elles se mêlent à 
la foule des croyants, déchaînant 
malgré elles le désir et la haine 
sur leur passage. Mince est la 
paroi qui sépare la fatalité du 
rire salvateur et solidaire des 
déesses dans ce roman qui 
frappe tel un bloc de révolte 
imperturbable.  gl. m.

Les pèlerines inconvenantes

le rire des déesses,
d’Ananda Devi,
Grasset, 238 p., 19,50 €, 
numérique 15 €.

gladys marivat

U n puissant bouquet de
sensations et d’émo
tions contraires nous
saisit dès l’abord du

Rire des déesses. « Pour moi, l’acte 
même d’écrire est un acte qui
m’engage tout entière à la fois 
intellectuellement, émotionnelle
ment et de manière sensorielle », 
explique Ananda Devi au 
« Monde des livres ». Ainsi de la 
« Ruelle », où commence son nou
veau roman. S’y côtoient la lai
deur des rats et la splendeur des 
fleurs fraîches livrées chaque ma
tin ; l’odeur du lait maternel des 
prostituées et les effluves du sexe 
de leurs clients. Les deux senteurs
imprègnent Veena, dont le corps 
est une « terre », accueillante pour 
sa fille, Chinti, à « dévorer » pour
ses visiteurs. Dans Manger l’autre 
(Grasset, 2018), l’autrice, née à l’île
Maurice en 1957, faisait le portrait 
de notre époque en se glissant 
dans l’enveloppe d’une adoles
cente obèse. Dénutris, émasculés, 
violés, ou parfumés, incinérés,
sanctifiés : chez elle, les corps 
font l’épreuve des lois qui régis
sent le monde.

Egalement traductrice et ethno
logue, Ananda Devi est en Inde 
quand elle « reçoit » l’histoire du 
Rire des déesses. En 2017, elle parti
cipe à une rencontre littéraire à 

Calcutta, dont les organisateurs
lui proposent de se rendre le 
temps d’une journée dans une as
sociation qui travaille parmi les
prostituées et leurs enfants, dans
le quartier de Kalighat. Ces der
nières ont été poussées à faire ce 
métier par la pauvreté, ou par 
le rejet de leur famille. On lui 

explique que c’est pendant les 
pèlerinages hindous, pouvant
durer plusieurs semaines, que les 
prostituées ont le plus de travail. 
L’association garde leurs enfants
et assure leur éducation, ce qui re
présente pour elles un espoir de 
sortie de la condition dans la
quelle elles se trouvent.

« Ce qui m’a le plus frappée, c’est
l’entrechoquement entre la foi reli
gieuse, dans un pays supposé
ment très spirituel, et le fait que 
ça n’empêche pas les hommes 
d’avoir besoin du corps de ces fem
mes pendant qu’ils vont racheter
leurs péchés en se plongeant dans 
le Gange, alors qu’elles n’ont 
droit à aucune rédemption », ra
conte Ananda Devi. La roman
cière comprend qu’elle tient là
quelque chose qui correspond à 
ce qu’elle écrit. Mais l’histoire 
reste en suspens, lui « tourne
dans la tête » pendant près de

deux ans. Puis, en mars 2020,
profitant du confinement, elle se
plonge dans la fiction, imaginant 
les personnages de la fille de
10 ans d’une prostituée et du 
swami, un maître spirituel cor
rompu qui se prend pour un
dieu. Il va kidnapper l’enfant, et 
ainsi déclencher le pèlerinage 
des prostituées vers la ville sacrée
de Bénarès, où elles espèrent 
la retrouver.

Le corps des femmes et l’hypo
crisie religieuse sont deux
thèmes majeurs de l’œuvre 
d’Ananda Devi, cristallisés dans
ce livre. Née dans une famille 
mauricienne d’ascendance in
dienne et de culture hindoue,
mais peu pratiquante, Ananda
Devi a grandi avec de nombreux 
questionnements sur la foi, 
qu’elle a creusés à plusieurs repri
ses depuis Le Voile de Draupadi
(L’Harmattan, 1993). Le Rire 
des déesses vient de l’espèce de 
transe collective qui saisit les pè
lerins lorsqu’ils suivent la foule 
avant de se baigner, pour se puri
fier, dans l’eau souillée du Gange,
où flottent des cadavres. Sans se
poser de questions.

« C’est quelque chose qui m’in
terpelle et que je continue d’explo
rer. Parce que la foi aveugle abou
tit aux intégrismes, et parfois 
au fondamentalisme terroriste »,
poursuitelle. L’Inde est un lieu
qui l’inspire fortement, à la fois 
familier et étranger. Rien ne la
distingue physiquement d’une 
femme indienne, mais elle ne
comprend ni le système des cas
tes ni l’indifférence que les riches
affichent envers les plus pauvres.
Encore une fois l’« entrechoque
ment » et le conflit sont créateurs.

A Calcutta, Ananda Devi a vu les
saris brillants des femmes et la 
mousson. Ça s’est formé là. Puis
est arrivée, de manière inopinée, 
la voix de la narratrice, une hijra,
une personne transgenre. L’écri
vaine a lu des ouvrages sur le su
jet, dont certains écrits par des hi
jras, qui vivent en communauté
assez hermétique en Inde depuis 
des siècles, en restant aux marges 
de la société.  « Quelque chose s’est
logé dans ma tête, de mystérieux et
de triste », se souvientelle.

Elle qui a beaucoup décrit des
femmes dominées par des hom
mes et empêtrées dans des situa
tions tragiques sent que, cette
fois, elle a envie que « les femmes
reprennent leurs droits » : « C’est

peutêtre l’âge qui m’a fait ressentir
ce besoin. Peutêtre le confine
ment, et toutes ces tragédies qui 
nous environnent. Peutêtre que, 
nous aussi, les écrivains, avons be
soin parfois de souffler un peu. »

Pourtant, Ananda Devi n’a pas
soufflé dernièrement. Elle a 
achevé un autre livre en même
temps que Le Rire des déesses, qui 
paraîtra sans doute l’année pro
chaine. Sans trop en dévoiler, elle 
confie qu’il se situe à Maurice, 
dans un futur proche où l’envi
ronnement se dégrade, tandis 
qu’explose un conflit entre com
munautés. Son titre : Le Jour des 
caméléons. « Car les caméléons re
gardent tout ça de loin, en se di
sant que bientôt l’île va devenir dé
serte et que ça sera de nouveau 
leur moment ! », expliquetelle en 
riant. Son texte suivant, en cours, 
est humoristique, écrit en anglais 
dans la veine de l’auteur de fan
tasy Terry Pratchett (19482015). 
Cette « comédie pure » qui met en
scène les divinités hindoues lui 
faisait envie depuis longtemps. 
On a hâte d’entendre le rire de ces 
autres déesses. 

Le corps des femmes 
et l’hypocrisie religieuse 
sont deux thèmes 
majeurs de l’œuvre 
de l’écrivaine, cristallisés 
dans ce livre

EXTRAIT

« C’est surtout Chinti qui m’en a 
donné l’envie. Parce que voir cette 
enfant naître ici, grandir, se déve
lopper, tenter d’échapper aux codes 
et aux règles, devenir autre, cela 
m’a fait entrevoir un avenir diffé
rent pour les miens aussi. Un jour. 
Quand l’Inde ne sera plus l’Inde. 
Quand ce grand feu qui nous 
consume se sera éteint. Quand 
nous serons enfin acceptées.
Quand tout ce qu’il y a de plus 
factice dans cette société où la 
richesse est la plus grande ambi
tion sera enfin détruit.
Tous courent après la vie rêvée des 
films et de la télé, ce monde à 
portée de main et toujours hors 
d’atteinte, ce monde de pacotille et 
de mirages, d’artifices et de men
songes. Mais pour nous qui patau
geons dans la boue, c’est un rêve 
impossible. Notre vérité, c’est le 
dénuement, le sacrifice et la souf
france. Notre vérité, c’est ce rire 
terrible, qui claque quand nous 
sommes au plus bas. »

le rire des déesses, page 95

Baby, une prostituée de Calcutta, en 2006. BAZON/KLAMMER/LAIF-REA

Souvenirs enfouis
Dans le Paris des années 1960 finis
santes, un couple d’étudiants fau
chés se voit proposer un job dépay
sant et facile : sillonner la France
pour vendre au porteàporte des
abonnements à des magazines. A Ca
therine et René s’ajoute JeanMichel,
au physique sculptural et à l’esprit
provocateur. Les jeunes gens for
ment bientôt un triangle amoureux
dans lequel René prend conscience
de son homosexualité, tandis que
Catherine découvre la sensualité
avec JeanMichel. Cinquante ans plus
tard, René, devenu écrivain, retrouve
JeanMichel lors des obsèques de Ca
therine. Que restetil de la jeunesse,
de ses amitiés, de ses amours ? Sans
nostalgie, avec un style sec et une
distance légèrement ironique, Jac
ques Fieschi convoque les souvenirs
enfouis d’une génération, celle de
Mai 68 et de la libération sexuelle, et
une France oubliée, celle des hôtels

bon marché, des ca
bines téléphoniques,
des télégrammes,
des wagonsrestau
rants et de Salut
les  copains. 
virginie françois
Souvenirs de ma vie
d’hôtel, de Jacques
Fieschi, Fayard, 124 p.,
16 €, numérique 11 €.

Fin de la douceur
Raconter l’apocalypse avec le regard
ironique et désabusé d’une adoles
cente : tel est ici le pari de l’Améri
caine Lydia Millet. Tout commence
dans une atmosphère idyllique :
maison de vacances, été au bord
d’un lac, liberté sans limites ponc
tuée de délicieuses escapades. 
« Même un tout petit canoë pouvait
nous emmener jusqu’à l’océan. (…) Là
où l’eau rencontrait le ciel. » Très vite,
pourtant, la douceur de cet univers
enfantin s’avère mortifère et trom
peuse, sans cesse menacée par la
présence, en arrièreplan, de créatu
res répugnantes : les adultes. Quand
survient la catastrophe, rien ne se
coue l’apathie de ces êtres aussi cou
pables qu’irresponsables, métapho
res de la société entière. L’idylle cède
alors la place à la survie, l’échappée
poétique à une fable inspirée, impré

gnée de références
bibliques. 
adrienne boutang
Nous vivions dans
un pays d’été 
(A Children’s Bible), 
de Lydia Millet, traduit de
l’anglais (EtatsUnis) par
Caroline Bouet, Les
Escales, 252 p., 21 €,
numérique 14 €.

La vulnérabilité d’Elsa
Parmi la quinzaine de victimes re
présentées au procès d’un violeur,
le personnage d’Elsa Fottorino. C’est
àdire peu ou prou l’autrice elle
même, sans que celleci le dise ja
mais complètement : « C’est vrai que
depuis le début de cette affaire, je ne
supporte pas d’être nommée. C’est
comme un vol. » Voilà pourquoi,
d’ailleurs, elle voudrait un procès à
huis clos, quand les autres plaignan
tes lui reprochent de prendre trop
de précautions pour ne pas nuire à
son père, le journaliste (ancien di
recteur du Monde) et écrivain Eric
Fottorino. Dire pour se libérer et ne
pas trop en dire, au risque de s’en
trouver plus vulnérable encore :
l’autrice affronte cette double exi
gence. Pourtant, si Elsa Fottorino
semble parfois n’écrire qu’à demi
mot, « tout bas », elle déploie ici une
écriture courageusement réflexive.
Et loin de s’opposer, ces deux tenta
tions s’assortissent : c’est dans 

l’équilibre entre rete
nue et émotion que
son quatrième ro
man trouve sa jus
tesse, et chamboule
son lecteur. 
zoé courtois
Parle tout bas, 
d’Elsa Fottorino, 
Mercure de France, 160 p.,
15 €, numérique 11 €.

DE L’ENFERME
MENT À LA
LIBÉRATION,
le nouveau ro
man d’Ananda
Devi trace, dans
une prose senso
rielle et splen

dide, un sillon d’espoir pour 
des femmes que leur pays con
damne à une vie de misère et 
d’assujettissement. Le Rire des 
déesses s’ouvre derrière la cloi
son d’une pièce où la petite 
Chinti regarde à la dérobée sa 
mère, Veena, se prostituer, rê
vant de la chaleur du corps de 
cette femme aux gestes brus
ques qui ne sait pas l’aimer.

La maison close est située au
fond d’une ruelle insalubre de 

L’ÉCRITURE PREND VIE

Éditions Persée
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92100 Boulogne-Billancourt
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Histoire, philosophie, sociologie, environnement… La réflexion et la recherche en sciences humaines 
sont en pleine forme, comme en témoignent les parutions attendues cet automne. Panorama

La rentrée des idées : vitalité et prodigalité

florent georgesco

A u printemps 2020, alors que
la France sortait du premier
confinement, le monde de
l’édition s’était emballé : il n’y

en avait plus que pour les essais sur la 
pandémie et « le monde d’après ». Le 
moins que l’on puisse dire, en étudiant 
les programmes de cet automne, est que 
cette période semble lointaine. Certes,
CNRS Editions publiera en novembre un 
bilan d’étape mondial, Pandémie. Un fait 
social total, sous la direction de Marie 
Gaille et Philippe Terral. Mais cela s’ar
rête là, à peu de chose près.

Pour le reste, tout est ouvert. La ré
flexion et la recherche n’ont rien perdu 
entretemps de leur vitalité et, si les 
essais de sciences humaines n’occupent 
qu’une portion des 1 633 titres annoncés 
par le mensuel professionnel Livres 
Hebdo dans la catégorie « essais et docu
ments », cette portion est un monde en
soi, d’une réjouissante prodigalité.

Le champ philosophique
En témoigne avec force le champ philo

sophique. Sont en effet attendus, entre 
autres, le premier tome d’Une histoire de
la philosophie, de Jürgen Habermas : La
Constellation occidentale de la foi et du
savoir (Gallimard) ; Les Foudres de Nietzs
che. Et l’aveuglement des disciples (Hors
d’atteinte), de Jacques Bouveresse, dis
paru en mai ; La honte est un sentiment
révolutionnaire, de Frédéric Gros, ou Un 
voyage dans les philosophies du monde, 
de notre chroniqueur RogerPol Droit
(l’un et l’autre chez Albin Michel).

Francis Wolff reviendra quant à lui sur
son parcours, dans Le Monde à la pre
mière personne (Fayard), où il s’entretient
avec André ComteSponville, lequel pu
blie une nouvelle édition enrichie de son 
Dictionnaire philosophique (PUF). A noter
encore Grandir. Eloge de l’âge adulte à
une époque qui nous infantilise, de Susan 
Neiman (Premier Parallèle), L’Imprévu, 
d’Alexis Lavis (Autrement), Vivre et penser
dans l’incertitude, de JeanPaul Jouary
(Flammarion), ou Avoir. Sur la nature de 
l’animal parlant, de Paolo Virno (L’Eclat).

Questionnement de nos sociétés
Comment, dans cette diversité de sujets,

d’approches, de formes de pensée, tracer
des lignes de force ? Il y aurait quelque 
chose d’artificiel, et surtout de contraint. 
Frappe davantage l’approfondissement, 
chez tous ces auteurs, de sillons longue
ment creusés dans toutes les directions. 
Pour preuve également, la somme 

posthume d’Alain Testart (19452013), 
Principes de sociologie générale. I. Dépen
dance et rapports sociaux (CNRS Editions),
et le livre de l’anthropologue Philippe 
Descola, Les Formes du visible (Seuil).

Il n’empêche, comme les précédentes,
cette rentrée n’échappe pas à la focalisa
tion d’une large partie des publications 
sur les grands enjeux contemporains. Le 
féminisme demeure ainsi un puissant 
moteur de questionnement de nos socié
tés. Cela devrait pouvoir se vérifier no
tamment avec Réinventer l’amour. Com
ment le patriarcat sabote les relations hé
térosexuelles, de Mona Chollet (Zones), 
L’Autre Langue des femmes et Elles disent, 
de Léonora Miano (Grasset), Dix ques
tions sur le féminisme, de Valérie Rey
Robert (Libertalia), ou Un corps à soi, de 
Camille FroidevauxMetterie (Seuil).

Quant à l’urgence climatique et aux cri
ses de la biodiversité, elles fournissent 
une part toujours majeure de la produc
tion éditoriale. Impossible de citer tout ce
qui va paraître de potentiellement inté
ressant, mais on pourra surveiller Le 
Fleuve qui voulait écrire. Les auditions du 
Parlement de Loire, dirigé par Camille de 
Toledo (Manuella/Les Liens qui libèrent), 
L’Origine du monde. Une histoire naturelle
du sol à l’intention de ceux qui le piétinent,
de MarcAndré Selosse (Actes Sud), Je 
crois aux arbres, de Jacques Tassin (Odile 
Jacob), ou L’Animal et la mort. Chasses, 
modernité et crise du sauvage, de Charles 
Stépanoff (La Découverte).

Ces deux massifs ne doivent cepen
dant pas masquer, là encore, la diversité 
des questions de société abordées, de La 
Question trans (de Claude Habib, Galli
mard) à la justice digitale (Le Droit sans
l’espace ?, d’Antoine Garapon et Jean Las
sègue, PUF), en passant par le Mérite
(d’Annabelle Allouch, Anamosa), la por
nographie (I love porn, de Didier Les
trade, Le Détour), le travail (Travailler. La
grande affaire de l’humanité, de James 
Suzman, Flammarion) ou les inégalités
(Une brève histoire de l’égalité, de
Thomas Piketty, Seuil).

Le curieux pourra en outre s’intéresser
à la langue, grâce à La Grande Grammaire

du français, dirigé par Anne Abeillé et 
Danièle Godard (Actes Sud), et à ses bizar
reries, avec Kouic. Anthologie des chara
bias, galimatias et turlupinades, de Noël 
Arnaud et Patrick Fréchet (Le Sandre), ou 
apprendre à « lire et interpréter les cartes »
avec l’aide de Juliette Morel, qui publie 
Les Cartes en question (Autrement).

Le dynamisme de l’histoire
Mais comment imaginer une rentrée

des essais sans un tombereau de livres 
d’histoire ? Le dynamisme de la disci
pline ne se dément généralement pas, et 
rien dans les programmes ne laisse pré
sager que cet automne fasse exception.

Se bousculent ainsi les grandes synthè
ses, souvent fondées sur les avancées his
toriographiques les plus récentes. Par 
exemple : le tome II de l’Histoire romaine,
dirigée par Michel Christol, Pierre Cosme,
Frédéric Hurlet et JeanMichel Roddaz
(D’Auguste à Constantin, Fayard) ; Une his
toire érotique de l’Eglise, de Myriam De
nielTernant (Payot) ; Nouvelle histoire
du Moyen Age, sous la direction de Flo
rian Mazel (Seuil) ; L’Occident médiéval. 
D’Alaric à Léonard (4001450), de Joël

Chandelier (Belin) ; Histoire globale des 
socialismes. XIXeXXIe siècle, sous la direc
tion de JeanNuma Ducange, Razmig
Keucheyan et Stéphanie Roza (PUF)…

Une baisse de régime de l’histoire du
XXe siècle ne paraît pas non plus imagi
nable. En tout cas, elle n’aura pas lieu 
cette année, comme devraient le confir
mer La Grande Guerre dans tous ses états,
publié par l’Historial de la Grande Guerre
(Odile Jacob), Nouvelle histoire de la
Shoah, dirigé par Alexandre Bande, Pier
reJérôme Biscarat et Olivier Lalieu (Pas
sés composés), La Shoah. Au cœur de 
l’anéantissement, que dirige le même Oli
vier Lalieu (Tallandier), Smotshè. Biogra
phie d’une rue juive de Varsovie, de Benny
Mer (L’Antilope), La France libérée, de Mi
chel Winock (Perrin), Ici on noya les Algé
riens. 17 octobre 1961, de Fabrice Riceputi 
(Le Passager clandestin), ou Notre cœur 
bat à Wounded Knee. L’Amérique indienne
de 1890 à aujourd’hui, de David Treuer
(Albin Michel).

Mais, derechef, toutes les périodes sont
abordées, et l’on peut également citer, en
vrac, L’Infini dans un roseau. L’invention 
des livres dans l’Antiquité, d’Irene Vallejo

(Les Belles Lettres), Contes et légendes du 
diable, de Claude et Corinne Lecouteux 
(Imago), Tous ceux qui tombent. Visages
du massacre de la SaintBarthélemy, de 
Jérémie Foa (La Découverte), L’Enfer de la
flibuste. Pirates français dans la mer du 
Sud, dirigé par Frantz Olivié et Raynald
Laprise (Anacharsis), et La Cause des
autres. Une histoire du dévouement poli
tique, d’Olivier Christin (PUF).

L’histoire littéraire sera bien sûr elle
aussi de la fête avec, en particulier, deux
biographies importantes, Georges Berna
nos. La colère et la grâce (Seuil), de Fran
çois Angelier (collaborateur du « Monde 
des livres »), et Léopold Sédar Senghor, de 
JeanPierre Langellier (Perrin). Ou encore 
L’AprèsLittérature, d’Alain Finkielkraut 
(Stock), La Vie derrière soi. Fins de la litté
rature, d’Antoine Compagnon (Equa
teurs), et Dictionnaire Cervantès, de Jean 
Canavaggio (Bartillat).

La fin de l’URSS
Au bout du compte, une seule tradition

paraît manquer à l’appel : celle des com
mémorations, qui suscitent régulière
ment des flambées éditoriales. C’est 
d’autant plus étonnant que nous fête
rons en décembre les 30 ans de la fin de
l’URSS, événement qu’il est difficile de
tenir pour mineur. Pourtant, sur la cen
taine de programmes éditoriaux dé
pouillés par « Le Monde des livres », seule
une poignée d’essais concerne l’expé
rience du communisme réel.

Par bonheur, ces livres, pour être rares,
ne s’annoncent pas anodins. Au premier 
chef, la réédition revue, corrigée et enri
chie, chez Tempus, d’Une histoire mon
diale du communisme, de Thierry Wol
ton, qui publie aussi, chez Grasset, Penser
le communisme. Deux théoriciens essen
tiels du totalitarisme seront en outre de 
nouveau à l’honneur : Hannah Arendt, 
qui fait l’objet d’un « Cahier de l’Herne »,
sous la direction de Martine Leibovici et
Aurore Mréjen, et Claude Lefort, dont 
paraît un recueil de textes inédits en
volume, Lectures politiques. De Dante à
Soljenitsyne (PUF).

Pourront sans doute être lus avec non
moins de profit la biographie Gorbat
chev, de Taline Ter Minassian (PUF), et
l’essai, prévu pour novembre, du journa
liste polonais Witold Szablowski, Les Ours
dansants. De la mer Noire à La Havane, les
déboires de la liberté (Noir sur blanc), une
enquête auprès de peuples sortis de l’op
pression, qui apprennent, ou non, à être
libres. Que faire de la liberté ? Encore une 
question brûlante dans cette rentrée des 
idées qui, on le voit, n’en sera pas avare. 
« Le Monde des livres », durant la saison
qui s’ouvre, s’efforcera d’en restituer 
l’inépuisable bouillonnement. 

Approches de l’élection
La fébrilité qui traverse rituellement 
le monde de l’édition à l’approche 
d’une élection présidentielle se fait 
déjà sentir. Mais, à ce stade, la parole 
reste pour l’essentiel aux philosophes, 
sociologues ou politologues. Com
prendre autrement les Français, le 
soustitre du nouvel essai de Pierre 
Rosanvallon, Les Epreuves de la vie 
(Seuil), donne le ton : l’heure, sous le 
règne de l’incertitude, est au défri
chage de voies inédites d’intelligibi
lité. David Djaïz part ainsi en quête du 
Nouveau Modèle français (Allary). 
JeanLaurent Cassely et Jérôme Four
quet décrivent La France sous nos 
yeux (Seuil). La question populiste de
meure prégnante, avec notamment Le 
Populisme, voilà l’ennemi !, de Thomas 
Frank (Agone), et Le Populisme de gau
che. Sociologie de la France insoumise, 
de Manuel CerveraMarzal (La Décou
verte), qui pourront sans doute être 
utilement confrontés à No demos ? 
Souveraineté et démocratie à l’épreuve 
de l’Europe, de Céline Spector (Seuil). 
Marcel Gauchet, quant à lui, revient 
sur La Droite et la Gauche. Histoire et 
destin (Gallimard), tout en livrant le 
deuxième tome de Comprendre le 
malheur français : Macron, les leçons 
d’un échec (entretiens avec Eric Conan 
et François Azouvi, Stock). 

Tout l’esclavage
L’histoire de l’esclavage occupe une 
place croissante dans la production 
éditoriale française. Elle n’avait cepen
dant jamais fait l’objet d’une synthèse 
générale, semblable à The Cambridge 
World History of Slavery (« L’histoire 
mondiale de l’esclavage », quatre to
mes, non traduit) publié par l’univer
sité britannique entre 2011 et 2017.
Telle est la lacune que vient combler 
Les Mondes de l’esclavage. Une histoire 
comparée, dirigé par Paulin Ismard, 
avec Benedetta Rossi et Cécile Vidal 
(Seuil). Ce fort volume de près de 
900 pages, postfacé par Léonora 
Miano, entend récapituler l’ensemble 
des connaissances disponibles à ce 
sujet, de la préhistoire au XXIe siècle, 
sur tous les continents.
Il pourra être lu en parallèle de Chris
tianisme et esclavage (Gallimard), 
d’Olivier Grenouilleau – également 
responsable du volume Mémoires 
d’un négrier. Joseph MosneronDupin 
(Cerf) –, et de deux études à paraître 
chez Karthala : Esclavage et pouvoir 
colonial en AfriqueOccidentale fran
çaise, de Martin Klein, et Lexique des 
réparations de l’esclavage, sous la 
direction de Magali Bessone et 
Myriam Cottias. 

L’histoire immédiate
Le XXIe siècle, en approchant de son premier quart, est de plus en plus bombardé 
de questions, de doutes, de tentatives de mettre de l’ordre dans le chaos contem
porain. Les essais de la rentrée le montrent à l’envi, avec une présence marquée 
des exercices d’histoire immédiate, en particulier autour du 20e anniversaire des 
attentats du 11Septembre, sur lesquels reviennent Garrett M. Graff, dans 11Sep
tembre. Une histoire orale (Les Arènes), et Mitchell Zuckoff, dans Le Jour où les 
anges ont pleuré. L’histoire vraie du 11Septembre (Flammarion), tandis qu’est 
réédité 11 septembre. Le jour du chaos (Perrin), de Nicole Bacharan et Dominique 
Simonnet, qui publient aussi, chez le même éditeur, Les Grands Jours qui ont 
changé l’Amérique.
Mais beaucoup d’autres terrains de l’histoire en train de se faire sont abordés. On 
peut citer, dans le désordre : Le Renouveau éclatant du spirituel en Chine. 
Renaissance des religions, répression du parti, de Claude Meyer (Bayard) ; Chemine
ments révolutionnaires. Un an de mobilisations en Algérie (20192020), sous la 
direction d’Amin Allal, Layla Baamara, Leyla Dakhli et Giulia Fabbiano (CNRS Edi
tions) ; L’Islam d’Afrique. Audelà du djihad, de MarcAntoine Pérouse de Montclos 
(Vendémiaire) ; Une autre guerre. Histoire et nature du terrorisme, de John A. 
Lynn II (Passés composés) ; Le Coran des islamistes, d’Olivier Carré (Cerf) ; ou 
encore l’essai désormais très attendu d’Adam Baczko, La Guerre par le droit. La 
justice des Taliban (CNRS Editions). 

 OLIVIER BONHOMME
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AMORCÉ PAR DE NOUVELLES TRADUC
TIONS des Histoires de Basdecuir (Le
Dernier des Mohicans, La Prairie et Les
Pionniers, Gallmeister, « Totem », 2017
2019), le « Cooper revival » prend mainte
nant la haute mer avec ce tempétueux et
fracassant Corsaire rouge (1827), édition
magistralement barrée par Philippe
Jaworski. Car James Fenimore Cooper 
(17891851), notabilité frondeuse et père
fondateur de la littérature américaine, 
auteur d’une trentaine de romans, d’essais
politiques et historiques, de journaux de 
voyage, ne s’est pas cantonné au crépus
cule des cultures indiennes et à l’aventu
reuse avancée des pionniers, n’a pas conté
que le gothique sylvestre et le « vertige
horizontal » de la Prairie.

On doit à cet ancien
marin un diptyque ma
triciel pour toute la litté
rature maritime future,
de Melville à Conrad : Le
Pilote (1824), riposte au
Pirate, de Walter Scott
(1822), au pied et à la
plume jugés peu marins,
puis ce Corsaire rouge,
écrit à SaintOuen lors
d’un « grand tour » euro
péen, qui nous est livré

dans la traduction d’époque, tour à tour tâ
tonnante ou fulgurante, de JeanBaptiste 
Defauconpret. Narrant la confrontation
fascination puis l’affrontement d’un jeune
officier de marine avec le capitaine Heideg
ger (!) alias le Corsaire rouge, forban charis
matique, on y trouve l’entier spectre du ro
mantisme nautique : le monde du port, 
tout en complots, rumeurs et cancanages,
les tensions du huis clos à bord, ces airs de 
bravoure incomparables que sont mutine
ries, combats navals et, surtout, ouragan et 
naufrages où Cooper, passant le cap du réa
lisme maritime, s’aventure au cœur d’un
fantastique abyssal qui sera celui de Poe, 
Verne ou Hogdson. Un monde, par ailleurs, 
tout en signaux et en mensonges, livré à 
une permanente stratégie de l’apparence.
Une superbe découverte.

LOIN DE LA MER CA
RAÏBE et de sa jungle
marine livrée aux grands
fauves de la piraterie,
l’extraordinaire Ténèbre
dans laquelle Paul Kawc
zak immerge ses person
nages, celle de l’énorme
et impénétrée forêt con
golaise des années 1890,
tient moins de la lice hé
roïque que d’un salon de
torture fin de siècle. Im

prégné par le Mirbeau du Jardin des suppli
ces (1899) et le Conrad d’Au cœur des ténè
bres (1899) – Conrad qui fait une apparition,
« Polonais aux yeux polaires » –, le roman de
Kawczak offre une peinture au rasoir, d’une
part d’une Afrique coloniale hagarde, en
sang et en larmes, que l’Europe franco
belge dilacère avec cupidité, confiant ses 
basses œuvres tant à des nervis soûls de
sadisme qu’à des aventuriers à la mysticité 
délirante, et, d’autre part, du « charnier di
vin » d’une Belgique à la Ensor d’où vient le 
héros, le géomètre Pierre Claes, ethnie 
bourgeoise et délirante. A lire cul sec.

UN ENFER COLONIAL qui
rend soudain « apai
sante » l’Afrique occiden
tale française vue par ce
globetrotteur de l’étran
ge : le sidérant Américain
William Seabrook (1884
1945), célèbre pour son
incursion en Haïti ou ses
explorations orientales.
Avec Secrets de la jungle
(1931), sillonnant la Côte
d’Ivoire ou le pays do

gon, entre rituels magiques et anthropo
phagie, il porte un regard étonnant sur
l’Afrique, une vision où se mêlent aplomb
(voire rudesse) colonial et intérêt fervent
pour magie et rituels locaux. 

Le Corsaire rouge (The Red Rover. A Tale), 
de James Fenimore Cooper, traduit de l’anglais 
(EtatsUnis) par AugusteJeanBaptiste 
Defauconpret, Folio, « Classique », 688 p., 10,90 €.
Ténèbre, de Paul Kawczak, 
J’ai lu, 320 p., 7,90 €.
Secrets de la jungle (Jungle Ways), de William 
Seabrook, traduit de l’anglais (EtatsUnis) par 
Suzanne Flour, Les Belles Lettres, « Domaine 
étranger », 304 p., 13,90 €, numérique 10 €.

Quand l’escalade 
est philosophique
« ARRIVÉ AU SOMMET, CONTINUE
DE GRIMPER », dit un proverbe 
zen. A sa manière, cette vieille 
maxime indique la parenté, plus 
étroite qu’on ne pense, entre esca
lade et philosophie. Même sensa
tion de paroi verticale, qu’on ne
sait d’abord comment agripper. 
Identique nécessité d’utiliser la 
moindre prise pour progresser 
peu à peu, point par point. Sur
tout, un semblable vertige : le
vide en dessous et audessus, le
sentiment d’être happé, l’an
goisse que ça n’en finisse jamais, 
la joie étrange de voir les perspec
tives transfigurées.

Bien sûr, cette proximité n’est
pas une découverte. Nietzsche
pratiqua des courses en altitude

physiques et métaphysiques à la
fois, plaçant même toute sa dé
marche sous ce signe. Plus près
de nous, le philosophe et écri
vain suisse François Gachoud,
auteur de Sagesse de la monta
gne (SaintAugustin, 2007), a pu
blié un excellent opuscule inti

tulé La Philosophie comme
exercice du vertige (Cerf, 2011)
où il explore les affinités en
tre sommets de granit et dou
tes radicaux. Récemment,
Etienne Klein est revenu sur
ce thème dans Psychisme as
censionnel, un livre d’entre
tiens avec Fabrice Lardreau

(Arthaud, 2020).
Aujourd’hui, dans Toucher

le vertige, Arthur Lochmann 

explore à nouveaux frais, avec 
singularité et talent, l’affinité pro
fonde reliant ascensions et médi
tations. Cet auteur avait inauguré 
une catégorie nouvelle, celle de 
« charpentierphilosophe », avec 
son premier ouvrage, La Vie so
lide. La charpente comme éthique
du faire (Payot, 2019). On décou
vre aujourd’hui, grâce à ce journal
tout en finesse d’une excursion à 
crampons et bivouac, que le me
nuisier est également alpiniste, 
tout en restant penseur de fond. 
Le point d’articulation de ces fa
ces distinctes, c’est le vertige.

Un chaos secret
Ce dernier « fige, capte, fascine »,

quelle que soit, finalement, la si
tuation qui l’engendre. Que l’on 
répète un mot jusqu’à le vider de
son sens, qu’on se trouve sus
pendu à une paroi, qu’on se 
tienne au faîte d’une toiture, au 
bord d’un précipice, ou bien 
qu’on se demande intensément si
le monde et soimême sont vrai
ment réels ou purement illusoi
res, chaque fois une même désor
ganisation des repères donne le
tournis. Quelque chose se détra
que dans la régularité de nos per
ceptions, et l’on voit approcher 

– entre désagrément et plaisir
déconcertant – comme un chaos 
secret tapi au fond de nous
même et du monde.

L’originalité principale de ce
nouveau livre d’Arthur Loch
mann est de coudre récit et ré
flexion sans artifice visible. Le 
récit décrit pas à pas une course 
à deux – montée, bivouac, des
cente –, égrène les efforts et les 
incidents du parcours. Les ré
flexions convoquent Descartes, 
Kant ou Deleuze, entre autres. Ce 
pourrait être discordant, plaqué,
arbitraire. C’est au contraire si 
fluide que cela paraît tout naturel.
Effet de l’art, sans doute, mais 
aussi d’une pensée qui s’ancre 
dans le corps et ne se dissocie pas 
du monde sensible.

Voilà une des bonnes surprises
de cette rentrée. Seul bémol, à 
mon goût : la présentation du
livre. Pourquoi donc, à la pliure, ce
dégradé charbonneux ? On dirait 
que le livre a pris l’eau, a moisi, on
cherche une éponge, une gomme,
afin de lire tranquille. Juste blanc, 
comme d’habitude, franche
ment, c’est mieux. Détail, bien 
entendu. Pas sans importance 
quand le texte, justement, est in
telligent et sensible à la fois. 

POUR INAUGURER CETTE RENTRÉE LIT
TÉRAIRE, aucun roman ne convient 
mieux que La Plus Secrète Mémoire des
hommes, de Mohamed Mbougar Sarr.
A guère plus de 30 ans, cet écrivain, né 
en 1990 au Sénégal et déjà couronné du 
prix AhmadouKourouma, signe là son 
quatrième livre, et sa maîtrise impres
sionne autant que son refus des conces
sions. S’il s’amuse de tel écrivain à la
mode qui, « à force d’être dans l’air du 
temps, finira enrhumé », on n’est pas in

quiet pour sa propre santé : il
respire la littérature sans souci
d’anachronisme.

Ouvrir la saison avec ce ro
man n’est cependant pas sans
risque pour la feuilletoniste. Il
raconte en effet comment
un jeune écrivain sénégalais
contemporain, Diégane Latyr

Faye, s’étant pris de passion pour un livre
culte publié en 1938 et désormais quasi 
introuvable, Le Labyrinthe de l’inhumain, 
part sur les traces de son auteur, T. C. Eli
mane, mystérieusement disparu après 
qu’une violente polémique a terni sa ré
putation à Paris. Pour cela, il se plonge 
dans les recensions faites à l’époque et 
découvre que tous les critiques ayant 
parlé du roman, en bien ou en mal, sont 
morts peu après. Coïncidence ? Certaine
ment pas. « Je vais te donner un conseil :
n’essaie jamais de dire de quoi parle un 

grand livre. Ou si tu le fais, voici la seule 
réponse possible : rien. Un grand livre ne
parle jamais que de rien, et pourtant tout 
y est. » Les seuls commentateurs accepta
bles doivent parler de la littérature « de
l’intérieur, en praticiens, en hantés et en 
habités, en amoureux, en fous, en folles
furieuses, ceux et celles pour qui elle signi
fie l’essentiel, même si l’essentiel se dé
guise parfois en anecdote ou en futilité ».

Le roman de Mohamed Mbougar Sarr
n’est pas déguisé, rien n’y est futile, et 
même les grands moments d’humour 
ont la densité de la nécessité. A l’instar 
du livre objet de la quête, il se présente 
comme un vaste labyrinthe, mais un 
labyrinthe de l’humain – généalogique, 
politique, esthétique – où l’auteur, sans
nous tenir par la main, ne nous perd 
pourtant jamais. Dans cette construc
tion borgésienne qui a quelque chose 
d’une enquête policière, récits et témoi
gnages se tissent et s’enchevêtrent, 
laissant le narrateur et le lecteur cerner
ensemble un peu mieux, au fil de conjec
tures bientôt démenties et d’interpréta
tions flottantes, le fantôme d’Elimane. 
Les femmes qui l’ont aimé, les amis qui
l’ont connu, lui et ses proches, ses écrits
euxmêmes dressent de lui un portrait 
ambigu, parcellaire, composé de « bio
graphèmes » successifs. Qui détient le fin
mot de ce destin opaque, placé dès l’ori
gine sous le signe de la mélancolie ? 

Estce la puissante romancière Siga D.,
« l’Araignéereine », cousine ou peutêtre 
sœur d’Elimane, on ne sait ? Ou bien la 
poète haïtienne qui a partagé sa vie par 
intervalles érotiques ? La clé se trouvet
elle dans son enfance, dans la terrible
histoire de ses parents ? Que cherchaitil 
loin de chez lui – ou qui ?

Pour reprendre le titre d’une fiction de
Borgès, plusieurs fois cité, ce « jardin aux 
sentiers qui bifurquent » qu’est le roman 
propose des récits enchâssés dans les
quels le glissement d’un narrateur à
l’autre, d’une époque à l’autre, n’est sou
vent signalé par aucune marque parti
culière. Nous éprouvons ainsi ce vertige
attachant que suscitent les grands livres, 
complexes mais pas compliqués, où il 
n’est pas nécessaire de « tout compren
dre ». Entre hier et aujourd’hui, entre le 
Sénégal, la France et l’Amérique latine où
le mène la piste d’Elimane, son jeune 
émule traverse des « eaux remplies de
mythes et de souvenirs », des aventures
où les sortilèges des contes africains 
s’adossent aux cauchemars de la coloni
sation et de la guerre. La mémoire des
milliers de tirailleurs sénégalais morts 
« dans une guerre de Blancs, chez des 
Blancs, d’une balle ou d’une lame de 
baïonnette blanche » hante le texte avec
la force du réel ; celle des esclaves ou des 
« bâtards civilisationnels » nés de l’his
toire coloniale lui imprime sa violence, 
mais aucune ligne idéologique n’impose 
sa loi. Le roman ne cherche pas « la vérité
comme révélation mais la vérité comme
possibilité, lueur au fond de la mine ». Pas 
d’étoile à suivre làhaut non plus : « Le ciel
aussi est un labyrinthe. »

Au cœur du dédale, à la fin pourtant,
Elimane estil le monstre que certains 
décrivent ou la victime de toute une so
ciété ? « Qui étaitil ? Un écrivain absolu ?
Un plagiaire honteux ? Un mystificateur
génial ? Un assassin mystique ? Un dévo
reur d’âmes ? Un nomade éternel ? Un li
bertin distingué ? Un enfant qui cherchait 

son père ? » La clé d’Elimane, son identité 
même, c’est la littérature. Son unique ro
man, le chefd’œuvre qui vous dispense 
d’en écrire d’autres : « Celuici refermé, la 
vie vous refluait à l’âme avec violence et
pureté », on y entrait « comme au tom
beau d’un dieu ». Celui de Sarr, véritable
ode à la nécessité d’écrire le monde, est
plus proche du creusement que de la cé
rémonie mystique, même si la ferveur 
l’anime. « Qu’y atil au bout de la mine ?
Encore de la mine : la gigantesque mu
raille de houille, et notre hache, et nos 
cognées, et notre han. Voilà l’or. » Que la 
littérature ait encore ses chercheurs d’or, 
et la jeunesse pour lampe frontale, c’est 
la meilleure nouvelle de la rentrée. 

 FRANCESCA CAPELLINI

Le roman de 
Mohamed Mbougar 
Sarr se présente 
comme un vaste 
labyrinthe où l’auteur, 
sans nous tenir par 
la main, ne nous perd 
pourtant jamais

la plus secrète 
mémoire des hommes,
de Mohamed 
Mbougar Sarr,
Philippe Rey/Jimsaan, 
460 p., 20 €, 
numérique 11 €.

toucher 
le vertige,
d’Arthur 
Lochmann,
Flammarion, 
208 p., 18 €, 
numérique 13 €.

L’or du monde
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Le végétal et nous
Dans le remueménage intellectuel
et sensible que provoquent les
crises du vivant, la nécessité de
mieux comprendre ce qui nous lie
au monde végétal, et ce qui nous
en éloigne, occupe de plus en plus
les esprits. L’approche que déve
loppent les chercheurs réunis par
Marie Rota dans ce riche collectif a
l’avantage de prendre le problème,
si l’on ose dire, à la racine : dans les
processus de représentation des
plantes, tels qu’ils sont et tels qu’ils
devraient être. L’interdisciplinarité
réelle de leur démarche – faite de
confrontations plus que de juxta
positions – permet un large tour
d’horizon, où aucun savoir ne vaut
en dehors de ses connexions avec
tous les autres. De sorte que 
botanique, biologie, philosophie,
économie, droit, arts plastiques
concourent à une pensée souvent
neuve, toujours stimulante, de cet

autre monde à
l’intérieur du
nôtre.  fl. go
Ecrire les
plantes. Une
première approche
interdisciplinaire,
sous la direction 
de Marie Rota, 
Le Bord de l’eau,
« Documents », 
264 p., 20 €.

MarieLaurence Haack signe une superbe synthèse des connaissances sur cet 
antique peuple d’Italie assimilé par Rome, et sur la fascination qu’il exerce depuis

Les Etrusques, histoire et légendes

nicolas weill

L’ exceptionnel panorama
que nous livre l’histo
rienne MarieLaurence
Haack, professeure à

l’université JulesVerne de Picar
die, sur le monde des Etrusques,
réhabilite un genre aussi litté
raire qu’historiographique trop
délaissé, la description. Car la 
peinture des lieux, des tombes,
des villes et des sites tient la place
principale dans A la découverte 
des Etrusques, reléguant à l’arriè
replan le déroulé chronologique 
et le récit des événements.

A michemin entre manuel uni
versitaire et guide touristique de 
haut niveau, l’ouvrage invite son 
lecteur, spécialiste ou néophyte, 
à se déplacer, entre le VIIIe et le 
Ier siècle av. J.C., dans l’espace de
l’Italie étrusque qui, dans sa plus 
grande extension, allait de Man
toue à Capoue, avant que ce peu
ple ne soit soumis, après la ré
volte des alliés de Rome (9088 
av. J.C.), à un processus d’assimi
lation forcée.

Le résultat n’est jamais mono
tone. Il rappelle la magnifique
traversée en six volumes écrite 
par l’historien allemand Ferdi
nand Gregorovius, Geschichte der 
Stadt Rom im Mittelalter (« His
toire de la ville de Rome au
Moyen Age », 18591872, non tra
duit). Déjà, le portrait des tem
ples, l’architecture des églises, le
tracé des rues portaient toute la 
charge de l’écriture historique.
Grâce à MarieLaurence Haack, 
une autre géographie de l’Italie
antique se dessine, différente de 
celle des vainqueurs latins – mal
gré les trois rois étrusques ayant 

Fresque issue de la nécropole de Monterozzi, à Tarquinia, Ve siècle av. J.C. AKG-IMAGES

Les rêveries du « truckeur » solitaire
Un beau livre testament de l’anthropologue québécois, mort en mai, autour des routiers du Grand Nord

marcolivier bherer

L’ infini s’étire lentement sous les
pneus du camion, la route sans
cesse, de jour comme de nuit,
été comme hiver, avec au bout

du chemin le salaire de la peur. Mais
aussi un espace pour exprimer notre hu
manité commune. C’est ce que dévoile
Serge Bouchard (19472021) dans un 
ouvrage issu de sa thèse de doctorat, plus
de quarante ans après l’achèvement du 
manuscrit initial. Disparu en mai, l’an
thropologue québécois livre ainsi un tes
tament magnifiquement déroutant.

Alors que son précédent livre, Le Peuple
rieur. Hommage à mes amis innus (Lux, 
2018), restait fidèle aux autochtones,
qu’il a abondamment étudiés, Du diesel 
dans les veines opère un changement de 
perspective et s’intéresse au monde 

blanc, avançant sur un territoire, dans le 
nordouest du Québec, longtemps laissé 
aux Amérindiens.

Doctorant dans les années 1970, Serge
Bouchard monte à bord de camions qui
acheminent les matériaux nécessaires à 
la construction de gigantesques barrages
hydroélectriques sur certains affluents 
de la baie James. Il investit la cabine des 
« truckeurs », comme on le dit souvent au
Québec, afin de faire connaître les dra
mes et les rêves qui se tissent dans cet
espace exigu. Une culture ouvrière
oubliée s’offre ainsi à nous.

Le ton est affectueux, lyrique, enjoué.
Le vocabulaire scientifique un brin ardu, 
jadis employé par le jeune thésard, a dis
paru dans cet ouvrage, fruit d’une réécri
ture complète opérée par l’auteur peu
avant sa mort, avec l’aide de son éditeur, 
Mark Fortier. Serge Bouchard, en vieux 
routier du récit anthropologique, se
montre agile et attentif, jusqu’aux der
niers instants de sa vie. Les camionneurs
sont pour lui « les rois de la glace et de la 
poussière, d’une saleté témoin de grandes

fatigues ». Leurs poids lourds mettent en 
scène une « tension fondamentale » entre
« le fer de l’enfermement » et « le chrome
de l’évasion », employé pour décorer
leur engin.

Même en pleine forêt, le camion reste
un maillon dans une chaîne de produc
tion qui « magane » (« abîme », en québé
cois) les corps. La semaine de travail se 
compose de trois allersretours, soit
108 heures au volant, et 4 000 kilomè
tres au compteur. L’immensité est tra
versée avec vigilance, les dangers étant
nombreux. A force d’aller et venir, ces 
vagabonds de l’ère industrielle parta
gent un trait commun avec Hurons et
Mohawks, deux peuples autochtones
semisédentaires : une assurance ac
quise grâce à une parfaite connaissance 
du territoire parcouru. Mais leurs royau
mes sont bien différents. Le camionneur
traverse les bois sans y habiter. Il est da
vantage chez lui dans les deux pauvres 
cafés qui existent sur cette longue route,
où l’on échange des informations.

Arrivé à bon port, il faut pouvoir

décharger, ce qui signifie d’abord perdre 
un temps précieux à attendre son tour et
à remplir des formalités administratives.
Ces moments révèlent l’indépendance 
des routiers, habitués à être loin des
hommes et du patron. Dans leur cage de 
fer, la solitude est devenue désirable car 
elle est un affranchissement. « C’est l’alié
nation paradoxale de l’être qui s’attache à
son labeur », observe Bouchard.

Les rêveries qu’il prête au truckeur
solitaire rappellent au salarié confiné, ou
de retour dans son cubicule, que « l’hu
manité est une mauvaise herbe qui re
pousse partout où on l’arrache ». La des
cription objective du travail, menée dans
des études plus conventionnelles, ne
peut rendre compte de cette liberté irré
ductible que célèbre l’anthropologue. 
Lequel voit en chacun de nous un routier
emporté par son élan. 

du diesel dans les veines. 
la saga des camionneurs du nord, 
de Serge Bouchard et Mark Fortier, 
Lux, 224 p., 18 €, numérique 12 €.

Le beau, dialogue
Un étudiant, dans un jardin d’Ox
ford, où le poète britannique Ge
rard Manley Hopkins (18441889)
étudie luimême quand il écrit ce
texte en 1865, pose à un professeur
d’esthétique une de ces questions
qui semblent ne plus appeler de ré
ponse : la beauté obéitelle à des
lois, ou fautil s’arrêter au 
paresseux « des goûts et des cou
leurs… » ? Mais les deux hommes,
bientôt rejoints par un peintre, se
prennent au jeu, et la conversation
tourne au dialogue philosophique.
Nature, art, poésie, en toute chose
le trio cherche, tente de définir, ar
rive d’aventure à des résultats – sur
l’instabilité foncière du beau, mé
lange de « symétrie » et d’« irrégula
rité » – mais surtout erre, se perd
délicieusement dans cette beauté
dont l’énigme résiste, et qui les
emporte dans son flux.  fl. go

Où s’enracine la
beauté. Un dialogue
platonicien (On the
Origin of Beauty. 
A Platonic Dialogue), 
de Gerard Manley
Hopkins, traduit de
l’anglais et édité par
Bruno Gaurier, 
Cerf, 152 p., 16 €,
numérique 10 €.

Les corps de Salomé
« Sous sa tunique légère, écrit saint
Augustin, la jeune fille apparaît
dans une sorte de nudité »… On
connaît la suite. Salomé danse avec
une telle grâce que son beaupère,
Hérode Antipas, lui souffle : « De
mandemoi ce que tu voudras. »
Poussée par sa mère, elle exige la
tête de JeanBaptiste, l’homme qui
annonce la venue du Christ. Et l’ob
tient. Elle ne cessera plus dès lors
de danser à travers l’art et la littéra
ture, figure de la tentation diaboli
que chez saint Augustin et tant
d’autres, aussi bien qu’incarnation
d’une liberté joueuse et cruelle.
« Chacun ou chacune a voulu un
morceau » du corps de Salomé,
écrit Patricia Farazzi, en ouverture
de ce petit livre qui rassemble et
met en perspective textes et ta
bleaux comme autant d’éclats d’un
mythe dont il rappelle la vertigi

neuse fécondité. 
florent georgesco
Salomé(s), 
de Laforgue, Flaubert,
Huysmans, Moreau,
Apollinaire, précédé
d’Anatomie comparée
des Salomés, 
de Patricia Farazzi,
L’Eclat, « Eclats », 160 p.,
10 €, numérique 5 €.

régné sur Rome, Tarquin l’Ancien,
Servius Tullius et Tarquin le Su
perbe, au VIe siècle av. J.C. Dans 
ce parcours, Volterra, Orvieto, 
Chiusi, Tarquinia ou Cerveteri
supplantent Albe ou Pompéi.

Une langue inconnue
Au vu de notre connaissance

fragmentaire sur les Etrusques, 
qui nous ont surtout légué leurs 
nécropoles, ce détour par l’ar
chéologie s’impose. En effet, rap
pelle l’autrice, même si l’on 
compte quelque treize mille ins
criptions de leur cru (ce qui est 
beaucoup) et de nombreuses 

expressions transmises par les 
auteurs latins et grecs, la langue 
étrusque, qui recourt à l’alphabet 
grec chalcidien et se lit de droite à 
gauche, est toujours en cours de 
décryptage. Le plus long texte 
dont on dispose consiste en un 
document exhumé en 1992 dans 
une décharge de Toscane par un 
charpentier. Il comprend deux 
cent six mots consignés sur une
table de bronze, détaillant vrai
semblablement une transaction
entre deux familles menée au IIIe 
ou IIe siècle av. J.C. A rebours de 
l’égyptien ancien, déplore l’histo
rienne, l’étrusque n’a pas encore 
trouvé sa pierre de Rosette, sur la
quelle les hiéroglyphes côtoient 
leur traduction grecque.

Les sources extérieures, en par
ticulier TiteLive (59 ou 6417 av.
J.C.) ou le Grec Denys d’Halicar
nasse (60 av. J.C.vers 8 ap. J.C.), 
demeurent indispensables. Elles 
se révèlent même parfois fiables, 
tout en témoignant d’évidents 
biais politiques. Montrer l’origine
hellénique des Etrusques, par 
exemple, ne sertil pas à prouver 
que les Grecs, vaincus par les peu
ples d’Italie, ne l’auraient été en 
définitive que par euxmêmes ?
Une lecture critique des histo

riens antiques apparaît d’autant 
plus indispensable que le carac
tère mystérieux des Etrusques a
alimenté depuis la Renaissance
une cohorte de faussaires qui 
ont multiplié les contrefaçons, 
confondant les experts des plus 
grands musées. Avec sagesse, 
l’autrice évacue la question de
l’origine, qui a tant taraudé les
historiens depuis les temps les 
plus reculés. Elle renseigne da
vantage sur les questionneurs 
qu’elle ne nourrit le savoir, 
conclutelle.

Cette force de la légende étrus
que constitue l’autre grande ori
ginalité du travail de Marie
Laurence Haack. Elle intègre à son 
propos la réception, la mémoire et
l’historiographie comme part in
tégrante de l’étude. Comme les 
Khazars, ce peuple vivant sur le 
territoire de la Russie et disparu 
aux alentours de l’an mil de notre 
ère, les Etrusques ont servi de sup
port commode à toutes sortes de 
récupérations idéologiques. C’est 
ainsi, soulignetelle, que, dans le 
film Scipion l’Africain (1937), com
mandé par Mussolini, ceuxci sont
dépeints comme des critiques du 
parlementarisme romain et des 
adeptes précoces du culte du chef 
et des armes. Après la guerre, la 
chute du fascisme et la perte de 
prestige de la Rome impériale, le 
cinéma verra au contraire dans les
Etrusques le symbole d’un peuple 
ayant subi un génocide (Sandra, 
de Luchino Visconti, 1965), tandis 
que le genre giallo (populaire), 
illustré par Dario Argento et 
d’autres, s’emparera de son in
quiétante iconographie comme 
décor de films d’horreur.

La littérature n’a pas été en
reste. La passion dévorante que
D. H. Lawrence, l’auteur de 
L’Amant de Lady Chatterley (Galli
mard, 1932), nourrissait pour les 
Etrusques l’a conduit jusqu’en 
Italie pour vivre, un temps, à côté 
de leurs vestiges. Ils incarnaient à
ses yeux une population de bons 
vivants chez lesquels régnait une 
liberté sexuelle avant la lettre, 
soit l’inverse de l’austérité prêtée 
aux anciens Romains. Comme si
engendrer rêves et fantasmes fai
sait partie du patrimoine et du
legs étrusques, mis à nu par ce
beau livre. 

à la découverte 
des étrusques,
de MarieLaurence Haack,
La Découverte, 368 p., 23 €, 
numérique 16 €.

EXTRAIT

« Sur la paroi du fond de la tombe des Tau
reaux [à Tarquinia], qui date du VIe siècle 
av. J.C., un homme armé d’une immense 
lance monte à cru un cheval et se dirige vers 
une fontaine sur la gauche, derrière laquelle 
se trouve un homme en embuscade. La scène 
semble tirée de l’Iliade, où le héros grec 
Achille, caché derrière une fontaine, guette 
Troïlos, un fils de Priam qui arrive à cheval 
dans un décor où une grande place est faite à 
la nature avec un palmier stylisé au centre, 
des campanules disséminées partout et des 
fleurs de grenade sur la bordure supérieure. 

Le cheval saisi en plein mouvement est grand, 
fier, jeune, à l’image du jeune Troïlos. Arnth 
Spurianas, le commanditaire de la tombe 
– qui a écrit son nom audessus de la scène 
dans une inscription en arc de cercle – semble 
avoir joué sur le double sens, guerrier et 
sexuel, de cette poursuite : (…) la fresque est 
surmontée de deux scènes érotiques (…) 
mettant l’accent sur l’inclination d’Achille 
pour Troïlos. »

à la découverte des étrusques, 
pages 283284.
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Joyce Maynard

Joyce Maynard, à Paris, en 2017. PHILIPPE MATSAS/LEEMAGE 

EXTRAIT

« Un amour trop grand pour 
ses enfants avait peutêtre 
provoqué leur désamour. Sa
voir que, pour leur mère, ils 
représentaient ce qui comp
tait le plus dans sa vie pesait 
trop lourd sur eux trois. Leur 
père les aimait aussi bien 
sûr, mais sans provoquer le 
fardeau d’obligations qu’im
posait la dévotion d’Eleanor. 
Le bienêtre de Cam ne dé
pendait pas de celui de ses 
enfants. (Trois enfants ! Tri
ple exposition au chagrin !) 
S’ils avaient des problèmes, 
comme cela ne manquerait 
pas d’arriver, il ne souffrirait 
pas de leur chagrin, comme 
Eleanor.
Malgré leur jeunesse, les en
fants devaient percevoir ce 
trait de caractère chez leur 
mère. Il avait provoqué chez 
eux, sembletil, une certaine 
froideur cassante, nécessaire 
pour se protéger d’elle. Etre 
responsable de son propre 
bonheur est bien suffisant. 
Aucun enfant ne voulait être 
responsable également du 
bonheur de sa mère. »

où vivaient les gens 
heureux, page 368

florence noiville

C’ était il y a tout juste
cinquante ans. Joyce
Maynard venait d’en
avoir 18. Sur les photos
de l’époque, elle res
semble à une jeune

fille « cool » de sa génération : en jean, les
pieds nus, fixant l’objectif de ses grands
yeux ronds, interrogateurs et pensifs. De 
toute évidence, Miss Maynard ne man
que pas de personnalité. Elle ne va pas 
tarder à le prouver. A peine entrée à l’uni
versité Yale (Connecticut), elle défraye la 
chronique. Elle a envoyé au New York
Times une lettre au titre un peu culotté : 
« Une fille de 18 ans se retourne sur sa 
vie ». Comme si elle avait tout vu, tout 
vécu. Elle s’en donne à cœur joie pour cri
tiquer l’atmosphère des sixties où elle a 
grandi. Evoque son « sentiment de lassi
tude et d’aliénation ». Son désir de s’éloi
gner du monde. Et conclut : « La retraite 
paraît tentante ! »

S’attendaitelle à se voir en « une » du
New York Times Magazine, sa photo en 
pleine page ? Les lettres de lecteurs af
fluent. Dont une sur papier pelure du cé
lèbre J. D. Salinger (19192010). L’auteur 
de L’Attrapecœurs (Robert Laffont, 1953), 
conquis par son joli brin de plume, en
gage avec elle une correspondance. May
nard tombe « amoureuse de la voix sur la 
page ». Et bientôt du propriétaire de la 

voix luimême. De trentequatre ans son 
aîné, Salinger l’invite à venir vivre dans 
sa tanière du New Hampshire. La jeune
Joyce laisse tout tomber – ses études à 
Yale en particulier. Elle racontera plus
tard leur vie commune à Cornish dans Et 
devant moi, le monde (Philippe Rey, 
2010), n’éludant rien de la « cruauté » ni 
de la « perversité » du « maître » : neuf 
mois d’une passion « brève et destruc
trice » qui, écritelle, la marquera à jamais.

Aujourd’hui – pas très loin de là, depuis
sa maison au bord d’un lac, du côté de 

Peterborough, à deux heures au nord de 
Boston –, Joyce Maynard, jointe en visio
conférence, s’étonne que les journalistes 
continuent à lui faire raconter cet épi
sode vieux d’un demisiècle. « Comme si 
je n’étais pas une écrivaine moimême.
Comme si je n’avais rien écrit d’autre. » 
Mais ces neuf mois sont fondateurs. Ne 
seraitce que parce qu’ils portent en 
germe certains des thèmes qui colore

ront ensuite toute son œuvre. Heurs
et malheurs du couple, rêve d’une
famille stable et heureuse, affres de
la vie créative…

Nombre de ces motifs sont déjà pré
sents dans son premier roman, Baby
Love (Denoël, 1983 ; rééd. Philippe
Rey, 2013), pour lequel on l’a compa
rée à une Sagan américaine. On les re
trouve dans la plupart des suivants,

Prête à tout (Pocket, 1995 ; rééd. Philippe 
Rey, 2015, adapté au cinéma par Gus Van 
Sant, avec Nicole Kidman), Long week
end (Philippe Rey, 2010, adapté par Jason 
Reitman, avec Kate Winslet), ou encore 
dans le nouveau, son dixième, Où vi
vaient les gens heureux, qui parle de fa
mille ravagée, d’accident, de trahison, de 
différence d’âge, de divorce, d’abandon.
Peu importe si ces thèmes (sentiment 
tenace de l’échec, amertume du rêve
englouti…) peuvent donner l’impression 
de renvoyer à l’univers émotionnel de

certains magazines féminins. Maynard
l’a toujours dit, c’est bien ce qu’elle veut
explorer, « avec la même rigueur et la 
même dureté que celles qui s’appliquent 
d’habitude aux sujets dits “sérieux” – la 
carrière, l’argent, la guerre ou les conquê
tes sexuelles ». C’est d’ailleurs cela qu’elle 
enseigne dans les cours d’écriture qu’elle 
donne chaque année au Guatemala.

Au Guatemala ? « Oui, ditelle. C’est une
curieuse histoire », qui renvoie elle aussi 
aux années 1970. Après Salinger, dévas
tée et « convaincue qu’il n’y a sur terre 
aucun endroit pour [elle] », Maynard
s’enfuit au Mexique. Elle y rencontre un 
couple qu’elle suit jusqu’au Guatemala. 
« Dans le contexte politique de 1973, le 
Guatemala, pour une Américaine, c’était
de la folie. » Mais elle s’en moque et 
tombe sous le charme du lac Atitlan. « A 
l’époque, j’avais formulé le vœu que j’y re
tournerais, et c’est ce que j’ai fait… » Après 
le 11Septembre, ses enfants ayant quitté 
son foyer, elle décide que le moment est 
venu. Elle loue d’abord, puis achètera en
suite, une petite maison dans un village 
maya. « Chaque jour, j’écrivais, je nageais, 
j’étais heureuse. » Jusqu’à ce qu’elle
s’aperçoive que ses économies fondent 
et qu’elle a besoin d’argent. « Alors, j’ai 
mis une petite annonce : une semaine de 
cours d’écriture sur le lac Atitlan. Huit
NordAméricaines sont venues. C’est 
comme ça que l’atelier a commencé. A la
fin de la semaine, ces femmes se livraient, 
elles écrivaient des choses dont elles 
n’auraient jamais parlé sinon. »

« Abandonner derrière soi maison et amis 
pour aller s’installer sur un campus à
65 ans, c’était ce qu’on appelle “a big 
move”, ditelle en riant. J’ai pris toute la
mesure de ce que j’avais raté à l’époque…
Je savais que je ne rattraperais rien. Mais 
être entourée soudain de jeunes gens 
joyeux et énergiques ayant la vie devant 
eux… rien que cela… quel baume ! »

Seratelle un jour diplômée de Yale ?
Pas forcément. « Je ne le fais pas pour ça. 
Plutôt pour l’écriture. » Elle a jeté sur le pa
pier 150 pages d’un récit intitulé Going 
Back to Yale. Revivre pour écrire ou écrire
pour revivre ? Quelque chose comme ça, 
oui. « Après tout, raconter ma vie a tou
jours été ce qui lui donne du sens. » 

Parcours

1953 Joyce Maynard naît 
dans le New Hampshire.

1971 Elle entre à l’université Yale.

1972 Elle emménage 
chez l’écrivain J. D. Salinger.

1998 Et devant moi, le monde 
(Philippe Rey, 2010).

2010 Long weekend 
(Philippe Rey).

2017 Un jour, tu raconteras cette
histoire (Philippe Rey).

2018 Elle s’inscrit de nouveau 
comme étudiante à Yale.
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C’est au Guatemala, où 
l’autrice donne chaque 
année des cours d’écriture, 
qu’elle a composé son 
nouveau roman

Eleanor, femme désemparée
CELA POURRAIT PARAÎTRE BANAL, 
une tragicomédie ordinaire de la 
famille moderne. Eleanor et Cam se 
rencontrent à un salon d’artisanat. 
Elle est dessinatrice, lui fait des bols 
en loupe de bois. Tous deux s’instal
lent dans la ferme d’Eleanor dans le 
New Hampshire, où naissent bientôt 
trois beaux enfants aimés.

Tout vole en éclats lorsqu’elle décou
vre qu’il la trompe avec Coco, la baby
sitter. Le couple explose, Eleanor 
quitte la maison, les enfants lui en 
veulent, Cam refait sa vie avec Coco, 
un enfant naît, une famille se reforme 
autour du demifrère, mais ailleurs, 
sans elle. Eleanor, qui rêvait d’un 

foyer parfait, n’a jamais été aussi seule.
Il faut tout le talent de conteuse de 

Joyce Maynard pour nous prendre dans 
ses filets. Il faut surtout son incroyable 
capacité d’empathie à l’égard de ses per
sonnages : Eleanor, en particulier, est 
étonnante de vérité et de subtilité. Elle 
incarne la femme mûre, désemparée de 
voir ses enfants n’avoir plus avec elle 
qu’une relation froide et polie, la mère 
qui a fait de son mieux, qui a tenu sa fa
mille à bout de bras, y compris financiè
rement, et qui s’en voit soudain exclue. 
Son épouvantable sentiment de soli
tude, d’inutilité, son attachement viscé
ral à sa ferme, sa manière de ne jamais 
capituler… : Joyce Maynard parvient à 

faire ressentir tout cela, presque 
physiquement, à son lecteur.

L’air de rien, à travers une multitude 
de détails et un sens aigu de l’analyse 
psychologique, elle dessine un poignant 
portrait de femme que l’on voit se 
former et se transformer sur cinq 
décennies. Une épopée intime de 
notre siècle.  fl. n.

C’est là, en terre maya – où « le respect
pour les anciens, y compris les femmes, 
est toujours très ancré » –, qu’a été écrit et
réécrit Où vivaient les gens heureux. « La
crise du Covid venait d’éclater. La plupart 
des stagiaires sont reparties sauf deux, 
d’une trentaine d’années, qui se sont 
confinées là, avec moi. Chaque soir je leur 
lisais ma production du jour. J’avais l’im
pression de composer ce roman pour 
elles. J’écrivais le livre du pardon que
j’aurais voulu lire à leur âge. »

Un pardon qu’elle n’a pas toujours reçu
en échange. Lorsqu’elle publie aux Etats
Unis Et devant moi, le monde, nous som
mes en 1998, bien avant le mouvement 
#metoo. A New York, le milieu littéraire 
entre en transe. On reproche à Maynard 
d’avoir sali la figure du grand auteur. A tel 
point que, lorsqu’elle achève Long week
end, dans les années 2000, elle doit l’en
voyer sous pseudonyme aux agents litté
raires, afin d’être acceptée dans une 
grande maison d’édition. Rétrospective
ment, elle ne regrette rien. « Ça a été une 
rude expérience, ça oui. Mais je ne peux pas
imaginer ma vie si je n’avais pas raconté 
ça. C’est exactement la raison pour laquelle
j’enseigne l’écriture des Mémoires. »

La mise à l’index du milieu littéraire,
une liaison traumatisante après une en
fance dysfonctionnelle, un divorce dé
vastateur, la mort de son deuxième mari
– un cancer qu’elle relate dans le très
émouvant Un jour, tu raconteras cette
histoire (Philippe Rey, 2017) : le moins 
que l’on puisse dire, c’est que le destin n’a
pas facilité la vie à Joyce Maynard. Mais si
l’écrivaine a appris une chose, c’est que
l’amour comme le bonheur sont plasti
ques, ils peuvent se tordre et prendre
toutes les formes. En exergue de son
nouveau roman, elle cite le sonnet de la
poète britannique Elizabeth Barrett 
Browning (18061861) qui donne son ti
tre à la version américaine du roman : 
How Do I Love Thee ? Let Me Count the 
Ways (« Comment je t’aime ? Laissemoi 
compter les manières »).

On croit comprendre que, lorsqu’elle se
retourne sur sa vie – non plus à 18 ans 
cette fois, mais à 67 –, elle considère fina
lement n’avoir manqué ni de l’un ni de 
l’autre. Elle s’est même offert récem
ment le plaisir d’empoigner le réel par les
cornes. En 2018, reprenant le cours de 
son existence là où elle l’avait laissé pour
suivre l’ermiteécrivain, elle s’est de nou
veau inscrite comme étudiante à Yale. 

…Ne regrette 
rien…
L’écrivaine américaine s’est d’abord fait connaître 
par le récit de sa passion, brève et destructrice, avec 
 J. D. Salinger. Mais d’autres événements et épreuves 
ont façonné son œuvre, pleine d’empathie – ce dont 
témoigne de nouveau « Où vivaient les gens heureux »


