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Le message  
de l’ARN

I
l est entré dans nos vies et dans 
nos corps comme aucune 
autre innovation jusqu’alors. 
En sept mois à peine, le vaccin 
anti-Covid à ARN messager a 
déjà été injecté à plusieurs cen-

taines de millions de personnes sur la 
planète. Un record dicté par l’urgence 
de la crise sanitaire. Mais cette intrusion 
n’est pas sans conséquences sociales. 
Alors que la quatrième vague de conta-
minations déferle déjà et que la cam-
pagne de vaccination accélère encore 
sous l’impulsion déterminée du gouver-
nement, une résistance se manifeste. 
Invention majeure, le vaccin à ARN 
messager soulève néanmoins des peurs 
que la pédagogie plus que la contrainte 
est susceptible de surmonter. Il y a aussi 
dans ces frondes l’expression d’un défi 
à l’autorité de l’Etat et une méfiance vis-
cérale envers les multinationales du 
médicament.

Pourtant, il faut le répéter, le vaccin à 
ARN messager est une excellente nou-
velle pour l’humanité. Rien à voir avec 
une expérimentation hasardeuse. Rap-
pelons que cet acide ribonucléique 
pousse les cellules à fabriquer elles-
mêmes une des protéines du virus du 
Covid-19, entraînant en retour la pro-
duction des anticorps, pour permettre 
à l’organisme de se défendre lorsqu’il 
sera vraiment exposé au virus. Au-delà 
de la prouesse technique, ce qui a 
changé, c’est le rythme très rapide de 
cette innovation. Il y a encore dix-huit 
mois, la plupart des spécialistes expli-
quaient très sérieusement qu’il fallait, 
au minimum, une dizaine d’années 
pour mettre au point un vaccin et le 
produire en masse. Ce délai a été 
ramené à quelques mois. Dans le sec-
teur de la santé, cette brusque accéléra-
tion due à l’entrée fracassante des « bio-
techs  » dans la course aux sérums 
change la donne.

La pandémie a fait exploser tous les 
repères et limites, comme ce fut le cas par 
le passé avec d’autres crises aiguës 
– qu’on pense à la façon dont les guerres 
ont profondément chamboulé le champ 
scientifique. D’ailleurs, au-delà du Covid-
19, l’ARN messager commence déjà à être 
étudié dans la recherche contre le cancer, 
les infarctus ou d’autres pathologies 
graves. Un nouvel horizon s’ouvre, que 
« l’Obs » porte à sa une cette semaine et 
explore dans son dossier (voir p. 16).

Cette révolution, on ne saurait l’attri-
buer à la seule recherche privée. Certes, 
les sociétés de biotechnologies comme 
l’américaine Moderna ou l’allemande 
BioNTech (associée au géant Pfizer) ont 
parachevé les recherches, notamment 
en créant les nanoparticules lipidiques 
qui contiennent l’ARN messager, en met-
tant au point un produit d’une grande 
complexité (le vaccin anti-Covid de 
BioNTech comporte 280 ingrédients !) 
ou en menant les essais cliniques. Mais 
tout ce travail n’a qu’une dizaine d’an-
nées et n’aurait jamais pu se faire sans, 
en amont, plus d’un demi-siècle de 
recherche académique, donc publique. 
Sans les scientifiques qui, les premiers, 
ont découvert l’existence de l’ARN mes-
sager dans nos corps, compris son fonc-
tionnement, et commencé à imaginer 
comment il pourrait être utilisé pour  
soigner. Tout le monde se félicite 
aujourd’hui de ces travaux, mais leurs 
débouchés, sur le moment, n’avaient 
rien d’évident. Le cheminement de la 
recherche est par essence incertain, fait 
de tâtonnements et de fausses pistes, que 
la recherche privée ne peut assurer 
seule. Les nouveaux prodiges de la phar-
macie qui construisent des fortunes 
grâce à l’ARN messager ne doivent pas 
l’oublier : ils sont plus que redevables au 
secteur public, et pas seulement parce 
que ce sont les Etats qui achètent les 
doses. C. L.
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Par 

SA R A  DA N I E L

M A U V A I S E  F I È V R E  A N T I V A X

I 
ls  sont persuadés que le coronavirus a été éla-
boré dans des officines secrètes pour favori-
ser l’instauration d’une dictature mondiale. 
Aux Etats-Unis, le groupe Stand Up X accuse 
Bill Gates d’avoir implanté des puces dans les 
vaccins qu’il distribue en Afrique, tandis que les 

membres de Teacher Against Abuse entendent protéger les enfants 
des abus nés sous le régime « Covid ». Ils sont contre Davos, contre 
les élites mondialisées, contre «  les pédophiles qui dirigent  
Hollywood ». Tout au long de la pandémie, des centaines de mani-
festations se sont déroulées contre les confinements, contre les vac-
cins, contre les passes sanitaires… Et il s’est trouvé un président, 
Donald Trump, pour soutenir les théories les plus farfelues des 
anti-vaccins. Bien sûr, ces élucubrations ont toujours existé, dans les 
sectes survivalistes américaines, chez les adorateurs des « X-Files » 
ou chez ceux qui prenaient « Matrix » pour un roman prophétique. 
Mais l’expérience de la pandémie, son monde de rues désertes, de 
solitude et d’enfermement, a libéré tous les fantasmes. Elle a attisé 
la haine envers une classe dirigeante dépassée par un mal inconnu, 
réduite à tâtonner, voire à se contredire au fur et à mesure de l’évo-
lution de variants indomptables…

Alors au Kazakhstan, la manifestation anti-vaccins s’est transfor-
mée en protestation contre les pouvoirs de l’ex-président Nazarbaïev, 
qui continue à exercer une influence depuis sa démission en 2019. 
En Grèce, 5 000 manifestants ont dénoncé le programme de vacci-
nation et appelé à la démission du Premier ministre Mitsotákis. En 
France, ils ont choisi de se rassembler le jour de la Fête nationale du 
14 juillet… Ils étaient plusieurs milliers à Paris, à Nantes ou à Lyon à 
crier leur refus du passe sanitaire annoncé par Emmanuel Macron. 
Leur virulence les a conduits à de choquantes dérives : arborer une 
étoile jaune où les termes « non vacciné » remplaçaient le mot « juif » ; 
substituer à la sinistre devise du portail d’Auschwitz, « Le travail rend 
libre », « Le vaccin rend libre ». C’est honteux. Et c’est bien triste que 
le pays de Pasteur soit devenu l’un des plus antivax d’Europe…

Mais qui sont réellement ces amateurs de science-fiction qui ont 
idéologisé la santé publique et se posent en résistants d’un nouvel 

ordre sanitaire mondial ? Leur identité politique 
demeure floue. Au Royaume-Uni, les manifestations ras-
semblaient aussi bien la gauche anarchiste que la droite 

anti-establishment. Piers Corbyn, le frère de Jeremy, 
l’ex-patron du Labour Party, a partagé l’estrade avec David 

Kurten, le leader du parti de la droite dure, l’Heritage Party, qui 
a fait une campagne virulente pour le Brexit. En France, Florian Phi-
lippot s’époumonait à Paris, tandis qu’un ancien candidat de La 
France insoumise aux dernières départementales, Alexis Corbière, 
menait le cortège à Toulouse…

L’opposition entre antivax et provax tient plutôt d’une question de 
philosophie : l’Etat peut-il prendre le contrôle du corps des citoyens ? 
Pour les tenants de la naissance des libertés fondamentales dans la 
notion juridique d’Habeas corpus (« Sois maître de ton corps »), le 
vaccin obligatoire ne peut qu’apparaître tyrannique. Mais il y a aussi 
les écologistes qui considèrent la vaccination contre nature, comme 
une intrusion agressive de la technologie dans le corps. Certains de 
ces illuminés bénissent les maladies comme partie intégrante de la 
vie : la rougeole, par exemple, serait un rite de passage permettant à 
l’enfant de devenir adulte… La vaccinophobie est une technophobie, 
expliquent Françoise Salvadori et Laurent-Henri Vignaud dans un 
livre passionnant : « Antivax. La résistance aux vaccins du xviiie siècle 
à nos jours ». On comprend donc que l’on retrouve beaucoup d’anti-
vax dans l’écosystème des « anti » (anti-5G, anti-compteur Linky), et, 
aujourd’hui, anti-ARN messager.

Reste l’argument de certains, parfois pro-vaccins, qui voient dans 
la généralisation du passe sanitaire un symbole de la fin des libertés 
publiques. « Evitons de basculer dans ce nouveau monde où l’Etat 
contraindra chaque citoyen à contrôler son prochain pour déterminer 
ses droits », met en garde François-Xavier Bellamy, philosophe et 
député européen LR. On aurait pu entendre les scrupules de ces gar-
diens de nos libertés, il y a un an, lorsque notre monde semblait vacil-
ler, de confinement en couvre-feu, aujourd’hui leur inquiétude 
semble opportuniste. Il sollicite l’individualisme le plus égoïste à 
l’heure où la responsabilité collective a fait la preuve que l’on pouvait 
vaincre le virus. S. D. 
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POUR JOE BIDEN, L’ÉTÉ DE TOUS LES DANGERS
Le locataire de la Maison-Blanche 
joue, littéralement, sa présidence 

dans les trois prochains mois. 
Les républicains, à l’aff ût, comptent 

bien le faire trébucher.

PAR PHILIPPE BOULET-GERCOURT
https://bit.ly/BidEte

EN THÉRAPIE : MARC, CE PATIENT
QUI M’A EMPÊCHÉE DE DORMIR

Dans cette série en huit épisodes, 
Rue89 donne la parole à des 

psychanalystes et psychologues qui 
racontent la relation thérapeutique 
la plus marquante de leur carrière.

PAR ALICE FERBER
https://bit.ly/EnTher

RIEN QUE SUR LE WEB
Les articles de « l’Obs » ne sont pas seulement dans 

le journal. Reportages, analyses, enquêtes, interviews, 
débats… découvrez tous les jours des inédits réservés 

aux abonnés sur www.nouvelobs.com

VOUS ÊTES ABONNÉ(E) ? 
Activez dès maintenant votre compte sur 

www.nouvelobs.com/activation pour pouvoir 
accéder aux articles du site en illimité et profiter 

de tous les avantages qui vous sont réservés.

L’IVERMECTINE, UN TRAITEMENT 
PROMETTEUR CONTRE LE COVID ?
Après des mois de débats 

sur l’utilité de cette molécule 
controversée, l’Institut Pasteur vient 

de rendre publique une étude 
plaidant pour son effi  cacité.

PAR VÉRONIQUE RADIER
https://bit.ly/IverCov

Par 

M A R A  G OY E T
Essayiste

S A R D O U  D É D I A B O L I S É

L 
e doux bruit de 
l’eau. Ma fille 
prend sa douche 
et chantonne. Des 
notes charmantes 
s’évadent de la salle de bains. 

Mais… Mais… Qu’est-ce ? « On y vit encore au 
temps des Gaëls et de Cromwell ». J’ai dû mal 
entendre. Ce n’est pas possible. « On y croit 
encore aux monstres des lacs ». Oui, ce sont 
« les Lacs du Connemara ». La chair de ma 
chair fredonne du Michel Sardou. Cela doit 
être un accident. Elle a dû l’entendre chez des 
amis et l’avoir en tête. Malgré elle. Je laisse 
passer. M’indigner serait contre-productif. 
J’aurais l’air hystérique. Et ce ne serait pas 
la première fois.

Quelques jours plus tard, cela recom-
mence, avec une autre chanson, du même 
Michel. Il n’y a plus à ergoter, la situation est 
grave. Mais pas désespérée. « Il faut qu’on 
parle », lui dis-je avec un ton qui laisse croire 
que j’ai trouvé des faux passeports ou de la 
MDMA sous son lit après une fouille légitime 
et maternelle de sa chambre. « Ma chérie, tu 
écoutes ce qui te chante et a fortiori tu chantes 
ce qui te plaît, mais ce serait mieux que ce soit 
en connaissance de cause. Tu es née en l’an 
2000, il est tout à fait normal que certaines 
choses du passé t’échappent. Je ne te fais aucun 
reproche. Simplement, Michel Sardou, c’est un 
chanteur… de droite. Or, à ton âge, je le dis sans 
dogmatisme aucun, on doit écouter des inter-
prètes de gauche, on vibre sur “la Butte rouge”, 
sur Ferré ou les Béruriers noirs. » Elle émet un 
petit rire sardounique, m’explique que ce 
n’est pas incompatible et s’en va, fredonnant 
« le Chant des partisans ». Bref, elle s’en fout.

Je la rappelle et entame un exposé com-
plet. En propos liminaire, j’assène quelques 
éléments biographiques afi n de montrer que 
je maîtrise le sujet et que je ne suis pas ani-
mée par le préjugé ni l’ignorance : ainsi regar-

dons-nous sur YouTube Jackie 
Sardou dans la publicité pour 

Polident. Après cette subtile cap-
tatio benevolentiae, je poursuis par 

une analyse de «  Je suis pour  » (la 
peine de mort), « Femme des années 80 », 
« le Temps des colonies », etc. J’oublie sciem-
ment la chanson dédiée à Lénine, « Vladimir 
Ilitch », qui aff aiblirait mon discours. J’ai 
bien conscience que je marche au bord du 
gouff re ; ma fi lle pourrait avoir l’idée de me 
rappeler mes interminables dénonciations 
de la censure, de la cancel culture, des juge-
ments anachroniques, de la moralisation de 
l’art. Elle a la charité de m’épargner. Elle 
trouve juste qu’il a une belle voix, que ses 
chansons sont entraînantes. Et surtout com-
plètement kitsch et vintage. Michel Sardou 
a bénéfi cié d’une réévaluation et d’une dédia-
bolisation récentes qui m’avaient échappé. Je 
suis passée à côté de cette révolution anthro-
pologique. Je date.

Si j’abandonne prudemment le terrain du 
jugement, je ne lâche pas pour autant l’af-
faire. Il s’agit d’être responsable : « J’entends 
tes arguments, tu es majeure, je me dois de res-
pecter tes goûts, mais je tiens juste à ce que tu 
saches malgré tout repérer un artiste de droite, 
si tu en croises un : il a un blazer bleu marine, 
une grosse montre, porte des mocassins et sou-
tient le RPR. Tu ne pourras pas dire que ta 
maman ne t’a pas prévenue. » J’ai l’impres-
sion de parler au Petit Chaperon rouge qui 
va traverser la forêt du Top 50.

C’est grotesque, mais j’ai désormais la 
conscience tranquille. Je lui ai donné des clés 
indispensables pour s’orienter esthétique-
ment. Ainsi aura-elle à cœur, toute sa vie, de 
se demander si Bach portait un blazer, si Jim 
Morrison avait des mocassins ou si Rihanna 
est plus UDF ou RPR. Je suis vraiment une 
bonne mère. Et surtout, pas du tout sectaire.
M. G.
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LE MARIONNETTISTE
Lundi 12, le président Macron incite fortement les 

Français à se faire vacciner et institue un passe sanitaire 

contraignant. Dès le lundi soir, 900 000 Français 

prennent rendez-vous. Le lendemain, 800 000 personnes 

se font vacciner (contre 150 000 chaque jour la 

semaine précédente). Macron le marionnettiste a tiré 

sur les bonnes fi celles pour faire réagir beaucoup de ceux 

qui étaient paralysés à l’idée de recevoir un vaccin. 

La panique les a saisis à la perspective de ne plus pouvoir 

se distraire dans les salles de spectacle, stades, bars 

et restaurants. Est-ce un sursaut civique ou le signe 

de notre aliénation à la société de consommation ? 

Celle-ci résistera-t-elle au réchauff ement climatique ? 

Aucun vaccin ne viendra là à notre secours.

✒ PATRICK SAUVARD

BAC OU BREVET
Pas loin de 100 % 

de reçu·e·s au bac… 

On peut ronchonner, 

et se dire que le bac 

est un brevet des collèges 

bis. Ou se réjouir, et se 

dire que le niveau de 

nos jeunes monte, qu’ils 

ont progressivement 

atteint les compétences 

requises. Est-ce 

impossible ?

✒ ÉRIC GARNIER

TRAITEMENT
Je suis scandalisé par la 
chape de plomb posée sur 
tous les moyens de soigner 
ou protéger les personnes 
atteintes du Sars-CoV-2… 
alors que des dizaines 
d’études « randomisées » 
ont été faites et publiées sur 
des médicaments connus 
sans effets indésirables. 
Seul compte le sacro-saint 
vaccin ? Quand nos 
autorités vont-elles 
comprendre que les vaccins 
ne suffiront pas ? Regardons 
comment cela se passe en 
Israël, par exemple…

✒ CHRISTIAN PETER

DÉMONIAQUE
Le vaccin n’est pas 
obligatoire, mais tout 
concourt à mener chacune 
et chacun dans un 
entonnoir qui l’oblige à se 
faire vacciner, car, en plus 
des loisirs, les transports 
en commun et les centres 
commerciaux deviennent 
inaccessibles aux non-
vaccinés. Cette hypocrisie 
me met très mal à l’aise. 
En plaçant le patient dans 
la situation de la demande, 
les laboratoires continuent 
à n’être responsables 
de rien et l’Etat continue 
à n’être responsable de rien. 
Je trouve cela démoniaque.

✒ BRUNO LONCHAMPT

MERVEILLEUX
Dans le numéro de « l’Obs » du 8 juillet (« Un été 
en France »), un article intitulé « Bon appéch’ti » 
évoque le succès de ce gâteau du Nord appelé 
le Merveilleux, lancé par Frédéric Vaucamps, 
que tout le monde connaît maintenant. Je crois 
qu’il est opportun de rendre justice au créateur 
de cette délicieuse pâtisserie que les Ch’tis de plus 
de quarante ans venaient déguster à Hazebrouck 
dans les années 1970. Sur la Grand’Place, 
la pâtisserie de M. Mouille ne désemplissait pas, 
tous venus pour cette spécialité dont la recette est 
restée jalousement secrète pendant des décennies. 
Cette exquise légèreté de la crème alliée à 
l’incroyable finesse de la meringue italienne n’avait, 
à l’époque, aucune concurrence. M. Mouille avait 
même accepté d’en faire un format familial pour 
mon anniversaire. Quarante ans après, j’ai retrouvé 
un peu l’idée de cette délicatesse, mais je dois 
avouer que la perfection d’avant n’y est plus tout 
à fait. Une nostalgie d’Hazebrouckoise sans doute.
✒ ANNIE CASSEZ
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SANTÉ. À MODÉ

FRANCE CANAPÉ
La marque France Canapé est aujourd’hui
incontournable dans la conception et la

fabrication de canapés sur-mesure. Chaque
modèle, réalisable sous toutes les coutures et

toutes les formes, est imaginé pour satisfaire les
exigences les plus imaginatives. Le client devient
l’architecte de son intérieur, en personnalisant
« son canapé ». Le confort, pour se lover à tout
moment de la journée et créer de véritables
moments de partage entre amis ou en famille.
Les dimensions des accoudoirs, le style de

pieds,... Les tissus (velours, lin, microfibre…)
et cuirs disponibles sur stock dans plus de

500 coloris. A découvrir !
www.francecanape.com

HURTIGRUTEN
EXPEDITIONS

Viamo, La beauté sauvage et
l’écosystème unique des îles Galápagos
en font une destination idéale pour les
croisières d’expédition. Cet archipel
d’îles isolées abrite certaines des

espèces animales les plus incroyables
aumonde… Lorsque vous visiterez
les Galápagos avec Hurtigruten
Expeditions, vous serez submergé

par la beauté de ses paysages et aurez
l’occasion d’admirer sa flore variée. Le
nombre incroyable d’espèces animales
endémiques des Galápagos est l’une des
caractéristiques les plus déterminantes
de ces îles. Les animaux qui forment le
groupe des « Big 15 » sont les espèces
les plus emblématiques de l’archipel,
notamment : la tortue géante des

Galápagos, l’albatros des Galápagos,
le manchot des Galápagos, le fou à
pieds rouges, le fou à pieds bleus, le

flamant des Galápagos et bien d’autres.
Vous rencontrerez probablement la
plupart de ces animaux lors de votre
croisière aux Galápagos ! Embarquez
pour un voyage de 11 jours, au départ
de Paris, incluant un séjour à Quito
et la découverte des îles Galápagos en
croisière. Départs toute l’année 2022,

à partir de 8890€ TTC.
Réservations au 01.84.88.02.21 et sur

www.hurtigruten.fr

DES CAPSULES DE CAFÉ
100% BIODÉGRADABLES

Lamarque française de café bio et équitable
Terramoka s'était déjà distinguée par ses

initiatives en termes d’emballages durables et
elle persiste et signe en proposant dorénavant la
première capsule compatible Nespresso certifiée
OKCompost Home. Grâce à cette innovation
majeure, on pourra simplement jeter notre

capsule de café au compost afin que son impact
pour la nature soit totalement neutre. Et comme
en prime, chacune des créations Terramoka se
caractérise par la finesse de ses accords, alors on
l’adopte sans tarder. Capsules biodégradables bio

Terramoka : Paquet 15 capsules, 5,99 €
en boutiques bio et sur
www.terramoka.com

VISA PLATINUM
Votre assistant VISA PLATINUM s’occupe
de tout. Chef à domicile, pause gourmande
improvisée, accueil privilégié en restaurant...

Avec la carte Visa Platinum, vous pouvez toujours
compter sur votre assistant Visa Platinum pour

organiser à votre place chacune de vos
célébrations, même imprévues. L’assistant Visa
Platinum prendra toujours le temps de vous en
faire gagner. Pour en savoir plus consulter votre

banque ou
rendez-vous sur visa.fr/platinum

SEBAGO
Après avoir révolutionné le monde de la

chaussure avec ses mocassins, Sebago innove à
nouveau en 1970 en imaginant sa toute première
Docksides. Le succès est immédiat et leur nom
se fait le synonyme de toutes les chaussures
bateau. Confortables et durables, elles sont

adoptées par les amateurs de sports nautiques
comme par les citadins. Alliant artisanat et une
résistance hors du commun, Sebago étend
encore aujourd’hui son célèbre colorama à
travers une sélection haute en couleurs de
matières & de tonalités inédites et chic.

Modèle Docksides en cuir, prix : 149 euros
www.sebago.fr



8

Tendances

Culture

Idées

Grands formats

SOMMAIRE

Origine du papier : Allemagne. Taux de fibres recyclées : 0%. 
Ce magazine est imprimé chez Newsprint, certifié PEFC. 
Eutrophisation : PTot = 0.005 kg/tonne de papier.
Ouvrage imprimé à 100% avec des encres respectueuses 
de l’environnement et conformes à la norme «Blue Angel».

En couverture

72

72 Les nouvelles mythologies (3/7)  

Autant en emporte le van

76 La série de Sophie Fontanel (3/7)  

Un été avec… les Rolling Stones

78 Education sentimentale (1/4)  

Quand l’infi délité sauve les couples

84 Les jeux de l’été

86 Les cahiers d’Esther  par Riad Sattouf

55

La publication comporte 88 pages. Pour les abonnés, un cahier « Télé Obs » de 24  pages est joint. Chiffre de tirage : 200 700 exemplaires. Imprimerie NEWSPRINT et HELIOPRINT. Société éditrice  : Le Nouvel Observateur du Monde. Directrice de la rédaction : Cécile 
Prieur. Président du directoire, directeur de la publication : Grégoire de Vaissière. Numéro CPPAP : 0120 C 85929.  Numéro I.S.S.N : 2416-8793. Dépôt légal : à parution.  Abonnements : France (un an) : 160 €. Etudiants : 109 €. Etranger et entreprises : nous consulter. 
Relations abonnés , 67 avenue Pierre-Mendès-France 75013 Paris – Tél : 01-40-26-86-13 / abonnement@nouvelobs.com. Vous pouvez consulter nos conditions générales d’abonnement à l’adresse suivante : https://www.nouvelobs.com/cgv. L’Obs (ISSN 2416-8793) 
is published weekly by Le Nouvel Observateur and distributed in the USA by UKP Worldwide, 3390 Rand Road, South Plainfield, NJ 07080. Periodicals postage paid at Rahway, NJ. and additional mailingd offices.POSTMASTER : Send address changes to L’Obs, 
(Publisher) C/O 3390 Rand Road, South Plainfield NJ 07080.

55 Formidables fi ascos (3/6)  

Les quatre suicides de Frank Sinatra

Au début des années 1950, le chanteur souff re d’une 

hémorragie des cordes vocales, se fait virer de Columbia, 

se déchire avec Ava Gardner et tente de mettre fi n à ses jours

60 Littérature  Les derniers secrets de Philip Roth

63 L’humeur  de Jérôme Garcin 

64 Le cahier critique  Livres, cinéma, musique, expos… 

Notre sélection

50

50 Quand le rire pense (3/6)  Désengagez-moi  ! 

Cette année, le rire nous a manqué. Or il est aussi 

une manière d’affi  rmer des idées. Pour sa série d’été, 

« l’Obs » s’est intéressé à des activistes mordants. 

Cette semaine, l’artiste Julien Prévieux

28 Commémoration  « Le Parti communiste chinois 

est déjà mort », entretien avec Cai Xia, exclue du Parti 

et en exil aux Etats-Unis 

34 Présidentielle  Macron la joue jeune 

38 Ecole de police  « Débarrassez-vous des clichés »

42 Business  Les bonnes recettes de SEB

46 Les vacances de l’Histoire (2/6)  L’empereur Tu Duc 

se repose en son tombeau
28

16

LA RÉVOLUTION 
DE L’ARN MESSAGER

La mise au point accélérée d’un vaccin anti-Covid 
à base d’ARN messager a stupéfi é le monde entier. 
Cette technologie peut-elle pour autant soigner 
d’autres maladies mortelles comme le VIH ou le 
cancer ? Stéphane Bancel, le PDG de Moderna, 
est optimiste. Le succès contre le coronavirus va, 
en eff et, intensifi er les nombreux essais cliniques 
déjà en cours dans le monde. Mais l’adversaire 
est multiforme. Les labos doivent redoubler de 
créativité. Quelles sont leurs chances d’aboutir ? 
“L’Obs” a mené l’enquête

N °  2 9 6 1  -  D U  2 2  A U  2 8  J U I L L E T  2 0 2 1

COVID, CANCER, INFARCTUS…

LA RÉVOLUTION
ARN MESSAGER

Dans un laboratoire 

allemand de la société 

BioNTech qui fabrique 

le vaccin anti-Covid 

à ARN messager.
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LE TÉLÉPHONE ROUGE
 PRÉSIDENTIELLE 

Macron compte 
toujours 

sur Philippe

E
mmanuel Macron n’a aujourd’hui guère de doute sur 
le fait qu’Edouard Philippe n’aura d’autre choix que 
de soutenir sa candidature à la prochaine présiden-
tielle. Face à la volonté d’indépendance affichée par 

l’ancien Premier ministre, qui tente notamment de reconsti-
tuer un réseau d’élus locaux et particulièrement de maires 
de villes moyennes, plusieurs membres du premier cercle de 
la macronie font en effet remarquer que « le président télé-
phone à beaucoup de maires de villes grandes ou petites et 
traite directement avec eux. Et eux-mêmes ont pris l’habitude 
de s’adresser à lui ». En clair, Macron n’a pas besoin du maire 
du  Havre pour recruter des soutiens… Se référant entre 
autres au soutien affiché par les Français à la manière dont 
le chef de l’Etat gère la crise sanitaire, un autre conseiller 

COPÉ BRIEFE PÉCRESSE
Apprenant que Valérie  
Pécresse envisageait de signer  
une tribune pour réclamer  
une primaire de la droite,  
Jean-François Copé, qui  
« l’aime bien », lui a téléphoné  
pour tenter de l’en dissuader. 
Convaincu qu’un candidat LR 
ou issu des Républicains  
doit concourir à l’élection 
présidentielle de 2022, sous 
peine de disparaître du paysage 
politique, le maire de Meaux, 
ex-président de l’UMP et 

lui-même candidat malheureux  
à la primaire de 2016, l’a mise  
en garde contre un système  
qu’il a qualifié quelques jours  
plus tard dans « le Journal  
du dimanche » de « piège 
dangereux et de destruction 

fratricide ». Par ailleurs, il lui a 
fait valoir que c’était « une 
erreur » de cosigner un texte 
avec d’autres élus que les 
sondages classent derrière elle 
dans la course présidentielle : 
« Valérie, fais ton chemin toute 
seule ! » En vain. La tribune, 
cosignée par la présidente de 
la région Ile-de-France, Laurent 
Wauquiez, Bruno Retailleau 
et Hervé Morin, a été publiée 
le 5 juillet dans « le Figaro ».

LA FONDATION JEAN-JAURÈS 
SONDE LES FRANÇAIS
Engagés, soucieux du 
compromis et patriotes : telle est 
l’image, à rebours de quelques 
idées reçues, qui se dégage 
de l’enquête « Les Français et 
l’engagement », réalisée par BVA 
pour la Fondation Jean-Jaurès. 
Première surprise : les jeunes, 
parfois décrits comme 
indifférents à ce qui les entoure, 
sont les plus nombreux à 
considérer l’engagement public 
comme « un moyen efficace  
de défendre ses convictions ». 
Mais, pour le justifier, ils 
invoquent une ligne de conduite 
personnelle plutôt que des 
valeurs collectives – la politique 
n’est citée que par 3 % des 
sondés. Le compromis, si peu à 
la mode sur les réseaux sociaux, 

observe par ailleurs que « le statut de recours d’Edouard s’est 
abîmé. Il aurait dû accepter d’être l’animateur de la majorité 
comme le lui avait proposé le président lorsqu’il a nommé 
Jean Castex pour lui succéder à Matignon ». Aujourd’hui, 
assure le même, il est « condamné à soutenir Macron ». Selon 
ces proches, Edouard Philippe aura pourtant « toute sa place, 
et même une place de choix » dans l’organisation de la cam-
pagne présidentielle et dans la transformation envisagée de 
La République en Marche en machine de guerre électorale 
fédérant tous les comités de soutien. CAROLE BARJON 

est perçu positivement par huit 
Français sur dix – ce n’est 
« renoncer » que pour 19 % des 
sondés. Autre cliché battu en 
brèche : l’idée que le patriotisme 
serait ringard. Près des deux 
tiers des Français se disent prêts 
à s’engager pour défendre leur 
pays en cas de conflit, dont 23 % 
« certainement ». Et un Français 
sur deux se dit même prêt à 
risquer sa vie pour défendre son 
pays. Un résultat, estime BVA, 
sans doute lié aux événements 
terroristes connus par la France 
ces dernières années.

LE ROI DU CLOUD  
REVOIT SA SÉCURITÉ
OVHcloud, champion français 
de l’hébergement en ligne,  
porte désormais le stigmate de 
l’immense incendie qui a détruit 
des dizaines de milliers de 
serveurs dans deux data centers 
de Strasbourg. Plusieurs 
enquêtes sont en cours pour 
désigner des responsables.  
Des résultats très attendus avant 
l’introduction en Bourse de la 
pépite aux 600 millions d’euros 
de chiffre d’affaires. Pourtant, 
dans les coulisses, une autre 
enquête suscite l’appréhension : 
la remise aux normes des  
huit data centers de Roubaix,  
où se trouve le siège d’OVH.  

Il s’agit d’une enquête publique 
dite « ICPE » (pour « installations 
classées protection de 
l’environnement »), visant 
à régulariser l’ensemble 
de l’immense campus. Au sujet 
de la sécurité incendie, le dossier 
de près de 2 000 pages  
ne relève pas d’irrégularités, 
mais mentionne tout de même : 
« Les installations d’OVH  
ne sont pas équipées de robinets 
d’incendie armés actifs,  
de systèmes de brouillard d’eau 
ou de système d’extinction 
automatique par sprinklage. » 
Charge désormais au préfet 
du Nord de potasser le sujet, 
avant de délivrer la norme 
attendue ou de refuser 
l’exploitation, menaçant 
d’extinction les data centers 
roubaisiens. « Ce n’est  
pas une formalité, mais cette 
demande de régularisation 
s’explique surtout par  
leur montée en puissance », 
relativise le commissaire 
enquêteur. Interrogé,  
le fondateur et président 
d’OVHcloud, Octave Klaba, 
apparaît serein : « Il n’y a  
rien d’inquiétant, c’est juste 
une mise aux nouvelles normes. 
Construire un data center, 
c’est héberger des données 
en respectant toutes  
les règles de sécurité. »
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Julia 
Ducournau

Deuxième femme récompensée par la palme d’or, 
la réalisatrice française entre dans l’histoire du Festival 

de Cannes grâce à “Titane”, actuellement en salle

1
“BASIC INSTINCT”
Vingt-huit ans après Jane 
Campion pour « la Leçon 
de piano », Julia Ducournau 
est la deuxième femme à se 
voir décerner la palme d’or 

et la première à la remporter 
seule (Campion, en 1993, l’a 
eue ex aequo avec Chen Kaige 
pour « Adieu ma concubine »). 
« Merci de reconnaître avec ce 
prix notre besoin avide et viscéral 
d’un monde plus inclusif et plus 
fl uide » et de « laisser entrer les 
monstres », a déclaré Ducournau 
en recevant son prix des mains 
de Sharon Stone, à qui « Titane » 
rend hommage : l’arme de sa 
tueuse en série – une baguette 
à cheveux – est un clin d’œil au 
pic à glace de « Basic Instinct ».

2
CANNES
Remarquée en 2011 
avec son court-métrage 
« Junior » à la Semaine de 
la Critique, la cinéaste y 
fait sensation en 2016 

avec « Grave », sur la mue 
d’une nubile étudiante de l’école 
vétérinaire en jeune femme 
anthropophage. Cette année 
marquait son entrée en sélection 
offi cielle. Cinq ans entre 
chaque fi lm et la palme dès 
son deuxième long-métrage : 
Ducournau, 37 ans, sait prendre 
son temps pour s’imposer à 
la vitesse de l’éclair.

3
RADICALITÉ
Une tueuse en série 
mécanophile (Agathe 
Rousselle), froide 
comme l’acier qu’on 
lui a greffé après un 

accident. Un pompier vieillissant 
(Vincent Lindon), détruit par 
la disparition de son fi ls dix 
ans auparavant. A travers la 
rencontre de ces deux âmes 
mortes, « Titane » emprunte 
au cinéma cher à Ducournau 
(« Crash », « Tetsuo », Claire 
Denis, Nicolas Winding Refn…), 
colle à ses obsessions hors 
norme (le queer, la violence du 
féminin, les non-dits familiaux) 
et trouble nos repères avec 
un aplomb rare. On reste 
coi, comme on devait l’être 
en 1932 devant « le Sang d’un 
poète », de Cocteau, face à 
la singularité de la proposition, 
qui pourrait faire école.

4
MYTHE
Dans « Grave », elle revi-
sitait le rapport fi lial en 
s’inspirant d’Abel et Caïn. 
Ici, elle s’imprègne de 
la rage féminine au temps 

du mouvement #MeToo et de la 
douleur d’un homme en quête 
d’amour pour imaginer 
une transhumanité affranchie 
du genre. « “Titane”, c’est 
Gaïa, Ouranos et la naissance 
de l’humanité », dit-elle.

5
FÉMINISME
Alexia, la machine à tuer 
de « Titane », est née 
d’un constat face aux 
agressions de rue. « Que 
le mec qui met la main 

au cul d’une fi lle ne craigne 
pas un instant pour sa vie 
me révolte. Cela 
présuppose 
qu’une fi lle est 
une victime 
désignée, 
incapable de 
violence. » 

Elle-même a pratiqué des 
sports de combat et avait pour 
habitude, bien avant #MeToo, 
de sonder les mecs au bistrot 
pour les rabrouer violemment 
si leur vision des femmes 
laissait à désirer.

6
MÉDECINE
Parisienne de naissance, 
elle a une sœur aînée 
et des parents médecins. 
Comme Justine dans 
« Grave ». Son père 

est dermatologue, sa mère, 
gynécologue, d’où son goût 
pour le body horror et les 
mues organiques. Elle se dit 

convaincue que « les maux 
de l’esprit se voient d’abord 
sur le corps » et n’hésite 
pas à consulter à domicile 

pour les besoins de ses 

fi lms : « Maman, si on enfonce 
un truc très fort dans l’oreille, 
est-ce que ça peut arriver 
dans le cerveau ? »

7
PARACENTÈSE
Enfant, elle a subi une 
 paracentèse. « Une 
procédure médicale qui 
consiste à enfoncer une 
aiguille en métal très 

profondément dans le tympan 
sans anesthésie, raconte-t-elle 
dans “So Film”. Cela fait 
extrêmement mal. » Ainsi, quand 
Alexia transperce un visage 
dans « Titane », on perçoit le son 
du point de vue de la victime.

8
QUEER
Diplômée de la Fémis 
en scénario, comme 
Céline Sciamma, elle a 
découvert « Massacre à la 
tronçonneuse » à l’âge de 

6 ans. Chantre de l’horreur, elle 
conçoit ses fi lms comme des 
tragédies antiques et leur injecte 
un humour très contemporain. 
Ducournau explose les codes 
et fusionne les genres, pas 
seulement cinématographiques. 
« Je n’ai jamais eu le sentiment 
d’appartenir à un sexe », dit-elle 
du haut de son 1,80 mètre.

9
SCANDALE
Une vingtaine 
d’évanouissements, des 
vomissements : à en croire 
la rumeur, la projection 
de « Titane » sur la 

Croisette vira à l’épouvante 
réelle. Des fauteuils claquèrent, 
certes, des spectateurs sortirent 
choqués, mais nulle admission 
à l’hôpital. De même, « Grave », 
qui provoqua deux malaises 
au Festival de Toronto, n’est 
pas le fi lm « incroyablement 
gore » vanté ici et là. Cette 
manière sensationnaliste de 
monter en épingle l’aspect 
dérangeant de son cinéma pour 
faire le buzz agace Ducournau, 
qui le cherche un peu.

10
MENTORS
Impressionnés par 
« Grave », M. Night 
Shyamalan lui a confi é 
la réalisation de deux 
épisodes de sa série 

« Servant », et David Cronenberg, 
son idole, l’a adoubée. 
Au terme de leur rencontre, 
où elle lui fi t part de ses 
interrogations sur la réception 
de son travail, le réalisateur 
de « la Mouche » lui souffl a : 
« Les autres, on s’en fout. »

NICOLAS SCHALLER 
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L ’INSTANT D’ APRÈS

P H O T O  D E  L A  S E M A I N E

Crues 
fatales en 

Allemagne

Le 16 juillet, des inondations cataclysmiques ont fait 
plus de 190 morts en Europe, dont 160 en Allemagne. 

Je me suis rendu au cimetière d’Ahrweiler,  
en Rhénanie-Palatinat, où l’on m’avait dit que  

des voitures avaient échoué. Par respect, je n’ai 
marché que sur les traces de pas visibles, dans  

la boue : un cimetière est un terrain sensible, même 
dévasté. J’ai alors songé qu’on peut remettre en état 

beaucoup de choses, reconstruire des maisons,  
des routes, mais plus difficilement un cimetière aussi 

ancien. J’avais entendu dire que les flots avaient 
emporté des urnes. J’avais déjà photographié  

des inondations, comme celles de Dresde en 2002, 
mais rien d’une ampleur aussi incroyable.  

Ce qui m’a frappé tout au long de mon reportage 
dans la zone, c’est que tous les habitants avec qui j’ai 
été en contact direct se sont montrés très solidaires 

et ont conservé leur optimisme. Même si la 
polémique enfle sur les insuffisances des systèmes 

d’alerte et l’échec de la protection civile…

A Schuld, dans l’arrondissement d’Ahrweiler,  
le 18 juillet : Angela Merkel et des élus locaux viennent 

constater les dégâts et soutenir la population.
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DISSENSUS

Jean-François Kerléo
Professeur de droit public à l’université d’Aix-Marseille

“Les primaires menacent
le fonctionnement 

de la Ve République”
Que pensez-vous des projets de 
 primaire en vue de l’élection présiden-
tielle ?  
Ces dernières années, certaines primaires 
ont fonctionné, comme celle qui a porté 
François Hollande à l’Elysée en 2012. Mais 
d’autres ont été des échecs cuisants. Le 
paradoxe d’une primaire, c’est qu’elle 
est organisée pour unir, réduire les ten-
sions en institutionnalisant le débat… 
mais qu’elle exacerbe les divergences. 
Pire : celui qui tient un discours apaisé 
et modéré a moins de chances de se faire 
remarquer que le spécialiste de la petite 
phrase choc, de la surenchère, de la poli-
tique spectacle. Résultat : les perdants 
ne soutiennent pas le gagnant, qui n’ac-
quiert pas assez de légitimité vis-à-vis des 
 électeurs. En 2017, aucun des deux candi-
dats issus des primaires [Benoît Hamon et 
François Fillon] n’a atteint le second tour 
de la présidentielle.
N’est-ce pas, tout de même, un proces-
sus plus démocratique ?
L’idée des primaires était en effet de 
chercher une forme de démocratisation 
des partis, pour leur donner une assise 
citoyenne et populaire. Mais quel a été 
 l’apport démocratique ? Ce sont toujours 
les mêmes candidats qui se présentent, 
issus de la même oligarchie politique et 
les militants ont finalement très peu de 
poids sur le fond. En outre, cette procé-
dure révèle à quel point les partis sont 
devenus des coquilles vides intellectuelles 
et idéologiques ! Car on organise des pri-

maires pour désigner le candidat, qui choi-
sira la ligne politique du parti. Ligne qui 
varie donc d’élection en élection, le per-
dant de la primaire devenant immédia-
tement le frondeur du gagnant, comme 
cela s’est vu pour François Hollande. Au 
passage – et c’est très inquiétant –, les 
primaires menacent le fonctionnement 
même de la Ve République, qui repose sur 
le fait majoritaire. Car si le vainqueur de la 
primaire est finalement élu président, les 
perdants et leurs soutiens vont critiquer 
sa politique, dans l’espoir de remporter de 
futures  primaires. C’est destructeur pour 
le  fonctionnement de l’Etat.
Mais par quel autre moyen désigner 
un candidat ? 
Les primaires sont une mauvaise réponse 
à un vrai problème : le vide idéologique des 
grands partis. Il faudrait selon moi créer 
un statut juridique permettant de favori-
ser une vraie démocratisation, en mettant 
en valeur les militants et  sympathisants. 
Les partis ont besoin de plus de vie, plus 
de conférences, plus de procédures par-
ticipatives… Ces débats permettraient de 
dégager une ligne majoritaire, et le can-
didat pour l’incarner s’imposerait alors 
de lui-même. Avec les primaires, on fait 
les choses à l’envers : c’est un choix poli-
tique court-termiste qui amène à chan-
ger de ligne constamment, ce qui affai-
blit  d’autant les partis, et explique sans 
doute le désintérêt des Français pour la 
politique.
Propos recueillis par R .   F.

FAUT-IL 
EN FINIR AVEC 
LES PRIMAIRES ?

« Je suis candidat à l’élection 
présidentielle, je ne serai pas 
candidat à une primaire. » Après 
avoir officialisé sa candidature 
au soir du second tour des 
régionales, mettant fin à un 
secret de Polichinelle, Xavier 
Bertrand a confirmé à ses 
camarades des Républicains 
qu’il ne comptait pas passer  
par la case « primaire »,  
comme le prévoient pourtant 
les statuts de son ancien parti. 
Inflexible, le président des 
Hauts-de-France a contraint le 
patron des LR, Christian Jacob, 
à un numéro d’équilibriste : ce 
sont finalement les militants qui 
voteront… pour le maintien ou 
non de la primaire. L’outil, jugé 

Par R E N AU D  F É V R I E R 
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Mathilde Imer
Coprésidente du collectif 2022 ou jamais et porte-parole de la « primaire populaire »

 “Il n’existe pas 
d’alternative crédible 

pour éviter l’émiettement”
Pourquoi lancer la « primaire popu-
laire ? »
L’enjeu était de réfléchir en tant que 
citoyens, indépendants des partis, à la 
 meilleure solution pour parvenir à une 
c  andidature de rassemblement autour 
d’un projet écologique, démocratique et 
social. En évitant une nouvelle course 
de petits chevaux… Nous avons envisagé 
 plusieurs scénarios, mais sommes parvenus 
à la conclusion qu’il n’existe pas de meil-
leure solution qu’une primaire. D’ailleurs, 
tous ceux qui critiquent cette idée n’ont pas 
d’alternative crédible pour éviter l’émiette-
ment : les grands conclaves n’ont pas donné 
de fumée blanche…
Mais les primaires ayant précédé  la 
présidentielle de 2017 ont été de 
 véritables fiascos…
Nous sommes parfaitement conscients 
des limites de ce processus. Nous avons 
donc innové pour remédier aux défauts 
des primaires « classiques » avec la « pri-
maire populaire ». Sa première spécificité 
est qu’il s’agit d’un processus organisé par la 
société civile, qui dépasse les partis. Ce sont 
les citoyens qui ont la main sur les poten-
tiels candidats. Chacun est invité à propo-
ser un ou plusieurs noms : dès qu’une per-
sonnalité est citée 500 fois, elle apparaît 
sur notre plateforme. Des noms peuvent 
ainsi émerger ! Nous avons en outre éta-
bli un socle programmatique commun, 
inspiré des mouvements sociaux des der-
nières années, et à même de rassembler les 
 électeurs de gauche et les écolos mais aussi 

de rallier les abstentionnistes et les contes-
tataires qui votent Rassemblement national 
sans adhérer à ses idées. Nous proposons, 
enfin, d’utiliser le vote au jugement majori-
taire : au lieu de voter pour un seul candidat, 
les votants pourront donner une mention à 
chacun des candidats, grâce à une échelle 
de sept gradations. L’objectif : ne plus voter 
« utile », ne plus voter « contre ». C’est un 
vrai vote d’adhésion.
Comment convaincre ceux qui sont 
déjà candidats (ou pressentis) de se sou-
mettre à votre primaire ?
La clé de notre réussite, c’est la pression 
populaire que nous serons capables d’éta-
blir. Les gros candidats n’ont pas intérêt, 
aujourd’hui, à participer à la « primaire 
populaire ». Mais si nous atteignons notre 
objectif de 300 000 personnes au 11 octobre, 
nous devenons l’acteur le plus puissant et 
pouvons mettre les politiques sous pression.
Puisque vous avez un socle program-
matique commun, la campagne ne 
risque-t-elle pas d’être centrée sur la 
personnalité des candidats ?
Il reste de nombreuses marges de 
manœuvre. Lorsque nous appelons à 
une diminution du temps de travail, par 
exemple, il existe plusieurs manières 
d’y parvenir : les 32  heures, une année 
 sabbatique en cours de carrière, la retraite 
à 60 ans… Par ailleurs, nous n’abordons 
pas certains thèmes dans le socle com-
mun, l’Europe par exemple, et les débats 
devraient être animés sur le sujet !
Propos recueillis par R .  F.

plus démocratique, embarrasse 
également la gauche, où le fiasco 
de 2017 a visiblement laissé des 
traces. La candidate socialiste 
pressentie Anne Hidalgo, en 
rupture avec les statuts du PS,  
a ainsi déjà fait savoir qu’elle 
n’était « pas favorable à un 
système de primaire ». Même 
François Hollande, qui doit 
pourtant son élection au succès 
de la primaire de 2011, a 
déconseillé à son parti d’y avoir 
recours. Chez les écologistes,  
à l’inverse, rendez-vous a été 
donné aux sympathisants en 
septembre. De nombreuses voix 
se sont aussi élevées, de Thomas 
Piketty à Clémentine Autain, 
pour réclamer une primaire  
de toute la gauche, perçue 
comme la seule à même  
de propulser une candidate ou 
un candidat au second tour de la 
présidentielle. Mission que s’est 
justement donnée la « primaire 
populaire », un collectif de 
citoyens et d’associatifs qui 
espère unir les forces de gauche 
et faire désigner un champion 
parmi des candidats parrainés 
par des citoyens. A défaut d’être 
la meilleure option, la primaire 
ne serait-elle pas la moins 
mauvaise ? ■
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En combinaison 
étanche, des 
employées de 
laboratoire 
fabriquent le vaccin 
anti-Covid dans 
l’usine BioNTech 
de Marbourg, 
en Allemagne, 
le 29 mars.

A
RNm par ci, ARNm par là… Qui, il y a encore deux ans, 
avait entendu parler de l’« acide ribonucléique mes-
sager » ? Depuis que cette molécule arme les vaccins 
anti-Covid les plus effi  caces, le sigle qui la désigne 
est entré dans le vocabulaire de tous les jours. Alors 

que l’existence et le fonctionnement de ce complexe moléculaire 
étaient jusqu’ici connus des seuls férus de biologie, l’ARNm a envahi 
les médias, les discours politiques et les conversations de bistrot. 
Vous n’avez pas fi ni d’en entendre parler ! Le phénomène prend 
encore de l’ampleur cet été, avec la décision d’Emmanuel Macron 
d’accélérer coûte que coûte la campagne de vaccination tricolore.

Parce qu’ils ont été mis au point en moins d’un an, les seuls deux 
vaccins à base d’ARN messager disponibles – le Pfi zer-BioNTech 
et le Moderna – étaient, il y a encore dix-huit mois, l’objet de toutes 
les suspicions. Les autorisations de mise sur le marché avaient 
été données en urgence, la communauté scientifi que ne disposait 
pas d’études suffi  santes sur leurs eff ets secondaires… L’ARNm 
était même devenu la cible de fake news grotesques : il avait été 
conçu par des puissances maléfi ques pour modifi er notre code 
génétique, nous inoculer des capteurs de la 5G… voire nous tuer ! 
Aujourd’hui, ces deux sérums – dont près d’un milliard de doses 
ont déjà été injectées – sont préférés à celui d’AstraZeneca en Occi-
dent,  soupçonné de provoquer davantage d’eff ets secondaires.

La mise au point accélérée d’un vaccin 

anti-Covid à base d’ARN messager a stupéfi é 

le monde entier. Cette technologie pourrait 

soigner d’autres maladies mortelles comme 

le VIH ou le cancer. Des essais cliniques sont 

déjà en cours. Mais quelles sont leurs chances 

d’aboutir ? “L’Obs” a mené l’enquête

Par D O M I N I Q U E N O R A et  B É R É N I C E   RO C F O RT- G I OVA N N I

TION DE  L’ARN MESSAGER



L’OBS/N°2961-22/07/202118 ✎  MEHDI BENYEZZAR

(sur l’homme), dans des aires thérapeutiques aussi diverses que les 
maladies infectieuses, le cancer (voir p. 26), les maladies rares, les 
maladies auto-immunes ou la médecine régénératrice (voir info-
graphie ci-dessous).

UNE TECHNOLOGIE DISRUPTIVE

L’ARN messager représente une disruption aussi importante, pour 
l’industrie pharmaceutique, que celle du numérique par rapport à 
l’analogique, affi  rme le Français Stéphane Bancel, PDG de Moderna 
(voir interview p. 22). La mise au point éclair du vaccin ARNm 
anti-Covid tient en eff et du prodige. Mais peut-il pour autant faire 
des miracles dans des domaines thérapeutiques plus complexes ? 
« On parle tellement de l’ARNm qu’on dirait qu’il va bientôt remplacer 
le beurre ! » ironise le patron d’un incubateur de sociétés biotech.

Les espoirs placés dans l’ARNm sont liés à la manière dont il 
fonctionne. L’ARNm est une molécule d’information éphémère 
qui joue un rôle fondamental dans la biologie de notre organisme. 
Sa fonction ? Copier les instructions stockées dans notre code 

Leurs inventeurs, l’allemand BioNTech (en partenariat avec 
l’américain Pfi zer) et l’américain Moderna ont réussi une prouesse 
inouïe : lancer, en moins d’un an, un nouveau vaccin, tâche que 
les champions du secteur mettaient jusqu’ici cinq à dix années à 
accomplir avec des méthodes traditionnelles. Hier obscures start-up 
sans produit homologué, ces deux sociétés de biotechnologie sont 
instantanément devenues les stars de l’industrie  pharmaceutique 
mondiale. Avec des capitalisations boursières à l’avenant : 59 mil-
liards de dollars pour BioNTech, et 126 milliards pour Moderna… 
à comparer aux 128 milliards du géant français Sanofi  !

On nage en pleine ARNmania. CureVac, Arcturus, Translate Bio, 
Argos, Etherna, ethris, eTheRNA : qu’ils soient anciens ou nés de 
la dernière pluie, les laboratoires spécialisés sur ce  créneau sont 
couverts de dollars et d’euros par des capital-risqueurs à l’aff ût de 
la prochaine pépite. Et les géants pharmaceutiques, interloqués, se 
mettent en ordre de bataille. Résultat : la technologie ARNm fait 
actuellement l’objet d’innombrables essais précliniques (in vitro et 
sur des cobayes animaux) ainsi que de plus de 140 essais cliniques 

l’ARNm 
entre dans 
la cellule

Le Ribosome 
fabrique de 
la proteine 
à partir de 
l’ARNm

Nanoparticule 
lipidique  
contenant l’ARN 
messager

ARN messager

Ribosome

Protéine 
Spike 
du virus du 
Covid-19

Déclenche 
une réponse 

immunitaire

LE PRINCIPE DU VACCIN 
À ARN MESSAGER Membrane

cellulaire

Noyau
cellulaire

L’ARN synthétique programmé passe la barrière 
cellulaire grâce à son enveloppe de lipides. Il va alors 
donner aux ribosomes l’instruction de fabriquer 
la protéine Spike du coronavirus qui va, à son tour, 
déclencher la réponse immunitaire de l’organisme.
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concerne le mode de transport de l’acide : « On enrobe l’ARNm d’une 
enveloppe de nanoparticules lipidiques qui a trois fonctions, explique 
Maria Duca : le protéger, l’amener à destination et lui permettre de 
franchir la membrane cellulaire pour donner ses instructions aux ribo-
somes [les machines à produire les protéines, NDLR]. »

Eurêka ! Un ARNm de synthèse, entièrement conçu par 
l’homme, était dès lors capable de pirater le langage de notre 
corps pour le transformer en usine à médicaments. Cela ouvrait 
théoriquement une voie pour désarmer les virus, corriger les 
erreurs dues aux mutations de l’ADN, stimuler ou calmer le sys-
tème immunitaire. Voire infl uer sur la diff érenciation des cel-
lules souches de notre moelle épinière qui peuvent ensuite deve-
nir des cellules spécialisées, neuronales, hépatiques etc. Dans 
la deuxième moitié des années 2000, une poignée de biotechs 
se lancent donc dans la conception de vaccins et la lutte contre 
le cancer. Mais voilà, ce qui marche sur la paillasse – dans les 
tubes à essai ou les boîtes de Pétri (des cylindres servant à la 

génétique (ou ADN) et les transférer aux cellules pour leur faire 
fabriquer les protéines nécessaires au bon fonctionnement de 
presque toutes nos fonctions biologiques.

Prenons l’exemple du vaccin anti-Covid (voir infographie). Les 
chercheurs ont su, dès la publication du code génétique du virus 
Sars-CoV-2 en janvier 2020, que c’était la protéine Spike – un anti-
gène déjà bien identifi é depuis le début des années 2000 – qui lui 
servait de clé pour nous infecter. BioNTech et Moderna ont alors 
instantanément conçu, sur ordinateur, des molécules d’ARNm 
capables d’ordonner à nos cellules de fabriquer Spike. Le système 
immunitaire de la personne vaccinée, identifi ant ce Spike ennemi, 
se met instantanément à produire des anticorps spécifi ques. Et 
cette armée de réserve, qui garde l’identité de l’intrus en mémoire, 
est ensuite capable de résister en cas d’attaque du coronavirus.

L’ARNm n’a rien de nouveau. « Il a été découvert dès 1961 à l’Ins-
titut Pasteur par François Jacob et François Gros », rappelle André 
Choulika, cofondateur et PDG de la biotech française Cellectis, 
qui utilise tous les jours des ARNm de synthèse pour fabriquer 
ses ciseaux de thérapie génique, outils de lutte contre les leucé-
mies. Mais les chercheurs qui ont essayé de travailler avec cette 
molécule se sont, pendant des décennies, heurtés à un écueil de 
taille : « L’ARNm est extrêmement instable, détaille Maria Duca, 
directrice d’un groupement de recherche sur l’ARN au CNRS. A 
peine la molécule a-t-elle pénétré l’organisme, qu’elle est très vite 
dégradée par des enzymes appelées “RNase”. Un moyen de défense 
naturel contre les virus à ARN. » Et quand on modifi e la structure 
chimique de l’ARNm pour le rendre plus robuste, on provoque 
une infl ammation qui peut devenir hors de contrôle. Beaucoup 
de souris de laboratoire y ont laissé leur peau…

FAIRE DU CORPS UNE USINE À MÉDICAMENTS
Il y a bien eu des réussites précoces, comme celle de l’équipe de 
Frédéric Martinon, qui en 1993 obtient une réponse immunitaire 
en injectant à ces bestioles un ARNm codant pour le virus de la 
grippe. Mais pas grand monde n’a embrayé. C’est qu’entre 1990 et 
2003, période de séquençage intégral du génome humain, l’industrie 
mondiale des biotechs n’a d’yeux que pour les thérapies géniques 
à base d’ADN. Les spécialistes de l’ARN étaient au mieux ignorés, 
au pire pris pour des hurluberlus.

En témoignent les déboires de Katalin Kariko : arrivée aux Etats-
Unis en 1985, cette chercheuse hongroise obsédée par l’ARNm est 
renvoyée de labo en labo à l’Université de Pennsylvanie… Jusqu’à 
ce qu’avec son collègue Drew Weissman elle fasse, en 2005, une 
découverte qui leur vaudra peut-être un prix Nobel. En modifi ant 
deux lettres de l’ARNm, ils lui confèrent une espèce de cape d’in-
visibilité qui l’empêche de se faire détruire. Moderna et BioNTech 
ont d’ailleurs tous deux acquis le brevet basé sur ces travaux. La 
deuxième avancée cruciale, ensuite améliorée par d’autres équipes, 

LES SPÉCIALISTES DE L’ARN 
ÉTAIENT AU MIEUX IGNORÉS, 

AU PIRE PRIS POUR 
DES HURLUBERLUS. 

Après bien des déboires, la chercheuse hongroise Katalin 
Kariko et l’immunologue américain Drew Weissman 
découvrent en 2005 une parade qui permet à l’ARNm 
de ne pas être combattu par le système immunitaire.
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culture des cellules), voire sur des animaux – ne fonctionne 
pas toujours sur l’humain. De ce fait, les vaccins ont continué à 
être produits avec des techniques plus lentes, mais éprouvées.

Quand le Covid-19 est arrivé, BioNTech et Moderna, qui peau-
fi naient depuis dix ans leur technologie ARNm se trouvaient au 
bon endroit, au bon moment. Dans l’urgence de cette pandémie, la 
manne publique et l’empressement des régulateurs leur ont permis 
de démontrer les qualités de leur plateforme : rapidité, effi  cacité, 
non-toxicité… Même s’ils se réjouissent de ce succès spectaculaire, 
tous les chercheurs ne considèrent pas pour autant l’ARNm comme 
le couteau suisse de la médecine de demain. « Ce n’est pas parce 
qu’on a eu la très grande chance de réussir le vaccin ARNm contre le 
Covid que cette technique va marcher aussi bien ailleurs, même pour 
d’autres vaccins », souligne la virologue Morgane Bomsel, direc-
trice de recherche en immunologie au CNRS à l’Institut Cochin.

POTENTIEL INCERTAIN

C’est aussi l’avis de Bruno Pitard, directeur de recherche CNRS à 
Nantes et cofondateur de la société In-Cell-Art, spécialisée dans le 
transport des molécules d’ARN : « L’antigène du coronavirus était 
bête comme chou, très fort, très immunogène. C’était Spike, on le savait 
depuis le Sars-Cov-1 en 2002. » Pour d’autres virus, il est en eff et plus 
compliqué de trouver la bonne cible : « Même pour la grippe, il n’est 
pas sûr qu’il soit facile de réaliser un vaccin à base d’ARNm qui marche 
mieux que les produits existants », avance Bernard Verrier, direc-
teur de recherche à l’Institut de Biologie et Chimie des Protéines.

Le vaccin antigrippe, c’est le produit phare de Sanofi  Pasteur. 
Après une incursion avortée sur la technologie ARNm en 2013, le 
groupe français a noué en 2018 un partenariat sur les maladies infec-
tieuses avec la start-up américaine Translate Bio. « On a démarré en 
juin un essai clinique pour un vaccin antigrippe avec notre propre tech-
nologie ARNm, aussi bien sur la molécule elle-même que sur son vec-
teur lipidique, détaille Jean-François Toussaint, responsable monde 
de la R&D de Sanofi  Pasteur. Encore faut-il prouver un profi l d’inno-
cuité et d’effi  cacité plus attractif que celui de nos vaccins existants. » Et 
il ajoute : « Pour que les vaccins ARNm soient utilisables en médecine 
de ville, leur température de conservation doit s’approcher de 4 °C et 
être idéalement livrables en seringue et pas en fl acon.  » Ce qui n’est 
pas encore le cas, même si des progrès ont été accomplis.

Sanofi  devrait sortir deux vaccins, l’un par les méthodes tradi-
tionnelles fi n 2021, l’autre à ARNm avec Translate Bio fi n 2022. 
Pour rattraper son retard, le groupe a tout de même annoncé 
récemment la création d’un centre d’excellence dédié aux vaccins 
ARNm, auquel il va réaff ecter 400 millions d’euros de budget par 
an. « Notre objectif est d’avoir six vaccins prophylactiques et thé-
rapeutiques en essai clinique d’ici à 2025 », précise Jean-François 
Toussaint. « Les Big Pharma qui ne l’ont pas déjà fait vont toutes 
ouvrir leur propre centre ARNm, prédit André Choulika de Cel-
lectis. La barrière technologique à l’entrée est basse : en dix-huit 
mois à deux ans, les grands groupes peuvent rattraper leur retard. »

Si le virus changeant de la grippe n’est pas simple à stopper, celui 
du sida, lui, est carrément diabolique. « Le VIH mute très vite. Trou-
ver un dénominateur commun entre toutes les souches existantes 
pour élaborer un vaccin est très compliqué, explique Bernard Ver-
rier, dont c’est le champ d’expertise. De plus, les protéines de sur-
face du VIH se cachent sous un manteau de sucres, une espèce de 
chevelure qui les rend indétectables par la cellule. » Le combat n’est 
pas perdu pour autant, juge-t-il : « Grâce à l’ARNm, on va mainte-
nant pouvoir tester nos hypothèses de vaccins dix fois plus vite ! »
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l’objet de plus 
de 140 essais 
cliniques dans 
le monde

Novembre 2020
BioNTech et Moderna 
annoncent que leur 
vaccin anti-Covid 
est effi  cace à 90 % 

Janvier 
2020
Publication 
de la séquence 

génétique du 
virus responsable 

du Covid-19

2018
Partenariat 
BioNTech/Pfi zer 
sur un vaccin 
antigrippe à base 
d’ARNm

 2010
Création de Moderna 

(pour Modifi ed RNA) 
par Noubar Afeyan, 
Kenneth Chien, Robert 
Langer et Derrick Rossi 

2008
Création de BioNTech 
par Ugur Sahin 
et Özlem Türeci 

2005
Katalin Kariko et Drew 
Weissman publient l’étude 

sur laquelle est basé 
le brevet de l’Université 

de Pennsylvanie, 
ensuite licencié 
par Moderna 
et BioNTech

      2005
Jean-Marie Lehn 
et Bruno Pitard créent 
In-Cell-Art, spécialiste 

du transport des 
molécules ARNm 

dans les cellules

1993
Frédéric Martinon 
et Pierre Meulien 
immunisent des souris 
contre le virus de la 
grippe via un ARNm

Mai 1961 
Découverte de l’ARNm 

par François Gros 
et François Jacob  



L’OBS/N°2961-22/07/2021 21  IN-CELL-ART

E N  C O U V E R T U R E

Le potentiel de la technologie ARNm est tout aussi incertain 
sur d’autres aff ections jusqu’ici sans remèdes. « La réussite du 
vaccin anti-Covid ouvre un champ des possibles assez large sur 
la vaccination prophylactique. Mais sur les pistes thérapeutiques, 
il y a un pas de géant de la conception à la réalisation », tempère 
Frédéric Rieux-Laucat, chef d’équipe à l’Institut des maladies 
génétiques Imagine. Côté oncologie, la plupart des essais cli-
niques en cours portent sur la possibilité de tuer des cellules 
cancéreuses en ciblant des antigènes tumoraux. Et il est trop 
tôt pour savoir si cela peut marcher (voir p. 26).

Mêmes interrogations concernant les maladies auto-im-
munes, comme le diabète de type 1, le lupus systémique, la 
polyarthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques ou les myopa-
thies. « La caractéristique de ces maladies est que votre système 

immunitaire attaque de façon anormale un com-
posant de votre propre organisme, explique Fré-
déric Rieux-Laucat. L’objectif est alors de le cal-
mer. Encore faut-il savoir exactement ce que l’on 
veut faire avec l’ARNm, ce qui n’est pas toujours 
simple quand les mécanismes de la maladie sont 
mal connus. » Toujours cette épineuse question 
de formuler la bonne hypothèse biologique.

BATAILLE DE BREVETS
Les succès futurs de l’ARNm dépendent aussi du 
mode de transport de la molécule, qui doit être 
réinventé pour chaque maladie afi n de pénétrer 
les bonnes cellules. « Le vecteur à base de lipides, 
c’est bien pour la vaccination, pas pour la thérapie 
car c’est trop infl ammatoire », remarque Bruno 
Pitard. Autre problème : le dosage. « En vacci-
nation, pas besoin d’inoculer beaucoup d’ARNm 
pour produire un antigène comme Spike, rap-
pelle Frédéric Rieux-Laucat. Dans des mala-
dies comme la myopathie de Duchenne, il fau-
drait traiter un très grand nombre de cellules. Or 
on ne connaît pas la toxicité de ces ARNm à forte 
dose. » D’une manière générale, les patients ne 
seront prêts à prendre le risque d’importants 
eff ets secondaires que pour des maladies graves.

En dépit de toutes ces incertitudes, une partie de la commu-
nauté scientifi que et fi nancière parie sur une révolution ARNm. 
« Sa faculté d’augmenter la vitesse d’expérience va libérer la créa-
tivité des chercheurs », pronostique Bernard Verrier. Il y aura 
énormément d’énergie déployée pour le perfectionnement de 
la conception des ARNm, mais aussi – ce qui est crucial – sur 
leur vectorisation, leur température de stockage, leurs process 
industriels… Sans oublier l’établissement de meilleurs liens entre 
académie et industrie. « A quelque chose malheur est bon, estime 
Philippe Barthélémy, chercheur à l’Inserm et directeur du labo-
ratoire ChemBioPharm. Avec cette crise sanitaire, les chercheurs 
académiques comme nous captons mieux l’attention des grands 
groupes pharmaceutiques. » Ses équipes travaillent notamment à 
un projet pour utiliser l’ARNm contre la douleur : « On cherche, 
sur des modèles animaux, à inhiber la traduction des ARNm codant 
pour des protéines identifi ées comme récepteurs de la douleur. » 
Et les appels à projets ARNm se multiplient.

Même sentiment chez André Choulika : « Ce domaine attire 
maintenant les scientifi ques comme des mouches. Et les milliards de 
dollars pleuvent. La masse dans cette industrie est essentielle car si 
seulement 3 % à 5 % des pistes actuellement étudiées fonctionnent, 
cela peut déboucher sur des traitements réellement novateurs dans 
cinq à sept ans. » Le cabinet de conseil Imarc prévoit un bond du 
marché mondial des vaccins et des thérapies à base d’ARNm de 
9,41 milliards de dollars en 2021 à 15,49 milliards en 2026. Et la 
bataille des brevets ne fait que commencer. Une trêve a bien été 
déclarée pendant la pandémie. Mais « BioNTech et Moderna ont 
chacun été assez actifs pour tenter d’invalider les brevets de leurs 
concurrents », note l’avocat Daniel Shores du cabinet spécialisé 
Rothwell, Figg, Ernst & Manbeck. Ils ont chacun déposé plus de 
200 brevets concernant l’ARNm et l’allemand CureVac plus de 
800 ! L’acide ribonucléique messager a peut-être cassé une bar-
rière scientifi que, pas les règles du capitalisme. ■

Bruno Pitard, directeur de recherche CNRS et cofondateur de la société 
In-Cell-Art, spécialisée dans le transport des molécules d’ARN.

“CE DOMAINE ATTIRE 

MAINTENANT LES 

SCIENTIFIQUES COMME DES 

MOUCHES. ET LES MILLIARDS 

DE DOLLARS PLEUVENT.”

A N DR É C HOU L I K A , 

PD G DE L A B IO T EC H C E L L EC T I S 
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Comment résumeriez-vous la rupture provo-
quée par la technologie ARNm dans l’industrie 
du médicament ?
Cela s’apparente un peu à de la science-fiction, même 
pour les gens du métier ! Cette rupture est de la même 
nature que le passage de l’analogique, où il faut tout 
réinventer à chaque produit, au numérique, où le lan-
gage devient unique. En effet, il faut bien comprendre 
que la molécule d’ARNm – dans le cycle de la vie, et 
quelles que soient les espèces – est une molécule qui 
transporte de l’information. Elle est toujours constituée 
des quatre mêmes nucléotides : A, C, G et U. De même 
que les programmes informatiques sont faits de suites 
de 0 et de 1, la vie est codée avec ces quatre lettres, qui 
existent à l’état naturel dans les cellules humaines. Et 
c’est seulement la manière dont on les agence qui crée 
un code différent. Nous pouvons donc utiliser la même 
technologie pour écrire des instructions différentes et 
fabriquer toutes les protéines qui nous intéressent pour 
concevoir des vaccins ou des médicaments.

C’est la raison pour laquelle vous parlez de l’ARNm 
comme du « software » de la vie ?
Oui. Et c’est là la rupture fondamentale. Dans l’in-
dustrie pharmaceutique traditionnelle, depuis 
cent cinquante ans, chaque nouveau produit est 
une molécule chimique différente, qui n’existe pas 
dans la nature. Donc il y a un grand risque de toxi-
cité quand cette molécule inventée pénètre le corps, 
qui est une machine compliquée, avec des milliards 
de récepteurs chimiques. C’est pourquoi 90 % de ces 
molécules inventées échouent en essai clinique. En 
revanche, notre ARNm, constitué de bases chimiques 
qui existent dans le corps, donne l’instruction à nos 
cellules de produire des protéines qui, elles aussi, 
existent déjà dans notre organisme depuis des 
 centaines de milliers d’années.
Mais cet ARNm est un produit de synthèse. 
On ne connaît pas ses effets à long terme…
L’autre facteur très important, c’est que la molécule 
d’ARNm injectée est entièrement détruite par votre 

Stéphane Bancel, PDG de la biotech américaine Moderna, 
nous explique comment l’ARN messager, technologie 
aussi révolutionnaire que le numérique, va permettre 
d’inventer de nombreuses thérapies

Propos 

recueillis par 

D O M I N I Q U E 

N O R A

 “ON VA POUVOIR 
FAIRE DES 
MÉDICAMENTS 
AUPARAVANT 
INFAISABLES”
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Stéphane 
Bancel en 2017. 
Ce Français 
est à la tête 
de Moderna 
depuis dix ans.

corps au bout de quarante-huit heures. Enfi n, cet 
ARNm, contrairement à ce qui se passe en thérapie 
génique, ne touche pas l’ADN du noyau de la cellule, 
et donc n’a pas de risque de s’y intégrer.
La diffi  culté ensuite, c’est comment on met l’ARNm 
dans les bonnes cellules…
L’une des avancées scientifi ques de Moderna, c’est 
justement d’avoir inventé toute une gamme d’en-
veloppes lipidiques qui, en fonction de leur com-
position chimique, permettent de guider l’ARNm 
et de lui faire pénétrer de manière sûre les bonnes 
cellules. Ensuite, les ribosomes présents dans nos 
cellules eff ectuent la transcription des instructions 
contenues dans le code et produisent les protéines.
On a vu avec le Covid que l’un des avantages de 
cette technologie, c’est d’être très rapide à mettre 
en œuvre…
Oui, si on a les briques biologiques, le design d’un nou-
veau produit est aussi simple qu’un copier-coller de 
traitement de texte. Comme on travaillait déjà sur 

d’autres types de vaccins, dès que la séquence géné-
tique du virus Sars-CoV-2 a été publiée en ligne, début 
janvier 2020, on a pu, en quelques minutes, changer 
le code sur notre plateforme ARNm pour qu’il com-
mande aux cellules de fabriquer la protéine Spike, qui 
amène notre organisme à produire les bons anticorps.
En quoi est-ce une révolution pour l’industrie 
pharmaceutique ?
Parce que la simplicité de la technologie ARNm a beau-
coup de conséquences sur le temps de développe-
ment des produits, la stratégie industrielle, la struc-
ture de coûts des médicaments. Une des raisons pour 
lesquelles l’industrie pharmaceutique va si lentement, 
c’est qu’elle ne veut pas prendre de risque. Parce que la 
plupart de ses produits échouent, elle avance à tâtons, 
étape par étape. Chez Moderna, au contraire, parce 
que nous pensons que la plupart de nos produits vont 
marcher, nous sommes prêts à avancer vite sur plu-
sieurs projets en parallèle. Par exemple, je pense que 
notre vaccin contre la grippe, qui vient d’entrer en 
essai clinique, sera  eff ectivement lancé. Ce qui justi-
fi e que l’on investisse massivement dès maintenant.
La technologie ARNm va-t-elle conquérir tout 
le marché du vaccin ?
Il y a de bons vaccins qui marchent, que nous n’allons 
pas chercher à remplacer. Nous préférons concentrer 
nos capitaux et notre énergie sur des produits inno-
vants. Mais par exemple sur la grippe, oui, je pense 
que la technologie ARNm va balayer les technologies 
existantes, qui ne sont pas très performantes. Il y a aussi 
beaucoup d’autres vaccins que l’on peut améliorer : 
Merck Sharp and Dohme (MSD) a par exemple un 
vaccin contre l’infection à papillomavirus (HPV) qui 
protège contre neuf souches du virus, mais il existe 
quatorze souches qui peuvent provoquer des cancers…
A part les vaccins, cette technologie peut-elle gué-
rir d’autres maladies ?
On travaillait sur cette technologie depuis dix ans, mais 
ce n’est qu’avec la crise du Covid que les autorités de 
santé publique et la communauté scientifi que se sont 
rendu compte que cela pouvait changer totalement les 
règles du jeu. C’est une nouvelle ère ! L’un des rares 
dirigeants de l’industrie pharmaceutique à l’avoir bien 
compris, parce qu’il connaît la science, c’est Pascal Soriot 
d’AstraZeneca. Nous travaillons avec son groupe depuis 
2013, et il a une participation au capital de Moderna.
Qu’est-ce que ça peut changer pour les gens ?
On va pouvoir faire des médicaments qui sont infaisables 
avec les technologies existantes. Le meilleur exemple, 
c’est notre produit en essais cliniques de phase II en 
cardiologie avec AstraZeneca : un ARNm codant pour 
la protéine VEGF. Il est injecté en une seule fois dans le 
cœur des patients, moins de quarante-huit heures après 
qu’ils ont fait un infarctus. Le VEGF, c’est un facteur 
de croissance codé dans notre ADN, que notre corps 
utilise quand nous nous coupons et que nous saignons. 
Quand le sang sort des tuyaux, le corps à l’endroit de la 
coupure sécrète cette protéine. Elle agit alors comme 
un petit drapeau qui alerte vos cellules souches dans 
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L’ARNm 
POUR QUOI FAIRE ? 

L’ARNm fait l’objet de plus de 140 essais 
cliniques sur la planète

 Commercialisé

 En essai clinique de phase I, II ou III

 En essai préclinique in vitro 
ou sur modèle animal

L’ARN

CANCERS 
 Compléments 

des traitements 
immuno-oncologiques 

contre le cancer 
(foie, prostate, 

poumon, peau, sein, 
cerveau…) 

 
 LUTTE CONTRE 
LA DOULEUR

MALADIES INFECTIEUSES
 Covid-19 

 Grippe, infl uenza, 
cytomégalovirus, 

virus respiratoires 
(métapneumovirus, Nipah, 
RSV…), Zika, chikungunya, 
mononucléose (EBV), sida 

(VIH), herpès, dengue, 
malaria, rage…

MALADIES 
CARDIOVASCULAIRES 

 Régénération 
de vaisseaux 

sanguins 
post-infractus

MALADIES RARES
 Mucoviscidose

 Acidémie propionique

 Phénylcétonurie

 Acidémie 
méthylmalonique

 Dystrophie 
de Duchenne

MALADIES 
AUTO-IMMUNES
 Diabète de type 1

 Sclérose en plaques

 Arthrose

 Lupus

MALADIES 
NEURODÉGÉNÉRATIVES

 Alzheimer, Parkinson, 
Charcot

ceutique échoue depuis vingt ans parce que le virus 
est très compliqué, avec cinq  pro téines en structure 
de pentamère. Nous avons un vaccin en phase II dont 
nous pensons qu’il va marcher, même si on ne peut 
pas prédire à ce stade le taux  d’effi  cacité. Mais il existe 
eff ectivement, maladie par maladie – et surtout pour 
celles qui sont moins bien comprises –, ce que j’ap-
pelle un risque biologique. C’est-à-dire des incertitudes 
quant à l’hypothèse biologique du produit à concevoir.
Vous pensez par exemple arriver à vaincre le sida ?
Le VIH est un virus qui mute à une vitesse extraordi-
naire. En comparaison, le virus du Covid est un enfant 
de chœur ! La question, pour le VIH, est : est-on capable 
– avec des itérations successives, car on peut sortir un 
nouveau vaccin en trente jours – de lancer sur la même 
personne une série d’essais afi n d’adapter notre produit 
à son profi l immunitaire ? Cela a une bonne chance de 
marcher, mais seuls les essais cliniques nous le diront.
Et les maladies rares ?
Là, la science est souvent bien connue, mais c’est la 
manière de faire entrer notre ARNm, précisément par 
exemple dans une cellule du foie et pas dans celle d’à 
côté, qui constitue un défi . On y est arrivé en précli-
nique sur la souris ou le singe, mais pas encore sur l’hu-
main, pour lequel on a cinq produits en essais cliniques. 
L’avantage de l’ARNm, c’est que si l’on arrive à résoudre 
ce problème du transport de précision pour une mala-

die rare du foie, alors on peut passer d’un médica-
ment qui marche contre une maladie rare du foie 

à trente médicaments en deux ans ! C’est cette 
accélération en termes de temps et d’échelle 

que même les gens du métier n’ont pas tou-
jours perçue.

En cancérologie, cela semble plus 
compliqué…
Nous avons cinq molécules en essais 
cliniques aujourd’hui. Il s’agit tou-
jours d’approches en synergie 
avec les traitements pratiqués en 
immuno- oncologie, pour lesquels 
on essaie d’améliorer la réponse 
des patients. Quand ces traite-
ments marchent [ils permettent à 
notre système immunitaire de réap-
prendre à identifi er et à détruire les 
cellules cancéreuses, NDLR], c’est un 
miracle, avec une rémission com-
plète du cancer, même sur des gens 

qui ont beaucoup de métastases. Mais 
le problème est que, selon les types de 

cancers, on a seulement 20 % à 70 % des 
gens qui répondent. En  mettant au point 

avec nos ARNm un cocktail de  protéines, 
on essaie d’accroître de manière signifi ca-

tive ce taux de réponse.
Sur quelles autres pathologies travaillez-vous ?

Sur les maladies auto-immunes – lupus, maladie 
de Crohn, arthrite, etc. –, on pense être capable de 

restaurer la balance naturelle, en calmant un système 

la moelle épinière, qui se diff érencient pour fabri-
quer de nouveaux vaisseaux sanguins. L’objectif de ce 
médicament, c’est de revasculariser le tissu musculaire 
cardiaque. Ce produit permet eff ectivement d’augmen-
ter la pression du débit sanguin. Les études ont aussi 
montré que, dans le cochon, ce médicament pouvait 
restaurer la capacité du cœur à pomper du sang au 
niveau pré-crise cardiaque.
Mais autant pour le Covid la protéine Spike cons-
tituait une cible simple, autant sur d’autres mala-
dies il est plus ardu de trouver la fonction que l’on 
doit coder dans l’ARNm…
Historiquement, Moderna avait un risque techno-
logique : est-ce que l’ARNm peut être délivré dans les 
bonnes cellules, sans risque de toxicité ? Vu le résultat de 
notre vaccin, ce risque-là est derrière nous. Or, en infec-
tieux, il y a plein de virus dont la biologie est très bien com-
prise mais contre lesquels on n’a pas de  vaccin. Le meil-
leur exemple est le cytomégalovirus (CMV), qui est la 
première cause de déformation à la naissance, aff ec-

tant un nouveau-né sur 200 aux 
Etats-Unis. L’indus-

trie pharma-
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niques précises, il vaut mieux déclencher ce rappel 
deux mois trop tôt plutôt que deux mois trop tard, en 
courant le risque que les hôpitaux soient à nouveau 
saturés par une quatrième vague…
Cette troisième piqûre protègera-t-elle contre 
tous les variants ?
Il faut rester humble par rapport à l’évolution du virus. 
Nous testons actuellement trois stratégies : premiè-
rement, un rappel avec le vaccin existant ; deuxième-
ment, un rappel avec un vaccin adapté à la souche 
d’Afrique du Sud ; troisièmement, un rappel avec un 
mélange de ces deux ARNm diff érents. Nous dépo-
serons rapidement une demande d’autorisation pour 
le produit qui se révélera le plus effi  cace.
Est-ce qu’on sera ensuite obligés de se vacciner 
tous les ans contre le Covid-19 ?
Il est certain que ce virus ne va pas disparaître. Avec 
le recul, on connaîtra mieux la fréquence des rappels 
nécessaires. Cela pourrait varier d’un à trois ans, en 
fonction des tranches d’âge. Notre vision est de déve-
lopper un vaccin annuel contre la grippe saisonnière 
– qui devrait être effi  cace à 90-95 %, alors que les vac-
cins existants atteignent au mieux 60 % – et de le com-
biner, dans un même fl acon, avec le rappel anti-Co-
vid-19  couvrant les variants circulant cette année-là.
Vous combinerez plusieurs brins d’ARNm dans 
le même vaccin ?
Exactement. On a déjà fait des essais cliniques avec 
six brins d’ARNm diff érents, et jusqu’à onze brins 
en pré clinique… L’intérêt est de composer des cock-
tails de  vaccins de manière à réduire le nombre de 
piqûres nécessaires. Cela devrait contribuer à dimi-
nuer  l’hésitation vaccinale.
Que pouvez-vous dire sur les myocardites, eff et 
secondaire possible de vos vaccins ?
On suit cela de très près car la sécurité des personnes 
est notre préoccupation numéro un. Les cas rappor-
tés par la FDA [administration américaine des denrées 
alimentaires et des médicaments] et l’Agence euro-
péenne sont très rares et très bénins. Pour l’instant, 
les données qu’on a ne confi rment pas de lien de 
causalité avéré, mais c’est une possibilité. Avec la 
médecine, on doit toujours être très prudent, et avec 
la vaccination, encore plus.
En tant que manager, n’avez-vous pas des diffi  cul-
tés à gérer la croissance explosive de Moderna ?
On s’est structuré pour gérer un portefeuille en forte 
croissance. C’est la continuité, à une échelle diff é-
rente, de ce qu’on fait depuis dix ans. On a déjà mille 
six cents collaborateurs, on va être trois mille à la fi n 
de l’année, avec une équipe de direction de très haut 
niveau, une équipe de développement clinique ren-
forcée. Avant, je devais choisir moi-même chaque 
molécule, maintenant Moderna a des équipes dédiées.
Votre objectif, c’est de rester indépendant pour 
devenir une major de la pharma de demain ?
Bien sûr. De toute façon, vu notre capitalisation bour-
sière [126 milliards de dollars], je ne sais pas qui peut 
nous racheter !  ■

immunitaire qui s’est emballé. On a d’autres types 
d’applications qui ont obtenu de très bons résultats 
en préclinique : on travaille notamment avec l’amé-
ricain Vertex, leader mondial sur la mucoviscidose, 
pour délivrer de l’ARNm via un aérosol dans les cel-
lules du poumon. Si ça marchait, cela pourrait nous 
permettre d’intervenir sur d’autres maladies du pou-
mon : cancer, maladies respiratoires…

A moyen terme, la technique de l’ARNm peut ouvrir 
un énorme champ en médecine régénérative. Via 
une piqûre en intraveineuse, on amène de l’ARNm 
dans les cellules souches de la moelle épinière. L’idée 
est d’induire à la demande la manière dont elles se 
diff érencient. Avec en perspective des traitements 
sur des maladies comme Alzheimer ou la sclérose 
en plaques. Mais aussi la régénération d’organes abî-
més, comme le foie ou le pancréas.
Là, on entre vraiment dans la science-fi ction !
Pour l’instant, sur ce type de traitement, ce que j’ai 
appelé le risque biologique est très élevé, mais il existe un 
potentiel énorme à cinq, dix, quinze ans. Car la beauté 
de cette technologie, c’est qu’on peut mettre à profi t 
toutes les découvertes des publications académiques 
ou scientifi ques du monde entier. C’est un formidable 
eff et de levier. Si par exemple une équipe – à l’Inserm, 
en Chine ou au MIT – découvre que les protéines X, 
Y et Z remplissent telles fonctions dans le corps, alors 
– à condition de savoir amener notre ARNm dans les 
bonnes cellules – on est capable de concevoir un nou-
veau médicament en quinze minutes sur ordinateur.

“IL FAUT RESTER 

HUMBLE PAR RAPPORT 

À L’ÉVOLUTION DU VIRUS.”

Où en êtes-vous de la distribution du vaccin 
anti-Covid-19 de Moderna ?
On devrait terminer l’année entre 800 millions et 1 mil-
liard de doses. Nous renforçons l’outil industriel aux 
Etat-Unis. Nous devrions livrer 3 milliards de doses 
l’an prochain. Dans les pays développés, ce sera sur-
tout un marché de rappel pour se protéger des variants.
Pourquoi avez-vous évoqué l’hypothèse d’une 
troisième dose à l’automne ? 
Avec le temps, il y a une diminution des anticorps, 
ce qui fait qu’au bout de neuf mois les gens sont moins 
protégés. On voit aussi, notamment en Angleterre, 
que l’apparition de nouveaux variants peut forcer un 
pays pourtant très vacciné à rester fermé. Enfi n, il y a 
l’âge des personnes concernées. Le plus prudent est 
de prévoir une troisième dose pour les personnes les 
plus à risque, qui ont été vaccinées en décembre 2020 
ou en janvier 2021. Dès septembre prochain, on va en 
eff et passer beaucoup de temps à l’intérieur, le variant 
Delta sera dominant, et, en l’absence de données cli-
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C
’est une dimension de l’épo-
pée de l’ARN messager bien 
antérieure au Covid. Dès les 
débuts de son développe-
ment, la technologie de pointe 

a été pensée pour lutter contre un autre 
fl éau : le cancer, qui provoque près de 
10 millions de morts par an dans le monde, 
685 000 en France. Le principe thérapeu-
tique ? Induire une réponse immunitaire 
en visant non pas un virus, comme le font 
les vaccins anti-Covid, mais une tumeur.

« Le cancer était une cible privilégiée car les 
malades, souvent dans un état grave, étaient 
disposés à essayer cette nouvelle approche, se 
souvient l’un des pionniers, Bruno Pitard, 
directeur de recherche CNRS à Nantes et 
cofondateur de la société In-Cell-Art, qui 
a commencé à travailler sur des vaccins à 
acides nucléiques (le support de l’informa-
tion génétique), dont l’ARN messager, il y 
a vingt-cinq ans. L’appréhension était bien 
plus grande en matière de vaccins prophylac-
tiques [pour prévenir des maladies, NDLR], 
puisqu’il s’agissait d’injecter un nouveau pro-
duit à des sujets en bonne santé. »

Les premiers assauts contre le can-
cer ont eu lieu au début des années 1990, 
quand l’équipe de l’Américain Robert Conry 
injecte chez des souris de l’ARN messager 
pour faire fabriquer des protéines tumo-
rales. Formant de grands espoirs, les cher-
cheurs observent que celles-ci jouent bien 
le rôle d’antigène, la substance qui suscite la 
multiplication des anticorps et des lympho-
cytes T. Une réponse immunitaire qui doit 
permettre de vaincre la maladie.

Il faut attendre 2003 pour que le procédé 
soit testé sur l’homme, lors d’un premier 
essai clinique mené par CureVac, le labo-
ratoire allemand qui cherche aujourd’hui 
à mettre au point son vaccin anti-Covid. A 
l’époque, quinze personnes atteintes d’un 
mélanome avancé reçoivent le premier vac-
cin thérapeutique anti-cancer à base d’ARN 

messager, conçu à partir des propres cel-
lules des malades. Les résultats sont pro-
metteurs : non seulement le produit n’est 
pas toxique, mais en plus il stabilise l’état 
de certains patients. Faute de moyens, l’essai 
s’arrête toutefois en phase II. « Sans groupe 
placebo, il est compliqué d’affi  rmer qu’il y a 
une effi  cacité clinique », commente le Fran-
çais Steve Pascolo, cofondateur de CureVac. 
Ce chercheur de l’hôpital universitaire de 
Zurich a travaillé sur bien d’autres projets 
de vaccin contre le cancer (à base de pep-
tides, d’ADN...), mais seul l’ARN messager 
l’a vraiment conquis : « Le produit est sûr, je 
sais que ce que j’injecte va rapidement dis-
paraître de l’organisme et il est très facile à 
produire. » Mais l’euphorie des premières 
percées passée, un problème majeur se 
manifeste : le choix de l’antigène qui permet-
tra de venir à bout des cellules malignes. « Si 
cette technologie avait dû marcher facilement 
contre le cancer, elle serait utilisée depuis long-
temps », constate Bruno Pitard.

COMBINER DEUX APPROCHES
Avec le coronavirus, les chercheurs ont eu la 
chance de trouver facilement un seul anti-
gène ultra-performant, commun à tous : la 
protéine Spike. Pour le cancer, pathologie 
hautement complexe, c’est une tout autre 
aff aire. « Le système immunitaire s’active face 
à tout ce qui est anormal, rappelle le profes-
seur Christophe Le Tourneau, oncologue 
et chef du département des essais cliniques 
précoces à l’Institut Curie. Dans le cas du 
cancer, ce sont les altérations de l’ADN qui 
constituent les antigènes. » Et elles sont mul-
tiples. Pour les débusquer, il faut donc à la 
fois séquencer des tissus sains et des mor-
ceaux de tumeur. Les protéines anormales 
identifi ées serviront ensuite à concevoir des 
antigènes en fonction de la personne et du 
type de cancer. On est donc loin du vaccin 
pour tous contre le cancer. « Il est compli-
qué de deviner quelle mutation va pouvoir 
donner le bon antigène, souligne par ailleurs 
Fabrice André, oncologue et directeur de 
recherche à l’Institut Gustave-Roussy. On 
doit avoir recours à des algorithmes, utiliser 
les bons outils biotechnologiques. »

Outre la traque de l’antigène, d’autres obs-
tacles se dressent. Diffi  cile d’activer notre 
système immunitaire face à une protéine 
qui nous est propre. D’autant que, comme 
le précise Bruno Pitard, « s’il y a cancer, c’est 
que la réponse du système immunitaire est 
déjà mauvaise ». Et les cellules des tumeurs 
savent très bien parer ses attaques. « Le 
problème est le cancer, pas l’ARN messager, 

résume Steve Pascolo. Il est facile d’induire 
une réponse immunitaire, mais les cellules 
tumorales fi nissent par y échapper. »

BioNTech pense avoir trouvé la solution. 
Le laboratoire allemand a ainsi eu l’idée 
d’associer l’ARN messager aux anticorps 
monoclonaux « anti-“checkpoints” », une 
immunothérapie dirigée contre les points 
de contrôle qui limitent l’action du système 
immunitaire. L’américain Moderna mène 
aussi des essais cliniques avec la même 
méthode. « Combiner ces deux approches 
est assez futuriste », observe Bruno Pitard. 
Autre piste : coupler le vaccin anti-cancer 
aux CAR-T cells, une thérapie génique 
innovante fabriquée à partir des lympho-
cytes T du patient.

COUP D’ACCÉLÉRATEUR
Des expérimentations ardues qui, sans le 
Covid, n’auraient sans doute jamais reçu 
de coup d’accélérateur. C’est peu dire que 
la pandémie a donné des ailes (et de l’argent) 
à Moderna et BioNTech. En mars, Özlem 
Türeci, la cofondatrice de BioNTech, annon-
çait même à The Associated Press que le can-
cer serait la prochaine cible de l’ARN mes-
sager. C’est d’ailleurs sa société qui mène 
aujourd’hui la recherche la plus avancée 
dans ce domaine, en phase II, pour soigner 
le mélanome. A priori, ces progrès pour-
raient s’appliquer à tout type de cancer. Pou-
mon, ovaire, col de l’utérus, rein… Une tren-
taine d’essais sont menés dans le monde. La 
France entend bien rejoindre la course : « La 
Ligue contre le Cancer a lancé un appel d’off res 
et compte investir de 2 à 3 millions d’euros 
pour fi nancer la recherche sur l’ARN mes-
sager », détaille Jean-Paul Vernant, onco-
hématologue à l’hôpital de la Pitié-Salpê-
trière, à Paris, et membre de l’association.

Déjà, les acteurs en cancérologie anti-
cipent les diffi  cultés réglementaires que 
soulève une médecine aussi personnalisée. 
Comment vérifi er la toxicité d’un traite-
ment quand il n’y a pas de vraies cohortes 
de patients pour comparer les eff ets ? Et 
quel système de santé acceptera de le vali-
der ? A quel coût ? « Quand on voit que les 
laboratoires fabriquent des vaccins anti-
Covid à 30 euros les deux doses, il sera diffi  -
cile de nous dire que l’ARN messager va coû-
ter plus cher pour traiter le cancer. Mais ils 
en sont capables », redoute Jean-Paul Ver-
nant. Bien du chemin reste donc à parcourir 
avant une mise sur le marché. Qu’importe, 
souligne Steve Pascolo, « la communauté de 
chercheurs autour de l’ARN messager ne cesse 
de s’agrandir. Le mur est tombé ». ■

Depuis les années 1990, 
la technologie de l’ARN 
messager est à l’étude pour 
contrer les tumeurs. Mais 
l’adversaire est multiforme. 
Et les labos doivent 
redoubler d’inventivité

Par BÉRÉNICE ROCFORT-GIOVANNI





L’OBS/N°2961-22/07/2021 29  GREG KAHN/GRAIN POUR « L’OBS » 

ENTRET IEN

COMMÉMORATION 

Cai Xia, ex-professeure de l’Ecole centrale 
du Parti aujourd’hui en exil, révèle le 
vrai visage d’une organisation fossilisée. 
Elle explore l’envers du décor, loin des 
célébrations offi  cielles du centenaire

Propos recueillis 

par U R S U L A 

G AU T H I E R 

Photo G R E G 

K A H N

 “Le Parti 
communiste 
chinois est 
déjà mort”

Q
uelle est la véritable nature du Parti com-
muniste chinois (PCC), qui fête en ce 
mois de juillet son centième anniver-
saire ? Comment a-t-il réussi à se main-
tenir au pouvoir malgré son histoire 

chaotique ? Et où en est-il aujourd’hui de sa marche 
vers la puissance ? « L’Obs » a posé ces questions à Cai 
Xia, une fi gure extrêmement rare dans l’histoire de 
cette organisation : une opposante issue du sérail, qui 
le connaît à fond et qui n’hésite pas à critiquer verte-
ment ses dérives ainsi que celles de son chef Xi 
Jinping. Une franchise qui lui a attiré des pressions 
et des menaces, la contraignant à l’exil il y a plus d’un 
an. Elle vit aujourd’hui aux Etats-Unis.

Cai Xia fait partie du groupe influent des 
 hong’erdai, les « rouges de deuxième génération », 
comme on appelle en Chine les enfants des fonda-
teurs du régime (voir encadré p. 31). Elle a fait une 
brillante carrière de professeur à l’Ecole centrale du 
Parti, dont elle est retraitée. Son domaine de 
recherche était « la construction du Parti », une dis-
cipline hybride, à la fois étude de l’histoire du PCC 
et formulation de propositions pour son développe-

ment futur. Avec ses collègues, Cai Xia a créé un nou-
veau nom pour sa spécialité, « partiologie » : « Nous 
en avions assez de l’aura mythifi ée qui entourait notre 
objet d’étude et de l’idée que nous devions par nos 
recherches contribuer à son renforcement. Le PC est 
une institution comme une autre, qui doit être étudiée 
comme n’importe quel autre objet. »

Les citoyens chinois sont abreuvés d’une « histoire 
offi  cielle » dont la fonction est de masquer les turpi-
tudes, errements et autres crimes de ses  dirigeants. 
Cai Xia, qui a enseigné à de nombreux dirigeants, y 
compris du sommet de l’appareil, a eu accès à son 
histoire réelle. Voici ce qu’elle a retenu de ses qua-
rante années au sein du PC chinois.
Commençons par une question de dates  : 
 pourquoi le PCC fête-t-il sa naissance le  1er juillet, 
alors qu’il a été fondé le 23 juillet 1921 ? Est-ce 
juste une querelle d’historiens ? Ou peut-on y voir 
un « signe » révélateur de la nature du régime ?
Le 1er juillet a été fi xé par Mao qui, se souvenant seu-
lement que le premier congrès du Parti s’était tenu en 
juillet, a choisi une date facile à retenir. Les  historiens 
ont établi la date exacte après sa mort. Mais ses suc-
cesseurs n’ont pas voulu faire la correction. Pourquoi ? 
Parce qu’il ne faut pas contester une décision de Mao, 
même mineure : cela pourrait entraîner un risque 
pour l’autorité de son successeur. De ce fait, dans les 
documents offi  ciels, on reste dans le vague. Quand il 
s’agit de faits historiques gravissimes de nature à enta-
cher l’image du « grand, glorieux et juste Parti commu-
niste chinois », les apparatchiks vont plus loin : ils 
bloquent carrément l’information. Exemple : la 
« grande famine », conséquence directe de décisions 
économiques délirantes prises par Mao à l’occasion 
du Grand Bond en avant (1958-1961), a fait plus de 
40 millions de morts en trois ans. Cet épisode capital 
de  l’histoire du Parti est totalement occulté. D’où l’on 
voit que le PCC n’a aucun respect de sa propre vérité 
historique, la traite sans aucune rigueur, n’y réfl échit 
pas et ne peut donc en tirer les leçons.
Que peut-on en conclure concernant la relation 
du Parti avec la vérité en général ?
Le PCC a une attitude utilitariste, opportuniste, vis-
à-vis de la vérité. Le mensonge, qu’il pratique avec 
brio et sans une once de culpabilité, est une seconde 
nature. Son discours grandiose suscite l’adhésion. 
Mais il ne sert qu’à dissimuler les faits qui ne sont 
pas à son honneur, à les diluer ou les distordre. Ceux 
qui osent rechercher la vérité sont sévèrement punis. 
Le Parti a récemment inventé un nouveau crime, 
celui de « fabrication de  l’histoire chinoise ». Toute 
réfutation de l’histoire offi  cielle, ainsi assimilée à une 
manipulation  malveillante, constitue donc un acte 
d’opposition politique. Un historien sérieux risque 
par essence d’être étiqueté « anti-Parti » et de se 
retrouver en prison.

Cai Xia, 

exclue du PCC

le 17 août 2020, 

vit désormais 

aux Etats-Unis.
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Ce genre d’attitude existait à l’époque de Mao. 
Puis il y a eu quarante  ans de «  réforme et 
 ouverture », plus détendus. Avec Xi Jinping, il 
semble revenir en force.
C’est exact. On le voit noir sur blanc dans le manuel 
d’histoire que le Parti fait paraître à chaque anniver-
saire important. Celui qui a été publié à l’occasion de 
ce  centenaire n’est qu’une lamentable régression. Non 
seulement il est plein de distorsions absurdes, mais il 
est écrit dans un style rudimentaire, comme s’il était 
destiné aux élèves du primaire. Et pour cause : son 
contenu correspond au niveau de Xi Jinping, dont 
l’éducation est de notoriété publique très sommaire. 
Un détail extrêmement révélateur de cette dernière 
version : il ne comporte ni le nom de l’auteur, ni celui 
de l’organisme de recherche responsable de sa rédac-
tion, ni même celui de la maison d’édition ! Dans 
toutes les versions précédentes, chaque article était 
signé. Participer à la rédaction d’un de ces manuels 
historiques était considéré comme un honneur. Pas 
cette fois apparemment.

C’est très dommage, car le centenaire était précisé-
ment une occasion en or de faire un sérieux retour sur 
soi. Sans sombrer dans l’autofl agellation, le PCC 
 pouvait brosser un tableau de ses réussites et de ses 
échecs, demander pardon aux victimes de ses erreurs… 

Au lieu de quoi, on ne trouve pas l’ombre d’une faute 
dans le récit de ses exploits. Le discours de Xi pour le 
centenaire ne contenait aucune autocritique sur 
cent ans d’histoire ! Et encore moins d’erreurs tragiques 
ayant entraîné d’énormes souff rances pour des millions 
de Chinois. Ce n’est pas ce type d’attitude qui rendra le 
PCC plus résilient face aux problèmes redoutables qu’il 
va bientôt devoir aff ronter.
Quelle est la raison profonde de cette incapacité 
à aff ronter la vérité ?
Le Parti a des ressources intellectuelles de plus en plus 
limitées. Il n’est plus capable de faire une grande 
 synthèse des périodes et des moments clés de son 
 histoire, et de profi ter de l’examen de ses erreurs pour 
faire avancer sa propre réfl exion théorique. Idéologi-
quement, il a opté pour le totalitarisme dès la fondation 
de la République populaire en 1949. Le Parti a assis son 
pouvoir sur un monceau de cadavres : le  massacre de 
tous les notables ruraux qualifi és de « propriétaires ter-
riens » ; l’extermination de tous les soldats qui avaient 
combattu dans le camp de la République nationaliste, 
la répression de tous les fonctionnaires qui avaient servi 
dans ce gouvernement, et la saisie de leurs biens ; puis 
dans un deuxième temps : la nouvelle confi scation, au 
nom de la collectivisation de l’agriculture, des terres à 
peine distribuées aux paysans ; et au nom de celle de 

Le spectacle 
pour le 
100e anniversaire 
du PCC, à Pékin, 
célébré le 1er juillet 
2021. 
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ITINÉRAIRE  D’UN DÉSAMOUR

« Ma Laotai », « Vieille Mme Marx » : 
c’est le sobriquet moqueur dont  
Cai Xia avait été affublée par ses 
camarades de classe à l’Ecole centrale 
du Parti, stupéfaits par son ardente 
dévotion au communisme. Un ami 
l’avait traitée de « fanatique du Parti 
animée d’un zèle quasi religieux ». 
Née en octobre 1952 dans une famille  
de militaires ayant combattu au 
service de l’idéal communiste,  
Cai Xia a été biberonnée à la foi 
révolutionnaire. Elle-même a servi 
dans l’armée et dans une usine d’Etat. 
Puis elle a enseigné dans une école 

locale du Parti. Envoyée à l’Ecole 
centrale du Parti à Pékin pour  
y faire son doctorat, elle y est recrutée 
comme enseignante et chercheuse. 
Des générations de très hauts cadres, 
y compris des membres du Politburo, 
suivent ses cours. Elle participe même 
à l’élaboration de la doctrine officielle 
du PCC sous Jiang Zemin, ouvrant  
les rangs du Parti à l’ensemble  
de la société, dont d’anciens « ennemis 
de classe » comme les entrepreneurs 
et le monde culturel.
Comment est-elle passée de l’adhésion 
enthousiaste aux jugements au vitriol 
– sur Xi Jinping, ce « boss mafieux », 
ou sur le PCC, ce « cadavre rigide » 
– qui lui valent d’être aujourd’hui exilée 

aux Etats-Unis, exclue du Parti, privée 
de sa retraite et menacée de finir ses 
jours en prison si elle s’avise de rentrer  
en Chine ? « Ça s’est fait petit à petit, 
répond Cai Xia. J’ai pris conscience 
du décalage extrême entre les belles 
paroles du Parti et ses actes horribles. 
Quelle en était la cause ? J’ai fait mon 
travail de chercheuse et j’ai découvert 
que le ver est dans la racine : la dictature 
du Parti unique, d’une part, et les 
théories héritées de Marx, Lénine et 
Mao, de l’autre. J’ai compris la nature 
véritable du PCC – une entité totalitaire, 
égoïste, manipulatrice, antihumaniste, 
réactionnaire, adorant la violence 
et terrifiée par la modernité – et je suis 
devenue une dissidente. » U. G. 

rapide. Certes, les plus âgés avaient subi des persécu-
tions, mais les jeunes, accédant à l’aisance, n’auraient 
pas de raisons de revenir sur ces drames anciens. Mais 
cette histoire occultée continue d’empoisonner la 
société et elle ressurgira à la faveur d’une crise.

Pour Xi Jinping aujourd’hui, le problème est 
encore plus insoluble. Avec moins d’expérience, 
moins d’intelligence politique et moins de prestige, 
il doit affronter des « dettes » supplémentaires qui 

sont venues entre-temps alourdir le poids 
des souffrances passées : écrasement 
dans le sang de la révolte étudiante sur la 
place Tiananmen en  1989, corruption 
galopante, innombrables abus, confisca-
tions et exactions, dégradation terrifiante 
de l’environnement, creusement excessif 
des inégalités…
Il n’y a donc aucune chance que le 
Parti décide de révéler la vérité histo-
rique et s’engage dans une évolution 
pacifique vers plus de démocratie ?
Aucune à mon sens. A cause du lien étroit 
entre la question de la légitimité et le rap-
port à la vérité. La légitimité a deux 
facettes. Primo, entre le pouvoir et le 
peuple : le premier n’étant pas issu d’élec-
tions, et ayant privé le second du droit de 

choisir ses dirigeants, il ne peut donc exister de légi-
timité sur ce plan. Deuxio : entre les dirigeants et les 
94 millions de membres du Parti [6,5 % environ de la 
population générale, NDLR].

L’histoire montre que les dirigeants chinois ont 
depuis soixante-dix ans un sérieux problème de légi-
timité. Même Mao, qui jouissait pourtant d’une sta-
ture quasi divine en tant que fondateur de la « Chine 
 nouvelle », l’a perdue par sa brutalité qui a tant coûté 
aux Chinois, et même à ses compagnons du Parti. 
Deng avait lui aussi acquis une aura extraordinaire 
en lançant le boom économique : le sang versé à 

 l’industrie, la saisie des entreprises appartenant aux 
« capitalistes patriotes », pourtant alliés du régime.

Au terme d’un processus de concentration du 
 pouvoir marqué par une violence extrême, par la 
confiscation et la monopolisation des ressources, le 
PCC proclame en 1956 la légitimité politique d’un 
nouveau système totalitaire. Les conséquences ont 
été incalculables : tous les Chinois sont devenus des 
esclaves du Parti ; des décisions délirantes de Mao 
ont déclenché trois années de famine   
puis dix années de chaos de la Révolution 
culturelle. Tout cela a été rendu possible 
par l’établissement de ce système totali-
taire. Or, même Deng Xiaoping, qui a 
pourtant fait souffler dans les années 
1980 et 1990 un grand vent de liberté, n’a 
pas voulu renier cet héritage. Après la 
mort de Mao en 1976, il a de facto tourné 
la page du maoïsme : il a arrêté  l’incessante 
« lutte des classes », lancé des réformes 
économiques radicales, encouragé les 
gens à « libérer leur pensée ». Et avec quel 
succès, puisque cela a permis le décollage 
fulgurant du pays. Malgré tout, Deng a 
refusé net de procéder à une véritable 
démaoïsation. Après lui, ses successeurs 
se sont montrés encore plus pusillanimes.
Pourquoi Deng Xiaoping, qui a eu l’audace de 
convertir la Chine à l’économie de marché, n’a-
t-il pas eu celle de réévaluer son action politique ?
Sachant parfaitement la responsabilité du Parti dans le 
chaos qui avait laissé la Chine exsangue, Deng voulait 
pourtant que le PCC continue de régner. Si le peuple 
apprenait la vérité, la perte de légitimité de Mao risquait 
de faire sombrer le Parti tout entier. Sa solution a été 
d’étouffer la libre discussion du passé, et de laisser le 
temps affaiblir les souvenirs des drames. De plus, avec 
la réforme économique qu’il lançait, il savait que la vie 
matérielle des gens allait connaître une amélioration 

“L’HISTOIRE 
MONTRE  
QUE LES 

DIRIGEANTS 
CHINOIS  

ONT DEPUIS  
70 ANS UN 

SÉRIEUX 
PROBLÈME DE 
LÉGITIMITÉ.”
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Tiananmen a défi nitivement terni son image. 
Malgré des eff orts notoires, le successeur de Deng, 
Jiang Zemin, n’a jamais joui de la même autorité. Et 
encore moins le dirigeant suivant, Hu Jintao, qui 
s’est, lui, installé pendant dix ans dans un véritable 
immobilisme brejnévien.
Et l’actuel homme fort Xi Jinping, qui a entamé 
son mandat il y a neuf ans par une violente 
 campagne contre la corruption ?
Xi a encore moins de prestige que ses prédécesseurs. 
Il a été mis à la tête du Parti uniquement parce qu’il 
est le fi ls de son père, un fondateur très respecté du 
régime. Il n’a pas à son actif de réalisations valables 
antérieures à son arrivée au pouvoir. Sa compréhen-
sion du monde, ses émotions, sont restées bloquées 
à l’époque du chaos maoïste. Il n’a aucune notion de 
ce qu’est un Parti moderne ou une gouvernance 
digne de ce nom. Les « princes rouges » – dont il fait 
 partie – ne le tenaient déjà pas en haute estime ; ils 

EN DATES

1921 
Fondation du Parti 
communiste chinois 
(PCC) à Shanghai.
1927-1950 
Guerre civile entre le PCC 
et le Parti nationaliste 
(Kuomintang). Les 
communistes se replient 
sur Yan’an au terme 
de la Longue Marche.
1931-1945 
Invasion japonaise et 
guerre de résistance.
1949 
Vaincu, le Kuomintang 
se replie sur Taïwan. 
La République populaire 
est proclamée à Pékin 
par Mao Zedong.
1958-1960 
Le Grand Bond en avant, 
campagne utopiste lancée 
par Mao, se solde par 
40 ou 50 millions de morts 
de la «grande famine ».
1966-1976 
La Révolution culturelle 
de Mao plonge le pays 
dans le chaos, jusqu’à sa 
mort en septembre 1976.
1978 
Deng Xiaoping met fin 
au maoïsme (mais sans 
démaoïser le régime). 
Ses grandes réformes 

enclenchent le boom 
économique qui catapulte 
la Chine au deuxième 
rang du monde.
1989 
La protestation des 
étudiants sur la place 
Tiananmen de Pékin 
est réprimée dans 
le sang sur ordre de 
Deng Xiaoping.
1992-2012 
Jiang Zemin puis Hu Jintao 
continuent sur la lancée 
de Deng Xiaoping : 
développer l’économie 
mais sans entreprendre 
de réforme politique.
DEPUIS 2012 
Xi Jinping met fin aux 
réformes et opte pour 
l’affirmation de puissance : 
reprise en main de 
l’économie, mise sous 
tutelle numérique 
de la société ; génocide 
des Ouïgours, mise au pas 
de Hongkong ; agressions 
militaires contre de 
nombreux pays voisins. 
Et lancement des 
nouvelles routes de 
la Soie, vaste entreprise 
de domination planétaire.
Un siècle après sa 
création, le PCC est 
en passe d’imposer 
son hégémonie bien 
au-delà de ses frontières.

sont vent debout contre lui depuis qu’il a piétiné le 
système qui sous-tendait le miracle de Hongkong, 
qu’il a lancé la Chine sur la voie d’une confrontation 
potentiellement désastreuse avec le reste du monde.
Et quid de la masse du Parti ?
Au moins 70 % des cadres moyens du Parti savent 
que sa politique mène au désastre. La proportion 
grimpe à 90 % ou 95 % chez les haut gradés. Mais 
personne n’ose élever la voix, ni au sein du Bureau 
politique ni parmi les dirigeants retraités. Pourquoi ? 
Parce que Xi dispose de deux atouts que ses prédé-
cesseurs n’avaient pas : un magot considérable, fruit 
de trente années de développement à marche forcée, 
et un système de contrôle numérique perfectionné 
qui lui permet de tuer dans l’œuf toute idée de 
contestation. Ce n’est pas la grogne populaire qui 
l’inquiète, qui peut être aisément circonvenue en 
arrosant les mécontents et en punissant ceux qui 
refusent de plier. Ce qu’il redoute, c’est le désaveu 

En haut, 
Deng Xiaoping 
en 1981, passant 
en revue les troupes 
à Pékin. En bas, 
Xi Jinping, lors 
d’un défi lé militaire 
sur la place 
Tiananmen, 
le 1er octobre 2019.
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“LE RISQUE 
D’UN 

EFFONDREMENT 
SUBIT DU 

RÉGIME VA 
GRANDISSANT.”

des hauts dirigeants du Parti, les seuls à pouvoir le 
faire tomber. Il les a donc assujettis depuis quatre ou 
cinq ans à une surveillance de tous les instants : des 
« gardes du corps » leur ont été assignés, qui les 
suivent nuit et jour, et rapportent à Xi Jinping tous 
leurs faits et gestes. Si un courageux retraité du Polit-
buro s’aventure à exprimer une critique, son chauf-
feur est emmené et cuisiné pour fournir 
des informations compromettantes sur 
son patron. Si l’ex-dirigeant persiste, c’est 
au tour de son secrétaire d’être mis à la 
question, puis celui de ses enfants ou 
petits-enfants… De quoi étouff er toute 
velléité de rébellion. C’est pourquoi j’af-
fi rme que le Parti est déjà mort. Ce que 
nous voyons n’est que son cadavre rigide.

L’instinct de Xi Jinping, c’est de 
retourner vers le passé maoïste, pour la 
politique comme pour l’économie. 
Xi déteste les entrepreneurs privés et a 
entrepris de couper les ailes aux plus 
créatifs d’entre eux : par exemple la disgrâce sou-
daine de Jack Ma, le patron d’Alibaba, et d’une série 
de tycoons du high-tech. Pour le maître de Pékin, 
c’est d’une pierre deux coups, car les grandes 
familles de l’« aristocratie rouge », qui ont des inté-
rêts colossaux dans ces entreprises privées, sont 
ainsi incitées à ne pas sortir du rang.

Pendant ce temps, les contradictions sociales s’ac-
cumulent et ne sont traitées que par plus de répres-
sion. Depuis 2011, la Chine dépense plus pour le 
maintien de l’ordre que pour ses armées ! Ce type de 
système rigide, dénué de toute capacité d’évoluer, se 
solde généralement par un eff ondrement subit, 

quand les pressions intérieures et extérieures 
dépassent les seuils de résistance. On ne sait pas 
quand cela se produira. Mais le risque va grandissant.
De nombreux journalistes étrangers ont été 
expulsés récemment, et le Covid rend plus diffi  cile 
le recueil d’informations sur la situation réelle. 
Mais à ce que l’on sait, le pays ne semble pas être 

au bord de l’eff ondrement…
Sous ses dehors fl amboyants, l’économie 
chinoise est en réalité bâtie sur du sable.  
L’idée que la Chine est une championne 
du high-tech, qui va lui permettre de 
continuer indéfi niment sa croissance, est 
un mirage. Son développement ne repose 
pas sur une base scientifi que solide : toute 
cette technologie a été achetée, copiée ou 
volée. Si ces « canaux d’approvisionne-
ment » sont coupés, sa marche triomphale 
sera stoppée. Evidemment elle fera tout 
pour l’éviter, quitte à acheter à prix d’or 
des professionnels étrangers, à noyauter 

les sociétés libres par sa science de la corruption.
En attendant, la propagande de Xi Jinping ins-

trumentalise le nationalisme depuis des années, 
afi n d’insuffl  er un esprit de haine au peuple. Cela 
n’empêchera pas l’« atterrissage dur » du régime, 
cela le rendra au contraire plus chaotique. Person-
nellement je redoute cette perspective, car les 
comptes à régler sont si nombreux qu’une chute 
soudaine du pouvoir risque de réveiller les pires 
instincts et de déclencher une crise sanglante. Il 
faut que toutes les bonnes volontés, au sein du Parti 
ou de la société civile, s’allient pour tenter d’éviter 
une telle tragédie. ■

Place Tiananmen, 
en mai 1989. La 
révolte étudiante 
s’est soldée par un 
massacre ordonné 
par Deng Xiaoping.
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PRÉSIDENTIELLE

Depuis le début 
de la crise sanitaire, 
le président multiplie 

les marques d’attention 
à l’égard de la jeunesse. 
Une façon de souligner 
qu’il est en prise avec 

son époque et de 
se projeter vers 2022

Par A L E X A N D R E  L E D RO L L E C

et J U L I E N M A RT I N

Macron 
la joue 
jeune

I
l ne s’attendait pas à un tel accueil. 
Ce 21 mai, Emmanuel Macron vient 
lancer à Nevers le « pass Culture », un 
dispositif qui octroie 300 euros aux 
jeunes de 18 ans. Il doit se rendre à 

un concert de rap, au milieu de plusieurs 
centaines de jeunes masqués qui n’ont 
pas été prévenus de sa visite. Comment ce 
public agité va-t-il recevoir le président de 
la République ? Heureuse surprise pour l’in-
vité de marque : à peine les lumières rallu-
mées et sa présence dévoilée, une ovation 
monte de la salle. Puis une supplique, 

ANALYSE

Emmanuel Macron 
à Nevers, le 21 mai 2021, 
pour le lancement 
du « pass Culture ».
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aussi sonore qu’amusée : « Un discours ! 
Un discours ! » Ravi, le chef de l’Etat se poste 
au pied de la scène et, micro à la main, s’ex-
clame : « C’était très émouvant de vous voir, 
parce que je sais ce que cette épidémie et ces 
mois vous ont volé de moments de joie, d’in-
souciance. C’était juste très beau de vous voir 
être heureux, chanter, faire la fête, à la fois 
en respectant des règles mais en étant for-
midablement libres. Merci et bravo à vous. » 
Nouveaux applaudissements.

LUNE DE MIEL

Macron, populaire chez les jeunes ? Il a beau 
les avoir confi nés, les avoir privés de bars et 
de clubs, avoir fermé les universités et ne 
pas être très client des crop tops à l’école, 
plusieurs enquêtes d’opinion ont montré 
ces dernières semaines qu’il jouissait d’une 
bonne cote chez les juniors. Dans un récent 
baromètre Odoxa, son action était jugée 
de manière positive par 52 % des 18-24 ans. 
« C’est la seule tranche d’âge dans laquelle il 
obtient une majorité de  jugements positifs », 
souligne Gaël Sliman, président de l’insti-
tut Odoxa. Ses annonces sur le passe sani-
taire inverseront-elles la tendance, comme 
le suggère une récente enquête Ifop ? Dans 
sa dernière allocution, Emmanuel Macron 
a en tout cas réservé aux jeunes la grande 
mesure sociale de la fi n de son quinquen-
nat : un « revenu d’engagement », destiné à 
ceux sans formation ni emploi et qui pour-
rait concerner 1 million de bénéfi ciaires. 
Coût : au moins 2 milliards d’euros. A Bercy, 
on ne cachait pourtant pas ses doutes sur 
« l’effi  cacité de ce truc » et les ministres char-
gés de serrer les cordons de la bourse s’y 

l’armée française dès le 14 juil-
let 2017 sur les Champs-Elysées, 
une fête techno à l’Elysée l’an-
née suivante avec le DJ Kiddy 
Smile et ses danseurs… Mais 
l’une des mesures les plus mar-
quantes suivant son élection a 
été la baisse des aides personna-
lisées au logement (APL). Pour 
les syndicats étudiants, elle n’est 
toujours pas digérée.

Depuis le début de la crise 
sanitaire, le ton a changé. Le 
chef de l’Etat multiplie les 
gestes et les marques d’attention 
à l’égard des jeunes, rappelle à 
chaque intervention qu’ils sont 
les premières victimes de  la 

pandémie. « Notre nation doit une réponse 
à notre jeunesse qui a tant sacrifi é alors qu’elle 
risquait peu pour elle-même », redit-il encore 
dans sa dernière allocution. La doctrine 
du « quoi qu’il en coûte » n’ayant pas d’âge, 
Emmanuel Macron a aussi sorti le carnet 
de chèques pour eux : « pass Culture » et 
« pass Sport », plan « un jeune, une solu-
tion » vers l’emploi, deux repas par jour à un 
euro, création du chèque psy, gel des loyers 
dans les résidences universitaires, revalori-
sation des bourses, aide exceptionnelle de 
150 euros versée en décembre… Pas ques-
tion de laisser s’installer l’idée d’une géné-
ration  sacrifi ée ou de voir se multiplier ces 
désastreuses images d’étudiants dans les 
fi les d’attente d’aide alimentaire.

SNAPCHAT ET TIKTOK

« Il a su leur parler. Des actes politiques 
importants et concrets ont été posés », avance 
le (jeune) député LREM de la Vienne, 
Sacha Houlié. La forme aussi a été parti-
culièrement soignée. Après une première 
partie de quinquennat où il s’était attaché à 
cadenasser sa communication, le président 
l’a jouée cool et sympathique, s’ouvrant aux 
nouveaux supports. Pour parler aux jeunes, 
il est allé les chercher sur leur terrain. Au 
média en ligne Brut, il a donné une inter-
view, répondant du tac au tac sur les vio-
lences policières ou l’écologie. Il a parlé au 
youtubeur Hugo Décrypte, s’est démul-
tiplié sur Snapchat et TikTok. Avant de 
recevoir à l’Elysée les infl uenceurs McFly 
et Carlito pour un duel d’anecdotes. Pas très 

opposaient dans les coulisses. 
Mais le président a arbitré. Pas 
question de rompre sa lune de 
miel avec la jeunesse.

Il faut dire qu’il revient de 
loin. Il y a quatre ans, au pre-
mier tour de l’élection prési-
dentielle, l’ancien ministre de 
l’Economie n’avait guère fait le 
plein de voix auprès des jeunes. 
Seulement 18 % des 18-24 ans 
avaient glissé un bulletin 
Macron dans l’urne, contre 21 % 
à Marine Le Pen et 30 % à Jean-
Luc Mélenchon ! Aujourd’hui, 
les mêmes enquêtes le donnent 
au coude-à-coude avec Le Pen 
dans ces catégories, et loin 
devant le leader « insoumis ». Comment 
la donne s’est-elle inversée ? Comment 
diable ce président quadragénaire majo-
ritairement élu par les plus de 50 ans, ama-
teur de Bach et de Rossini, friand d’expres-
sions désuètes (« carabistouilles », « poudre 
de perlimpinpin »), est-il parvenu à recoller 
avec une partie substantielle de la  jeunesse 
française ?

Sur ce sujet, il y a clairement un avant et 
un après-Covid. A l’Elysée, on s’en défend. 
« La jeunesse est un sujet profondément ancré 
dans l’ADN du président, dont il s’est saisi dès 
le début du quinquennat. » Avec notamment 
une prime pour favoriser l’apprentissage en 
entreprise, qui bat aujourd’hui des records. 
Il y a aussi eu des symboles. Par petites 
touches, le chef de l’Etat a pris soin d’inté-
grer tôt des marqueurs « jeunes » dans son 
imagerie du pouvoir : Daft Punk joué par 

“AUPRÈS 
DES JEUNES, 

MACRON LIVRE 
UNE BATAILLE 

CONTRE LE RN.”

B R I C E  T E I N T U R I E R , 
D I R E C T E U R  D ’ I P S O S

A l’Elysée avec les youtubeurs McFly et Carlito, en mai.
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présidentiel ? Et alors, répond l’Elysée : la 
vidéo a été visionnée plus de 15 millions 
de fois. « Il est jeune, smart, il passe bien, 
c’est presque un “digital native” », note un 
conseiller de l’exécutif. Etre élu président 
de la République à 39 ans a ses avantages. 
« Il ne fait pas vieux croûton », plaisante Gaël 
Sliman. « Il ne donne pas l’impression d’être 
un vieux qui fait du jeunisme », abonde Brice 
Teinturier de l’institut Ipsos. Ses prédéces-
seurs à l’Elysée avaient aussi voulu parler 
à la jeunesse, mais tous n’y sont pas parve-
nus. Tout le monde se souvient du débat 
télévisé qui avait opposé en 2005 un Chi-
rac fatigué à des lycéens et étudiants scep-
tiques sur la Constitution européenne. Le 
Corrézien s’était dit « peiné » par le pessi-
misme de cette jeunesse qu’il ne compre-
nait plus. « Au Bourget, François Hollande 
avait dit qu’il ferait “tout pour que la jeunesse 
réussisse” et il a foiré son coup, rappelle aussi 
le député du Val-d’Oise Aurélien Taché, 
ex-LREM et cofondateur du mouvement 
Les Nouveaux Démocrates. Macron a évi-
demment ça en tête, et il fait tout pour ne pas 
reproduire la même erreur. »

Le « jeunisme » qui règne à l’Elysée a aussi 
une visée électorale. Certes,  Emmanuel 
Macron sait bien qu’une élection ne se 
gagne pas avec les voix des 18-25 ans, plus 

si le chef de l’Etat  parviendra à balayer plus 
large. Car il n’imprime pas dans l’ensemble 
de cette classe d’âge. Les étudiants des 
grandes écoles et plus largement ceux qui 
font des études supérieures sont réceptifs ; 
les autres moins. Le président séduit la jeu-
nesse optimiste, confi ante et mondialisée, 
mais il a plus de mal avec celle périurbaine 
et populaire, qui travaille tôt et fait des petits 
boulots. Autre défi  pour lui : la défi ance à 
son égard s’accentue davantage chez les 
25-32 ans. « L’opinion le perçoit comme un 
président qui favorise la France qui veut 
réussir, décrypte Gaël  Sliman, d’Odoxa. S’il 
parvient à capter les plus jeunes qui ne sont 
pas encore en activité, c’est parce qu’à eux 
la promesse d’un enrichissement éventuel 
leur parle. C’est quand ils entrent dans la vie 
active et que tout ne fonctionne pas comme 
annoncé qu’il y a un sentiment de rupture. » 
L’exécutif confi e d’ailleurs travailler préci-
sément sur cette catégorie des 25-32 ans. 
« On a missionné tout un tas d’experts pour 
réfl échir sur leur malaise », confi rme un 
conseiller du pouvoir. A l’Elysée, on attend 
avec impatience les conclusions des socio-
logues, politologues et autres démographes 
interrogés. Signe qu’Emmanuel Macron, 
45 ans l’an prochain, veut continuer à jouer 
les grands frères. ■

abstentionnistes que les autres. Au premier 
tour en 2017, un jeune sur trois n’avait pas 
voté. Et lors des régionales de juin dernier, 
ils étaient 87 % à bouder les urnes. Mais 
s’adresser aux jeunes, c’est aussi parler à 
leurs parents et grands-parents, rassurés 
de voir que l’on s’occupe de leurs enfants 
et petits-enfants. C’est être déjà dans la 
France de demain et dans la campagne de 
la prochaine présidentielle. « S’adresser à la 
jeunesse, c’est un moyen de se projeter collec-
tivement vers l’avenir », dit Stanislas Gue-
rini, délégué général de La République en 
Marche. Il y a quelques mois, ce dernier 
avait d’ailleurs suggéré l’idée d’un prêt de 
10 000 euros à taux zéro pour les 18-25 ans, 
resté dans les cartons. A Matignon, Jean 
Castex, père de quatre fi lles de 10 à 21 ans, 
pousse aussi depuis des mois pour faire de 
la génération des millennials (nés entre le 
début des années 1980 et la fi n des années 
1990) un axe prioritaire.

D’autant que sur ce terrain, le chef de 
l’Etat retrouve sa rivale de 2017, Marine Le 
Pen. « Auprès des jeunes, Macron livre une 
bataille contre le RN qui jusque-là occupait 
ce territoire, analyse Brice Teinturier, d’Ip-
sos. Certes, il est en train de s’imposer dans 
nos sondages, mais il faudra voir si cela se 
vérifi e dans les urnes. » Il faudra voir, aussi, 

Début février, des étudiants parisiens font la queue pour recevoir un colis d’aide alimentaire.



L’OBS/N°2961-22/07/202138   YOHAN BONNET/HANS LUCAS POUR « L’OBS »

ÉCOLE DE POLICE

A Périgueux, 326 élèves suivent 
actuellement une formation de 

huit mois pour devenir gardiens 
de la paix. “L’Obs” a suivi 

leurs exercices d’interventions 
pour violences conjugales

Par C É L I N E  R A ST E L L O 

Photos YO H A N B O N N E T

“Débarrassez-
vous des 
clichés” 

P
olice, ouvrez ! » Une jeune femme en jeans et baskets 
apparaît dans l’entrebâillement de la porte. « Bonjour 
Madame, un voisin nous a appelés pour nous dire qu’il 
y avait du bruit chez vous. On peut entrer, s’il vous 
plaît ? » En polo bleu clair et pantalon noir, mais aussi 

gilet pare-balles, rangers et casquette siglée « police », Jérémie, 
Julien et Margot sont accueillis tièdement. « On s’est juste un peu 
engueulés », dit la femme avant de s’adresser à son  compagnon 
qui, assis sur le canapé, se tient l’épaule : « Ça va aller, hein, chéri ? » 
Margot isole la jeune femme dans la cuisine.  Jérémie s’occupe de 
la liaison radio avec le commissariat, Julien, de la victime. Le 
jeune homme dit qu’il veut la quitter, qu’elle refuse : « Elle est 
jalouse. Elle m’a gifl é et m’a mis un coup. » Julien lui conseille de 
consulter un médecin, lui parle d’ITT (inca pacité totale de tra-
vail), l’informe que sa compagne va être  présentée à un offi  cier 
de police judiciaire et l’incite à porter plainte. La jeune femme 
proteste : « Ça fait cinq ans qu’on est ensemble. On s’est déjà engueu-
lés. Sérieusement… » Puis elle suit au poste les agents. Qui la 
palpent près de leur voiture, mains à plat sur le mur.

« Débrief ! », lance alors un formateur, brigadier-chef, en tenue 
lui aussi. La scène n’était qu’une mise en situation, un entraînement 
pour ces trois élèves destinés à rejoindre, dans quatre mois, leurs 
collègues sur le terrain. Le commissariat et l’appartement ont été 
reconstitués avec de vieux meubles récupérés. Des camarades 
jouaient le rôle des conjoints. « Comment vous êtes-vous sentis ? », 
demande le formateur. Margot a eu un temps d’hésitation en com-
prenant que la femme n’était, cette fois, pas la victime. « Attention 
aux stéréotypes ! », prévient d’un ton sec un autre brigadier, ses 
notes à la main. L’apprentie policière dit aussi s’être posé « dix mille 
questions ». A-t-elle bien fait, d’ailleurs, de ne pas menotter la mise 
en cause ? Julien, lui, se demande s’il n’aurait pas dû eff ectuer un 
test de dépistage d’alcool. Et était-il bien en droit d’écarter  d’emblée 
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Sous le 
regard d’un 
formateur, 
les élèves 
s’exercent à une 
intervention 
pour violences 
intrafamiliales, 
auxquelles 
quarante-deux 
heures sont 
consacrées.

le couteau qui se trouvait sur la table ? « Un policier qui se pose des 
questions, ça ne me dérange pas, balaie le brigadier-chef. Mais vous 
avez oublié quelque chose de plus grave. » « L’OPJ ! », s’exclame 
Julien. Aucun des trois élèves n’a pensé à aviser par radio l’offi  cier 
de police judiciaire juste après l’interpellation. « Oh non ! », lâche 
Jérémie, défait, qui cherche aussitôt à savoir combien de points 
cette erreur de procédure lui coûterait à l’examen.

UNE FORMATION RÉDUITE EN 2020
Jérémie, Julien et Margot ont intégré début mars la 260e promo-
tion d’élèves gardiens de la paix de l’Ecole nationale de police de 
Périgueux, en Dordogne, qui en accueille actuellement 326. Leur 
formation dure huit mois. Une trentaine de semaines  pendant les-

quelles ils doivent apprendre à intervenir pour un contrôle d’iden-
tité ou routier, sur un sinistre, dans un contexte terroriste, mais 
aussi à manier leur arme de service, acquérir les techniques de 
défense et, bien sûr, assimiler, entre autres, le cadre légal de l’action 
policière et la procédure pénale… Soixante-six heures sont ainsi 
consacrées aux procédés d’interpellation, quarante-trois, à la 
relation police-population, quarante-deux, aux violences intra-
familiales… Les élèves, qui doivent aussi suivre un entraînement 
physique, se spécialisent durant les deux derniers mois. Le 
rythme est intense. « C’est très, très dense », reconnaît, derrière 
son large bureau, le commissaire divisionnaire Frédéric Ménard, 
cheveux courts et fi nes lunettes, à la tête de l’école depuis cinq 
ans. Pour accélérer l’arrivée sur le terrain des 10 000 policiers 
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et  gendarmes promis par le candidat Macron, la formation des 
policiers, proposée par une dizaine d’établissements en France, 
a été réduite, en juin 2020, de douze à huit mois. A leur première 
aff ectation, le plus souvent en région parisienne, ils sont ensuite 
encadrés par des collègues tuteurs, seize mois durant.

Machine arrière, toute. Peu après sa nomination, le ministre de 
l’Intérieur, Gérald Darmanin, a qualifi é cette réduction à huit mois 
d’« erreur fondamentale ». Le premier fl ic de France a fait de la 
 formation un enjeu capital de son « Beauvau de la sécurité », grand 
débat censé nourrir un futur plan de réformes des forces de l’ordre. 
Et vient d’annoncer, en avril, un retour en 2022 à un enseignement 
sur douze mois. Les formateurs n’attendaient que cela. « Ce qui 
nous manque, c’est le temps pour le débriefi ng », soupire, lors 
d’une brève pause-café, le brigadier-chef Stéphane (1), 54 ans, chef 
d’unité pédagogique après des années de CRS et de lutte contre les 
stupéfi ants. Il croise les doigts, aussi, pour voir le stage repasser 
à six semaines, au lieu de trois. « C’est trop court », dit-il très sérieu-
sement en quittant son bureau, où il a épinglé une phrase de Napo-
léon Ier : « La sévérité prévient plus de fautes qu’elle n’en réprime. » 

“PARIS EST UNE TRÈS GROSSE ÉCOLE”
Après avoir déposé ses menottes, son bâton de défense souple 
et son pistolet Sig Sauer sans cartouches, Margot, 28 ans, discute 
avec ses camarades. Elle est plutôt contente de la simulation. 
« On a bien communiqué, dit-elle. On ne s’est pas précipités. » Pour 
cette jeune femme venue d’Aix-en-Provence qui porte un chi-
gnon blond serré dans l’attache de la casquette, devenir policier 
est « un rêve de petite fi lle ». Elle l’aurait bien réalisé plus tôt, mais, 
comme elle était bonne élève, ses parents ont insisté pour qu’elle 

poursuive ses études. Margot a donc été jusqu’en troisième 
année d’école d’ingénieur avant de passer le concours d’adjoint 
de sécurité – appellation changée depuis peu en «  policier 
adjoint ». Comme environ un tiers de ses camarades, elle a donc 
déjà une expérience non négligeable : deux ans de police-secours 
dans le centre-ville de Marseille. « Avec une population très miso-
gyne et beaucoup  d’interventions pour violences intrafamiliales », 
souligne l’élève, qui appréhende un peu de se retrouver, un jour, 
avec un collègue blessé.

A ses côtés, son camarade Jérémie, courte barbe et regard 
sombre, rectifi e la position de sa casquette. « Je m’éclate », dit 
ce jeune Bordelais de 32 ans ; l’école ne fait que confi rmer son 
choix. La police, lui aussi en a toujours rêvé. « Quand je voyais 
intervenir des policiers, j’avais à chaque fois envie d’y aller », livre-
t-il, enthousiaste. Il n’a jamais oublié, non plus, l’exemplarité 
des gendarmes qui l’ont accompagné quand il a perdu son père, 
il y a une dizaine d’années, dans un accident d’avion : « Empa-
thiques, professionnels. Au top. » Les images des violences au 
pied de l’Arc de Triomphe lors du mouvement des « gilets 
jaunes », en décembre 2018, ont provoqué un déclic : « Je me 
suis dit : “Il faut que j’y aille. J’en ai marre d’être spectateur.” » Il 
a quitté son poste de préparateur de commandes et passé le 
concours, accessible avec un niveau bac. Les accusations de 
violences commises par des policiers ne l’ont pas refroidi. « Des 
conneries peuvent être faites sur certaines interventions, mais on 
a quand même tendance à oublier toutes celles qui se sont bien 
passées », estime le jeune homme, qui ne craint pas de monter 
à la capitale pour travailler. « Paris est une très grosse école, dit-il. 
Il me tarde d’être sur le terrain. » Il jette un œil à sa montre. Il 

Deux élèves lors d’un exercice de simulation de violences conjugales. 

“CE N’EST PAS 
FORCÉMENT 

À LA FILLE 
DU GROUPE 

D’ALLER 
AU CONTACT 

DE LA VICTIME.”
S T É P H A N E ,  C H E F  D E 

L’ U N I T É  P É D A G O G I Q U E
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est temps de fi ler réviser les infractions pénales. Quatre mois 
après le début des cours, les premiers examens approchent déjà.

Autre simulation. Trois élèves interviennent chez un couple. 
La femme leur dit avoir été frappée par son conjoint. Lui dit 
qu’elle ment, l’insulte, la menace : « Dépose plainte et tu vas voir, 
salope ! » En fi n de débrief, les formateurs questionnent les élèves 
sur les diff érentes violences et circonstances aggravantes sus-
ceptibles d’alourdir les peines. Puis lancent : « C’est quoi le dis-
positif BAR ? » « Un bracelet anti… anti je ne sais plus quoi », 
répond un jeune homme. «  Antirapprochement  », complète 
 Elodie, grande blonde au sourire constant. Le troisième élève 
explique brièvement le récent dispositif destiné à empêcher les 
auteurs de violences conjugales d’approcher leur victime. « Je 
vous ai demandé de regarder une vidéo sur ce sujet ! », rappelle la 
formatrice, un brin agacée. Dans une longue robe bleue qui 
tranche avec les tenues de ses collègues, Adeline, la psychologue, 
félicite Elodie pour son attitude envers la victime. « J’en ai “fait” 
tellement », répond modestement la jeune femme qui, à 26 ans, 
est déjà intervenue à de nombreuses reprises auprès de per-
sonnes agressées. Il y a huit ans, après un bac pro métiers de la 
sécurité, elle est devenue adjointe de sécurité, avant d’intégrer 
un commissariat de nuit, à Bordeaux. « On arrive parfois lors de 
moments très douloureux pour les personnes, explique l’élève. Je 
pense toujours : “Il faut que tu leur dises qu’il y a une petite lumière 
au bout du tunnel.” » Elle se souvient d’une jeune femme séques-
trée dans une chambre d’hôtel et, sans fanfaronner, raconte : 
« Elle a ensuite dit dans la presse que j’étais la seule à l’avoir crue. »

UN ŒIL SUR LES STATISTIQUES
Présente à chaque simulation, la psychologue accorde une atten-
tion particulière à la prise en charge des victimes. « Les statis-
tiques disent que l’on n’est pas très bons sur cela, alors je prends 
l’initiative d’insister », souffl  e-t-elle. Lors des exercices, carnet 
et stylo à la main, elle veille à l’attitude du futur agent, qui doit 
adopter « une posture professionnelle faite de neutralité et de 
non-jugement », et « communiquer ses droits à la victime, qui ne 
les connaît pas toujours ». Autre point important, que répète 
volontiers Stéphane, le chef d’unité pédagogique qui supervise 

les exercices : « Ce n’est pas forcément à la fi lle du groupe d’aller 
au contact de la victime : débarrassez-vous de ce cliché ! » Chez 
les futurs policiers, la psychologue remarque aussi des diffi  cul-
tés à communiquer. « Ils ne sont pas toujours à l’aise avec des 
inconnus, ne savent pas trop quoi dire. On travaille sur ça », 
explique Adeline, qui sait aussi se rendre disponible pour les 
élèves en cas de besoin individuel.

Chaque matin et chaque soir, à l’école, c’est le même céré-
monial. Peu importe la météo, tous les élèves se regroupent 
autour du drapeau, place d’armes, au centre des neuf hectares 
de cet ancien site militaire qui accueillait, avant, le 5e régiment 
de chasseurs. « S’il n’y a pas de rigueur dans une école de police, 
il n’y en aura nulle part ailleurs », affi  rme le directeur, qui assume 
le fonctionnement «  quasi militaire  » de l’établissement et 
évoque les casquettes qui doivent être parfaitement vissées sur 
les têtes, les téléphones qui restent dans les armoires, les saluts 
de rigueur et les contrôles aléatoires des gradés de « l’unité de 
sécurité intérieure », chargés de veiller au parfait entretien des 
chambres… « On est très attachés au respect des formes. Mais il 
y a de l’humanité et de la bienveillance  derrière », précise cet 
ancien de la police judiciaire qui a monté un club de  lecture afi n 
 d’inciter les élèves à « changer un peu d’air ». Ce qu’ils n’ont pas 
vraiment le temps de faire. Préparer les  examens les accapare.

A la sortie d’une session de révision de la procédure pénale, 
Carles, 34 ans, se présente comme l’« un des plus vieux de la 
promo ». Après un apprentissage en cuisine et plusieurs années 
où il travaille comme ambulancier, lui aussi a été adjoint de sécu-
rité : il a fait cinq ans de police-secours à Tulle (Corrèze). Pour 
ce grand gaillard de 1,92 mètre, la police est une histoire de 
famille. Ses deux grands-pères en étaient. « A leur époque, ils 
disent qu’ils jouaient au chat et à la souris. Mais le métier a changé. 
Il est de plus en plus diffi  cile », assure-t-il. Sans compter les cri-
tiques, « pas toujours faciles à gérer », qu’il faut régulièrement 
essuyer. « Les gens ne connaissent pas réellement le métier… Mais 
quand ils ont besoin de nous, ce sont les premiers à nous trouver ! » 
On l’appelle pour la simulation. Il décline ses nom, prénom, 
numéro de matricule et de promotion. Puis, dans l’attente des 
instructions, lance d’une voix claire : « A vos ordres, chef ! » ■
(1) A l’exception du directeur de l’école, il nous a été demandé de ne pas communiquer les patronymes des 

élèves gardiens de la paix ni ceux de leurs encadrants.

Chaque matin, les futurs gardiens de la paix se réunissent place 
d’armes pour la levée des couleurs.

Carles (à droite), 34 ans, est l’un des plus âgés de sa promo. Ici, 
avec un collègue, lors d’une simulation d’intervention arme au poing.
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Les nouvelles 
recettes de SEB

Atelier d’assemblage d’Angell, le vélo connecté lancé en 2020 par le fondateur de Meetic, Marc Simoncini, à l’usine SEB d’Is-sur-Tille (Côte-d’Or).  
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Confronté à une concurrence féroce, 
le spécialiste français de l’électroménager 
a choisi de se diversifi er, de maintenir le meilleur 
de sa production en France et de se tourner 
vers le numérique. Un pari gagnant

Par M O RG A N E B E RT R A N D Photos A R N AU D  F I N I ST R E

SEB EN CHIFFRES
42 usines 

dans le monde, 
11 en France.

34 000 salariés 
dans le monde, 

6 000 en France.

31 marques 
dans le monde.

94 % de produits 
estampillés 

« réparables 10 ans ».

S
ylvie (1), dans sa blouse rose, a 
fabriqué pendant des années la 
friteuse (presque) sans huile 
Actifry, inventée par SEB. L’ap-
pareil, produit à Is-sur-Tille en 

Côte-d’Or et vanté par l’animatrice amé-
ricaine Oprah Winfrey, s’est vendu à 
15 millions d’exemplaires. Mais, ce jeudi 
matin, c’est devant un vélo électrique noir 
accroché à une potence que Sylvie s’active. 
Dans un espace de 1 000 mètres carrés 
gagnés, elle installe les cartes électro-
niques, raccorde les fi ls de cuivre, branche 
une batterie de sauvegarde. Elle ne l’a pas 
essayée, mais elle sait que cette bicyclette 
à la ligne épurée a déjà beaucoup fait par-
ler d’elle. Il s’agit du vélo ultra-connecté 
Angell, lancé il y a un an par Marc Simon-
cini, le fondateur de Meetic, devenu inves-
tisseur tout-terrain. Pour travailler sur ce 
vélo d’un nouveau genre, notre ouvrière a 
suivi une petite formation. Mais à vrai dire, 
monter une Actifry ou un Angell n’est pas 
bien diff érent : il s’agit toujours d’assem-
bler des pièces mécaniques et électro-
niques –  quelques dizaines d’un côté, 
quelques centaines de l’autre. Et ça, chez 
SEB, on sait faire.

Comme Sylvie, la quasi-totalité des 
120 ouvriers de l’usine d’Is-sur-Tille sont 
désormais polyvalents. En gros, quand les 
jours raccourcissent, ils fabriquent plutôt 
des friteuses. Quand ils rallongent, ils 
passent au vélo. En cette mi-juillet, un nou-
veau modèle plus compact, l’Angell S, s’est 
ajouté au planning de production. Il sera 
livré à partir de la rentrée. Leur employeur 
ne le crie pas sur les toits, mais cette acti-
vité, décidée entre la poire et le fromage, a 
probablement sauvé l’usine. «  Je dînais 
avec Marc Simoncini pour discuter de la 
participation de SEB dans son fonds d’inves-
tissement, raconte le PDG de SEB, Thierry 
de La Tour d’Artaise. Par hasard, il m’a parlé 
des diffi  cultés qu’il rencontrait pour produire 

son vélo Angell en France. En un millième de 
seconde, sans mentir, j’ai compris qu’on 
tenait là un moyen de faire remonter l’acti-
vité de l’usine d’Is-sur-Tille.  » Lancée 
en 2006, l’Actifry fait face depuis quelques 
années à des concurrents aux prix moins 
élevés, parce que fabriqués ailleurs qu’en 
Europe, et voit ses ventes ralentir. « Si l’on 
ne bougeait pas, on risquait la restructura-
tion.  » Une expérience que le PDG a 
connue au début de son mandat, en 2001, 
à la suite du rachat de Moulinex/Krups 
puis en 2006 avec la fermeture de deux 
usines dans les Vosges, et encore récem-
ment avec celle d’un site en Allemagne. Il 
ne tient pas à revivre ces réorganisations 
de sitôt… mais tient à maintenir en France 
une partie de sa production. Comment gar-
der ces usines rentables ? En prenant le 
parti de grossir, de se diversifi er, de s’ouvrir.

LIMITER LA CASSE

Dans un paysage où la concurrence est 
féroce, où les acteurs historiques sont très 
malmenés, où même l’ancien grand 
concurrent Philips a abandonné la partie 
en cédant sa branche d’appareils électro-
ménagers à une société d’investissement 
asiatique, SEB résiste. La pandémie a fra-
gilisé l’activité à destination des profession-
nels de la restauration, mais l’appétit pour 
ses yaourtières et machines à pain a permis 
de limiter la casse. Le groupe a réalisé un 
chiff re d’aff aires de 6,9 milliards d’euros 
en 2020 (3,8 % de moins qu’en 2019), dont 
39 % en Europe occidentale, 33 % en Asie, 
15 % sur le continent américain. « SEB est 
assis à la fois sur les articles culinaires et sur 
le petit électroménager, qui sont des marchés 
résilients, observe Arnaud Cadart, ancien 
analyste fi nancier qui a longtemps suivi les 
transformations du groupe. Il est aussi pré-
sent dans de nombreux territoires [cent cin-
quante pays, NDLR], ce qui lui permet de 
lisser les crises d’une zone à l’autre. » 



L’OBS/N°2961-22/07/202144   ARNAUD FINISTRE POUR « L’OBS »

Ligne de montage de la friteuse Actifry, inventée par SEB, à l’usine d’Is-sur-Tille. 

Cette transformation profonde a été 
récompensée : la taille du groupe et le cours 
de l’action ont plus que doublé en dix ans.

« Au début des années 2000, on a eu un 
coup de massue en France : du jour au lende-
main, la cafetière et le presse-agrumes sont 
passés de 20 euros à 5 euros, raconte Thierry 
de La Tour d’Artaise, surnommé « TTA » 
dans les couloirs du siège, à Ecully (Rhône). 
Nous nous sommes demandé comment nous 
allions tenir. » Alors que la facilité à l’époque 
aurait été de délocaliser toute la produc-
tion dans des pays à bas coûts, SEB décide 
de garder une partie de son outil industriel 
en France. Alors certes, le groupe ne réalise 
plus aujourd’hui que 10 % de sa production 
en volume dans l’Hexagone – tous les 
grille-pain, bouilloires, fers à repasser – et 
même le fameux Cookeo – sont fabriqués 
en Chine. Mais le groupe a conservé 11 sites 
en France sur un total de 42. Des usines qui 
fabriquent toutes des produits à forte 
valeur ajoutée, que celle-ci soit patrimo-
niale – comme les Cocotte-Minute SEB à 
Selongey (Côte-d’Or) ou les crêpières Billig 
à Pluguff an (Finistère) – ou technologique 
– comme les machines à café Krups et les 
robots Companion de Moulinex à 
Mayenne (Mayenne). Autant de produits 

aux marges supérieures, qui peuvent de 
fait supporter un coût du travail plus élevé 
et qui, même, peuvent être exportés (17 % 
de la production française part à l’étran-
ger). Reste que demeurer en France a 
engendré un impératif supplémentaire : 
celui d’obliger SEB, plus que jamais, à inno-
ver. A tous les étages. Dans les catégories 
de produits, dans leur conception, dans la 
façon de les vendre.

RÉVOLUTION NUMÉRIQUE
Ce parti pris français a aussi donné au 
groupe un savoir-faire qui, au fi l des ans et 
de la prise de conscience environnemen-
tale, s’est transformé en sérieux atout : 
celui de savoir réparer. « Les concurrents 
partaient produire à bas coût en Asie et 
quand leurs produits tombaient en panne, 
ils proposaient de les remplacer, raconte 
Alain Pautrot, directeur de la satisfaction 
consommateur. En restant en France, on 
ne pouvait pas se le permettre. Alors on 
était les radins qui proposions la répara-
tion. » Pour assurer ce service, le groupe a 
maillé le pays de réparateurs et décidé de 
concevoir les produits de façon à pouvoir 
en changer facilement les pièces. Ce qui 

lui a donné une bonne longueur d’avance 
quand l’économie circulaire est devenue 
un sujet de société.

Cette quête de valeur ajoutée ne s’est 
toutefois pas arrêtée aux frontières de 
l’Hexagone. Depuis vingt ans, SEB 
acquiert des pépites familiales partout 
dans le monde, faisant du rachat d’autres 
entreprises le cœur de sa stratégie. Après 
Moulinex, le groupe s’est aventuré dans 
les articles culinaires haut de gamme avec 
l’acquisition d’All-Clad aux Etats-Unis et 
de Lagostina en Italie. Plus récemment, il 
s’est ouvert au secteur professionnel en 
rachetant l’allemand WMF et l’américain 
Wilbur Curtis. Mais surtout, en 2007, SEB 
est parti à la conquête de la classe 
moyenne émergente chinoise en s’off rant 
l’entreprise Supor. Une acquisition réali-
sée «  au bon moment, quand les actifs 
chinois étaient peu chers », estime l’ancien 
analyste Arnaud Cadart, et dont le groupe 
tire encore les bénéfi ces.

«  Racheter une société cotée chinoise, 
jamais une entreprise française ne l’avait 
fait avant et jamais elle ne l’a fait après ! 
martèle Thierry de La Tour d’Artaise, pas 
peu fi er. Il nous a fallu dix-huit mois de 
négociations pour obtenir le feu vert des 

“SEB EST UN 
GROUPE STRUCTURÉ 

POUR SURVIVRE 
SUR PLUSIEURS 
GÉNÉRATIONS.” 

A R N A U D  C A D A R T, 
E X- A N A LY S T E  F I N A N C I E R 
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D É C R Y P TA G E

« C’est un gars avec qui 
tu peux discuter. Il nous 
demande même la 
permission de pouvoir 
enlever sa cravate ! On 
ne dirait pas que c’est le 
patron du groupe », 
raconte Jérôme 
Gruffat, régleur de 
machines à l’usine Tefal 
de Rumilly (Haute-
Savoie) et délégué 
central CFDT. Thierry 
de La Tour d’Artaise, 
dit TTA, bénéficie 
en interne d’une aura 
incontestée après avoir 
su transformer le bijou 
de famille des Lescure 
en leader mondial du 
petit électroménager. 
Mais à bientôt 67 ans, et 
à trois ans de l’échéance 

de son mandat, 
il prépare la relève. 
Celle-ci passe par une 
« rapide » dissociation 
des fonctions de 
président et de 
directeur général. « Le 
monde est devenu très 
compliqué, c’est dur 
pour un PDG de tout 
porter. Il est normal 
d’envisager une 
répartition des rôles », 
observe-t-il. Pas de 
suspense sur le casting : 
« Sans doute que le 
prochain président, ce 
sera moi, et que le 
directeur général sera 
Stanislas de Gramont. » 
Ce dernier est directeur 
général délégué depuis 
2018, entré chez SEB 
après Danone 
et Suntory Group. 
Sa culture du produit 

et sa connaissance 
du e-commerce  
sont jugées 
complémentaires avec 
le profil plus financier 
de La Tour d’Artaise. 
« J’ai été au rendez-vous 
pour pousser 
l’international, manier 
les langues, fixer des 
horizons financiers. 
Mais le métier change 
aujourd’hui dans sa 
distribution, nous 
devons moderniser 
notre façon de faire 
du commerce et 
Stanislas est la personne 
pour cela », commente 
TTA. Le successeur 
du président, lui, 
a vocation à rester 
un membre de la famille 
Lescure, « quand la 
démographie familiale » 
le permettra. M. B.

Qui après “TTa” ?

autorités chinoises. » La bataille a payé. 
Numéro un sur les produits non élec-
triques, numéro deux sur l’électrique der-
rière Midea, « Supor réalise 25 % du chiffre 
d’affaires du groupe et a connu une crois-
sance interne très forte, qui a atteint 15 % 
entre 2011 et 2019, applaudit un analyste 
financier. Elle tend à se normaliser entre 
5 % et 10 % aujourd’hui mais la moitié de la 
croissance du groupe provient de la Chine. » 
De plus, les cinq usines chinoises (une est 
en réalité située au Vietnam) permettent 
à SEB de garder la main sur la qualité des 
produits, même les plus concurrencés 
comme les bouilloires, quand les autres 
spécialistes de l’électroménager font 
fabriquer une partie de leurs produits par 
des sous-traitants pour réduire les coûts.
Cette filiale Supor, dont 19 % du capital 
reste entre les mains d’actionnaires 
chinois, n’est pas assez stratégique pour 
attirer l’attention des autorités locales, en 
pleine réaffirmation de leur souveraineté 
économique. Elle constitue en revanche 
une fenêtre inespérée sur la révolution 
numérique du commerce, portée par des 
plateformes comme Tmall (Alibaba), les 
réseaux sociaux et la vente en direct en 
vidéo : Supor réalise 60 % de ses ventes en 
ligne. En France, l’e-commerce représen-

tait déjà 25 % des ventes de SEB avant la 
crise sanitaire – c’est désormais 35 %. Le 
siège d’Ecully a été équipé d’un studio de 
tournage où des chefs réalisent 
aujourd’hui des recettes filmées en direct, 
dans les pas d’un Cyril Lignac et d’un 
Jamie Oliver, porte-drapeaux audiovi-
suels du groupe. «  Avant, on avait des 
démonstratrices, aujourd’hui on fait des 
vidéos », commente Joanna Siraut, res-
ponsable médias et influence. La chose 
est entendue : l’avenir de SEB passe par le 
numérique. Le groupe vient d’ailleurs de 
racheter la start-up new-yorkaise Store-
Bound, qui n’a pas sa pareille aux Etats-
Unis pour créer de sympathiques com-
munautés de consommateurs. « Avec le 
numérique, les nouvelles générations 
veulent un contact direct avec la marque, 
et qu’elle fasse sens. Si on ne le fait pas, on 
mourra, justifie le PDG. Mon obsession, 
c’est de garder le mouvement, l’esprit d’en-
trepreneuriat qui risque de se perdre à 
mesure que le groupe grossit. »

Pour entretenir cet « esprit » en interne, 
le SEBLab fait plancher des chercheurs de 
tous horizons, anthropologues, historiens, 
sociologues, auprès de ses ingénieurs – ce 
qui a tout récemment abouti à la concep-
tion d’un électroménager plus inclusif. 

Parallèlement, le fonds SEB Alliance inves-
tit depuis dix ans dans des start-up. « L’in-
novation vient toujours des autres indus-
tries. On ne cherche pas à faire des coups 
financiers, mais à enrichir la recherche et à 
gagner du temps », explique Thierry de La 
Tour d’Artaise. Le fonds a par exemple pris 
des parts, outre Angell, dans Ethera, 
excroissance du Commissariat à l’Energie 
atomique (CEA) qui a mis au point des gra-
nulés qui piègent les polluants de l’air inté-
rieur. Ou plus récemment dans Chefclub, 
qui crée des communautés de recettes et 
bat tous les records sur les réseaux sociaux 
avec sa fondue au camembert élaborée 
dans… un appareil Tefal.

“COCOTTE CLUB”

« SEB est un groupe structuré pour sur-
vivre sur plusieurs générations, avec un 
temps d’avance sur le marché  », loue 
encore Arnaud Cadart. Ses 350 action-
naires familiaux, discrets héritiers d’An-
toine Lescure, celui qui créa en 1857 un 
atelier de ferblanterie devenu la Société 
d’Emboutissage de Bourgogne (la 
«  SEB  »), y veillent. Ils détiennent 
ensemble 41 % du capital et 53 % des 
droits de vote, et se posent en garants 
d’une « vision de long terme », quitte à 
rogner (un peu) sur les dividendes. La 
famille Lescure représente tout de même 
la sixième fortune française en Suisse, 
riche de 2,7 à 3,7 milliards d’euros, selon 
le magazine « Bilan ». Une partie d’entre 
eux veut aller encore plus loin : en mars, 
ils ont créé une holding de renforcement 
de contrôle (HRC), dotée de 6,4 % du 
capital. « Grâce à un emprunt de 75 mil-
lions d’euros, elle rachètera les titres SEB, 
pour renforcer la part familiale de 1 à 2 % 
d’ici à cinq ans, et empêcher l’érosion qui a 
malmené beaucoup d’autres groupes », 
insistent Damarys Braida et Caroline 
Chevalley, deux héritières Lescure choi-
sies par leurs pairs pour les représenter 
au conseil d’administration. Cette straté-
gie – critiquée par quelques familiaux qui 
dénoncent « une volonté d’emprise sans 
partage » –  est portée par ceux qu’on 
appelle « la G7 », la septième génération, 
celle des trentenaires. Ils communiquent 
entre eux sur un groupe Facebook baptisé 
« Cocotte club », en attendant de se 
retrouver lors du traditionnel week-end 
des actionnaires familiaux. Le prochain 
aura lieu en octobre, à Is-sur-Tille, pour 
découvrir la nouvelle usine de vélos. ■
(1) Le prénom a été changé.
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Comme ses prédécesseurs 
sur le trône du Vietnam, 
Tu Duc passait ses vacances 
dans son futur mausolée, 
qui lui servait de palais d’été. 
Là, dans le pavillon du Repos, 
hanté par sa mort prochaine 
et l’eff ondrement de son empire 
face à l’envahisseur français, 
il composait des poèmes

Par D OA N B U I

L’empereur
se repose
en son tombeau

D
ans son palais d’été, l’empereur Tu Duc 
contemplait les lotus. « Le jade se cache 
dans la roche, le lotus se nourrit de la boue 
fétide » : pour le sage bouddhiste, la fl eur 
de lotus, qui s’épanouit dans la fange, 

symbolise l’être libéré des désirs. Il semblait à Tu Duc 
qu’il avait éclos de la même façon. La chair l’indiff é-
rait désormais. Ses 103 concubines se tenaient tou-
jours à sa disposition, mais elles n’étaient que 
quelques-unes de son harem à l’accompagner en 
vacances, pour l’éventer et lui jouer de la musique. Il 
préférait admirer leur beauté, sans les toucher, en 
sirotant quelques gorgées de thé, à base de gouttes de 
rosée recueillies sur les feuilles de lotus. Tu Duc 
n’avait jamais été aussi ardent que son grand-père, 
l’empereur Minh Mang aux 142 enfants. Il avait tou-
jours été de constitution maladive, diminué depuis 
la variole qui l’avait frappé à 20 ans : « On eût dit que 
j’avais une nature de femme », a-t-il écrit avec une 
franchise douloureuse. L’empereur était stérile : la 
pire des punitions divines pour le fi ls du Ciel. 

DD

EE
LL ’ HH II SS TT OO

II RR
EE

LL EE

SS VV
AACC AA NN CC EE SS

22//66

Tu Duc 
(1829-1883), 
empereur 
d’Annam, 
gravure de 1874.
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On était en 1879. Pendant des jours s’étaient tenues 
des célébrations fastueuses pour son cinquantenaire. 
Avec trente et un ans de règne, il battait en longévité 
son père Thieu Tri, mort à 37 ans, et son grand-père 
Minh Mang, mort à 50 ans. Les fêtes avaient été gran-
dioses. Il fallait convaincre que « l’empire du Daï 
Nam », comme l’appelaient les Vietnamiens, résistait. 
Alors qu’il s’eff ondrait. Envahis par les Français, ces 
maudits Tay (les « Occidentaux »).

Les célébrations avaient épuisé Tu Duc. Lorsque 
les mandarins de la cour se prosternaient devant le 
fi ls du Ciel, celui-ci était contraint de rester d’une 
immobilité hiératique car il symbolisait la perma-
nence divine. Jadis, un empereur fut même piégé 
par des mandarins rebelles qui s’étaient relayés 
pour faire durer la cérémonie des prosternations le 
plus longtemps possible. Le monarque avait tenu 
trois jours avant de s’eff ondrer, mort. Mais c’était 
ainsi. Le corps de l’empereur ne lui appartenait pas. 
Et surtout pas dans la Cité pourpre interdite de 
Hué, capitale  impériale au protocole fi gé depuis des 

Le mausolée de 
l’empereur Tu Duc, 
construit de son 
vivant au XIXe siècle, 
près de Hué, 
à l’époque capitale
du Vietnam. 
Ici, le pavillon 
du Repos.

siècles. Après les célébrations, Tu Duc n’avait donc 
qu’une hâte. Se mettre en congé de sa vie « sous le 
toit jaune » (le jaune étant la couleur impériale). Et 
se réfugier dans son palais d’été, qui n’était autre 
que son tombeau. Une oasis de 12 hectares, dans 
une forêt de pins, avec des palais sous l’ombre de 
frangipaniers ou de longaniers, des temples dissé-
minés ici et là, un théâtre, des lacs et des bassins 
jonchés de lotus, des ruisseaux qui murmuraient.

C’était l’usage, dans l’empire d’Annam. Dès son 
accession au trône, tout monarque faisait fabriquer 
son cercueil, auquel il ajoutait chaque année une 
couche de laque, et se préoccupait de bâtir son mau-
solée, qui, de son vivant, lui servait aussi de lieu de 
villégiature. Voilà pourquoi des palais étaient prévus 
pour loger son entourage proche. Les serviteurs 
eunuques y avaient leurs quartiers. La première 
épouse et les concubines aussi. Ces dernières sui-
vaient l’empereur après sa mort, condamnées à res-
ter cloîtrées pour échapper au regard du monde. Tu 
Duc avait également construit un palais pour sa 
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mère  chérie, la reine Tu Du. Elle l’accompagnait 
chaque fois qu’il prenait ses quartiers d’été. Et lui, 
comme à la Cité interdite, continuait de lui rendre 
visite tous les jours, consignant scrupuleusement 
dans un cahier les conseils maternels.

LE TOMBEAU, 
L’ÂME DU SOUVERAIN

C’est à son tombeau qu’on devinait l’âme d’un souve-
rain. Celui de Minh Mang, l’ogre aux 142 enfants, était 
à son image : démesuré. Pour le sien, qu’il avait 
 commencé à ériger à 30 ans et qui avait nécessité trois 
ans de travaux, Tu Duc avait choisi un site reculé et 
paisible, sur la rivière des Parfums, à 8 kilomètres de 
la capitale. Il souhaitait le calme, l’harmonie, la modes-
tie aussi : à chacun des bâtiments, il avait accolé le mot 
« khiem » (« humilité »). L’empereur se rendait en 
général deux fois par an dans ce lieu enchanteur. Là, 
il échappait enfi n à la Cité interdite, à la cour et ses 
intrigues, aux audiences offi  cielles avec leur intermi-
nable décorum, aux mandarins qui critiquaient sa 
politique pas assez ferme quant à l’envahisseur, aux 
crises intérieure et extérieure qui minaient le pays. 
Il séjournait dans le palais Hoa Khiem, aux dimen-
sions modestes mais qui, grâce à une végétation luxu-

riante, était plus agréable et frais que le palais de pierre 
de la Cité interdite, à la chaleur étouff ante. Mais l’en-
droit qu’il préférait, c’était le lac Luu Khiem, recouvert 
de lotus. De l’embarcadère en bois, on partait en pro-
menade en barque. Un pont en pierre permettait de 
rejoindre le pavillon du Repos, le Xung Khiem, une 
gracieuse construction sur pilotis semblant fl otter sur 
l’eau. Là, Tu Duc pouvait rester des heures. Il aimait 
particulièrement contempler les lotus au clair de lune. 
Il rêvait, bercé par la complainte plaintive des luths et 
du monocorde et par le chant mélodieux de ses 
concubines. Parfois il les congédiait pour écouter, seul, 
le doux crépitement des pluies de mousson sur le lac, 
tandis qu’une délicieuse fraîcheur montait de la terre 
odorante. Il écrivait des poèmes. « La plage est emplie 
du vent d’été/Pleine de la lune qui embrasse le sable. » 
C’est ici qu’il avait composé, en mémoire d’une de ses 
favorites disparues, une élégie qui, il ne le savait pas 
encore, deviendrait un classique des siècles plus tard, 
sous la forme d’une chanson d’amour mélancolique 
qu’on entonnerait dans les karaokés. « Je brise l’ancien 
miroir pour rechercher ton ombre/Je serre tes habits 
fanés pour garder ta chaleur. »

UN EMPEREUR
OBSÉDÉ PAR LE NÉANT

Oui, il n’y avait que dans son tombeau que l’empe-
reur se sentait en vacances. Au sens premier du 
terme. Vacant, le mot latin, ne veut-il pas dire 
«  vide  » ? Et personne n’avait plus que Tu  Duc 
conscience de la vacuité des choses. Il avait toujours 
été obsédé par le néant, inquiet de la « vacance » du 
pouvoir qui menaçait son règne, lui qui n’avait pas 
de progéniture : « L’esprit de l’empereur était impré-
gné d’une hantise de la fi n, des signes précurseurs de 
la chute, écrit l’historien Nguyen The Anh (1). Il était 
le symbole de la vietnamité et se devait de protéger son 
peuple contre les dangers externes. » Il avait cassé le 
cycle du temps. Echoué à protéger son pays. Les 
lotus continueraient à fl eurir et à faner sur le lac, 
mais tout ce pour quoi il s’était battu s’évanouirait.

Chaque pierre des palais de son mausolée lui rap-
pelait la trahison originelle, celle de son frère aîné qui 
avait tenté de l’assassiner lors de son accession au pou-
voir. Il avait épargné les enfants de ce dernier, lequel 
s’était suicidé. Tu Duc avait-il été trop faible ? Pendant 
les travaux, une nouvelle conspiration familiale avait 
été découverte. Il avait fallu sévir et tuer les mutins, 
leur sang souillant le lieu sacré : « Il est construit d’os 
de soldats. Ses fossés sont remplis du sang du peuple. » 
Catastrophes naturelles, typhons, famines, saute-
relles, disettes… C’était comme si le Ciel avait voulu le 
punir. Tu Duc n’avait cessé de faire acte de contrition. 
Dans des édits aux mandarins et au peuple : « Il n’y a 
jamais eu autant d’événements funestes que lors de mon 
règne. Au- dessus de moi, je crains les décrets du Ciel et 
quand je regarde au-dessous de moi, la misère de mon 
peuple m’accable le jour la nuit, au fond de mon cœur je 
tremble et je rougis à la fois. » Ou dans des lettres à des 

Prise de la ville 
de Hué par 
l’amiral français 
Amédée A. 
Courbet, 
le 20 août 1883.
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diplomates : « Par des causes diverses 
dans  lesquelles entrent mes fautes, 
j’ai amoindri l’œuvre de mes ancêtres, 
et je vois le terme de ma vie approcher 
sans espoir de réparer le mal… »

Cette culpabilité, il l’avait aussi 
confi ée à la pierre, dans les mots 
gravés pour l’éternité sur sa stèle. 
Pour leur épitaphe, ses ancêtres fai-
saient généralement composer un 
hommage à leur règne. Lui, non. Il 
s’était livré, sans fards. « Je naquis 
faible et maladif […] à la mort de mon 
père, je pris, avec tremblement, la 
direction des aff aires […] Il me laissa 
ce fardeau accablant, à moi, personne 
si faible et sans expérience […]  je me 
mariai, mais j’étais honteux de ne pas 
avoir d’héritiers. » Pour Emmanuel 
Poisson, historien spécialiste du 
Vietnam, professeur à l’université 
Paris-Diderot, ce long texte est 
exceptionnel. « C’est une tentative 
d’autobiographie, un acte de contri-
tion inédit. » Tu Duc fi nissait ainsi : 
« Je ne sais ce que deviendront ce monde et ses mœurs. 
Des pays lointains se le disputent et ne respectent que 
le mensonge et la force. »

Il avait fallu des mois pour faire venir des provinces 
du Nord cette stèle de granit de 20 tonnes, tirée par 
des éléphants… Elle trônait, dans un pavillon au centre 
de la cour d’honneur, encadrée de deux rangées de 
statues de mandarins. Avec ces mots qui semblaient 
annoncer la catastrophe, inéluctable. Elle planait sur 
Tu Duc depuis son accession au trône : c’était en 1848, 
la France abolissait l’esclavage, pour mieux se lancer 
dans la colonisation de l’Afrique et de l’Asie. En 1858, 
les Français avaient débarqué à Tourane, au centre du 
pays. Puis ils s’étaient emparés de Saigon, de tout le 
Sud – la Cochinchine. Tu Duc avait alors tenté de 
chercher la protection de son voisin, la Chine, dont il 
était traditionnellement le vassal. Mais le puissant 
empire se débattait, lui aussi, contre les Occidentaux 
qui menait la seconde guerre de l’Opium et était trau-
matisé par le saccage du Palais d’Eté à Pékin en 1860 
par les armées de Napoléon III et de la reine Victoria. 
Après la mort de l’empereur de Chine, sa concubine, 
Cixi (ou Ts’eu-hi comme on disait), avait pris les com-
mandes d’un pays à genoux. Ce dernier ne ferait rien 
pour le petit frère vietnamien.

LA FRANCE HAÏE 
PAR LA COUR DE HUÉ

A la Cité impériale, les Français se faisaient de plus en 
plus insistants, réclamant l’inenvisageable, un droit 
d’audience privé avec Tu Duc. Lequel détestait leur 
nouveau représentant, Luc Rheinart, arrivé en 1879, 
l’année des fêtes pour le cinquantenaire de l’empereur. 
Rheinart évoquait dans ses rapports à Paris la « haine 

profonde » de la cour de Hué envers 
la France : «  Les Chinois sont les 
frères aînés ou les oncles ; nous 
sommes les barbares. Notre tutelle 
leur serait une humiliation insuppor-
table, pire qu’un suicide. » La cour de 
Hué avait été off usquée de l’igno-
rance du protocole des offi  ciels 
français, qui, la première fois qu’ils 
avaient assisté à une audience 
publique, dans le palais de l’Harmo-
nie suprême, ne s’étaient pas pros-
ternés devant le fi ls du Ciel…

Au moins, dans son mausolée, 
l’empereur était tranquille : jamais 
un Tay n’avait souillé le tombeau de 
sa présence. Dire qu’ils seraient des 
milliers de touristes à le visiter au 
xxe  siècle ! La maladie gagnait 
Tu Duc. Atteint d’hydropisie, gonfl é 
d’œdèmes, il devait rester souvent 
alité. Il fuyait de plus en plus la Cité 
interdite, préférant contempler les 
lotus dans le pavillon du Repos. 
En 1882, le commandant Rivière, 

ami d’Alexandre Dumas, vu comme un héros de la colo-
nisation en France, avait fait tomber la citadelle de 
Hanoi. Tu Duc, tétanisé, avait temporisé. « Si nous atta-
quons, ils rejetteront la faute sur nous, toute possibilité de 
prompt retour à la paix sera contrariée. Réparons donc 
nos forces et attendons pour voir si leurs exigences sont 
trop excessives. » Au printemps 1883, c’était la guerre : 
Jules Ferry, surnommé «  le Tonkinois  », envoyait 
4 000 hommes à l’assaut du pays lointain. A Hué, sous 
les feux d’un soleil accablant, les lotus du lac Luu 
Khiem sentaient une odeur doucereuse de mort. Le 
19 juillet, l’empereur expirait.

« Tu Duc ne cédera que lorsque […] de son palais 
il entendra le premier coup de canon tiré contre les forts », 
avait prédit un diplomate. La tradition vietnamienne 
considère que, sept semaines après le décès du corps, 
l’esprit du défunt reste sur terre. Le fantôme de Tu Duc 
vit donc l’inconcevable : la prise de Hué, le 18 août 1883. 
La capitale tomba en quelques heures. Pierre Loti, 
envoyé spécial du « Figaro », racontait : « On tuait 
presque gaiement, déjà grisé par les cris, par la course, 
par la couleur du sang. » Le nouveau représentant de la 
France, Jules Harmand, lança un ultimatum à l’éphé-
mère successeur de Tu Duc : « Je vous donne qua-
rante-huit heures pour accepter ou rejeter sans discussion 
les conditions que nous vous off rons […]. Si vous les 
repoussez, il faut vous attendre aux plus grands malheurs. 
Imaginez tout ce qu’il y aura de plus épouvantable et vous 
resterez encore au-dessous de la vérité. […] Le nom de 
Viêt-Nam n’existera plus dans l’histoire. » Le 25 août, la 
cour de Hué capitulait, reconnaissant le protectorat 
français. L’«empire du Daï Nam » n’était plus. ■
(1) « Monarchie et fait colonial au Viêt-Nam (1875-1925). Le crépuscule d’un ordre 

traditionnel », par Nguyen The Anh, Editions de l’Harmattan (réédition 2000).

 Planche extraite 
de « l’Histoire 
de la France » 
(1935). A gauche, 
soldat de l’armée 
impériale de 
Tu Duc. 

LES VACANCES
DE L’HISTOIRE,
À SUIVRE…

Le 29 juillet Clemenceau 
en Inde, par François 
Reynaert

Le 5 août De Gaulle chez 
Franco, par Nathalie Funès

Le 12 août Les vacances 
maudites du shah d’Iran, 
par Rémi Noyon

Le 19 août Gorbatchev 
dans sa datcha, 
par Timothée Vilars
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Désengagez-moi ! 
Durant sept années, l’artiste Julien Prévieux a répondu à des offres d’emploi  

pour expliquer aux recruteurs pourquoi il ne fallait surtout pas… l’embaucher.  
Une performance a priori absurde et jubilatoire, qui interroge les injonctions faites  

aux travailleurs dans une société de compétition

V
ous êtes tenace, apte à la communi-
cation transversale. Vous êtes volon-
taire. Vous êtes une force de proposi-
tion d’actions d’amélioration. Vous 
avez un fort charisme. Vous avez 
envie de gagner… » Eh bien, non, en 
fait, pas du tout ! Voilà, en subs-
tance, ce qu’a rétorqué Julien Pré-
vieux à cette litanie d’injonctions 
pour  winners, toutes tirées d’au-

thentiques petites annonces. Durant sept années, à partir de 
2000, ce plasticien s’est en effet ingénié à décliner, avec zèle et 
minutie, des offres d’emploi qu’il piochait dans la presse ou à 
l’ANPE, adressant à leurs auteurs de désopilantes « Lettres de 
non-motivation » (1). Ces missives, parfois véhémentes, toujours 
cocasses, prennent  l’apparence d’une  classique lettre de candi-
dature, avec sa présentation 
ultra-codifiée, ses formules 
consacrées, mais, en lieu et 
place d’une humble offre de 
service, elles refusent mor-
dicus les postes proposés, 
l’artiste faisant mine de 
croire qu’ils lui sont person-
nellement adressés.

Ecrites sous sa propre 
identité et dûment postées 
aux employeurs, elles 
incarnent néanmoins toutes 
un personnage  différent. A 
Henkel, un groupe chimique 
à la recherche d’un agent de 
maîtrise fabrication qui est alors accusé d’acte de pollution, le 
non-candidat clame haut et fort son indignation. Il fustige son 
 slogan mensonger « a Brand like a Friend » (« une marque amie »), 
s’offusque au passage que l’entreprise n’ait même pas pris la peine 
de le traduire en français, avant de conclure : « Je ne serai pas le 
complice de vos méthodes douteuses. Ceci étant dit, je refuse votre 
offre d’emploi, je ne joins pas mon curriculum vitæ et je vous 
demande de retirer vos propositions de ma vue. » En réponse à un 
poste  d’administrateur de bases de données, il adopte cette fois 
la posture d’un condamné aux travaux forcés qui plaide pour 

Par V É RO N I Q U E R A D I E R Photo F R A N C K F E RV I L L E

voir lever sa peine, répète sur tous les tons qu’il n’a rien fait de 
mal et ne mérite pas un si terrible sort, avant d’implorer : « Je 
vous en prie, ne m’embauchez pas. » Le texte peut aussi jouer sur 
la forme, par le trompe-l’œil et la mise en abîme. Les formules 
si faussement chaleureuses des courriers automatiques de refus 
sont décochées non pas à un candidat éconduit, mais à l’em-
ployeur : « Nous avons bien reçu votre candidature publiée dans 
le journal “Télérama” et vous remercions de la confiance que vous 
nous avez ainsi témoignée. Après étude, et sans que cela remette 
en cause son intérêt, nous vous informons que nous n’y donnerons 
pas une suite favorable… »

A la première, on sourit, puis, peu à peu, l’hilarité nous gagne 
face à la délicieuse absurdité de l’exercice. « Là où dans une lettre 
de motivation, il s’agit de montrer qu’on a intégré la règle, le rap-
port de forces, en essayant de se présenter sous son meilleur jour, 
mes personnages, eux, affirment : je n’ai rien compris et je refuse la 

façon dont cela marche », 
s’amuse Julien Prévieux, 
sourire en coin, juché sur 
un tabouret dans son ate-
lier parisien. Deux petites 
pièces de bric et de broc 
ouvrant sur un jardin de 
poche, où s’entassent 
diverses piles de dossiers, 
quelques esquisses, des 
prototypes en carton posés 
ici ou là. « Je me suis fait 
plaisir en jouant toutes 
sortes de rôles, et notam-
ment ceux de gens qu’on 
estimerait à côté de la 

plaque, avec une attitude du type “vous ne me demandez rien… mais 
je vous le dis quand même !” » Empreint de fausse naïveté, l’un 
revendique être dépourvu de la moindre  compétence, un autre 
justifie qu’il déteste s’éloigner de chez lui, quand il ne s’agit pas 
d’un gangster tout droit sorti d’un film des années 1950 ou encore 
d’un lettriste au discours parfaitement inintelligible. Le point 
commun à tous ces outcasts ? Ils professent une magnifique indif-
férence à l’ultramoderne compétition de nos sociétés, préférant se 
consacrer à la poursuite de leur propre bonheur, comme si c’était 
bien au monde de s’adapter à leur personne et non l’inverse.

Un extrait des « Lettres de non-motivation », au Musée d’Art contemporain 
de Marseille, lors de l’expo « Mordre la machine » de l’artiste, en 2018-2019.
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Des lettres de non-motivation, quelle trouvaille positive-
ment géniale, d’une irrésistible insolence au pays du chômage 
de masse, où chacun de nous se voit sans cesse renvoyé à sa res-
ponsabilité de trouver et mériter un emploi. Ne suffit-il pas pour 
cela de « traverser la rue » ? Douce revanche de l’exploité, la per-
formance réjouit dès qu’on l’évoque. Un renversement jubila-
toire du rapport de force social, par le geste et par l’exemple, 
comme aimait à le pratiquer  Diogène, philosophe transgressif 
et décroissant avant l’heure, ayant élu domicile dans un tonneau. 
Ainsi, à l’illustre Alexandre le Grand s’enquérant si le cynique 
avait besoin de quelque chose, celui-ci aurait répliqué : « Oui, 
ôte-toi de mon soleil ! » Aux seigneurs et puissants de l’époque, 
daignant jeter un poste en pâture au vulgum pecus, ses non-can-
didats répliquent à leur tour : mais qu’osez-vous donc me pro-
poser ! Comme celui-ci qui raille : « Je vous écris suite à votre 
annonce parue dans le journal “le Marché du travail”. J’ai l’im-
pression que vous vous êtes trompés dans la rédaction de cette offre 
d’emploi : “Et vous avez envie… de réussir…”, soyez rémunéré à 65 % 
du smic pendant six ou neuf mois. Je n’ai pas saisi le rapport de 
cause à effet entre une envie de réussir apparemment débordante 
et un salaire si réduit. Une coquille a dû se glisser malencontreu-
sement dans le texte, à moins qu’un si minuscule salaire donne par 
lui-même l’envie de réussir en quittant immédiatement son poste. »

RECRUTEURS PIQUÉS OU AMUSÉS
Pied de nez situationniste, le geste s’inscrit dans la droite ligne 
d’un Tom Hodgkinson, cet essayiste britannique fondateur du 
magazine « The Idler », traduisez « l’oisif », qui prône la paresse 
comme mode de résistance à l’emprise du capitalisme consu-
mériste sur nos existences, contre sa brutalité mais aussi l’ennui 
et la tristesse qu’il suscite. Ces courriers font également écho 
aux écrits du regretté David Graeber, anthropologue anarchiste, 
qui dénonça les bullshit jobs, ces jobs inutiles, voire néfastes au 
genre humain, qui dépriment celles et ceux qui les occupent. 
Ces lettres ont si bien fait mouche, frappant là où nous avons 
mal, que quinze ans plus tard, adaptées au théâtre par l’auteur 
et metteur en scène Vincent Thomasset, elles sont encore jouées 
sur scène. Le coup de maître a propulsé Julien Prévieux au rang 
des figures du monde de l’art contemporain.

Comment cette idée géniale lui est-elle venue ? En cherchant 
du travail, naturellement. « Je sentais la fin de mes études approcher 
et la suite promettait d’être difficile. J’ai commencé à postuler pour 
des stages, à passer des entretiens. L’un d’eux m’avait marqué, il 

 s’accompagnait de tout un arsenal de tests, notamment un très long 
questionnaire sous forme de QCM, avec des items répétitifs et trou-
blants, par exemple : pleurez-vous si un chien est écrasé ? Il donnait 
l’impression d’un profilage de personnalité, tout ça, seulement pour 
un stage ! » S’inspirant des artistes activistes de l’après-guerre, 
le jeune plasticien commence alors à écrire quelques missives et 
à les expédier, comme on lance une bouteille à la mer. « Toute cette 
histoire aurait pu ne rester qu’une blague potache, comme quelqu’un 
qui écrit pour se plaindre à un journal ou à une institution pour se 
défouler, en se disant “ils se fichent de nous !” Mais c’est lorsque j’ai 
reçu une première réponse des employeurs que le dispositif a pris 
sens. Cette expérience est alors devenue un exercice artistique et lit-
téraire, un atelier d’écriture à leur insu », raconte-t-il.

Pas moins d’une cinquantaine de recruteurs ont donné suite 
à ses courriers surréalistes et provocateurs. Une poignée, piqués 
ou amusés, a pris la peine de les lire et de lui répondre mais la 
plupart ont retourné des lettres types, totalement ubuesques 
dans ce contexte. L’une réclamait même son CV ! « Les attaques 
 frontales ont parfois fonctionné, ma lettre à l’entreprise de chimie 
Henkel est montée tout en haut. La réponse était signée par le PDG 
France du groupe, parce que je les avais attaqués sur un problème 
éthique. Elle tenait d’un délire complet, elle répétait à quel point 
leur entreprise faisait du bien à la planète, aidait les enfants, 

 Le recueil des « Lettres de non-motivation », adapté et mis en 
scène par Vincent Thomasset, au Grand Sud de Lille, en 2015.
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enchaînant les superlatifs… » Au total, Julien Prévieux en a rédigé 
et posté plus de 1 000. Une sélection des plus savoureuses a été 
exposée en 2007 à la galerie Jousse, à Paris, avec un tel succès 
qu’elles ont ensuite été publiées dans un recueil, aux éditions 
Zones. Chacune y est présentée avec, en regard, l’annonce qu’elle 
décline et son lot de slogans tapageurs, d’illustrations évocatrices, 
et bien sûr, les réponses obtenues.

D’ÉTONNANTES PERFORMANCES
Cette impertinence n’aurait peut-être pas déplu à Jean-Jacques 
Rousseau, auteur du « Discours sur l’origine et les fondements 
de l’inégalité parmi les hommes », qui déjà, dans « les Confes-
sions », dépeignait sa longue et humiliante lutte de garçon sans 
fortune pour s’inventer un gagne-pain décent dans l’Europe aris-
tocratique du xviiie siècle. Né dans une famille de scientifiques, 
Julien Prévieux semblait, au contraire, promis à une carrière 
toute tracée. Pour rassurer ses parents, il a d’ailleurs passé une 
maîtrise de biologie, tandis qu’en catimini, il étudiait aux Beaux-
Arts et concourait à des compétitions de skateboard. Avant même 
sa sortie de l’école, en 1998, ce cocktail baroque lui inspire d’éton-
nantes performances. D’abord « Roulades », une vidéo à la fois 
hypnotique et hilarante, où on le voit surgir de son lit affublé d’un 
vieux jean et d’un sweat rembourré, enfiler un casque et pousser 
sa porte d’entrée pour dévaler un escalier, tête la première, avant 
d’entamer une interminable suite de roulades dans les rues, sous 
le nez de passants ébahis. Puis le film au comique burlesque 
« Crash-test : mode d’emploi », dans lequel le jeune homme se 
jette contre tout obstacle ou personne croisant son chemin. 
« Un exercice de confrontation bête et méchante avec le monde », 
résume-t-il. « Ces gestes simples, enfantins, absurdes, lorsqu’ils 
sont répétés nous font traverser différentes émotions, c’est drôle, 
puis cela ne l’est plus, ils prennent une dimension presque tragique, 
puis, en poursuivant la blague, cette tension redevient humoris-
tique. » A l’instar des « Silly Walks » des Monty Python, l’une de 
ses sources d’inspiration, aux côtés des dadas, des pataphysiciens 
et, bien sûr, des maîtres de la pantomime, Buster Keaton ou 
Jacques Tati. L’artiste rapproche également sa démarche de 
 certaines expériences menées par le chercheur américain Harold 
Garfinkel. Ce sociologue demandait, par exemple, à ses étudiants 
de se mettre soudain à se comporter de la façon la plus préve-
nante possible avec leurs parents ou leur conjoint, et d’observer 
l’effet produit. « Cet excès minime de politesse produit un choc, 
le plus souvent un refus ; l’autre s’agace : mais qu’est-ce qui t’arrive, 

à quoi tu joues ? Ce microdécalage nous fait prendre conscience des 
contraintes sociales intériorisées et devenues invisibles. »

Refuser un job, jeter ses quatre vérités au nez d’un recruteur, 
cet acte de liberté et d’affirmation politique, même à l’échelle d’un 
modeste grain de sable dans les rouages, même s’il peut sembler 
parfaitement vain, interroge la nature et les effets du libre « mar-
ché » de l’emploi. Il met à nu ses conventions hypocrites, sa vio-
lence déshumanisante. Car, comme l’a démontré plus récemment 
la chercheuse Emmanuelle Marchal, en comparant le texte des 
offres françaises à celles publiées en Espagne et au Royaume-Uni 
sur une période de quarante ans, les petites annonces visent 
moins à publiciser et décrire un emploi qu’à en écarter les « indé-
sirables », celles et ceux qui, pour des questions de diplôme, de 
genre, d’âge ou d’origine, ne décrocheront jamais d’entretien. 
D’où leur contenu particulièrement nébuleux, égrenant un pot-
pourri parfois inouï de qualités attendues de la part des impé-
trants, tandis qu’il fournit étonnamment peu d’informations 
concrètes sur le salaire ou la réalité du poste. Pour concevoir ses 
œuvres, Julien Prévieux se livre lui aussi à des enquêtes appro-
fondies : « Il ne s’agit pas d’une recherche scientifique mais plutôt 
d’une immersion, un peu obsessionnelle, explique-t-il. Pour ces 
“Lettres de non-motivation”, j’ai surtout essayé de balayer tout le 
spectre des propositions d’emploi pour refuser des postes d’apprenti 
de boulanger, d’auditeur comptable et financier, de discothécaire, 
d’infirmier anesthésiste ou de technicien SAV. » Il est ainsi allé 
 traquer les formules grandiloquentes, les horaires insensés pour 
des rétributions minimes, la récurrence d’une iconographie basée 
sur l’imagerie du héros et du champion (un bateau qui affronte 
la mer ou des personnes qui courent dans des couloirs). 

Désormais artiste reconnu et professeur aux Beaux-Arts, le 
 quadragénaire affectionne toujours autant les détournements 
humoristiques de notre quotidien. Sous forme de ready-made, il 
a par exemple acheté aux enchères la bibliothèque de l’escroc de 
la finance Bernard Madoff. Ou de réalisations graphiques, à l’ins-
tar de « Today is Great », exposée à Beaubourg. La série de dix 
dessins à l’encre de chine lui a été inspirée d’un travail d’espion-
nage au siège de Google en Californie. « C’est un très beau bâtiment 
signé par Frank Gehry, et en le visitant, je me suis rendu compte 
qu’on apercevait l’intérieur des bureaux et même un tableau à idées. 
Je suis revenu avec un téléobjectif, c’était l’occasion de jouer à David 
contre Google, d’espionner l’un de ces grands Gafa qui nous espionne 
tous en photographiant ces esquisses de projets, d’appareils à venir, 
qui ressemblaient à un mélange étrange de pensée en train de se faire 
et de gribouillis. » On lui doit également toutes sortes d’installa-
tions et de performances ludiques et surprenantes, comme cet 
atelier de plusieurs mois durant lequel il a entraîné des policiers 
à dessiner de splendides diagrammes de Voronoï, ceux-là même 
que tracent les algorithmes de prédiction de la délinquance, afin 
« qu’ils s’approprient ces statistiques d’une tout autre façon ». Julien 
 Prévieux crée aussi des chorégraphies loufoques où des danseurs 
miment et rejouent les bugs des machines quand elles apprennent 
à imiter nos gestes. « Ridiculiser, c’est montrer que tout ce qui nous 
semble triomphant demeure au fond fragile. Que ce soit le marché 
de l’emploi ou l’intelligence artificielle. » ■
(1) Livre publié aux éditions Zones, en 2007.

LA SEMAINE PROCHAINE : 
LE COLLECTIF DE LA BARBE par BARBARA KRIEF

Julien Prévieux 
dans « Roulades », 
vidéo hypnotique et 
hilarante, en 1998.
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Les quatre 
suicides 

de Frank 
Sinatra

FORMIDABLES FIASCOS (3/6)

Au début des années 1950, 

celui que l’Amérique 

appelle “THE VOICE” 

souff re d’une hémorragie 

des cordes vocales, se fait 

virer de COLUMBIA, 

divorce de Nancy, 

se déchire avec AVA 

GARDNER, et tente quatre 

fois de mettre fi n à ses jours

Par FA B R I C E  PL I S K I N
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Depuis qu’il a enregistré le 
disque « Swing and Dance », 
Frank Sinatra a un nouveau 
tic : il se suicide. Entre 1950 
et 1953, il attente quatre fois 
à sa vie. La première fois, 
avec des barbituriques. La 

deuxième fois, avec une cuisinière à gaz. La troisième fois, avec 
son Walther PP semi-automatique, en menaçant de se tirer une 
balle dans la tête mais en tirant dans un oreiller. La quatrième 
fois, en se taillant les veines du poignet gauche. Certes, c’est son 
cahier des charges : en qualité de crooner, il se doit d’incarner le 
malheur, de chanter les souffrances de l’amour, la désunion des 
cœurs, des choses comme « Dans les chansons de la brise d’au-
tomne, il y a de la tristesse, car tu n’es pas là… » Cette année-là, 
Sinatra pourrait chanter le « Traité du désespoir » du crooner 
danois Søren Kierkegaard.

Que « Swing and Dance » soit un disque fadasse, tout le monde 
en convient, son public, Sinatra lui-même et Ava Gardner, sa maî-
tresse depuis 1949 : « C’était tellement mauvais que j’en ai pleuré. » 
Mais cette fadeur ne suffit pas à expliquer ces bouffées de déses-
poir. C’est que le chanteur a de multiples soucis et de mille ordres. 

Son empire se fissure. Les meilleurs déclinologues s’accordent à 
dire qu’à 34 ans il est déjà un has been. Dans le classement annuel 
des chanteurs populaires de 1948 du magazine « DownBeat », il 
a dégringolé à la cinquième place, derrière Billy Eckstine ou Bob 
Crosby. A Hollywood, sa banquabilité d’acteur est en faillite. 
La Metro Goldwyn Mayer ne l’a-t-elle pas congédié ?

CHANTEUR SANS VOIX
Mais il y a pire. Sinatra est en train de perdre sa voix, cette voix 
de baryton que son biographe anglais Robin Douglas-Home 
 compare à « une lampée de Château Mouton Rothschild 1949 
 suivie d’une cuillère à café de sel au céleri et d’une pincée de poivre 
de Cayenne ou d’une mesure de miel de thym accompagnée du 
plus dry des Dry Martini ».

Pendant l’enregistrement de « Swing and Dance », le Mouton 
Rothschild a un méchant goût de bouchon. Sinatra aurait-il abusé 
de ses forces phonatoires ? L’hiver 1947, au Capitol Theatre, à 
New York, ce marathonien de l’élégie a même donné cent trente-
six concerts en dix-sept jours, à raison de huit par jour. Dans le 
studio, le producteur Mitch Miller, nouveau patron de Columbia, 
ne sait que faire de ce faune aphone, qui semble incapable de 

1950
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chanter une chanson jusqu’au bout. Cette 
infirmité ne simplifie pas les relations entre 
les deux hommes.

En ce mois d’avril 1950, comment enre-
gistrer un disque avec un chanteur sans 
voix ? C’était plus difficile sous le président 
Harry Truman que de nos jours. Chaque 
fois que craquent les cordes vocales de 
Sinatra, Miller doit demander à l’orchestre 
de rejouer la chanson depuis le début. Pen-
dant ce temps-là, le compteur tourne. Les 
heures supplémentaires s’accumulent. Les 
musiciens cachetonnent. Le studio d’enre-
gistrement fait son beurre. Mais Columbia 
perd de l’argent. Une idée démoniaque – à 
tout le moins anti-syndicale – naît alors 
dans l’esprit de Miller. « J’aurais pu être viré 
du syndicat des musiciens pour ce que j’ai 
fait. Car, à cette époque, l’“overdubbing” 
[enregistrer une voix pour l’ajouter ensuite 
aux sons d’un orchestre préalablement 
enregistrés, NDLR] était inter
dit. On était dans l’obligation 
syndicale de tout jouer live avec 
les musiciens. Pour sauver la ses
sion, j’ai coupé le micro de Frank 
sans le lui dire et sans le dire à 
l’orchestre. Et, comme ça, j’ai pu 
enregistrer des bons instru
mentaux. Quand Frank avait 
retrouvé sa voix, il revenait vers 
minuit au studio, mais seul. Il 
mettait des écouteurs et chantait 
sur ces instrumentaux que nous 
pouvions jouer et rejouer indéfi
niment, sans musiciens, comme 
on le fait aujourd’hui. Puis nous 

mixions le tout. Frank savait comme moi qu’en nous 
passant des musiciens nous leur volions de l’argent… »

« Swing and Dance » ou le mâle italo-américain 
aliéné, mécanisé, déshonoré par la technique, soumis à 
la Machenschaft, privé de l’étreinte joueuse, de l’immé-
diate union, de l’essentielle mêlée avec l’orchestre. 
Mécontent de lui-même, Sinatra réenregistrera six des 
huit chansons de « Swing and Dance » dans le disque 
« Sinatra’s Swingin’ Session !!! » (1961). Le tout, avec l’ar-
rangeur Nelson Riddle et sans overdubbing.

Un mois après les sessions de « Swing and Dance », l’organe de 
Sinatra subit un nouveau Pearl Harbor. Sa voix n’est-elle pas 
l’écho et comme l’idée de son âme ? Depuis quelques jours, il a 
des traces de sang dans la bouche. Il n’en a cure. Il continue de 
fumer et de boire à l’excès. « Tous les soirs, trois ou quatre Martini, 
puis du vin au dîner, puis du bourbon et du scotch dans les cabarets, 
jusque très tard », selon Ava Gardner. Le 2 mai 1950, Sinatra donne 
un concert au Copacabana, un night-club de New York. Ce soir-là, 
il chante « Bali Ha’i », un titre de la comédie musicale « South 
Pacific » ; au moment de hisser le pavillon de la plus haute note, 
néant. Rien ne sort. « Je me suis penché pour chuchoter “bonsoir” 
dans le micro et j’ai quitté la scène », raconte l’artiste.

Le Dr Goldman lui apprend qu’il souffre d’une hémorragie des 
cordes vocales, et lui prescrit dix jours de silence. Les journaux à 
scandale jubilent et se répandent en calembours sur celui que 
l’Amérique surnomme « The Voice » : « La Voix reste sans voix » ; 
« Bali too h’ai » (« Bali trop haut »).

PAPARAZZI PERVERS ET TOREROS LIBIDINEUX
Fuck le Dr Goldman. En fait de cure de silence, Sinatra s’envole 
pour l’Espagne, où, à Tossa de Mar, Ava Gardner tourne « Pan-
dora  », d’Albert Lewin. Actrice de la Metro Goldwyn Mayer, 
ex-épouse du comédien Mickey Rooney et du musicien Artie Shaw, 
Gardner a 28 ans. Contrairement à Nancy Sinatra, incarnation de 
l’Italienne traditionnelle, Ava n’est pas femme à servir une platée 
de spaghettis à Sinatra et à sa cohorte de parasites quand ils 
débarquent à l’improviste. Par sa dépendance au gin tonic, elle 
aurait rendu alcoolique son professeur d’espagnol à Tossa de Mar. 
Pour peindre ce beau personnage, exhumons, par exemple, ce 
potin géopolitique de 1959. Cet été-là, Ava Gardner est à La Havane. 
Marita Lorenz, maîtresse et traductrice de Fidel Castro, se méfie 
de ses charmes. Un soir, les deux femmes en viennent à se disputer 

dans le hall de l’hôtel Hilton. Ivre de rhum et de hargne, 
Gardner accuse Lorenz de cacher Castro et la traite de 
« petite chienne ». Dans l’ascenseur, elle finit par lui flan-
quer une gifle. Après cet attentat, le camarade Castro 
se voit dans l’obligation conjugale de prendre ses 
 distances diplomatiques avec l’Américaine et de se 
convaincre que sa beauté captieuse est une nouvelle 
ruse de l’impérialisme. « La patrie ou la mort ! » Non 
sans perfidie, Lorenz raconte qu’Ava Gardner se voit 
alors offrir « un aide chargé de la satisfaire dans une suite 
de l’Hotel Nacional, avec les compliments de Cuba ».

Le bruit court que, sur le tournage de « Pandora », 
Ava Gardner couche avec un des acteurs, le torero 
Mario Cabré, célèbre par sa gracieuse et impavide véro-
nique. Sinatra a perdu sa voix. Va-t-il aussi perdre Ava ? 
Dans l’avion qui l’emporte en Espagne, se fredonne-t-il 
à lui-même son 45-tours à venir, « I’m a Fool to Want 
You », chanson tragique, crépusculaire, où il chante sa 
servitude comme une femme battue et sous emprise ? 
Rumine-t-il ces mots de Proust : « Dès que la jalousie est 
découverte, elle est considérée par celle qui en est l’objet 
comme une défiance qui autorise la tromperie » ? Ou bien 
pense-t-il à sa propre inconstance ? Car, au risque de 
délaver nos belles couleurs mélodramatiques, notons 
que la parité est sauve et que cette salope de Sinatra 
n’est pas moins infidèle que Gardner. Songe-t-il à son 

divorce ? A sa famille, que sa passion est en train de détruire ? Le 
14 février 1950, jour de Saint-Valentin, Nancy Sinatra, humiliée par 
la publication d’un reportage sur Frank et Ava, a fait savoir dans un 
communiqué qu’elle se séparait du père de ses trois enfants. Aux 
yeux de la presse et de l’Eglise catholique romaine, Sinatra a le rôle 
du salaud. Dans l’Amérique puritaine, son image en pâtit, et sa car-
rière. Des fanatiques brûlent ses disques. Ce scandale ne semble 
pas affecter le statut de Gardner, abonnée à l’emploi de femme 
fatale, à la ville comme à la scène.

Tandis que son avion survole l’Atlantique, peut-être Sinatra se 
rappelle-t-il l’épisode sordide qu’il s’est infligé. Amoureuse d’un 
homme marié, Ava exigeait que celui qu’elle appelait Francis 

BIO EXPRESS
Chanteur et comédien, 

Frank Sinatra est né sous 
le nom de Francis Albert 

Sinatra, en 1915 à 
Hoboken, New Jersey, 

et mort en 1998 à 
Los Angeles, Californie. 

Parmi ses meilleurs 
disques, citons « In the 

Wee Small Hours » (1955), 
« Songs for Swingin’ 

Lovers ! » (1956),  
« Nice’n’Easy » (1960), 

« Sinatra’s Sinatra » (1963) 
ou « Francis Albert Sinatra 
& Antonio Carlos Jobim » 

(1967). Parmi ses plus 
grands films, « Tant qu’il  

y aura des hommes » 
(1953) et « l’Homme 

au bras d’or » (1955).

CULTURE

Sinatra 

en studio 

au début des 

années 1950.
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lui donnât la preuve qu’il avait effectivement 
demandé le divorce à son épouse. Un soir, Ava et 
Francis sonnent à la porte de Nancy.
« Nancy, s’il te plaît, pourrais-tu confirmer devant Ava 
que je t’ai bien demandé le divorce ?
– Frank, tu as perdu la tête… Je ne te permets pas… »
Et Nancy de claquer sa porte.

Qui sait ? Peut-être vient-il aussi à Sinatra quelques 
pensées matérialistes ? A l’heure du divorce, devra-
t-il céder à Nancy l’hacienda de Holmby Hills 
(Los Angeles) ? La maison de Palm Springs ? La Jeep ? 
Les deux Cadillac ? Et quoi, encore ? Mon paquet de 
Camel ? Mon briquet Zippo ?

Crooner contre torero. Quand il apprend que Sina-
tra est arrivé à Tossa de Mar, Mario Cabré jure qu’il 

va tuer le chanteur. Sans noti-
fier s’il prévoit de lui couper les 
deux oreilles et la queue. Le 
réalisateur Albert Lewin choi-
sit prudemment d’éloigner le 
matador, qui doit se préparer 
pour ses scènes de tauro-
machie. Sinatra a apporté un 
bracelet en émeraude pour 
Ava. Ce bracelet se retrouve 
aussitôt dans les journaux, où 
l’on peut lire que Nancy a passé 
la fête des mères sans Frank 
pour la première fois de sa vie, 
qu’elle a reçu des cadeaux de 
ses enfants, oui, mais rien, pas 
le plus petit bracelet de Sinatra.

Le séjour en Espagne est un 
enfer. Des paparazzis pervers 
demandent sans cesse à Sina-
tra si Ava couche avec le torero. Et Sinatra 
demande sans cesse à Ava ce qu’il doit leur 
répondre. Mais Gardner nie tout. A son 
retour en Amérique, d’autres paparazzis lui 

demandent s’il a fui Tossa de Mar par peur du matador. Pour cer-
tains, Sinatra le loser est devenu un objet de moquerie. « Ce qu’Ava 
fricotait en Espagne était bien connu, raconte le guitariste Tony 
Mottola. Tout comme le fait que Frank avait perdu sa voix. Un jour 
j’étais aux courses avec lui. Quelqu’un dans le public a crié en fai-
sant comme s’il était enroué : “Où est passée Ava, Frank ?” » 

“JE N’ENREGISTRERAI PAS  
CETTE GROSSE MERDE”

Arrive 1951. Sinatra regretterait-il 1950 ? Cette année-là, il a le 
 bonheur et le malheur d’épouser Ava. Les rieurs le surnomment 
déjà « Mr. Gardner ». Car le rapport de force est en faveur de la 
mariée. Au moment où CBS met fin à l’émission radiophonique 
« Meet Frank Sinatra », elle fait la couverture de « Time Maga-
zine ». Ave, Ava. « Pauvre bébé, dira-t-elle. La star, c’était moi… 
Il était fauché, et c’est moi qui payais la plupart des factures. »

Dans un parfum de Jack Daniel’s, les deux amants jouent à Eros 
et Thanatos. « C’était une de ces nuits où j’avais fini par refuser de 

1. Ava Gardner et Frank Sinatra à Milan, en mai 1953, quelques 
mois avant la rupture. 2. Ava Gardner et son partenaire le torero 
Mario Cabré sur le tournage de « Pandora ». 3. Montgomery Clift 
et Frank Sinatra dans « Tant qu’il y aura des hommes ».

1

2

À LIRE
« Frank : The Voice », 
par James Kaplan, 
Anchor Books, 800 p., 
20 euros.

« His Way : The 
Unauthorized Biography 
of Frank Sinatra », 
par Kitty Kelle, Bantam, 
688 p., 18 euros.

« Sinatra », par Anthony 
Summers et Robbyn 
Swan, Denoël, 575 p., 
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« Sinatra Confidential », 
par Shawn Levy, Rivages, 
368 p, 22 euros.
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coucher avec lui. J’étais à moitié assoupie dans ma chambre quand 
j’ai entendu un coup de feu à l’autre bout de la suite. J’étais morte de 
peur. Est-ce qu’il s’était fait sauter la cervelle, comme il menaçait sans 
cesse de le faire ? Au lieu de cela, il était assis sur son lit en sous- 
vêtements, un revolver fumant à la main, grimaçant comme un putain 
d’écolier bourré. Il avait tiré dans le “fucking” oreiller… Au moins, 
c’était plus calme quand il avalait des barbituriques… »

Aux infortunes amoureuses se joignent les infortunes musicales. 
Le patron de Columbia Mitch Miller propose à Sinatra d’enregis-
trer deux faibles chansons, « My Heart Cries for You » et « The 
Roving Kind ». La première ressemble à une fausse chanson de 
marin, la seconde, à une pauvre polka. En virtuose à qui on ne la 
fait pas, Frank flaire le désastre. Il regarde Miller et lui dit : « Je 
n’enregistrerai pas cette grosse merde. » Là-dessus, il jette les parti-
tions par terre et quitte le studio. A peine est-il sorti que Miller, 
piqué, téléphone au jeune chanteur Guy Mitchell et lui offre les 
deux titres. Nouveau déboire pour Sinatra : contre toute attente, 
Mitchell décroche un numéro un avec « My Heart Cries for You », 
un numéro deux avec « The Roving Kind », et en vend deux mil-
lions d’exemplaires. Mis au pied du mur, Sinatra consent, malgré 
sa répugnance, à enregistrer « Mama Will Bark » avec Miller. 
Notons que cette rumba cynophile où résonnent d’embarrassantes 
imitations d’aboiements a été écrite par Dick Manning, lequel a 
aussi composé « The Pussy Cat Song (Nyow ! Nyot Nyow !) », 
mémorable par ses miaulements. L’inepte « Mama Will Bark » 
atteint assez piteusement la 21e place. Vingt ans plus tard, le simple 
fait d’évoquer ce titre devant Sinatra, dit-on, vous exposait à vous 
faire agresser physiquement comme par un pitbull.

Chienne de vie. C’est maintenant la justice qui aboie après lui. 
Estes Kefauver, sénateur démocrate du Tennessee, préside une 
commission contre la Mafia, dont les séances sont télévisées dans 
un pays où, en 1951, dix millions de foyers possèdent un téléviseur. 
Il remet à l’un de ses conseillers, l’avocat Joseph Nellis, une enve-
loppe contenant huit photos. On y voit Sinatra avec Lucky Luciano, 
en 1947, sur le balcon de l’Hotel Nacional, à La Havane, Sinatra 
avec les frères Fischetti, etc. Le plan de Kefauver : faire témoigner 
le chanteur devant les caméras de télévision, quitte à briser sa car-
rière. L’avocat de Sinatra arrache un compromis. C’est pourquoi, 
le 1er  mars, à quatre heures du matin, l’illustre suspect entre 

 fur tivement dans l’un des immeubles du Rockefeller Center.  Nellis 
le reçoit dans un bureau des étages supérieurs, flanqué d’un sté-
nographe. L’avocat soupçonne Sinatra de convoyer clandestine-
ment des fonds pour la Mafia. Il détient aussi à son encontre une 
accusation pour viol, la dernière d’une longue liste. L’interrogatoire 
dure plus de trois heures, pendant lesquelles le chanteur s’applique 
à justifier ses relations interlopes. A la fin, Nellis, même s’il est 
convaincu que Sinatra ment, déconseille au sénateur Kefauver de 
le faire témoigner publiquement, craignant que le crooner aux 
abois fasse un énorme scandale sans rien révéler.

LÂCHÉ PAR SON LABEL, SON AGENT  
ET SES CHEVEUX

Somme toute, 1951 était-elle une année si terrible ? Rien de moins 
sûr si on la compare à 1952. Cette année-là, Sinatra est lâché par 
son label, Columbia, et par son agent, la Music Corporation of Ame-
rica. Faute d’audience, son émission de télévision, « The Frank Sina-
tra Show », est arrêtée par CBS. Et sa voix recommence à faillir.

1953 ne débute pas mieux. Sinatra qui aspirait à jouer le rôle 
principal de « Sur les quais », d’Elia Kazan, se le voit souffler par 
Brando. Ajoutez à cela qu’il commence à perdre ses cheveux. « Où 
est passée Ava, Frank ? » Elle est en Espagne où elle tourne « la 
Comtesse aux pieds nus », de Joseph L. Mankiewicz, et où elle a 
planté ses amoureuses banderilles sur un autre torero, Luis Miguel 
Dominguín. Puis elle est au Kenya, où elle tourne « Mogambo », 
de John Ford, et où elle se découvre enceinte. Puis elle est à 
Londres, officiellement pour soigner une maladie tropicale, en 
réalité, pour avorter. Elle y retourne, quelques mois plus tard, pour 
subir un deuxième avortement. Quand elle révèle la vérité à 
 Sinatra, le chanteur s’effondre. Pense-il aussi à sa mère, la catho-
lique Dolly, qu’on surnommait « Dolly l’épingle à chapeau », car 
elle aidait, parfois bénévolement, des femmes à interrompre leur 
grossesse, comme l’indique son casier judiciaire ?

En octobre, Gardner et Sinatra, qui aiment à dire qu’ils se res-
semblent trop pour vivre ensemble, se séparent pour « différences 
irréconciliables ». Cadeau de rupture ? Grâce, notamment, aux ins-
tances d’Ava auprès de Harry Cohn, le président de Columbia 
 Pictures, Sinatra a obtenu le rôle du soldat Angelo Maggio, dans 
le film « Tant qu’il y aura des hommes ». Pendant le tournage, Burt 
Lancaster et Deborah Kerr font les baby-sitters pour les deux 
ivrognes Frank Sinatra et Montgomery Clift. Le soir, ils les portent, 
les déshabillent et les mettent au lit. Ce rôle christique, où Sinatra 
a mis toute sa déchéance, lui vaut l’oscar du deuxième rôle. Fort 
de ce trophée, il rejoint le label Capitol, où il va publier ses plus 
glorieux disques, avec l’arrangeur Nelson Riddle. En 1957, année 
de prononciation de son divorce avec Ava, il réenregistre, dans 
une version plus déchirante et plus kierkegaardienne que 
jamais, « I’m a Fool to Want You ». ■

FORMIDABLES FIASCOS, SUITE…

« La Fleur de l’âge », de Marcel Carné, par Sophie Grassin.
« Riding with Death », de Jean-Michel Basquiat, par David Caviglioli.
« Blade Runner », de Ridley Scott, par Nicolas Schaller.

CULTURE
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A peine publiée aux ÉTATS-UNIS, la biographie 

événement du grand romancier de “LA TACHE” 

a été retirée de la vente, son auteur, BLAKE 

BAILEY, étant accusé de VIOL. Enquête

Par D I D I E R JAC O B

Les 
derniers 
secrets 
de 
Philip 
Roth

27 avril 2021. Un communiqué de presse du 
groupe vient d’annoncer que le livre, salué 
pourtant par la presse américaine comme 
un événement, est retiré de la vente. Son 
auteur, Blake Bailey, est accusé de viol. Roth 
avait tout prévu, sauf ça. Comme si, pour la 
première fois, le seigneur de la littérature 
américaine n’avait pas réussi à maîtriser 
jusqu’au bout le roman qui lui tenait pour-
tant le plus à cœur – le sien.

Il faut dire que cette biographie, magis-
trale pour certains, décevante pour 
d’autres, alimente la chronique mondaine 
et littéraire depuis des décennies. Roth y 
songe dès la fin des années 1990, lorsqu’il 
rédige un texte de près de trois cents 
pages intitulé «  Notes pour mon bio-
graphe  », en réfutation du livre féroce 
publié par son ex, l’actrice Claire Bloom, 
dont il s’était séparé de manière orageuse. 
Il renoncera finalement à le publier, sous 
la pression de ses amis. Il persuade alors 
un professeur d’université, Ross Miller, 
d’écrire sa biographie. Ross est un néo-
phyte, mais Roth ne contrôlera-t-il pas 
mieux un débutant qu’un biographe 
accompli ? En 2004, le contrat est signé. 
Mais, très vite, le torchon brûle entre les 
deux hommes. Miller, semble-t-il, mène 
des interviews à son sujet qui déplaisent 
à Roth lequel n’est, de toute façon, guère 

LITTÉRATURE

Sept ans de travail à la poubelle. La bio auto-
risée de Philip Roth, qui devait s’intituler, 
selon le vœu du grand homme, « la Terrible 
Ambiguïté du je » (l’éditeur a finalement 
opté pour « Philip Roth. Une biographie »), 
fait grise mine dans les entrepôts de Norton, 
l’éditeur américain du livre, dans l’attente 
d’un avenir incertain. Nous sommes le 
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à l’aise avec l’idée qu’on fouille dans les 
menus recoins de sa vie. « Il y a deux catas-
trophes qui m’attendent, plaisantait Roth 
en 2013 avec son humour légendaire. Ma 
mort et ma biographie. Espérons que la pre-
mière viendra la première. »

“RENDEZ-MOI INTÉRESSANT !” 
P H I L I P  R O T H

L’auteur de « Portnoy et son complexe » 
décide en tout cas brutalement de rompre 
le contrat qui le lie à Miller. Retour à la case 
départ. Sauf que Roth vieillit. Ses derniers 
romans – des novellas plutôt – n’ont plus 
l’ampleur des chefs-d’œuvre de la matu-
rité. Les mois d’octobre passent sans que le 
jury du Nobel lui décerne ce prix qu’il 
mérite tant, et qu’il n’obtiendra jamais. Il 
lui faut une grande biographie comme 
Brian Boyd, naguère, en avait écrit une sur 
Nabokov. Printemps 2012. Blake Bailey se 
propose. Roth lui donne rendez-vous dans 
son appartement de Manhattan. Les deux 
hommes sont-ils faits pour s’entendre ? 
Bailey n’est pas juif. Il ne vient pas non plus 
du New Jersey, mais de l’Ouest lointain, 
dépeuplé et désertique – l’Oklahoma. Il 
n’habite même pas New York mais en Vir-
ginie. Pourtant, Bailey possède un avantage 
sur les autres : il n’est pas un néophyte en la 
matière. Il a raconté l’histoire de John 
Cheever et de Richard Yates, autres monu-
ments de la littérature américaine. Et, pour 
Bailey, le jeu en vaut la chandelle. Car l’an-
nonce de l’ouvrage fait déjà rêver les édi-
teurs du monde entier. Reste à trouver le 
moyen de condenser en un volume les 
mille vies du géant américain, qui a semé 
dans son œuvre des doubles de lui-même, 
à commencer par Nathan Zuckerman, son 
personnage fétiche. « Rendez-moi intéres-
sant ! », lance Roth. Intéressant, c’est tout ? 

Bailey n’a peut-être 
pas, sur le moment, su 
traduire ce que lui 
demandait Roth en 
réalité – faire de lui un 
héros américain.

Bailey récupère 
chez lui les archives 
de celui qui devient le 
compagnon de ses 
jours et de ses nuits. Il 
épluche tout, lettres 
envoyées et reçues, 
papiers médicaux, 
manuscrits inaboutis, 
notes diverses, fac-

tures en tous genres. Qui aurait envie de se 
plonger aussi méticuleusement dans la vie 
d’un autre ? Bailey. Il lui faudra sept ans 
pour en venir à bout. Mais la route est 
semée d’embûches. Et, depuis que Roth a 
annoncé qu’il arrêtait d’écrire, l’auteur de 
« Portnoy » ne cesse de lui envoyer des 
mémos, des notes, des observations pour 
« l’aider » à bâtir la bonne statue. Blake Bai-
ley ne garde pas un mauvais souvenir de 
ces échanges (les entretiens se comptent 
en centaines d’heures) avec Roth : « J’ai été 
surpris, raconte-t-il dans un entretien à 
“l’Obs”, par la jovialité de Philip. Il était ravi 
– surtout pendant les premières années de 
notre collaboration – de ne plus avoir à écrire 
de fiction ; ravi, en d’autres termes, de pou-
voir s’asseoir dans son fauteuil Eames et de 
parler de sa vie avec un biographe attentif 
(et souvent rieur). » Il ajoute qu’il n’a jamais 
envisagé de renoncer devant l’ampleur de 
la tâche : « Philip se montrait péremptoire 
en m’envoyant ses archives (et en joignant 
des notes dactylographiées à simple inter-
ligne me disant ce que je devais en penser), 
mais il était rarement désagréable ou indis-
cret. De temps en temps, nous nous chamail-
lions sur tel ou tel point, mais nous n’avons 
eu qu’un seul désaccord sérieux –  sur la 
question de savoir si je devais être autorisé à 
donner un pseudonyme à “Inga Larsen” 
[sous ce nom d’emprunt se cache celui 
d’une thérapeute qui a été la maîtresse de 
Roth pendant près de vingt ans, NDLR]. »

Quel Roth canoniser ? Le juif défroqué ? 
L’homme à femmes ? Pour Josyane Savi-

gneau, amie de l’écrivain et auteure de 
« Avec Philip Roth », il « était animé par la 
passion de tout contrôler. Comme on le voit, 
ça s’est retourné contre lui ». De fait, quand 
le livre paraît le 6 avril dernier, les cri-
tiques sont inégales, peut-être parce que 
Bailey a essayé de mettre tout le monde 
d’accord. « Il est difficile, déclare-t-il, de 
faire plaisir à tout le monde quand il s’agit 
de Philip Roth. » Et le biographe, sur le site 
américain Vulture, de se justifier : « Philip 
a certainement essayé de m’influencer. Il 
m’a écrit des centaines, peut-être des mil-
liers de pages. J’en ai tenu compte, comme 
j’ai tenu compte de l’avis des deux cents per-
sonnes que j’ai interrogées. Je revendique la 
paternité de cette biographie. Elle est d’une 
réelle indépendance d’esprit. Philip l’aurait 
sans doute appréciée dans ses grandes 
lignes. Mais il y a aussi certaines choses qui 
auraient été extrêmement mortifiantes s’il 
avait pu en prendre connaissance. »

“BAILEY NE S’INTÉRESSE PAS  
À L’ŒUVRE DE ROTH”

J O S Y A N E  S A V I G N E A U

Car Roth disparaît en  2018. Bailey est 
désormais plus libre de ses mouvements. 
Il met les bouchées doubles pour termi-
ner sa bio, qui n’a cessé de s’épaissir avec 
le temps. « Le livre, confie Josyane Savi-
gneau, me laisse perplexe. C’est une mine 
d’informations, Bailey a eu accès a tout. 
Déjà le choix de photos tire Roth vers 

BIO EXPRESS
Né en 1933 à Newark 
(New Jersey), 
Philip Roth est l’auteur 
d’une trentaine de 
romans parmi lesquels 
« Portnoy et son 
complexe » (1969),  
« la Contrevie » (1989), 
« Pastorale américaine » 
(1999) et « la Tache » 
(2002). Il est mort le 
22 mai 2018 à New York.
(Ici à Newark en 2003.)

Blake Bailey, déjà biographe de John Cheever et Richard Yates,  
monuments de la littérature américaine.

CULTURE
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le “familialisme”. Drôle de choix. Bai-
ley ne met pas du tout à mal la thèse de la 
misogynie de Roth. Surtout, on voit qu’il 
ne s’intéresse absolument pas à son œuvre. 
Donc il manque l’essentiel. » Philip Roth 
misogyne ? Certains le pensent. Mais 
Bailey n’est pas le mieux placé pour s’éri-
ger en juge : en avril dernier, il est accusé 
de viol par une éditrice (il n’a pas com-
menté cette affaire dans notre entretien). 
Ce viol aurait eu lieu en 2015. La victime 
en aurait averti la direction de Norton, 
l’éditeur de la biographie, sans réaction 
apparemment. Mais une autre plai-
gnante se fait alors connaître, ancienne 
étudiante de la Nouvelle-Orléans dont il 
aurait également abusé (selon les dires 
de cette nouvelle victime, Blake Bailey 
lui aurait dit qu’il la désirait depuis 
qu’elle avait 12 ans). 

Dans les milieux littéraires comme dans 
le milieu scolaire de La Nouvelle-Orléans, 
le scandale est immense. Acculé, Norton 
retire de la vente la biographie de Roth, 
qu’un nouvel éditeur s’apprête à publier 
« dès que possible » en poche et en audio-
book. Pour Josyane Savigneau, « l’affaire 

Bailey me semble une sale histoire, pas seu-
lement due aux excès et débordements de 
#MeToo ». Même si, dit-elle, « ça ne justi-
fie en rien la décision de Norton ».

“IL CONTRÔLE MAINTENANT SA 
RÉPUTATION DEPUIS SA TOMBE”

R O S S  M I L L E R

Jusqu’au bout, Roth aura été hanté par ce 
projet, et par l’image qu’il voulait laisser 
d’un écrivain « indestructible » (une for-
mule qu’il avait eue à la mort de John 
Updike). Il ne s’agissait plus des jeux de 
miroirs farfelus où Roth, comme dans « la 
Contrevie  », jouait d’identités imagi-
naires avec un brio hors du commun. 
Cette fois, il savait que sa vie serait scru-
tée sous tous les angles. Avait-il des 
secrets à cacher ? C’est ce que semble 
penser Ross Miller qui, contacté, refuse 
cependant d’en dire davantage, au pré-
texte que, ayant signé un accord de confi-
dentialité au temps où il œuvrait en pre-
mier sur cette biographie, il ne serait pas 
autorisé à communiquer sur le sujet. 

Paranoïa d’un homme amer ? «  Ces 
accords, explique-t-il par e-mail, sont uti-
lisés pour faire taire ceux qui n’adhèrent 
pas à l’histoire officielle des gens riches et 
célèbres. Blake Bailey et d’autres m’ont 
inclus dans cette histoire. J’ai été diffamé 
par des individus qui prétendent tout 
savoir sur moi. Leur seule source est Philip 
Roth, avec qui j’ai eu une relation intellec-
tuelle étroite pendant plus de vingt ans. Je 
crois toujours qu’il était l’un des meilleurs 
écrivains américains des cent dernières 
années. Il contrôle maintenant sa réputa-
tion depuis sa tombe. Pour une raison quel-
conque, me réduire au silence fait partie de 
ses plans posthumes. Je ne suis qu’un fan-
tôme. Tout ce que je peux dire, c’est que 
vous êtes sur la bonne voie. »

Car Roth n’a pas fini de faire parler. 
Déjà, une autre polémique enfle aux 
Etats-Unis. Les archives auxquelles Bai-
ley a eu accès semblent en effet devoir 
être détruites par les exécuteurs testa-
mentaires de son œuvre, comme Roth en 
avait émis le souhait. Des universitaires, 
qui espèrent que d’autres correspon-
dances avec l’écrivain seront progressive-
ment rendues publiques, s’insurgent de 
ne pouvoir consulter ces sources comme 
Bailey a pu le faire. De son côté, Bailey 
évoque avec émotion les dernières heures 
de la vie de Roth, comme s’il s’agissait du 
dernier domaine où nul ne saurait contes-
ter son témoignage : « J’étais à son chevet, 
explique-t-il, alors qu’il était à l’agonie, 
mais il était déjà sous sédatif en phase ter-
minale lorsque je suis arrivé. Durant ses 
derniers jours, il m’envoyait de temps en 
temps des courriels pour me parler de ren-
contres agréables avec tel ou tel ami. Il 
savait qu’il ne vivrait plus très longtemps 
et il savourait ces dernières rencontres avec 
les personnes qu’il aimait. »

La vie tourmentée de Philip Roth pou-
vait-elle connaître une postérité apaisée ? 
Pour Brooke Allen, une ancienne profes-
seure au Bennington College, cette bio-
graphie de Roth est « un complot » qu’il 
aurait ourdi contre lui-même (elle fait 
référence à son roman «  Un complot 
contre l’Amérique »). Comme un acte de 
sabotage involontaire. « Dans la période 
actuelle, je crois que cette affaire va porter 
tort à la postérité de Roth », confirme de 
son côté Josyane Savigneau. Alors que la 
statue de Philip Roth vient enfin d’être 
dévoilée, le dieu, vengeur ou malicieux, 
qui l’a empêché d’obtenir le Nobel conti-
nue de s’acharner contre lui. ■

Philip Roth 
et sa femme, 
l’actrice 
Claire Bloom, 
dont il divorcera 
en 1994.
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AVANT-PREMIÈRE

Lady Salvayre
On peut dès à présent adouber Lydie Salvayre chevalière de la rentrée littéraire. La 
romancière, couronnée du prix Goncourt en 2014 pour « Pas pleurer », publie, le 
19 août, non pas un, mais deux livres, qui explorent avec panache l’endroit et l’en-
vers de la folie. Côté face, « Rêver debout » (Seuil) réhabilite la (triste) figure de Don 
Quichotte, modèle indépassable de l’homme révolté épris de justice. Cette ode à 
l’hidalgo se lit comme un manifeste érudit, drôle et plein de vigueur en faveur de 
l’utopie et de la littérature engagée. Côté pile, « Famille » (Tristram) met en scène 
un schizophrène de 24 ans qui vit en huis clos avec sa mère et son père. Un texte à 
l’humour noir et grinçant. En s’aventurant ainsi sur les rives de la déraison, l’écri-
vaine, qui fut aussi psychiatre, tend un miroir à peine déformant à notre monde.
ÉLISABETH PHILIPPE 

C 
e petit livre, qui sent la cire 
d’abeille, le papier d’Arménie,  
le savon de Marseille, l’eau 
japonaise et les pierres d’argile, 
ressemble à une droguerie 
d’autrefois, où l’on perdait la tête 
(dans droguerie, il y a drogue). 
On y trouve tout, à commencer 
par ce qu’on ne cherchait pas.  
En vrac, des bobines de fil, des 

stylos Parker à pompe, des bols à oreilles, des moulins 
à café Peugeot, des cataplasmes à la moutarde,  
du galon au mètre, une boîte à cigares illustrée  
d’un portrait de Dickens, des 33 tours de Mozart,  
des poèmes d’Edgar Poe et même l’œil en verre de 
Jean-Edern Hallier, dont Anthony Palou fut un temps 
le secrétaire particulier. La droguerie, mais aussi la 
mercerie, la quincaillerie, la papeterie, les marchands 
des quatre-saisons et autres échoppes à l’ancienne, 
Palou s’y connaît. Son père et son grand-père, d’origine 
espagnole, « faisaient » dans les primeurs, aux halles 
de Quimper, où, dans les années 1960, Antonio (le 
papy) apostrophait les clientes de la poissonnerie  
avec un retentissant « Sans un citron de chez Palou,  
le poisson ne vaut pas un clou ! » Son petit-fils, l’auteur  
de « Fruits & Légumes » et du « Sel de la Bretagne », 
qui déchargeait, à 14 ans, les cageots d’artichauts,  
en a tiré la conviction que les petits commerces sont  
le cœur des villages et l’âme des villes. Et qu’on perd 
beaucoup à leur préférer, par économie et facilité, les 
supermarchés de périphéries indifférenciées. « Dans 
ma rue y avait trois boutiques » (Presses de la Cité, 
18 euros) n’est pas seulement un recueil de souvenirs, 
où l’on entend la clochette du rémouleur, le jabloir  
du tonnelier, les voix alcoolisées de Jacques Laurent  
et Bernard Frank, c’est aussi un vade-mecum, dont je 
conseille la lecture aux estivants en vadrouille. « Car 
tout est poésie dans cette France des boutiques », écrit 
Anthony Palou, qui refuse d’être « un pousseur de 
caddies » et pour qui les bazars de Touraine et du 
Vaucluse, les cavernes d’Ali Baba de la Drôme et de 
l’Allier n’ont aucun secret. Sa balade de Quimpérois 
majorquin (crêpes à l’andouille côté maternel, paella 
de fruits de mer côté paternel) se poursuit chez les 
artisans du goût et des métiers de bouche. Il a un faible 
pour les bouchers et les fromagers qui vitupèrent les 
normes européennes, pour les bouillons Chartier, et 
leur potage de légumes à 2 euros, pour les cultivateurs 
de blé noir et les ramasseurs de « mollusques à corps 
mous nichés dans une coquille dure, leur manoir ». 
Chez Palou, on trouve toujours son bonheur.
J. G. 
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 Même à Hollywood, où l’on en a vu d’autres, 
Romain Gary fait le spectacle. En ce 10 octobre 1957, le 
consul général de France dans la Cité des Anges revêt son 
habit de lumière, en drap bleu national brodé de fils d’or, 
avec pantalon blanc, épée au fourreau, bicorne à cocarde 
tricolore, il épingle à la place du cœur toutes les médailles 
de ses exploits : compagnon de la Libération, croix de 
guerre, officier de la Légion d’honneur, insigne des blessés 
militaires, et, au volant blanc de sa Oldsmobile décapotable, 
devant des badauds médusés (« Ce n’est pas encore Hal-
loween ! », crie l’un d’entre eux), il prend la route du Hilton 
de Beverly Hills, où Maurice Chevalier l’accueille sur le 
tapis rouge d’un chantant « Bonjour, Monsieur le consul 
général ». Car l’Amérique s’apprête à célébrer, avec parades 
militaire et aérienne, le 200e anniversaire de la naissance 
du marquis de La Fayette. Dans son uniforme révolu et la 
tribune d’honneur, le romancier des « Racines du ciel », qui 
lui a valu, l’année précédente, le prix Goncourt et une lettre 
enthousiaste du général de Gaulle, exulte. A 43 ans, il est 
devenu, à mi-chemin du réel et de la fiction, son propre et 
rutilant personnage. Et dire que, le 3 février 1956, le diplo-
mate était arrivé à Los Angeles sous une identité trafiquée… 
Afin de ne pas heurter une Amérique conservatrice et anti-
communiste, à peine sortie du maccarthysme, le Quai- 

d’Orsay avait effacé les origines soviétiques de Roman 
Kacew et sa naturalisation à 21 ans, décrété que Romain 
Gary était né à Nice, le 8 mai 1914, et salué « l’un des cinq 
survivants de l’escadrille de la France libre Lorraine ». Mais, 
très vite, la vérité s’ébruite et cela ajoute encore au prestige 
du petit Lituanien devenu prince d’Hollywood. Où ses amis 
s’appellent Gary Cooper, Ava Gardner, Groucho Marx, 
Orson Welles, Darryl F. Zanuck et John Huston, qui porte 
à l’écran l’Afrique des « Racines du ciel », avec Errol Flynn 
et Juliette Gréco. Dans un récit passionnant, théâtral, nourri 
d’archives inédites auxquelles il a eu accès, Kerwin Spire 
raconte les cinq années du consul Gary à Los Angeles, 1919 
Outpost Drive. Années folles, pendant lesquelles le diplo-
mate piste les agents algériens du FLN infiltrés aux Etats-
Unis et portraiture de Gaulle en majesté dans « Life Maga-
zine » ; le séducteur slave, marié à Lesley Blanch, vit une 
love story avec sa jeune secrétaire, qu’il couvre d’un vison, 
tout en courtisant les actrices des studios ; et l’écrivain tient, 
à sa mère, « la Promesse de l’aube ». Au terme de son man-
dat, en 1960, Romain Gary dit adieu à la carrière. Les yeux 
bleus de Jean Seberg le font chavirer et s’éloigner du cirque 
plénipotentiaire. Son avenir sera littéraire ou ne sera pas. 
Désormais, il a, comme dira Emile Ajar, la vie devant soi.
JÉRÔME GARCIN 

LIRE  
À PUYMÉRAS
Jean Rouaud, 

prix Goncourt 1990 
pour « les Champs 

d’honneur » 
(Minuit), et Nathalie 

Skowronek, 
romancière de 
« la Carte des 

regrets » (Grasset), 
créent les 

Rencontres 
de Puyméras 
(Vaucluse), 

une manifestation 
littéraire qui 
se déroulera 

du 23 au 25 juillet, 
sur les thèmes 
« Vivre et écrire 

la nature » 
et « Quitter la ville », 
avec des écrivains 

parmi lesquels 
Stefan Hertmans et 
Claudie Hunzinger.

Gary d’Hollywood
MONSIEUR ROMAIN GARY, CONSUL GÉNÉRAL DE FRANCE,  

PAR KERWIN SPIRE, GALLIMARD, 336 P., 20 EUROS.

 LE CHOIX DE L’OBS
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Les Indiana Jones  
de Palmyre

AVENTURIERS, VOYAGEURS ET SAVANTS, PAR ANNIE 
SARTRE-FAURIAT, CNRS ÉDITIONS, 300 P., 24 EUROS.

 Voilà un beau livre, illus-
tré, savant et savoureux, sur ces 
érudits, aventuriers et voyageurs 
qui ont arpenté la Syrie à partir 
du xviie siècle pour son patri-
moine archéologique. Avant cette 
période, explique 
Annie Sartre-Fau-
riat (photo), elle 
n’était pour les 
Européens qu’une 
terre de passage 
pour se rendre en 
Terre sainte, pour 
des missions dip- 
lomatiques, du 
commerce, voire 
des expéditions de botanique, 
mais pas pour ses vestiges. Pas-
teurs, «  antiquaires  » et mar-
chands suscitent donc un véri-
table engouement pour les ruines 
syriennes, la vallée de l’Euphrate 
et le Hauran au sud de Damas. 
L’aventure passe désormais par 

Palmyre. Car s’intéresser aux 
vieilles pierres, cette spécialiste 
du Proche-Orient romain le rap-
pelle très bien, c’est évidemment 
comprendre aussi ceux qui les 
ont agencées pour bâtir une civi-

lisation. Ainsi le 
mandat exercé 
par la France sur 
la Syrie et le Liban 
après la Première 
Guerre mondiale 
a vu la multiplica-
tion des chantiers 
de fouilles et  
des découvertes 
importantes. Cette 

étude qui nous vaut quelques 
portraits pittoresques de ces 
Indiana Jones des décombres  
est aussi un bel hommage aux 
Syriens et à leur pays dévasté  
par la guerre, le terrorisme et la  
dictature.
LAURENT LEMIRE 

HISTOIRE

Sur les traces  
de Harper Lee

LES HEURES FURIEUSES. SUR LES TRACES DU 
MANUSCRIT PERDU DE HARPER LEE, PAR CASEY CEP, 

TRADUIT DE L’ANGLAIS (ÉTATS-UNIS) PAR CINDY COLIN-
KAPEL, SONATINE, 456 P., 22 EUROS.

 Un véri-
table roman noir que 
l’histoire de Willie 
Maxwell, le révérend 
diabolique. Accusé 
de cinq meurtres, ce 
pasteur soupçonné 
de pratiques de vau-
dou fut néanmoins 
acquitté grâce à un avocat hors 
pair. Pour être finalement assas-
siné aux funérailles de sa sixième 
victime présumée. Cette téné-
breuse affaire qui suscita rumeurs 
et fantasmes dans un Etat d’Ala-
bama bercé par les légendes fas-
cina Harper Lee. En 1977, soit dix-
sept ans après la parution de son 
best-seller, l’auteure de « Ne tirez 
pas sur l’oiseau moqueur » décide 
d’y puiser la matière d’un deu-
xième roman. Elle va écrire un 
« true crime », à la manière de son 

ami d’enfance Tru-
man Capote qu’elle a 
secondé dans les 
recherches du 
fameux «  De sang 
froid  ». Dès lors,  
Harper travaillera 
des années à livrer sa 
version des faits 

avant d’abandonner le manuscrit. 
Nul ne le retrouvera jamais. Pour 
son premier livre, la journaliste 
Casey Cep (photo) réussit un 
exceptionnel coup de maître. Son 
enquête fouillée allie l’étude d’un 
fait divers glaçant à la peinture du 
Sud profond des Etats-Unis, de 
son système judiciaire à ses pra-
tiques occultes. Elle offre enfin un 
portrait émouvant de Lee, écri-
vaine tourmentée, ensevelie sous 
un succès trop lourd à porter.
CLAIRE JULLIARD 

ENQUÊTE

Carmen version country
VICE, PAR LAURENT CHALUMEAU, GRASSET, 240 P., 19 EUROS.

 Longtemps, Esperanza a été monogame. 
Et puis, à la quarantaine, elle en a eu marre. Dans un 
coin paumé des Etats-Unis, « au sud de l’Ouest et à 
l’ouest du Sud », elle s’est mise à collectionner les 
hommes, comme certains hommes collectionnent 
les femmes : pour le plaisir. Dans « Vice », son corps 
balance notamment entre un chanteur de country 
bien pervers, un photographe sentimental, et un 
brave gars qui lui fait penser : « C’est bien aussi les 
mecs doux. » Mais parce qu’elle est une dame, il lui 
reste à payer cash le droit de se comporter comme 
le premier beau gosse venu. Et parce que c’est 
Laurent Chalumeau (photo) qui met son histoire en 

musique, avec un sens de la punchline et une bande-
son aux petits oignons (Willie Nelson, Lucinda Wil-
liams, les Eagles…), on la suit jusque dans ses aven-
tures les plus foireuses au pays des « incels », ces fous 
furieux qui tuent par misogynie. C’est « Carmen », 
mais fredonnée par un San-Antonio féministe en 
santiags, capable de citer Pascal dans la langue de 
Bob Dylan, de prendre la cause des filles au sérieux 
sans oublier d’être drôle, et même de parler d’amour 
sans ridicule, en sifflotant ce mantra qui vaut dans 
bien des domaines : « La conscience de l’illusion n’abo-
lit pas l’illusion. » Chapeau, Chalumeau.
GRÉGOIRE LEMÉNAGER 

ROMAN
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 C’est la mort des 
animaux sur la terre. Franny, qui 
n’a jamais « trouvé sa place en 
ce monde », décide de suivre 
les dernières sternes, des 
oiseaux du Groenland, au cours 
de leur ultime migration. 
Direction l’Arctique où, après 
avoir sauté dans l’eau glacée 
pour venir en aide à un marin 
ivre, Franny embarque à bord 
d’un bateau pour Terre-Neuve. 
Le premier roman de 
l’Australienne Charlotte 
McConaghy (photo) raconte 

Sous le sable
LA CHALEUR, PAR VICTOR JESTIN,  

J’AI LU, 160 P., 6,90 EUROS.

 On n’est pas forcément 
heureux quand on a 17 ans et 
qu’on passe ses vacances dans un 
camping des Landes, avec ses 
parents. On n’est pas sérieux, non 
plus. Ou alors beaucoup trop, 
comme Léonard. Mal dans son 
corps trop maigre, il fuit les soirées 
sur la plage dont il n’est qu’un 
spectateur. Il regarde ceux de son 
âge qui se frôlent et se collent, 
Oscar et Luce qui s’enlacent. Il a envie de vomir. En revanche, il ne cille 
pas quand, quelques instants plus tard et loin des autres, il voit Oscar 
mourir, étranglé par les cordes d’une balançoire. C’est la nuit, au bord 
de la mer. Léonard traîne le corps et l’enterre sur une dune. Récompensé 
par le prix Femina des lycéens en 2019, le premier roman de Victor  
Jestin (photo) s’ouvre sur cette scène et raconte la journée qui suit du 
point de vue de Léonard, d’une écriture aussi froide que cette journée 
est chaude et torpide. Tandis que le cadavre d’Oscar gît sous le sable où 
jouent les enfants, Léonard, avatar du Meursault de Camus, traîne sa 
culpabilité, s’abandonne aux caresses de Luce et habite enfin son corps 
trop maigre. Avec violence. C’est le dernier jour d’un condamné qui est 
aussi le dernier jour de l’enfance. Un livre chauffé à blanc.
ÉLISABETH PHILIPPE 

LE POCHE

NOU V E L L E S

DES NOUVELLES DE MOI
PAR FRÉDÉRIC DARD
Fleuve Noir, 608 p., 24,90 euros.

 Quelle bonne idée ! 
Rassembler les nouvelles et 
textes courts de Frédéric Dard 
en un seul volume, alors qu’ils 
étaient éparpillés. Dès 1940, on 
voit la noirceur de ce géant de 
la littérature, qui reste l’auteur 
français le plus lu au monde. 
Avant San-Antonio, il y a eu le 
Frédéric Dard des « romans de 
la nuit », dont on découvre les 
prémices dans ces pages 
passionnantes. Dans des genres 
divers (polar, espionnage, 
aventure, humour, faits divers), 
l’éventail d’un talent qui va se 
déployer à fond, quelques 
années plus tard.
FRANÇOIS FORESTIER

É T R A NG E R

MIGRATIONS
PAR CHARLOTTE 
MCCONAGHY, TRADUIT DE 
L’ANGLAIS (AUSTRALIE)  
PAR ANNE-SOPHIE BIGOT
JC Lattès, 358 p., 21,90 euros.

joliment son périple, un voyage 

d’hiver qui est aussi une 

exploration intérieure.

DIDIER JACOB

NOU V E L L E S

LES BOURGEOISES
PAR ASTRID ÉLIARD
Mercure de France, 160 p., 15 euros.

 Après « Nuits de 

noces » en 2010, Astrid 

Eliard (photo) revient à la 

nouvelle pour dresser le portrait 

de quelques bourgeoises dont 

elle souligne, d’une plume acide 

et lucide, les mimétismes et les 

contradictions. Pas facile, quand 

on est une récente transfuge de 

classe, d’adhérer aux codes de 

cette caste qui croit que le 

monde lui appartient. Pas évident 

non plus de respecter le 

« vivre-ensemble » quand on 

discute femmes de ménage, 

nounous et école de quartier. 

Leur sort n’est en rien enviable. 

L’entre-soi peut être rassurant 

mais n’est, somme toute, qu’un 

incubateur de préjugés.

VÉRONIQUE CASSARIN-GRAND

É T R A NG E R

BLACKWOOD
PAR MICHAEL FARRIS SMITH, 
TRADUIT DE L’ANGLAIS 
(ÉTATS-UNIS) PAR FABRICE 
POINTEAU
Sonatine, 282 p., 21 euros.

 Une atmosphère 

lourde plombe Red Bluff, petite 

ville perdue du Mississippi. 

Colburn qui y a vécu un drame 
familial dans son enfance est de 
retour. La nuit, il arpente les rues 
silencieuses, sur les traces de 
son passé. Et se lie avec Celia,  
la patronne du bar. Puis des 
enfants disparaissent et la vallée 
se réveille. La population se 
dresse contre l’intrus. On évolue 
comme dans une jungle dans ce 
roman noir au climat oppressant. 
A l’image du kudzu, une espèce 
invasive qui étouffe les plantes, 
un mal semble ronger le cœur 
des hommes. Ce beau récit de 
Michael Farris Smith (photo) au 
rythme lent nous plonge dans 
une Amérique oubliée, celle  
du Sud des déshérités et des 
marginaux.
CLAIRE JULLIARD

H I S T O I R E

DE VERSAILLES À PARIS. 
L’HISTOIRE SELON SACHA 
GUITRY
PAR MATHIEU GEAGEA
Cerf, 328 p., 24 euros.

 Comment Sacha 
Guitry, au soir de sa vie, s’est mis 
à raconter les belles histoires de 
la grande Histoire, dans « Si 
Versailles m’était conté » (1954) 
[photo] et « Si Paris nous était 
conté » (1955). Pendant 
longtemps, ces deux contes ont 
été considérés comme des 
pâtisseries sympathiques, mais 
vaines. Aujourd’hui, force est  
de constater que l’art du récit 
d’Epinal s’est perdu. D’où un 
regain d’intérêt – et de plaisir – 
devant ces films, qui furent des 
succès populaires : Mathieu 
Geagea, ancien directeur du 
mémorial Charles-de-Gaulle, 
décortique avec entrain les 
fantaisies savoureuses de Guitry. 
F. F.
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Le soldat éternel
OnOda. dix mille nuits dans la jungle,  

par arthur harari. Drame historique français,  
avec YûYa enDô, Kanji tsuDa, YuYa matsuura (2h47).

personne n’incarne mieux que lui le déni de la capitulation japonaise de 
1945. hirō onoda voulait être pilote, mais, sujet au vertige, fut formé à la guérilla. 
en 1944, jeune officier, il est envoyé en mission dans la jungle philippine, où il res-
tera plus de trente ans, persuadé que la seconde Guerre mondiale n’est pas finie. 
autre vertige ! son histoire avait lointainement inspiré josef von sternberg, 
en 1953, pour « fièvre sur anatahan ». arthur harari s’y colle fidèlement, et avec 
quel panache pour un cinéaste français dont c’est le deuxième long-métrage ! 
Le réalisateur de « Diamant noir » prend son temps, impose un rythme que l’on 
 qualifierait d’asiatique si sa mise en scène n’était aussi limpide, d’un classicisme 
universel, avec une aptitude à nous rendre accessibles les plus exotiques des 
 personnages. onoda, qui rejoignit la droite nationaliste à son retour dans la vie 
civile (le film s’arrête avant), est considéré comme un héros au japon. harari ne 
 l’envisage jamais comme tel, il raconte une énigme : l’homme, aliéné aux ordres 
de son père spirituel (comme niels schneider dans « Diamant noir »), loyal envers 
ses seconds tant qu’ils lui restent fidèles, parano face à l’extérieur, vivant dans le 
 souvenir et le deuil de ses morts une fois seul et vieillissant. L’aventure humaine 
se mue en fable sur la guerre, sa folie, puis en réflexion sur l’existence dans une 
nature immuable qu’harari filme comme le(s) visage(s) d’onoda (interprété par 
Yûya endô et Kanji tsuda) : avec humilité et fascination.
nicOlas schaller

le chOix de l’Obs

jean-Pierre 
darrOussin 

à l’écOle
En tournage 

depuis le 17 juin, 
« L’école est à 

nous », d’Alexandre 
Castagnetti, réunit 

Jean-Pierre 
Darroussin, Sarah 
Suco et Oussama 

Kheddam. Dans un 
collège immobilisé 
pendant plusieurs 

semaines par 
une grève générale, 

un groupe de 
professeurs tente 
une expérience 

inédite avec un petit 
groupe d’élèves, 

qui va tous 
les transformer 
profondément.

élOdie bOuchez 
met les vOiles

« Amore mio », 
premier film du 

comédien Guillaume 
Gouix, coécrit avec 

Fanny Burdino 
et Camille Lugan, 

et dont le tournage 
commencera début 
août, met en scène 

Lola (Alysson 
Paradis) et Margaux 
(Elodie Bouchez), 
deux sœurs qui 

se retrouvent lors 
d’un enterrement et 
décident de mettre 

les voiles.

les sOrties

digger
Par geOrgis grigOrakis
Drame grec, avec Vangelis Mourikis, 
Argyris Pandazaras (1h41).

Un premier film bien 
dans l’air du temps : alors 
que son père essaie de défendre 
sa terre contre l’irruption 
d’une compagnie minière, le fils 
rentre à la maison, après une 
absence de vingt années. Conflit 
de propriété, conflit familial, 
conflit avec (et pour) la nature… 
Images soigneusement cadrées, 
belle lumière, love story un 
peu effacée, cette fable écolo 
est sous-tendue par une 
conviction évidente. C’est beau, 
c’est fort, mais le réalisateur 
a du mal à boucler son récit. 
Dommage, il y a là un début 
très prometteur.  
François  Forestier

sPirale. l’héritage 
de saW
Par darren lynn bOusman
Film d’horreur américain,  
avec Chris Rock, Samuel L. Jackson, 
Max Minghella (1h33).

Dans le genre – si 
vous aimez le gore –, toutes 
les cases sont cochées. Dans 
ce neuvième chapitre de la 
franchise « Saw », un malappris 
massacre les flics ripoux, avec 
un luxe de machines létales. 
Le type doit passer plus de 
temps à inventer ses dispositifs 
– un arracheur de langue, 
un tire-doigts sophistiqué, une 
pompe à sang – qu’à faire 
le film. Réalisation adéquate, 
effets spéciaux, idées 
saugrenues, suspense bien 
mitonné, tout va bien. Sauf 
l’interprétation de Chris Rock 
(photo), dans le rôle principal. 
C’est du grand-guignol aux 
petits oignons. F. F.
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Imbuvable milkshake
BLOODY MILKSHAKE, par Navot papushado. 

Film d’actioN américaiN, avec KareN GillaN, 
leNa headey, chloe colemaN (1h54).

sam, devenue tueuse à gages comme maman pour tenter de retrouver 
la marâtre qui l’abandonna enfant, est une des meilleures de sa profes-
sion. voilà ce qui tient lieu de scénario à ce film d’action qui ne sort en 
salle que dans notre bel hexagone. on comprend pourquoi. le cinéaste 
– qui se croit sans doute féministe puisque dans ce film de testostérone 
il remplace les mecs par des filles – fétichise les corps de ses actrices 
dans la plus pure tradition machiste. Quant aux  interminables 
séquences de gunfight, où il espère se mesurer aux maîtres du genre, 
elles sont saccagées par un monteur frimeur qui se fiche bien du style.
XAVIER LEHERPEUR

C’EST RATÉ

LOUXOR
PAR ZEINA DURRA
Drame anglo-égyptien, avec 
Andrea Riseborough, Karim Saleh, 
Michael Landes (1h26).

A Louxor, sur les 
rives du Nil, Hana (Andrea 
Riseborough, impénétrable), 
une humanitaire britannique 
que la guerre a traumatisée, 
rencontre par hasard Sultan 
(Karim Saleh), un archéologue 
égyptien qui fut son amour 
de jeunesse. Dans cette ville, 
l’antique Thèbes dont les 
temples sont gardés par des 
sphinx, Hana met son passé 
à l’épreuve du présent, comme 
si elle voulait trouver, au milieu 
des ruines inondées de soleil et 
dans la pénombre du tombeau 
KV10 (destiné à un roi, il fut 
récupéré par deux reines), une 
parade à une époque moderne 
devenue folle, une sagesse 
pharaonique. La mystérieuse 
déambulation de cette femme 

BONNE MÈRE
PAR HAFSIA HERZI
Drame français, avec Halima 
Benhamed, Sabrina Benhamed, 
Jawed Hannachi Herzi (1h36).

Le film s’ouvre comme 
il se clôt : sur Nora à sa fenêtre. 
Nora, femme de ménage, 
qui porte sa famille sur le dos 
(fils au ballon, fille, belle-fille, 
petits-enfants) et y sacrifie 
ses bijoux, sa cinquantaine, sa 
dentition. Nora, dignité de reine, 
pour laquelle tous les jours 
se ressemblent. Dans ce film 
perclus de lumière, habité par 
des acteurs non-professionnels 
géniaux, Hafsia Herzi rend 
hommage à sa mère, tire 
le portrait des quartiers Nord 
de Marseille, montre les figures 
féminines (rares à l’écran) 
qui les tiennent debout, évoque le 
monde du travail et sa solidarité. 
Plus posé, plus mûr que le 
gracieux « Tu mérites un amour », 
« Bonne Mère » cueille la vie, 
la tchatche, l’amour qui circule. 
On la comparera à Kechiche, 
elle a l’humanité d’un Renoir. 
SOPHIE GRASSIN

KAAMELOTT
PAR ALEXANDRE ASTIER
Comédie française, avec Alexandre 
Astier, Sting, Christian Clavier, 
François Rollin (2h).

En passant du petit 
format télé au grand format 
cinéma, la saga décalée du roi 
Arthur et de son épée Excalibur 
a muté : les gags sont devenus 
plus rares, la noirceur s’est invitée, 
et le mixage des deux n’est pas 
toujours réussi. Mais les dialogues 
(en langage moderne) sont très 
drôles, certaines scènes sont 
déjà des classiques d’absurdité 
comique, et les personnages 
sont très savoureux. Voir Sting 
en mercenaire saxon discutailleur 
et Guillaume Gallienne en 
trafiquant suiffeux, c’est tout 
bon. F. F.

SWEET THING
PAR ALEXANDRE ROCKWELL
Comédie dramatique américaine, 
avec Will Patton, Lana Rockwell, 
Nico Rockwell (1h31).

La fugue de trois 
poulbots du Massachusetts, 
dont une adolescente et son 
petit frère livrés à eux-mêmes 
entre un père alcoolique et 
une mère indigne. Compagnon 
de route de Tarantino à leurs 
débuts, Alexander Rockwell 
est resté à la marge : il a tourné 
ce film avec les moyens 
du bord, ses propres enfants 
et dans un 16 mm noir et blanc 
d’un autre temps. Rien de 
très neuf dans sa description 
du tiers-monde américain, tout 
est dans le regard qu’il adopte, 
gracieux et cru. Celui de 
l’enfance. La « douce chose » 
du titre, tirée de la chanson 
de Van Morrison, c’est 
Lana Rockwell, 17 ans : dans ses 
beaux yeux métissés passent 
les espoirs de son âge et les 
trahisons du monde adulte. N. S.

À L’ABORDAGE
PAR GUILLAUME BRAC
Comédie française, avec 
Eric Nantchouang, Salif Cissé, 
Edouard Sulpice (1h35).

Ce marivaudage estival 
(diffusé en mai dernier sur 
Arte) de Guillaume Brac, jeune 
auteur qui cache un cœur 
gros comme ça derrière 
un minimalisme rohmérien et 
un humour à la Klapisch (sans 
la lourdeur socio-psy), tombe 
à pic. Même si, à nous redonner 
le goût des amours de vacances, 
il risque de nous faire oublier 
les gestes barrières. A distance 
des idées reçues mais tout près 
de ses personnages, Brac 
filme la semaine de deux lascars 
de La Courneuve – formidables 
Eric Nantchouang et Salif Cissé 
(photo) – et d’un fils à maman 
dans un camping de la Drôme 
où ils atterrissent pour les beaux 
yeux d’une fille draguée à Paris. 
Attachant et rassembleur. N. S.

seule et silencieuse dans 
une ville où tout lui parle ajoute 
à la beauté d’un film dont 
l’émotion est contenue, cachée 
comme un trésor au fond d’une 
pyramide sacrée. « Louxor » 
est un film de voyage, mais 
il s’agit d’un voyage intérieur.
JÉRÔME GARCIN

Karim Saleh et Andrea Riseborough dans « Louxor ».

Karen Gillan et Chloe Coleman.
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ça ressort

In love with  
Wong Kar-wai

IN tHe MooD For LoVe, par Wong Kar-Wai.  
Comédie dramatique Chinoise, aveC tony Leung, 

maggie Cheung, rebeCCa pan (2000, 1h38).

plus de vingt ans ont passé, et cette délicieuse comédie 
romantique a gardé tout son charme. L’intrigue amoureuse est mince 
(deux couples voisins s’entrecroisent à shanghai en  1962), mais 
le  style visuel est stupéfiant et a marqué toute une génération 
de  cinéastes. ralentis hypnotiques, chanson de nat King Cole, 
 atmosphère caressante, voici le film cool par excellence. depuis huit 
ans, Wong Kar-wai n’a plus tourné. pourquoi ? F. F.

La CoNsPIratIoN 
Des BeLettes
Par JuaN  
José CaMPaNeLLa
Comédie brésilienne, avec 
Clara Lago, Graciela Borges, 
Oscar Martinez (2h09).

Une actrice, son mari, 
son metteur en scène et son 
scénariste vivent dans une 
demeure qui n’est plus, à 
l’image de leur carrière, qu’un 
champ de ruines. Mais lorsque 
surviennent des promoteurs 
prêts à tout pour racheter 
la maison à bas prix, 
les septuagénaires déploient 
des trésors de cynisme 
pour protéger leur bien. 
Coups bas et coups de théâtre, 
acrimonies, aigreurs et 
règlements de comptes 
remontent à la surface 
et transforment ce 
huis clos en un savoureux jeu 
de massacre. L’auteur de 
« Dans ses yeux » orchestre 
avec plaisir ce remake à 
l’identique d’un film des années 
1970. Mais s’il avait sacrifié 
une bonne vingtaine de 
minutes, cela aurait concentré 
davantage le fiel de cette 
« Conspiration ». X. L.
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 « La Course folle » est un bébé du confinement, 
un album né de la sidération de son auteur face à l’empê-
chement de défendre sur scène celui qu’il a fait en 2020, 
«  Qu’en restera-t-il ? ». Tim Dup confiné, mais Tim Dup 
inspiré, rêvant de lendemains libres, soyeux, joyeux, d’un 
été 2021 où les masques tomberont. Ses chansons sont 
prêtes, elles irradient d’un bonheur simple. Pas comme 
avant, mieux qu’avant. Révélé il y a cinq ans avec « Mélan-
colie heureuse », Tim Dup, né Timothée Duperray il y a 
vingt-six ans, sort donc « la Course folle », celle qui mène 
à la lumière, à la chaleur et à la sensualité en vrai. On boit 

frais en écoutant « Soleil » ou « la Légèreté » ; on se 
couche tard après avoir découvert « l’Avventura » en duo 
avec la comédienne Anaïs Demoustier, et leur promesse 
de « mettre le feu à la nuit ». La nuit italienne, sûrement, 
parce que c’est souvent là que ses rêveries le transportent. 
A « Montecalvario », avec Aurélie Saada, du groupe Bri-
gitte ; dans le « Dolce Ricordo » (doux souvenir) de 
séjours d’enfance en Italie. La voix androgyne de Tim 
Dup se balade au son du piano, des guitares, de l’électro 
mêlés, tandis qu’on se régale de la finesse de son écriture.
SOPHIE DELASSEIN

Vadym Kholodenko, Ukrainien 
de 34 ans, extraordinaire 
magicien du piano, prend le 
contre-pied de ses illustres 
aînés, Richter et Gilels. Il allège 
les textures, débusque des  
voix intérieures, ose des 
clairs-obscurs qui laissent 
l’auditeur pantois. Dans la 
« Sonate de jeunesse » (1865), 
pleine de charme, où se relèvent 
les influences de Chopin et 
Schumann, Vadym Kholodenko 
est là aussi un maître des 
couleurs et du toucher.  
C’est bien lui le chef-d’œuvre  
de cet enregistrement, 
puisqu’on n’aura pas  
décroché une seconde.
PHILIPPE CASSARD

TCHAÏKOVSKI :  
LES 2 SONATES POUR PIANO

PAR VADYM KHOLODENKO 
(Harmonia Mundi).

 J’avoue que j’y allais  
à reculons : écouter la « Grande 
Sonate op.37 » (1878) de 
Tchaïkovski, c’est renoncer à 
une certaine légèreté de la vie… 

Que de lourdeurs, de 
développements verbeux et  
de virtuosité démonstrative 
dans cette pièce contemporaine 
d’Eugène Onéguine ! Mais 

Energie solaire
LA COURSE FOLLE, PAR TIM DUP (COLUMBIA).

LE CHOIX DE L’OBS

LA 
CINQUANTAINE 

RUGISSANTE
Elles fêtent  

cette année leur  
50e édition.  

Les Rencontres 
d’Astaffort, initiées 
par Francis Cabrel 
dans son village, 

font se confronter 
de jeunes auteurs-
compositeurs, sous 

le parrainage 
d’artistes confirmés. 
En septembre 2021, 
l’association Voix du 
Sud invite Gauvain 

Sers (le 3) puis  
les Souchon père et 

fils (le 10) à s’y 
produire.
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CRIT IQUES

  ERIKA EDE

SO
RT
IR

 Le jour de ma visite, il 
m’a semblé que les gardiens du 
Mucem étaient particulière-
ment nombreux à patrouiller 
dans les salles, et très attentifs 
à ce que le public ne s’approche 
pas trop des œuvres de Jeff Koons. Des marquages au 
sol indiquaient la distance à respecter. Lorsque je me 
suis penché sur l’iconique « Balloon Dog » pour en 
observer un détail, et alors même que j’avais les pieds 
bien rangés, un gardien m’a rappelé à l’ordre avec 
autant de courtoisie que d’autorité.

Une telle précaution tient sans doute au prix fara-
mineux des pièces exposées, mais j’émets une 
seconde hypothèse, fantaisiste peut-être, mais plus 
séduisante : la sécurité sait que les sculptures de 
Koons provoquent chez le regardeur l’irrépressible 
désir de les toucher. Ces répliques en acier de bouées 
gonflables ou de ballons de fête foraine ont tout pour 
nous attirer. Elles sont brillantes, lisses, réfléchis-
santes, rebondies, comme tous ces objets festifs que 
le capitalisme nous a appris à adorer. Elles figurent 
des choses qu’on a l’habitude, depuis l’enfance, 
 d’attraper, de jeter en l’air, de détruire aussi. L’imita-
tion du plastique est si bien exécutée qu’on a du mal 
à ne pas les voir comme des breloques de bazar 
bonnes à êtres oubliées sur la plage. On veut vérifier 
à la main leur poids (2,5 tonnes pour le « Balloon 

Dog »), leur dureté, leur texture. Elles ont une aura 
d’œuvre d’art, c’est indéniable (et ceux qui méprisent 
Koons, bien souvent, n’ont jamais vu son travail de 
près), mais on a du mal à la situer dans l’objet. On se 
dit qu’on aura plus d’informations en posant la main 
dessus, en soulevant, en toquant contre. Toutes 
choses que la direction du Mucem veut, et c’est com-
préhensible, éviter à tout prix.

Rappelons que le Mucem n’est pas en premier lieu 
un lieu d’art contemporain, mais un musée consacré 
au folklore, héritier du défunt Musée national des 
Arts et Traditions populaires. Ici, les œuvres de Koons 
ne sont pas exposées seules, mais en regard de 
 curiosités ethnographiques choisies par l’artiste 
 lui-même dans les collections du musée. Ainsi, ses 
bouées aquatiques pour enfants en forme de chien ou 
de mille-pattes (« Dogpool » et « Caterpillar Chains ») 
font face à de grands chevaux, lapins ou taureaux en 
bois, récupérés sur un ancien manège – manière 
 surprenante de relier le kitsch koonsien à la longue et 
grande histoire du kitsch humain.
DAVID CAVIGLIOLI

CHURCHILL  
A LA COTE

Une huile sur  
toile que Winston 
Churchill a peinte 

en 1921, puis offerte 
à Aristote Onassis,  

a été vendue  
aux enchères pour 
1,5 million d’euros  

à New York.  
En mars dernier, 
Angelina Jolie 

vendait un autre 
tableau du  

Premier ministre 
britannique, pour 

10 millions d’euros.

« Balloon Dog ».

Touche 
pas à mon 

Koons
JEFF KOONS. ŒUVRES  

DE LA COLLECTION 
PINAULT,  

MUCEM, MARsEILLE,  
 JUsqU’AU 18 OCTOBRE. 

REns. : 04-84-35-13-13.
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pers, on ne voit que « Georges ». « Un Combi T3 Club 
Joker de 1982, 1,6 litre diesel payé 4 900 euros. Il nous 
a hébergés durant cinq mois. Nous l’aimions beaucoup, 
mais il était trop caractériel, alors on a profi té de sa cote 
pour le revendre et s’off rir un Kangoo Maxi. On l’a appelé 
“Rosalie” », déclarent ces deux digital nomads (ils ont 
publié « Partir en van. Le guide pour voyager autre-
ment » chez Larousse) qui ont troqué leur bureau pour 
vivre dans leur fourgon aménagé, un écran d’ordi sur 
les genoux et une guitare posée sur la banquette.

« Marcel », « Georges », « Paloma », « Gaston », « Kiki », 
« Billy »… Il y en a des petits noms, sous le rétro ! Autant 
de compagnons de voyage ultra-plébiscités, et encore 
plus fortement depuis la fi n du confi nement. « Cela 
répond à des pulsions archaïques de déplacement, mais 
c’est aussi une forme de bulle sanitaire, comme une protec-
tion mobile. On se protège et on voyage en même temps », 
déclare le photographe voyageur Alexis Congourdeau.

Mais la vague a commencé à déferler bien plus 
tôt. En 2011, un certain Foster Huntington invente 
le hashtag #vanlife. Le gars chasse les vagues, fait du 
skate, passe ses soirées devant des feux de camp. Il fait 
des photos aussi, beaucoup. Des clichés de fourgons 
aménagés comme des cocons douillets qu’il croise sur 

I
l a de la gueule, « Marcel » : intérieur scandinave, 
carrosserie bleu turquoise, volant XXL, pare-
brise bay-window… Mathilde a pu frimer à son 
bord durant son road trip dans les Landes. Et s’est 
vite rendu compte du capital sympathie qu’off rait 

la conduite de ce Westfalia de 1971 : « Tout le monde 
nous souriait ! On nous faisait le signe de paix avec 
le pouce et le petit doigt levés, du genre “c’est cool” ! » 
C’est ça, la vie en combi.

Clairement, le van est la star de cet été 2021. Il est 
partout : dans la presse et les librairies, à la télé et bien 
sûr sur les réseaux sociaux. Sur le compte Instagram 
de Pierre Rouxel et Camille Visage, alias the_roadtrip-

Ils font tellement partie de notre quotidien qu’on fi nit 

par ne plus les voir… Pourtant, la relation que nous 

entretenons avec ces objets ayant traversé les siècles 

raconte les évolutions de la société. Cette semaine : 

le van. Où comment le véhicule emblématique 

de la vie de bohème a converti de nouveaux adeptes

Par D O R A N E 

V I G N A N D O

 L E S  N O U V E L L E S  M Y T H O L O G I E S

Autant
  en emporte
 le van
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sa route : rouillés, customisés, flambant neufs, japo-
nais, allemands, américains, français, habités par des 
couples ou des solitaires, pour quelques semaines ou 
pour des années. La #vanlife devient un livre, puis 
un autre, avant que les réseaux sociaux ne fassent 
le reste, jusqu’à devenir un mouvement à l’ampleur 
phénoménale. « Le fait de vivre dans un camion n’a 
pourtant rien de révolutionnaire. Ce qui est nouveau, 
c’est Instagram », précise Maxime Brousse, auteur 
de l’excellent ouvrage « les Nouveaux Nomades » 
(Ed.  Arkhé). Tapez « van » sur Instagram ou Pinterest 
et vous voilà plongé dans des milliers d’instantanés 
de la vie rêvée de naïades en short à franges, sirotant 

leur café latte sur le marchepied d’un vieux combi en 
bois flotté ou de surfeurs allongés sur leur banquette 
face au Pacifique, exhibant leurs abdos pneumatiques.

LE “RUISSELLEMENT DU COOL”

Ces images et mises en scène d’une éthique de vie plus 
saine, d’un « réenchantement du monde » devant des 
paysages paradisiaques, déferlent sur nos écrans. C’est le 
« ruissellement du cool », décrypte Maxime Brousse. Une 
« vanmania » qui génère des « like » et du business, avec 
une flopée de voyageurs-influenceurs hyperconnec-
tés, qui se font sponsoriser leur vie de nomades 2.0 par 
des marques ayant flairé l’opportunité. Une « élite 

PIque-nIque 

à  la camPaGne 

en  famIlle, 

dans  les 

années  1960.
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chage en bas, un meuble qui comporte tous les ustensiles 
de cuisine, un autre pour ranger ses vêtements… A partir 
des années 1960, le Combi VW aura même un toit qui se 
relève façon « pop-up », permettant de se tenir debout, 
puis la décennie suivante, un couchage qui se loge dans 
le toit. Il va ainsi devenir la coqueluche des vacances en 
famille. Puis va séduire les hippies, les yuppies, les sur-
feurs, les teufeurs, les globe-trotters. Avec des versions 
mythiques comme le Samba Bus et ses 23 fenêtres et 
petits hublots bicolores sertis d’éléments chromés sur la 
carrosserie et composé de trois rangées de sièges dont 
l’accès latéral se fait par une double porte. Ce sera la 
coqueluche des surfeurs. Car c’est aussi aux Etats-Unis 
que sa légende se construit : pas cher, costaud, rondouil-
lard, le Combi va être adopté par une jeunesse en quête 
de liberté qui peut non seulement le personnaliser, mais 
vivre dedans. Il va ainsi apparaître dans des dizaines de 
pubs, de fi lms et même devenir le van culte de la série 
« Scoubidou ». Des plages californiennes au Larzac, en 
passant par Woodstock, le Combi  Volkswagen toutes 
versions cumulées (il y en a eu six) s’est vendu à plus 
de 12 millions d’exemplaires.

Si Volkswagen a stoppé sa production en 2013. Le 
mythe n’est pourtant pas éteint puisque, en 2019, la 
réplique du célèbre Bus Light « 19 », icône du Flower 
Power peinte par Bob Hieronimus en 1969 pour le 
 festival de Woodstock (le modèle psychédélique avec 
un couple sur le toit a été immortalisé à l’époque dans 

de la mobilité », selon Maxime Brousse, à l’image 
ripolinée bien plus glam que les itinérants de l’ombre 
qui subissent l’envers du décor. On pense alors au très 
beau fi lm « Nomadland » de Chloe Zhao, qui a mar-
qué les esprits en 2021 avec ses trois oscars. Dont un 
pour l’actrice Frances McDormand, que l’on suit dans 
son fourgon blanc (qu’elle a baptisé « Vanguard ») par-
courir l’Ouest américain, à la rencontre de ces nou-
veaux nomades, jetés sur la route par la crise écono-
mique. De déclassement en crise intime, Zhao fi lme la 
fabrique de l’errance et sa lumière. Et c’est aussi cela la 
vie en van : deux mondes qui se croisent. Des hippies 
aux globe- trotters, des bobos du dimanche aux laissés-
pour-compte, le van a la vie longue.

Et s’il existe bien un véhicule mythique, qui a roulé 
sa bosse sur toutes les routes du monde et s’est érigé 
au fi l du temps en véritable objet fétiche, c’est bien le 
combi. Cet utilitaire, pratique, modulable et polyvalent 
est né en 1947 sous le coup de crayon d’un homme d’af-
faires néerlandais, Ben Pon, importateur de voitures 
Volkswagen. D’une simple esquisse griff onnée sur un 
bloc-notes, il va imaginer une structure en forme de 
caisse, avec un avant arrondi, des phares ronds et un 
moteur à l’arrière. Son objectif est d’en faire un véhi-
cule de transport simple et robuste, à destination des 
ouvriers, commerçants et artisans. Trois ans plus tard, 
en mars 1950, Heinrich Nordhoff , alors directeur de 
l’usine Volkswagen de Wolfsburg, produit pour la pre-
mière fois l’iconique Volkswagen Transporter (T1). « On 
le reconnaît au premier coup d’œil grâce à son relief en V 
souvent bicolore à l’avant, son pare-brise “papillon” et sa 
double porte latérale qui s’ouvre comme une armoire », 
décrit Eric Grandsagne, auteur de « Génération(s) VW 
Combi. De 1950 à nos jours » (Casa Editions).

C’est un carton. Il est le premier minivan, et ses 
déclinaisons multiples, par la suite, vont lui permettre 
d’accueillir jusqu’à neuf personnes. En quatre ans, 
100 000 exemplaires sont vendus, deux millions en dix-
huit ans, avec en outre le génie d’un aménageur alle-
mand Westfalia qui va en faire un véritable véhicule 
de loisirs avec une banquette qui se transforme en cou-

“La crise 
du Covid 

a donné un 
véritable 

coup 
d’accélé-

rateur aux 
ventes.”

M A R C  E C K E R L E N , 
R O A D S U R F E R

LE NOMADISME 

AVANT L’HEURE  : 

UN  FOURGON AMÉNAGÉ 

EN  VAN, EN 1920, 

EN  ANGLETERRE.

EN ROAD TRIP, PAUSE AVEC VUE SUR LA PLAGE 

DE  CEANNABEINNE, EN ÉCOSSE.
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pas quand le robinet fuit, que tu te cailles ou que tu suf-
foques, que l’eau sale remonte dans ta douche et que tu te 
lèves à 4 heures du mat pour aller faire pipi et que le spot 
que tu as choisi est pourri ! »

Sans oublier la cuisine. Ou comment devenir un véri-
table petit chef avec un couteau pliant, un réchaud à 
gaz et une poêle. Mais aussi « tous les accessoires pour 
le barbecue, le graal de la cuisine nomade », avance Del-
phine Lebrun, auteure de « Cuisiner en van et en cam-
ping, 80 recettes pour manger sain avec trois fois rien » 
(Ed. Solar). D’autres surfent sur la tendance en imagi-
nant de nouveaux concepts. Lisette Abadie, 28 ans, a 
lancé en 2020 son « Magic Bus », un ancien bus sco-
laire aménagé en une auberge de jeunesse itinérante, 
qui embarque les voyageurs à travers toute l’Europe. 
Seuls les points au début et à l’arrivée sont programmés. 
Pour le reste « no plan is the best plan », assure-t-elle. 
A l’intérieur : huit couchages installés en dortoir, tous 
amovibles, une grande cuisine en hêtre, un tableau de 
bois réalisé par l’Atelier Futé, créateur d’objets design, 
et même une salle d’eau avec toilettes sèches.

Jeremy Garamond, lui, s’est positionné sur le  secteur 
du luxe. Fin 2020, il a lancé Nomadism, une plateforme 
d’hôtels roulants, à bord de Van Mercedes Sprinter 
4 × 4 V6 CDI 190 CV : « Chaque chambre est équipée 
des dernières technologies, offrant le confort d’un séjour 
cinq étoiles », annonce-t-il. Des road trips chics version 
glamping, avec parfum d’ambiance « aux douces notes 
de forêt » dans les véhicules, tissus Pierre Frey, draps 
en chanvre de coton, couverts Laguiole, Smart TV… Et 
cerise sur le capot, l’offre propose même un service de 
« majordome » qui suit les clients dans un Land Rover. 
Ayant testé le concept pour un enterrement de vie de 
jeune fille, Fanny et ses dix copines, s’en souviennent 
encore : « On s’est laissé driver autour du canal du Midi. 
On ne faisait pas la vaisselle, le soir, on était servies à l’as-
siette. Le van était super stylé et pourtant simple. On nous 
emmenait dormir dans des endroits sublimes, on nous 
proposait de faire du yoga le matin, un karaoké en pleine 
nature ou une soirée “Flower Power”… ».

La vanlife est belle, la vanlife est cool, la vanlife est libre. 
Enfin, pas forcément… Lancez le débat dans un groupe 
Facebook et préparez-vous à voir fuser les commen-
taires comme des tirs de mortier. Louis : « J’avais pour 
projet de vivre en van depuis deux ans, mais à cause de 
l’engouement des gens qui sont prêts à mettre n’importe 
quel prix dans n’importe quoi, je me retrouve à devoir 
attendre pour ne pas me faire arnaquer… Le van, c’est un 
mode de vie, pas une vie à la mode ! J’espère que tout ce 
cirque passera vite. » Dominique : « Les vrais travellers 
sont les plus discrets, les plus respectueux, les plus engagés 
et surtout les moins sur Instagram. » Laurie : « Arrêtez 
avec vos articles ! Les prix vont encore flamber pour les 
véhicules et les restrictions de stationnement augmenter, 
comme les contrôles, les homologations. » Loïc : « Après 
les bobos qui ont fait que plus un 508 n’est accessible à 
moins de 10 000 euros, on a maintenant les journalistes 
qui viennent baver. Ça sent la fin de la liberté. Je vais pas-
ser au bateau. » Qui sème le van récolte la tempête… ■

un cliché publié dans « Rolling Stone » et « Life »), a été 
entièrement refaite sur le modèle original par le même 
artiste. La marque va aussi lancer en 2022, l’e-Bulli, une 
version 100 % électrique du modèle de 1966. Prix de ce 
Combi dernière génération : 65 000 euros. Un tarif que 
l’on retrouve pour certains modèles vintage très prisés. 
Désormais, le Combi s’est embourgeoisé au point de se 
vendre d’occasion plusieurs dizaines de milliers d’eu-
ros et d’entrer au musée. Les collectionneurs sont à l’af-
fût et spéculent sur les différentes versions. Le Samba 
décroche la timbale, avec certains modèles à plus de 
300 000 euros.

“LA VALEUR DE LA LIBERTÉ”
Le van n’a pas fini de tailler la route. Aujourd’hui, toutes 
les marques, de Fiat à Mercedes, de Peugeot à Renault 
proposent des modèles. Le marché est en augmenta-
tion constante et l’effet « Covid + confinement » n’a fait 
que doper la tendance. Chez Roadsurfer, plateforme 
regroupant la plus importante flotte de vans aména-
gés en Europe, les locations ont ainsi augmenté de 89 % 
entre avril et mai 2021, tandis que 2020 reste une année 
record pour les ventes de véhicules de loisirs. « Dans 
toute l’Europe, la crise du Covid a donné un véritable coup 
d’accélérateur aux ventes de vans qui séduisent de plus 
en plus de jeunes. Leur utilisation “couteau suisse” plaît 
beaucoup, urbain la semaine, sports et loisirs le week-
end », explique Marc Eckerlen, responsable dévelop-
pement France de Roadsurfer. D’où une pression sur 
les constructeurs qui doivent adapter leur production 
à cette nouvelle demande.

Sur les réseaux et les blogs dédiés, ça discute pour 
se refiler les bons tuyaux. Elodie recherche pour son 
Fiat Ducato L3H2 de 2015, « un nouveau frigo à com-
pression », Marie veut des conseils pour recouvrir le 
placage bois de son Peugeot Boxer. On disserte carros-
serie, laine de verre, multicouche, gaines électriques, 
panneaux solaires, objets chinés dans les brocantes… 
Tout est bon pour rendre beau son fourgon. Sylvie, 
54 ans, a lâché son job dans l’événementiel pour par-
tir il y a trois semaines faire un tour du Tarn, de l’Avey-
ron et des Cévennes : « Si le confinement m’a fait réali-
ser une chose, c’est bien la valeur de la liberté. Alors j’ai 
sauté le pas, même si je n’y connaissais rien, ni en bri-
colage, ni en technique, ni en aménagement. J’ai acheté 
10 000 euros un Sprinter Mercedes de 2012 et j’ai passé 
tout l’hiver  dernier à l’aménager en regardant des tutos sur 
internet et en posant des questions sur des groupes Face-
book. » Elodie Lafargue, fondatrice du site Les Vanettes, 
s’est d’ailleurs spécialisée sur ce créneau : « Aménager 
son van c’est difficile, tout est biscornu, il y a toujours des 
adaptations à faire, trouver des astuces. J’ai énormément 
de demandes, mais les gens n’ont pas forcément le bud-
get et les équipements sont chers. L’aménagement d’un 
van coûte en moyenne 15 000 euros. » Et puis, la vanlife 
n’est pas qu’un long fleuve tranquille. « On voit toujours 
de superbes photos où tout est rangé. Mais en fait, c’est 
le bordel, c’est plein de poussière , remarque Léon, deux 
ans de route en Amérique latine. Et je ne vous raconte 

REPÈRES

 1  

Le toit relevable, 
inventé dès les 
années 1960, 

pour dormir au 
frais (et plus 

seulement dans 
le van surchauffé). 

 2   
La roue de secours, 

installée sur le 
devant, permet de 
reconnaître un van 

d’un seul coup d’œil. 

 3   
Le logo VW, 

symbole visuel 
de l’inoxydable 

Combi Volkswagen.

 4  

La planche de surf, 
l’accessoire 

incontournable 
de la vanlife 

des années 1970.

 5  
L’ordi portable  

est le compagnon 
des digital nomads, 
la nouvelle génération 

des adeptes  
de la vie en van.
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TENDANCES

C
her « Obs »,

Je donne cette lettre à Maga-
lie qui, normalement, va la 
poster. Je dis « normalement », 
car elle s’occupe de la maison 

et elle est un peu débordée… Notamment, 
elle n’arrête pas de faire les lits des Stones, 

Cette année, Sophie Fontanel s’incruste – en rêve – 
dans les vacances des grands de ce monde. Cette semaine, la voici 

en pleine découverte “gustative” auprès des rockers anglais

qui sont tout le temps défaits (les lits). Mys-
tère complet de ces Stones qui certes ne 
dorment jamais, mais se recouchent tout le 
temps. Bon, évidemment, je pourrais aller 
moi-même à Villefranche-sur-Mer poster 
la lettre mais 1) je veux rester sur zone pour 
ne pas en perdre une miette, 2) je ne sais 

pas ce qu’ils mettent dans le cake qu’on 
nous sert ici à tous les repas, mais une fois 
que t’as boulotté ce truc, tu deviens plutôt 
timbré que timbre.

Of course, en arrivant, j’ai prévenu que 
je n’étais pas très « substances diverses », 
et je pense que c’est la raison pour laquelle 
on m’a fi chue tout de suite dans le groupe 
« substances pas diverses », celui qu’est 
juste au cake. D’un sens, heureusement que 
j’ai prévenu, car je vous prie de croire que ça 
y va… à peu près tout ce qui se fume est testé 
ici. Il a même fallu sermonner Keith, alors 
que c’est lui qui invite. Il avait entrepris de 
fumer la bourre en chanvre de son divan. 
Ça n’a pas du tout plu à Mick, parce que 
Mick, il déteste quand on fume le mobilier, 
il trouve que ça fait petit-bourgeois. Et ouh 
là là, on déteste tout ce qui est petit-bour-
geois. On ne doit absolument rien faire 
comme les gens normaux, sinon on meurt.

L’autre jour, un type normal a déboulé 
sans prévenir, tout le monde a eu hyper peur 
et est parti se cacher fi ssa. Keith, il n’avait 
pas eu le temps de se carapater parce qu’il 
était trop stone, alors il a rentré tout son 
corps dans le divan (comme quoi heureu-
sement qu’il en avait déjà fumé la moitié) et 
moi je me suis assise dessus, l’air innocent. 
Le type normal a dit : « Ils sont où les Rolling 
Stones ? » Moi, j’ai fait museau : « Ils sont en 
déplacement. C’est à quel sujet ? » Le type a 
annoncé : « Je suis agent du fi sc français. L’un 
d’eux, le dénommé Richard Keith, a fui le fi sc 
anglais, et je suis venu lui expliquer la loi fran-
çaise. » Il m’a demandé quand Keith rentrait 
au logis, mais j’ai bien sûr pas répondu, c’est 
trop petit-bourgeois. Magalie, qui captait 
mal l’ambiance, est arrivée avec une part 
de cake pour le fi sc guy, comme si c’était la 
moindre des choses. Le type a gentiment 
accepté cette proposition, sans doute pour 
gagner du temps. Mais quelques minutes 
après avoir avalé son cake, il a fallu dare-
dare le mener aux toilettes. Il avait besoin 
de faire cacake. Il a fi ni par partir.

Comme par enchantement, tout le monde 
a réapparu. Keith, il m’a expliqué qu’en eff et 
il ne voulait pas payer ses impôts en Angle-
terre parce que sinon il allait devenir pauvre, 
il ne pourrait plus louer de vastes demeures 
et tout. Tout le monde s’est fi gé dans une 
angoisse indescriptible en imaginant la vie 
sans vaste demeure, genre dans 25 m2. Moi, 
j’ai juste mis un bémol : « Je vis dans 25 m2. » 
Et ils ont eu un peu honte. Parce que mine 
de rien, ils sont de gauche. Gauche cake. ■
L’exposition « Villa » présente les photos des Rolling Stones par 

Dominique Tarlé, jusqu’au 19 septembre, à la Galerie de L’Instant, à Nice. 
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Tout l’été, “l’Obs” tire de ses archives de grands dialogues sur 
l’amour, ses miracles et ses mirages. Cette semaine, le plaidoyer-

confession de Julia Kristeva et Philippe Sollers, paru en 1996. 
Les deux écrivains étaient alors mariés depuis près de trente ans
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Quelle est votre défi nition de l’amour ?
PHILIPPE SOLLERS Il y a une telle utilisation confuse 
de ce mot mis à toutes les sauces de la marchandise 
sentimentale moderne qu’on peut avoir une réaction 
de pudeur ou de rejet, celle de Céline par exemple : 
« L’amour, c’est l’infi ni mis à la portée des caniches. » 
Mais enfi n la question est sérieuse et mérite qu’on y 
réponde. Il y a un mot que je n’aime pas, c’est le mot 
« couple », je n’ai jamais pu le supporter. Il évoque 
toute une littérature que je déteste. Nous sommes 
mariés, Julia et moi, c’est entendu, mais nous avons 
chacun notre personnalité, notre nom, nos activi-
tés, notre liberté. L’amour, c’est la pleine reconnais-
sance de l’autre en tant qu’autre. Si cet autre est très 
proche de vous, comme c’est le cas, l’enjeu, il me 
semble, est celui de l’harmonie dans la diff érence. 
La diff érence entre homme et femme est irréduc-
tible, pas de fusion possible. Il s’agit donc d’aimer 
une contradiction, et c’est cela qui est beau. […]

JULIA KRISTEVA 

ET PHILIPPE 

SOLLERS, EN 1996.

L E S  A R C H I V E S
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JULIA KRISTEVA Dans l’amour, il y a deux com-
posantes inséparables : le besoin de complicité et de 
constance, et la nécessité dramatique du désir, qui 
peut conduire à l’infi délité. La relation amoureuse 
est ce mélange subtil de fi délité et d’infi délité. Dans 
la litté rature, les fi gures de la relation amoureuse 
varient beaucoup : de la vision courtoise et roman-
tique jusqu’aux explorations crues et intenses de la 
période moderne. Tout ce qui défi nit notre civilisa-
tion, dans ses médi tations sexuelles et sentimentales, 
a pour base le couple fi délité-infi délité.
Mais comment pouvez-vous associer fi délité et 
infi délité ?
J. K. Essayons de défi nir d’abord la fi délité. On peut dire : 
stabilité, protection, réassurance dans la durée. Est-ce 
que la fi délité est un thème ringard, hérité du passé ou 
des parents, une vieillerie que les temps modernes et 
la force des désirs devraient balayer à l’avenir ? Je ne le 
crois pas. Je parle ici en tant que psychanalyste :  l’enfant 
a besoin de deux fi gures, de deux « imagos », sans les-
quelles il ne peut aff ronter le monde. La mère, bien 
sûr, mais aussi le père dont on ne parle pas beaucoup, 
celui des premières identifi cations enfantines. Non pas 
le père œdipien qui interdit, mais le père aimant. Dans 
nos expériences amoureuses nous recherchons aussi 
les variantes de ces deux images. Ce sont là les besoins 
psychiques de fi délité. Quand on possède ces repères, 
ces éléments de stabilité, on peut se permettre d’ouvrir 
sa relation sensorielle ou sexuelle à plus de liberté et 
donner libre champ au désir.
PH. S. Je trouve pénible la réduction systématique 
de l’infi délité à la question sexuelle. En un siècle, 

on est passé de la sexualité considérée comme étant 
le Diable à une prise en main, publicitaire et tech-
nique, du sexe considéré comme fondamental. Le sexe 
serait censé dire le vrai, le tout chez l’être humain, en 
ignorant le reste : la permanence du sentiment dans 
le temps, la réussite dans la pensée. La société fai-
sait du sexe quelque chose de sulfureux, elle est en 
train de le rendre obligatoire et ennuyeux. Souvent, 
on m’a accusé d’avoir écrit des romans qui seraient 
allés dans le sens de cette infl ation sexuelle. Mais c’est 
un contresens. J’ai toujours montré la sexualité de 
façon aussi légère que possible, détachée, ironique, 
comme un désir qui se connaît et qui peut très bien 
s’abstenir. Cela pour dire que l’infi délité sexuelle me 
paraît dépourvue de poids. Il y a plus grave.
J. K. Je crois qu’on a compris la sexualité essentiel-
lement comme une révolte contre la norme, et cela 
était sans doute nécessaire dans une société où les 
interdits d’origine religieuse ou puritaine pesaient 
sur les individus. En revanche, on parle beaucoup 
aujourd’hui de repli sur soi ou de retour à la norme. 
C’est indubitablement une régression et une forme 
de conservatisme. Mais c’est aussi une prise de 
conscience de ce qu’aura été la révolte sexuelle. Elle 
avait un sens : la liberté. Mais elle avait aussi un non-
sens : la destruction, souvent, de soi et de l’autre. Dans 
les relations homme-femme, il peut y avoir « à l’exté-
rieur » des relations sexuelles et sensuelles qui res-
pectent le corps et la sensibilité de votre partenaire 
principal. C’est cela la fi délité. Et non pas ne jamais 
se séparer, ou ne connaître aucun autre homme ou 
aucune autre femme.

“La véritable 
infi délité est dans 

le durcissement 
de la relation du couple, 

dans la pesanteur, 
l’esprit de sérieux 

devenu ressentiment.”
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PH. S. Est-ce qu’on peut ajouter le mot de « confi ance » ? 
Il y a une formule merveilleuse de Vivant Denon qui 
m’a beaucoup frappé : « Aime-moi, c’est-à-dire ne me 
soupçonne pas. »
J. K. Le piège dans ce « aime-moi mais ne me  soupçonne 
pas », c’est qu’il signifi e « sois ma maman ou sois mon 
papa ». Beaucoup de couples qui se disent fi dèles et 
donnent en eff et une image d’Epinal de la fi délité se 
fi gent dans le maternage ou le paternalisme. Pour les 
gens de notre génération qui vivent autrement leur 
 relation à deux, ce jeu paraît insupportable.  Cependant, 
il faut bien admettre que l’infi délité a aussi son petit 
lot d’horreurs. Elle reste une épreuve. Elle provoque 
parfois des blessures et des mises à mort. Mais on peut 
aussi en rire.
PH. S. J’ai envie de dire que la fi délité est une sorte d’en-
fance partagée, une forme d’innocence. Voilà, au fond 
on est des enfants. Si on cesse de l’être, on est infi dèle. 
Le reste, les rencontres, les passions, à mes yeux, n’a 
pas beaucoup d’importance. La véritable infi délité est 
dans le durcissement de la relation du couple, dans la 
pesanteur, l’esprit de sérieux devenu ressentiment. C’est 
avant tout une trahison intellectuelle. A ce propos, je 
tiens d’ailleurs à dire que je suis contre toute transpa-
rence. Je suis opposé, par exemple, au genre de contrat 
passé entre Sartre et Beauvoir. Je suis pour le secret.
J. K. Le sentiment de fi délité remonte à l’enfance 
et à son désir de sécurité. Personnellement, je me 
 considère comme quelqu’un qui a reçu des gages de 
fi délité dans son enfance. Cela m’a donné beaucoup 
d’assurance. Il m’est arrivé de souff rir de marques 
d’infi  délités sexuelles quand j’étais plus jeune, mais 
je ne peux pas dire que j’ai ressenti là une trahison. 
En réalité, je n’ai pas l’impression que l’on puisse me 
trahir. Ou, si vous préférez, la trahison ne me touche 
pas vraiment. Même si contrairement à toi, Philippe, 
je ne pense pas que le secret puisse être préservé. 
Tout se sait ou fi nit par se savoir.
PH. S. Je parlais de l’idéologie de la transparence dans 
certains couples.
J. K. Il faut être clair : l’être féminin n’a pas les mêmes 
intérêts, sexuels et aff ectifs, que l’être masculin. La 
jouissance des hommes et celle des femmes sont 
 diff érentes, comme le sont leurs rapports au pouvoir, 
à la société, aux enfants. Nous, nous sommes un couple 
formé de deux étrangers. Notre dif-
férence nationale souligne encore 
mieux une évidence qu’on se dissi-
mule souvent : l’homme et la femme 
sont des étrangers l’un à l’autre. Or le 
couple qui assume la liberté des deux 
étrangers peut devenir un véritable 
champ de bataille. D’où la néces-
sité d’harmoniser. La fi délité est une 
sorte d’harmonisation d’étrangeté. Si 
vous permettez que l’autre soit aussi 
étranger que vous-même, l’harmonie 
revient. Les couacs se transforment 
en éléments de la symphonie.

Vivre chacun vos aventures amoureuses a-t-il été 
pour vous une des conditions à votre union, ou 
bien sont-ce les circonstances qui vous ont un jour 
amenés à transgresser cette promesse que se font 
la plupart des jeunes amants : se rester fi dèles ?
J. K. Nous ne nous sommes jamais fait cette promesse.
PH. S. Nous n’étions pas si jeunes lorsque nous nous 
sommes rencontrés. Julia avait 25 ans, moi, 30. Presque 
tout de suite, ç’a été Mai-1968. Une période d’intense 
expérimentation par l’esprit, par le corps. A l’époque il 
n’y avait pas de contrat. La liberté  jaillissait d’elle-même.
J. K. A la fi n des années 1960, qui sont celles de notre 
jeunesse, il y avait une telle liberté dans les relations 
amoureuses que ce qu’on appelle l’infi délité n’était 
pas interprétée comme telle. Nous vivons mainte-
nant dans une autre époque, où le chômage, l’eff on-
drement de la contestation, la peur du sida entraînent 
un recentrage sur le couple et sur la fi délité. […] Le 
besoin sécuritaire est au premier plan et l’autonomie 
économique, très restreinte. On ne peut se permettre 
un point de vue libertaire sur l’infi délité sans un mini-
mum de sécurité psychique. Et bien entendu d’indé-
pendance fi nancière. Or les femmes, malgré beaucoup 
d’eff orts, sont encore loin de la posséder.
PH. S. Julia et moi sommes parfaitement à égalité sur le 
plan économique. Ce n’est qu’à partir de cette donnée 
qu’on peut réellement discuter des sophistications de 
l’amour ou des problèmes de fi délité. […]
Vous avez évoqué ce fameux contrat passé entre 
Sartre et Beauvoir qui consistait à ce que tous deux 
se racontent leurs aventures extracon jugales ?
PH. S. Je crois que cette histoire de transparence était 
en réalité une forme d’inhibition réciproque, comme 
s’ils avaient signé un contrat de frigidité parallèle. Ma 
conviction ? Quand on jouit vraiment, on se tait. Et puis 
on ne sait pas vraiment comment Sartre menait sa vie, 
de façon cloisonnée, étanche… Je crois que Sartre, par 
générosité, par indiff érence, a beaucoup laissé dire. Il 
avait sa vie clandestine. On peut regretter qu’il ne l’ait 
pas notée. Je le vois se débrouiller en douce. Ce n’est 
en tout cas pas dans son œuvre que je trouverai un 
personnage de femme vraiment intéressant. Ni chez 
Camus ni chez Malraux d’ailleurs. Et non plus chez 
Aragon. Drôle de siècle. J’en apprends davantage sur 
les femmes chez Proust. (Rires.) En réalité, tout cela 

est assez peu convaincant.
J. K. Sartre et Beauvoir étaient des 
terroristes libertaires. Leurs livres 
restent d’une audace intellectuelle 
et morale loin d’être encore com-
prise ou dépassée. Pour accomplir 
leur travail de terrorisme liber-
taire, Sartre et Beauvoir ont créé 
un commando de choc. Ce com-
mando s’est appuyé sur leur histoire 
commune, celle d’individus blessés. 
D’un côté, la blessure œdipienne 
de Sartre, avec ce père absent et sa 
 souff rance d’être très brillant 
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et laid. Et, de l’autre, Beauvoir, avec ses ambitions 
viriles, son intelligence froide, et probablement aussi 
ses inhibitions sexuelles dépressives. Avec tout cela, ils 
ont fait une chose  merveilleuse : montrer au monde 
entier, ébloui et toujours envieux, qu’un homme et une 
femme peuvent vivre ensemble, parler ensemble, écrire 
ensemble. Essayez, vous verrez si c’est facile ! Leur acte 
terroriste cependant a consisté à incendier tous ceux qui 
s’approchaient de cette histoire à deux, et à les transfor-
mer en victimes. Leur fameuse « transparence » a été 
une sorte de constitution de parti des puissants contre 
la troupe des aspirants. Mais cette relation, impossible 
à répéter, est à interroger, sûrement pas à stigmatiser.
Et celle d’Aragon et d’Elsa ?
J. K. Le mythe de leur couple a été une protection, au 
même titre que leur appartenance au Parti commu-
niste. L’adhésion à un parti peut avoir d’autres moti-
vations, mais, dans le cas d’Aragon, il est clair qu’elle a 
été une manière de s’assurer contre les risques sexuels. 
Contre le mal-être qu’infl ige l’infi délité, justement. 
C’est l’histoire de sa relation déchirante avec Nancy 
Cunard qui l’a conduit au bord du suicide et qu’il a 
replâtrée dans le culte d’Elsa. On a là l’exemple ambigu 
et douloureux du couple faux, avec surenchère poé-
tique. Cela a pris d’autres formes après la mort d’Elsa 
Triolet, puisque Aragon a exhibé son homosexualité 
à ce moment-là. Mais avant il ne faut pas oublier les 
pages magnifi ques qu’il a écrites sur le corps et la jouis-
sance féminine dans « le Con d’Irène ». En vampiri-
sant en quelque sorte le féminin, en le dévorant de 
 l’intérieur. Dans ces histoires d’infi délité, il faut prendre 

en compte la bisexualité de chacun des partenaires, 
ce qui rend encore plus  diffi  cile la fi délité classique. 
Ce sont, là encore, des vérités diffi  ciles à admettre.
PH. S. La bisexualité, un sujet d’avenir… (Rires)
J. K. Evidemment. Bien que la plupart des gens essaient 
de dissimuler leur bisexualité sous un masque, tout le 
monde y pense. […]
Autre couple qui marquera son époque : Danielle 
et François Mitterrand.
J. K. La représentation mythique du couple correspond 
à un besoin social. L’unité du groupe, notamment na-
tional, se nourrit du fantasme de l’union primordiale, 
celle des parents. C’est ce mythe originaire de cohé-
sion – avec les fi ssures dont il frémit – que les appareils 
politiques jettent aux masses populaires comme de la 
poudre aux yeux. On le constate sur le mode vaude-
villesque aux Etats-Unis avec les soupçons d’infi délité 
qui entachent la carrière de Clinton, ou en Grande-Bre-
tagne avec la saga Charles et Diana. Il n’y a qu’en France 
que l’on peut voir l’épouse et la concubine se tenir côte à 
côte devant le cercueil d’un président de la République.
PH. S. Ce qui aurait vraiment été révolutionnaire, 
c’est qu’il y ait eu au moins trois femmes, et pour-
quoi pas cinq ou dix, lors de la mise en scène des 
obsèques. Je  trouve que deux femmes, cela fait 
un peu mesquin, petit-bourgeois. La France a une 
grande tradition de ce point de vue. Elle méritait 
mieux. Franchement, j’ai été déçu. Mitterrand 
m’avait parlé un jour de sa lecture de Casanova. Il 
semblait être en bonne voie… Enfi n, si les Améri-
cains ont été choqués, n’en  demandons pas trop. […]
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Avez-vous imaginé que l’un de vous puisse 
 succomber à la passion et, dans ce cas, prévu 
une parade à l’injustifiable ?
PH. S. Au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, je vous 
signale que nous vivons une grande passion ! (Rires)
J. K. Nous sommes tellement imbus de nous-mêmes, de 
chacun de soi et de nous deux à la fois, qu’il nous est dif-
ficile d’imaginer ce genre de situation. (Rires.) Du moins 
une passion qui mettrait en cause notre entente. Des 
difficultés peuvent survenir lorsque surgit un lien paral-
lèle plus important que les autres, mais il existe une 
connivence philosophique fondamentale qui fait que 
l’autre relation se dissout ou bien persiste mais en étant 
minorée. J’entends souvent des patientes dire : « Il m’a 
trahie » (les hommes, par fierté, se plaignent moins). 
Je les comprends en tant qu’analyste, mais pas en tant 
que personne. Se sentir trahi suppose une confiance 
nulle en soi, un narcissisme tellement meurtri que le 
moindre signe d’affirmation de l’individualité de l’autre 
est vécu de manière ravageante. La moindre piqûre de 
moustique est ressentie comme une bombe atomique.
PH. S. L’idée qu’une passion en contredit une autre 
me paraît affreusement mal pensée. J’y vois toujours 
un retour à la religiosité qui empoisonne ce genre 
d’affaires. Il faut mettre le mot « passion » au pluriel. 
Affirmer le pluriel.
J. K. Oui, mais alors cela suppose un individu qui n’est 
pas « un », un individu pluriel. Est-ce que tout le monde 
peut vivre plusieurs passions à la fois ? Ce n’est pas 
évident. C’est un point de vue d’artiste ou d’écrivain. 
L’individu classique vise à l’unité de son moi. Il vit des 
passions différentes comme s’annulant l’une l’autre. […]
L’homme infidèle fait sourire alors que la femme 
adultère encourt toujours le jugement. La révo-
lution des mœurs depuis trente ans a-t-elle 
 bouleversé la sentence ?
J. K. Cela change en surface. Le féminisme, le dévelop-
pement des idéologies libertaires et les progrès de la 
technique, comme la contraception, ont apporté une 
libération de la sexualité féminine. Mais je crois que 
les pesanteurs restent très fortes. On admet qu’une 
femme ait une sexualité libre si par ailleurs elle n’a 
pas d’autres atouts. Mais si elle a ce qu’on appelle des 
responsabilités, si elle a des capacités de pensée ou 
son mot à dire dans le champ social et si elle se laisse 
alors aller à ses désirs, elle est ressentie comme une 
menace par la société. Elle devient pire qu’infidèle : 
infâme. La plupart des femmes qui ont été barrées dans 
la vie politique ou médiatique française l’ont été essen-
tiellement à cause de médisances concernant leur vie 
sexuelle. L’idée qu’une femme a obtenu ce qu’elle a eu 
en couchant ici et là reste très forte.
PH. S. La puissance de ce préjugé est en effet acca-
blante, c’est la manie religieuse laïcisée. Je pense 
 pourtant que la possibilité pour les femmes de choi-
sir leurs partenaires a augmenté de façon considé-
rable. Et plus leur indépendance économique aug-
mentera, plus elles pourront signifier ce qui leur 
plaît ou ce qui ne leur plaît pas. […]

Avouer son infidélité ou la dissimuler, cela reste 
le grand problème des couples…
J. K. Je crois qu’il n’y a pas de secret, du moins pas de 
secret absolu. Notre art de déchiffrer les sensations 
et les comportements est très subtil, et il est facile de 
comprendre sans mettre les points sur les i. Par ail-
leurs, l’information, la médisance, les ragots se pro-
pagent. Donc on sait, indubitablement. Maintenant : 
dire ou ne pas dire ? Avouer ou non, si vous préférez ? 
On peut dire les choses de façon blessante, comme on 
peut les dire de manière à respecter l’autre. Nous avons 
tous connu des couples hyperlibérés qui se racontaient 
leurs aventures avec une telle complaisance sadoma-
sochiste que leur relation a fini par se détruire. Dans 
le « tout dire », il peut y avoir le désir d’anéantir à la 
fois le partenaire marginal et celui du couple. Mieux 
vaut d’abord s’interroger personnellement sur le fait 
de dire. Pourquoi dire ? Dans quel but ? Cacher est par-
fois impossible, mais la sincérité dans ce domaine est 
aussi une  illusion. Un certain rapport analytique avec 
la passion est donc nécessaire.
PH. S. Je suis pour le secret (comme par hasard, c’est 
le titre d’un de mes livres), ou du moins pour la plus 
grande discrétion. Je crois que l’être humain n’a jamais à 
se justifier de sa sexualité. Il en est entièrement respon-
sable. Il n’a pas à en parler, sauf si cela le rend malade, 
et alors là il peut aller sur ton divan. On peut avoir des 
comptes à rendre dans l’existence sociale, matérielle, 
intellectuelle, affective, mais sexuellement jamais. 
L’idée du contrôle sexuel est irrecevable. Je crois aussi 
que la surveillance sociale a toujours tendance à vouloir 
limiter sur ce plan la liberté des individus. Il y a eu un 
cauchemar totalitaire dans ce sens, mais la démocratie 
radieuse qu’on nous promet a sans cesse des tentations 
répressives. Nous sommes à un moment de l’Histoire 
où on sent venir de partout une volonté de reprise en 
main par différents moyens, dont celui du fanatisme 
religieux. Le secret est donc nécessaire. C’est l’étoffe 
de la liberté. Maintenant, pour vous amuser, voici une 
phrase de Kierkegaard tirée du « Journal du séduc-
teur » : « Femme, elle me hait ; femme intelligente, elle me 
craint ; femme supérieure, elle m’aime. » C’est beau, non ?
J. K. Il récupère tout, Kierkegaard ! (Rires.) Pour reve-
nir au secret : il préserve sans doute, mais il peut aussi 
rendre victime celui ou celle qui est écartée. Parlons 
alors de lucidité. J’ai l’impression que les individus ana-
lysés, et même ceux qui n’ont qu’un rapport livresque 
à l’analyse, savent mieux harmoniser l’aspect assassin 
de nos désirs et la part violente de nos passions. Il ne 
faut pas idéaliser la liberté. La liberté est aussi mortelle.
PH. S. C’est même pour cela qu’elle fait si peur et qu’on 
tue parfois en son nom.
Votre complicité a-t-elle valeur de modèle ?
PH. S. Modèle ? Non. C’est juste une aventure per-
sonnelle.
J. K. Un modèle d’harmonies bien discordantes ! Rien 
à voir, en tout cas, avec l’image d’un couple parfait 
dont l’entente serait idyllique ! ■
Source : « le Nouvel Observateur » du 8 août 1996.
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A
N
A
G
R
A
M
M
E Trouvez pour 

chaque mot 

une anagramme 

répondant à 

la définition 

proposée.

Verticalement, 

sur fond gris, 

trouvez le mot 

ainsi défini : 

Spécialité 

régionale 

couramment 

en tête.

CANICHE Coupe circuit

CHAVIRE Mesure de sauvegarde

BECHOIR C'est bidon !

GUITARE Un feu d’artifices 

CREDITS A l’aspect feutré

FARINER Le signal de la reprise

EPERONS En droit, allocation d'insertion

LUTINES Pique fort

ENTIERS Coulée

VERMINE Une belle femme qui tient parfois tête

C
A
N
A
L
+ Formez un mot 

à chaque ligne 

après avoir 

ajouté la lettre 

en +. Aidez-vous 

de la courte 

définition.

S

+ A  Un point noir

+ S  Canal suisse

+ N  Signe d’un manque

+ I  Comme certains rossignols

+ C  Académicienne, une bulle

+ O  Il a sauté à Tchernobyl

+ U  Mouillions

+ S  Jésus

ANAGRAMME  : CHICANE · ARCHIVE · BRIOCHE · ARGUTIE · DISCRET · REFRAIN · RÉPONSE · INSULTE · SENTIER · MINERVE · En gris : CHOUCROUTE

CANAL + : AS · SAS · SANS · ASINS · CASSIN · CAISSON · SAUCIONS · SAUCISSON

Amateur de chiffres ou mordu de lettres, plongez dans la double page 
que “l’Obs” vous a préparée pour les vacances
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S P É C I A L  É T É

Trouvez la bonne combinaison de 0 et de 1, en respectant 
trois principes : il doit y avoir autant de 0 que de 1 
sur chaque ligne et sur chaque colonne, il ne doit pas y 
avoir plus de 2 chiff res identiques à la suite et, enfi n, 
aucune ligne ou colonne ne peut être identique à une autre.

Complétez la grille avec des chiff res de 1 à 9. Chaque 
chiff re doit être utilisé une seule fois seulement par ligne, 
par colonne et par carré de neuf cases.
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HORIZONTALEMENT

1. Rien que penser à panser. 2. Sphinx enchaîné à un canard • Retournée pour 
favoriser la culture. 3. Médusé… ! • Donneur de leçons. 4. Marqué d’un point 
quand il vient de Black Point • Mexicain d’Aznavour, tiens Marcel • Couche de 
glace. 5. Volume chiff ré • Travaille de trois façons dans les vignes • Blouse ou 
cravate. 6. Groupe de Roms • Mettent en scène. 7. Réagira aux chatouilles • Vale, 
dam ou ro… 8. Jeune beau (une graphie) • Sauvegarde et archive un patrimoine 
culturel. 9. On a beaucoup pété grâce à lui et à quel prix ! (paraphe) • Mettre 
aux nues • Sy ou Black M, leur père. 10. Il a tout d’un imbécile à Contrecœur • 
Dégrossirai des ardoises. 11. Contre courant • Comme tube, il est rayonnant • 
Sans creux. 12. En quittant la pédiatrie, la mère apparaît • Elle dispose de 
b(e)aux bâtis • Cachasse. 13. À recommander après de répétitifs fi ascos.

VERTICALEMENT 
1. L’emprise des narcotiques (pluriel). 2. Indissociable de Potemkine • Mouillé 
et dans de sales aff aires maintenant. 3. Singulier pluriel • Souffl  e… le froid • 
Elles se font souvent gauler. 4. Moustique, Schmoll ou Calcif, vieux de la 
vieille. 5. Bird, Jordan, Johnson…  un rêve américain de 92 • Une impression 
traduite par le V3-2 • Ça fout la trouille quand le pisteur les perd. 6. Paulette 
au XVIIe • C’était mis à profi t (une graphie) • 
Indice homéopathique. 7.  Harpons qu’on 
entend passer en coup de vent • Gratin de 
Ducobu. 8. Attention à la tête ! • À l’origine, 
œuvre de Manuel et Pablo. 9. A tout l’air 
d’un héros spielbergien, au départ d’un 
long chemin • Le faire-valoir la fait briller • 
Accorda une gratifi cation. 10. A précédé 
l’Identité et l’Ignorance chez Kundera • Elle 
s’est souvent fait épingler. 11. Nuit dans le 
passé • Proche des camelles et javelles • Base 
d’échafaudages. 12. Pointe provençale ou se 
pointe, selon le sens • Bigarrasse. 13. Suscites 
un regain d’intérêt.
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Par

YVES 

CUNOW

yvescunow.obs@gmail.com
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SOLUTION 
DE LA GRILLE N° 1

0

1 1

1 1

1

0 0

1 1 1

0

0 1 0 1 1 0 0 1

1 0 1 0 0 1 0 1

0 1 0 1 0 1 1 0

0 1 1 0 1 0 0 1

1 0 0 1 1 0 1 0

1 0 0 1 0 1 0 1

0 1 1 0 0 1 1 0

1 0 1 0 1 0 1 0

SOLUTION DE LA GRILLE N° 2960

Retrouvez sur 2 lignes ou 2 colonnes l’identité d’un.e 

dirigeant·e européen·ne élu·e en 2020. Une ou plusieurs 

cases noires peuvent s’intercaler dans le prénom ou le nom. 

Par exemple PAUL peut apparaître sous la forme PA ■  UL.

Ingrida Simonyte, Première ministre de Lituanie



L’OBS/N°2961-22/07/202186

Les cahiers d’Esther

L A BA NDE DESSINÉE DE RI A D S AT T OUF



☎  0 6 - 6 0 - 6 7 - 0 6 - 1 2 N O U V E L O B S . C O M / I M M O B I L I E R

(Les honoraires des agences immobilières et les commissions pour chaque bien sont consultables sur les sites des agences)

MARC FOUJOLS Paris rive gauche

 ✆

PARIS VIIIe - MADELEINE
Idéalement situé à deux pas de la Madeleine

Bel appartement d’angle de 272 m2 à la fois familial et de 
réception, seul au 4e étage d’un immeuble de grand standing. 
Galerie d’entrée, triple réception ouverte sur un balcon filant, 

cuisine dînatoire entièrement équipée, suite parentale avec 
salle de bain et douche, 3 autres chambres avec salles de 
bains. Beaux volumes. Parquet, moulures et cheminées. 

Profession libérale autorisée. Projet de terrasse en cours.

Prix : 4 500 000 ¤ - ✆ 01 56 81 11 40 - www.marcfoujols.com

MINASSIAN ESTATE

COTE d’AZUR (06) - Arrière-Pays de VENCE
Maison de charme, env. 200 m2, terrain 2,2 ha

Une vie en pleine nature à seulement 15/20 mn de Vence
A 40/45 mn de l’aéroport de Nice. Très rare. 

Magnifique et subtil mélange d’ancien et moderne
Environnement préservé au calme absolu. 3/4 chambres

Mazet, bassin, étang, prairies et bois. A 2 pas du village. Dpe: 329. 
EXCEPTIONNEL. Ref: 2530. Prix : 790 000 ¤ (hon. charge vendeur)

✆ 04 92 13 14 43 - 06 09 95 67 45
www.minassianestate.com - em@minassianestate.com

COTE MER COTE JARDIN Immobilier 

COTES D’ARMOR - Ploumilliau
Maison de charme 1900 

10 Pièces, 135 m2 sur parc splendide 2 230 m2

Très grande réception avec cheminée, bow-windows, 
bibliothèque, cuisine équipée, 5 chambres, SDB et SDE, caves. 

Très belle dépendance pierre pouvant faire gîte, garage 
2 voitures. Proche commerces et 4 km des plages. 

DPE : D. Ref 5648. Prix : 626. 000 ¤ F.A.I.
✆ 02 98 67 41 33 - 06 81 71 17 60 
cotemercotejardinimmobilier.com 

GROUPE MERCURE Bourgogne-Franche-Comté
FORBES GLOBAL PROPERTIES

 ✆

Au cœur d’un beau village médiéval de l’YONNE 
Toutes commodités

Belle maison du XIXe siècle entièrement rénovée d’env. 150 m2

Très bien agencée, sans perte de place. 6 à 7 pièces principales 
dont 5 chambres. 2 agréables patios, dépendances. 

Réf. 1595MHL. DPE : C. Prix : 350 000 ¤ 
✆ 03 80 34 02 00 -  dijon@groupe-mercure.fr

Propriétés & Châteaux

GROUPE MERCURE Paris Rive Droite
FORBES GLOBAL PROPERTIES

 ✆

PARIS Xe 
Appartement 3 pièces rénové par architecte d’intérieur

Église St- Vincent-de-Paul, à prox. immédiate de la pl. Franz-Liszt. 
Magnifique appartement, 3 pièces, de 75 m2 Carrez,

 situé au 1er étage avec asc. d’un immeuble ancien dans une rue calme. 
Beaux volumes (hauteur ss plafond 2,95 m), 

prestations intérieures haut de gamme. DPE : E/E. 
Ref : 6PRD2021. Prix : 915 000 ¤ 

✆ 07 82 49 94 18 - m.arquembourg@groupe-mercure.fr 

EMILE GARCIN PROPRIETES

Près d’AVIGNON 
A restaurer - Hôtel particulier I.S.M.H., 

dominant le Rhône et avec vue sur ce dernier
Env. 300 m2, beaux volumes, nombreux éléments d’origine, cour 

fermée. DPE : vierge. Réf : DRM-6402-MF. Prix : 350 000 ¤ 
✆ 04 90 72 32 93 - drome@emilegarcin.com

EMILE GARCIN PROPRIETES

LUBERON - Dans village classé 
Maison à rénover d’environ 90 m2, 3 chambres, garage
Exceptionnel terrain en restanques d’environ 1 000 m2,

oliviers, murets de pierres. Grande terrasse, superbe vue.
Réf : MEN-6405-SV. Prix : 495 000 ¤ 

✆ 04 90 72 32 93 -  luberon@emilegarcin.com

MUTHUON IMMOBILIER

ARDECHE - Sur les hauteurs de la vallée de l’Ouvèze
Belle magnanerie XVIIIe au charme méridional de 445 m2 

restaurée avec soin et sobriété. Superbe réception et cuisine 
dînatoire ouvertes sur vaste terrasse ombragée, salons, 7 chs , 

3 bains, bureau (internet), atelier d’artiste, cave à vins, 
garages. Ensemble en  parfait état au cœur de 2 ha 75 a 72 ca 

de calme et sérénité, grand pool-house et piscine 6 x 12. 
30 mn sud VALENCE, 12 mn A7. Proche bourgs tous commerces. 

DPE B 80. Prix : 825 000 ¤ 
✆ 04 75 55 33 66 - 06 09 04 02 22 - contact@muthuon-immobilier.com   

HERAULT - Frontignan
Maison de maître, fin XIXe sur avenue ombragée de platanes, 

charme Art déco unique,  à 1 km de la mer. 
240 m2 habitables, 9 pièces dont 2 salles de réception et 5 

chambres avec cheminée, 2 salles d’eau, patio andalou, garages 
180 m2, jardin d’agrément végétalisé. Pas de travaux à prévoir

Prix : 630 000 ¤
Particulier : 06 87 25 45 99 - gillesloison@wanadoo.fr

GROUPE MERCURE Poitou-Charentes Vendée

FORBES GLOBAL PROPERTIES

 ✆

En CHARENTE 
Logis XVIe I.M.H. de 730 m2 habitables, avec maison de 

gardien et diverses dépendances sur terrain de 1,28 ha. Vue 
dégagée. Piscine hors-sol. Pièces de réception, 7 chambres, 

3 salles de bains. Eléments d’époque. Possibilité d’aménagements. 
Revenus locatifs. Ref. 14375vm. Prix : 1.278.000 ¤ 
✆ 05 49 60 27 00 - poitiers@groupe-mercure.fr

GROUPE MERCURE Toulouse Midi-Pyrénées

FORBES GLOBAL PROPERTIES

 ✆

HAUTE-GARONNE 
Au calme, proche hyper centre TOURNEFEUILLE 

Maison d’architecte 200 m2

6 pièces principales dont séjour 44 m2, 3 chambres. 
Duplex T3 avec entrée indépendante. Cave. Jardin paysagé 1 534 m2 

sans vis-à-vis, puits, piscine, belles terrasses, car port. 
Patio, salle à manger d’été. DPE B. Exclusivité. 

Réf. 8430TS. Prix : 979 000 ¤ - ✆ 05 34 417 427  
 toulouse@groupe-mercure.fr - www.groupe-mercure.fr

EMILE GARCIN PARIS RIVE GAUCHE

PARIS VIe 
Notre-Dame-des-Champs / Jardins du Luxembourg

Bel immeuble ancien - 5e étage asc. 
Appartement en parfait état 151 m2 avec balcon 11 m2 

Double séjour, 3 chambres, 3 bains, cave. Vues dégagées.
Réf : PRG-6857-MB-EP.  Prix : 2750 000 ¤ 

✆ 01 42 61 73 38 - parisrg@emilegarcin.com
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  BETTMANN/BETTMANN ARCHIVE

Acteur limité, présence 
indiscutable, dupe de pas 
grand-chose, il a imposé son 
mutisme et sa gueule de granit 
en jouant les Peaux-Rouges 
et les fl ingueurs. Retour sur 
la légende Bronson. 
Par François Forestier

Un regard, et le salaud est mort. Charles 
Bronson n’a pas besoin d’appuyer sur la 
gâchette : le violeur, l’assassin, la crapule, 
 l’ordure, le charognard, le fumier, la peau de 
hareng, le vicieux, le nervi, le chacal, le faux-
cul, le pourrave (cochez le qualifi catif désiré) 
en face de lui est refroidi d’avance. En cinq 
« Death Wish » (« Un justicier dans la ville », 
en VF), à la fi n de sa carrière, Bronson a établi 
un modèle en béton armé, celui du fl ingueur 
consumé par la vengeance (sa femme, sa fi lle, 
sa fi ancée, sa tante, sa sœur, sa maman ou 
sa voisine – cochez la bonne case – a été vio-
lée par des voyous) qui règle ses comptes en 
solo, héros de la National Rifl e Association 
et du président philippin Rodrigo Duterte. 
En bref : Bronson bastonne. Il se paie même 
le luxe de se moquer de la police, laissant 

son interlocuteur 
médusé : « Lieute-

nant, passez-moi 

un coup de fi l si vous 

avez  besoin de moi. » 
Là-dessus, il fl ingue.
Macho, Bronson ? Avec les truands, oui. Avec 
les femmes, non. C’est que notre homme 
a été élevé à la dure : né Walter Buchinsky 
en 1921, dixième ou douzième fi ls d’un mi-
neur  lituanien en Pennsylvanie, il a trimé 
comme un forçat. A 16 ans, en pleine Grande 
Dépression, il pousse des wagonnets de 
charbon, et gagne un dollar la tonne. Il parle 

à peine  anglais, se 
débrouille comme 
il peut, grandit en 
perfectionnant le 
système D, fait de la 
prison pour cambrio-

lage, s’engage dans l’armée (« C’était la pre-

mière fois de ma vie que j’étais bien nourri, 

bien vêtu, et j’ai appris à parler  anglais »), 
mitraille des Japonais à partir d’une  tourelle 
de bombardier, fait un peu de boxe, vend 
des chaussures, travaille dans un casino de 
la Mafi a, partage une chambre avec un co-
pain, Jack Klugman.  Celui-ci, qui deviendra 

Série d’été

2. CHARLES 
BRONSON 
LE JUSTICIER 
MARMORÉEN
LE JUSTICIER 
MARMORÉEN

ICIE
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ACHOS

      DU CINÉMA
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      DU CINÉMA
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MACHO, BRONSON ? 
AVEC LES TRUANDS, OUI. 
AVEC LES FEMMES, NON. 
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  DINO DE LAURENTIIS - PARAMOUNT/COLLECTION CHRISTOPHEL VIA AFP – VINCENT ROSSELL/BRIDGEMAN IMAGE

célèbre à la télévi-

sion (« la Quatrième 

 Dimension », « les 

Incorruptibles »), lui 

conseille : « Tu de-

vrais faire l’acteur. » 

Walter Buchinsky 

écoute. Pourquoi 

devient-il comé-

dien, au fond ? « Il 

me semblait que 

c’était une façon fa-

cile de se faire un peu 

d’argent. » Son premier rôle : une comédie 

intitulée « La marine est dans le lac », en 1951. 

Il y joue un mataf qui rote : « J’étais le seul à 

pouvoir roter à la commande. J’ai eu le job. » 

Avec sa gueule de granit, il trouve ensuite 

des rôles immédiatement : docker, matelot, 

soldat, joueur de craps, chef indien, cavalier 

sioux, fl ic de base, tueur à gages et, enfi n, 

homme de main irlando-mexicain dans « les 

Sept Mercenaires » (1960). Entre-temps, il a 

changé de nom. Et s’est marié.

Acteur limité, mais présence indiscutable, 

il sait que Shakespeare ne fait pas partie 

de son répertoire. Il se construit donc un 

 personnage : qu’il soit peau-rouge (assez sou-

vent) ou bagarreur (assez souvent aussi), il 

exhibe une musculature d’enfer, des abdo-

minaux en tablette de chocolat, et se spécia-

lise dans les silences lourds de sens. Dans 

« les Douze Salopards » (1967), de Robert 

 Aldrich, pas question de le contredire, d’ail-

leurs personne n’y penserait. Quand Sergio 

Leone le contacte et lui off re le rôle principal 

de « Pour une poignée de dollars », Bronson 

n’a qu’un mot : « No. » Même chose pour « Et 

pour quelques dollars de plus ». Finalement, 

devant l’insistance de Sergio Leone, il  accepte 

– et joue de l’harmonica dans « Il était une 

fois dans l’Ouest » (1968). Il se remarie.

Avec sa nouvelle épouse, Jill Ireland, ils sont 

fusionnels. Sur tous les lieux de tournage, il 

l’emmène, avec les enfants (ils sont sept). Et 

l’impose comme actrice dans ses fi lms, dont 

il devient producteur – soit quinze titres d’af-

fi lée. Désormais, on  engage Charles Bronson 

comme on achèterait une statue : pas pour 

sa fi nesse de jeu, mais pour meubler. Il en a 

conscience : « On me vend comme un paquet 

de lessive, du mieux qu’on peut. » Le paquet 

de lessive, en l’occurrence, vaut 1,5 million 

de dollars par fi lm, dans les années 1970. 

A l’époque, c’est un record. A l’écran, il est 

« celui qui ne se plaint jamais, qui n’aban-

donne jamais, qui ne fait jamais la gueule. 

Il fait le job et ne s’attend pas à ce qu’on le re-

mercie », écrit un critique. L’ancien mineur 

agit, mais ne s’étale pas en confi dences. Ni 

en dialogues. Sur le plateau d’« Adieu l’ami » 

(1968), face à Alain Delon, il remplace des 

tirades par une présence mutique. Dans « le 

Passager de la pluie » (1970), il fait à peine la 

cour à Marlène Jobert. Pas  besoin. « Quand 

j’entre en scène dans un fi lm, on sait qui je 

suis. Nulle nécessité d’expliquer le person-

nage. Il est donné dès le début tel quel, il ne 

lui reste plus qu’à agir. »

Il agira dans plus de cent fi lms. Même  Ingmar 

Bergman tentera de l’engager. Tête de Bron-

son, qui répond : « Ce n’est pas pour moi. Tout 

n’est que faiblesse et maladie dans ses fi lms. » 

Le gamin qui a eu faim, jadis, n’oublie pas 

le passé : loin de se comporter en nouveau 

riche, il fait profi l bas. Il n’aura  jamais des di-

zaines de voitures, des maîtresses attitrées, 

des fi oles de cocaïne, des caves à cigares. 

Avec Jill Ireland, il élève des chevaux, voilà 

tout. Quand elle meurt d’un cancer, il est dé-

vasté. Il vient de toucher le gros lot grâce au 

succès insensé de la franchise « Death Wish », 

et, seul avec ses montures palominos, met un 

temps à émerger. C’est Sean Penn qui le tire 

du trou, avec un beau rôle : celui du père dans 

« The Indian Runner » (1991), fi lm violent et 

 mélancolique.

Il ne reste qu’à se replonger dans le travail. 

Bronson ne supporte pas de se regarder 

sur un écran, reste incrédule devant son 

succès – il a toujours peur de manquer. Il 

donne peu d’interviews, se moque bien de 

ce qu’on pense de lui, et devient, malgré 

lui, une icône. Son obsession : que sa vie 

privée reste privée. Ceux qui l’approchent 

sont étonnés : une violence sourde émane 

du bonhomme, même à 70 ans. Il se met à la 

peinture, et, sur les plateaux, reste à l’écart. 

A l’écran, il perfectionne son personnage de 

justicier en marbre. Ce sera son legs.

Charles Bronson meurt en 2003, à 81 ans. Au 

crépuscule de sa carrière, d’autres acteurs 

ont tenté d’assurer la relève (avec des varia-

tions) :  Jason Statham, Arnold Schwarzene-

gger, Vin Diesel, Dolph Lundgren, Chuck 

Norris, Jean-Claude Van Damme, entre 

autres. Mais aucun n’aura la passivité mi-

nérale de  Bronson. Il est, pour toujours, le 

héros stoïque,  silencieux, impavide, iné-

branlable, rude, impassible, dur, spartiate, 

taiseux, taciturne,  irréductible. Cochez le 

qualifi catif désiré. ■

Soirée  « Death Wish » le 23 juillet à 22h30 sur Paramount Channel.

A suivre…
Mickey Rourke, le play-boy suturé.

Dans le premier « Death 

Wish », de Michael Winner, 

en 1974. 

Face à Alain Delon dans 

« Adieu l’ami » (1968).
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Séries 
d’été

DES SÉRIES POUR ALLER MIEUX 
PRESCRIPTION N° 2

Par Marjolaine Jarry

CÉLÉBRER L’AMITIÉ
PRESCRIPTION N° 2

CÉLÉBRER L’AMITIÉ
Ceux qui ont expérimenté le concept (dé-

sespérant) des apéros Zoom le savent : les 

amis font partie de ces produits essentiels 

à consommer bien vivants. Les potes, meil-

leur antidote à l’âpreté du monde ? D’aucuns 

seraient même tentés d’affi  rmer qu’il n’y a 

pas d’amour plus heureux que l’amitié, cette 

relation égalitaire, joyeuse, non exclusive 

(à laquelle ne manque que le sexe, diront 

les grincheux). Les copains d’abord : ils ne 

pouvaient que tenir une place de choix au 

cœur de cette collection estivale consacrée 

aux séries qui soignent l’âme et réinventent 

le monde.

Pour tomber amoureux de l’amitié :   
“Crazy Ex-Girlfriend”
Le titre est à entendre au douzième de-

gré. Cette « ex-hystérique » fait partie du 

bestiaire romantique qui peuple notre 

imaginaire collectif, tout particulière-

ment celui des petites fi lles. Négatif de la 

fi gure de la belle et douce jeune femme 

qui fera tout pour trouver grâce aux yeux 

du prince charmant, elle se pose en re-

poussoir humain, condamnée à fi nir dans 

un autre rôle infamant, celui de la vieille 

fi lle. Géniale créatrice de cette pépite un 

peu ignorée, Rachel Bloom déconstruit 

comme personne la carte de Tendre 

en faisant mine d’épouser les clichés pour 

mieux les broyer, notamment à travers 

des clips irrésistibles (la scénariste est 

aussi une pro de la comédie musicale). 

Au fi l des saisons (la dernière s’est refer-

mée en 2019) se dévoile l’antidote ultime à 

la relation de couple : l’amitié, qui échappe 

aux schémas de domination et qui ne 

risque pas de vous métamorphoser en 

docile créature. Jouée par Rachel Bloom 

elle-même, l’héroïne, dont la quête 

initiale consiste à épouser son amour 

d’adolescence, s’aff ranchira des attentes 

induites pour faire la découverte d’une 

amie pour la vie. Ressource réconfortante 

et libératrice qui fait, en général, 

si peu l’objet de chansons et de récits…

SAISONS 1 À 4 SUR NETFLIX.

Pour réhabiliter ses pires potes :    
“What We Do in the Shadows”
Ces colocataires-là ne sautent pas dans 

une fontaine en promettant « I’ll be there 

for you ». En s’affi  chant, dès le générique, 

sur « You’re Dead », le refrain corsé de 

Norma Tanega, les vampires new-yorkais 

de « What We Do in the Shadows » se 

démarquent de leurs alter ego vivants de 

« Friends ». Avec le lancement de la saison 2 

en avril dernier, les antihéros de cette 

irrésistible comédie ont enchanté le confi -

nement de leurs fans, qui se régalent de 

leur morgue, de leurs vannes aff ûtées et 

de leurs velléités de soumettre le monde 

moderne à leur aura mortifère. Au sein de 

leur microcosme amical règnent cruauté 

décomplexée et harcèlement banalisé. 

Guillermo (Harvey Guillén), serviteur 

humain, trop humain, prêt à tous les 

sacrifi ces pour devenir vampire, se heurte 

ainsi, d’épisode en épisode, au mépris 

sans fond de son maître. Un monde où 

le mal se révèle plus familier que ne le 

laisse croire la tonalité fantastique de l’en-

semble. Ainsi, Colin Robinson

(Mark Proksch), l’un des piliers de la 

bande, est défi ni comme « vampire éner-

gétique » : il siphonne insidieusement ses 

proies exactement comme ce collègue 

d’open space faussement inoff ensif qui 

pompe votre attention en vous assom-

mant d’une conférence sur sa dernière 

rando en vallée de Chevreuse. Rien d’éton-

nant à ce que ces suceurs de sang aient 

suscité tant d’aff ection : l’amitié demeure 

une constante dans l’œuvre de Jemaine 

Clement et de Taika Waititi, les créateurs 

néo-zélandais de la série. Il faut voir leur 

très attachante « Flight of the Conchords », 

l’odyssée de deux copains cherchant à per-

cer dans la musique, pour s’en convaincre.

SAISONS 1 ET 2 SUR CANAL+ SÉRIES.

Pour transcender ses relations de bureau :   
“Parks and Recreation”
On aurait pu aussi la ranger au rayon des 

séries anxiolytiques pour vaincre l’eff roi 

des retrouvailles avec le bureau. Mais 

les collègues du département des Parcs 

et Loisirs de la petite ville de Pawnee sont 

bien plus que des connaissances faites 

autour de la machine à café. Leurs amitiés 

inattendues tiennent même le premier 

Mark Proksch, Harvey Guillén, Kayvan Novak, 

Natasia Demetriou dans « What We Do in the Shadows ».
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rôle de ce « West Wing » version politique 

locale, enfi n disponible en intégralité en 

France, après une diff usion fugace il y

a quelques années. Imaginée par Michael

Schur et Greg Daniels, emmenée par Amy 

Poehler dans le rôle de Leslie Knope, 

fonctionnaire animée par le sens du ser-

vice public, cette allégorie de l’engage-

ment dans ce qu’il a de pathétique et de 

grandiose (avec même Joe Biden en guest 

star, le temps d’un épisode) est aussi une 

célébration de l’humain, cet animal fon-

damentalement social. Ou comment des 

êtres qui ont aussi peu de points com-

muns qu’une tarte aux prunes et une trac-

topelle sont capables de se témoigner une 

profonde aff ection, ne serait-ce qu’à leur 

corps défendant. Au fi rmament des alliés 

improbables inventés par la série, le duo 

Leslie Knope-Ron Swanson (Nick 

Off erman, un mythe à lui tout seul). Ou 

l’histoire unique du lien qui se tisse entre 

la sémillante directrice adjointe du 

service, possédée par l’idéal du Bien 

commun supérieur, et son collègue liber-

tarien. Déterminé à saboter de l’intérieur 

tout eff ort collectif, celui-ci s’imagine très 

bien bouff er quelques végétariens pour 

accompagner son T-bone et abhorre la 

France, ce pays de dangereux commu-

nistes. L’épisode 4 de la saison 7, tout entier 

consacré à leur réconciliation après une 

grosse fâcherie, est un modèle de comédie 

romantique d’amitié.

SAISONS 1 À 7 SUR SALTO ET SUR CANAL+.

Pour s’émanciper avec pertes et fracas : “Girls”
L’anti « Sex and the City » : ici, l’amitié 

féminine n’est pas une antichambre 

de l’amour, histoire de siroter des cos-

mopolitans en attendant l’homme idéal, 

mais bien un but en soi, une épopée qui 

occupe les âmes et les cœurs. Tournant 

historique dans la représen tation des 

femmes à l’écran, la série lancée en 2012 

par la jeune scénariste Lena Dunham (qui 

off rira aussi à Leos Carax de repérer l’ac-

teur Adam Driver, visage encore inconnu 

à l’époque) campe, sans mièvrerie ni 

angle mort, le personnage, inédit au pays 

de la télé, d’une jeune écrivaine en deve-

nir. Jouée par Dunham elle-même, Han-

nah, autrice déterminée à faire entendre 

sa voix, est aussi le membre actif d’une 

sacro-sainte bande de copines, laquelle 

pâtit souvent de son ego en souff rance 

A suivre…
Prescription n° 3 :  Recomposer la famille.

ET ENCORE… 

“On the Verge” 
Alors qu’on vient de voir, au cinéma, le 

très secouant « My Zoé » de Julie Delpy, 

on découvrira à la rentrée, sur Canal+, 

la première série de la réalisatrice. La 

chronique du quotidien, à Los Ange-

les, d’une bande de copines quinqua-

génaires, volontiers rétives aux injonc-

tions sociétales.

“Atlanta”
L’extralucide série de Donald Glover 

(disponible sur Disney+) met en scène, 

avec un humour désabusé, les échecs 

programmés d’Earn, jeune intello pré-

caire afro-américain victime du racisme 

institutionnalisé. Seul refuge, la petite 

communauté d’amis qui est la sienne. 

Au bord de l’explosion en saison 2, celle-ci 

reste pourtant une raison d’espérer, coûte 

que coûte.

“Bored to Death”
Au rayon des perles méconnues mais 

adorées des initiés, la série de Jonathan 

Ames (à voir sur MyCanal) se pose là 

avec son goût assumé pour l’absurde et 

son trio de copains comme remède aux 

 désillusions en cascade de l’existence.

et pour le moins débridé (elle qui n’aime 

rien tant que se regarder le nombril ex-

pose aussi volontiers celui-ci, avec un art 

consommé de la pantomime, lors de ses 

déambulations dénudées chez elle). 

Une chronique existentielle, 

jamais consensuelle, zébrée de passions 

brûlantes, qui, contrairement au tout-

venant des séries de potes, ne manque 

pas d’évoquer la douleur si particulière 

de la rupture amicale.

SAISONS 1 À 6 SUR OCS.

Allison Williams 

et Lena Dunham 

dans « Girls ».

Amy Poehler dans « Parks and Recreation ».

Rachel Bloom 

dans « Crazy 

Ex-Girlfriend ».
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L’HOMME AU BRAS D’OR
Drame américain d’Otto Preminger (1955). Avec Frank Sinatra, 
Kim Novak. 1h55.

C’est le film qui a fait exploser la censure en 1955. 
La grande question des bigots et des préposés à la 
moralité publique était alors ce bras d’or. Celui-ci 
se référait-il au métier du héros (joueur profes-

sionnel) ou aux injections de substance  illégale ?  Problème, pro-
blème… Tiré du roman de Nelson Algren paru en 1949, le script, 
signé Walter Newman en 1954, est épineux. D’une part, parce 
que Newman, scénariste sans envergure (c’est lui qui signera 
des trucs aussi médiocres que « la Vénus des mers chaudes » et 
« Cat Ballou »), n’est que le prête-nom de Ben Hecht. Suspecté 
d’affinités gauchistes et en pleine chasse aux sorcières, celui 
qui est sans doute le plus célèbre des auteurs des années 1950 
et 1960 travaille alors clandestinement. D’autre part, parce que 
le sujet du roman sent le soufre. Otto Preminger, le réali sateur, 
sait qu’il tient là un titre avec un parfum de scandale : c’est bon 
pour la publicité. Dès le début du projet, en 1949, il destine le rôle 
principal à John  Garfield qui, lui, va être carrément blacklisté 
(il en mourra en 1952). Il est remplacé par Frank Sinatra (Mar-
lon Brando a refusé). Otto Preminger, qui n’est pas homme à se 
courber, tourne sans se préoccuper des objections et, quand le 
film sort en décembre 1955, c’est le succès. L’Amérique des curés, 

des  républicains, des culs-bénits, des bas de plafond de la Ca-
tholic  Legion of Decency et des énervés du Ku Klux Klan monte 
au créneau.  Présenté en commission de censure, « l’Homme au 
bras d’or » est vivement combattu : c’est « l’apologie de la drogue ». 
Non,  répond le réalisateur, c’est sa condam nation. Finalement, 
le film sera coupé (de 30 secondes) et les statuts du code Hays 
(code de censure) seront changés : on laissera passer les films qui 
mentionnent la drogue, mais, en échange, on  interdira ceux qui 
« blasphèment la loi divine ». Revu aujourd’hui, le film est vieilli, 
lent, mais deux éléments demeurent : la musique jazzy d’Elmer 
Bernstein, formidable, et le générique de Saul Bass,  absolument 
génial. FRANÇOIS FORESTIER 

22h15 
PUBLIC SÉNAT

SCANDALE À HAUTE DOSE
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6.30 6 Tfou. 8.30 6 Téléshopping - Sa-
medi. 10.40 6 Bienvenue au monde. 
12.00 6 Les 12 coups de midi. 13.00 Le 
13h. 13.40 6 Grands reportages. Jamais 
sans mon camping-car. 14.50 6 Reporta-
ges découverte. Bonjour patronne ! 16.10 

6 Les docs du week-end. Prématurés : 
un combat pour la vie. 17.50 50’ Inside. 
L’actu. 20.00 6 Le 20h.

21.05 Les touristes
Divertissement. Présenté par Arthur. 
Mission sauveteurs en mer. Invités : 
Cartman, Camille Cerf, Edgar-Yves, 
Baptiste Giabiconi, Anne-Sophie 
Girard, Florent Peyre. INÉDIT. Les tou-
ristes se glissent cette fois dans la peau 
des Sauveteurs Secouristes de la SNSM.
23.10 Les touristes, la suite Diver-
tis. INÉDIT. 0.30 6 Les touristes. Mission 
agriculteurs. Invités : Booder, Cartman...

5.55 6 Tokyo 2021 : Jeux olympiques. DI-
RECT. 6.30 Le 6h30 info. 7.00 Télématin. 
10.00 6 Tokyo 2021 : Jeux olympiques. 
DIRECT. 13.00 13 heures. 13.20 13h15, 
le samedi. 14.00 6 Tokyo 2021 : Jeux 
olympiques.  DIRECT. 17.40 Tokyo 2021 : 
J.O. Club. 18.40 6 N’oubliez pas les 
paroles ! 20.00 6 20 heures. 20.30 6 

20h30, l’été. 21.00 6 Vestiaires. Série.

21.05 Fort Boyard
Jeu. Présenté par Olivier Minne. Invi-
tés : Maurice Barthélemy, Julien Ar-
ruti, Léa François, Monsieur Poulpe,... 
INÉDIT. De nouveaux personnages font 
leur apparition, comme un trappeur, 
incarné par Jean-Marc Généreux.
23.20 Fort Boyard : toujours plus
fort ! Jeu. Présenté par Olivier Minne, 
Willy Rovelli. INÉDIT. 0.25 6 Tokyo 2021 : 
Jeux olympiques.  DIRECT. 

CA N A L  +

9.50 Profession... 10.50 L’enfant rêvé. 
Drame (2019). 12.40 Replay. 12.45 Carac-
tères. La rencontre. 13.45 Clique # 14.35 

Golf : The Amundi Evian Championship. 
DIRECT. 17.00 Intérieur sport. 17.55 Rugby : 
Tournée des Lions britanniques et irlan-
dais. Afrique du Sud/Lions britanniques et 
irlandais. DIRECT. 20.00 Un entretien. # 

20.10 Replay # 20.35 Groland le replait #

21.00 Black Beach
Film d’action de Esteban Crespo 
(2020). VM. 1h50. Avec Raul Are-
valo. INÉDIT. En Afrique, un cadre espagnol 
est engagé pour négocier la libération 
d’un ingénieur qui a été kidnappé.
22.55 Waiting for the Barbarians 
Drame de Ciro Guerra (2019). VM. 
1h52. Avec Johnny Depp. 0.45 Penin-
sula. Horreur (2020). VM. 2.40 Surprise. 3.00 

Boxe : Boxe anglaise. À Las Vegas. DIRECT. 

10.15 6 Un rêve olympique plus fort 
que tout. 11.10 6 Voyages et délices 
by chef Kelly. 12.00 6 12/13. 12.55 6 Tokyo 
2021 : Jeux olympiques. Taekwondo. DI-
RECT. 14.10 6 Samedi d’en rire. 15.15 

6 Les carnets de Julie. 17.15 6 Trouvez 
l’intrus. 17.55 6 Questions pour un super 
champion. 19.00 6 19/20. 20.10 6 Tout 
le sport. 20.25 6 Cuisine ouverte.

21.05 Mongeville
Série. Vénus maudite. (Saison 6, 2/3). 
Avec Francis Perrin, Marianne James, 
Gaëlle Bona. Elias, nouvelle coqueluche 
du monde de l’archéologie, est retrouvé 
assassiné sur un chantier de fouilles.
22.35 Mongeville Faute de goût. 
(Saison 4, 1/3). 0.00 6 Magellan et Mon-
geville : Folle jeunesse. Téléfilm policier 
(2016). 1.35 6 Vu. 1.50 6 Garage, des 
moteurs et des hommes. 

11.10 6 Île de Pâques, l’heure des véri-tés. 
12.40 6 Maladies mentales : SOS, familles 
en détresse. 13.40 6 Fleur australe en Po-
lynésie. 14.40 6 Route 66. 15.40 6 Les 
avions du bout du monde. 16.45 6 Les 
routes de l’impossible. 17.45 6 C dans 
l’air. 18.55 6 J’irai dormir chez vous... 
Hawaï. 19.55 6 Vues d’en haut. 20.20 

6 Une maison, un artiste. 

L20.50 Échappées belles
Magazine. Présenté par Tiga. Annecy 
gourmand. Au sommaire, notamment : 
«Quand déjeuner est une découverte» ; 
«Ces étrangers stars du terroir».
L22.25 Échappées belles Magazine. 
Présenté par Sophie Jovillard. Échap-
pée verte dans le Jura. 0.00 6 

Le doc Stupéfiant. Saint-Germain-des-
Prés, un paradis perdu. 1.30 6 Vivre loin 
du monde. Arkansas. 

F R A N C E  5

7.45 6 Au Costa Rica, un paradis pour les 
chiens abandonnés. 8.40 6 Fous du volant 
en Laponie. 10.05 Cuisines des terroirs. 
10.35 Animalement vôtre. 12.05 6 Dé-
mocraties animales. 13.35 6 Les réseaux 
sociaux des animaux. 17.20 6 Plongeon de 
haut vol sur Marseille. 18.00 Les secrets 
de l’indigo. 18.50 Arte reportage. 19.45 

Arte journal. 20.05 28 minutes samedi.

20.50 L’or blanc de Hallstatt, 
un trésor de la Préhistoire
Doc. de Katharina Heigl (2020). INÉ-
DIT. La mine de sel millénaire de Hallstatt, 
en Autriche, fournit un précieux témoi-
gnage sur la Préhistoire.
21.45 Sel : allié ou ennemi ? Doc. 
(2020). INÉDIT. 22.35 L’eau potable, dan-
ger à la source. 23.30 Les alliés cachés 
de notre organisme, les fascias. 0.25 

Vers une famine planétaire ? 

A R T EM 6

6.00 M6 Music. 7.00 Absolument stars. 
11.00 66 minutes : grand format. 12.45 

Le 12.45. 13.25 Scènes de ménages. 
Série. 14.45 Chasseurs d’appart’. Jeu. 
Présenté par Stéphane Plaza. Tous les 
jours, les trois chasseurs d’appart’ auront 
un client à qui ils devront présenter un 
bien... et un seul !19.45 Le 19.45. 20.30 

Scènes de ménages. Série.

21.05 Hawaii 5-0
Série. Aloha. (Saison 10, 22/22). Avec 
Scott Caan. INÉDIT. Danny est enlevé et 
gravement blessé par la femme de Wo 
Fat, qui est à la recherche du message 
codé laissé par la mère de Steve.
21.55 Hawaii 5-0 Ka Lala Kaukona-
kona Haki ‘Ole I Ka Pa A Ka Makani 
Kona. (Saison 8, 24 et 25/25). 22.50 

Waiho Wale Kahiko. 23.35 Ka’ili Aku. 
(Saison 7, 11 et 12/25). 0.30 Ka ‘Aelike. 

7.00 Téléachat. 9.00 JT. 9.10 Ensemble, 
on bricole. Magazine. Présenté par Caro-
line Ithurbide. 11.00 Direct auto. Ma-
gazine. Présenté par Grégory Galiffi. 12.00 

Direct auto express. 13.25 Un homme 
pour la vie. Téléfilm. Comédie dramatique 
(2003). 15.00 Un cœur à l’hameçon. 
Téléfilm. Comédie romantique (2011). 
16.50 Les maçons du cœur. Téléréalité.

21.05 Alban Ivanov : 
«Élément perturbateur»
Spectacle. À travers la schizophrénie, 
Alban Ivanov tend au spectateur un mi-
roir de vérité cruel, où il dresse le portrait 
d’une société qui possède 1001 visages.
23.00 Jérémy Ferrari : «Vends 2-
pièces à Beyrouth» Spectacle. Peut-
on faire un spectacle d’humour sur la 
guerre ? Jérémy Ferrari dit que oui, car 
la guerre c’est chouette !

C 8 8765 6 7 885

4311 2 2 3 9
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21.00 L’Équipe moteur
Magazine. Top Gear. L’émission fait un 
détour par la piste du mythique «Top Gear».
23.00 Sports de combat : UFC 
Classiques MMA Commentaires :  
Jean-Charles Barès, Lucie Bertaud.

L’ É Q U I P E

20.45 Rugby : Tournée des Lions 
britanniques et irlandais
«Afrique du Sud/Lions britanniques et 
irlandais». Direct. La tournée des Lions 
britanniques et irlandais se déroule du 
3 juillet au 7 août, en Afrique du sud.

CA N A L +  S P O R T

L21.00 Tokyo 2021 :   
Jeux olympiques
Cyclisme. Course en ligne (H).
22.00 Formule E : Championnat du 
monde Course 1. 23.00 Tokyo 2021 : 
Jeux olympiques. Natation. Jour 1.

E U R O S P O R T  1

21.30 Football
Retransmission ou rediffusion d’une 
affiche prestigieuse de l’un des grands 
championnats européens de football.
23.00 Football 1.30 Basket : Champion-
nat de la NBA. Direct # 

B E I N  S P O R T S  1

20.55 American Pickers -  
La brocante Made in USA
Divertissement. Sur les routes améri-
caines, les brocanteurs, Mike Wolfe et 
Frank Fritz, ne comptent pas les kilo-
mètres pour dénicher la perle rare.

P L A N È T E +

20.45 Fukko,  
histoires de résilience
Doc. de C. Lavocat et K. Watanabe 
(2021). 11 mars 2011, la terre tremble 
dans le nord-est du Japon, provoquant 
l’accident nucléaire de Fukushima Daiichi.

U S H UA I A  T V

20.50 La révolution du rail
Série doc. de Stuart Elliott (2017). 
Les trois experts P.Ginn, A. Langlands et 
R. Goodman embarquent à bord d’une 
locomotive de l’époque pour s’immerger 
dans l’histoire du chemin de fer.

H I S T O I R E  T V

L20.30 Madama Butterfly
Opéra de Giacomo Puccini. Chef d’or-
chestre : Omer Meir Wellber (2018). 
2h19. Avec Olga Busuioc.
L22.50 Mozartwoche : Cecilia Bartoli, 
Daniel Barenboim - Mozart Concert.

M E Z Z O

20.55 Dynastie
Série. Sale petite trainée. (Saison 1, 
21 et 22/22). Avec Grant Show.  
Fallon Carrington tente de donner une 
nouvelle direction à l’entreprise familiale. 
21.45 Tout recommencer. 

T É VA

20.55 Alors on s’aime !
Théâtre. Mise en scène de Anne 
Bourgeois. 2h00. Avec Daniel Russo.
Max et Charlotte se disputent. Leur voisin 
Docteur Love, auteur d’une thèse sur la 
vie à deux, intervient.

PA R I S  P R E M I È R E

20.50 Salut l’ami, adieu le trésor !
Comédie de Sergio Corbucci (1981). 
1h40. Avec Terence Hill, Bud Spen-
cer. Alan doit à tout prix échapper  
aux sbires de Frisco Joe. Pour se cacher, 
rien de tel qu’un bateau.

R T L 9

21.00 Thalassa
Magazine. Présenté par Sabine Quin-
dou. De Perros-Guirec à Ouessant. 
A la rencontre de femmes et d’hommes 
qui vivent et travaillent au cœur de nos 
territoires maritimes.

T V 5  M O N D E

21.05 Retour à l’instinct primaire
Téléréalité. Afrique du Sud : Géral-
dine et Loury. Dans la savane sud-afri-
caine, Loury et Géraldine affrontent des 
températures extrêmes et une faune 
dangereuse.
22.15 Retour à l’instinct primaire Té-
léréalité. Croatie : Mickael et Bénédicte.
Mickael et Bénédicte tentent de survivre 
au cœur de la forêt primaire de Croatie.

R M C  D É C O U V E R T E

21.05 Call the Midwife ù
Série. Âmes-sœurs. (Saison 2, 4 et 
5/9). Avec Bryony Hannah. Meg et 
Mave sont des jumelles. Mave est en-
ceinte mais sa sœur refuse l’aide des 
sages-femmes. 22.15 L’épreuve.
23.25 Héritages Magazine. Présenté 
par Jean-Marc Morandini. Spéciale 
Christophe : son fils illégitime avec  
Michèle Torr brouille les cartes.

C H É R I E  2 5

20.55 Scott & Bailey :  
affaires criminelles
Série. (Saison 4, 1/8). Avec Suranne 
Jones.Une photo de Robin McKendrick 
bâillonné et ligoté dans le coffre d’une 
voiture apparaît sur Facebook.
21.45 Scott & Bailey : affaires crimi-
nelles (Saison 4, 2, 3 et 4/8). 0.15 [MI-
5]. Série. Virage à l’extrême droite - Le 
prince. 2.00 P.J. Série. Substance nuisible. 

P O L A R  +

20.55 Humans
Série. Entrée en matière. (Saison 1, 1, 
2 et 3/8). Avec Gemma Chan. Joe est 
forcé de jongler entre son travail et ses 
trois enfants, ce qui devient compliqué. 
21.50 Changement de programme. 
22.45 Rétablir les connexions.
23.35 Mocro Maffia Le feu aux poudres. 
(Saison 1, 1 et 2/8). Avec Achmed Ak-
kabi. 0.25 Délit de fuite.

S É R I E  C L U B

21.00 Air Crash
Série doc. (2017). Preuve explosive.
Quelques minutes après son décollage 
de l’aéroport JFK, à New York, le vol TWA 
800 est détruit par une énorme explosion.
21.50 Un virage fatal.
22.40 Air Crash Série documentaire 
(2017). En pleine tempête - Gel en plein vol 
- Attitude mortelle - Mythe mortel - Point 
de rupture - Disparition d’un jet. 

N AT I O N A L  G E O G R A P H I C

21.00 Joséphine, ange gardien
Série. L’incroyable destin de Rose  
Clifton (1 et 2/2). (Saison 19, 5/6). 
Avec Mimie Mathy. Joséphine est 
propulsée dans le Far West des années 
1860 pour venir en aide à Rose.
22.55 Joséphine, ange gardien Les 
majorettes. (Saison 12, 5/13).Joséphine 
a pour cliente Catherine Leroy, leader 
des Sirènes, une troupe de majorettes.

T F 1  S E R I E S  F I L M S

21.05 Les vacances préférées 
des Français
Magazine. Présenté par Élodie  
Gossuin. Vacances à vélo autour 
des châteaux de la Loire. La visite de  
châteaux constitue l’une des activités 
préférées des Français en vacances.
22.45 Les vacances préférées des 
Français Magazine. En famille dans 
le plus grand parc aquatique d’Europe.

6 T E R

21.05 Les pires accidents : routes
Série doc. (2017). Des millions d’au-
tomobilistes, de motards et de cyclistes 
enregistrent des séquences incroyables.
22.55 Dead Files : enquêtes para- 
normales Téléréalité. Sombres  
présages.Une femme désespérée 
du Wisconsin veut que Steve et Amy  
découvrent ce qui hante sa famille.  
23.45 Esprits vengeurs. 

R M C  S T O RY

L21.00 À rendre à M. Morgenstern 
en cas de demande ùù
Théâtre (2021). 1h00. Janvier 2018.  
Un homme ouvre une boîte ayant ap-
partenu à son grand-père, imprimeur 
pendant la dernière guerre.
L22.15 L’homme au bras d’or ùù 
Drame de Otto Preminger (1955), NB. 
1h55. Avec Frank Sinatra. inéDit. LIRE 

NOTRE ARTICLE. 0.15 Simone Veil, mémoire 
d’une immortelle. 0.45 Femmes peintres. 

L C P  P U B L I C  S É N AT

21.05 Culturebox, le festival
Concert. Main Square Festival - 
Cypress Hill. inéDit. Les pionniers du 
rap «West Coast» étaient de passage 
au Main Square Festival 2019 pour un 
concert explosif.
22.05 Culturebox, le festival Concert. 
Concerts Rock en Seine - Run the 
Jewels. inéDit. 23.00 Les Vieilles Char-
rues. Georgio. 0.10 Médine Normandie. 
0.50 Culturebox, les nuits. 

F R A N C E  4

21.00 Enquêtes paranormales
Magazine. Présenté par Valérie Be-
naïm. inéDit. Phénomènes paranormaux, 
manifestations surnaturelles, terrifiantes 
malédictions, apparitions d’objets volants 
non identifiés, miracles ou prophéties, 
«Enquêtes paranormales» revient sur ces 
mystérieux événements qui, aujourd’hui 
encore, restent inexpliqués !
22.50 Enquêtes paranormales  
Magazine. inéDit.

C S TA R

21.05 Le cygne et la princesse : 
Un myztère royal
Téléfilm d’animation de Richard Rich 
(2018). 1h20. inéDit. Sur les murs et les 
vêtements, un mystérieux homme en noir 
s’ingénie à tracer un «Z» bien visible.
22.25 Le cygne et la princesse :  
En mission secrète Téléfilm d’anima-
tion de R. Rich (2017). 1h40. 0.05 Zig et 
Sharko. 1.00 Totally Spies. Série. La me-
nace de l’espace - Le café de l’angoisse. 

G U L L I

21.05 La petite histoire de France
Série. (Saison 2). Avec David Salles, 
Alban Ivanov, Karina Marimon. Jeanne 
d’Arc, Louis XIV et Napoléon sont  
célèbres. Dorénavant leurs cousins  
vont entrer dans l’Histoire.
23.00 La petite histoire de France 
(Saison 2). Avec Alban Ivanov, Da-
vid Salles. En 1430, François d’Arc ne 
comprend pas pourquoi les voix célestes  
ne se sont pas adressées à lui.

W 9

21.05 Arsène Lupin ù
Série. L’écharpe de soie rouge. (Sai-
son 2, 6/13). Avec Georges Des-
crières.   Lupin décide de réapparaître 
dans la vie d’une femme qu’il a aimée 
afin de la mettre en garde contre le dan-
ger qu’elle court à cause d’un saphir.
22.00 Arsène Lupin ù La chimère du 
calife. (Saison 1, 9 et 6/13). 23.00 La 
demoiselle aux yeux verts. 0.10 6 Her-
cule Poirot. Les secrets d’une série culte. 

T M C

21.05 Chroniques criminelles
Magazine. Présenté par Julie Denayer.
«L’affaire Sophie Le Tan : la visite 
d’appartement a-t-elle mal tourné ?».  
Le 7 septembre 2018, Sophie Le Tan 
disparaissait mystérieusement. Depuis, 
elle n’a toujours pas été retrouvée - 
«Patty Hearst».
22.55 Chroniques criminelles Mag. 
«L’affaire Jean-Baptiste Rambla : le crime 
en héritage» - «Le dépeceur de Londres».

T F X

L21.05 The Big Bang Theory ùù
Série. Un nouveau colocataire. (Sai-
son 10, 10 et 11/24). Avec Johnny 
Galecki, Jim Parsons. Maintenant que 
la cohabitation entre Sheldon et Amy 
semble durer, ils souhaitent redécorer. 
21.30 Halley et venues.
L22.00 The Big Bang Theory ùù  
Flashbacks. (Saison 10, 12, 7 et 8/24). 
22.30 Une vérité approximative. 23.00 

Super cerveau dans un incubateur. 
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REMBOB’INA : CABU
Magazine présenté par Patrick Cohen (2020). 2h00.

On a beau se creuser la tête, on ne trouve aucun 
autre dessinateur français capable d’être à la fois 
l’idole des enfants et celui des lecteurs d’extrême 
gauche – et cela, en restant totalement lui-même. 

Jean Cabut, dit Cabu, a enchanté la génération « Récré A2 » avec sa 
bouille ronde, ses petits rires aigus et ses dessins vaches, exécutés 
en direct sur Canson jaune, tout comme il a emballé les soixante- 
huitards dévoreurs de « Hara Kiri » et de « Charlie Hebdo ». En 
terminant sa vie sous les balles des Kouachi, en 2015, il a même 
 acquis un statut de martyr de la liberté d’expression dont il se  serait 
 volontiers passé – et nous donc ! « L’humour, c’est un coup de poing 
dans la gueule, mais emballé dans du papier de soie », prêche-t-il 
dans une émission de 1968 exhumée dans ce numéro de « Rem-
bob’INA ». Beau résumé de son existence : un grand éclat de rire, 
mais inspiré par l’envie d’en découdre avec cette vaste engeance 
que son découvreur, Cavanna, nommait « les cons ». Et d’abord, 
naturellement, les militaires. Après avoir servi durant vingt-sept 
mois (manifestement traumatiques) en Algérie, ces derniers lui 
inspiraient une répulsion sincère. Il faut le voir, indigné, à « Apos-
trophes » en 1977, rappeler que, dans un monde qui ne marche pas 
sur la tête, les armées ne devraient même pas exister. Il était aussi 

profondément écolo et végétarien à une époque où ce n’était pas 
à la mode. Mais Cabu ne fut pas seulement un « bon client » hilare 
pour plateaux télé : quand Patrick Cohen, le présentateur de « Rem-
bob’INA », parle d’un « génie du dessin », il n’exagère pas. Bien sûr, 
il y eut Reiser, Gébé,  Pétillon ou Charb. Mais, dans l’histoire du 
 dessin de presse français, la virtuosité de Cabu en matière de cari-
cature n’a aucun équivalent, sauf peut-être chez Daumier. Avec lui, 
tout semblait facile, hop ! en trois coups de feutre surgissait une 
gueule parfaite. Imaginez une seconde ce qu’il aurait fait à partir 
des bobines de Jean Castex ou de Gérald Darmanin… ARNAUD GONZAGUE 

21h00 
LCP

REVOIR L’HOMME AU FEUTRE

8 S A M E D I  2 4  J U I L L E T

# EN CLAIRLLE CHOIX DE TÉLÉOBS

10 12 13 20

L20.40 Les orgueilleux ùù
Drame psychologique d’Yves Allé-
gret (1953, NB). 1h40. Avec Michèle 
Morgan. Dans un port mexicain ravagé 
par une épidémie, une Française tombe 
amoureuse d’un médecin alcoolique.
L Et la combinaison de M.Morgan.
L22.20 Les disparus de Saint-Agil ùù 
Drame de Christian-Jaque (1938), NB. 
1h35. Avec Michel Simon.
L Salut Martin.

O C S  G E A N T S

L20.50 Basic Instinct ùù
Film policier de Paul Verhoeven 
(1992). 2h05. Avec Michael Douglas. 
Un policier enquête sur le meurtre d’un 
homme, tué avec un pic à glace alors 
qu’il faisait l’amour.
22.55 Basic Instinct Sex, Death 
& Stone Doc. (2020). Retour sur la ge-
nèse et l’impact du film «Basic Instinct», 
qui a connu moult polémiques lors sa sor-
tie. 23.50 Absence de malice. Policier de 
Sydney Pollack (1981). Avec Paul Newman. 

T C M  C I N É M A

20.40 Spirit : l’étalon des plaines
Film d’animation de Kelly Asbury, 
Lorna Cook (2002). VM. 1h20. Pris 
au lasso, livré à un colonel sadique, un 
étalon refuse de se faire dompter.
L22.00 Hors normes ùù Comédie 
d’Olivier Nakache, Éric Toledano (2019). 
1h54. Avec Vincent Cassel. Bruno et 
Malik forment des jeunes issus des 
quartiers difficiles à l’encadrement d’en-
fants autistes. 23.50 Love Life. Série. 

O C S  M AX

L20.40 In Treatment -   
En analyse ùùù
Série. Brooke - Week 1. (Saison 4, 4, 
5 et 6/24). Avec Uzo Aduba. À LA, le 
Dr Taylor tente d’aider ses patients mais 
est elle-même en souffrance. 21.10 Eladio 
semaine 2. 21.40 Colin - Semaine 2. 
22.10 L’audition ù Drame d’Ina 
Weisse (2019). VO. 1h39. Avec Nina 
Hoss.23.45 Lara Jenkins. Drame de Jan 
Ole Gerster (2019). VO. Avec Tom Schilling.

O C S  C I T Y

20.50 Rambo : Last Blood
Film d’action de Adrian Grunberg 
(2019). VM. 1h40. Avec Sylvester 
Stallone. Alors qu’il coule une exis-
tence paisible, John Rambo se retrouve 
confronté à un cartel mexicain.
22.25 Blood Father Action de Jean-Fran-
çois Richet (2016). 1h28. Avec Mel Gib-
son. Un homme qui vit reclus en Oregon 
reçoit l’appel désespéré de sa fille. 23.55 
Next Level. Science-fiction de Charles Bar-
ker (2016). VM. 

C I N É +  F R I S S O N

L20.50 8 femmes ùù
Comédie dramatique de François 
Ozon (2002). 1h45. Avec Isabelle 
Huppert. Réunies dans une propriété, 
huit femmes s’accusent mutuellement de 
l’assassinat du maître des lieux.
L Quand Ozon joue à la poupée.
22.40 Queens Biographie de Lorene 
Scafaria (2019). VM. 1h47. Avec Jen-
nifer Lopez. 0.25 J’irai où tu iras. Co-
médie de Géraldine Nakache (2018). 
Avec Géraldine Nakache. 

C I N É +  É M O T I O N

20.50 Rien sur Robert ù
Comédie dramatique de Pascal Bo-
nitzer (1998). 1h45. Avec Fabrice 
Luchini. Après un article qu’il n’aurait 
pas dû écrire, un journaliste plonge dans 
une profonde crise existentielle.
L22.35 Un enfant de Calabre ùù 
Comédie dramatique de Luigi Comen-
cini (1987). VM. 1h46. Avec Diego Aba-
tantuono. 0.20 La vie sexuelle dans les 
prisons de femmes. Film érotique de Rino 
Di Silvestro (1973). Avec Jenny Tamburi. 

C I N É +  C L U B

L20.50 Cartouche ùù
Comédie d’aventures de Philippe 
de Broca (1962). 1h54. Avec Jean 
Rochefort. Au début du XVIIIe siècle, 
Dominique, alias «Cartouche», devient 
le roi des brigands du royaume.
L Bebel-de Broca, le ticket gagnant.
22.40 Retour de flamme Magazine. 
Voyage dans l’au-delà. INÉDIT. 0.15 
Fanny et Alexandre. Comédie dramatique 
de Ingmar Bergman (1982). VM. Avec 
Gunn Wallgren. 

C I N É +  C L AS S I C

20.50 Les nouveaux mutants
Film fantastique de Josh Boone 
(2020). VM. 1h39. Avec Blu Hunt. 
Dani se réveille dans un hôpital. Elle au-
rait survécu à une étrange tornade parce 
qu’elle est une mutante.
22.20 Peninsula Film d’horreur de 
Sang-ho Yeon (2020). VM. 1h55. Avec 
Jung-hyun Lee. Voilà quatre ans que 
la population coréenne a été décimée 
par un virus inconnu. 0.15 Les acteurs. 
Comédie de Bertrand Blier (2000). 

CA N A L +  C I N É M A

L21.00 Les sauvages ùù
Série. (Saison 1, 1 et 2/6). Avec Rosc-
hdy Zem. À Paris, les dernières heures de 
la campagne présidentielle d’Idder 
Chaouch sont un succès populaire.
L22.55 Engrenages ùù (Saison 8, 
1/10). Avec Thierry Godard. Laure et 
son groupe se battent pour obtenir la di-
rection de l’enquête sur le meurtre d’un 
mineur isolé. 0.50 Brothers in Arms. Action 
de Henry Alex Rubin (2019). VM. Avec Jai 
Courtney. 2.25 Possessions. Série.

CA N A L +  S É R I E S

20.50 Le dindon
Comédie de Jalil Lespert (2018). 
1h22. Avec Dany Boon. Plusieurs 
personnages jonglent entre séduction 
et manipulation dans le Paris bourgeois 
des années 1960.
L22.15 Didier ùù Comédie d’Alain 
Chabat (1996). 1h40. Avec Jean-Pierre 
Bacri. Un homme inculque les bonnes 
manières à un chien... mystérieusement 
transformé en homme.
L Droit au but.

C I N É +  P R E M I E R

20.40 Warrior
Série. Opération Dragon. (Saison 2, 
9 et 10/10). Avec Kieran Bew. Alors 
que les Tongs se disputent le contrôle de 
Chinatown, l’hostilité envers les Chinois 
pourrait bien conduire à leur perte. 21.30 
L’homme sur le mur.
L22.30 Sur écoute ùùù Quand se 
dessine le réseau. (Saison 3, 7 et 8/12). 
Avec Dominic West, Gbenga Akinnagbe.
23.25 La fin justifie les moyens.

O C S  C H O C27 28 29 30
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F R A N C E  3F R A N C E  2T F 1

6.30 6 Tfou. 10.05 6 Automoto. 11.00 

Téléfoot. 12.00 6 Les 12 coups de midi. 
13.00 6 Le 13h. 13.40 6 Reportages 
découverte. 14.50 6 Grands reportages. 
Surveillance : tous filmés. 16.10 6 Les 
docs du week-end. Vacances d’été à  
petit prix : entre bons plans et arnaques. 
17.15 6 Sept à huit - Life. 18.20 6 Sept 
à huit. 20.00 6 Le 20h.

21.05 Marie-Francine ù
Comédie de Valérie Lemercier (2016). 
VM. 1h35. Avec Valérie Lemercier. 
InédIt. Une quinquagénaire doit retour-
ner vivre chez ses parents, lesquels la 
traitent comme une adolescente.
23.00 Esprits criminels ù Morts sous 
X. (Saison 10, 1/23). Avec Joe Mante-
gna.23.50 Mauvaises herbes. (Saison  
8, 20/24). 0.40 6 Blacklist. Série.

10.00 6 Le jour du Seigneur. 10.35 Messe. 
11.25 6 Le jour du Seigneur. 11.35 Tokyo 
2021 : Jeux olympiques.  dIrect. 13.00 6  

13 heures. 13.20 6 13h15 le dimanche... 
14.00 6 Tokyo 2021 : Jeux olympiques.  
dIrect. 16.05 6 Tokyo 2021 : Jeux olympi- 
ques. 17.40 6 Tokyo 2021 : J.O. Club. 
18.35 6 N’oubliez pas les paroles ! 20.00 

20 heures. 20.30 20h30, l’été. 

21.05 Le Bon Gros Géant @
Film d’aventures de Steven Spielberg 
(2016). VM. 1h30. Avec Mark Rylance. 
InédIt. L’incroyable histoire d’une petite 
fille et d’un géant qui lui fait découvrir les 
merveilles du Pays des Géants.
L23.00 Tokyo 2021 : Jeux olympi- 
ques dIrect. À Tokyo, 339 épreuves  
seront à suivre pendant ces Jeux olym-
piques, pour 48 disciplines et 33 sports.

CA N A L  +

8.20 Tempête de bonbons dans le Grand 
Nord. Téléfilm. 8.45 Petit vampire. Animation 
(2019). 10.00 Kem’s. 10.40 Les nouveaux  
mutants. Fantastique (2020). VM. 12.16 

La boîte à questions. # 12.20 Ren- 
contres de cinéma. # 12.35 Groland  
le replait #  13.05 Replay #  13.30  

Golf : The Amundi Evian Championship.  
17.00 Schitt’s Creek. 19.50 Boxe anglaise.

20.50 Football : Match amical
«Sporting Portugal/Lyon». À l’Estadio 
Jose Alvalade de Lisbonne (Portugal). 
dIrect. L’Olympique Lyonnais se déplace à 
l’Estadio Jose Alvalade de Lisbonne pour 
affronter le Sporting Portugal.
23.00 Les évadés de Santiago Action 
de David Albala (2020). VM. 2h15. Avec 
Amparo Noguera.1.15 The Rental. Hor-
reur de Dave Franco (2020). VM. 

6.00 6 Okoo. 7.55 6 Tokyo 2021 : Jeux 
olympiques. dIrect. 12.00 12/13. 12.55 

6 Tokyo 2021 : Jeux olympiques. Foot- 
ball. dIrect. 14.15 6 Tandem. Série.  
Mort aux Alizés - Tout pour la musique 
- Port d’attache. 17.15 6 8 chances de 
tout gagner ! 17.55 6 Le grand slam. 
19.00 6 19/20. 20.05 Stade 2. Spécial 
J.O. Tokyo 2021.

21.05 Hudson & Rex
Série. Tuer n’est pas jouer. (Saison 2, 
8 et 9/19). Avec John Reardon.  
InédIt. Miles, un étudiant en archéo- 
logie, est retrouvé mort après un jeu  
de rôles sur le thème des vikings.  
21.50 Comme un écho. InédIt.
22.35 Hudson & Rex La part des 
anges. (Saison 2, 10 et 11/19). InédIt. 
23.15 Jaune détonateur.

10.25 6 Échappées belles. 12.05 6  

Une maison, un artiste. 12.35 6 Décol-
lage pour l’Amérique. 13.35 6 Vivre loin 
du monde. 14.25 6 Sale temps pour la  
planète ! 15.25 6 La face cachée de  
Rome. 16.20 6 Mollo sur le cabillaud ? 

17.20 6 Des trains pas comme les autres. 
18.20 6 Qui a tué Néandertal ? 19.55 

6 Explorations de l’extrême.

20.50 Les 100 lieux qu’il faut voir
Série doc. de Jean Christophe de 
Revière (2021). Les Flandres, un 
patrimoine hors du commun. InédIt. 
21.40 6 La Haute-Garonne, de Tou-
louse aux contreforts des Pyrénées.
L22.35 Une maison, un artiste Série 
doc. De N. Plicot (2021). Rosa Bonheur, 
le château de la liberté. InédIt.

F R A N C E  5

11.20 Cuisines des terroirs. 11.50 6 Ma- 
riage à la napolitaine. 12.35 La sa-
gesse des baleines. 13.25 6 Meurtres 
à Sandhamn. Série. 15.40 Le Japon sau-
vage. 17.10 Les plus beaux parcs natio-
naux d’Asie. 17.55 6 D’après une histoire 
vraie. 18.25 «Le sacrifice» - Dada Masilo.  
Festival d’Avignon 2021. 19.45 Arte jour-
nal. 20.05 La magie des grands musées. 

21.00 Ray ù
Biographie de Taylor Hackford (2004). 
VM. 2h26. Avec Jamie Foxx. L’ascen-
sion de Ray Charles, qui, malgré sa cécité, 
devint une star de la musique.
L23.25 Dreamgirls ùù Film musi-
cal de Bill Condon (2006). VM. 2h11.  
Avec Jamie Foxx. InédIt. 1.35 La réou-
verture du Casino de Bâle. 

A R T EM 6

6.00 M6 Music. 7.40 M6 boutique. 10.50 

Turbo. 12.30 Sport 6. 12.45 Le 12.45. 
13.25 Scènes de ménages. Série. 13.40 

Recherche appartement ou maison. Spé-
ciale « extérieurs » : Jeanfi Janssens / Sarah 
et Vincent / Anne-Laure. 15.45 Maison à 
vendre. 17.45 66 minutes : grand format. 
19.45 Le 19.45. 20.10 Sport 6. 20.30 

Scènes de ménages. Série.

21.05 Capital
Mag. Présenté par J. Courbet. Soi-
rées d’été : la guerre de l’apéro.  
InédIt. Les vacances d’été, c’est LE mo-
ment préféré de neuf Français sur dix.  
23.10 Enquête exclusive Magazine. 
Présenté par Bernard de La Villardière. 
Truckers : les seigneurs des routes  
américaines. InédIt.

7.00 Téléachat. 9.00 JT. 9.10 Les animaux 
de la 8. Magazine. Escapade animalière  
de l’ardèche à la Drôme. 10.50 Les ani-
maux de l’été. Magazine. Les animaux de 
l’été : à la ferme. 11.30 Les animaux de 
la 8. Magazine. Présenté par Sandrine 
Arcizet et Elodie Ageron. Près de Tou-
louse, les animaux voient la vie en rose.  
13.40 Animaux à adopter. Magazine.

21.00 Football : Match amical
«Benfica/Marseille». dIrect. À deux se-
maines de la reprise en Ligue 1, Marseille 
poursuit sa préparation estivale sur la 
pelouse de Benfica.
23.00 S.W.A.T. (Saison 3). Avec She-
mar Moore. L’équipe du S.W.A.T., dirigée 
par Daniel Harrelson, tentent d’assurer 
la sécurité à Los Angeles.

C 8

21.05 Le pacha ù
Film policier de Georges Lautner 
(1967). 1h30. Avec Jean Gabin. Un 
commissaire enquête sur des gangsters 
qui ont maquillé en suicide le meurtre 
d’un inspecteur.
L22.25 Le viager ùù Comédie de 
P. Tchernia (1972). 1h38. Avec Michel 
Galabru. Sachant le patient de son frère 
condamné par la maladie, un homme 
décide de prendre sa maison en viager.

W 9

L20.50 Gravity ùùù
Film de science-fiction de Alfonso 
Cuarón (2013). VM. 1h30. Avec 
Sandra Bullock. Après la destruction 
de leur navette spatiale, un astronaute et 
une scientifique dérivent dans l’espace.
L Bullock au zénith.

22.25 Le doudou Comédie de J. Hervé 
et P. Mechelen (2017). 1h30. Avec Kad 
Merad. Michel a perdu le doudou de  
sa fille à l’aéroport de Roissy.

21.05 Arena Games
Téléfilm d’action russe de Andrey 
Volgin (2017). 1h30. Avec Ivan Zhva-
kin. InédIt. 2070, Moscou n’utilise plus 
les énergies fossiles, mais continue de 
vivre grâce à une technologie nouvelle.
23.00 Guardians Action de Sarik  
Andreasyan (2017). 1h30. Avec  
Sanjar Madi. Durant la guerre froide, 
l’organisation secrète Patriot réalise  
des expériences sur des humains.

21.05 Urgences
Magazine. Présenté par Jean-Marc 
Morandini. Accidents, drames, fêtes... et 
Covid : l’été 2020 fou de Saint-Tropez. 
À l’arrivée de l’été, la ville de Saint-Tro-
pez change complétement de visage.
22.50 Urgences Magazine. CRS : au 
front face au danger et a l’insécurité. 
«Urgences» part dans les Alpes à la 
rencontre d’une unité d’élite de la po-
lice nationale.

21.05 Too Cute (Trop mignon)
Série doc. (2013). Grands bouviers, 
goldendoodles et west terriers. Dé-
couvrez les premiers jours de portées 
de chiens de différentes races. 21.50 

Burmese, chats tigrés et sibériens.
22.40 Too Cute (Trop mignon) 
Série documentaire (2013). Petits 
chiens belges, snowshoes et braques  
de weimar.

G U L L I

21.05 Paul Gauguin -  
Vincent Van Gogh
Doc. de Catherine Aventurier (2016). 
Huis clos sous le soleil du Midi.  
La courte cohabitation de Paul Gauguin 
et Vincent Van Gogh dans le pays d’Arles 
a fait basculer l’histoire de l’art.
L21.55 Picasso, métamorphoses en  
bleu et rose  ùù Doc. De Gaëlle 
Royer (2018).22.50 Renversant.

F R A N C E  4

21.00 Lucifer
Série. M. et Mme Maziken Smith. 
(Saison 3, 3 et 4/26). Avec Tom El-
lis. Maze veut s’investir davantage dans  
son nouveau métier de chasseuse de 
primes. 21.50 Que ferait Lucifer ? 
22.40 Lucifer La revenante. (Sai-
son 3, 5 et 6/26).23.30 Escapade à Las  
Vegas. 0.15 Les secrets d’Eve. Téléfilm 
érotique (2014). 

C S TA R

L21.00 Rembob’Ina ùùù
Magazine. Présenté par Patrick 
Cohen.«Rembob’Ina» rend hommage 
au grand dessinateur Cabu, assassiné en 
janvier 2015. LIRE NOTRE ARTICLE.

23.00 Ces idées qui gouvernent le 
monde Magazine. Présenté par Emile 
Malet. Le 10 Mai 1981, vu de Moscou. 
Invités : Jean-Pierre Chevènement, Vla-
dimir Fédorovski, Céline Marangé,...

L C P  P U B L I C  S É N AT

21.00 Les contes sanglants 
d’Europe
Série doc. (2013). Les vengeances.
Qui a tué Mussolini ? Comment une 
attaque terroriste a t-elle aidé Napoléon 
à façonner sa carrière politique ?

N AT I O N A L  G E O G R A P H I C

21.00 Une chance de trop
Série. (Saison 1, 1 et 2/6). Avec 
Alexandra Lamy. Alice Lambert se pré-
pare à aller courir. Elle prépare le biberon 
de sa fille Tara, 6 mois, puis deux coups 
de feu retentissent et c’est le trou noir.

T F 1  S E R I E S  F I L M S

21.05 Bean ù
Comédie de Mel Smith (1997). VM. 
1h27. Avec Rowan Atkinson. Une  
galerie britannique expédient un em-
ployé incompétent superviser le transfert  
d’un chef-d’œuvre.

6 T E R

L21.05 Faites entrer l’accusé
Magazine. Présenté par Frédérique 
Lantieri. Siegler-Moris : retour à la 
case prison. Un meurtre, deux coupables. 
Qui, de Franck Siegler ou Robert Moris, 
a assassiné Philippe Vuillet ?

R M C  S T O RY
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20.40 Le jumeau ù
Comédie d’Yves Robert (1984). 1h48. 
Avec Pierre Richard. Un homme s’in-
vente un frère jumeau pour séduire deux 
jumelles et s’approprier leur héritage.
22.25 Le bal des casse-pieds @ Co-
médie d’Yves Robert (1992). 1h36. Avec 
Jean Carmet, Jean Rochefort.
L Un bon générique suivi d’un mau-
vais film.
0.00 6 Courage, fuyons. Comédie d’Yves 
Robert (1979). Avec Jean Rochefort.

O C S  G E A N T S

L20.50 Moonlight ùù
Drame de Barry Jenkins (2016). 
1h50. Avec Naomie Harris. La vie d’un 
Afro-Américain des quartiers pauvres de  
Miami contre l’oppression homophobe.
22.40 Shaft, les nuits rouges de Har-
lem Policier de Gordon Parks (1971). 
1h40. Avec Gwenn Mitchell. John  
Shaft est engagé par un parrain de Har-
lem pour arracher sa fille des mains de 
la mafia. 0.20 L’Empire du Soleil : Empire 
of the sun. Film de guerre de Steven Spiel-
berg (1988). Avec Christian Bale.

T C M  C I N É M A

20.40 Les parfums ù
Comédie de Grégory Magne (2019). 
1h40. Avec Emmanuelle Devos.  
La rencontre de deux solitudes :  
Anne Walberg, un «nez» célèbre, et  
Guillaume, son chauffeur.
22.20 Populaire ù Comédie de Régis 
Roinsard (2012). 1h51. Avec Romain 
Duris, Déborah François, Bérénice Bejo.
L Si vous aimez les machines à écrire.
0.10 6 Cuban Network. Espionnage  
d’Olivier Assayas (2020). VM. 

O C S  M AX

L20.40 La chute    
de l’empire américain ùù
Comédie de Denys Arcand (2018). 
2h09. Avec Alexandre Landry. Un 
chauffeur livreur récupère par hasard 
l’argent d’un hold-up qui a mal tourné. 
Que faire de cette somme ?
L22.45 Les invasions barbares ùù 
Comédie dramatique de Denys Arcand 
(2003). 1h39. Avec Marina Hands. 0.25 
Boy Meets Girl. Drame psychologique de 
Leos Carax (1984, NB). Avec Denis Lavant.

O C S  C I T Y

20.50 Projet X ù
Comédie de Nima Nourizadeh (2011). 
VM. 1h28. Avec Thomas Mann. Alors 
qu’ils se fondaient dans le décor, trois ly-
céens décident de sortir de l’anonymat.
L22.15 Zodiac ùùù Thriller de David 
Fincher (2007). VM. 2h36. Avec Jake 
Gyllenhaal. San Francisco, années 1960. 
Un tueur appelé «Le Zodiac» commet 
une série de meurtres sur des jeunes.
0.55 Berlin cabaret. Téléfilm classé X 
(2007). 2.05 De battre mon cœur s’est 
arrêté. Drame de Jacques Audiard (2005).

C I N É +  F R I S S O N

L20.50 Munich ùù
Drame historique de Steven Spielberg 
(2005). VM. 2h37. Avec Daniel Craig. 
Un agent du Mossad prend la tête d’une 
équipe qui traque onze représentants  
de Septembre Noir.
23.30 The Reader ù Drame de Ste-
phen Daldry (2008). VM. 1h59. Avec 
Kate Winslet. Après la Seconde Guerre 
mondiale, la relation ambiguë entre un 
adolescent allemand et une trentenaire.
1.30 La délicatesse. Comédie de David et 
Stéphane Foenkinos (2011). 

C I N É +  É M O T I O N

L20.50 Quand Harry   
rencontre Sally ùù
Comédie de Rob Reiner (1989). VM. 
1h32. Avec Carrie Fisher. Un homme et 
une femme voient leur amitié se muer en 
amour au fil de leurs rencontres.
L22.25 Persepolis ùùù Animation 
de Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud 
(2006), NB. 1h31. De 1970 à 1980, à 
Téhéran et Vienne, la vie d’une Iranienne, 
choyée par ses parents. 0.00 Faces. Co-
médie dramatique de J. Cassavetes (1968, 
NB). VO. Avec John Marley. 

C I N É +  C L U B

L20.50 La nuit du carrefour ùù
Film policier de Jean Renoir (1932, 
NB). 1h11. Avec Pierre Renoir. Le 
commissaire Maigret enquête sur le 
mystérieux assassinat d’un riche dia-
mantaire néerlandais.
L22.00 La grande illusion ùùù Film 
de guerre de Jean Renoir (1937), NB. 
1h49. Avec Pierre Fresnay. 23.50 Quand 
passent les cigognes. Drame historique  
de Mikhaïl Kalatozov (1957, NB). VO. Avec 
Tatiana Samoïlova. 1.30 Morceaux de 
Cannes, de Cocteau à Lynch... 

C I N É +  C L AS S I C

20.50 L’esprit de famille
Comédie d’Éric Besnard (2018). 1h38. 
Avec Josiane Balasko. Alexandre est 
le seul à voir son père décédé. Sa mère 
et son frère commencent à s’inquiéter. 
22.25 Top of the shorts. Paternités.
23.10 American Pickle Comédie dra-
matique de Brandon Trost (2020). VM. 
1h25. Avec Seth Rogen. Un jour, dans 
l’usine où il travaille, Herschel chute et... 
se réveille cent ans plus tard. 0.35 La  
nuit venue. Drame de Fréderic Farrucci 
(2019). Avec Guang Huo. 

CA N A L +  C I N É M A

L21.05 This is Us ùùù
Série. (Saison 5, 15 et 16/18). Avec 
Milo Ventimiglia. Kevin reçoit un appel 
inattendu de Sophie, qui veut le féliciter 
pour la naissance de ses jumeaux.
22.30 Smother (Saison 1, 3 et 4/6). 
Avec Dervla Kirwan. Val continue de 
questionner son entourage pour essayer  
de comprendre les circonstances de la 
mort de Denis. 0.10 Miss Bala. Action 
Mexique, de Catherine Hardwicke (2019). 
VM. Avec Gina Rodriguez. 1.50 Banksy 
Wanted. 3.10 Groland le replait.

CA N A L +  S É R I E S

L20.50 La voie de la justice ùù
Biographie de Destin Daniel Cretton 
(2020). VM. 2h17. Avec Jamie Foxx. 
Dans l’Alabama, un avocat défend un 
homme condamné à mort, injustement, 
pour le meurtre d’une jeune femme.
23.05 Chasing Mavericks Drame de 
Curtis Hanson, Michael Apted (2012). 
VM. 1h52. Avec Jonny Weston. 1.00 
Cloclo. Biographie de Florent-Emilio Siri 
(2012). Avec Jérémie Renier. 3.20 Un  
prophète. Drame de Jacques Audiard 
(2009). Avec Tahar Rahim.

C I N É +  P R E M I E R

L20.40 The Walking Dead ùù
Série. De retour. (Saison 10, 17 et 
18/22). Avec Norman Reedus. Mi-
chonne, Daryl et les autres survivants  
sont déterminés à se venger des chu-cho-
teurs. 21.30 Viens me trouver. 
22.05 Happy Birthdead 2 You Hor-
reur de Christopher Landon (2019). 
VM. 1h35. Avec Ruby Modine. Teresa 
est à présent au prise avec les fantômes 
de son passé dans une autre dimension.
23.45 The Ghost Writer. Drame (2009). VM. 

O C S  C H O C

20.55 De celles qui osent
Série. Nouvelle normalité. (Saison 3, 
1/10). Avec Katie Stevens. InédIt. 
Jane écrit un article hostile au choix 
d’un homme pour diriger une entreprise.

T E VA

21.05 L’or des crocodiles
Téléréalité. Mutinerie. Farley, qui insiste 
pour que l’’équipe se lance sur un dan-
gereux parcours, risque une mutinerie. 
22.00 Si près du but.
22.55 L’or des crocodiles Télé- 
réalité. Ultime face-à-face. 

R M C  D E C O U V E R T E

20.55 Joe Dassin,  
les meilleures chansons
Doc. (2020). Retrouvez les plus grands 
succès de Joe Dassin à l’occasion des 
40 ans de la disparition du chanteur.

PA R I S  P R E M I È R E

20.50 Les 3 crimes  
de West Memphis
Drame de Atom Egoyan (2013). 1h54. 
Avec Colin Firth. Trois enfants de 8 ans 
disparaissent sans laisser de traces.

R T L 9

21.00 Les pouvoirs extraordi-
naires du corps humain
Magazine. Présenté par Michel Cymes 
et Adriana Karembeu. Tout sur les 
mystères du goût et de l’odorat.

T V 5  M O N D E

21.05 Héritages
Magazine. Présenté par Jean-Marc 
Morandini. Héritage de Jean-Luc 
Delarue : toute une histoire ! Cette 
enquête donne la parole aux proches 
de l’ex-animateur télé, comme Évelyne 
Thomas et son meilleur ami.

C H E R I E  2 5

20.55 Rebecka Martinsson
Série. Tant que dure ta colère (1 et 
2). (Saison 1, 5/8). Avec Ida Engvoll. 
Un plongeur est retrouvé mort dans un 
lac de montagne. La piste de la mort na-
turelle semble écartée.
22.30 Maria Wern. Série. Hors de portée .

P O L A R  +

20.55 Julie Lescaut
Série. Recours en grâce. (Saison 4, 
3/6). Avec Véronique Genest. Un 
homme s’évade d’un établissement 
psychiatrique.
22.35 Julie Lescaut Double rousse. 
(Saison 4, 5/6).

S É R I E  C L U B

20.45 Entre terre et ciel
Série doc. d’E. Declerck et E. Turpin 
 (2014). Comètes, les archives du sys-
tème solaire. Les astronomes étudient la 
composition chimique de la comète Ison.

U S H UA I A  T V

L20.50 Un film et son époque
Série doc. d’Antoine de Gaudemar 
(2010). Il était une fois... Vincent, Fran-
cois, Paul et les autres. Le plus grand 
succès de Claude Sautet (1924-2000).

H I S T O I R E  T V

20.30 Gidon Kremer, András Kel-
ler - Mahler, Schnittke, Weinberg
Concert. InédIt.
22.25 Les Siècles et François-Xavier 
Roth : Mozart Concert.

M E Z Z O

20.55 Titanic,  
la dernière preuve
Doc. (2020). Grâce à une boîte pous-
siéreuse, le mystère du naufrage du  
«Titanic» pourrait bien être résolu. 

P L A N È T E 

21.00 Masters de pétanque
Commentaires : Xavier Richefort, 
Jean-Luc Robert. 2e étape. À Mont-
luçon. InédIt. Les Masters de pétanque 
se jouent en triplette.

L’ É Q U I P E 

21.00 Golf : 3M Open
«PGA Tour». La concurrence s’annonce 
très relevée avec des cadors comme Dus-
tin Johnson qui devra compter avec des 
rivaux comme Louis Oosthuizen.

CA N A L +  S P O R T

L21.00 Tokyo 2021 :   
Jeux olympiques
Natation. Jour 2.
22.00 Formule E : Championnat du 
monde Course 2.

E U R O S P O R T  1

20.00 Football
Retransmission ou rediffusion d’une 
affiche prestigieuse de l’un des grands 
championnats européens de football.
22.00 Football
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L A CONQUÊTE DE L’OUEST
Western américain de John Ford, 
Henry Hathaway et George Marshall (1962). 
Avec James Stewart. 2h26.

L’un des rares films qu’il est quasiment impos-
sible de regarder sur un écran de télé : c’est le 
deuxième titre tourné en Cinerama, procédé 
dingue qui consistait à filmer avec trois caméras 

35 mm accolées. Il devait être projeté (en France) dans une salle 
dont l’écran, courbe, faisait 600 m2 (il n’y eut que trois cinémas 
à Paris pour adopter ce système). L’image était restituée par trois 
projecteurs siamois. L’effet ? Grandiose, mais on voyait  malgré 
tout la suture entre les trois morceaux d’images. L’idée était de 
contrecarrer l’influence de la télévision et de donner au spectateur 
un spectacle ébouriffant. L’ennui, c’est que la production de films 
destinés à ce système coûtait extrêmement cher, et que le gigan-
tisme étouffait toute velléité d’originalité (il n’y eut que neuf films 
dans ce format, avant qu’on ne passe au 70 mm). « La Conquête 
de l’Ouest » se compose de cinq épisodes qui retracent la légende 
du Far West, successivement en 1830, 1850, 1861, 1868, 1880 : « les 
Rivières », « les Plaines », « la Guerre de Sécession », « le Chemin 
de fer », « les Hors-la-loi ». Trois chapitres sont réalisés par Henry 
Hathaway (avec James Stewart, Gregory Peck, Lee J. Cobb), un 
seul est signé George Marshall (avec Henry Fonda et Richard 

 Widmark), et un seul par John Ford (c’est le seul qui nous intéresse). 
Le cinéaste y aborde les séquelles de la bataille de Shiloh, avec une 
conver sation entre les généraux Ulysses S. Grant (Harry Morgan) et 
 William T. Sherman (John Wayne). C’est beau à regarder, mais on 
sent la lourdeur de la logistique – décors, lumière – et le message 
de réconciliation n’est pas léger-léger. Le seul vrai plaisir de ce film 
boursouflé (et interminable : 2h26), aujourd’hui, est de décompter 
les acteurs connus qui défilent à l’écran : George Peppard, Debbie 
Reynolds, Carroll  Baker, Karl Malden, Eli Wallach, Walter Brennan, 
Russ Tamblyn, Lee Van Cleef, Andy Devine… Au total, ce film at-
teint d’éléphantiasis nous vend l’idée d’un pays conquis à la dure, 
en se battant contre la nature, les Indiens, les bandits, le destin. A la 
fin, on nous montre San Francisco moderne, sous-entendu : vive 
l’American way of life. Le scénariste, James Webb, a obtenu un oscar. 
Franchement, ce n’était guère mérité. FRANÇOIS FORESTIER

23h15
TCM CINÉMA

GROSSO MODO

11L U N D I  2 6  J U I L L E T

LLE CHOIX DE TÉLÉOBS

F R A N C E  3F R A N C E  2T F 1

6.30 6 Tfou. 8.30 6 Téléshopping. 9.25 

6 Familles nombreuses : la vie en XXL. 
11.00 6 Les feux de l’amour. 12.00 6 Les 
12 coups de midi. 13.00 6 Le 13h. 13.55 

6 Camping Paradis. Série. 17.30 6 Les 
plus belles vacances. Les deux familles. 
18.35 6 Ici tout commence. Feuille-
ton. 19.10 6 Demain nous appartient. 
Feuilleton. 20.00 6 Le 20h.

21.05 Camping Paradis @
Série. Premières amours (1 et 2/2). 
(Saison 10, 6/6). Avec Laurent Our-
nac. Arrivée au camping avec ses pa-
rents, Léa traverse une période difficile.
23.00 New York, unité spéciale 
Torts partagés ? (Saison 8, 11/22). 
Avec Christopher Meloni. 23.45 Indé-
lébile. (Saison 8, 7 et 1/22). 0.35 Les 
vieux démons.1.25 6 Chicago Police 
Department. Série. En chasse.

5.30 6 Tokyo 2021 : Jeux olympiques. 
DIRECT. 6.00 6 Le 6h00 info. 6.30 6 

Télématin. 9.35 6 Amour, gloire et beauté. 
10.00 6 Tokyo 2021 : Jeux olympiques.  
DIRECT. 13.05 6 13 heures. 13.55 6 Tokyo 
2021 : Jeux olympiques. DIRECT. 17.40 6 

okyo 2021 : J.O. Club. 18.35 6 N’oubliez 
pas les paroles ! 20.00 6 20 heures. 
20.45 6 Un si grand soleil. Feuilleton.

21.05 Motive : le mobile du crime
Série. Meilleures ennemies. (Saison 3, 
9 et 10/13). Avec Kristin Lehman. 
INÉDIT. Un matin, après l’une de ces fies-
tas, un photographe découvre dans son 
lit le corps sans vie de son assistante. 
21.50 Purgatoire. INÉDIT.
L22.40 Tokyo 2021 : Jeux olympiques 
DIRECT. À Tokyo, 339 épreuves seront à 
suivre pendant ces Jeux olympiques, 
pour 48 disciplines et 33 sports.

CA N A L  +

10.45 L’esprit s’amuse. Comédie (2020). 
VM. 12.35 Kem’s # 13.05 Boîte noire. 
# 13.15 La guerre des mondes. Série. 
14.55 Ammonite. Biographie de Fran-
cis Lee (2020). VM. 16.50 Antebellum. 
Horreur (2020). VM. 18.35 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon # 19.20 

La Gaule d’Antoine. # 19.55 Groland le 
replait # 20.30 Kem’s #

21.00 Deutschland 89 ù
Série. Phase deux. (Saison 3, 7 et 
8/8). Avec Jonas Nay. INÉDIT. Lenora 
se rend à Leipzig pour assassiner Kohl 
durant sa prise de parole à la Foire de 
Leipzig. 21.50 Fin de l’histoire. INÉDIT.
22.45 Cortex Drame de Moritz Bleib-
treu (2020). VM. 1h22. Avec Nadja 
Uhl. 0.20 Antoinette dans les Cévennes. 
Comédie romantique de Caroline Vignal 
(2020). Avec Laure Calamy. 1.50 Surprise. 

5.55 6 Tokyo 2021 : Jeux olympiques. 
DIRECT. 10.05 6 Plus belle la vie. 10.35 

6 OPJ - Pacifique Sud. Série. 11.50 6 

12/13. 12.55 6 Tokyo 2021 : Jeux olympi-
ques. VTT. 14.05 6 Le Renard. Série. 
16.15 6 Des chiffres et des lettres. 17.00 

6 Slam. 17.45 6 Questions pour un 
champion. 18.30 Le 18h30. 20.20 6 Plus 
belle la vie. 20.45 6 Tout le sport. 

21.05 La soupe aux choux
Comédie de Jean Girault (1981). 
1h38. Avec Louis de Funès. Deux vieux 
paysans, «Le Glaude» et «Le Bombé», 
reçoivent la visite d’un extraterrestre.
22.50 Ni une ni deux Comédie d’Anne 
Giafferi (2019). 1h48. Avec M. Seigner. 
INÉDIT. Une comédienne découvre qu’elle 
a une sœur jumelle en cherchant un 
sosie pour la remplacer. 0.25 6 Les an-
nées Bouvard : le rire et l’impertinence. 

6.00 Okoo. 9.35 6 C Jamy. 10.10 6 Échap-
pées belles. 11.45 6 La quotidienne. 13.05 

6 Vues d’en haut. 13.40 6 Les docs du 
magazine de la santé. 14.40 6 La vie se-
crète du zoo. 15.10 6 Plastique, la me-
nace toxique. 16.10 6 Sur les toits de 
Londres. 17.05 6 C Jamy. 17.45 6 C 
dans l’air. 19.00 6 Silence, ça pousse ! 
20.00 6 Galapagos, l’archipel sauvage.

20.50 Les avions 
du bout du monde
Série doc. de Charlotte Lassalle 
(2021). Écosse, vol au-dessus des 
Orcades. INÉDIT. Au nord de l’Écosse, 
Colin McAllister est pilote d’avion dans 
les Orcades, un archipel de 70 îles. 
21.40 Australie, le pilote du bush. 
22.35 C dans l’air Magazine. Présenté 
par Axel de Tarlé. 23.45 6 Les mystères 
de Tintin. À la recherche du Temple du soleil. 

F R A N C E  5

9.25 6 Australie, le street art s’invite sur 
les silos. 10.15 6 Tunisie, l’art du tatouage 
berbère. 11.20 6 Les parcs naturels... en 
Minuscule. 12.50 Arte journal. 13.00 Par-
delà les Alpes. 13.35 6 Ray. Film. Biogra-
phie (2004). VM. 16.10 6 Écosse, whisky, 
Highlands. 16.55 6 Invitation au voyage. 
18.10 Frontières d’eau. 19.45 Arte journal. 
20.05 28 minutes.

20.55 Sur la piste 
de la grande caravane
Western américain de John Sturges 
(1965). VM. 2h30. Avec Jim Hutton. 
Un convoyeur de whisky doit affronter 
des Indiens avides d’alcool puis une fé-
roce militante.
23.15 Nuestro tiempo Drame de Car-
los Reygadas (2018). 2h53. Avec Na-
talia López. INÉDIT. 2.10 Almost There. 
3.30 6 Le ventre, notre deuxième cerveau.

A R T EM 6

6.00 M6 Music. 7.00 Papa a un plan. Sé-
rie. 8.50 M6 boutique. 10.00 En famille. 
Série. 10.35 Ça peut vous arriver chez 
vous. 12.45 Le 12.45. 13.30 En famille. 
Série. 13.55 Le camp des cœurs brisés. 
Téléfilm. Comédie (2021). VM. 15.55 In-
croyables transformations. 17.40 Caméra 
canapé. 18.45 Chasseurs d’appart’. 19.45 

Le 19.45. 20.30 En famille. Série.

21.05 Baywatch - Alerte à Malibu
Comédie de Seth Gordon (2017). 
VM. 1h57. Avec Zac Efron. INÉDIT. Le 
légendaire sauveteur Mitch Buchannon 
est contraint de s’associer à une nouvelle 
recrue, Matt Brody.
L23.05 Un prince à New York ùù 
Comédie de John Landis (1987). VM. 
1h52. Avec Eddie Murphys. 1.20 L’île 
aux mystères : L’affaire des émeraudes. 
Téléfilm. Drame (2019).

6.00 Gym direct. Magazine. 7.00 Té-
lé-achat. 9.00 JT. 9.10 Les maçons du 
cœur. Téléréal i té.  13.00 Maigret. 
Série. Maigret et le clochard - Maigret 
et la maison de Félicie - Mon ami Mai-
gret. 18.30 Animaux à adopter. Maga-
zine. Pas moins de 100000 animaux sont 
abandonnés chaque année en France, 
dont près de la moitié en été.

21.05 Mary
Drame de Marc Webb (2017). 1h41. 
Avec Chris Evans. Frank Adler, sédui-
sant trentenaire, se bat pour obtenir la 
garde de sa nièce Mary, qui par ailleurs 
témoigne d’un don hors du commun pour 
les mathématiques.
23.00 Jeudi reportage Magazine. 
Des journalistes ont suivi le travail des 
forces de l’ordre, pompiers ou équipes 
de secours.

C 8 87

4

6

3

5 6 7 885

11 2 2 3 9

00 00T N T CA N A L   PAYANT TÉLÉOBS 22 JUILLET 2021 - N° 2961



12 L U N D I  2 6  J U I L L E T

# EN CLAIRLLE CHOIX DE TÉLÉOBS

21.00 Les jeux insolites
Magazine. Présenté par F. Pierron 
et O. Gayraud. Des pratiquants venus 
de toute la planète se lancent des défis 
souvent difficiles mais toujours placées 
sous le signe du divertissement sportif.

L’ É Q U I P E

20.45 Sport reporter
Magazine. Boxe à Tijuana : les coups 
de la vie.
20.45 Programme non communiqué. 
23.45 Football : match amical. Sporting 
Portugal/Lyon.

CA N A L +  S P O R T

L21.00 Tokyo 2021 :    
Jeux Olympiques
Natation. Jour 3.
L22.00 Jeux olympiques de Tokyo 
2021 Magazine. 23.00 Tokyo 2021 : Jeux 
Olympiques. Natation. Jour 3. 

E U R O S P O R T  1

20.40 Football : Ligue 2
«Dijon/Sochaux». 1re journée. Au stade 
Gaston-Gérard. Direct. Relégué de 
Ligue 1 après une saison cauchemardes-
que, Dijon aura-t-il les moyens de viser  
une remontée immédiate dans l’élite ? 

B E I N  S P O R T S  1

20.55 Les samouraïs
Doc. de John Wate (2013). Ce do-
cu-fiction propose de révéler la réalité  
parfois peu glorieuse des samouraïs.
21.50 Guerrières de l’Antiquité Série 
documentaire. De John Wate (2017). 

P L A N È T E +

20.45 Au fil du monde
Série doc. d’Isabelle Dupuy-Cha-
vanat et Jill Coulon (2017). Mongolie.
En Mongolie, Christopher a rencontré la 
femme de sa vie. Ils y produisent l’un 
des plus beaux cachemires au monde.

U S H UA I A  T V

20.50 Rome contre Jérusalem
Doc. de Nik Wansbrough (2018). La 
guerre des juifs. Après la mort d’Hérode 
le Grand, roi de Judée, la Terre promise 
connaît une période agitée, préparée par 
l’action de gouverneurs romains.

H I S T O I R E  T V

L20.30 King Arthur de Purcell  
par l’Ensemble Vox Luminis
Concert.
22.30 L’Ensemble Nevermind joue 
Telemann Concert. Au programme : 
Quatuors parisiens.

M E Z Z O

20.55 Imposters
Série. Aucune chance. (Saison 2, 2 et 
3/10). Avec Parker Young. En cavale 
après une confrontation violente, Mad-
die trouve refuge dans un lieu inattendu.
21.40 Mensonge ou vérité ?

T É VA

L20.55 Thierry Le Luron,  
les plus grands sketchs
Doc. (2021). Le Luron, c’est avant tout 
une caricature de ses contemporains.
L22.35 Coluche/Le Luron : morts de rire 
Doc. De J. Lambert et P. Picard (2014).

PA R I S  P R E M I È R E

20.50 Gotti
Biographie de Kevin Connolly (2018). 
1h50. Avec John Travolta. inéDit. 1980, 
John Gotti devient le parrain de la famille 
Gambino, l’une des cinq familles de la 
mafia italo-américaine de New York.

R T L 9

L21.00 Cavanna, jusqu’à  
l’ultime seconde, j’écrirai ùù
Doc. de Denis Robert et Nina Robert 
(2015). 1h30. Un documentaire au long 
cours sur François Cavanna, créateur de 
«Charlie Hebdo» et de «Hara Kiri».

T V 5  M O N D E

21.05 Da Vinci inventions
Doc. de Cyrielle Adam (2018) (1/2). 
Les transports. Il y a 500 ans, Leonard 
de Vinci révolutionnait les transports. 
22.10 Les machines.
23.30 Megastadium : le tour d’Eu-
rope Doc. De Thierry Fessard et Yohann 
Thiriet (2017). Les matchs de l’Euro de 
football se déroulaient aux quatre coins 
de l’Europe dans des stades mythiques.

R M C  D É C O U V E R T E

21.05 Case Sensitive
Série. Faux-semblants. (Saison 1, 
1/1). Avec Olivia Williams. Géraldine 
Bretherick et sa fille sont retrouvées noyées 
dans la baignoire de leur salle de bains.
22.55 Einstein : équations criminelles 
(Saison 1). Avec T. Beck. Felix Winter-
gerb, l’arrière-arrière-petit-fils d’Albert 
Einstein, est un génie de la science aux 
capacités intellectuelles sur-développées. 

C H É R I E  2 5

20.55 The Day
Série. Chapter One, Outside. (Sai-
son 1, 1 et 2/12). Avec S. Decleir, J. 
Van Assche et W. Thomas. Une ville 
flamande se réveille sous un froid crachin. 
Ce matin-là, des braqueurs attaquent une 
banque. 21.35 Chapter One, Inside.
22.25 Cardinal Terri. (Saison 2, 3/6). 
Avec Billy Campbell. 23.10 Toof. (Sai-
son 2, 4/6). 23.55 [MI-5]. Série. Syrie. 

P O L A R  +

20.55 The Smoke
Série. Du mépris au respect. (Sai-
son 1, 5 et 6/8). Avec Jamie Bamber.
Dennis est toujours harcelé. Kev propose 
alors de l’héberger. 21.45 Triste 
anniversaire.
22.40 The Smoke Le tunnel de l’en-
fer. (Saison 1, 7 et 8/8). 23.25 Dernier  
recours. 0.20 6 Supernatural. Série.  
Anguille sous rock - Le Néphilim.

S É R I E  C L U B

21.00 Kimi Werner  
ou la vie sauvage
Série doc. (2016). Malaisie. Kimi Wer-
ner, se rend dans les montagnes reculées 
du nord de la Malaisie, où elle rejoint La-
dia Kuta et sa jeune famille, tandis qu’ils 
tentent de survivre et de prospérer dans 
la nature. 21.50 Norvège.
22.40 Kimi Werner ou la vie sauvage 
Série doc. (2015). Australie.

N AT I O N A L  G E O G R A P H I C

21.00 A Million Little Things
Série. Douze secondes. (Saison 1, 13 
et 14/17). Avec David Giuntoli. inéDit.
Delilah est confrontée à de nombreux 
obstacles alors qu’elle essaye tant bien 
que mal de garder la maison. 21.45  

Un jour ou l’autre. inéDit.
22.40 A Million Little Things Ply-
mouth Rock. (Saison 1, 15 et 16/17). 
inéDit. 23.35 Le chapelet. inéDit.

T F 1  S E R I E S  F I L M S

20.00 Charmed
Série. Derniers maux (1/2). (Saison 7, 
21/22). Avec Alyssa Milano. Tim,  
un ami de Phoebe, est abattu par un 
tueur a gages. Son esprit revient pour 
hanter Phoebe.
21.05 Kaamelott ù (Saison 1). Avec 
Alexandre Astier. Ve siècle, en Bretagne. 
Le royaume de Kaamelott s’organise au-
tour du roi Arthur à la recherche du Graal.

6 T E R

21.05 Au cœur des catastrophes 
naturelles
Série doc. d’Eileen Inkson (2015). Le 
feu. Notre planète abrite des phénomènes 
naturels spectaculaires,.
22.00 Au cœur des catastrophes 
naturelles Série doc. Le vent. Notre 
planète abrite des phénomènes naturels 
spectaculaires, mais qui reste encore un 
mystère. 23.00 La glace. 

R M C  S T O RY

20.30 Entretien politique,  
histoire et mode d’emploi
Doc. de Nicolas Maupied (2020). 
Ce documentaire propose de découvrir 
les arcanes d’un exercice de haut vol : 
l’entretien politique.
21.30 Débatdoc : le débat Débat. 
Présenté par Jean-Pierre Gratien. 
Interview politique : le jeu de la vé-
rité ? 22.00 Raymond Aron : le chemin  
dela liberté. 23.00 Débat. 

L C P  P U B L I C  S É N AT

21.05 Bâtiment B
Magazine. Présenté par Oxmo Puc-
cino. Invités : Gaël Faye, Dinos et  
Kery James. Oxmo livre ses billets 
d’humeur, partage ses coups de cœur et 
improvise des collaborations musicales.
22.50 Oxmo Puccino à la Cigale 
Concert. 0.10 6 Culturebox, le festival. 
Meryl. 0.45 Culturebox, les nuits. 0.55 

6 Culturebox l’émission. 1.55 6 Tokyo 
2021. Jeux olympiques. Direct.

F R A N C E  4

L21.00 Sherlock ùùù
Série. Le signe des trois. (Saison 3, 
2/3). Avec Benedict Cumberbatch. 
Watson se marie. Lors du dîner, Sherlock 
est troublé : un danger semble rôder  
autour de la réception.
L22.45 Sherlock ùùù Le cercueil 
vide. (Saison 3, 1/3). Deux ans après  
sa prétendue mort, Sherlock a été in-
no-centé des accusations qui pesaient 
contre lui.

C S TA R

21.05 Dinotopia
Série. Les naufragés. (Saison 1, 3/6). 
Avec Georgina Rylance. Un bateau 
naufragé venant d’un autre monde a 
été retrouvé sur les rives de Dinotopia.
22.40 Dinotopia Les élections. (Sai-
son 1, 2/6). En pleine période électo-
rale, Waldo doit faire face à Frank Scott, 
un opposant charismatique. 0.10 Zig  
et Sharko. 1.00 Totally Spies. Série. Le 
cirque de la peur - Cybermaniaque. 

G U L L I

21.05 Astérix  
et le coup du menhir ù
Film d’animation de Philippe Grimond 
(1989). 1h20. Obélix assomme par er-
reur le druide Panoramix en tentant de 
le défendre d’une agression romaine.
22.25 Astérix et la surprise de Cé-
sar ù Animation de Paul et Gaëtan Brizzi 
(1984). 1h14. Obélix tombe amoureux 
d’une superbe Gauloise. 0.00 Les 30 ans 
du Top 50. Les plus grands duos. 

W 9

21.15 47 Meters Down
Film d’aventures de Johannes Ro-
berts (2017). VM. 1h25. Avec Mandy 
Moore. Deux sœurs font la connais-
san-ce de deux jeunes garçons qui leur 
proposent une plongée parmi les requins.
L22.55 The Wave ùù Action de 
Roar Uthaug (2015). VM. 1h41. Avec 
Ane Dahl Torp. Kristian Eikjord, géo-
logue, est chargé de la surveillance d’un  
massif montagneux instable.

T M C

21.05 Appels d’urgence
Magazine. Présenté par Hélène 
Mannarino. Coup de chaud chez 
les ch’tis : les pompiers du Pas de 
Calais sur tous les fronts. Les pom-
piers du Pas-de-Calais connaissent des 
journées chargées.
22.05 Appels d’urgence Magazine. 
Marseille : pompiers d’élite aux pieds 
des Calanques. 23.10 6  SAMU de 
Marseille : au cœur des urgences. 

T F X

21.05 Crimes
Magazine. Nouvelles affaires dans le 
Centre. «Viols sur ordonnance». Le 29 
novembre 2014, Alice, 18 ans, accuse 
le médecin généraliste de son village de 
l’avoir violée - «Enlèvement à Vierzon» - 
«Un duo maléfique».
22.50 Crimes en Normandie Maga- 
zine. «Obsession mortelle» - «Scandale 
au centre équestre» - «De l’amour à la 
haine». 0.35 Crimes en Bourgogne. 
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20.40 Les dents du diable ù
Film d’aventures de Nicholas Ray 
(1959). VM. 1h43. Avec Anthony 
Quinn. Grand Nord. Après avoir ac-
cidentellement tué un missionnaire, 
un esquimau fuit avec sa famille.
22.30 Lord Jim ù Aventures de Ri-
chard Brooks (1965). VO. 2h17. Avec 
Peter O’Toole. Un bateau transportant des 
musulmans est pris dans une tempête. 1.00 
Shakespeare-Wallah. Drame (1965). VO. 

O C S  G E A N T S

L20.50 La couleur pourpre ùù
Drame de Steven Spielberg (1985). 
2h27. Avec Whoopi Goldberg. De 
1906 à 1937, dans le sud des États-
Unis, la vie de deux sœurs noires sépa-
rées par le destin.
L23.25 La conquête de l’Ouest ùùù 
Western de John Ford, Henry Hathaway 
et George Marshall (1962). 2h26. Avec 
John Wayne. LIRE NOTRE ARTICLE. 1.50 La 
poursuite impitoyable. Drame de Arthur 
Penn (1966). Avec Marlon Brando. 

T C M  C I N É M A

20.40 Premier de la classe
Comédie de Stéphane Ben Lahcene 
(2018). 1h22. Avec Pascal N’Zonzi. 
Abou, 13 ans, fait la fierté de son père 
qui ignore que son fils est le roi du 
bulletin truqué !
L21.55 The Handmaid’s Tale : La 
servante écarlate ùùù Chicago. 
(Saison 4, 5 et 6/13). Avec Elisabeth 
Moss. 22.40 Vows. 23.20 Le vent de la 
liberté. Thriller de Michael Herbig (2018). 

O C S  M AX

20.40 The White Lotus
Série. Mysterious Monkeys. (Saison 1, 
3/6). Avec Connie Britton. INÉDIT. La vie 
des clients et des employés d’un hôtel 
paradisiaque situé à Hawaii.
L21.40 Les bêtes du Sud sauvage ùùù 
Drame de Benh Zeitlin (2012). VM. 1h32. 
Avec Quvenzhané Wallis, Dwight Henry.
L Magnifique.
23.15 6 L’école buissonnière. Comédie 
dramatique de Nicolas Vanier (2017). 

O C S  C I T Y

20.50 Terminator : Dark Fate ù
Film de science-fiction de Tim Mil-
ler (2019). VM. 2h08. Avec Arnold 
Schwarzenegger. Comme Sarah Connor 
autrefois, la jeune Dani se retrouve traquée 
par un Terminator de dernière génération.
L22.55 Terminator 2 : le jugement 
dernier ùù Science-fiction de James 
Cameron (1991). VM. 2h10. Avec Linda 
Hamilton. 1.10 Extases impudiques. Télé-
film érotique (1977). 2.20 Étudiantes filles 
au pair. Téléfilm classé X (2013).

C I N É +  F R I S S O N

20.50 All About Steve
Comédie de Phil Traill (2009). VM. 
1h40. Avec Sandra Bullock. Mary pense 
avoir trouvé l’âme sœur en Steve ; mais 
lui n’a pas la même vision des choses.
22.25 Un monde plus grand Drame 
de Fabienne Berthaud (2019). 1h40. 
Avec Cécile de France. En Mongolie, 
Corine rencontre une chamane qui lui 
annonce un changement de vie radical.
0.05 Gloria Mundi. Drame de Robert Gué-
diguian (2019). Avec Ariane Ascaride. 

C I N É +  É M O T I O N

L20.50 Timbuktu ùùù
Drame d’Abderrahmane Sissako 
(2014). 1h35. Avec Abel Jafri. La vie 
d’une famille de touaregs bascule peu 
après l’arrivée de soldats islamistes.
L22.25 Little Miss Sunshine ùù Co-
médie de Jonathan Dayton et Valérie 
Faris (2005). VM. 1h41. Avec Toni Col-
lette.Toute une famille décide de soutenir 
la jeune Olive qui concourt pour le titre de 
Little Miss Sunshine. 0.05 My Blueberry 
Nights. Comédie romantique (2007). VM.

C I N É +  C L U B

L20.50 L’intendant Sansho ùùù
Drame de Kenji Mizoguchi (1954, NB). 
VO. 2h03. Avec Kinuyo Tanaka. Fin 
de l’ère Heian, le fils et la fille d’un gou-
verneur sont vendus comme esclaves 
à l’intendant Sansho, un être brutal.
L22.50 Les contes de la lune vague 
après la pluie ùù Drame de Kenji 
Mizoguchi (1953), NB. VO. 1h37. Avec 
Kinuyo Tanaka.0.25 Le train sifflera trois 
fois. Western de Fred Zinnemann (1952, 
NB). VM. Avec Gary Cooper. 

C I N É +  C L AS S I C

20.50 Waiting for the Barbarians
Drame de Ciro Guerra (2019). VM. 
1h52. Avec Johnny Depp. L’opposition 
entre un magistrat bon et juste et un co-
lonel cruel et froid sur fond d’apartheid.
L22.40 Tenet ùù Science-fiction de 
Christopher Nolan (2020). VM. 2h30. 
Avec Martin Donovan. Un agent se-
cret est chargé d’une affaire qui pour-
rait déclencher une Troisième Guerre 
mondiale. 1.05 Petit pays. Drame d’Eric 
Barbier (2019). Avec Jean-Paul Rouve. 

CA N A L +  C I N É M A

L21.05 Ovni(s) ùù
Série. (Saison 1, 4, 5 et 6/12). Avec 
Melvil Poupaud. Didier et Véra tentent 
de comprendre ce qu’il est arrivé au 
flamant rose, qui s’est volatilisé !
L22.30 This is Us ùùù (Saison 5, 
15 et 16/18). Avec Mandy Moore. Ke-
vin reçoit un appel inattendu de Sophie, 
qui veut le féliciter pour la naissance de 
ses jumeaux. 23.55 La prophétie des gre-
nouilles. Dessin animé de Jacques-Rémy 
Girerd (2003). Avec Michel Piccoli.

CA N A L +  S É R I E S

20.50 Chamboultout @
Comédie d’Eric Lavaine (2019). 1h40. 
Avec José Garcia. Après un accident, 
Frédéric a perdu la vue et ne peut s’em-
pêcher de dire tout ce qu’il pense.
22.30 Problemos ù Comédie d’Éric 
Judor (2017). 1h25. Avec Célia Rosich.
Jeanne et Victor voient la population 
terrestre décimée par une pandémie. 
23.55 Joker. Drame de Todd Phillips 
(2019). VM. Avec Joaquin Phoenix. 1.50 
Esther. Horreur (2009). VM. 

C I N É +  P R E M I E R

L20.40 Le grand alibi ùù
Thriller de Pascal Bonitzer (2008). 
1h35. Avec Miou-Miou. Un homme 
est assassiné chez un sénateur. Chaque 
invité est un suspect potentiel.
22.15 Robocop 2 @ Science-fiction de 
Irvin Kershner (1990). VM. 1h30. Avec 
Peter Weller. Une créature mi-homme 
mi-robot se lance dans un affrontement 
contre une bande de truands. 0.15 Hellrai-
ser, le pacte. Horreur (1987). VM. 
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L A BABEL DES ENFANTS PERDUS
Documentaire de Théo Ivanez (2018). 52 min.

Leur passage « au paradis », dont ils gardent 
le souvenir intact, semble avoir insufflé chez 
ces octogénaires une énergie vitale étonnante. 
 Filmés en Angleterre, aux Etats-Unis, en Pologne 

et en Israël, ces témoins racontent le havre de paix au milieu du 
chaos que fut pour eux le centre d’Indersdorf (Bavière). En 1945, 
20 000 enfants, victimes oubliées de la Seconde Guerre mondiale, 
errent dans l’Europe en ruine. Parmi eux, des centaines de jeunes 
Slaves déplacés ou de juifs rescapés des camps de la mort. Arrachés 
à leurs familles exterminées ou exilées pour servir le régime nazi, 
Erwin, Leslie, Miryam, Avremale ou Stanislas sont recueillis dans 
le premier centre d’enfants réfugiés géré par l’Administration des 
Nations unies pour les Secours et la Reconstruction (Unrra). Dans 
le couvent catholique désaffecté réquisitionné par l’armée améri-
caine, c’est une jeune orpheline juive – Greta Fischer (photo) – qui 
va prendre leur destin en main. Il faut parer au plus pressé : les vêtir 
et les nourrir. Mais surtout, comme le note l’épouse du président 
américain Eleanor Roosevelt lors d’un déplacement en Europe 
en 1946, ne pas s’arrêter à la charité. L’urgence consiste à « réha-
biliter » ces jeunes traumatisés. Sous la direction bienveillante et 
éclairée de Greta Fischer, entourée de médecins, de psychologues 

et d’éducateurs volontaires, les enfants réapprennent à vivre. Sport, 
éducation, musique, théâtre ou promenade sont au programme. 
Alors que partout ailleurs le silence s’installe sur leur histoire, ici 
on les encourage à parler pour tenter d’alléger leur fardeau. Parmi 
les 1 000 enfants passés par Indersdorf, transformé en 1946 en 
centre réservé exclusivement aux réfugiés juifs, certains noueront 
des amitiés indéfectibles qui se prolongent aujourd’hui au-delà 
des frontières ou dans la communauté d’un kibboutz. « Plus tôt ils 
pourront être amenés quelque part où ils pourront être à nouveau 
citoyens et sentir qu’ils commencent une nouvelle vie, meilleur cela 
sera pour le monde entier », jugeait Eleanor Roosevelt. Une clair-
voyance qui reste d’actualité soixante-quinze ans plus tard, alors 
que l’Europe vit une alarmante crise des réfugiés. ANNE SOGNO 
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# EN CLAIRLLE CHOIX DE TÉLÉOBS

N R J 1 2T F XT M C

F R A N C E  3F R A N C E  2T F 1

6.30 6 Tfou. 8.30 6 Téléshopping. 9.25 
6 Familles nombreuses : la vie en XXL. 
11.00 6 Les feux de l’amour. 12.00 6 Les 
12 coups de midi. 13.00 6 Le 13h. 13.55 
6 Camping Paradis. Série. Les douze  
travaux du camping - Noces de toile. 17.30 
6 Les plus belles vacances. 18.35 6  

Ici tout commence. 19.10 6 Demain nous 
appartient. 20.00 6 Le 20h.

21.05 Magnum
Série. Les clés du paradis. (Saison 3, 
1 et 2/16). Avec Zachary Knighton. 
InédIt. Magnum et Higgins sont engagés 
par des gens dont le frère a disparu sur 
l’île. 21.55 Décollage immédiat. InédIt.
22.50 Magnum Au cœur de l’action. 
(Saison 3, 3 et 4/16). InédIt. 23.40 Corps 
à corps. InédIt. 0.35 6 Blacklist. Série. 
Koweit. 1.25 6 Blacklist. Série. 

5.30 6 Tokyo 2021 : Jeux olympiques. dI-
rect. 6.00 6 Le 6h info. 6.30 6 Télématin. 
9.35 6 Amour, gloire et beauté. Feuilleton. 
10.00 6 Tokyo 2021 : Jeux olympiques. 
dIrect. 13.05 6 13 heures. 13.55 Tokyo 
2021 : Jeux olympiques. dIrect. 17.40 6  

Tokyo 2021 : J.O. Club. 18.35 6 N’oubliez  
pas les paroles ! 20.00 20 heures. 20.45 
6 Un si grand soleil. Feuilleton.

21.05 Si les murs pouvaient  
parler
Série documentaire de Gaëlle Pialot 
(2021). Le Palais royal de Madrid. 
InédIt. Stéphane Bern nous fait visiter 
le Palais royal de Madrid et évoque les 
personnages qui l’ont habité.
23.00 Si les murs pouvaient parler Sé-
rie doc. (2020). Le palais Bourbon. 0.50 
6 Tokyo 2021 : Jeux olympiques. dIrect.

CA N A L  +

10.15 Groland le Zapoï. 10.48 Replay. 10.50 
Made in Italy. Comédie dramatique (2020). 
VM. 12.35 Kem’s # 13.05 Boîte noire. # 
13.20 La guerre des mondes. Série. 14.55 
Smother. 16.35 6 x confiné.e.s. 17.00 Les 
nouveaux mutants. Fantastique (2020). 
18.35 The Tonight Show Starring Jimmy 
Fallon # 19.20 La Gaule d’Antoine.  # 
19.55 Groland le Zapoï # 20.30 Kem’s #

L21.00 My Beautiful Boy ùù
Drame de Felix Van Groeningen (2018). 
VM. 2h01. Avec Steve Carell. InédIt.
Jeune garçon sportif et élève brillant 
promis à un bel avenir, Nic ne peut plus, 
aujourd’hui, cacher sa toxicomanie.
23.00 L’enfant rêvé Drame de R. Ja-
coulot (2019). 1h47. 0.45 Josep. Anima-
tion d’Aurel (2019). 2.00 Garçon chiffon. 
Comédie dramatique (2020). 

5.55 6 Tokyo 2021 : Jeux olympiques. 
dIrect. 10.05 6 Plus belle la vie. 10.35 
6 OPJ - Pacifique Sud. 11.50 6 12/13. 
12.55 6 Tokyo 2021 : Jeux olympiques. 
Gymnastique. dIrect. 14.05 6 Le Re-
nard. 16.15 6 Des chiffres et des lettres. 
17.00 6 Slam. 17.45 6 Questions pour 
un champion. 18.30 6 Le 18h30. 20.20 
6 Plus belle la vie. 20.45 6 Tout le sport.

21.05 La stagiaire
Série. Noces funèbres. (Saison 5, 7 
et 8/8). Avec Michèle Bernier. Une 
jeune serveuse est retrouvée assassinée 
sur les lieux de la célébration d’un ma-
riage. 21.55 Jamais sans Léa.
22.45 La stagiaire Ma petite entrepri- 
se. (Saison 4, 5, 6, 7 et 8/8). 23.30 Lau-
riers roses et pensées jaunes. 0.15 La  
fille à vélo. 1.05 Clairvoyance. 

10.10 6 Échappées belles. 11.45 6 La 
quotidienne. 13.05 6 Vues d’en haut. 
13.40 6 Les docs du magazine de la 
santé. 14.40 6 La vie secrète du zoo. 
15.15 6 La mangue, itinéraire d’un fruit 
gâté. 16.15 6 Des trains pas comme les 
autres. 17.05 6 C Jamy. 17.45 6 C dans 
l’air. 19.00 6 Silence, ça pousse ! 20.00 
6 Galapagos, l’archipel sauvage. 

L20.50 Nus & culottés
Série doc. de G. Tisserand-Mouton et 
N. Thomassey (2021). Objectif Pyré- 
nées-Orientales. InédIt. Nans et Mouts 
cherchent une grotte dans les Pyrénées 
pour y dormir ! 21.40 6 Objectif Suisse.
22.40 C dans l’air Magazine. Présenté  
par Axel de Tarlé. 23.50 6 La nature  
sous toutes ses formes. 

F R A N C E  5

7.55 California Dreaming - Un État de  
rêve. 8.40 6 Invitation au voyage. 9.25 
L’Australie sauvage. 12.50 Arte journal. 
13.00 Par-delà les Alpes. 13.35 Ado-
rables créatures. Comédie (1952, NB). 
15.25 6 La bête curieuse. Téléfilm. Drame 
(2016). 17.25 6 Invitation au voyage.  
18.15 L’Europe au fil de l’eau. 19.45 Arte 
journal. 20.05 28 minutes.

L20.50 Été 39
Documentaire de Mathias Haentjes 
et Nina Koshofer (2009). 
22.25 Pologne 1939 : La métamor-
phose des soldats en criminels de 
guerre Documentaire de Jean-Chris-
tophe Caron et Alexander Hogh (2019). 
L23.20 La Babel des enfants per- 
dus ùù Doc (2018). LIRE NOTRE ARTICLE. 

A R T EM 6

6.00 M6 Music. 7.00 Papa a un plan. Sé-
rie. 8.50 M6 boutique. 10.00 En famille. 
Série. 10.35 Ça peut vous arriver chez 
vous. 12.45 Le 12.45. 13.30 En famille. 
Série. 13.55 L’aventure à deux - Le ma-
riage. Téléfilm. Comédie (2018). 15.55 In-
croyables transformations. 17.40 Caméra 
canapé. 18.45 Chasseurs d’appart’. 19.45 
Le 19.45. 20.30 En famille. Série.

21.05 Maléfique
Film fantastique de Robert Stromberg 
(2014). VM. 1h37. Avec Angelina Jo-
lie. Une créature au cœur de pierre, se 
venge du descendant d’un roi.
L Gnangnan.
L22.45 Into the Woods, promenons-nous 
dans les bois ùù Film fantastique de 
Rob Marshall (2014). VM. 2h00. 

6.00 Gym direct. Magazine. 7.00 Télé-
achat. 9.00 JT. 9.10 Les maçons du cœur. 
Téléréaité. 13.00 Maigret. Série. Maigret 
et le fou de Sainte-Clotilde - Maigret et la 
fenêtre ouverte - Maigret et le marchand 
de vin. 18.30 Animaux à adopter. Maga-
zine. Pas moins de 100 000 animaux sont 
abandonnés chaque année en France,  
dont près de la moitié en été. 

21.05 S.W.A.T.
Série. Le grand prix. (Saison 3, 7/21). 
Avec Shemar Moore. L’équipe du S.W.A.T. 
recherche des braqueurs en fuite, armés 
d’une lance thermique.
22.00 S.W.A.T. Dans la gueule du loup. 
(Saison 3, 8 et 9/21). Le S.W.A.T. mène 
des négociations avec une famille mena-
cée d’expulsion. 23.00 Trafic inhumain. 

C 8

21.05 Les 11 commandements ù
Comédie de François Desagnat, Tho-
mas Sorriaux (2003). 1h25. Avec Mi-
chaël Youn. Trois amis sont chargés par 
le dieu de la Blague d’accomplir «Les 11 
commandements de la blague».
L A boire et à manger.
22.40 Michaël Youn : du «Morning 
Live» à «Divorce Club» Doc. (2020).
Michaël Youn se confie avec sincérité sur 
les moments qui ont marqué sa vie.

W 9

21.15 90’ enquêtes
Magazine. Présenté par T. Silva. Vols 
en série, agressions et coups de fo-
lie : la grande traque aux délinquants.
À Toulouse, 1000 hommes sont mobilisés 
24h/24 pour traquer les délinquants.
22.35 90’ enquêtes Magazine. Chauf-
fards, cambrioleurs et tireur fou : pas de 
répit pour les gendarmes du Sud. 0.05 
Policiers et pompiers sous tension : 
un été chaud à Palavas. 

21.05 Titan Games :  
l’affrontement des héros
Divertissement. Présenté par Dwayne 
Johnson. InédIt. La compétition se pour-
suit avec des concurrents qui poussent 
leur corps jusqu’à ses limites en af-
frontant des adversaires dans des défis 
impitoyables en tête à tête, conçus par 
Dwayne Johnson.
22.15 Titan Games : l’affrontement 
des héros Divertissement. InédIt.

21.05 La croisière @
Comédie de Pascale Pouzadoux 
(2010). 1h40. Avec Marilou Berry. 
Des personnes voient leurs destins 
s’entrecroiser sur un navire de croisière.
L Plouf, plouf, plouf et replouf.
22.55 Le prix à payer @ Comédie 
d’Alexandra Leclère (2007). 1h30. Avec 
Nathalie Baye. Ne supportant plus que 
sa femme se refuse à lui, un homme lui 
coupe les vivres. 0.35 Doctor Who. Série. 

21.00 Zarafa
Film d’animation de Jean-Christophe 
Lie et Rémi Bezançon (2009). 1h18.  
Un jeune Égyptien met tout en œuvre 
pour ramener chez lui un girafon qui a 
été offert au roi de France.
L22.25 Kirikou et les hommes 
et les femmes ùù Animation de  
Michel Ocelot (2012). 1h28. 23.50 Zig et  
Sharko. 1.00 Totally Spies. Série.

G U L L I

21.05 Nemanja Radulovic  
à Carnac
Concert. InédIt. Le violoniste franco-serbe 
Nemanja Radulovic a souhaité associer 
des œuvres populaires à d’autres moins 
familières.
22.30 Concert Schönbrunn 2019 
Concert. L’Orchestre philharmonique de 
Vienne donne son concert estival dans 
les jardins du château de Schönbrunn.

F R A N C E  4

21.00 Douanes sous haute  
surveillance : Irlande
Série doc. (2016). Toute personne dési-
reuse d’entrer sur le territoire irlandais est 
soumise à la surveillance des douanes.
22.45 Douanes sous haute surveil-
lance Série documentaire. Aéroports, 
frontières maritimes, centres de tri pos-
tal, cette série documentaire pénètre au 
cœur de la sécurité nationale.

C S TA R

L20.30 Order ! ùù
Doc. de Mathieu Verboud (2021). 
La saga du Brexit, de l’accession au 
pouvoir de Boris Johnson à la sortie du 
Royaume-Uni de l’UE.
21.30 Débatdoc : le débat Débat. 
Présenté par Jean-Pierre Gratien. Au 
royaume du parlement Britannique...
22.00 Camus, l’icône de la révolte. 23.30 
6 Les grands entretiens de Guy Lagache. 

L C P  P U B L I C  S É N AT

21.00 Alaska State Troopers
Série doc. (2013). Armés de couteaux. 
La police se retrouvent confrontées à des 
bagarres au couteau dans des villages 
reculés ainsi qu’à des conducteurs émé-
chés sur l’autoroute la plus dangereuse.

N AT I O N A L  G E O G R A P H I C

21.00 Profilage
Série. Coup de foudre. (Saison 9, 
9 et 10/10). Avec Philippe Bas. Un 
tueur en série rode et l’équipe doit l’ar-
rêter avant qu’il ne fasse une autre vic-
time. 22.00 La vie rêvée.

T F 1  S E R I E S  F I L M S

21.05 Marvel :  
les agents du S.H.I.E.L.D.
Série. Code jaune. (Saison 6, 4/13). 
Avec Clark Gregg. InédIt. Sarge et ses 
hommes traquent des personnes et les 
tuent avec un poignard spécial.

6 T E R

21.05 Les secrets engloutis
Série doc. de John Hyde (2017). 
Mystérieux volcans sous-marins.
Le Pacifique regorge de bien des périls, 
comme des volcans et de violents 
tremblements de terre.

R M C  S T O RY

87

4

6

3

5 6 7 885

1 2 3 91 2

89 90 91 929 10 1211

1814165 148 93 14913

115 49 95 96

17

20 22 23

00 00T N T CA N A L   PAYANTtéléobs 22 juillet 2021 - N° 2961



15M A R D I  2 7  J U I L L E T

LLE CHOIX DE TÉLÉOBS

20.40 Le colonel Chabert ù
Drame d’Yves Angelo (1994). 1h46. 
Avec Fabrice Luchini. Un colonel offi-
ciellement mort sur le champ de bataille 
découvre que son épouse s’est remariée.
22.30 Les fleurs du soleil ù Drame 
de Vittorio De Sica (1970). VM. 1h43. 
Avec Sophia Loren. Une italienne part 
à la recherche de son mari, disparu sur 
le front russe pendant la 2nd Guerre mon-
diale. 0.15 6 Réveillon chez Bob. Comédie 
de Denys Granier-Deferre (1984). 

O C S  G E A N T S

L20.50 Les hommes   
du Président ùùù
Film politique de Alan J. Pakula 
(1976). 2h15. Avec Robert Redford. 
Juin 1972 à Washington. Deux journa-
listes au «Washington Post» enquêtent 
sur l’affaire du Watergate.
L Les seventies et Pakula.
L23.05 Traquenard ùùù Thriller de 
N. Ray (1960). 1h35. Avec Robert Taylor.
L Ca n’en est pas un.
0.40 La bête s’éveille. Drame psycholo-gique 
de Joseph Losey (1954, NB). 

T C M  C I N É M A

L20.40 The Handmaid’s Tale :  
La servante écarlate ùùù
Série. Home. (Saison 4, 7 et 8/13). 
Avec Max Minghella. June, devenue 
l’ennemie publique n°1 de la République 
de Gilead, est déterminée à faire tomber 
cette société totalitaire, qui asservit les 
femmes. 21.30 Témoignage.
22.30 Ainsi va la vie Comédie ro-
mantique de Rob Reiner (2014). VM. 
1h34. Avec Diane Keaton. 0.05 Minority  
Report. Science-fiction (2002). VM. 

O C S  M AX

L20.40 Perry Mason ùù
Série. Chapitre un. (Saison 1, 1 et 
2/8). Avec Shea Whigham. Perry 
Mason enquête sur l’enlèvement d’un 
enfant. 21.25 Chapitre deux.
L22.40 La crème de la crème  ùù  
Comédie dramatique de Kim Chapiron 
(2013). 1h30. Avec Alice Isaaz. 
L La révélation de 3 jeunes acteurs 
prometteurs.
0.10 Last Week Tonight With John Oliver. 
0.45 6 Vidocq. Aventures de Pitof (2001). 

O C S  C I T Y

20.50 Paradise Beach
Thriller de Xavier Durringer (2018). 
1h30. Avec Sami Bouajila. Après 
quinze ans de prison, un ancien braqueur 
rejoint ses complices en Thaïlande pour 
réclamer sa part du butin.
22.20 Projet X ù Comédie de Nima 
Nourizadeh (2011). VM. 1h28. Avec 
Thomas Mann. Alors qu’ils se fondaient 
jusque-là dans le décor, trois lycéens dé-
cident de sortir de l’anonymat. 23.45 Les 
dévoreuses. Téléfilm classé X (2008). 1.15 
Mon ami le traître. Drame (1988).

C I N É +  F R I S S O N

20.50 Jojo Rabbit ù
Film d’aventures de Taika Waititi (2019). 
VM. 1h48. Avec Scarlett Johansson. 
Seconde Guerre mondiale. Un jeune  
Allemand découvre que sa mère cache 
une jeune fille juive dans le grenier.
L22.35 L’adieu ùù Comédie dra-
matique de Lulu Wang (2019). VM. 
1h41. Avec Awkwafina. À New York, une 
jeune femme d’origine chinoise cache à 
sa grand-mère qu’elle est malade. 0.10 
Vatel. Historique de Roland Joffé (1999). 
VM. Avec Uma Thurman. 

C I N É +  É M O T I O N

L20.50 Adieu ma concubine ùù
Drame de Chen Kaige (1992). VM. 
2h45. Avec Leslie Cheung. En 1924, 
un enfant intègre l’opéra de Pékin, où 
il devient l’une des plus grandes stars.
23.35 L’ordre moral Drame histo-
rique de Mario Barroso (2020). VO. 
1h41. Avec Maria de Medeiros.1918, 
Lisbonne. À l’aube de la cinquantaine, 
Maria Adelaide Coelho da Cunha est une 
figure de la société mondaine. 1.20 Vers 
l’autre rive. Drame romantique de Kiyoshi 
Kurosawa (2014). VO. Avec Eri Fukatsu.

C I N É +  C L U B

20.50 Sept secondes en enfer
Western de John Sturges (1967). 
VM. 1h35. Avec James Garner. Pour 
venger son frère, Wyatt Earp fait fi de ses 
principes moraux et se détourne de la loi.
L22.30 Il était une fois la révolu-
tion ùùù Western de Sergio Leone 
(1972). VM. 2h32. Avec Rod Steiger. 
Mexique, 1913. Un bandit est embarqué 
malgré lui dans la révolution avec un  
Irlandais en exil. 1.00 Les malabars sont 
au parfum. Comédie de Guy Lefranc (1965, 
NB). Avec Jacqueline Jefford.

C I N É +  C L AS S I C

20.50 Tijuana Bible
Drame de Jean-Charles Hue (2019). 
VM. 1h32. Avec Paul Anderson. Nick, 
un vétéran américain blessé en Irak, vit 
dans la Zona Norte, le quartier chaud 
de Tijuana.
22.20 Les évadés de Santiago ù Ac-
tion de David Albala (2020). VM. 2h15. 
Avec Amparo Noguera. Chili, 1988. Des  
prisonniers politiques projettent de  
s’évader en creusant un tunnel. 0.35 Cé-
libataires. Comédie de Jean-Michel Verner 
(2005). Avec Guillaume Depardieu. 

CA N A L +  C I N É M A

21.05 The Head
Série. (Saison 1, 3 et 4/6). Avec John 
Lynch. Arthur, convaincu que Maggie  
est une espionne, accuse la jeune femme 
d’avoir assassiné toute l’équipe.
22.45 Vikings ù Le roi des rois. (Sai-
son 6, 11 et 12/20). Avec Alexander 
Ludwig, Alex Hogh Andersen. Les 
Vikings savent qu’ils n’ont aucune chance 
de repousser l’assaut final de l’armée 
Rus’. 23.30 Le jeu des princes. 0.15 La 
Bostella. Comédie d’Édouard Baer (1999). 
Avec Édouard Baer. 1.55 Hippocrate. Série. 

CA N A L +  S É R I E S

20.50 Rendez-vous  
chez les Malawas
Comédie de James Huth (2019). 
1h30. Avec Christian Clavier. Quatre 
célébrités insupportables participent à 
une émission télévisée populaire qui les 
emmène au bout du monde.
22.20 Camping 2 @ Comédie de  
Fabien Onteniente (2009). 1h29. Avec 
Richard Anconina, Franck Dubosc.
L La bâche.
0.00 Green Lantern. Action de Martin Cam-
pbell (2011). VM. Avec Ryan Reynolds. 

C I N É +  P R E M I E R

L20.40 Dans ses yeux ùù
Drame de J.J. Campanella (2009). 
VM. 2h10. Avec Pablo Rago. Un ju-
riste écrit l’histoire d’une affaire crimi-
nelle qu’il a traitée vingt-cinq ans plus tôt.
22.45 Le convoi Action de Frédéric 
Schoendoerffer (2014). 1h42. Avec 
Benoît Magimel. Sept hommes, répartis 
dans quatre voitures, convoient plus d’une 
tonne de cannabis. 0.30 Sky Sharks. Co-
médie fantastique de Marc Fehse (2021). 
VM. Avec Naomi Grossman.

O C S  C H O C

20.55 Téva Comedy Show
Divertis. Présenté par Noom Diawara. 
Invités : Vanessa Kayo, Tahnee,...
Le temps d’un solo, elles investissent la 
scène de l’Alhambra avec leur faconde.

T E VA

21.05 High Side
Magazine. Japoniaiseries : le grand 
test. Bader et ses acolytes dissèquent 
la MV Agusta, qui est à la moto ce que 
Ferrari est à la voiture.
22.15 High Side Magazine. Cambodge, 
le road trip de tous les dangers.

R M C  D E C O U V E R T E

L20.55 Fanny ùù
Comédie dramatique de Marc Allé-
gret (1932, NB). 2h00. Avec Raimu. 
Marius a cédé à l’appel du large, laissant 
derrière lui son père et sa fiancée.

PA R I S  P R E M I È R E

20.50 Blind Date
Drame de Fouad Mikati (2015). 1h35. 
Avec Nick Nolte. Une jeune infirmière se 
rend à un rendez-vous avec un inconnu 
qui n’est pas celui qu’il prétend être.

R T L 9

21.00 Wilder
Série. Sang. (Saison 2, 1 et 2/6). 
Avec Sarah Spale. InédIt. Rosa Wilder 
enquête sur un meurtre ayant tourné au 
bain de sang. 21.55 Tique. InédIt.

T V 5  M O N D E

21.05 Snapped :  
les femmes tueuses
Magazine. Présenté par Evelyne Tho-
mas. Kwaneta Harris. InédIt. Après 
quelques années sans nouvelle, Kwaneta 
et Michael, deux ex-amants, s’engagent 
à nouveau dans une relation.

C H E R I E  2 5

20.55 New York, police judiciaire
Série. Melting Pot. (Saison 17, 15 et 
16/22). Avec Fred Dalton Thomp-
son. Une actrice est retrouvée pendue 
chez elle. 21.35 Le roman d’un meurtre.
22.25 Affaires non classées. Série. 
Apparences trompeuses (1 et 2/2). 

P O L A R  +

20.55 Continuum
Série. Le temps est écoulé. (Sai-
son 1, 10/10). Avec Rachel Nichols, 
Victor Webster, Erik Knudsen. Kiera 
mène une course contre la montre pour 
empêcher une attaque terroriste. 21.45 
Seconde chance. (Saison 2, 1/13).

S É R I E  C L U B

20.45 La vie à flanc de falaise
Doc. de Marlen Hundertmark (2017). 
Le rat des rochers africain vit dans les 
falaises de l’Afrique. Les mètres de ga-
leries qu’il occupe sont très organisées. 

U S H UA I A  T V

20.50 100 jours  
pour gagner la guerre
Série doc. de Don Featherstone et 
Tim Wolochatiuk (2018). L’offensive 
du printemps.

H I S T O I R E  T V

20.30 Twenty-Seven  
Perspectives
Danse.
21.25 Carmen de Johan Inger, Com-
pañia Nacional de Danza Danse.

M E Z Z O

20.55 Hunting Hitler -  
Les dossiers déclassifiés
Série doc. (2015). Ratlines. Un ancien 
commissaire et un journaliste retrouvent 
des traces de soldats nazis en fuite.

P L A N È T E 

21.00 Courses de caisses à savon
Magazine. InédIt. De la créativité, de la 
vitesse, des courses folles, des chutes, 
des engins insolites, des déguisements, 
les caisses à savon sont à l’honneur !

L’ É Q U I P E 

20.45 Test-matchs
Magazine. Best of XV de France.
Retour sur les meilleurs moments des 
trois test-matchs que le XV de France a 
disputés face aux Wallabies en Australie.

CA N A L +  S P O R T

L21.00 Tokyo 2021 :   
Jeux olympiques Natation.   
Jour 4.
L22.30 Jeux olympiques de Tokyo 
2021 Magazine. 

E U R O S P O R T  1

20.00 Football
Retransmission ou rediffusion d’une 
affiche prestigieuse de l’un des cham-
pionnats européens de football ou bien 
d’une compétition internationale

B E I N  S P O R T S  121
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CL ASSE MOY ENNE, LES RÉVOLTÉS
Documentaire de Frédéric Brunnquell (2021). 55 min.

Aide-soignante dans un service hospitalier, 
Anne-Lise essaie de concilier les gardes de nuit de 
douze heures, sa vie de famille et son engagement. 
Elle et son mari, technicien dans l’aéronautique, 

se sont endettés pour pouvoir s’offrir une maison. Aujourd’hui, elle 
se considère en « mode survie ». « Je ne sais pas si on peut encore par-
ler de classe moyenne. Soit on est en haut, soit on est en bas. Et ceux 
qui sont en haut veulent enfoncer ceux d’en bas. Or, généralement, 
ce ne sont pas des personnes qui se laissent faire… », lâche-t-elle de-
vant la caméra du documentariste Frédéric Brunnquell, qui capte 
le  rugueux quotidien de trois visages des « gilets jaunes », issus 
comme tant d’autres de la petite classe moyenne française. Les deux 
autres ? Vanessa, ancienne attachée commerciale trilingue, 35 ans, 
célibataire, qui a repris ses études pendant cinq ans pour devenir 
psychologue dans un centre médico-psychologique. Elle cumule 
plus de 300 kilomètres par semaine pour un salaire net de 1 618 eu-
ros. Ne pouvant « compter sur personne », elle peine à joindre les 
deux bouts. Et fustige « la désinvolture, le mépris, la suffisance » de 
la classe dirigeante à l’égard des plus faibles auxquels on fait croire 
que « c’est de [leur] faute ». Quant à Pierre (photo), artisan métallier 
et formateur, il se perçoit comme un résistant. Très investi dans le 
mouvement, il n’hésite pas à sacrifier beaucoup de son temps et 

de lui-même – jusqu’à mener son couple à la rupture – et à prendre 
des risques en allant manifester à Paris dès qu’il le peut. Sa moti-
vation : l’espoir d’une société plus égalitaire. A travers ces destins 
contrariés par un labeur ingrat et une économie en berne, Frédéric 
Brunnquell nous permet de mieux comprendre le réel sentiment 
de déclassement et la colère exprimés voilà quelques mois sur les 
ronds-points de France par ceux qui font les frais d’un ascenseur 
social en panne. Par ricochet, ils se prennent à rêver d’un autre 
modèle pour leurs enfants. Un document d’autant plus salutaire 
que, si la mobilisation des « gilets jaunes » a quelque peu été mise 
en veille par la crise sanitaire, rien n’a changé pour la petite classe 
moyenne. HÉLÈNE RIFFAUDEAU 

22h30 
ARTE

LES RAISONS DE L A COLÈRE
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F R A N C E  3F R A N C E  2T F 1

6.25 6 Tfou. 8.30 Téléshopping. 9.25 

6 Familles nombreuses : la vie en XXL. 
11.00 6 Les feux de l’amour. Feuilleton. 
12.00 6 Les 12 coups de midi. 13.00 

6 Le 13h. 13.55 6 Camping Paradis. 
Série. 17.30 6 Les plus belles vacances. 
18.35 6 Ici tout commence. Feuilleton. 
19.10 6 Demain nous appartient. Feuil-
leton. 20.00 6 Le 20h. 

21.05 Most Wanted Criminals
Série. Sombres prédictions. (Saison 
1, 6 et 9/14). Avec Roxy Sternberg. 
Un gourou déclare à ses proches dis-
ciples qu’il a reçu une révélation dans 
son sommeil. 22.00 Dérive fatale. INÉDIT.
22.50 Most Wanted Criminals Désa-
busés. (Saison 1, 3/14). Avec K. Lutz. 
INÉDIT. 23.40 6 Prodigal Son. Série. Une 
éducation trop parfaite - Le fantôme de 
l’hôtel. 1.20 6 Les experts : Miami. Série. 

5.30 6 Tokyo 2021. Jeux olympiques. 
DIRECT. 6.00 Le 6h00 info. 6.30 6 Télé-
matin. 9.35 6 Amour, gloire et beauté. 
10.00 6 Tokyo 2021 : Jeux olympiques. 
DIRECT. 13.05 13 heures. 13.55 6 Tokyo 
2021 : Jeux olympiques. DIRECT. 17.40 6 

Tokyo 2021 : J.O. Club. 18.35 6 N’oubliez 
pas les paroles ! 20.00 20 heures. 20.45 

6 Un si grand soleil. Feuilleton.

L21.05 L’amie prodigieuse ùù
Série. Effacer. (Saison 2, 3 et 4/8). 
Avec Gaia Girace. INÉDIT. Lila se dé-
mène pour préparer l’ouverture de la 
nouvelle épicerie, sans tenir compte de 
sa grossesse. 22.05 Le baiser. INÉDIT.
23.10 Tout compte fait Mag. Présenté 
par Julien Bugier. Ce magazine propose 
de découvrir l’émergence d’une écono-
mie qui bouscule nos habitudes. 0.25 

6 Tokyo 2021 : Jeux olympiques. DIRECT.

CA N A L  +

12.35 Kem’s # 13.05 Boîte noire. # 13.20 

Angry Birds : copains comme cochons. 
Animation (2019). VM. 14.50 Wallace et 
Gromit : Une grande excursion. 15.15 

En avant. Animation (2020). VM. 16.55 

T’as pécho ? Comédie (2019). 18.35 

The Tonight Show Starring Jimmy Fal-
lon # 19.20 La Gaule d’Antoine. # 19.50 

Groland le replait # 20.30 Kem’s #

21.00 The Division
Film d’action de Vicente Amorim 
(2020). VM. 2h14. Avec Thelmo Fer-
nandes. INÉDIT. Rio de Janeiro, 1997. La 
police est impuissante devant le nombre 
croissant d’enlèvements.
L23.15 La nuit venue ùù Drame 
de Fréderic Farrucci (2019). 1h30. Avec 
Camélia Jordana.0.45 Deutschland 89. Sé-
rie. 2.30 Célibataires. Comédie de J-Michel 
Verner (2005). Avec Guillaume Depardieu. 

5.55 6 Tokyo 2021 : Jeux olympiques. DI-
RECT. 10.05 6 Plus belle la vie. 10.35 6 OPJ 
- Pacifique Sud. Série. 11.50 6 12/13. 
12.55 6 Tokyo 2021 : Jeux olympiques. 
Gymnastique. DIRECT. 14.05 6 Le Re-
nard. 16.15 6 Des chiffres et des lettres. 
17.00 6 Slam. 17.45 6 Questions pour un 
champion. 18.30 6 Le 18h30. 0.20 6 Plus 
belle la vie. 20.45 6 Tout le sport.

21.05 Le monde de Jamy
Magazine. Présenté par Jamy Gour-
maud, Églantine Éméyé. Sécheresse 
et incendies : les super-pouvoirs de 
nos forêts ! INÉDIT. Chaque été, les feux de 
forêts détruisent, en quatre mois, l’équi-
valent de la surface de Paris !
L23.15 La chambre ùù Doc. de 
Camille Vidal-Naquet (2021). INÉDIT. 
0.10 6 Bruto. 1.00 6 L’odyssée des JO. 
2.55 6 Voyages et délices by chef Kelly. 

5.00 Okoo. 9.35 6 C Jamy. 10.10 6 Échap-
pées belles. 11.45 6 La quotidienne. 
13.05 6 Vues d’en haut. 13.40 6 Les 
docs du magazine de la santé. 14.40 

6 La vie secrète du zoo. 15.25 6 Vivre 
loin du monde. 16.15 6 Au sommet de la 
girafe. 17.05 6 C Jamy. 17.45 6 C dans 
l’air. 19.00 6 Silence, ça pousse ! 20.00 

6 Secrets de l’Inde sauvage. 

20.50 Sale temps pour la planète !
Série doc. de Morad Aït-Habbouche 
(2021). Morbihan, les défis de la pe-
tite mer. INÉDIT. Dans le Morbihan, le ré-
chauffement des eaux et l’acidification de 
l’océan menacent la culture des huîtres. 
21.40 6  Corse, une île en surchauffe.
22.40 C dans l’air Magazine. Présenté 
par Axel de Tarlé. 23.50 6 À consumer 
avec modération. 0.45 6 Explorations 
de l’extrême. Aux frontières du possible.

F R A N C E  5

9.25 6 Le Pompéi britannique de l’âge 
du bronze. 10.45 Le Nord sauvage de 
l’Écosse. 12.15 Le ventre d’Amsterdam. 
12.50 Arte journal. 13.00 Par-delà les Alpes. 
13.35 6 Hôtel du Nord. Drame (1938, 
NB). 15.10 Diffamation. 16.55 6 Invitation 
au voyage. 17.45 6 Enquêtes archéo-
logiques. 18.10 L’Europe au fil de l’eau. 
19.45 Arte journal. 20.05 28 minutes.

L20.55 Dilili à Paris ùù
Film d’animation de Michel Ocelot 
(2018). 1h35. INÉDIT. 
La petite Kanake Dilili mène une enquête 
sur des enlèvements de fillettes dans le 
Paris de la Belle Époque. 
L22.30 Classe moyenne.   
Les révoltés ùù
Documentaire de Frédéric Brunnquell 
(2021). INÉDIT. LIRE NOTRE ARTICLE. 

23.25 Sans jamais le dire. Drame (2018). 

A R T EM 6

6.00 M6 Music. 7.05 Papa a un plan. 
8.50 M6 boutique. 10.00 En famille. Série. 
10.35 Ça peut vous arriver chez vous. 12.45 

Le 12.45. 13.30 En famille. Série. 13.55 

Talons aiguilles et gueule de bois. Téléfim. 
Comédie (2015). 15.55 Incroyables trans-
formations. 17.40 Caméra canapé. 18.45 

Chasseurs d’appart’. 19.45 Le 19.45. 
20.30 En famille. Série.

21.05 Zone interdite
Magazine. Présenté par Ophélie 
Meunier. Résidences secondaires : 
tous les Français en rêvent. INÉDIT. À 
la campagne ou à la mer, depuis la crise 
sanitaire, de plus en plus de Français 
craquent pour une résidence secondaire. 
23.00 Zone interdite Magazine. Un 
été pour refaire ma maison. 0.55 Zone 
interdite. Maxi camping-cars ou mini-
vans : la folie des vacances en liberté. 

6.00 Gym direct. Magazine. Présenté par  
Sandrine Arcizet. 7.00 Téléachat. 9.00 JT. 
9.10 Les maçons du cœur. Téléréalité. 
13.00 Maigret. Série. Maigret en meublé 
- Maigret chez le docteur - Maigret chez 
le ministre. 18.30 Animaux à adopter. 
Magazine. Pas moins de 100000 animaux 
sont abandonnés chaque année en France, 
dont près de la moitié en été.

21.00 Football : Match amical
«Marseille/Saint-Étienne». DIRECT. Fort 
d’un mercato remarqué, l’Olympique 
de Marseille affronte en match amical 
l’As Saint-Étienne.
23.00 Jeudi reportage Magazine. Des 
journalistes suivent de près le travail de 
forces de l’ordre, d’agents de santé, 
d’équipes de secours ou de pompiers, 
souvent confrontés à des situations ex-
trêmement délicates. 
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21.00 Sumo : Grand Sumo
Commentaires : Marc Mingoia, Frédéric 
Lecanu. Tournoi de Tokyo N°1. InédIt.
Chaque mercredi soir, vivez un tournoi 
Grand Sumo à travers différentes villes 
comme Tokyo, Osaka ou encore Nagoya.

L’ É Q U I P E

20.45 Premier League
Magazine. Best of saison 2020/2021.
Un retour sur les temps forts du meilleur 
championnat de la planète, l’occasion 
de voir ou de revoir les exploits de 
virtuoses du ballon rond.

CA N A L +  S P O R T

L21.00 Tokyo 2021 :    
Jeux olympiques
Natation. Jour 5. 22.25 Campagne antido-
page. 22.30 Tokyo 2021. Jeux olympiques. .
23.30 Tokyo 2021 : Jeux olympiques.  
Football«Espagne/Argentine».

E U R O S P O R T  1

20.00 Football
Retransmission ou rediffusion d’une 
affiche prestigieuse de l’un des grands 
championnats européens de foot- 
ball ou bien d’une grande compétition 
internationale

B E I N  S P O R T S  1

20.55 One Way Ticket
Doc. de G. Gosset (2019). L’aventure 
de deux migrants africains qui com-
mencent une nouvelle vie aux Etats-Unis.
22.25 Hunting Hitler - Les dossiers 
déclassifiés Série doc.(2015). 

P L A N È T E +

20.45 Dans les glaces  
de l’Arctique
Doc. de Pia Grzesiak et Dirk Wei-
ler (2017). Une captivante expédition  
scientifique au milieu des étendues  
glacées de l’océan Arctique.

U S H UA I A  T V

L20.50 Derrière les murs
Série doc. (2018). Etats-Unis / Mexique.
S’étendant sur près de 2 000 milles, la 
frontière entre les États-Unis et le Mexi-
que traverse des villes, des canyons, des 
rivières et des déserts.

H I S T O I R E  T V

L20.30 Il Trovatore   
de Verdi à l’Opéra Royal   
de Wallonie-Liège
Concert.
22.55 Raphaël Pichon et Pygmalion : 
les Motets de Bach Concert. 

M E Z Z O

20.55 Mariés au premier regard 
- Version US
Divertissement. Célébrations. InédIt.
Si la science pouvait nous permettre de 
trouver LA personne qui nous correspond 
le mieux pour une vie à deux ?

T É VA

20.55 NCIS : Nouvelle-Orléans
Série. Confluence. (Saison 2, 8 et 
9/24). Avec Scott Bakula. Pride et 
Sonja sont pris dans une embuscade 
alors qu’ils escortent un témoin clé au 
Texas. 21.40 Heures sombres. 

PA R I S  P R E M I È R E

20.50 Peter Pan ù
Film d’aventures de P.J. Hogan (2003). 
1h49. Avec J. Sumpters. Un garçon 
venu d’un Pays imaginaire décide d’y 
emmener une fillette et ses deux frères.
L Une ravissante fée Clochette.

R T L 9

L21.00 Échappées belles
Magazine. Présenté par Jérôme Pi-
torin. Un été en Islande. Au sommaire, 
notamment : «D’une cuisine de viking 
au chef étoilé» et «Les bains islandais». 
22.30 Le journal de la RTS.

T V 5  M O N D E

21.05 Constructions sauvages
Téléréalité. Cabane-brasserie dans la 
Drôme. Rémi et Cynthia sont de jeunes 
brasseurs qui rêvent de développer leur 
activité en cultivant du houblon bio.
22.15 Constructions sauvages Télé-
réalité. Cabane nordique dans la Drôme
- Cabane aux cigognes dans le Lot-et-
Garonne - Cabane de cow-boy dans la 
Nièvre - Cabane sur l’eau dans les Yvelines. 

R M C  D É C O U V E R T E

21.05 La loi de Barbara
Série. Un coupable idéal. (Saison 1, 
1/3). Avec Josiane Balasko, Joseph 
Malerba. Olivier Landry est accusé du 
meurtre de son voisin, un ancien sportif 
qui a séduit son épouse.
23.05 Crimes dans la cité phocéenne 
Magazine. Au sommaire : «Vrai jumeau, 
faux coupable» - «Le meurtre de l’étu-
diant» - «Guet-apens familial».

C H É R I E  2 5

L20.55 Les témoins ùù
Série. (Saison 2, 5/8). Avec Marie 
Dompnier. Martin Souriau concède 
d’emmener Sandra et Catherine là où 
le tueur a enfermé sa première victime.
22.50 1, 2, 3 voleurs Téléfilm. Comédie 
dramatique de Gilles Mimouni (2011). 
1h30. Avec Nicolas Cazalé. 0.30 [MI-5]. 
Série. Djakarta est en marche (1 et 2/2). 
2.20 P.J. Série. Convoitise - Vide-greniers.

P O L A R  +

L20.55 Les Simpson ùù
Série. Vu à la télé. (Saison 25, 11 et 
12/22). Pour Noël, M. Burns offre à ses 
employés des lunettes high-tech afin de 
les espionner. 21.15 Diggs.
L21.45 Les Simpson ùù L’homme 
qui en voulait trop. (Saison 25, 13, 
14, 3 et 4/22). 22.10 Un hiver de rêve. 
22.35 4 regrets et un enterrement. 23.00  

On ne vit qu’une fois.

S É R I E  C L U B

21.00 L’Espagne vue du ciel
Série doc. de Ruben Artalejo (2013). 
Le littoral ibérique. Avec ses 7880 ki-
lomètres de côtes, l’Espagne possède 
l’une des zones côtières parmi les plus 
riches d’Europe.
21.50 L’Espagne vue du ciel Série do-
cumentaire. L’intérieur des terres- Villages 
blancs et gratte-ciel. 23.30 Trésors vus  
du ciel. 0.15 L’Algérie vue du ciel. 

N AT I O N A L  G E O G R A P H I C

21.00 Section de recherches
Série. Mauvais genre. (Saison 11, 
12 et 13/14). Avec Xavier Deluc. Une 
championne de triathlon a été assassinée. 
Elle avait fait l’objet d’une véritable ca-
bale dans son milieu. 21.50 Mon ange.
22.55 Section de recherches Petite 
sœur. (Saison 13, 11 et 12/14). Le ca-
davre d’une adolescente est retrouvé 
lors d’une fête. 0.00 Ligne rouge.

T F 1  S E R I E S  F I L M S

21.05 Les aventures de Tintin
Série. Le sceptre d’Ottokar (1 et 2/2). 
(Saison 1, 6/21). Tintin et Milou font la 
connaissance du professeur Halambique, 
spécialisé dans l’étude des sceaux. 
21.55 Les aventures de Tintin Le 
crabe aux pinces d’or (1 et 2/2). (Sai-
son 1, 7/21).22.50 L’étoile mystérieuse. 
(Saison 1, 8/21). 23.15 Le secret de la 
Licorne (1/2). (Saison 1, 9/21).

6 T E R

21.05 Un camping-car à tout prix
Série doc. (2018). Aventures spor-
tives. InédIt. Un couple de Géorgie  
recherche un camping-car pour perpé-
tuer leur tradition. 21.30 Une pièce en 
plus. 21.55 Duo mère et fille.
22.20 Un camping-car à tout prix 
Série documentaire (2018). Cadeau 
d’anniverssaire. InédIt. 22.45 Budget 
serré. 23.10 Changement de vie. 

R M C  S T O RY

L20.30 MBS, prince des Saoud ùù
Doc. de Antoine Vitkine (2019). Gros 
plan sur le prince héritier d’Arabie saou-
dite, Mohammed Ben Salmane, dit MBS.
21.30 Débatdoc : le débat. Arabie Saou-
dite : MBS, prince des temps modernes ?
L22.00 Simone de Beauvoir, l’aven-
ture d’être soi ùù Doc. (2021). 23.00 

Le débat. 23.30 6 Les grands entretiens. 
Invités : Boris Cyrulnik. 0.00 Un peu, beau-
coup, passionnément... 

L C P  P U B L I C  S É N AT

L21.05 Nice Jazz Festival 2020
Concert. Présenté par André Ma-
noukian, China Moses. Les stars 
chantent le jazz. Cette soirée de gala 
exceptionnelle réunit es meilleurs artistes 
du moment pour fêter le jazz.
L23.30 We Love Ella - The Amazing 
Keystone Big Band ùù Concert. 
InédIt. 0.25 6 Echappées sonores. Ba-
loji. Invités : Baloji. 0.50 6 Culturebox, les 
nuits. 0.55 Culturebox l’émission. 

F R A N C E  4

21.00 Au cœur de l’enquête
Magazine. Présenté par Clélie Ma-
thias. Police, pompiers, Samu : été 
chaud sur la Côte d’Azur. La Côte 
d’Azur change de visage tous les étés, 
passant de 1 million d’habitants à 4,5 
millions de touristes.
22.45 Douanes sous haute surveil-
lance Série doc. Aéroports, frontières 
maritimes, centres de tri postal, pénètrez 
au cœur de la sécurité nationale.

C S TA R

21.05 En famille
Série. (Saison 4). Avec Jeanne Sa-
vary. La vie de famille des Le Kervelec, 
avec ses hauts et ses bas. Tandis que 
les grands-parents aspirent à une re-
traite paisible, les enfants et petits-en-
fants n’ont de cesse de semer le trouble.
23.45 Zig et Sharko Un naufragé sen-
timental. 23.50 Zig et Sharko. 1.00 Total- 
ly Spies. Série. Action-vérité - Le gourou 
fou. - Coup de foudre à haut risque.

G U L L I

21.05 Claude François,  
les derniers secrets
Doc. (2018). Derrière l’icône Cloclo se 
cachait un homme mystérieux, souvent 
sombre, parfois destructeur.
23.10 Daniel Balavoine : vivre ou  
survivre Doc. De Jean-Marie Goix 
(2015). Le 14 janvier 1986, le chan-
teur Daniel Balavoine meurt à 34 ans. 
Le documentaire retrace son parcours.  
1.00 Michel Sardou : l’indomptable. 

W 9

21.15 Le prime à l’envers
Divertissement. InédIt. Jenny et Valen-
tin, les deux Youtubers de la chaîne «Le 
monde à l’envers», réalisent des parodies 
d’émissions télévisées. Au programme : 
«Mariage au premier regard» ; «Les 
Marseillais à Marseille» ; «Pawn Store».
23.40 Le monde encore à l’envers 
Divertissement. InédIt. Les Youtubers 
Jenny & Valentin poursuivent leur fa-
céties au sein de leurs univers décalé.

T M C

20.50 15 ans et demi
Comédie de F. Desagnat et T. Sor-
riaux (2007). 1h37. Avec D. Auteuil. 
Pour sa fille, un homme se résout à faire 
un stage pour pères en difficulté.
22.25 Le jour de gloire Comédie 
de Jacques Besnard (1976). 1h30.  
Avec Jean Lefebvre. Un facteur s’ac-
cuse d’avoir détruit un pont et accepte  
d’être un otage allemand.
L Pas sûr.

T F X

21.05 L’ombre de la loi
Téléfilm policier de Christian Alvart 
(2013). 1h30. Avec Tim Wilde. À 
Hambourg, un policier tombe dans un 
véritable guêpier et doit se défendre 
pour sauver sa vie.
22.50 L’ombre de la loi 2 : le retour  
de Nick Tschiller Téléfilm policier  
de Christian Alvart (2014). 1h55. Avec 
Tim Wilde. 0.35 S.W.A.T. : la contre- 
attaque. Téléfilm d’action (2017). VM. 
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L A BELLE ÉQUIPE
Drame français de Julien Duvivier (1936). Avec Jean Gabin. 
1h40.

L’un des films phares du Front popu : un air de 
valse musette, une fièvre d’unanimisme, un 
poème à l’amitié… Mais aussi un pressentiment 
sombre pour l’avenir – qui va être plus noir que 

tout ce qu’on pouvait pressentir. Sur un scénario de Charles Spaak, 
Julien Duvivier imagine cinq prolos qui s’associent pour créer une 
guinguette.  Première partie : tout va bien, c’est la joie, Jean Gabin 
chante « Quand on s’promène au bord de l’eau », la vie est merveil-
leuse. Deuxième partie : ça se gâte, et, selon la fin choisie (il y en a eu 
deux), c’est même carrément terrible. Les producteurs  estimèrent 
alors que la première fin (un assassinat) était trop glauque, et de-
mandèrent à Duvivier de la refaire. Il la refit, en moins  pessimiste. 
Mais, au fond, peu importe : ce qui prime, c’est la beauté de la mise 
en scène, on sent que Duvivier y a mis toute sa conviction et sa force. 
Et, aussi, on est constamment sous le charme des acteurs : Jean 
 Gabin, Charles Vanel, Raymond Aimos, Charles Dorat,  Raphaël 
 Medina et Viviane Romance. Le destin, hélas, les jeta sur des routes 
différentes : Gabin avec la France libre, Charles Vanel chez Pétain, 
Aimos fut tué près de la gare du Nord à la Libération de Paris, Charles 
Dorat et Raphaël Médina, juifs, réussirent à  survivre (le premier se 

spécialisa dans les adaptations des  dialogues de « James Bond », le 
second a simplement disparu des radars), et Viviane Romance, va-
guement suspecte d’être collabo, vit sa carrière péricliter. Le film 
 résume, à lui seul, toutes ces tragédies et, incontestablement, donne 
le sentiment que l’orage arrive. C’est donc (presque) une œuvre 
de lanceur d’alerte… J’ajoute que c’est un film formidable, quatre-
vingt-cinq ans après sa sortie. Duvivier est sans aucun doute l’un 
des réalisateurs les plus sous-estimés de l’époque, constamment 
éclipsé par Jean Renoir ou Marcel Carné. Or « la Bandera », « Pépé 
le Moko », « la Fin du jour » ou « Voici le temps des assassins » sont 
de pures merveilles. A noter qu’on aperçoit, dans un petit rôle (le 
photographe), Vincent Hyspa, fantaisiste légendaire et chanson-
nier savoureux, qui participa à l’aventure du Chat noir vers 1890, 
et fut l’ami d’Erik Satie. FRANÇOIS FORESTIER 
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# EN CLAIRLLE CHOIX DE TÉLÉOBS

10 12 13 20

20.40 La vengeance 
est un plat qui se mange froid
Western de William Redford (1971). 
VO. 1h30. Avec Léonard Mann. Je-
remiah Bridger est orphelin depuis que 
des Indiens ont attaqué le ranch de 
ses parents et tué ces derniers.
22.15 3 salopards, 1 poignée d’or 
Western de Maurizio Lucidi (1937). VO. 
1h50. Avec Jack Betts. 0.05 Les dents 
du diable.Aventures (1959). VM. 

O C S  G E A N T S

20.50 Les colts au soleil
Western de Peter Collinson (1973). 
1h30. Avec Richard Crenna. Laissé 
pour mort, un homme devenu amnésique 
se lance à la recherche de son passé.
L22.25 Désirs humains ùùù Co-
médie dramatique de Fritz Lang (1954), 
NB. 1h30. Avec Glenn Ford.
L Un remake de «la Bête humaine» 
de Renoir.
23.55 Règlement de comptes. Policier de 
Fritz Lang (1953, NB). Avec Glenn Ford. 

T C M  C I N É M A

L20.40 Fourmi ùù
Comédie dramatique de Julien Rap-
peneau (2018). 1h45. Avec François 
Damiens. Un garçon surnommé «Fourmi» 
aide son père à retrouver la joie de vivre.
22.25 Les vacances de Ducobu Co-
médie de Philippe de Chauveron (2011). 
1h30. Avec Elie Semoun. Un garçon en 
vacances, plutôt dépité, découvre l’exis-
tence d’un trésor sur une île déserte.
L Plus de neuf ans, s’abstenir.

O C S  M AX

L20.40 Un divan à Tunis ùù
Comédie dramatique de Manele 
Labidi Labbé (2019). 1h30. Avec Aïsha 
Ben Miled. Arrivée de France, Sel-ma 
ouvre son cabinet de psychanalyse dans 
une banlieue populaire de Tunis.
L22.05 Un fils ùù Drame de Mehdi 
Barsaoui (2019). VO. 1h36. Avec Sami 
Bouajila. Farès et sa femme Meriem ho-
norent une promesse faite à leur jeune fils 
Aziz : partir en vacances dans le désert.

O C S  C I T Y

20.50 Braqueurs
Film policier de Julien Leclercq (2015). 
1h21. Avec Sami Bouajila. Yanis est 
à la tête d’une bande spécialisée dans 
le braquage de fourgons blindés. Son 
affaire marche bien.
22.10 Domino ù Thriller de Brian De 
Palma (2019). VM. 1h26. Avec So-
ren Malling. Un policier danois devient 
obsédé par la traque de celui qui a agressé 
son coéquipier. 23.35 Les rivières pourpres. 
Thriller de Mathieu Kassovitz (2000). 

C I N É +  F R I S S O N

20.50 Dieu est grand, 
je suis toute petite
Comédie sentimentale de P. Bailly 
(2001). 1h40. Avec Audrey Tautou. Une
mannequin s’éprend d’un vétérinaire juif 
et décide de se convertir au judaïsme.
22.30 Happy End Comédie dramatique 
d’Amos Kollek (2003). VM. 1h28. Avec 
Audrey Tautou. Venue tenter sa chan-
ce à New York, une actrice française 
connait quelques péripéties. 0.00 The 
Lunchbox. Comédie romantique (2013). VM. 

C I N É +  É M O T I O N

L20.50 Maps to the Stars ùù
Drame de David Cronenberg (2014). 
VM. 1h51. Avec Julianne Moore. 
À Hollywood, les portraits d’individus 
confrontés à la loi du star system.
L Hollywood au vitriol.
L22.40 Le tambour ùù Drame de 
Volker Schlöndorff (1979). VO. 2h25. 
Avec David Bennent. 1.20 La vie sexuelle 
dans les prisons de femmes. Film érotique 
de Rino Di Silvestro (1973). Avec J. Tam-
buri. 2.50 Mon ami le traître. Drame (1988).

C I N É +  C L U B

L20.50 Une journée   
particulière ùùù
Drame de Ettore Scola (1977). VM. 
1h42. Avec John Vernan. À Rome, 
en mai 1938, le rapprochement d’une 
femme au foyer et un homosexuel ex-
clus d’un défilé fasciste.
L22.35 Nous nous sommes tant ai-
més ! ùùù Comédie dramatique de 
Ettore Scola (1974). VM. 1h55. Avec 
Vittorio Gassman, Stefania Sandrelli.
L Une merveille.

C I N É +  C L AS S I C

L20.50 Looper ùù
Film de science-fiction de Rian Johnson 
(2012). VM. 1h54. Avec Bruce Willis. 
En 2044, un tueur à gages expé-rimenté 
est chargé par la Mafia d’exé-cuter des 
hommes envoyés du futur.
22.45 Transcendance @ Science-fic-
tion de Wally Pfister (2014). VM. 1h59. 
Avec Johnny Depp. Des scientifiques 
tente de concevoir le premier ordinateur 
doté d’une conscience. 0.35 Les nouveaux 
mutants. Fantastique (2020). VM. 

CA N A L +  C I N É M A

21.05 Vikings ù
Série. Quand tout bascule. (Sai-
son 6, 13 et 14/20). Avec Peter 
Franzén. Une terrible tempête frappe les 
Vikings alors qu’ils sont en pleine mer. 
21.50 Les âmes perdues.
22.35 The Head (Saison 1, 3 et 4/6). 
Avec John Lynch. Arthur, convaincu 
que Maggie est une espionne, l’accuse 
d’avoir assassiné toute l’équipe. 0.15 Le 
rythme de la vengeance. Action de Reed 
Morano (2019). VM. Avec Blake Lively. 

CA N A L +  S É R I E S

20.50 The Current War : 
les pionniers de l’électricité
Drame historique de Alfonso Go-
mez-Rejon (2017). VM. 1h48. Avec 
Oliver Powell. Dans les années 1880, 
T. Edison et G. Westinghouse se livrent 
une féroce compétition sur l’énergie 
de demain.
L22.35 Joker ùùù Drame de Todd 
Phillips (2019). VM. 2h02. Avec Joaquin 
Phoenix. Un clown marginal et instable 
sombre dans la folie. 0.35 Elle. Thriller (2016). 

C I N É +  P R E M I E R

L20.40 Dans la brume   
électrique ùù
Thriller de Bertrand Tavernier (2009). 
VM. 1h57. Avec Tommy Lee Jones. 
Un inspecteur recherche un tueur en sé-
rie s’attaquant à de très jeunes femmes.
L Un thriller inspiré qui tangue entre 
réalité et surnaturel.
22.35 Tu vois le genre ?
22.50 The Visit ù Epouvante de M. 
Night Shyamalan (2015). VM. 1h35.

O C S  C H O C27 28 29 30
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F R A N C E  3F R A N C E  2T F 1

6.30 6 Tfou. 8.30 6 Téléshopping. 9.25 

6 Familles nombreuses : la vie en XXL. 
11.00 6 Les feux de l’amour. Feuilleton. 
12.00 6 Les 12 coups de midi. 13.00 

6 Le 13h. 13.55 6 Camping Paradis. 
Série. 17.30 6 Les plus belles vacances. 
Famille petit budget. 18.35 6 Ici tout com-
mence. Feuilleton. 19.10 6 Demain nous 
appartient. Feuilleton. 20.00 6 Le 20h.

21.05 La folle histoire   
de Max et Léon ù
Comédie de Jonathan Barré (2015). 
1h38. Avec David Marsais.
En 1939, deux amis inséparables et 
immatures désertent leur bataillon.
22.55 Les experts : Manhattan ù 
L’effet ricochet. (Saison 8, 13/18). Avec 
Gary Sinise, Sela Ward. 23.45 La guerre 
des nerfs. (Saison 8, 11/18).

6.00 6 Le 6h00 info. 6.30 6 Télématin. 
9.30 6 Amour, gloire et beauté. 10.00 

6 Tokyo 2021. Jeux olympiques Direct. 
13.00 6 13 heures. 13.55 6 Jeux olym-
piques : Tokyo 2021. Direct. 16.05 6 Jeux 
olympiques : Tokyo 2021. 17.40 6 Tokyo 
2021 : J.O. Club. 18.35 6 N’oubliez pas 
les paroles ! 20.00 6 20 heures. 20.45 

6 Un si grand soleil. Feuilleton.

21.05 Africa, le grand concert
Concert. Présenté par Daphné Bürki, 
Claudy Siar. inéDit.
Daphné Burkï et Claudy Siar entourés 
d’artistes nous donnent rendez-vous 
pour un voyage musical inédit sur La 
Promenade du Peyrou à Montpellier.
23.20 Daft Punk Unchained Doc. De 
H. M.-Delpierre (2014). 0.50 6 Tokyo 
2021. Jeux olympiques. Direct.

CA N A L  +

8.25 Cortex. Drame (2020). VM. 9.55 

L’hebd’Hollywood. 10.10 Anna. Action 
(2019). VM. 12.05 Rencontres de cinéma. 
12.35 Kem’s # 13.05 Boîte noire. # 13.20 

La guerre des mondes. Série. 17.05 ADN. 
Drame (2020). 18.35 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon # 19.20 La Gaule 
d’Antoine. Érotisme # 19.50 Groland le 
replait # 20.30 Kem’s #

21.00 Smother
Série. (Saison 1, 5/6). Avec Dervla 
Kirwan, Niamh Walsh. inéDit.
Jenny paie les pots cassés des 
manigances orchestrées par Denis.
L22.45 Eden ùù Drysdale. (Saison 1, 
7/8). Avec Claude Jabbour, Keiynan 
Lonsdale. inéDit. 23.30 Hedwig. (Sai-
son 1, 8/8). inéDit. 0.15 Qu’un sang im-
pur... Guerre d’Abdel Raouf Dafri (2019). 

10.05 6 Plus belle la vie. 10.35 6 OPJ - 
Pacifique Sud. 11.35 6 L’info outre-mer. 
11.50 6 12/13. 12.55 6 Gymnastique : 
Tokyo 2021. Direct. 14.05 6 Le Renard. 
Série. 16.15 6 Des chiffres et des lettres. 
17.00 6 Slam. 17.45 6 Questions pour 
un champion. 18.35 6 Le 18h30. 20.00 

6 Vu. 20.20 6 Plus belle la vie. Feuilleton. 
20.45 6 Tout le sport. Spécial Tokyo 2021.

21.05 Cassandre
Série. Le loup gris. (Saison 3, 4/4). 
Avec Gwendoline Hamon.
Antoine Richeux, un militaire héros de la 
guerre du Mali, est tué au cours d’une 
chasse au loup.
22.40 Cassandre Turbulences. (Sai-
son 1, 4/4). Avec Gwendoline Hamon. 
0.20 Le spectacle continue. 2.25 6 Les 
carnets de Julie. La cuisine du Luberon.

6.00 Okoo. 9.35 6 C Jamy. 10.10 6 Échap-
pées belles. 11.45 6 La quotidienne. 13.05 

6 Vues d’en haut. 13.40 6 Les docs du 
magazine de la santé. 14.40 6 La vie se-
crète du zoo. Petites victoires. 15.10 6 Les 
avions du bout du monde. 16.10 6 Nus & 
culottés. 17.05 6 C Jamy. 17.45 6 C dans 
l’air. 19.00 6 Silence, ça pousse ! 20.00 

6 Secrets de l’Inde sauvage.

20.50 Des trains pas comme 
les autres
Série doc. d’Alex Badin (2021). 
Suède. inéDit.
Philippe Gougler part en Suède, côté 
Laponie. La Laponie est une vaste région.
21.40 Équateur. 
22.40 C dans l’air Magazine. 23.50 

6 La grande histoire de l’évolution animale. 

F R A N C E  5

10.20 Les pionniers de l’avion à réaction. 
11.30 6 Sel : allié ou ennemi ? 12.50 Arte 
journal. 13.00 Par-delà les Alpes. 13.35 

Retour à Howards End. Comédie drama-
tique (1991). VM.  15.55 Laissez tirer les 
tireurs. Policier (1963, NB). 17.25 6 Invi-
tation au voyage. 18.15 L’Europe au fil de 
l’eau. 18.55 6 Deltas du monde. 19.45 

Arte journal. 20.05 28 minutes.

20.55 Quand revient le calme
Série. (Saison 1, 1 et 2/10). Avec Ka-
ren-Lise Mynster, Jacob Lohmann. inéDit.
À Copenhague, un attentat brise le destin 
de huit personnes d’horizons différents.
22.45 Quand revient le calme (Sai-
son 1, 3, 4 et 5/10). Avec Karen-Lise 
Mynster, Jacob Lohmann. inéDit. 1.40 

Nouvelle-Zélande, l’aventure aux antipodes. 

A R T EM 6

7.05 Papa a un plan. Tous vegans. - Adam 
a passé l’âge. - Ma mère, ce héros. - Séjour 
entre hommes. 8.50 M6 boutique. 10.00 En 
famille. Série. 10.35 Ça peut vous arriver 
chez vous. 12.45 Le 12.45. 13.30 En famille. 
13.55 100% compatibles. Téléfilm. Comédie 
(2019). 15.55 Incroyables transformations. 
17.40 Caméra canapé. 18.45 Chasseurs 
d’appart’. 19.45 Le 19.45. 20.30 En famille. 

21.05 Maison à vendre
Magazine. Présenté par Stéphane 
Plaza. Dorothé, Doreen, Dehlia et 
Dinalhy / Barbara et Laurent. inéDit.
Stéphane Plaza et son équipe vont aider 
des personnes à vendre leur bien.
23.00 Maison à vendre Magazine. 
Présenté par Stéphane Plaza. Lucien 
et Céline / Danielle.

6.00 Gym direct. 7.00 Téléachat. 9.00 JT. 
9.10 Les maçons du cœur. 13.00 Maigret. 
Série. Maigret et l’ombre chinoise. Le pa-
tron d’une entreprise, est retrouvé assas-
siné la veille de la remise des salaires. Trois 
femmes comptaient dans la vie de Boyer : 
son ex-épouse, sa femme et sa maîtresse 
- Maigret et l’Étoile du Nord. - Maigret et 
la princesse. 18.30 Animaux à adopter.

21.05 Jeudi reportage
Magazine. 100 jours avec la police 
de Nice. inéDit.
Sur le terrain, les policiers niçois sont 
confrontés à des agressions de plus en 
plus violentes.
23.00 Jeudi reportage Mag. Des jour-
nalistes ont suivi le travail des forces de 
l’ordre, pompiers ou équipes de secours.

C 8

21.05 FBI
Série. Faute d’attention. (Saison 2, 
10/19). Avec Missy Peregrym. inéDit.
Une ancienne victime de kidnapping est 
liée à une série de meurtre. 21.45 

Répercussions. (Saison 2, 11/19). 
inéDit.

22.30 FBI Nom de code : Ferdinand. 
(Saison 2, 8/19). Avec M. Peregrym. 23.20 

Patrick Miller a disparu. (Saison 2, 9/19). 
0.10 Sortie de route. (Saison 2, 5/19).

W 9

L21.15 Cyrano de Bergerac ùùù
Drame français de Jean-Paul Rap-
peneau (1989). 2h20. Avec Gérard 
Depardieu, Anne Brochet.
Cyrano de Bergerac aime sa cousine 
Roxane mais se croit trop laid.
23.40 90’ enquêtes Magazine. Interpel-
lations à risque, flags et courses-pour-
suites : la gendarmerie sort les muscles. 
A Rouen, en Normandie, 145 gendarmes 
sont sur le pied de guerre.

21.05 Vaincre l’obésité :   
le combat de leur vie
Doc. (2021). inéDit.
Dans ce document inédit, découvrez le 
portrait de ces personnes qui ont décidé 
de perdre du poids.
22.55 Chirurgie pour enfants : les 
opérations miracles Doc. (2019). Les 
miracles de la chirurgie pour enfants. 
Chaque année, des milliers d’enfants 
naissent défigurés.

21.05 On continue   
à l’appeler Trinita ù
Western franco-italien de Enzo Bar-
boni (1972). 1h43. Avec Terence Hill.
Se préparant à l’attaque d’une diligence, 
deux frères sont pris par erreur pour des 
agents fédéraux.
L On continue à l’aimer bien.

23.05 Cul et chemise Comédie de Italo 
Zingarelli (1979). 1h45. Avec Terence Hill. 
1.15 On l’appelle Trinita. Western (1971).

21.05 Aquamen :   
les as des aquariums
Téléréalité. Communication avec 
l’eau-delà.
Theresa Caputo, une médium réputée 
de Long Island, fait appel à Wayde et 
Brett pour réaliser deux projets.
21.50 Du poisson à foison.
22.40 Aquamen : les as des aqua-
riums Téléréalité. Un aquarium ou rien.

G U L L I

21.05 Un amour de jeunesse
Théâtre. Mise en scène de Ivan Calbé-
rac (2020). 1h20. Avec Stéphane De 
Groodt, Isabelle Gélinas, Olivia Côte.
Un homme fait croire à son épouse qu’il 
est plus pauvre qu’elle pour ne pas 
partager sa fortune.
22.30 Le dindon Théâtre. Mise en scène 
de Bernard Murat (2012). 2h15. Avec 
François Berléand, Lorànt Deutsch.

F R A N C E  4

21.00 Les Inconnus : la totale !
Divertissement.
Un divertissement entièrement consacré 
au légendaire trio d’humoristes, Pascal 
Légitimus, Bernard Campan et Didier 
Bourdon, pour découvrir ou redécouvrir 
leurs sketches et parodies.
23.05 Les Inconnus : la totale ! Diver-
tissement. La rétrospective continue en 
compagnie de Daniel Toscan Séplanté.

C S TA R

20.30 Enfants de femmes bat-
tues, les oubliés
Doc. de Géraldine Levasseur (2019).
Ce documentaire donne la parole à des 
adultes, qui racontent le huis clos familial 
ayant marqué leur enfance.
21.30 Débatdoc : le débat. 
L22.00 L’adieu à Solférino ùù Doc 
de Grégoire Biseau et Cyril Leuthy.
23.30 6 Les grands entretiens. 

L C P  P U B L I C  S É N AT

21.00 Voyage au bout de l’enfer
Série doc. Star de la contrebande. 
21.50 Voyage au bout de l’enfer.
22.40 Voyage au bout de l’enfer 
Série documentaire (2020). Trafiquant 
d’armes ou agent secret ?

N AT I O N A L  G E O G R A P H I C

21.00 Section de recherches
Série. Prêt à tout. (Saison 11, 14/14). 
Avec Xavier Deluc, Franck Sémonin, 
Chrystelle Labaude. Garance, que Ber-
nier a brièvement aimée après l’échec de 
son mariage, est retrouvée assassinée.

T F 1  S E R I E S  F I L M S

21.05 Et si on se rencontrait ?
Divertissement.
Des hommes et des femmes qui ne se 
connaissent que virtuellement vont se 
rencontrer en chair et en os.
22.10 Et si on se rencontrait ? 

6 T E R

21.05 Escape, 21 jours pour 
disparaître
Série doc. (2018).
À une semaine de la fin de l’aventure, le 
rythme s’accélère pour les experts 
comme pour les fugitifs.

R M C  S T O RY
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L20.40 La belle équipe ùùù
Drame français de Julien Duvivier 
(1936, NB). 1h40. Avec Jean Ga-
bin, Charles Vanel. LIRE NOTRE ARTICLE.

Cinq ouvriers parisiens au chômage 
gagnent à la loterie et décident de 
construire une guinguette.
L22.20 Les orgueilleux ùù Drame 
psychologique franco-Mexique de Yves 
Allégret (1953), NB. 1h40. Avec Michèle 
Morgan, Gérard Philipe.
L Et la combinaison de Michèle Morgan.

O C S  G E A N T S

L20.50 Dracula ùù
Film fantastique américain de Fran-
cis Ford Coppola (1992). 2h10. Avec 
Gary Oldman, Winona Ryder.
Meurtri par le suicide de sa femme, Vlad 
l’Empaleur repousse l’Église et devient 
le comte Dracula.
L Winona Ryder vole aussi nos cœurs.
L22.55 Donnie Darko ùù Fantastique 
américain de Richard Kelly (2001). 1h45. 
Avec Jake Gyllenhaal, James Duval. 0.45 
Parole d’homme. Aventures britannique de 
Peter R. Hunt (1976). 

T C M  C I N É M A

20.40 Enlightened
Série. Suivez-moi. (Saison 2, 4, 5 et 
6/8). Avec Laura Dern, Diane Ladd.
Amy utilise les réseaux sociaux pour 
diffuser ses idées. 21.10 Le fantôme 
est visible. 21.40 Tout ce que j’ai 
toujours voulu.
22.15 Boule & Bill Comédie de Franck 
Magnier, Alexandre Charlot (2013). 1h30. 
Avec Charles Crombez, Franck Dubosc.
23.40 6 Le bonheur des uns... Comédie de 
Daniel Cohen (2020). Avec Bérénice Bejo.

O C S  M AX

L20.40 Les confins du monde ùù
Drame français de Guillaume Nicloux 
(2017). 1h43. Avec Gaspard Ulliel, 
Guillaume Gouix, Lang Khê Tran.
Indochine, 1945. Robert Tassen, jeune 
militaire français, est le seul survivant 
d’un massacre.
22.20 The White Lotus Mysterious 
Monkeys. (Saison 1, 3/6). Avec Jenni-
fer Coolidge. 23.25 6 In Treatment - En 
analyse. Série. Brooke - Week 1. - Eladio 
semaine 2. - Colin - Semaine 2.

O C S  C I T Y

20.50 Les rivières pourpres 2 
- Les anges de l’apocalypse @
Thriller français de Olivier Dahan 
(2003). 1h34. Avec Jean Reno, Be-
noît Magimel, Christopher Lee.
Le commissaire Pierre Niemans retrouve 
un homme emmuré dans un monastère 
de Lorraine.
22.25 Paradise Beach Thriller fran-
çais de Xavier Durringer (2018). 1h30. 
Avec Sami Bouajila. 23.55 Arès. Action 
de Jean-Patrick Benes (2015). 1.15 Le 
journal d’une débutante. Téléfilm classé X. 

C I N É +  F R I S S O N

20.50 Mine de rien
Comédie de Mathias Mlekuz (2019). 
1h20. Avec Arnaud Ducret, Philippe 
Rebbot, Hélène Vincent.
Deux chômeurs de longue durée ont 
l’idée de construire un parc d’attraction 
«artisanal».
22.15 Just a Gigolo Comédie français 
de Olivier Baroux (2018). 1h30. Avec 
Kad Merad, Anne Charrier. 23.45 Mu-
nich. Drame historique de Steven Spielberg 
(2005). VM. 2.25 L’écume des jours. Comé-
die dramatique de Michel Gondry (2013).

C I N É +  É M O T I O N

20.50 Victor et Célia ù
Comédie française de Pierre Jolivet 
(2018). 1h30. Avec Arthur Dupont, 
Alice Belaïdi, Adrien Jolivet.
Victor propose à Célia, avec qui il a eu 
une histoire d’amour, d’ouvrir un salon 
de coiffure avec lui.
22.25 Le cri d’amour de la déesse 
blonde Téléfilm érotique Suisse de 
Jess Franco (1977). 1h20. Avec Ada 
Tauler. 23.45 Erotic Karma. Téléfilm éro-
tique (2012). 1.10 Nosferatu, fantôme de 
la nuit. Fantastique (1979). 

C I N É +  C L U B

20.50 Vive l’Italie
Film historique italien de Roberto 
Rossellini (1960). VM. 2h05. Avec 
Renzo Ricci, Paolo Stoppa.
Évocation de la figure historique qu’était 
Garibaldi, héros de l’unité nationale 
italienne.
L22.55 Europa 51 ùùù Drame de 
Roberto Rossellini (1952), NB. VO. 
1h53. Avec Ingrid Bergman. 0.50 Léon 
Morin, prêtre. Drame psychologique de 
Jean-Pierre Melville (1961, NB). 2.50 Le 
bon Dieu sans confession. Drame (1953).

C I N É +  C L AS S I C

L20.50 The Nest ùù
Drame romantique de Sean Durkin 
(2020). VM. 1h50. Avec Jude Law, 
Carrie Coon, Oona Roche.
Un entrepreneur américain voit son 
équilibre familial vaciller après un 
déménagement en Angleterre.
22.35 American Bluff Drame américain 
de David O. Russell (2013). VM. 2h17. 
Avec Christian Bale, Bradley Cooper.
0.50 Je ne rêve que de vous. Drame his-
torique français de Laurent Heynemann 
(2019). Avec Elsa Zylberstein. 

CA N A L +  C I N É M A

L21.00 Engrenages ùù
Série. (Saison 8, 3/10). Avec Caro-
line Proust, Audrey Fleurot.
Laure et son équipe continuent leur 
enquête à Barbès où des receleurs 
utilisent des mineurs isolés marocains.
23.00 Dave (Saison 2, 8/10). Avec 
Dave Burd, Lil Dicky. InédIt.
Au moment d’enregistrer son premier 
album, la pression monte pour Dave.
23.25 6 x confiné.e.s. Série. Le casse du 
siècle. - Gina. 0.10 Le courage d’aimer.  
Comédie dramatique (2004).

CA N A L +  S É R I E S

L20.50 Showgirls ùù
Comédie dramatique de Paul Verhoe-
ven (1995). VM. 2h06. Avec Elizabeth 
Berkley, Gina Gershon.
Une jeune femme fait la conquête des 
cabarets de Las Vegas avant que son 
passé ne la rattrape.
23.00 The Current War : les pion-
niers de l’électricité Drame historique 
de Alfonso Gomez-Rejon (2017). VM. 
1h48. Avec Benedict Cumberbatch, Mi-
chael Shannon. 0.45 Starship Troopers. 
Science-fiction de P. Verhoeven (1997). VM. 

C I N É +  P R E M I E R

20.40 Halloween 2
Film d’horreur américain de Rob 
Zombie (2009). VM. 1h45. Avec 
Tyler Mane, Scout Taylor-Compton, .
Michael Myers revient chez lui, à 
Haddonfield. Ce dernier n’a qu’une idée 
en tête : retrouver sa sœur.
22.25 La maison des 1000 morts Hor-
reur américain de Rob Zombie (2003). 
VM. 1h28. Avec Sid Haig. 23.54 Hellraiser 
I : le pacte - Brèves de chocs. 0.00 Hellrai-
ser, le pacte. Horreur (1987). VM. 

O C S  C H O C

20.55 Un avion sans elle
Série. (Saison 1, 1/4). Avec Bruno 
Solo, Agnès Soral, Margaux Chatelier.
Vingt ans après le crash d’un avion, une 
nouvelle enquête est ouverte.

T E VA

21.05 Top Gear France :   
les incontournables
Magazine. Présenté par Philippe Lel-
louche, Le Tone et Bruce Jouanny. 
Les as de la transfo. InédIt.
Philippe, Bruce et le Tone vont mettre les 
mains dans le cambouis !

R M C  D E C O U V E R T E

20.55 Elite Squad
Téléfilm d’action de Matthew Hope 
(2017). VM. 1h30. Avec William Fichtner.
Un chasseur de primes est obligé de se 
rendre à Londres.

PA R I S  P R E M I È R E

20.50 Trop loin pour toi
Comédie de Nanette Burstein (2009). 
1h41. Avec Drew Barrymore. Un jeune 
couple tente de surmonter l’éloignement : 
lui est à New York, elle à San Francisco.

R T L 9

21.00 Des racines et des ailes
Mag. Présenté par C. Gaessler. En Gi-
ronde, des vignobles aux grands lacs.
La Gironde, le plus grand département, 
est un territoire aux multiples visages.

T V 5  M O N D E

21.05 Madame Irma @
Comédie française de Didier Bour-
don, Yves Fajnberg (2005). 1h35. 
Avec Didier Bourdon, Pascal Légi-
timus, Arly Jover.
L La cousine fauchée de Madame 
Doubtfire.

C H E R I E  2 5

20.55 Le voyou ù
Film policier français de Claude Le-
louch (1970). 1h55. Avec Jean-Louis 
Trintignant, Charles Gérard.
Un truand évadé de prison prépare sa 
vengeance contre le complice qui  
l’a trahi.

P O L A R  +

20.55 Humans
Série. Entrée en matière. (Saison 1, 
1/8). Avec Gemma Chan, Katherine 
Parkinson, William Hurt.
Joe est forcé de jongler entre son travail 
et ses trois enfants, ce qui devient de 
plus en plus compliqué.

S É R I E  C L U B

20.45 Okavango
Magazine. Le pays ou l’animal est roi 
(Zimbabwe Mozambique).
Une exploration de l’Afrique au fil du 
fleuve Zambèze.

U S H UA I A  T V

L20.50 Réalisateurs de légende
Doc. de Lyndy Caville (2019).
Elia Kazan était considéré comme l’un 
des metteurs en scène les plus influents 
de l’histoire de Broadway et d’Hollywood.

H I S T O I R E  T V

L20.30 Redstar Orkestar avec 
Thomas de Pourquery - Ban-
lieues Bleues Concert. 
21.55 RB3 Rémi Panossian Trio - Jazz 
à la Péniche Maison Nougaro Concert.

M E Z Z O

20.55 La malédiction d’Edgar ù
Documentaire fiction français de Marc 
Dugain (2013). 1h30. Avec Brian Cox.
La présidence de John F. Kennedy 
incarne ce que le patron du FBI exècre.

P L A N È T E 

21.00 L’Équipe enquête
Magazine. Euro 2000, l’histoire se-
crète des Bleus. L’équipe de France rêve 
d’une nouvelle conquête et d’un doublé 
historique au Championnat d’Europe 2000.

L’ É Q U I P E 

20.45 Test-matchs
Magazine. Best of Nouvelle-Zélande.
Retour sur les meilleurs moments des 
test-matchs disputés cet été par les 
All-Blacks.

CA N A L +  S P O R T

L21.00 Tokyo 2021 :   
Jeux olympiques
Natation. Jour 6.
L22.30 Jeux olympiques de Tokyo 
2021 Magazine.

E U R O S P O R T  1

21.30 Football
Retransmission ou rediffusion d’une 
affiche prestigieuse de l’un des grands 
championnats européens de football.
23.30 Football

B E I N  S P O R T S  121
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L A FIN DE L’ÉTÉ
Téléfilm d’Hélène Angel (2018). Avec Talid Ariss, Alexia 
Chardard. 1h32.

Ali (Talid Ariss), 16 ans, et son petit frère Selim 
 rejoignent leurs grands-parents en Dordogne pour 
y passer l’été. Le garçon est à l’âge des premières 
fois. Et Réjane, jolie fille en couple avec Pierre, 

« vieux » copain de centre aéré, lui attire vite l’œil. Mais, une fois 
dans la maison familiale, où le réseau internet a des  absences et 
où les araignées tissent leurs toiles, Ali, sujet à une violence qui lui 
échappe un peu, se rend compte que quelque chose ne tourne pas 
rond. Françoise (Christiane Millet), sa grand-mère, a l’air d’avoir, 
elle aussi, une araignée au plafond. Quant à André  (Bernard 
Le Coq), son grand-père, il dépense beaucoup d’énergie à le cacher. 
 Chronique initiatique, « la Fin de l’été » traite de la fin d’une paren-
thèse enchantée, l’enfance, mais aussi des premières et  dernières 
amours de deux générations. Car André, seul aux prises avec 
l’Alzheimer de Françoise, éprouve une tendresse féroce pour elle 

– il suffit, pour s’en convaincre, d’une scène de bain. La réalisa-
trice Hélène Angel (« Primaire ») ancre son film dans une nature 
solaire : c’est le temps des copains et de l’aventure. Les ados se dé-
fient en sautant d’un pont, font la teuf dans une crique et l’amour 
dans l’herbe. Elle orchestre aussi la perte de l’innocence d’Ali, 
pris au piège d’une machination cruelle initiée par le très fruste 

Pierre. Le spectateur a parfois un temps d’avance sur le scénario, 
dont  Hélène Angel ne court-circuite pas toujours les excès de sen-
timentalisme. Mais elle tire le meilleur de la fraîcheur de ses jeunes 
 comédiens, donne une partition malicieuse et touchante à Bernard 
Le Coq et Christiane Millet, aborde de front la crudité et charge 
d’émotion une séquence où Ali fait écouter à sa grand-mère le tube 
d’Alain Barrière (« Ma vie »). Qu’il est long le chemin… Mine de rien, 
elle rappelle de petites choses précieuses. Qu’une existence tient 
dans deux boîtes remplies de photos, que le temps file – « C’est bi-
zarre, quand on a 16 ans, on a oublié ce qu’on était à 11 », remarque 
Selim, ce Schopenhauer en herbe –, qu’il n’y a pas d’amour qui 
n’ait à s’éprouver, mais aussi qu’un regard échangé avec une belle 
fille dans un autocar peut panser bien des blessures. SOPHIE GRASSIN 

20h55
ARTE

GROSSES CHALEURS
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F R A N C E  3F R A N C E  2T F 1

6.30 6 Tfou. 8.30 6 Téléshopping. 9.25 

6 Familles nombreuses : la vie en XXL. 
11.00 6 Les feux de l’amour. Feuilleton. 
12.00 6 Les 12 coups de midi. 13.00 

6 Le 13h. 13.43 6 Au cœur des Restos 
du Coeur. 13.55 6 Camping Paradis. Sé-
rie. 17.30 Les plus belles vacances. 18.35 

6 Ici tout commence. 19.10 6 Demain nous 
appartient. Feuilleton. 20.00 6 Le 20h.

21.05 Vendredi, tout est permis 
avec Arthur
Divertissement. Présenté par Arthur. 
Spéciale Love. Invités : Camille Lou, 
Cartman, Bruno Guillon, Wahid Bou-
zidi, Fanny Leeb, Booder. INÉDIT.
Arthur vous donne rendez-vous pour un 
numéro inédit de «Vendredi tout est 
permis !» spécial Love.
23.00 Vendredi, tout est permis avec 
Arthur Divertissement. 

5.30 6 Tokyo 2021 : Jeux olympiques. DI-
RECT. 6.00 Le 6h00 info. 6.30 6 Télématin. 
9.35 6 Amour, gloire et beauté. Feuilleton. 
10.00 6 Tokyo 2021 : Jeux olympiques. 
DIRECT. 13.00 6 13 heures. 13.55 6 Tokyo 
2021 : Jeux olympiques.  DIRECT. 17.40 

Tokyo 2021 : J.O. Club. 18.35 6 N’oubliez 
pas les paroles ! 20.00 6 20 heures. 20.45 

6 Un si grand soleil. Feuilleton.

21.05 Les petits meurtres   
d’Agatha Christie ù
Série. La mystérieuse affaire de Styles. 
(Saison 2, 15/26). Avec Samuel Labar-
the. Le commissaire Laurence enquête 
sur le meurtre de la riche propriétaire 
d’un hôtel de luxe, morte empoisonnée.
22.45 Les petits meurtres d’Agatha 
Christie ù Mélodie mortelle. (Saison 2, 
23/27). Avec Blandine Bellavoir. L0.20 

6 Tokyo 2021 : Jeux olympiques.  DIRECT.

CA N A L  +

12.10 Neuf meufs. Série. 12.35 Kem’s # 

13.05 Boîte noire. # 13.20 La guerre des 
mondes. Série. 14.55 Un entretien. 15.05 

Intrigo : chère Agnès. Drame criminel 
(2019). VM. 16.40 Waiting for the Barba-
rians. Drame (2019). VM. 18.35 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon # 19.20 La 
Gaule d’Antoine. Old School # 19.50 Gro-
land le Zapoï # 20.30 Kem’s #

21.00 30 jours max ù
Comédie française de Tarek Boudali 
(2019). VM. 1h27. Avec Tarek Boudali.
Rayane est un jeune policier pas 
vraiment téméraire à qui son médecin 
annonce qu’il lui reste 30 jours à vivre.
22.30 Les nouveaux mutants Fantas-
tique américain de Josh Boone (2020). 
VM. 1h39. Avec Blu Hunt. 0.05 Ip Man 
4 : le dernier combat. Action (2019). VM. 
1.45 Neuilly sa mère ! Comédie (2008). 

10.05 6 Plus belle la vie. 10.35 6 OPJ - 
Pacifique Sud. Série. 11.35 6 L’info outre-
mer. 11.50 6 12/13. 12.55 Tokyo 2021 : 
Jeux olympiques. DIRECT. 14.05 6 Le Re-
nard. Série. 16.15 6 Des chiffres et des 
lettres. 17.00 6 Slam. 17.45 6 Questions 
pour un champion. 18.30 6 Le 18h30. 
20.00 6 Vu. 20.20 6 Plus belle la vie. 
20.45 6 Tout le sport. 

21.05 300 chœurs chantent  
les plus belles chansons   
de Joe Dassin
Divertissement. Invités, notamment : 
Patrick Bruel, Louane, Boulevard des 
Airs, Axelle Red, Vincent Niclo, Amel 
Bent, Patrick Fiori, Chimène Badi.
L23.15 La vie secrète des chansons 
Magazine. Présenté par André Manou-
kian. L’originale et la reprise. 1.15 6 Libre 
court. 2.15 6 Samedi d’en rire.

6.00 Okoo. 9.35 6 C Jamy. 10.10 6 Échap-
pées belles. 11.45 6 La quotidienne. 13.05 

6 Vues d’en haut. 13.40 6 Les docs du 
magazine de la santé. 14.40 6 La vie 
secrète du zoo. 15.20 6 Explorations de 
l’extrême. 16.15 6 Les 100 lieux qu’il faut 
voir. 17.05 C Jamy. 17.45 6 C dans l’air. 
19.00 Silence, ça pousse ! 20.00 6 Se-
crets de l’Inde sauvage. Le désert du lion. 

L20.50 Le parc ùù
Ballet.
Angelin Preljocaj allie avec subtilité le 
classicisme et la modernité de son 
langage chorégraphique.
L22.25 Alice et autres merveilles ùù 
Théâtre. Mise en scène de Emmanuel 
Demarcy-Mota. 1h20. Avec Isis Ravel, 
Jauris Casanova. INÉDIT. 23.45 6 Alice 
traverse le miroir. 1.10 6 C dans l’air. 2.15 

6 Nus & culottés. Objectif Paris. 

F R A N C E  5

11.05 Le ventre de Toulouse. 11.40 Le 
ventre de Florence. 12.15 Le ventre de 
Munich. 12.50 Arte journal. 13.00 Par-delà 
les Alpes. 13.35 6 Meurtres à Sandhamn. 
Série. 16.00 Les Alpes à travers les âges. 
16.55 6 Invitation au voyage. 17.40 6 En-
quêtes archéologiques. 18.10 6 Deltas du 
monde. 18.55 6 Deltas du monde. 19.45 

Arte journal. 20.05 28 minutes.

L20.55 La fin de l’été ùù
Comédie sentimentale française de 
Hélène Angel (2018). 1h32. Avec 
Bernard Le Coq. LIRE NOTRE ARTICLE.

L’adieu à l’enfance d’Ali, un ado qui 
découvre le sentiment amoureux, mais 
aussi la maladie de sa grand-mère.
22.30 Les neuf vies d’Ozzy Osbourne 
Documentaire (2019). INÉDIT. 23.55 

Rammstein : «Live from Madison Square 
Garden». 1.00 Tracks. 

A R T EM 6

6.00 M6 Music. 7.00 Papa a un plan. Série. 
8.50 M6 boutique. 10.00 En famille. Sé-
rie. 10.35 Ça peut vous arriver chez vous. 
12.45 Le 12.45. 13.30 En famille. Série. 
13.55 L’amour au fil des pages. Téléfilm. 
Drame (2014). 15.55 Incroyables trans-
formations. 17.40 Caméra canapé. 18.45 

Chasseurs d’appart’. 19.45 Le 19.45. 
20.30 En famille. Série.

21.05 NCIS
Série. Le cycle de la vie. (Saison 15, 
9 et 10/24). Avec Mark Harmon. 
Alors que le NCIS enquête sur le meurtre 
d’un agent du MI5, McGee doit rejoindre 
Delilah en urgence. 21.50 Père et fils.
22.45 NCIS Mission à haut risque. (Sai-
son 15, 11/24). Avec Wilmer Valderrama. 
23.30 L’essentiel est invisible (1 et 2/2). 
(Saison 10, 6 et 7/24). 1.10 Le chemin 
de la guérison. (Saison 10, 2/24).

6.00 Gym direct. 7.00 Téléachat. 9.00 JT. 
9.10 Les maçons du cœur. 13.00 Maigret. 
Série. Maigret à l’école. - Maigret et les 
sept petites croix. - Maigret et la demoiselle 
de compagnie. 18.30 Animaux à adopter. 
100 000 animaux sont abandonnés chaque 
année en France. L’année dernière, les re-
fuges de la Société protectrice des animaux 
ont recueilli plus de 46 000 d’entre eux.

21.05 M comme maison
Magazine. Présenté par Stéphane 
Thebaut, Tania Bruna-Rosso. Des-
tination Albi. INÉDIT.
Cette semaine, «M comme maison» est 
dans le Tarn, et plus précisément à Albi.
23.00 M comme maison Magazine. 
Présenté par S. Thebaut, T. Bruna-
Rosso. Après France 5, Stéphane The-
baut et ses équipes rempilent pour une 
nouvelle aventure «maison» sur C8.
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21.00 L’Équipe moteur
Magazine. Top Gear.
Dans ce nouveau numéro, l’émission fait 
un détour par la piste du mythique «Top 
Gear».
1.00 L’Équipe du soir Magazine. 

L’ É Q U I P E

20.50 Intérieur sport
Magazine. Djilali Bedrani.
Vincent Alix et Antoine Le Roy dévoilent 
l’intimité des sportifs, filmée avec atten-
tion portée au mental, à l’abnégation, à 
la beauté du geste et de l’image.

CA N A L +  S P O R T

L21.00 Tokyo 2021 :   
Jeux olympiques
Natation. Jour 7.
Au programme, notamment : 100m 
papillon (H) (demi-finales), 200m brasse 
(F) (finale), 200m dos (H) (finale).

E U R O S P O R T  1

20.00 Football 
Retransmission ou rediffusion d’une 
affiche prestigieuse de l’un des grands 
championnats européens de football 
(Serie A, Liga ou Bundesliga) ou bien 
d’une grande compétition internationale.

B E I N  S P O R T S  1

20.55 Dopage,    
la victoire à tout prix ?
Doc. de Penny Palmer (2016).
Enquête sur les effets du dopage chez 
les sportifs, mais aussi sur les derniers 
produits et méthodes utilisés.

P L A N È T E +

20.45 L’école des orangs-outans
Série doc. de Judith Curran (2018). 
De grands changements.
La cage de socialisation a une nouvelle 
reine : Alba. Après l’avoir attaquée, le 
mâle dominant Pujon finit par se calmer.

U S H UA I A  T V

L20.50 Billy Wilder, la perfec-
tion hollywoodienne
Documentaire (2016).
Portrait du célèbre réalisateur de 
«Certains l’aiment chaud», «7 Ans de 
réflexion» et «Boulevard du crépuscule».

H I S T O I R E  T V

20.30 Il Viaggio :    
Le Poème Harmonique Concert.
21.40 Christian Lauba : Broadway 
Suite Concert. 22.55 Jonathan Nott, 
Sergey Khachatryan et l’Orchestre de la 
Suisse Romande : Britten, Chostakovitch. 

M E Z Z O

20.55 À coup sûr
Comédie française de D. de Vigan 
(2013). 1h31. Avec Laurence Arné.
Fragilisée par plusieurs échecs 
sentimentaux, une jeune femme décide 
de se transformer en séductrice.

T É VA

L20.55 Le Schpountz ùù
Comédie française de Marcel Pagnol 
(1938, NB). 2h00. Avec Fernandel, 
Fernand Charpin. Berné par une équipe 
de cinéma, un Provençal naïf monte à 
Paris pour y faire carrière.

PA R I S  P R E M I È R E

20.50 Getaway
Film d’action américain de Courtney 
Solomon (2013). 1h26. Avec Ethan 
Hawke. Après que sa femme a été en-
levée, un ancien pilote de course est 
contraint d’obéir aux ravisseurs.

R T L 9

21.00 Musiques en fête
Concert. Présenté par Cyril Féraud, 
Judith Chaine. InédIt.
«Musiques en fête» souffle ce soir ses 
10 bougies en ouverture du festival des 
Chorégies d’Orange.

T V 5  M O N D E

21.05 Les routiers de l’extrême
Téléréalité. On ne perd pas le nord !
Christina Scheib transporte des fleurs 
d’Autriche vers les Pays-Bas. Elle fait un 
peu trop confiance à son GPS.
22.00 Les routiers de l’extrême Té-
léréalité. De nouveaux horizons. 23.00 
La conquête de l’Ouest. 23.55 Comme 
au cinéma. 0.40 Ca passe ou ça casse.  
1.25 Une passion commune. 

R M C  D É C O U V E R T E

21.05 Maman ù
Comédie dramatique française de 
Alexandra Leclère (2011). 1h49. Avec 
Josiane Balasko, Mathilde Seigner.
Deux sœurs quadragénaires enlèvent 
leur mère pour la contraindre à leur 
témoigner un peu d’affection.
L22.45 Merci pour le chocolat ùù 
Comédie dramatique française de 
Claude Chabrol (2000). 1h30. 

C H É R I E  2 5

20.55 Inspecteur Lewis
Série. Le dernier voyage. (Saison 7, 
2/3). Avec Kevin Whately.
Lewis mène une enquête à la suite de 
la découverte du corps d’un homme 
dans une décharge.
22.30 Inspecteur Lewis La complexité 
du monde. (Saison 7, 3/3). Avec Ste-
phen Churchett, Alison Steadman.
0.05 [MI-5]. Série. 1.55 P.J. Série. 

P O L A R  +

20.55 Julie Lescaut
Série. Bizutage. (Saison 4, 6/6). Avec 
Véronique Genest, Alexis Desseaux.
À la prestigieuse école préparatoire 
Sainte-Agathe, le bizutage torune au 
drame et on déplore un mort.
22.40 Julie Lescaut Propagande 
noire. (Saison 5, 1/5). Avec Véronique 
Genest. 0.30 Mocro Maffia. Série. Le feu 
aux poudres. - Délit de fuite. 

S É R I E  C L U B

21.00 Les ovnis envahissent 
l’Europe
Série documentaire (2013).
Une opération militaire prend une 
étrange tournure lorsque des officiers 
remarquent plusieurs OVNIs volant.
21.50 Les fusées fantômes.
22.40 Les Ovnis envahissent l’Eu-
rope Série documentaire (2013). US 
Pilot Vanishes, UFO’s Sighted.

N AT I O N A L  G E O G R A P H I C

20.45 Quartier VIP
Comédie française de Laurent Firode 
(2004). 1h40. Avec Johnny Hallyday, 
François Berléand.
Dans le quartier VIP d’une prison, un 
homme d’affaires propose un étrange 
marché à un gardien.
22.25 Le prince du Pacifique Comé-
die franco-espagnol de Alain Corneau 
(2000). 1h30. Avec Thierry Lhermitte.

T F 1  S E R I E S  F I L M S

L21.05 Les Simpson ùù
Série. Je te veux (elle est si lourde). 
(Saison 30, 16/23). 21.25 Sports d’e-
quipe. (Saison 30, 17/23).21.50 Bart-
ball. (Saison 22, 3/22).
L22.15 Les Simpson ùù Simpson 
Horror Show XXI. (Saison 22, 4 et 5/22). 
22.40 Pas comme ma mère. (Saison 22, 
5/22). 23.00 Soupçons. (Saison 19, 9 et 
8/20). 23.25 Funérailles pour un félon.

6 T E R

21.05 Famille Turpin : la maison 
de l’horreur
Documentaire (1 et 2/2).
Le 14 janvier 2018, le monde découvre 
en Californie ce que l’on appellera «la 
maison de l’horreur».
22.50 Mon oncle, le tueur de la 
Green River Documentaire de Jenny 
Daly (2014). 0.20 Pamela Smart : la veuve 
aux deux visages. 

R M C  S T O RY

20.30 Enquêtes au parlement
Doc. de Stéphane Haumant (2020).
Les commissions d’enquête parle-
mentaires ont acquis un statut nouveau 
depuis deux décennies.
L22.00 Le souffle du canon ùù Do-
cumentaire de Nicolas Migasson (2020).
23.00 Le débat. 23.30 6 Les grands en-
tretiens. Invité : Jack Lang. 0.00 6 Le prix 
de la déraison. 1.05 6 Émois et moi. 1.30 
Séance publique à l’Assemblée nationale. 

L C P  P U B L I C  S É N AT

21.05 Autour de...
Divertissement. Waly Dia. 
Waly Dia s’est entouré de Quentin, 
Lamine Lezghad, Élodie Arnould et 
Edgar-Yves pour aborder le thème du 
jugement. 21.40 Tony Saint-Laurent. 
22.10 Autour de... Divertissement. 
Guillaume Bats. 22.40 Super héros. 
23.40 Le pitch cinéma. 23.45 Les Vieilles 
Charrues. 0.50 Culturebox, les nuits. 0.55 
6 Culturebox l’émission. 

F R A N C E  4

21.10 Chiots & chatons, 3 mois 
pour devenir grands
Série doc. de Nicolas Duhamel (2020).
Jessie a créé un paradis pour animaux, 
où cohabitent ses chiens bergers blancs 
suisses et ses chats bengals.
22.45 Chiots & chatons, 3 mois pour 
devenir grands Série documentaire 
(2020). Mia, l’une des goldens retriever 
de Sophie, vient de mettre au monde 13 
bébés, une portée extraordinaire.

C S TA R

21.05 S.O.S. chasseurs   
de monstres
Comédie américaine de Jason Murphy 
(2017). 1h30. Avec Matthew Kosto.
Quatre valeureux enfants ont décidé de 
lancer une société d’extermination de 
monstres imaginaires.
22.40 La dernière tueuse de dragons 
Comédie d’aventures ukrainienne de 
Jamie Magnus Stone (2016). 2h15. 
Avec Ellise Chappell. 0.35 Zig et Sharko. 

G U L L I

21.05 Enquête d’action
Magazine. Présenté par Marie-Ange 
Casalta. Pompiers de Carcassonne : 
la cité médiévale s’embrase.
L’afflux de touristes à Carcassonne, 
combiné à une consommation d’alcool 
élevée, rend le secteur accidentogène.
23.00 Enquête d’action Magazine. 
Chauffards et tricheurs : traque sur 
l’autoroute A7 ! 0.00 Un été en  Corse : 
pas de vacances pour les gendarmes ! 

W 9

20.55 Et ta sœur
Comédie dramatique française de 
Marion Vernoux (2014). 1h35. Avec 
Virginie Efira, Vincent Furic.
Pierrick, encore sous le coup de la 
disparition récente de son frère, accepte 
l’invitation de Tessa.
22.25 Les gazelles ù Comédie fran-
çaise de Mona Achache (2013). 1h39. 
Avec Camille Chamoux, Audrey Fleurot.
L Pour Camille Chamoux.

T M C

21.05 Baby Boom
Téléréalité. Présenté par Karine Ferri. 
L’école des sages-femmes.
Bienvenue à la maternité du centre 
hospitalier universitaire Charles Nicole, 
à Rouen. Dans le bâtiment Martainville, 
le personnel de santé met au monde près 
de 2 900 bébés, chaque année.
22.05 Baby Boom Téléréalité. «Baby 
Boom» fête ses 200 bébés. 23.40 Le 
professeur 100 à l’heure. 

T F X

L21.05 Doctor Who ùù
Série. Orphan 55. (Saison 12, 3/10). 
Avec Jodie Whittaker, Bradley Walsh.
Le Docteur, Graham, Ryan et Yasmin se 
rendent au Tranquility Spa via un cube 
de transport.
L22.05 Doctor Who ùù La nuit de ter-
reur de Nikola Tesla. (Saison 12, 4/10). 
23.10 Brûle avec moi. (Saison 3, 8, 9 et 
10/14). 0.10 La famille de sang (1/2). 
1.10 Smith, la montre et le docteur (2/2). 
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“PARCOURS DE COMBATTANTS”
“Jonathan Hude-Dufossé”

par Nassira El Moaddem (45 min)

FRANCEINTER.FR
Chez les Hude, à Douvrin (Pas-de-
Calais), on mangeait de la viande 
deux fois par jour. « Elle venait de 
chez Lidl ou Aldi, mais, pour mes 
parents, c’était un vrai marqueur de 
richesse. » Actuel directeur du dé-
veloppement d’une fondation qui 
lutte contre les inégalités touchant 
l’enfance, Jonathan Hude-Dufossé 
raconte avec lucidité et humour 
la sienne au sein d’une famille ai-
mante et pauvre du bassin minier. 
Le « théâtre social » qui permet 
de faire face au manque d’argent 
et de donner le change quand sa 
mère se transforme « en Nadine de 
 Rothschild pour appeler la CAF ». La 
honte des siens qui sert de moteur 

jusqu’à celle de son propre prénom 
qu’il juge trop « chargé symboli-
quement » lorsqu’il croise en prépa 
des « Garance » et des « Octave ». Au 
lycée, une rencontre décisive avec 
une professeure ouvre le champ 
des possibles à l’élève doué. Mais 
le laisse perplexe : « Est-ce qu’on 
peut se contenter, dans la sixième 
puissance mondiale, de se dire que 
l’orientation des jeunes repose sur 
une rencontre éventuelle ? C’est de la 
folie ! » Ce beau et édifi ant parcours 
de combattant pointe les failles de 
la méritocratie dont se gargarise 
une partie de la classe politique : 
« Moi, je sais que, quand on veut, 
on ne peut pas toujours ! Si j’ai du 
mérite, alors que dire à mes frères 
et sœurs qui n’ont pas un bac +5 ? 
Qu’ils n’en ont pas ? » ANNE SOGNO

“MORTEL”
par Taous Merakchi  (dix-sept 

épisodes)

NOUVELLESECOUTES.FR
Un podcast sur la mort ? L’idée peut 
paraître étrange, c’est pourtant celle, 

géniale et courageuse, qui germe 
dans l’esprit de Taous  Merakchi 
(plus connue sous le pseudo de 
Jack Parker) à la suite du décès de 
son père. Depuis octobre 2018, épi-
sode après épisode, la journaliste 
s’attache à briser le tabou qui en-
toure ce sujet qu’elle explore sous 
tous les angles dans « Mortel » : 
rites funéraires, mort choisie, décès 
de nos animaux de compagnie… 
Consacré au deuil, l’épisode 4 se 
veut tout autant un témoignage 
qu’une enquête. Avec le psychiatre 
Christophe Fauré, auteur de « Vivre 
le deuil au jour le jour » (Albin 
 Michel, 2005), Taous Merakchi 
revient sur les diff érentes étapes 
de cette épreuve universelle, n’hé-
sitant pas à évoquer, parfois avec 
beaucoup d’émotion et une certaine 
générosité, sa propre expérience. 
Celle qui l’a amenée à recouvrir un 
mur entier de photos du défunt, à 
porter ses vêtements, mais aussi à 
sombrer inexorablement dans la 
colère ou la dépression. Il n’est pas 
question ici de donner mille trucs 

et astuces formatés ni de délivrer 
de grandes leçons philosophiques, 
mais seulement de transmettre 
quelques clés de compréhension 
pour mieux nous aider à vivre.
HÉLÈNE RIFFAUDEAU 
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O C S  G E A N T S

L20.50 Duel ùù
Film à suspense américain de Steven 
Spielberg (1971). 1h32. Avec Dennis 
Weaver, Eddie Firestone, Tim Herbert.
Sur une route déserte, un automobiliste 
est engagé dans un duel à mort avec un 
conducteur de camion.
L22.20 Easy Rider ùù Comédie dra-
matique américaine de Dennis Hopper 
(1968). 1h30. Avec Dennis Hopper.
23.55 Un château en enfer. Guerre (1969). 
1.40 Falstaff. Drame (1965, NB). 

T C M  C I N É M A

O C S  M AX O C S  C I T Y

20.50 Pacific Rim ù
Film de science-fiction américain de 
Guillermo del Toro (2013). VM. 1h50. 
Avec Charlie Hunnam.
Des créatures monstrueuses, les Kaijus, 
ont déclenché une guerre qui a fait des 
millions de victimes.
L22.55 Rush ùù Drame germa-
no-britannique de Ron Howard (2013). 
VM. 2h03. Avec Daniel Brühl, Chris 
Hemsworth. 0.55 Et le diable créa Ma-
rina. Téléfilm classé X (2019). 

C I N É +  F R I S S O N

L20.50 Quatre étoiles ùù
Comédie française de Christian 
Vincent (2006). 1h40. Avec Isabelle 
Carré, José Garcia, François Cluzet.
Une femme décide de se rendre sur la 
Côte d’Azur, où elle fait la connaissance 
d’un escroc.
22.30 Jojo Rabbit ù Aventures améri-
cain de Taika Waititi (2019). VM. 1h48. 
Avec Thomasin McKenzie. 0.15 Paris. 
Comédie dramatique (2008). 2.20 The 
Reader. Drame (2008). VM.

C I N É +  É M O T I O N

20.50 La palombière
Drame romantique français de Jean-
Pierre Denis (1983). 1h25. Avec Jean-
Claude Bourbault, Christiane Millet.
Paul, employé communal dans un village 
du Périgord, guette le passage des 
palombes du haut des collines.
L22.20 Happy Together ùù Drame 
chinois de Wong Kar-wai (1997). VM. 
1h36. Avec Leslie Cheung. 23.55 Cas-
sandro, the Exotico ! Documentaire (2018). 
VO. 1.10 Copacabana. Comédie (2009).

C I N É +  C L U B

20.50 L’habit fait le moine
Comédie française de Charles Crichton 
(1958, NB). VO. 1h15. Avec Michael 
Redgrave, Robert Morley. Un modeste 
criminel voit son fils devenir l’assistant 
d’un juge qui l’a souvent condamné.
22.05 OSS 117 se déchaîne Espion-
nage franco-italien de André Hunebelle 
(1963), NB. 1h39. Avec Kerwin Mathews, 
Nadia Sanders. 23.45 Banco à Bangkok 
pour OSS 117. Aventures (1964). 1.40 Qui 
a tué le chat ? Comédie (1977). VO.

C I N É +  C L AS S I C

L20.50 Retour à Zombieland ùù
Film d’horreur américain de Ruben 
Fleischer (2019). VM. 1h39. Avec 
Woody Harrelson, Jesse Eisenberg.
L22.30 Bienvenue à Zombieland ùùù 
Horreur américain de Ruben Fleischer 
(2009). VM. 1h20. Avec Jesse Eisenberg.
L Une parodie jubilatoire des films 
de zombies.
23.50 Zombie-Rama. 0.20 Inunaki, le vil-
lage oublié. Horreur (2019). VM. 2.10 Je ne 
rêve que de vous. Drame (2019). 

CA N A L +  C I N É M A

L21.05 Antidisturbios ùù
Série. Parra. (Saison 1, 5 et 6/6). Avec 
Vicky Luengo, Raul Arevalo.
Laia collabore avec la juge Costa dans 
l’enquête visant à démanteler un réseau 
de corruption. 22.00 Urquijo. 
23.05 Vikings ù Quand tout bascule. 
(Saison 6, 13/20). Avec Alex Hogh An-
dersen, Jordan Patrick Smith. 23.45 
Les âmes perdues. (Saison 6, 14/20).
0.35 Le Capital au XXIe siècle. Documentaire 
(2019). 2.15 Hippocrate. Série. 

CA N A L +  S É R I E S

20.50 The Dark Knight Rises ù
Film fantastique américain de Chris-
topher Nolan (2012). VM. 2h45. Avec 
Christian Bale, William Devane.
L Pompier.
L23.30 The Dark Knight, le chevalier 
noir ùù Film fantastique américain de 
Christopher Nolan (2008). VM. 2h27. 
Avec Christian Bale, Heath Ledger.
L Passionnant, ambigu, dérangeant.
2.00 Batman Begins. Fantastique (2004). 
VM. 4.15 Vivarium. Thriller (2019). VM. 

C I N É +  P R E M I E R

O C S  C H O C

L20.40 Le pigeon ùù
Comédie italienne de Mario Monicelli 
(1958, NB). VM. 1h42. Avec Mar-
cello Mastroianni, Vittorio Gassman.
L Laissez-vous pigeonner.
22.25 Les dents du diable ù Aventures 
franco-italien de Nicholas Ray (1959). 
VM. 1h43. Avec Anthony Quinn, Yoko 
Tani. 0.10 6 Les disparus de Saint-Agil. 
Drame français de Christian-Jaque (1938, 
NB). Avec Erich von Stroheim.

L20.40 Les beaux gosses ùù
Comédie française de Riad Sattouf 
(2009). 1h30. Avec Vincent Lacoste.
Hervé, 14 ans, est un adolescent ingrat 
débordé par ses pulsions. Son obsession 
est de sortir avec une fille.
L L’adolescence vue par Riad Sat-
touf. Un régal.
22.10 Django ù Biographie français 
d’Étienne Comar (2016). 1h55. 0.05 
Austin Powers. Comédie (1997). VM.

L20.40 Six Feet Under ùùù
Série. Le secret. (Saison 2, 10/13). 
Avec Richard Jenkins. Bien que David 
ait renoué avec Keith, les deux hommes 
ont encore des progrès à faire dans leur 
relation. 21.30 Le menteur et la pros-
tituée. (Saison 2, 11/13).
L22.20 Six Feet Under ùùù Fiction 
ou réalité ? (Saison 2, 12/13). 23.10 
L’opération. (Saison 2, 13/13). 0.25 The 
White Lotus. Série. Mysterious Monkeys.

20.40 Balkan Line
Drame russe de Andrey Volgin (2019). 
VM. 2h10. Avec Anton Pampoushny.
Un groupe d’intervention est chargé de 
délivrer des civils, faits prisonniers par 
des milices albanaises.
23.10 Delta Force Aventures de Me-
nahem Golan (1986). VM. 1h30. Avec 
Martin Balsam. Un avion est détourné 
par des terroristes. Les autorités font 
appel au commando spécial Delta Force.
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