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L’ÉPOQUE  SUPPLÉMENT  LES NOUVEAUX NATURALISTES EN HERBE

Politique
Macron parle 
aux « petits
enfants » de la 
guerre d’Algérie

Un siècle après le divorce 
entre le nord et le sud de 
l’île, le Brexit a replacé le 
débat sur l’unité irlandaise 
au cœur des discussions
PAGES 18-20

Géopolitique
En Irlande, 
la question de 
la réunification 
reste centrale

le déjeuner qui a eu lieu jeudi 
30 septembre à l’Elysée, et auquel 
Le Monde a pu assister, était iné
dit : le chef de l’Etat a rencontré 
18 jeunes gens issus de familles 
ayant vécu intimement la guerre 
d’Algérie, qu’il s’agisse de petits
enfants de combattants du FLN, 
de militaires français, de harkis, 
de rapatriés (piedsnoirs et juifs) 
ou de membres de l’OAS. Emma
nuel Macron a longuement 
échangé avec ces héritiers de la 
mémoire froissée des deux rives 
de la Méditerranée, « matrice 
d’une grande partie de nos 
traumatismes », selon les mots 
présidentiels.
PAGE 6

Quatre chercheurs livrent 
leur vision de l’évolution 
de la notion, préalable aux 
débats qui se dérouleront 
du 6 au 10 octobre
PAGES 32-33

Idées
Les réinventions 
du travail au menu 
des rencontres de 
l’histoire à Blois

Pédocriminalité : l’heure de vérité pour l’Eglise
▶ La commission indépen
dante sur les abus sexuels 
dans l’Eglise catholique 
doit rendre ses conclu
sions et ses préconisations 
le mardi 5 octobre

▶ Dirigée par JeanMarc 
Sauvé, ancien viceprési
dent du Conseil d’Etat, elle 
a mené un travail d’en
quête et d’audition des vic
times de pédocriminalité

▶ La commission s’est 
aussi penchée sur la façon 
dont ces affaires ont été 
traitées en interne par la 
hiérarchie et sur les mesu
res prises depuis vingt ans

▶ Trois enquêtes en 
sciences sociales ont été 
menées pour étudier la 
prévalence de ces actes, 
le profil des agresseurs et 
la couverture de la presse

▶ Par l’ampleur des faits 
révélés et de la documen
tation réunie, les résultats 
de ces investigations de
vraient constituer un choc
PAGES 10-11

DANS LA VALLÉE DE LA ROYA, LES RELIQUES DE LA MORT

MarieFrançoise et son mari, 
Paul. A droite : photo de famille 
retrouvée dans les décombres 
de leur maison, disparue lors 
de la tempête Alex, en 2020. 
JEANNE FRANK/DIVERGENCE POUR « LE MONDE »

▶ Le 2 octobre 2020, la 
tempête Alex trans
formait les cours 
d’eau de l’arrièrepays 
niçois en fleuves de 
boue meurtriers
▶ La catastrophe, 
qui a emporté des 
centaines de mai
sons, a fait 10 morts 
et ravagé la vie de 
nombreux habitants, 
qui ont tout perdu
▶ Les survivants 
continuent de 
chercher dans le lit 
des rivières des objets 
témoignant de leur 
ancienne vie
PAGES 22-23

Mode Un air de liberté retrouvée
à la Paris Fashion Week

jusqu’au 5 octobre, la semaine 
de la mode parisienne bat son 
plein avec la présentation des 
collections printempsété 2022. 
Avec l’allégement des contraintes
sanitaires, les créateurs retrou
vent leur audience et invitent au 
voyage, à travers des collections 

solaires et dépaysantes. Olivier 
Rousteing célèbre notamment 
ses 10 ans chez Balmain, par une 
soiréeconcert à La Seine musi
cale, réunissant 6 000 fans en
thousiastes, avec sur le podium 
Naomi Campbell et Carla Bruni.
PAGES 30-31

Création d’Olivier Rousteing pour Balmain. STÉPHANE MAHÉ/REUTERS

Pologne
Le gouvernement 
intensifie sa 
campagne antiUE
PAGE 3

Italie
Les municipales 
donnent de 
l’espoir à la gauche
PAGE 2

Economie
La bataille autour 
de la norme 
automobile Euro 7
PAGE 14

ASSURANCE
CHÔMAGE : 

UNE RÉFORME 
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rome  correspondant

C’ est une sorte de bal
let immuable, qui
appartient à l’ordi
naire des démocra

ties européennes. A l’issue d’élec
tions locales, les vainqueurs assu
rent que leur triomphe a une va
leur nationale, tandis que les 
perdants s’efforcent d’imposer la 
lecture inverse.

Pourtant cette foisci, rien de tel.
De la gauche à l’extrême droite du
spectre politique italien revient la
même dénégation, unanime : les
municipales partielles des 3 et 
4 octobre (avec deuxième tour 
éventuel les 17 et 18 octobre) ne 
sauraient être lues autrement que
comme de simples consultations 
locales, et leurs résultats ne de
vront surtout pas être extrapolés. 
Ils n’auront aucune influence sur 

les choix politiques du gouverne
ment, le président du Conseil,
Mario Draghi, cherchant à rester à
l’écart des querelles des partis, et 
donnant d’ailleurs l’impression 
de gouverner en les consultant le 
moins possible.

Figures de la société civile
Malgré tout, l’enjeu de ce vote est 
loin d’être négligeable. Seules 
1 300 des 8 000 communes ita
liennes sont concernées, mais le
scrutin intéresse tout de même 
20 chefslieux de province, ainsi 
que les quatre villes les plus peu
plées du pays : Rome, Milan, Na
ples et Turin. Bien sûr, par leur di
versité, ces métropoles obéissent
à des dynamiques très différentes
les unes des autres. Il n’empêche 
que certains traits communs per
mettront tout de même de tirer 
les premiers enseignements de 

l’état des rapports de force, après 
huit mois d’un gouvernement 
Draghi rassemblant la quasitota
lité des forces politiques du pays.

Le premier d’entre eux est le re
tour, manifeste depuis la fin de 
l’alliance entre la Ligue (extrême 
droite) et le Mouvement 5 étoiles
(M5S, antisystème), en août 2019, 
à une forme de bipolarisme. A
droite, même si les deux forma
tions dominantes n’ont pas la
même position par rapport au
gouvernement (la Ligue de Mat
teo Salvini fait partie de la majo
rité tandis que les postfascistes
de Fratelli d’Italia, conduits par 
Giorgia Meloni, ont préféré rester 
en dehors), les alliances se sont
faites sans trop de difficultés, sur
tout dans les grandes villes.

Le plus difficile, au fond, aura
été de trouver des candidats à la 
fois modérés et à même d’incar

ner localement cette alliance. Ont
ainsi été désignées des figures is
sues de la société civile, présen
tées aux électeurs comme très 
éloignées de la vie des partis, 
même si elles sont activement 
soutenues par toutes les compo
santes de la droite. C’est notam
ment le cas à Rome (Enrico Mi
chetti), à Milan (Enrico Bernardo) 

et à Turin (Paolo Damilano). Dans
ce contexte, Matteo Salvini est
sans doute celui qui a le plus à
perdre les 3 et 4 octobre. Ce qui est
en jeu, c’est son statut de diri
geant incontesté des droites ita
liennes, alors que son parti, tradi
tionnellement faible dans les
grands centres urbains, risque
d’enregistrer un recul inédit de
puis son élection à la tête de la
Ligue du Nord, fin 2013, au profit
des postfascistes de Fratelli d’Ita
lia, emmenés par la très popu
laire Giorgia Meloni.

L’ampleur de son affaiblisse
ment décidera du rapport de
force interne entre les partisans 
d’une poursuite de la « ligne Sal
vini » et les opposants à celleci,
dont le nombre grossit de jour en 
jour. Emmenés par le ministre du 
développement économique 
Giancarlo Giogetti, et la plupart 
des « barons » du nord du pays, 
ceuxci souhaitent faire revenir la 
Ligue du Nord à ses fondamen
taux autonomistes et antiro
mains, tournant le dos à la rhéto
rique eurosceptique et au rêve 
d’une conquête électorale du Sud 
aux airs de chimère.

Accords locaux
Distancée à Naples et à Milan, en 
difficulté à Rome, la droite attend
beaucoup, en revanche, de l’élec
tion turinoise, qui pourrait lui
permettre de mettre en avant 
une victoire hautement symboli
que. « Si Paolo Damilano l’em
porte ici, la droite ne pourra pas
dire qu’elle a gagné. Au moins, elle
pourra affirmer qu’elle n’a pas
perdu », résume le journaliste tu
rinois Luigi La Spina.

Du côté de la gauche, la grande
affaire est l’alliance entre le Parti 
démocrate (PD) et le M5S voulue 
par le nouveau secrétaire du pre
mier, Enrico Letta, et l’ancien pre
mier ministre Giuseppe Conte. 
Cette stratégie n’a pas permis 
d’installer des candidats unitaires 
partout : dans les deux métropo
les conquises par le M5S en 2016,
Rome et Turin, par exemple, les 
rapports entre la mairie et le PD

Le candidat 
de centre gauche 
pour les élections 
municipales 
à Rome, 
Carlo Calenda, 
lors d’un meeting 
de campagne,
le 1er octobre. 
TIZIANA FABI/AFP

Distancée à 
Naples et à Milan,

en difficulté 
à Rome, 

la droite attend
beaucoup 

de l’élection 
turinoise

ont été si mauvais qu’il était inen
visageable de trouver un terrain 
d’entente. En revanche, des ac
cords locaux ont été conclus à Na
ples, autour de Gaetano Manfredi,
et également à Bologne, avec Mat
teo Lepore, dont la victoire au pre
mier tour paraît très probable.

Partisan résolu de ce rapproche
ment, l’ancien président du Con
seil Giuseppe Conte, devenu chef 
politique du M5S, a peu d’illusions
sur les résultats de la consultation 
pour sa formation, en recul cons
tant depuis sa victoire nationale 
aux législatives de 2018. Arrivé à la 
tête du M5S à l’été, il est le plus 
acharné de tous à rappeler que les 
municipales de dimanche et lundi 
« ne sont pas un test national ». 
Reste qu’une fois de plus, le M5S a 
démontré sa grande difficulté à 
faire émerger des candidats crédi
bles. Une formation « antisys
tème » peutelle se réinventer en 
force d’appoint des élites de centre
gauche qui étaient naguère ses ci
bles privilégiées ? Les élections ap
porteront sans doute à ce propos 
quelques éléments de réponse, et 
une défaite trop cinglante risque 
de réveiller la fraction « mouve
mentiste » du M5S, qui supporte 
mal la normalisation d’une forma
tion dont le succès avait été bâti 
sur le rejet des alliances politicien
nes et des jeux d’appareil.

Quant à la gauche, enfin, elle
aborde ces élections dans la peau 
du favori, après plusieurs années 
d’un cycle ininterrompu de défai
tes et de désillusions, et elle sem
ble en être la première surprise. 
Revenu en Italie au printemps 
après six années d’exil parisien, 
l’ancien président du Conseil En
rico Letta, grand promoteur de
l’alliance avec Giuseppe Conte et 
le M5S, est en position d’apparaî
tre comme le vainqueur de ces
consultations. A titre personnel, il
concourt dimanche et lundi pour 
une élection législative partielle, à
Sienne (Toscane), qui pourrait lui 
permettre de récupérer un siège à
la chambre des députés, parache
vant ainsi son retour en Italie. 

jérôme gautheret

une élection municipale, à Rome, n’est 
pas complètement réussie sans sa part de 
surprises, de situations absurdes et de po
lémiques surréalistes. Ainsi la campagne
pour le scrutin des 3 et 4 octobre ronron
nait un peu jusqu’à l’apparition, début sep
tembre, d’un thème inattendu : la prolifé
ration des sangliers, qui se multiplient
dans les périphéries depuis des années et
s’aventurent de plus en plus souvent dans 
les quartiers résidentiels, envahissant les
terrains de golf et les parkings de super
marchés, provoquant, parfois, de mémora
bles embouteillages.

Interpellée sur les réseaux sociaux par
des habitants excédés, la maire de Rome,
Virginia Raggi, a cherché à relativiser sa 
responsabilité dans l’affaire : « Le contrôle 
des sangliers est une compétence régio
nale », atelle déclaré lors d’un entretien
télévisé devant les caméras de Mediaset, 
incriminant le gouverneur Nicola Zinga
retti (Parti démocrate), tandis que l’ensem
ble de ses concurrents en vue de l’élection 
raillaient sa réponse et mettaient en cause 
l’inaction de la mairie, promettant de ré
gler en un clin d’œil un problème qui
pourtant empoisonne la vie de nombre 
d’édiles dans l’Europe entière.

Qui peut bien vouloir exercer le métier
impossible de maire de Rome ? Bien en
tendu, il y a le prestige international de la 
fonction et le fait de siéger au Capitole, 
avec vue imprenable depuis les bureaux
sur le forum. Mais, pour le reste, la fonc
tion a tout du cadeau empoisonné. Le sul
fureux Gianni Alemanno, maire de 2008 à
2013, ancien ministre de Silvio Berlusconi, 
a vu sa carrière nationale brisée par les 
scandales et est toujours aux prises avec la
justice pour son rôle dans l’affaire « Mafia 
capitale ». Quant à son successeur Ignazio 
Marino, maire de 2013 à 2015, il a été évincé
par les membres de son parti, après une
série d’affaires judiciaires qui se sont dé
gonflées après son départ du Capitole.

Ville surendettée
Elue en juin 2016 sur fond de discrédit gé
néral des élites locales, Virginia Raggi était 
l’incarnation du nouvel élan que le Mou
vement 5 étoiles (antisystème) voulait im
pulser à la politique italienne. Las, dès sa 
prise de fonctions, elle s’est retrouvée aux 
prises avec les dures réalités d’une ville su
rendettée et a été confrontée aux consé
quences d’une gestion catastrophique des 
déchets et du réseau de transports. Après 

des débuts désastreux, Virginia Raggi est 
parvenue à redresser la barre, si bien 
qu’elle se représente devant les électeurs,
malgré la faiblesse de son bilan, espérant 
atteindre le second tour en mettant l’ac
cent sur les périphéries délaissées par les
élites du centreville.

Les sondages lui donnent pourtant peu
de chances d’y parvenir et la disent distan
cée par le candidat de la droite, Enrico Mi
chetti (sans étiquette), et l’ancien ministre 
Roberto Gualtieri, qui défendra les cou
leurs du Parti démocrate. Si l’un et l’autre 
ont mené une campagne plutôt discrète,
les deux hommes sont donnés comme fa
voris d’un premier tour rendu très incer
tain par la présence d’un quatrième 
homme, l’ancien ministre du développe
ment économique Carlo Calenda, repré
sentant d’une sensibilité centriste et libé
rale susceptible de prendre des voix à gau
che comme à droite. S’étant déclaré
candidat plusieurs semaines avant ses 
concurrents, celuici a mené une campa
gne au long cours, en martelant un slogan 
résumant assez bien, en creux, la situation
politique romaine : « Roma, sul serio », 
autrement dit : « Rome, sérieusement. » 

j. g. (rome, correspondant)

La très incertaine bataille du Capitole

Les villes redynamisent la gauche italienne
Les élections municipales se présentent à haut risque pour le dirigeant d’extrême droite Matteo Salvini
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En Pologne, le spectre du « Polexit » anime le débat
La campagne contre l’UE a pris une intensité inédite, attisée par le gouvernement conservateur et les médias

varsovie  correspondance

C’ était un résultat
prévisible : jeudi
30 septembre, le Tri
bunal constitution

nel polonais a reporté, pour la 
quatrième fois consécutive, la dé
libération qui devrait trancher si, 
oui ou non, le droit européen pré
vaut sur le droit polonais, comme
le stipulent les traités de l’Union 
européenne (UE). Le premier mi
nistre, Mateusz Morawiecki, 
avait déposé cette requête en 
mars, après que la Cour de justice 
de l’Union européenne (CJUE) a 
rendu, une fois de plus, un arrêt 
cinglant pointant le nonrespect 
des principes de l’Etat de droit par
le gouvernement national con
servateur du PiS (Droit et justice).

Devant le siège du Tribunal,
dans la grisaille et la pluie, une
centaine de manifestants étaient
réunis pour crier leur colère, 
brandissant des drapeaux aux 
douze étoiles et des pancartes : 
« Nous sommes des Européens » ;
« Non à la dérive de la Pologne vers
l’Est », avec des portraits mettant 
sur un même plan l’homme fort 
du pays, Jaroslaw Kaczynski, le 
dictateur biélorusse Alexandre
Loukachenko et le président 
russe, Vladimir Poutine.

La plus haute instance juridique
du pays, pourtant aux ordres de la
majorité, n’a pas la tâche facile : si
elle affirme la primauté du droit
polonais sur le droit européen, la 
conséquence serait un véritable 
« Polexit législatif », épouvantail 
brandi de longue date par l’oppo
sition démocrate. Si elle affirme
le contraire, ce serait un revers 
pour le gouvernement.

Dès vendredi, Donald Tusk, ex
premier ministre et président du 
Conseil européen, revenu à la tête 
du plus grand parti d’opposition, 
la Plateforme civique (PO, centre 
droit), a proposé une réforme de la
Constitution. Elle stipule que le 
gouvernement peut se retirer 
d’un accord international par une 
majorité des deux tiers du Parle
ment, et non par une majorité 
simple, comme c’est le cas à pré
sent. Objectif affiché : prévenir, à 
plus ou moins long terme, une po
tentielle sortie de l’UE. M. Tusk 
avait annoncé cette initiative il y a 
deux semaines, lors d’une conven
tion de son parti. « L’UE, dans tous 

ses aspects, dérange le PiS et Kac
zynski, avaitil martelé. Ils tra
vaillent dur pour dégoûter les Polo
nais de l’UE et leur embrouiller l’es
prit. Je sais qu’au final, ils veulent 
faire sortir la Pologne de l’UE. »

Contexte tendu
L’ex premier ministre, qui s’est 
donné pour mission de sauver le 
parti qu’il a fondé de la débandade,
a bien l’intention de faire du cli
vage autour du « Polexit » et de 
l’adhésion aux valeurs de l’UE 
l’axe principal du débat politique 
en vue des législatives de 2023. Car,
après six ans d’atteintes aux prin
cipes fondateurs de l’UE par le PiS, 
le « Polexit » est devenu un fan
tôme hantant chaque jour davan
tage les discussions entre politi
ques et éditorialistes. Aucun parti 
ne le réclame formellement, 
moins de 10 % de la population le 
souhaite, mais tout le monde en 
parle. Ces dernières semaines, ce 
débat a pris une intensité inédite. 
L’hebdomadaire de référence Poli
tyka titre sur le « PiSexit », le prin

cipal quotidien conservateur, 
Rzeczpospolita, s’est senti obligé 
de commencer une série d’articles
sur « les bénéfices que la Pologne 
tire de l’UE », tandis que le mythi
que quotidien d’Adam Michnik, 
Gazeta Wyborcza, organise un dé
bat intitulé « Comment garder la 
Pologne dans l’UE ? ». La presse 
progouvernementale, elle, attise 
la rhétorique antieuropéenne.

Il faut dire qu’entre Varsovie et
Bruxelles, le contexte s’est particu
lièrement tendu. La Commission 
européenne ne cache plus, depuis 
début septembre, qu’elle bloque 
les fonds du plan de relance euro
péen postCovid19 pour la Polo
gne – soit 57 milliards d’euros – 
tant que la question de la pri
mauté du droit européen sur le 
droit polonais ne sera pas tran
chée. D’âpres négociations se dé
roulent en coulisses et Varsovie 
envisagerait même de porter 
l’exécutif européen devant la CJUE
pour « inaction ». La Cour a par 
ailleurs infligé à Varsovie une 
amende de 500 000 euros par jour

tant que la mine de charbon de Tu
row, à la frontière tchèque, qui ne 
respecte pas les normes environ
nementales, ne sera pas fermée. 
C’est la première fois que Varsovie 
est ainsi frappé au portefeuille.

Interrogé sur ces tensions, le
7 septembre, au Forum économi
que de Karpacz, le bras droit de Ja
roslaw Kaczynski, Ryszard Ter
lecki, a attisé les braises. « Nous de
vons nous demander comment 
coopérer au maximum pour être 

dans l’UE, mais dans une UE qui 
soit pour nous acceptable, atil af
firmé. Parce que si les choses conti
nuent à aller dans ce sens, nous de
vrons chercher des solutions drasti
ques. Les Britanniques ont montré 
que la dictature de la bureaucratie 
bruxelloise ne leur convenait pas et
ils sont sortis. Nous ne voulons pas 
sortir, mais nous ne pouvons pas 
nous laisser mettre dans une situa
tion qui limiterait notre liberté et 
notre développement. »

Une argumentation loin d’être
isolée dans les rangs du PiS, qui a 
obligé Jaroslaw Kaczynski à reca
drer ses troupes, le 15 septembre, 
dans une interview à l’agence 
PAP : « Il n’y aura aucun “Polexit”. 
C’est une invention de propagande 
qui est sans cesse utilisée contre 
nous. Nous voyons sans réserve no
tre avenir dans l’UE. » Mais, atil 
précisé, la Pologne milite pour 
une interprétation « équitable » 
des traités, afin qu’ils ne soient 
pas « instrumentalisés par les Etats
les plus forts » et que la Pologne 
puisse « rester un Etat souverain ».

Ce recadrage n’aura visiblement
pas suffi. Le 21 septembre, l’euro
député Patryk Jaki, jeune protégé 
du ministre de la justice, Zbigniew
Ziobro, bête noire du gouverne
ment de Bruxelles, organisait une 
conférence où il démontrait que 
la Pologne aurait perdu, depuis 
son entrée dans l’UE en 2004, 
535 milliards de zlotys (117 mil
liards d’euros). Aux 600 milliards 
de zlotys que la Pologne a touchés 
du budget européen, M. Jaki sous
trayait notamment les bénéfices 
des entreprises de la Vieille Eu
rope réalisés en Pologne et expor
tés vers les sociétés mères. Une hé
résie pour les économistes, mais 
qu’importe : la présentation a lar
gement été relayée par les médias 
publics et progouvernementaux.

« Pas compatible »
« Le PiS doit en permanence gérer 
ses rangs, où se trouve au moins un
tiers de véritables europhobes, ana
lyse Radoslaw Sikorski, ancien mi
nistre des affaires étrangères du 
gouvernement de Donald Tusk, 
mais aussi ministre de la défense 
sous les premiers gouvernements
du PiS (20052007). Ce sont ceux 
qui ont appelé à rejeter le traité de 
Lisbonne ou qui ont voté contre 
l’adhésion à l’UE. Ces dernières an
nées, ils bénéficient d’une immense
caisse de résonance dans des mé
dias publics et progouvernemen
taux, qui, depuis 2015, servent une 
rhétorique antieuropéenne bru
tale. » Selon M. Sikorski, la défini
tion de la souveraineté du parti 
de Jaroslaw Kaczynski n’est « pas
compatible », à long terme, avec 
l’adhésion à l’UE.

Jaroslaw Kaczynski comme
Donald Tusk le savent : d’après 
l’Eurobaromètre, plus de 80 % des
Polonais soutiennent l’adhésion 
à l’UE. C’est le taux le plus élevé
d’Europe et, qui plus est, constant
depuis plus d’une décennie.

Mais la question de l’adhésion
aux valeurs de l’UE, de même que 
et leur définition, manque cruelle
ment d’étude qualitative. La vo
lonté d’adhésion vatelle de pair 
avec une conscience de transfert 
de souveraineté toujours plus 
étroite ? L’UE estelle perçue 
comme une communauté de des
tin, ou de niveau de vie ? C’est sur 
ces ambiguïtés que se joue le débat
autour du thème européen. 

jakub iwaniuk

L’exprésident géorgien Saakachvili, de l’exil à la prison
Arrêté dans son pays natal après huit ans d’absence, l’ancien dirigeant se présente comme « un prisonnier politique »

L’ ancien président de la
Géorgie, Mikheïl Saaka
chvili, 53 ans, a été arrêté

en début de soirée, vendredi 
1er octobre, dans son pays natal
qu’il venait d’atteindre après huit 
ans d’exil, a fièrement annoncé
le premier ministre, Irakli Gariba
chvili, membre du parti au pou
voir, le Rêve géorgien, fondé par
le toutpuissant milliardaire Bid
zina Ivanichvili. « Le troisième 
président de Géorgie [depuis l’in
dépendance acquise en 1991 
après la chute de l’URSS] a été en
voyé en prison », atil déclaré.

M. Garibachvili a saisi l’occasion
pour féliciter M. Ivanichvili, qui 
avait vaincu dans les urnes, il y a 
tout juste neuf ans, jour pour jour, 
M. Saakachvili et son parti, le Mou
vement national uni (MNU), lors 
des élections législatives de 2012. 
Scrutin qui marqua la première al
ternance démocratique de ce pays 
du Caucase. Les chaînes de télévi
sion géorgiennes ont, dans la fou
lée, montré l’exprésident (2004
2013) menotté, mais arborant un 
large sourire, entre deux policiers 
masqués l’escortant vers la prison 
Rustavi, près de la capitale Tbilissi.

Mikheïl Saakachvili savait
qu’une cellule l’attendait dès son 
retour. Sous l’impulsion de son 
implacable ennemi, Bidzina Ivani
chvili, la justice géorgienne a en
gagé, à partir de 2014, une longue 
série de poursuites pénales contre 
lui : répression brutale d’une 
manifestation de l’opposition 
en 2007 ; détournement de fonds 
budgétaires ; mise à sac de la 
chaîne de télévision d’opposition 
Imedi ; agressions, et même un 
meurtre qu’il aurait commandité. 
Pour cette dernière affaire, l’an
cien dirigeant devenu opposant a 
déjà été condamné par contumace
à trois ans de prison. L’intéressé 
accuse en retour les autorités géor
giennes de « régler des comptes po
litiques » en lien avec la Russie.

Ardent partisan d’une intégra
tion dans l’OTAN et l’Union euro
péenne, M. Saakachvili a fait sor
tir dès son arrivée au pouvoir 
en 2004 la Géorgie de l’orbite 
russe. Ses relations avec Vladimir 
Poutine s’étaient envenimées au 
point de conduire au conflit rus
sogéorgien de 2008, qui s’était
conclu par la défaite militaire de 
Tbilissi, et la perte de deux terri

toires, l’Abkhazie et l’Ossétie du
Sud. Pour discréditer l’opposant 
russe Alexeï Navalny, Vladimir 
Poutine a souvent choisi de le 
comparer à Mikheïl Saakachvili, 
sa bête noire. L’attitude défiante 
de l’ancien président géorgien,
aujourd’hui, n’est pas sans rappe
ler l’exemple de l’opposant russe, 
retournant dans son pays en dé
pit des menaces d’incarcération.

Mais, contrairement à M. Na
valny, l’opposant géorgien, exilé 
en Ukraine, où il a acquis la natio
nalité, a différé dixsept fois son 
retour au pays. Jeudi, pourtant, il 
est parvenu à tromper la vigilance
des autorités en pénétrant mysté
rieusement sur le sol de son pays

deux jours avant la date qu’il avait
luimême publiquement annon
cée, le samedi 2 octobre, jour 
d’élections locales. Dans la nuit de 
jeudi à vendredi, il a publié une vi
déo sur sa page Facebook, depuis 
Batoumi, la deuxième ville de 
Géorgie, dans laquelle il appelle à 
battre le Rêve géorgien dans les 
urnes et invite ses partisans à ma
nifester dans la foulée à Tbilissi.

Bien qu’il ne soit pas parvenu à
mobiliser dans la rue avant son
arrestation, M. Saakachvili, habi
tué aux coups d’éclat, a déjà réussi
à mettre dans l’embarras le pou
voir géorgien. Pendant plusieurs 
heures, le ministère de l’intérieur 
a ainsi nié sa présence sur le terri
toire géorgien.

Carrière politique en Ukraine
Sachant son arrestation quasi 
inéluctable, l’opposant avait pré
paré en amont une dernière an
nonce, vidéo, postée sur sa page
Facebook, destinée à ajouter une 
touche romantique à ce retour 
planifié. Il y présente sa nouvelle
compagne, Yelyzaveta Yasko,
30 ans, députée du parti ukrai
nien Serviteur du peuple. « Liza et

moi avons décidé de révéler à tout 
le monde que nous sommes en
semble. Nous commençons une
nouvelle vie, une nouvelle fa
mille », explique M. Saakachvili, 
jusqu’ici marié avec une diplo
mate d’origine néerlandaise.

Cette mise en scène n’a pas con
vaincu la présidente géorgienne,
Salomé Zourabichvili, qui a d’em
blée exclu une amnistie. « Le 
temps des guerres civiles est révolu
et personne ne devrait jouer avec
ce feu », atelle déclaré vendredi.

Selon la médiatrice géorgienne
Nino Lomjaria, qui a rendu visite 
à Mikheïl Saakachvili en prison, 
ce dernier estime être « un prison
nier politique » et annonce com
mencer une grève de la faim. Il ré
clame une entrevue avec le consul
d’Ukraine, pays dans lequel il 
poursuit une carrière politique pa
rallèle – bien qu’il ait eu, là aussi, 
des démêlés judiciaires. Mais de
puis, M. Saakachvili a été nommé 
par le président Volodymyr Ze
lensky à la tête du Conseil national
des réformes. Kiev a d’ailleurs aus
sitôt réclamé des explications à 
l’ambassadeur de Géorgie. 

emmanuel grynszpan

Pour discréditer
l’opposant russe
Navalny, Poutine

l’a souvent 
comparé 

à Saakachvili, 
sa bête noire

Manifestation contre le « Polexit », devant le Tribunal constitutionnel polonais, à Varsovie, le 31 août. WOJTEK RADWANSKI/AFP

Aucun parti 
ne réclame de 

façon formelle 
le « Polexit », 

moins de 10 % 
des Polonais le

souhaitent, mais
tout le monde 

en parle
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A Prague, une 
conférence de presse 
interdite à notre 
correspondant

Le Monde proteste 
contre l’interdiction d’entrée 
à la conférence de presse 
du premier ministre tchèque, 
Andrej Babis, et de son homolo-
gue hongrois, Viktor Orban, 
à Prague, qui a été signifiée 
à notre envoyé spécial, 
Jean-Baptiste Chastand, 
ainsi qu’à plusieurs autres 
médias. La liberté de la presse 
est un fondement de la 
démocratie et des valeurs 
de l’Union européenne. 
Et il est anormal de voir certains 
Etats piétiner ce principe.

caroline monnot,
directrice de la rédaction 

du « monde »
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Biden en quête 
d’un compromis 
sur ses réformes
Fait rare, le président américain 
s’est luimême rendu au Capitole 
pour convaincre son propre camp

washington  correspondant

P aumes ouvertes et bras
levés, à croire qu’il vou
drait renverser un obs
tacle invisible, Joe Biden

s’arrête devant les journalistes. 
Le président américain se trouve 
au Capitole, en ce vendredi 1er oc
tobre, un déplacement rare dans 
l’enceinte du pouvoir législatif, 
dénotant la gravité du moment. 
A ses côtés s’avance Nancy Pelosi, 
la présidente de la Chambre des
représentants, rompue comme 
lui aux négociations noueuses 
avec les élus.

Joe Biden vient de s’adresser
aux démocrates, et, plus particu
lièrement, aux membres du 
groupe progressiste. L’enjeu con
cerne, ni plus ni moins, sa trace 
dans l’histoire. Celle d’un prési
dent à l’audace réformatrice im
prévue, ou celle d’un dirigeant 
aux intentions entravées par les 
divisions de son propre camp, à
la majorité trop étroite pour se 
permettre des dissidences.

Joe Biden ne s’éternise guère
devant les micros. Suffisamment 
pour desserrer, d’une phrase, 

l’étreinte d’un calendrier qu’il 
avait pourtant luimême choisi. 
« Ça n’a pas d’importance si c’est
dans six minutes, dans six jours ou
dans six semaines. On va finir le 
boulot. » Le boulot en question, ce
sont deux législations majeures : 
un texte sur les infrastructures 
doté de 1 200 milliards de dollars 
(1 030 milliards d’euros) et le pa
quet social du « Build Back Bet
ter » (« reconstruire mieux »,
BBB), une refondation de l’Etat
providence à l’américaine.

Un calendrier devenu intenable
Les démocrates soutiennent una
nimement le premier, mais ils 
se déchirent sur l’envergure du 
second et la nécessité de passer
les deux textes en même temps. 
Nancy Pelosi avait multiplié, ces
derniers jours, les propos volon
taristes, pour encourager modé
rés et progressistes à surmonter
leurs divisions. Elle assurait que
le texte sur les infrastructures 
serait adopté le 30 septembre. Il 
ne l’a pas été. Les conseillers de 
la Maison Blanche ont pourtant
parcouru les couloirs du Capitole,
de 15 heures à minuit.

Le groupe des progressistes à
la Chambre des représentants, 
comptant 95 membres, a réalisé
un coup d’éclat politique, en affi
chant sa solidité dans un mo
ment de crise. Il a refusé de voter 
le premier texte tant que le se
cond n’était pas aussi engagé par
un vote au Sénat. Ces élus se po
sent ainsi en traducteurs intransi
geants des ambitions réformatri
ces de Joe Biden.

Or, les paramètres du BBB de
vront être revus, pour que l’oppo
sition des deux sénateurs démo
crates récalcitrants, Kyrsten Si
nema (Arizona) et Joe Manchin 
(Virginie occidentale), soit levée.
Ce dernier a signifié qu’il ne tolé

rerait pas une enveloppe supé
rieure à 1 500 milliards de dollars. 
Joe Biden espère un compromis 
entre ce chiffre et celui revendi
qué par les progressistes, soit 
3 500 milliards de dollars. Un ac
cord autour de 2 000 milliards se
rait un succès majeur et un effort 
exceptionnel de redistribution. 
Mais, à cette heure, rien ne le ga
rantit. A quoi renoncer ? A la crè
che gratuite, aux bourses étu
diantes, au remboursement des
soins dentaires, aux mesures
pour le climat ?

La Maison Blanche s’efforce
d’afficher le calme des troupes 
rompues aux longues ma
nœuvres. Pas un mot trahissant 
une impatience, un énervement.
La porteparole, Jen Psaki, a rendu
hommage au fonctionnement 
de la démocratie américaine, em
ployant à satiété le mot « sain »
pour décrire le processus de con
sultations. Elle évite aussi adroi
tement toute forme de pression
publique sur Joe Manchin et Kyrs
ten Sinema, qui poussent pour 
une réduction drastique de la fac
ture du BBB. 

Jen Psaki reconnaît publique
ment que tous les acteurs, y com
pris le président, devront renon
cer à une partie de leurs attentes 
de départ pour aboutir à un com

promis. « Nous avons le sentiment
d’avoir fait des progrès », disait
elle, vendredi.

Le 28 avril, cent jours après le
début de son mandat, Joe Biden
s’était rendu au Congrès pour 
s’adresser solennellement aux
deux Chambres. « Ecoutez, on
ne peut pas être si occupés à rivali
ser entre nous, jusqu’au point 
d’oublier la compétition dans la
quelle nous sommes engagés avec 
le reste du monde pour remporter 
le XXIe siècle », disaitil, en réfé
rence à la Chine. Le président 
démocrate rêvait de coopération
sur des sujets pouvant faire con
sensus, pour sauver « l’âme de 
l’Amérique ». Faisant référence au 
choc des modèles avec les régi
mes autoritaires, Joe Biden lan

çait un avertissement : « Nous de
vons prouver que la démocratie 
fonctionne toujours, que notre 
gouvernement fonctionne tou
jours et que nous pouvons appor
ter des solutions à notre peuple. »

Cinq mois plus tard, ce pari
semble difficile à emporter. Les
contrariétés s’accumulent pour
le président démocrate : chiffres
toujours élevés de contamina
tions au SARSCoV2 (autour de
110 000 en moyenne par jour, 
sur une semaine, contre 175 000
au 13 septembre), retrait calami
teux d’Afghanistan, images des
réfugiés haïtiens arrivés massi
vement au Texas, offensive 
conservatrice contre le droit
de vote des minorités et le droit
à l’avortement…

Alors que les stratèges du Parti
démocrate ont déjà les yeux rivés 
sur les élections de mimandat, 
à l’automne 2022, Joe Biden mise 
sur des recettes politiques tradi
tionnelles pour promouvoir une
législation majeure au Congrès. 
Il fait aussi le pari d’une opinion 
publique largement favorable 
aux deux projets de loi. Mais la 
polarisation extraordinaire de la 
scène politique, nourrie par les 
médias, pousse chacun à radicali
ser ses positions. 

piotr smolar

Nancy Pelosi,
la présidente 
de la
Chambre des 
représentants, 
et Joe Biden, 
à Washington, 
le 1eroctobre. 
J. SCOTT APPLEWHITE/AP

« Ça n’a pas 
d’importance 

si c’est dans six
minutes, dans six
jours ou dans six
semaines. On va
finir le boulot »

JOE BIDEN
président des Etats-Unis

Le Danemark offre des barbelés 
à la Lituanie pour sa clôture antimigrants

Q uinze kilomètres de fils barbelés.
Voilà le généreux cadeau du Dane
mark à la Lituanie : une contribution
certes modeste à l’échelle des 500 ki

lomètres de clôture que l’Etat balte installe sur 
sa frontière avec la Biélorussie, pour empêcher
les migrants d’entrer sur son territoire. Mais 
une contribution symbolique, de la part du 
royaume scandinave, dont la première minis
tre socialedémocrate, Mette Frederiksen, en 
poste depuis 2019, s’est fixé comme objectif 
d’atteindre « zéro demandeur d’asile ». 

Le 28 septembre, son ministre de l’immigra
tion, Mattias Tesfaye – luimême fils d’un ré
fugié éthiopien –, s’est rendu en Lituanie, 
pour rencontrer la ministre de l’intérieur, 
Agne Bilotaite. Il en a profité pour aller ins
pecter la clôture. Les barbelés envoyés par le 
Danemark ne sont pas des fils classiques,
mais un modèle spécial, en accordéon, cou
vert de lames semblables à celles d’un rasoir,
pouvant causer des blessures mortelles.

En 2015, ce sont ces mêmes barbelés que
la Hongrie de Viktor Orban avait déployés à 
la hâte, face à la Serbie : un mur antimigrants 
alors fortement décrié en Europe. Six ans plus 
tard, Mattias Tesfaye a estimé sur la chaîne TV2
que les critiques contre Budapest n’étaient
« pas correctes » et que, face à « l’immigration 
incontrôlée », la clôture était une solution « de 
bon sens ». Au passage, le ministre danois a 
remercié Vilnius de ses efforts pour « protéger 
les frontières de l’Europe et de l’OTAN ».

Mattias Tesfaye n’en est pas à son premier
coup d’éclat. C’est à sa demande que les servi
ces de l’immigration ont suspendu les titres 
de séjour de plusieurs centaines de réfugiés

syriens ces derniers mois. Il est aussi à l’origine
du projet de loi, voté au Parlement en juin, qui
devrait permettre à Copenhague d’externali
ser l’asile dans des pays tiers, en dehors de l’Eu
rope – le Rwanda faisant figure de favori.

Ce soutien à la construction du mur litua
nien a suscité l’indignation des ONG. Amnesty
International a accusé le gouvernement da
nois de faire preuve d’un 
« déni de la réalité » face à 
la crise migratoire actuelle. 
Le quotidien de gauche Po
litiken a dénoncé, de son 
côté, le cynisme du Dane
mark, qui « envoie 15 km de 
barbelés », quand « les mi
grants pris au piège meu
rent dans la forêt ».

Dans la majorité de cen
tre gauche, les opinions di
vergent. Alors que la Liste 
de l’unité (rouge et verte) 
s’est dite « profondément consternée », le parti 
sociallibéral défend le principe d’un mur aux 
frontières de l’Europe. « Nous ne pouvons pas 
accueillir tous les gens du MoyenOrient et
d’Afrique qui veulent venir ici », a estimé An
dreas Steenberg, un des responsables du parti. 
En 2020, le Danemark a reçu 1 515 demandeurs 
d’asile et 1 017 autres depuis le début de l’an
née. Ces chiffres ne semblent pas émouvoir 
M. Tesfaye, qui a annoncé que Copenhague al
lait verser 33 millions de couronnes (4,4 mil
lions d’euros) à la Turquie, pour l’aider à proté
ger ses frontières. 

annefrançoise hivert (malmö, suède,
correspondante régionale)

CE MODÈLE
DE BARBELÉS, 
COUVERTS 
DE LAMES, A DÉJÀ 
ÉTÉ UTILISÉ PAR 
VIKTOR ORBAN
EN HONGRIE

organisent

Les nommés 2021 sont

VOTEZ POUR
LE PRIX COUP DE CŒUR !

LES GRANDS PRIX DE LA FINANCE SOLIDAIRE

12e ÉDITION
2021

• Au Bruit du Bonheur, un restaurant social, solidaire
et éco-responsable ancré dans son territoire.

• Auticonsult, qui donne accès à un emploi pérenne
à des professionnels autistes.

• Ecodair, qui lutte contre la fracture numérique en favorisant
l’insertion et l’environnement.

• Hacoopa, qui favorise le “bien vieillir ensemble”grâce à
des habitats partagés et inclusifs.

& argent

VOTEZ POUR
LE PRIX COUP DE CŒUR !
Découvrez les quatre nommés et choisissez votre
projet « coup de cœur » sur lemonde.fr/GPFS-2021

Le nom du lauréat sera révélé lors de la cérémonie de remise
des Prix qui aura lieu à l’Hôtel de ville de Lyon mardi 9 novembre.
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Au Mali, le pari risqué de Choguel Maïga
Le premier ministre malien opère un virage vers Moscou et s’attire les foudres de Paris

C ontre la France, contre
les partenaires occiden
taux et ses voisins, con
tre la classe politique lo

cale… Choguel Maïga a pris le pari 
de placer son gouvernement sous
le signe de l’adversité.

Quatre mois après sa nomina
tion, le 7 juin, à la tête d’une auto
rité de transition assignée à l’or
ganisation d’élections fin fé
vrier 2022, le premier ministre du 
Mali s’est déjà attiré de multiples 
inimitiés. « Enfant de deux coups 
d’Etat », « à la tête d’un gouverne
ment à la légitimité démocratique 
nulle », a asséné Emmanuel Ma
cron à son endroit, jeudi 30 sep
tembre. Le chef de l’Etat français
avait habitué les dirigeants sahé
liens à des discussions franches, 
mais ses mots, qui viennent 
s’ajouter à ceux des ministres des 
affaires étrangères et des armées, 
traduisent la colère et l’exaspéra
tion française actuelle.

Les propos de Choguel Maïga,
devant la tribune des Nations
unies, accusant la France 
« d’abandon en plein vol », du fait 
de la fin de l’opération 
« Barkhane » et de la réduction du 
nombre de soldats dans la région,
n’ont pas été digérés à Paris.

Et s’il est la conséquence d’un
choc réel ressenti par les diri
geants maliens, le virage amorcé 
en direction de la Russie, notam
ment par l’intermédiaire des pa
ramilitaires de la société Wagner, 
est vécu comme un outrage à l’en
gagement français. Qui plus est 
au lendemain de la mort d’un 52e 
soldat près de la frontière entre le 

Mali et le Burkina Faso. Les der
niers gestes en provenance de Ba
mako ne devraient rien faire pour
apaiser les tensions. Au cours de
la nuit de jeudi à vendredi, un 
grosporteur russe s’est posé sur
le tarmac de la capitale malienne
pour y décharger quatre hélicop
tères Mi171 sous l’œil ravi du mi
nistre de la défense, le colonel Sa
dio Camara, principal instigateur
du putsch de mai 2021 et homme 
fort du moment au sein de la 
junte qui a renversé Ibrahim Bou
bacar Keïta, dit « IBK », en 
août 2020. Avec Choguel Maïga, 
lui aussi formé en Russie, il est 
aujourd’hui perçu comme le
meilleur relais des intérêts de 
Moscou au Mali.

Qu’en pensent les autres offi
ciers « tombeurs » du pouvoir ci
vil, dont le taiseux président en 
fonctions, le colonel Assimi Go
ïta ? Mystère, mais les appels se
multiplient en sa direction. Jeudi 
soir, la chancelière allemande An
gela Merkel s’est entretenue avec 
lui. Le tournant pris par les diri
geants maliens n’inquiète pas 
seulement la France.

Pour l’heure, les militaires au
pouvoir et le gouvernement 
qu’ils ont nommé s’appuient sur 
une frange de la population mo
bilisée autour de discours anti
impérialistes, contre la présence
française jugée inefficace contre 
les djihadistes et complices de 
certains anciens rebelles du nord.
« Choguel est un opportuniste. Il 
rêvait depuis toujours de devenir
premier ministre. La mobilisation 
populaire du M5 [Mouvement du
5 juin, à l’origine des manifesta
tions qui ont précipité la chute 
d’« IBK » le 18 août 2020] le lui a
permis. Il va maintenant tout faire
pour se maintenir », raconte l’un 
de ses amis de longue date.

« Un silence complaisant »
De l’avis de tous les observateurs
de la vie politique malienne, la 
première ambition du premier 
ministre est de prolonger la tran
sition audelà du 27 février, date 
prévue du premier tour de la pré
sidentielle. Luimême ne cache 
plus que l’organisation du scrutin
n’est pas sa priorité. « Il va faire va
lider la prolongation lors d’assises 
nationales de la refondation qu’il 
a annoncées pour octobre. C’est
ainsi au Mali, on réunit son camp 
en prétendant que c’est le peuple 
qui parle pour faire accepter ses
volontés. Le problème est qu’il a
désormais face à lui une bonne 
partie de la classe politique », pré
vient une bonne source.

Mercredi, le Regroupement
pour une transition réussie, qui
rassemble les principales forma
tions du pays, a insisté pour que 

les élections soient maintenues à 
la date fixée.

Jusqu’ici la classe politique ma
lienne – dont Choguel Maïga est 
une figure depuis près de trente 
ans –, discréditée par des années 
de gabegie, était restée relative
ment silencieuse du fait des me
naces de poursuites judiciaires.

L’incarcération de l’expremier
ministre et candidat putatif à la 
prochaine présidentielle, Soumey
lou Boubèye Maïga, écroué depuis 
la fin août dans le cadre d’une en
quête sur l’achat d’un avion prési
dentiel en 2014, a été perçue 
comme un avertissement envers 
tous ceux tentés de contester les 
autorités de transition. « Au Mali, il
y a des dossiers sur tout le monde, y
compris sur le premier ministre ac
tuel, mais l’objectif est de mettre à 
l’écart tous ceux qui pourraient 
constituer un recours », analyse un 
membre de l’entourage d’un prési
dent sahélien. Par précaution ? 
Pour préparer la réplique ? Selon 
de bonnes sources, plusieurs per
sonnalités politiques maliennes 
sont récemment sorties du pays.

Le premier ministre de transi
tion et les colonels qui détiennent
l’essentiel du pouvoir le savent, 
leur crédit parmi les voisins de la
région est faible. Les dirigeants de
la Communauté économique des 
Etats d’Afrique de l’Ouest n’ont 
pas oublié les diatribes de Cho
guel Maïga à leur endroit dans les 
semaines qui ont précédé la chute
d’« IBK ». Même l’un de ceux qui 
se montraient le plus conciliants 
pour « ces jeunes officiers » estime 
désormais, selon un de ses pro
ches, que « leur soif de pouvoir leur
fait perdre la raison ».

Dans la séquence actuelle, la
junte s’est jusqu’ici abstenue de 
toute prise de parole polémique. 
« Il y a un silence complaisant. Les 
militaires veulent eux aussi prolon
ger la transition mais sans aller à la
bataille. Ils vont laisser le premier 
ministre avancer, le lâcher si besoin,
mais prolongeront quand même », 
prévient un analyste malien, sou
haitant conserver l’anonymat. Des
noms d’éventuels remplaçants cir
culent déjà à Bamako.

Plusieurs sources s’inquiètent
également des divisions au sein
de l’armée où tous les officiers ne 
seraient pas acquis à l’idée d’une
extension audelà de la période de
transition. Cela pourrait expli
quer pourquoi certaines hautes
personnalités de l’Etat prévoi
raient de confier leur protection 
aux paramilitaires de Wagner. 

cyril bensimon

« Enfant 
de deux 

coups d’Etat », 
a asséné 

Emmanuel 
Macron à propos

du premier 
ministre malien

Au Qatar, un baptême électoral 
soigneusement encadré
Le très riche émirat gazier organise son premier scrutin national au 
suffrage universel direct pour renouveler deux tiers de son Parlement

L e Qatar organise, samedi
2 octobre, la première élec
tion nationale au suffrage

universel direct de sa courte his
toire. Les sujets de ce petit mais 
très riche émirat gazier, fondé 
en 1971, sont appelés à renouveler
les deux tiers du Majlis Al
Choura, le Parlement local, 
aux attributions principalement 
consultatives, dont les membres 
étaient, jusquelà, tous désignés 
par le souverain. Ce scrutin, pro
mis depuis près de vingt ans, mais
repoussé à de multiples reprises,
constitue un premier pas vers 
une participation des Qataris à la 
vie politique de leur pays.

Au total, 284 candidats – dont
vingthuit femmes – se disputent 
trente des quarantecinq sièges 
de l’assemblée, l’attribution des 
quinze derniers restant du res
sort de l’émir, le cheikh Tamim 
Ben Hamad Al Thani. Particula
rité locale, qui limite la portée de 
cette consultation, le droit de
vote est réservé aux citoyens 
dont la famille était présente 
dans la presqu’île avant 1930.
Cette clause exclut du scrutin une
importante partie de la popula
tion qatarie, en particulier des
immigrés naturalisés, ainsi que 
les membres d’une grande tribu 
seminomade, les AlMurra.

Le dernier mot revient à l’émir
Ces restrictions ont donné lieu, 
durant l’été, à quelques rassem
blements de protestation et à des 
débats houleux sur les réseaux
sociaux. Les AlMurra sont vus
d’un mauvais œil par les autorités
de Doha en raison de leur implica
tion dans le coup d’Etat avorté de 
1996, contre l’émir Hamad Ben 
Khalifa Al Thani, le père de l’ac
tuel monarque, et de leur soutien,

en 2017, au blocus du Qatar dé
crété par les Emirats arabes unis 
et l’Arabie saoudite, qui a été levé 
en début d’année. Redoutant une 
nouvelle manœuvre de déstabili
sation de ses voisins, le pouvoir 
qatari a vite réprimé ce mouve
ment, en arrêtant une quinzaine 
de personnes, selon l’ONG Hu
man Rights Watch.

La campagne électorale, qui a
duré deux semaines, s’est dérou
lée principalement sur Internet et
à la télévision. Les candidats ont 
mis en avant des problématiques 
socioéconomiques, comme la
défense de la cohésion familiale, 
l’intégration des handicapés ou
l’entrée des jeunes sur le marché
du travail. Ces sujets, relative
ment consensuels, témoignent 
de la faible conflictualité de la so
ciété qatarie, dont le niveau de vie
est l’un des plus élevés au monde.

Cette attitude est aussi le pro
duit de la culture politique encore
embryonnaire du pays, qui n’a
connu jusquelà que des élections
municipales, et de la surveillance 
exercée par les autorités, qui in
terdisent la formation de partis. 
Si le débat a été, malgré tout, un 
peu animé, c’est grâce aux candi
dates en lice, qui réclament la le
vée des discriminations infligées 

aux Qataries, notamment la pos
sibilité pour les femmes mariées
à un étranger de transmettre leur 
nationalité à leurs enfants.

La Constitution adoptée par réfé
rendum en 2003 accorde au Majlis
AlChoura des pouvoirs non négli
geables, comme celui d’approuver 
le budget, de proposer des lois et 
de renvoyer des ministres. Mais, 
en pratique, cette chambre a joué 
un rôle mineur dans la conduite 
des affaires publiques, le dernier 
mot revenant toujours à l’émir.

Le fait que deux tiers de ses
membres disposent désormais 
d’un mandat du peuple l’incitera
telle à hausser le ton ? Rien ne le 
garantit. Sur les trois autres orga
nes législatifs du Golfe composés 
d’élus – l’Assemblée nationale du
Koweït, la Chambre des représen
tants du Bahreïn et le Conseil con
sultatif d’Oman –, seul le premier 
a acquis un véritable pouvoir. 
« Pour produire un travail signifi
catif, il faut de l’argent, la capacité 
de mener des recherches, et l’on ne 
sait pas, à ce stade, si le Majlis Al
Choura disposera de son propre 
budget », fait remarquer Cour
tney Freer, spécialiste du Golfe au 
centre de réflexion Brookings.

L’impact de l’élection à l’exté
rieur du Qatar est plus simple à 
mesurer. Alors que les libertés po
litiques régressent presque par
tout dans le monde arabe, le petit 
émirat donne l’impression
d’avancer, d’innover. A un an de la
Coupe du monde de football, qui 
lui a valu une avalanche de criti
ques – des accusations d’achat de 
voix à la Fédération internatio
nale de football aux controverses 
sur les conditions de travail des 
ouvriers sur les chantiers –, Doha 
redore habilement son image. 

benjamin barthe

DUBAÏ
Ouverture de 
l’Exposition universelle
La Dubaï Expo 2020, pre
mière exposition universelle 
à se tenir au MoyenOrient 
et plus grand événement 
mondial organisé depuis 
le début de la pandémie de 
Covid19, a ouvert ses portes, 
vendredi 1er octobre, dans la 
citéEtat des Emirats arabes 
unis. Des millions de visi
teurs sont attendus dans les 
pavillons des 190 pays parti
cipants. La plupart des Etats 
européens sont présents, 
malgré une résolution votée 
miseptembre par le Parle
ment européen appelant à 
boycotter l’événement, 
« pour montrer leur rejet des 
violations des droits humains 
aux Emirats ». Une allusion
au système politique très 
répressif en vigueur dans 
cette monarchie du Golfe.

CENTRAFRIQUE
Exactions reconnues 
de paramilitaires russes
La Centrafrique a reconnu, 
vendredi  1er octobre, une par
tie des accusations formulées 
en août par l’ONU, notam
ment sur des crimes et actes 
de torture commis par 
des paramilitaires russes. 
Ces actes sont « majoritaire
ment » le fait des rebelles 
mais aussi des soldats 
centrafricains et de leurs 
alliés  « instructeurs russes », 
a annoncé le ministre de la 
justice. Les forces centrafri
caines, épaulées notamment 
par des centaines de parami
litaires de la société de 
sécurité privée russe Wagner, 
mènent depuis décem
bre 2020 une vaste contreof
fensive contre des groupes 
rebelles. – (AFP.)Retrouvez en ligne l’ensemble de nos contenus

L’ambition de 
Choguel Maïga

est de prolonger
la transition 
au-delà de la 

présidentielle, 
le 27 février

Une clause 
exclut du vote

une importante
partie de 

la population, 
en particulier 
des immigrés 

naturalisés

Dans près de 200 salles participantes,
lundi 4 et mardi 5 octobre 2021
un film « surprise » en avant-première

Un nouveau rendez-vous national,
chaque premier lundi et premier
mardi de chaque mois*

* À titre exceptionnel, les lundi 8 et mardi 9 novembre 2021

Liste des cinémas participants
sur art-et-essai.org
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Macron s’adresse 
aux « petitsenfants » 
de la guerre d’Algérie
« Le Monde » a pu assister à une rencontre entre 
le chef de l’Etat et dixhuit jeunes, jeudi 30 septembre

U n invité s’est imposé
sans bruit à ce déjeu
ner présidentiel : la
souffrance. La souf

france d’appartenir à une histoire 
oublieuse, faite de nondits, de dé
nis, de silences, de malentendus. 
Et de mensonges aussi. La souf
france de porter une mémoire 
lointaine qui brûle les âmes, géné
ration après génération, depuis la 
fin de la guerre d’Algérie, en 1962. 
Même Emmanuel Macron le 

concède : « J’étais frappé, durant 
ces dernières années, de voir à quel 
point l’histoire et les mémoires de 
la guerre d’Algérie étaient la ma
trice d’une grande partie de nos 
traumatismes. Il y a des souffran
ces qui ont été tues, et qui se sont 
construites comme étant irréconci
liables. Or, je pense tout l’inverse. »

Jeudi 30 septembre, le chef de
l’Etat a convié à l’Elysée, pendant
deux heures, dixhuit jeunes gens 
– Français d’origine algérienne, bi

nationaux et pour certains Algé
riens – pour échanger « libre
ment » sur ce conflit. Avec un ob
jectif : apaiser « cette blessure mé
morielle », comme le rappelle 
l’historien Benjamin Stora, égale
ment présent.

Pourquoi s’adresser à ces jeunes
en particulier ? Parce que Nour, 
Amine, Lina, Gauthier, Lucie ou 
encore Yoann sont les petitsen
fants de ces mémoires froissées 
entre les deux pays de la Méditer
ranée. En effet, leurs grandspa
rents ont été combattants du 
Front de libération nationale 
(FLN), militaires français, appelés, 
harkis ou rapatriés (piedsnoirs et 
juifs). L’un d’eux est même l’arriè
repetitfils du général Salan, an
cien chef de l’Organisation de l’ar
mée secrète (OAS).

« On n’a pas réglé le problème »
Depuis juin, dans une salle de 
Sciences Po Paris, ces jeunes, étu
diants pour la plupart, se voient et 
réfléchissent à la manière de rap
procher toutes ces mémoires dont
ils sont les héritiers. Ils ne se con
naissaient pas auparavant, ils ont 
été réunis par Cécile Renault, char
gée de mettre en œuvre les préco
nisations du rapport de Benjamin 
Stora sur « la mémoire de la colo
nisation et de la guerre d’Algérie », 
remis en janvier. Ils se sont donné 
pour mission de présenter, d’ici à 
la fin octobre, dix messages au 
président de la République, censés
nourrir sa réflexion autour de « la 
réconciliation entre les peuples 
français et algérien ».

Le déjeuner est en quelque sorte
un point d’étape, et une occasion 

pour le chef de l’Etat de se confron
ter à cette « troisième génération » 
si précieuse à ses yeux. « Vous por
tez une part d’histoire et aussi un 
fardeau, lancetil. Un fardeau car 
on n’a pas réglé le problème. Nos 
générations n’ont pas vécu cette 
guerre, ça nous libère de beaucoup 
de choses. Vous êtes une projection 
de la France, votre identité est une 
addition à la citoyenneté française. 
C’est une chance pour la France, 
une chance inouïe. Et pour moi, ce 
n’est pas un problème, on l’a fait 
trop vivre comme tel. »

Emmanuel Macron veut faire de
la diaspora algérienne en France 
un pont pour rejoindre l’autre 
rive. Pour y arriver, il a multiplié 
les gestes mémoriels depuis qu’il 
est à l’Elysée. Il a, entre autres, re
connu la responsabilité de l’armée
française dans la mort d’Ali Bou
mendjel, avocat nationaliste algé
rien « torturé puis assassiné » par 
les militaires en pleine bataille 
d’Alger en 1957. D’ailleurs, son pe
titfils, Mehdi Ali Boumendjel, est 
présent au déjeuner.

« La vérité sur les chiffres »
Emmanuel Macron écoute ces jeu
nes, prend des notes sans les cou
per. Yohann, 35 ans, petitfils de ra
patriés juifs, propose la « cocons
truction » de lieux de mémoire sur
le territoire. Pour y parvenir, il de
mande qu’on facilite la délivrance 
de visas pour que les jeunes de 
l’autre rive puissent venir les visi
ter. C’est l’actualité du moment.

En effet, Paris vient de durcir
drastiquement l’octroi de visas
aux Algériens – mesure partagée
avec les Marocains et les Tuni
siens – face au refus du pays de ra
patrier leurs ressortissants en si
tuation irrégulière en France. 
M. Macron veut rassurer : « Il n’y 
aura pas d’impact sur ce qu’on
évoque. On va s’attacher à ce que
les étudiants et le monde économi
que puissent le garder. On va plu
tôt ennuyer les gens qui sont dans 
le milieu dirigeant, qui avaient
l’habitude de demander des visas
facilement », expliquetil. Un
moyen de pression pour dire à ces
« dirigeants » que « si vous ne coo
pérez pas pour éloigner des gens
qui sont en situation irrégulière et 
dangereux, on ne va pas vous faci
liter la vie ».

La discussion avance. Rajaa,
20 ans, arrièrepetitefille d’indé
pendantiste, la tête couverte d’un 
voile noir, souhaite que l’Algérie, 
de sa colonisation à la guerre, 

constitue « un thème incontour
nable dans le cursus scolaire fran
çais ». Lucie, 27 ans, petitefille de 
harki, propose au président de 
faire un grand discours sur la 
guerre d’Algérie « tourné vers l’ave
nir », intégrant toutes les mémoi
res et « pas nécessairement fondé 
sur des excuses »…

Puis, Emmanuel Macron leur
pose une question : « Il y a le 17 oc
tobre qui arrive, qu’estce que vous 
me conseillez ? » Ce jourlà, le prési
dent devrait commémorer les 
60 ans de la sanglante répression 
par la police parisienne d’une ma
nifestation pacifique d’Algériens 
réclamant l’indépendance de leur 
pays. « Un discours ». « La vérité sur 
les chiffres. » Voire dénoncer le sys
tème politique colonial. Amine, 
18 ans, de Gennevilliers (Hautsde
Seine), prend la parole : « J’ai mon 
grandoncle qui a été assassiné ce 
jourlà. Et je porte son héritage. Il 
me paraît très important qu’il y ait 
une reconnaissance et une con
damnation de ce qui a été fait. »

C’est au tour du chef de l’Etat de
leur répondre et de leur livrer le 
fond de sa pensée. Il se félicite que 
la France, « pays d’immigration », 
se soit emparée des mémoires 
francoalgériennes ; mais il re
grette que les autorités de l’autre 
rive n’aient pas emprunté « ce che
min ». Il dénonce une « histoire of
ficielle » selon lui « totalement réé
crit[e] qui ne s’appuie pas sur des 
vérités » mais sur « un discours qui, 
il faut bien le dire, repose sur une 
haine de la France ». « La nation al
gérienne post1962 s’est construite 
sur une rente mémorielle, assure
til, et qui dit : tout le problème, c’est
la France. » Cette « réécriture » l’in
quiète et il craint « un renferme
ment » de cette mémoire et « un 
éloignement » avec le peuple algé
rien. D’ailleurs, le président sou
haiterait une production édito
riale portée par la France, plus of
fensive, en arabe et en berbère, 
pour contrer au Maghreb « une dé

sinformation » et « une propa
gande » qui sont « plutôt portée[s] 
par les Turcs » et qui « réécri[vent] 
complètement l’histoire ».

Il ajoute : « La construction de
l’Algérie comme nation est un phé
nomène à regarder. Estce qu’il y
avait une nation algérienne avant 
la colonisation française ? Ça, c’est 
la question. Il y avait de précéden
tes colonisations. Moi, je suis fas
ciné de voir la capacité qu’a la Tur
quie à faire totalement oublier le
rôle qu’elle a joué en Algérie et la 
domination qu’elle a exercée. Et
d’expliquer qu’on est les seuls colo
nisateurs, c’est génial. Les Algé
riens y croient. »

Un système algérien « fatigué »
Autour d’un café, Nour, qui a
grandi à Alger, indique au prési
dent que la jeunesse algérienne 
n’a pas de « haine » envers la 
France. Emmanuel Macron lui ré
pond : « Je ne parle pas de la so
ciété algérienne dans ses profon
deurs mais du système politico
militaire qui s’est construit sur 
cette rente mémorielle. On voit 
que le système algérien est fatigué,
le Hirak l’a fragilisé. J’ai un bon dia
logue avec le président Tebboune, 
mais je vois qu’il est pris dans un
système qui est très dur. »

Avant de partir, Lina, 18 ans, née
à Marseille, tient à dire qu’elle se 
sent Française depuis peu. Les
contrôles de police, les mots de 
responsables politiques, la ten
dance de l’Etat et des médias à 
propager des discours de haine 
l’ont usée. A ce momentlà, le 
nom d’Eric Zemmour est pro
noncé. « Il n’est pas Algérien ? »,
lance en souriant Emmanuel Ma
cron. Rire général. On fait remar
quer que l’histoire familiale du
polémiste s’inscrit aussi dans
cette mémoire…

Et s’adressant à ces jeunes, Em
manuel Macron semble vouloir 
reconnaître la part algérienne de 
la France, et la part française de 
l’Algérie. « Ce n’est pas une mau
vaise formule », ditil au Monde. 
Estce audible à six mois de la pré
sidentielle ? « C’est à fond audible, 
insistetil. C’est en ce moment qu’il
faut le dire. Le pays est confronté à 
des pulsions contradictoires. Ces 
pulsions viennent de loin. Il y a une 
fragmentation de guerre civile ou 
de générosité. Il ne faut rien céder. 
Ce qu’on est en train de faire est un 
combat civilisationnel pour ce que 
représente la France. » 

mustapha kessous

Lors de la 
réception 
donnée par 
Emmanuel 
Macron à 
l’Elysée, jeudi 
30 septembre.
NADJA MAKHLOUF

« Vous êtes 
une projection 

de la France, 
votre identité 

est une addition
 à la citoyenneté

française »
EMMANUEL MACRON
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JeanMarie Le Pen 
soutiendra Zemmour, 
s’il est « mieux placé »
Le cofondateur du Front national regrette que 
Marine Le Pen ait laissé le terrain « inoccupé »

J e cache mes griffes et ma
queue… » A 93 ans, JeanMarie
Le Pen rit d’avoir été le diable
de la Ve République, enfoncé

dans son fauteuil ocre, au manoir 
de Montretout, à SaintCloud 
(HautsdeSeine), jeudi 30 sep
tembre. Il prédit à Eric Zemmour, 
polémiste nationaliste et candidat 
non déclaré à la présidentielle : 
« Ça commence à pousser… Il aura 
bientôt une queue luciférienne et 
des pieds fourchus, lui aussi ! » Le 
patriarche de l’extrême droite dé
crit ce qu’il perçoit comme une 
diabolisation naissante de l’auteur
du Suicide français (Albin Michel, 
2014), alors que celuici bénéficie 
d’une forte dynamique dans plu
sieurs sondages.

Au détriment de la rivale de Ma
cron. « Marine a abandonné ses po
sitions fortifiées et Eric occupe le 
terrain qu’elle a quitté », accuse le 
cofondateur du Front national, ex
clu du parti en 2015 et hostile à la 
dédiabolisation opérée par sa fille.
Après les régionales, en juin, il ap
pelait le Rassemblement national 
à retrouver sa « virilité ». A travers 
lui, c’est tout le vieux « Front » qui 
doute. Et qui regarde vers l’arc 
zemmourien, qui va de l’ancien 
RPR à la frange traditionaliste du 
RN. Dans les fédérations, les défec
tions se sont multipliées.

Chaleureuses relations
Bien décidé à s’exprimer « jusqu’au
moment où [il finira] dans la caisse
en bois », M. Le Pen projette : « Si 
Eric est le candidat du camp natio
nal le mieux placé, bien sûr, je le 
soutiendrai. » Un virage de bord. 
Jusqu’à présent, il défendait Ma
rine Le Pen et grognait contre la di
vision du camp nationaliste, com
parant, cet été, Zemmour aux tru
blions, voire aux « vedettes du 
spectacle ». « Vatil savoir encais
ser ? C’est pas si évident que ça, et 
moi j’en sais quelque chose parce 
que j’ai commencé à 0,74 % », relève
le finaliste d’avril 2002.

Le « Menhir » a de l’affection
pour celui qu’il voit comme son 
ami. Il lui est plus facile de lui pas
ser un coup de téléphone qu’à Ma
rine Le Pen. Tous deux entretien
nent de chaleureuses relations de
puis les années 1980, partageant 
de longues conversations sur la 
France et les cuisines politiques. Le

nonagénaire se déplaçait volon
tiers à Paris pour voir le journaliste
du Figaro, à la brasserie Au Petit Ri
che, et il lui ouvre naturellement 
les portes de son domicile, à Rueil
Malmaison. Un jour de jan
vier 2020, au Bristol, rue du Fau
bourgSaintHonoré, Eric Zem
mour déjeune avec JeanMarie et 
Jany Le Pen. La quatrième convive 
est Ursula Painvin, née von Rib
bentrop, fille de Joachim von Rib
bentrop, le ministre des affaires 
étrangères du IIIe Reich, pendu 
en 1946 à Nuremberg. « Un mor
ceau du pacte germanosoviéti
que », s’amuse un lepéniste. C’est 
un saut dans l’histoire aux yeux de
l’essayiste, qui en est féru, et qui 
s’en vantera. Ursula, 88 ans, vénère
JeanMarie Le Pen (« Il faudrait te 
cloner ») et, de Berlin, encourage 
Eric Zemmour avec ses « pensées 
les plus admiratives et amicales ».

Malgré tout, Le Pen n’avait ja
mais imaginé que l’essayiste irait 
se projeter à l’Elysée. « Mais il est 
monté sur la barricade en disant 
des choses que personne n’osait 
dire, à part moi, approuvetil en
brandissant un étendard imagi
naire. Il dit ce que je pense, mais 
avec une audience supérieure. » Un 
discours qu’il juge « rafraîchis
sant ». L’auteur du Premier Sexe 
(Denoël, 2006) est « un adversaire 
de la féminisation », constatetil, 
puisque « la mission principale des 
femmes est de transmettre la vie », 
selon lui, et que « c’est un Français 
d’Afrique du Nord, donc avec une 
conception plus macho ».

En 2014, Zemmour écrivait que
Le Pen était « avant tout coupable 
d’anachronisme » en concevant les
chambres à gaz comme un « dé
tail » de l’histoire – des propos 
pour lesquels il a été condamné 
en 2018. Au tour de M. Le Pen de le 
soutenir dans sa défense de Pé
tain, battue en brèche par les spé
cialistes du régime de Vichy : 
« C’était pas Pétain le patron, il a dé
fendu les juifs français et livré les 
étrangers. La police française pro
cédait à une formalité de manière 
plus humaine. » Un mot de trop ? 
« La seule différence entre Eric et 
moi, c’est qu’il est juif, conclut M. Le
Pen. Il est difficile de le qualifier de 
nazi ou de fasciste. Cela lui donne 
une plus grande liberté. » 

ivanne trippenbach

Haute fonction publique : le Sénat défie l’exécutif
Le Palais du Luxembourg veut forcer le gouvernement à rendre compte devant le Parlement de sa réforme de l’ENA

I ls veulent un débat, et ils
l’auront. Les sénateurs ont
enclenché, mercredi 29 sep

tembre, un bras de fer avec le gou
vernement dont le but est de con
traindre celuici à assumer sa ré
forme de la haute fonction publi
que devant le Parlement. Lancée
au printemps, celleci prévoit no
tamment le remplacement de
l’Ecole nationale d’administra
tion par un nouvel établissement 
et la suppression de certains
corps de hauts fonctionnaires.

Le procédé est un peu baroque.
Mais les sénateurs assurent qu’ils
n’avaient pas le choix. Les prési
dents des quatre principaux
groupes politiques de la seconde 
chambre (Les Républicains, les
socialistes, les centristes et les
Verts, soit 279 sénateurs sur 348) 
ont déposé une proposition de 
loi dont l’unique article vise à ra
tifier l’ordonnance du 2 juin 2021
(réforme de la fonction publi
que). Et ce, dans le but de… la reje
ter. De fait, mercredi, les séna
teurs ont voté contre leur propre
texte en commission des lois.

« Cela peut paraître absurde, re
connaît Patrick Kanner, prési
dent du groupe socialiste. Mais, 
sans cela, ça passe à l’as… »

Deuxième étape : mercredi
6 octobre. Ce jourlà, la proposi
tion sera discutée en séance pu
blique. Le gouvernement devra 
défendre sa réforme, et le Sénat 
votera contre. « Ce sera une pre
mière historique », assure M. Kan
ner. La première fois qu’une as
semblée impose le processus de 
ratification formelle d’une or
donnance, et pousse le gouverne
ment dans ses retranchements.

Initiative « un peu grotesque »
Car que se passetil souvent ? Le
Parlement habilite l’exécutif par
une loi, celle du 6 août 2019 en
l’occurrence, à prendre une or
donnance. Celuici la rédige, puis
dépose un projet de loi visant à
sa ratification dans le délai im
posé par le législateur. Mais le
projet n’est pas toujours mis à
l’ordre du jour. Pour autant, a dé
cidé le Conseil constitutionnel 
en mai puis en juillet 2020, quoi

que non ratifiée par un vote, une
ordonnance a bien une valeur lé
gislative, au moins pour certai
nes de ses dispositions.

Pour les sénateurs, c’en est
trop. « Le gouvernement empiète
sur le domaine législatif, s’agace
Bruno Retailleau, président du 
groupe LR au Sénat, et ne veut
plus faire ratifier ses ordonnan
ces. Et le Conseil constitutionnel
accompagne ce mouvement de
dépossession du Parlement. C’est
insupportable. » Son collègue so
cialiste abonde : « Aujourd’hui,
dénonce Patrick Kanner, les rati
fications sont tacites et le gouver
nement joue làdessus. Notre pro
position de loi est un outil pour
dire au gouvernement : “Rendez 
des comptes.” » Surtout qu’« il n’y
a jamais eu autant d’ordonnan
ces que dans ce quinquennat, as
sure M. Retailleau : 303 au 
20 septembre, soit + 46 % par rap
port à celui de François Hol
lande ». Des chiffres que le gou
vernement conteste.

Surtout, un proche du ministre
juge l’initiative du Sénat « un peu

grotesque ». « Nous sommes sur
pris, indique cette source, car on 
s’attendait à ce que les sénateurs
proposent des amendements à
notre réforme, pas à ce qu’ils rejet
tent leur propre texte, lequel était
censé faire peur au gouverne
ment… » Pour ce membre de l’en
tourage du ministre, soit l’oppo
sition a voulu « se faire une tri
bune » sur la haute fonction pu
blique, soit « ils n’ont pas réussi à 
se mettre d’accord » sur un projet
alternatif. Mais, dans tous les cas,

« ça fait un flop, cette tentative ».
Argument que balaie M. Re
tailleau : « Nous, on ne demande 
pas de réforme ! » Donc, pas be
soin de se mettre d’accord. Même
si gauche et droite se rejoignent 
dans la dénonciation de la ré
forme. « Emmanuel Macron, es
time M. Retailleau, nous emmène
vers une conception de l’Etat qui
n’a rien à voir avec la vision de la 
Ve République : impartialité et ab
sence de spoil system. »

Que se passeratil après le
6 octobre ? La ratification de l’or
donnance sera rejetée par le Sé
nat. « Ça s’arrêtera là, explique
l’entourage de M. Fesneau. Un
projet de loi de ratification est
déjà déposé à l’Assemblée natio
nale, mais nous n’avons pas l’in
tention de l’inscrire à l’ordre du
jour. » Quoi qu’il en soit, M. Kan
ner promet une nouvelle propo
sition de loi, cette foisci pour im
poser la ratification formelle de 
toutes les ordonnances. Et il est 
probable que le Sénat votera son 
propre texte cette foislà. 

benoît floc’h

Crise de confiance entre
les régions et le gouvernement
La baisse, minime, des dotations de l’Etat sert de prétexte à un conflit 
politique à quelques mois de l’élection présidentielle

L es mots sont durs, la co
lère à peine retenue. Le
congrès de Régions de
France vient à peine de

s’achever, jeudi 30 septembre, à 
Montpellier. Les congressistes, 
au premier rang desquels la pré
sidente de l’association, Carole
Delga, ont accueilli par de timi
des applaudissements de pure 
politesse le discours de clôture du
premier ministre, Jean Castex. La 
présidente de la région Occitanie
raccompagne directement à leur
voiture le chef du gouvernement
et la ministre de la cohésion des 
territoires, Jacqueline Gourault, 
sans chercher à prolonger 
l’échange, puis réunit les prési
dents de région présents – plus de
la moitié a fait faux bond à ce ren
dezvous – pour arrêter une posi
tion commune avant de s’adres
ser à la presse.

« Nous avons été très choqués de
ce discours, du ton employé et de 
l’analyse de la situation de la 
France du premier ministre, atta
que Mme Delga, entourée de ses 
collègues. Nous étions dans un es
prit constructif. Il est nécessaire 
d’engager une nouvelle étape d’un 
vrai partenariat avec l’Etat. Nous
constatons qu’il n’y a pas de réelle 
volonté de travailler avec les ré
gions. L’ensemble des régions re
présente 66 millions d’habitants 
et nous avons autant de légitimité 
que les ministres. » « Déception », 
« humiliation », « nous ne parta
geons pas la même vision de la 
réalité du pays »… Des termes qui 
semblaient ne plus avoir cours 
depuis la nomination de M. Cas
tex à la tête du gouvernement. 
Quinze jours plus tôt, après avoir 
été reçus à Matignon par le pre
mier ministre, les présidents de 
région se félicitaient de l’« am
biance positive » qui avait présidé 
à leurs échanges.

Qu’atil bien pu se passer pour
en arriver à un tel point de blocage,
alors que l’Etat et les régions 
avaient conclu, en septem
bre 2020, un accord de partenariat
pour faire face à la crise et engager 
un plan de relance ? De même, ils 
sont appelés à se mobiliser en
semble sur les grands chantiers 
d’investissements dans les com
pétences et dans les filières d’ave

nir, notamment dans le cadre du 
nouveau plan pour « bâtir la 
France de 2030 ». Autant de dos
siers qui donnent lieu à de multi
ples réunions de concertation et 
d’élaboration communes, sans 
qu’aucune porte ne claque.

Le prétexte de la discorde se ni
che dans les tréfonds des trans
ferts financiers de l’Etat aux col
lectivités territoriales prévus dans
le projet de loi de finances (PLF)
pour 2022. Les experts de Régions
de France y ont repéré une ligne 
budgétaire qui amputerait les do
tations des régions de 50 millions
d’euros. Le soir même de la pré
sentation du PLF en conseil des
ministres, mercredi 22 septem
bre, l’association publiait un 
communiqué peu amène fusti
geant la « mauvaise manière du 
gouvernement ». Et, à la veille 
du congrès de l’association, 
Mme Delga, dans un entretien au 
Figaro, faisait état non plus de 
50 millions mais de « 177 millions 
d’euros au total » de baisse des do
tations pour les régions.

Indignation sélective
Un communiqué et des déclara
tions que Matignon a modéré
ment appréciés, considérant que 
les régions faisaient preuve d’une 
indignation sélective. La réponse 
de M. Castex au congrès de Mont
pellier, tout enrobée de bonhomie
qu’elle fût, tenait à remettre les 
choses en place et à apporter aux 
régions quelques assurances. Cela 
a commencé en dissipant l’hypo
thèque des 127 millions d’euros 

qui auraient été soustraits en rai
son de la suppression des impôts 
de production perçus par les ré
gions : « [Ceuxci seront] totale
ment compensés, atil assuré, et 
nous en resterons là. »

Autrement dit, reste une baisse
de 50 millions d’euros des dota
tions de l’Etat en 2022 – sur un 
budget global de 35 milliards 
d’euros –, quand, parallèlement, 
les régions verront leurs recettes 
de TVA augmenter de près de 
400 millions d’euros, recettes de 
TVA qui ont, par ailleurs, été ga
ranties par l’Etat en 2020 et 
en 2021 à hauteur de celles de 
2019, avant la crise. L’Etat a versé 
192 millions d’euros pour ces per
tes de recettes. « Oui, mais la dyna
mique de la TVA va juste nous per
mettre de rattraper le niveau de 
2019, alors que la dynamique de 
nos dépenses, elle, n’a cessé d’aug
menter », conteste Mme Delga.

Dans son discours, M. Castex a
souligné les efforts financiers con
sentis par l’Etat en soutien aux col
lectivités territoriales face à la 
crise. « Il y a les propos d’estrade, la 
politique, bien sûr, je ne suis pas 
tout à fait naïf, mais il y a quand 
même les réalités, atil lancé, en 
préambule. Nous sommes solidai
res, sur le même bateau. Nous 
avons dû faire des efforts, tous.
Nous les avons faits ensemble et 
c’est normal que ce soit l’Etat qui en
ait fait le plus. » L’impact de la crise
a pesé pour 1,7 % sur les budgets de
fonctionnement des collectivités 
territoriales et pour 24 % sur le 
budget de l’Etat.

Le premier ministre ne s’est pas
privé de souligner que, de 2013 à 
2017, les dotations de l’Etat aux 
collectivités avaient baissé de 
10 milliards d’euros, sous les gou

vernements précédents, alors que,
depuis 2017, elles sont restées sta
bles, malgré la crise. Il s’est égale
ment engagé à « mener un travail 
dans les prochains jours sur les per
tes tarifaires en matière de trans
port dues à la crise » : des compen
sations qui devraient notamment 
concerner l’IledeFrance, la Nor
mandie et le CentreVal de Loire. Et
il a rappelé qu’une enveloppe 
complémentaire de 350 millions 
d’euros serait dégagée dans le ca
dre des pactes régionaux d’inves
tissement dans les compétences.

Autant d’assurances qui
auraient dû permettre d’apaiser 
les tensions. « Ne comptez pas sur 
moi pour entretenir des polémi
ques stériles, a lancé le premier mi
nistre. Il n’y a point besoin (…) de 
m’envoyer des communiqués de 
presse, ou alors, si possible, après
que nous nous [serons] vus car, en 
somme, ce qui est en cause, c’est 
l’intérêt de notre pays. »

Deux candidats potentiels
Mais l’injonction de M. Castex, qui
reproche à ceux qui l’accusent de 
« cramer la caisse » de venir lui 
« demander toujours un peu plus », 
n’a pas eu l’heur de plaire à l’assis
tance. De même qu’un ton jugé 
« moralisateur » par les présidents 
qui avaient assisté au discours. 
« Nous n’avons eu aucun témoi
gnage de confiance », s’insurgeait 
Mme Delga, qui a annoncé dans la 
foulée la tenue d’un conseil des ré
gions extraordinaire pour « en ti
rer toutes les conséquences ».

Vraie menace ou fausse pièce de
théâtre ? Incontestablement, l’ap
proche de l’élection présidentielle 
durcit les positions, surtout 
quand, parmi les présidents de ré
gion, figurent deux candidats po
tentiels, Valérie Pécresse (Ilede
France) et Xavier Bertrand (Hauts
deFrance), et quand la présidente 
de l’association, Mme Delga, fait 
partie de l’équipe d’une autre can
didate, Anne Hidalgo. « L’objectif, 
c’est quand même de travailler en
semble, répète l’entourage du pre
mier ministre. On ne peut pas se 
permettre une crise. » Il n’en de
meure pas moins, à ce stade, un 
sentiment d’incompréhension 
qui avait rarement été atteint. 

patrick roger

Jean Castex a 
souligné les 

efforts financiers
consentis par 

l’Etat en soutien
aux collectivités
territoriales face

à la crise

« Nous avons été
très choqués

de ce discours,
du ton employé
et de l’analyse

de la situation de
la France du 

premier ministre »
CAROLE DELGA

présidente de Régions
de France et soutien

de la candidate Anne Hidalgo

PRÉSIDENTIELLE
Pour Pécresse et Barnier, 
pas de « candidat 
naturel » à droite
La présidente de la région Ile
deFrance, Valérie Pécresse, et 
l’ancien négociateur européen 
du Brexit, Michel Barnier, ont 
réfuté, vendredi 1er octobre, 
l’existence d’un « candidat na
turel » à droite, alors que le 
président des Hautsde
France, Xavier Bertrand, en
tend s’imposer en rassem
bleur pour 2022. M. Bertrand, 
hostile à toute primaire à 
droite, a dit jeudi 30 septem
bre sa méfiance pour un con
grès « d’affrontement », et a 
plaidé pour le « rassemble
ment » – implicitement der
rière sa candidature –, alors 
que le parti Les Républicains a 
décidé, samedi 25 septembre, 
que son candidat à la prési
dentielle serait désigné en 
congrès, par un vote des seuls 
militants. – (AFP.)

RECTIFICATIF
Une erreur a été commise sur 
le prénom de l’ancienne mi
nistre du travail dans l’article 
sur l’assurancechômage (Le 
Monde du 2 octobre) : nous 
aurions dû écrire Muriel (et 
non pas Nicole) Pénicaud.

« Notre 
proposition 

de loi est un outil
pour dire au 

gouvernement :
“Rendez des 
comptes.” »

PATRICK KANNER
président du groupe 
socialiste au Sénat
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« Tout discours antirépublicain est à combattre »
Le grand maître du Grand Orient de France déplore la « surenchère » des idées d’extrême droite en politique

ENTRETIEN

V étérinaire de profes
sion, Georges Sérignac
a été élu en janvier, à
l’âge de 67 ans, grand

maître du Grand Orient de France
(GODF). Il défend la laïcité répu
blicaine, « outil d’émancipation et 
de liberté », et « regrette la régres
sion » de JeanLuc Mélenchon.

Quel rôle jouera le Grand 
Orient dans la campagne 
électorale de 2022 ?

Le Grand Orient n’est pas un
parti, ni un lieu de militantisme 
ou d’activisme politique. Son rôle 
est son rôle historique : un labora
toire d’idées qui, ensuite, essaye de
déployer une pensée à sa manière,
par une très forte capillarité avec le
tissu du pays. Nous avons plus de 
1 370 loges, qui comptent en 
moyenne de 30 à 40 membres. Ces
derniers ont une famille, une acti
vité professionnelle, un engage
ment politique… les idées se diffu
sent ainsi. En loge, nous tra
vaillons sur des sujets de société, 
nous débattons, nous échan
geons. Petit à petit émerge et se dé
ploie une pensée progressiste qui 
cherche à faire avancer les choses. 
Il n’y aura pas de consignes de vote
ou de position partisane. Avec un 
bémol : l’exclusion de toute pen
sée – ou candidat – d’extrême 
droite, raciste, xénophobe.

En cas de présence de Marine 
Le Pen ou d’Eric Zemmour
au second tour, appellerezvous
à voter contre eux ?

Ce n’est pas notre façon de faire.
Mais on reviendra sur nos princi
pes, on expliquera inlassable
ment de quoi la République est 
faite, ce qu’est la République. On
aura une position très claire. Pen
dant la campagne, on proposera 
aux candidats d’échanger avec
nous. A l’exclusion de ceux d’ex
trême droite, comme les deux 
personnes que vous citez.

Comment jugezvous l’am
biance politique actuelle ?

Il y a une surenchère. On parle
très peu des sujets de fond qui 
sont les vraies préoccupations, 
comme la justice sociale, l’emploi, 
la santé, le montant du smic. Dans
le débat public, ce sont des clashs 
sur des sujets monomaniaques, 
presque obsessionnels, à l’exem
ple de l’islam. L’ambiance politi
que gagnerait beaucoup à aborder 
les vrais sujets de préoccupations 
des Français, avec des proposi
tions nouvelles de solutions alter
natives, qu’elles viennent de Xa
vier Bertrand ou de JeanLuc Mé
lenchon. Je ne dis pas qu’ils n’en 
font pas, mais elles ne sont pas 
prégnantes ni même audibles 
dans le brouhaha du débat.

Qui est responsable de cela ? 
Les médias ou les politiques ?

Pas question de décerner les
bons et les mauvais points. Mais il
y a une évolution générale de la
société, avec les progrès de la
communication. La presse,
quand elle met en avant un polé
miste révisionniste, négation
niste, défenseur de Pétain, sous

prétexte qu’il « dit des choses » 
qu’une certaine partie de la popu
lation penserait – ce qui n’est ab
solument pas avéré –, il y a évi
demment une responsabilité.

Les intentions de vote cumu
lées pour l’extrême droite
atteignent environ 30 %. 
Comment l’expliquer ?

Si l’on enlève la parenthèse scélé
rate pétainiste, l’extrême droite 
n’est jamais arrivée au pouvoir. 
Cela nuance beaucoup. Il y a une 
permanence, mais dans un rôle 
protestataire, attrapetout et dé
magogique. Mais il y a aussi une 
insuffisance des politiques qui ont
gouverné et qui n’ont pas répondu
aux attentes de justice sociale ou 
sur la laïcité. La preuve : l’extrême 
droite a récupéré ce thème, ce qui 
est un contresens historique, phi
losophique et politique.

La société est traversée par un 
vif débat autour de la laïcité. 
Le Grand Orient vatil interve
nir sur ce sujet ? Il a été assez 
discret sur la question…

On n’a pas été plus discret que
d’habitude. Nous avons une com
mission permanente qui réfléchit,
produit des analyses sur lesquel
les nous nous fondons pour avoir 
une parole publique. On a eu une 
position cohérente sur la laïcité : 
la laïcité républicaine, les deux 
premiers articles de la loi de 1905, 
dont on demandait la constitu
tionnalisation. Ils disent que la Ré
publique garantit la liberté des 
cultes, que la République assure la
liberté de conscience et qu’elle ne 

reconnaît, ni ne salarie ni ne sub
ventionne aucun culte. Mais il ne 
faut pas se cantonner à cette vi
sion juridique. La laïcité est un 
projet philosophique et politique :
c’est l’émancipation du dogme et
l’émancipation citoyenne.

Comment expliquezvous 
ces incompréhensions autour 
de la laïcité ? Certains la consi
dèrent comme un instrument 
d’oppression des musulmans…

On ne parle plus de laïcité mais
d’autre chose. La laïcité porte la li
berté, l’émancipation. La laïcité 
n’est pas antireligieuse. La laïcité 
républicaine, c’est aussi la neutra
lité de l’Etat. C’est la clé de voûte 
de la République. C’est tout cela 
qui est très fort dans la laïcité. 
C’est ce que l’on essaie d’expli
quer, notamment aux jeunes. 
Quand on voit que beaucoup 
d’entre eux la considèrent 
comme liberticide, c’est une ca
tastrophe. Il y a une confusion 
des concepts, une transformation
du sens des mots.

Y atil une confusion avec 
un athéisme d’Etat ?

Bien sûr, il y a cette confusion.

La laïcité estelle bien défendue 
par l’exécutif ?

C’est un détricotage qui re
monte à plusieurs dizaines d’an
nées. C’est un sujet, malheureu
sement, qui manque de clarifica
tion, pour des raisons qui tien
nent de la méconnaissance, de
lâcheté, d’électoralisme. Le pre
mier discours du président de la 
République aux Bernardins
[en 2018] nous a semblé éloigné
de la laïcité républicaine. En re
vanche, celui des Mureaux
[en 2020] est excellent. Avec la loi
récente confortant les principes
de la République, on est dans une
volonté de bien faire, mais on
focalise sur un culte, alors que 
ce n’est pas nécessaire. Tous 
les outils juridiques sont en 
place pour un exercice apaisé 
de la laïcité. Il n’y a pas besoin de
surenchère.

Comprenezvous l’évolution 
de JeanLuc Mélenchon ?

C’est une régression. Et nous la
regrettons : JeanLuc Mélenchon 
avait toujours eu des positions 
claires. Je pense que c’est un répu
blicain sincère et convaincu. Mais
ce que l’on a regretté, c’est sa com
munication étrange sur certains
points, comme à propos de la ve
nue, à l’Assemblée, d’une syndica
liste étudiante voilée [le député
avait commenté « C’est comme si 
j’arrivais avec une énorme croix »
tout en précisant que l’intéressée 
n’enfreignait « aucune loi »] alors 
qu’il disait tout l’inverse quelques
années auparavant. Quand on est
vraiment opposé à toutes formes 

de racisme et d’exclusion, on peut
comprendre que la stigmatisa
tion de quiconque est insuppor
table. Nous partageons cela. Mais 
quand on communique sur la laï
cité républicaine, il faut être clair 
et ne pas prêter à confusion. No
tre discours est universaliste, c’est
l’acceptation de l’autre, quelles 
que soient ses origines, sa culture,
sa religion. On peut défendre cela 
sans accepter des dérives.

L’idée même de République est 
remise en cause, notamment 
à gauche par ceux qui se récla
ment du décolonialisme. 
Les comprenezvous ?

Remettre en cause le projet ré
publicain sous prétexte qu’il 
n’aurait pas été parfait est un 
mauvais procès. C’est insupporta
ble. Le projet républicain est ma
gnifique. C’est un projet d’égalité, 
de justice, de partage, de généro
sité. Tout discours antirépubli
cain est à combattre. Cela n’empê
che pas que l’on soit conscient des
insuffisances. L’outrance du
mouvement décolonial ou indi
géniste peut s’expliquer : celui qui
a été opprimé est dans une réacti
vité à l’échelle de ce qu’il a subi, 
comme le disait Albert Memmi. 
On peut le comprendre. Notre 
rôle, c’est de remettre les choses 
en place, reconnaître les imper
fections. Il faut tirer les leçons du 
passé. La République est un projet
non encore achevé. Elle est par
nature en construction, pour ten
dre vers un idéal de justice. 

propos recueillis par
abel mestre

« L’ambiance 
politique 

gagnerait à 
aborder les 

préoccupations
des Français »
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Nous consulter

Gîtes, chambres d'hôte et hébergements insolites

GÎTESHÉBERGEMENTS INSOLITES

CHAMBRES D’HÔTE

CHALET LA PROVIDENCE
Chambre d’hôte de charme au Sauze, 

station village des Alpes du Sud à 3 km de Barcelonnette. 
Chalet montagnard.

L’hiver au cœur des pistes de ski, l’été au départ des alpages, 
chalet tout bois et cosy, au calme. 5 chambres avec salles de bains et TV. 

Garage moto et vélo fermé.
Parfaitement situé pour profi ter de la nature et des diverses activités 

sportives et culturelles de la vallée de l’Ubaye.

www.chaletlaprovidence.com - Tél. : 06 81 21 91 59

CHÂTEAU DE ROUSSAN SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE
Hôtel 4* et restaurant

« Le luxe de la sérénité et de l’âme »
Situé à 2 min du centre de Saint-Rémy-de-Provence, cœur des Alpilles, 

le Château de Roussan, hôtel de charme et de caractère,
est un élégant domaine de 6 ha imprégné de nature et d’histoire,

propice à la relaxation et à l’art de vivre en Provence. 
Une invitation à vivre au rythme de sa maxime 

« Je ne compte que les heures sereines », 
tout en étant aux portes de lieux de visite d’exception.

 www.chateauderoussan.com – contact@chateauderoussan.com
Tél. : 04 90 90 79 00

  

CHAMBRES D’HÔTE SUR LA CÔTE D’AZUR VAROISE AU LAVANDOU, 

au dessus de la magnifi que  plage de Saint-Clair réputée pour ses eaux 

turquoises  et transparentes, accessible à 700 m à pied. 

Grande piscine plein sud. Vue mer pour les 3 chambres et la roulotte-sauna, 

pour passer un séjour convivial  de détente et relaxation.

www.villathalassa-lavandou.fr - Tél. : +33 (0)6 49 98 23 18
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Pédocriminalité 
dans l’Eglise :
les coulisses de la 
commission Sauvé
Au terme de deux ans et demi d’enquête
et d’auditions de victimes, la commission 
indépendante sur les abus sexuels dans 
l’Eglise catholique doit rendre ses conclusions
et ses préconisations mardi 5 octobre

RÉCIT

C’ est un document at
tendu avec angoisse
par l’Eglise catholique.
La commission indé
pendante sur les abus
sexuels dans l’Eglise

(Ciase) doit remettre, mardi 5 octobre en ma
tinée, son rapport à la Conférence des évê
ques de France (CEF) et à la Conférence des 
religieux et religieuses de France (Corref),
à l’origine de sa création en 2018, et le pu
blier. Le bilan qu’elle dressera et comme les
recommandations qu’elle formulera pour
raient constituer un choc pour les catholi
ques. Ils pourraient aussi accélérer la prise 
de conscience, dans l’ensemble de la société, 
de l’ampleur et des conséquences des violen
ces sexuelles commises sur des mineurs, 
au moment où une commission gouverne
mentale travaille sur ce sujet.

Le fruit de deux ans et demi de travail (plus
de deux mille pages au total) se compose 
d’un rapport proprement dit de trois cents
pages et de plusieurs volumineuses an
nexes, dont deux présentent les travaux de 
recherche conduits l’un sur les archives,
l’autre sur les victimes. Leur contenu a été
présenté, miseptembre, par oral aux repré
sentants de l’Eglise catholique.

Le document fait une large place à la voix
des personnes victimes, dans le rapport pro
prement dit comme dans une annexe qui
présente une sélection de témoignages. Les 
vingtdeux membres de la commission pré
sidée par l’ancien viceprésident du Conseil
d’Etat JeanMarc Sauvé y répondent aux 
trois missions formulées par ses commandi
taires : faire la lumière sur les violences
sexuelles commises par des prêtres et des 
religieux sur des mineurs ou des adultes vul
nérables depuis 1950 ; étudier la manière
dont ont été traitées ces affaires ; évaluer
les mesures « antiabus » prises par la CEF et 
la Corref depuis vingt ans pour préconiser 
les changements souhaitables.

Ses membres l’affirment : bien que créée
et financée par l’Eglise catholique, la Ciase
a pu travailler sans entrave ni pression. Et
l’Eglise a joué le jeu en ouvrant ses archives.
Tous, y compris la secrétaire générale, Syl
vette Toche, et les rapporteurs, étaient béné
voles pour une action jugée d’intérêt public.
« Un signe d’indépendance, mais aussi d’en
gagement pour un enjeu essentiel pour la so
ciété française », fait ainsi valoir l’anthropo
logue Laëtitia AtlaniDuault.

ÉDIFIER UNE « CULTURE COMMUNE »
Lorsqu’ils se réunissent pour la première 
fois, en février 2019, à la Barouillère, dans les 
locaux des sœurs auxiliatrices, à Paris, les 
vingtdeux membres de la Ciase sont face à 
une page blanche, même s’ils disposent de
l’expérience des commissions qui ont tra
vaillé précédemment à l’étranger (en Austra
lie, aux EtatsUnis, en Irlande, aux PaysBas,
en Allemagne, etc.). JeanMarc Sauvé a re
cruté des « pointures » dans leurs domaines
(le droit, les sciences sociales, la psychologie
psychiatrie, la théologie du droit canon, le
travail social), mais aucun n’a travaillé préci
sément sur les violences sexuelles sur mi
neurs dans l’Eglise catholique. « Il n’a pas 
voulu embarquer des personnes qui auraient 
eu des thèses à défendre, analyse Mme Atlani

Duault. Il voulait créer un exercice d’intelli
gence collective. » Il leur revient donc de 
construire leur propre démarche.

Les premières séances plénières (une jour
née par mois ; il y en aura quarantehuit au 
total) servent à faire connaissance. « Il fallait 
savoir si le groupe, qui n’existait en définitive
que par le choix de JeanMarc Sauvé, pouvait
fonctionner », résume l’avocat JeanMarie 
Burguburu. Elles dessinent aussi un pro
gramme de travail qui sera, par construc
tion, interdisciplinaire. « Nous avions chacun
une connaissance pointue mais très parcel
laire de ces questions, explique le psychiatre 
Thierry Baubet. Il s’agissait d’acquérir des
bases communes – nous nous sommes for
més les uns les autres – et de construire une 
culture commune. » Rapidement, « une vraie
dynamique de groupe s’instaure, chacun avec
sa personnalité, ses apports, ses questions », 
raconte l’ancien directeur de l’APHP Alain 
Cordier. Beaucoup y investiront énormé
ment de leur temps.

En deux ans et demi, il y aura des discus
sions intenses, des désaccords, mais ni con
flits ni clans. « Ni consensus mou », ajoute
Mme Toche. JeanMarc Sauvé laisse exister 
tous les points de vue, y compris ceux qui in
criminent tel ou tel aspect doctrinal ou ec
clésial du catholicisme, sujet très sensible
pour certains. « Je n’ai pas constitué une 
commission de béniouioui », faitil valoir. 
« Dans le travail, tout était sujet à débat, at
teste la théologienne Marion MullerColard. 
C’est lui qui à un moment tranchait. Mais en
prenant garde que, à défaut de consensus, il y
ait au moins un consentement de nous tous. »
En général, personne ne s’écoute parler ni
ne parle pour ne rien dire. « Ça a été redouta
ble d’efficacité, témoigne la psychologue 
Carole Damiani. Quand le groupe n’était pas 
d’accord avec lui, ce qui a pu arriver, le groupe
a pu faire entendre son point de vue à partir 
du moment où il se situait dans la feuille de 
route » initiale. « JeanMarc Sauvé, ce n’était
pas un lider maximo, c’était un primus inter 
pares », explique le médecin réanimateur
Sadek Beloucif.

La Ciase commence par auditionner des as
sociations de victimes, des responsables reli
gieux, des experts. Pour défricher le terrain,
un groupe de travail juridique, sous la hou
lette du magistrat Didier Guérin et de la cano
niste Astrid Kaptijn, précise le périmètre de la
Ciase : Quels agresseurs prendre en compte ? 
Qu’estce qu’un adulte vulnérable ? Un se
cond groupe, méthodologique, piloté par la 
sociologue Nathalie Bajos avec Alain Cordier, 
commence à bâtir le programme de travail.

Il faut d’abord mesurer et analyser le phé
nomène des violences sexuelles et leur trai
tement par l’Eglise. Pour cela, il est décidé de
lancer trois enquêtes scientifiques en parte
nariat avec des institutions de recherche et 
avec des contrats de recherche ad hoc. L’une,
pilotée par l’historien et sociologue Philippe
Portier et l’Ecole pratique des hautes études 
(EPHE), explorera les archives, en particulier
celles de l’Eglise. La seconde, dirigée par Na
thalie Bajos, de l’Inserm, cherchera à carac
tériser l’ampleur du phénomène des violen
ces sexuelles dans l’institution catholique, 
à évaluer sa prévalence et à analyser ses ca
ractéristiques. Une troisième, ethnologique,
confiée à Laëtitia AtlaniDuault et la Maison
des sciences de l’homme, sera réorientée 
vers une étude du traitement par la presse.
« Il y a eu un vrai choix de s’appuyer sur la di

mension scientifique », souligne Nathalie Ba
jos. Début mai 2019, le travail opérationnel
peut commencer. Un appel à témoignages
est lancé le 3 juin 2019. Car, dans la « culture 
commune » qui s’édifie, figure une option 
centrale : la place faite aux personnes victi
mes comme source d’information. « Très
vite, nous nous sommes dit que le moteur, ce 
serait l’écoute des victimes », résume le théo
logien Joël Molinario. Pour que cela soit pos
sible, encore fallaitil obtenir leur confiance.
« La grande inconnue, c’est combien allaient 
répondre », note Carole Damiani. D’autant 
que, déçues de n’être pas incluses dans la 
commission, les associations sont plus que 
méfiantes. Elles soupçonnent la Ciase de 
« rouler » pour l’Eglise. Les premières audi
tions de leurs représentants sont très ten
dues. « Au début, ils nous ont envoyés sur les
roses, se rappelle l’avocat Stéphane de Nava
celle. François Devaux, de La Parole libérée, 
nous a dit en gros : “Vous êtes tous compli
ces”, et Olivier Savignac, de l’association 
Parler et revivre : “Vous êtes des naïfs”. Mais
ils voulaient dire la même chose. » Les faire
changer d’avis prendra du temps.

« NI PSY NI JUGE »
L’appel à témoignages est un premier pas en
ce sens. Carole Damiani, directrice de l’asso
ciation Paris aide aux victimes, insiste pour 
que la ligne téléphonique soit confiée non 
à des néophytes, mais à France Victimes. Les 
professionnels de cette fédération sont ro
dés à l’écoute sociale et à l’accompagnement
(psychologique, juridique…). « Notamment 
pour les personnes qui témoignent pour la 
première fois, on savait à quel point cela pou
vait être déstabilisant et entraîner la réémer
gence ou l’apparition de troubles, même qua
rante ans après », explique Thierry Baubet.

Leur témoignage recueilli (au total, France
Victimes recevra 3 652 appels téléphoniques,
2 459 mails et 360 courriers de 2 738 person
nes différentes), les appelants se voient pro
poser de répondre à un questionnaire de re
cherche établi par l’équipe de l’Inserm (1 627
seront renseignés). Ceux qui le souhaitent
peuvent aussi demander à être entendus
directement par des membres de la Ciase. Et 
beaucoup le souhaitent. Thierry Baubet et le 
magistrat Antoine Garapon se chargent de 
définir un protocole pour ces auditions par
des membres de la Ciase, pas tous préparés. 
« Les victimes font peur. Elles ne sont pas faci
les à écouter parce qu’elles racontent des his
toires impensables, terribles, qui parlent de

sexe, de sacré, de mort. Tout ce qu’on n’aime 
pas. C’est une écoute bouleversante », expli
que Antoine Garapon.

Comment fautil les écouter ? « Il ne faut
jouer ni au psy ni au juge », résume Thierry 
Baubet. Les rencontres ont lieu dans des
lieux neutres, comme la Maison du barreau,
à Paris. Cent soixantequatorze victimes se
ront entendues par deux membres de la 
Ciase, un homme et une femme dont un psy, 
si possible. Presque tous les membres de la 
Ciase feront des auditions. Certains des dizai
nes, d’autres moins. Trois bénévoles seront
appelés en renfort pour pouvoir répondre 
aux demandes. Le premier confinement sus
pend les auditions, mais elles reprendront 
ensuite. Pour les victimes, c’est bien souvent 
une épreuve. « L’un d’eux m’a dit : “Vous 
m’avez donné rendezvous en juin pour sep
tembre, eh bien je n’ai pratiquement pas dormi
de l’été” », rapporte Antoine Garapon. L’audi
tion est rarement sans conséquences. « J’ai 
été très frappé de voir comment cette audition
par des personnes qui connaissent le sujet, 
ne minimisent pas et qui surtout vont en faire 
quelque chose, pouvait, chez certaines person
nes, remettre en mouvement quelque chose 
qui était suspendu dans leur vie et source de 
douleur, même soixante ans après », témoi
gne Thierry Baubet. Les auditions auront lieu
jusqu’à l’été 2021, alors que le rapport est sur
le point d’être bouclé. « Ce qui est formidable, 
insiste la juriste Christine Lazerges, c’est que 
nous n’avons pas eu une “séquence victimes”
avant de passer à autre chose. Nous les avons
écoutées jusqu’au bout. »

Pour ceux qui n’en sont pas familiers,
l’écoute de ces personnes est un apprentis
sage. Ils découvrent les effets sur toute une 
vie d’une violence sexuelle subie dans l’en
fance. Ils comprennent que l’importance du 
traumatisme n’est pas nécessairement pro
portionnelle à la gravité pénale de l’agression
– « Un baiser appuyé peut enlever une vie », ré
sume Stéphane de Navacelle. « Ce qui est sai
sissant, c’est l’actualité du traumatisme chez 
ces personnes », souligne Joël Molinario. « El
les avaient toutes 50, 60, 80 ans, se souvient
Marion MullerColard, mais, à un moment 
donné, vous aviez l’enfant en face de vous. »

C’est aussi un exercice bouleversant. « A
certains moments je me suis dit : “Je n’aurai 
jamais aussi étroitement accès à pire, de l’être
humain et de l’institution” », témoigne Alice 
Casagrande, spécialiste de la lutte contre la 
maltraitance. Chacun d’eux évoque sponta
nément des témoignages qui l’ont particu

« LES VICTIMES 
NE SONT PAS FACILES 

À ÉCOUTER PARCE 
QU’ELLES RACONTENT 

DES HISTOIRES 
IMPENSABLES, 
TERRIBLES, QUI 

PARLENT DE SEXE, 
DE SACRÉ, DE MORT. 
C’EST UNE ÉCOUTE 
BOULEVERSANTE »

ANTOINE GARAPON
membre de

la commission Sauvé

V I O L E N C E S   S E X U E L L E S  

Les membres de la commission 
réunis autour de leur président, 
JeanMarc Sauvé (au centre), 
à Paris, le 8 février 2019. 
OLIVIER DONNARS/CIRIC
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lièrement frappé. « Ces victimes qui venaient 
nous confier quelque chose d’ellemême nous 
obligeaient, insiste Antoine Garapon. Elles 
nous définissaient. » Des auditions sont aussi
conduites en province, où des réunions pu
bliques sont organisées.

« NOUS NE SOMMES PLUS SEULS »
La Ciase va aller plus loin dans leur prise 
en compte. A l’initiative d’Alice Casagrande 
et d’Antoine Garapon, qui dirigent au sein de
la Ciase le groupe de travail « victimes et ré
paration », est créé un « groupe miroir » com
posé des représentants d’associations de vic
times volontaires. « L’idée, explique le magis
trat, est que les historiens, les sociologues, les
psychiatres n’obtiendront jamais une partie
du savoir sur les abus : c’est le savoir expérien
tiel », celui que les victimes ont acquis par
leur malheur. « Par la victime, abonde Alice 
Casagrande, on a accès à quelque chose qui 
n’est pas que son intimité, mais qui est aussi 
un enseignement. » A partir de leur savoir
particulier, insistetelle, certains sont « sor
tis du registre du “j’ai vécu” en s’inscrivant 
dans une action réflexive, contestataire, com
municationnelle, artistique ou autre ». Leur 
expertise n’est pas seulement celle de l’expé
rience vécue, mais aussi celle des conséquen
ces à en tirer. Le groupe « victimes et répara
tion » travaillera avec ce groupe miroir. En
semble, ils creuseront des sujets tels que la
réparation, la réponse de l’Eglise, la réponse 
pénale… Au bout du compte, la Ciase a su ga
gner la confiance des victimes. François De
vaux, de La Parole libérée, parle aujourd’hui
d’un « travail d’écoute et de réflexion exem
plaire » et Olivier Savignac estime que « cette 
commission est en train de créer une révolu
tion : nous ne sommes plus seuls ».

Tous ces sujets et bien d’autres, qui feront
l’objet de diagnostics et de préconisations
dans le rapport de la commission, sont tra
vaillés par quatre groupes de travail. Outre 
le groupe « victimes et réparation », il y a le 
groupe « ecclésiologie, théologie, gouver
nance de l’Eglise », coordonné par Joël Moli
nario et Alain Cordier ; le groupe « droit ca
non, droit civil », de Didier Guérin et Astrid 
Kaptijn et le groupe « évaluation des mesu
res prises par l’Eglise », piloté par Anne De
vreese et Sadek Beloucif. Certaines des ques
tions traitées sont hautement sensibles pour
l’Eglise, comme celles qui touchent à sa gou
vernance, à son droit interne, à son enseigne
ment, à la place du prêtre, aux sacrements. 

cécile chambraud

Un travail de recherche
en sciences sociales inédit
Parmi les enquêtes menées, l’une porte sur la prévalence
de ces actes dans l’Eglise, l’autre sur le profil des agresseurs

L’ une des spécificités de
l’énorme travail effectué en
deux ans et demi par la com

mission indépendante sur les abus
sexuels dans l’Eglise (Ciase) catholi
que est l’importance accordée à la
recherche en sciences sociales. En 
cela, elle innove par rapport aux 
commissions qui l’ont précédée
dans d’autres pays occidentaux.
Sous son égide, deux grandes en
quêtes ont été conduites en un
temps record. L’une, pilotée par la
sociologue et démographe Nathalie
Bajos avec l’Inserm, porte sur les vic
times et la prévalence de ces actes
dans l’Eglise. L’autre, conduite par
l’historien et sociologue Philippe 
Portier en partenariat avec l’Ecole 
pratique des hautes études (EPHE), a
exploré les archives de l’Eglise pour 
étudier les profils des prêtres agres
seurs et de leurs victimes ainsi que
la manière dont l’institution avait
géré ces violences.

Une troisième a débouché sur une
étude de la couverture par la presse
de ces affaires, à l’initiative de l’an
thropologue Laëtitia AtlaniDuault 
avec la Maison des sciences de 
l’homme. Au total, la combinaison
des approches procure « un regard 
absolument incroyable sur le phéno
mène des violences sexuelles dans 
l’Eglise catholique en France depuis
1950 », assure Mme Bajos. « Ce travail 
de recherche très approfondi permet
d’articuler les préconisations [de la 
Ciase] et l’objectivation des faits, la
réalité », fait valoir Philippe Portier.
Ces travaux de recherche seront pu
bliés in extenso en annexe du rap
port de la Ciase, mardi 5 octobre.

Avant même la composition de la
commission, Nathalie Bajos a plaidé 
auprès de JeanMarc Sauvé pour que,
étant donné l’absence totale de don
nées, une approche scientifique per
mette de cerner le phénomène des 
agressions sexuelles dans l’Eglise. « Il
fallait d’emblée prévoir une approche 
quantitative complétée par une ap
proche qualitative avec des entretiens
de recherche semidirectifs. Il fallait 
aussi pouvoir comparer l’ampleur des
violences dans cette institution par 
rapport à ce qui se passait ailleurs »,
explique la chercheuse. « J’ai souli
gné la tension qui ne manquerait pas 
de survenir entre le temps de la re
cherche et le temps de la commis
sion », ajoutetelle. Pour l’épauler 
dans ce lourd travail, elle recrute, 
avec des contrats de recherche si
gnés par la Ciase, deux sociologues, 
Julie Ancian et Josselin Tricou, et une
démographe, Axelle Valendru.

Obtenir un profil exact
Leur travail de recherche repose sur 
trois sources. La première est un 
questionnaire rempli par certaines
(un peu plus de 1 600) des personnes
victimes qui ont répondu à l’appel à 
témoignages de la Ciase. Rempli par 
Internet, il a été mis sur pied par son 
équipe et discuté avec des associa
tions de victimes et avec Véronique 
Margron, présidente de la Confé
rence des religieux et religieuses  de 
France (Corref), qui a une longue fré
quentation des religieuses abusées. 
La deuxième source est tirée d’entre
tiens conduits par les chercheurs
avec certains des répondants de l’ap
pel à témoignages. A l’arrivée, l’ana
lyse sera basée sur quarantecinq
entretiens de personnes agressées 
lorsqu’elles étaient mineures et
vingtquatre de personnes agressées
lorsqu’elles étaient majeures consi
dérées comme « vulnérables » par la
Ciase – en majorité des religieuses.

Mais les répondants à l’appel à té
moignages ne peuvent être considé

rés, a priori, comme un échantillon 
représentatif de toutes les victimes
de prêtres ou de religieux. La suite de
l’enquête démontrera, par exemple, 
qu’y sont surreprésentées celles qui 
ont conservé un lien avec l’Eglise ca
tholique et celles appartenant à des
catégories favorisées socialement et 
scolairement. Pour obtenir un profil 
exact, la chercheuse pensait pouvoir 
utiliser les données d’une grande
enquête périodique sur les sexuali
tés en France, conduite par l’Inserm. 
L’épidémie de Covid19 ayant retardé
sa mise en route, la Ciase a décidé de 
faire réaliser une enquête en popula
tion générale auprès de 30 000 per
sonnes. Celleci permet d’estimer le
nombre total de personnes agres
sées, leurs profils, leurs réactions, les
évolutions au cours du temps.

Cette opération a une autre vertu :
elle permet, pour la toute première 
fois, de situer ce qui s’est passé dans 
l’Eglise par rapport aux violences 
sexuelles sur mineurs intervenues
dans d’autres sphères de socialisa
tion. « L’enquête française est la seule 
qui permet de comparer ce qui se 
passe en population générale, dans la
famille, dans l’Eglise, dans les clubs de
sports, les colonies de vacances… », 
souligne Nathalie Bajos. Les résul
tats de cette enquête, achevée en jan
vier 2021, tombent lorsque la Ciase 
est dans la dernière ligne droite de
ses travaux. Et ils n’ont pas constitué
la moindre de leurs surprises.

Parallèlement au travail de l’In
serm, M. Portier est chargé de l’in
vestigation dans les archives de
l’Eglise. Ce travail s’impose pour éva
luer le nombre d’agresseurs et de 
victimes connus de l’institution et
pour étudier leur « traitement » par 
cette dernière. Pour cela, il faut avoir 
accès aux dossiers des prêtres et des 
religieux pour y chercher les élé
ments – indication de l’évêque ou du
supérieur, lettres de témoignages, 
procès canoniques ou civils éven
tuels – qui pourraient témoigner de 
faits d’agressions sexuelles.

Pour ce sociologue et historien spé
cialiste du catholicisme et de la laï
cité, c’est bien sûr une perspective 
stimulante, mais non dénuée d’une 
pointe d’angoisse initiale : « Je ne sa
vais pas ce qu’il y aurait dans ces
archives et donc si je pouvais aboutir 
à un travail satisfaisant. Et si tout 
s’était réglé par oral, sans laisser de
trace ? » Pour l’épauler, il recrute, par 
contrat de recherche, une politiste,
Anne Lancien, et deux historiens, 
Thomas Boullu et Paul Airiau.

Il faut commencer par faire un
« repérage ». Le 30 mai 2019, une let
tre du président de la Ciase, Jean
Marc Sauvé, adresse à tous les évê
ques et aux supérieurs majeurs des 
quelque 350 à 400 congrégations et
instituts de vie religieuse présents 
en France un questionnaire rédigé 
par les chercheurs. Il leur est de
mandé combien il y a eu d’agres
seurs dans leurs rangs, de victimes, 

à quelles périodes, et s’ils disposent
d’archives sur lesquelles travailler.
Tous les diocèses acceptent, sauf un.
Les réponses des diocèses et des
congrégations sont « contrôlées »
au moyen des données trouvées
dans la presse, les archives de la jus
tice et l’appel à témoignages.

A partir des réponses, Philippe
Portier et son équipe sélectionnent 
35 diocèses (soit un tiers du total) et 
17 congrégations (qui regroupent 
80 % des cas d’agressions sexuelles) 
dans les archives desquels ils se 
plongent. De ce point de vue, la cir
culaire obtenue de la chancellerie 
par JeanMarc Sauvé pour avoir 
accès aux archives de la justice « a
beaucoup fait pour conduire les dio
cèses et des congrégations à ouvrir
la porte de leurs archives », explique 
Véronique Margron.

« J’ai 120 pages »
Au tout début, l’équipe de cher
cheurs redoute de tomber sur des 
fonds maigrichons. Mais rapide
ment, elle découvre « des archives 
extrêmement nourries, avec des ni
veaux d’expurgation qui ne mettaient
pas du tout en cause la véracité, l’ex
tensivité quantitative des documents 
dont nous disposions », se félicite Phi
lippe Portier. L’Eglise, qui a pour rè
gle interne de purger partiellement 
ses archives dix ans après la mort 
d’un prêtre, par exemple, ne l’a pas
toujours fait, loin de là. « Par exem
ple, sur un prêtre abuseur qui a sévi
dans deux diocèses, témoigne le 
chercheur, j’ai 120 pages : des lettres
d’évêques, des dénonciations, ses ré
ponses, les rapports des psychiatres, 
les jugements – canoniques et civils
quand ils existent… Avec ça, on peut
repérer des profils psychologiques. » 
Ils ont aussi accès aux archives des 
associations qui se sont occupées 
des prêtres « en difficulté » (alcooli
ques, dépressifs, pédophiles…) et, au 
niveau national, aux archives retra
çant la politique de l’Eglise.

Le chercheur a la surprise de cons
tater que si la fréquence des agres
sions correspond aux zones de forte 
implantation de l’Eglise catholique
en valeur absolue, ce n’est pas néces
sairement le cas en chiffres relatifs.
Autrement dit, le nombre d’agres
seurs rapporté au nombre de catho
liques pratiquants est supérieur 
dans les diocèses où la pratique est
moindre, sauf exception. « On peut 
l’expliquer par le fait que, sauf cer
tains cas, lorsqu’on a un maillage ca
tholique très fort, on a aussi davan
tage d’instances de régulation. On ne 
fait pas n’importe quoi car l’institu
tion est là pour vous surveiller. Quand
le maillage est plus souple, il est plus 
facile d’échapper à son contrôle. » 
Cette logique se vérifie au sein des 
diocèses de forte empreinte chré
tienne : les agressions y sont plus fré
quentes dans les zones « de mis
sion », moins pratiquantes.

Chemin faisant, Philippe Portier a
aussi conduit des études parallèles. 
L’une porte sur les prêtres agres
seurs, dont certains ont accepté de 
témoigner. C’est sur eux que les
archives sont les plus bavardes. « Je
peux vous dire d’où ils viennent, quels
ont été leurs bulletins scolaires… En
comparant les abuseurs et les non
abuseurs d’une même promotion, 
on voit des différences, dans les notes,
les appréciations. Les abuseurs ont
plus de difficultés. Ce sont statistique
ment de moins bons élèves, et on sent
surtout chez eux un renfermement. » 
Une autre étude porte sur la forma
tion délivrée aux séminaristes et son
évolution depuis 1950. 

cé. c.

L’ÉGLISE, QUI A POUR 
RÈGLE INTERNE DE 

PURGER PARTIELLEMENT 
SES ARCHIVES 
DIX ANS APRÈS 

LA MORT D’UN PRÊTRE, 
PAR EXEMPLE, 

NE L’A PAS TOUJOURS 
FAIT, LOIN DE LÀ

Origine La Conférence des 
évêques de France et la Confé
rence des religieuses et reli
gieux de France ont confié, 
en novembre 2018, la création 
d’une commission indépen
dante sur les abus sexuels 
dans l’Eglise (Ciase) catholique 
à JeanMarc Sauvé. Celuici a 
choisi 21 autres membres. La 
Ciase s’est réunie pour la pre
mière fois le 8 février 2019.

Fonctionnement La Ciase 
aura coûté à l’Eglise catholi
que un peu moins de 3 mil
lions d’euros. « Jamais un seul 
des financements que nous 
avons demandés n’a été con
testé par nos mandants », at
teste Sylvette Toche, la secré
taire générale de la commis
sion. Comme les membres 
de la Ciase, elle est bénévole, 
ainsi que les rapporteurs, des 
hauts fonctionnaires qui ont 
donné de leur temps en plus 
de leur activité profession
nelle, coordonnés par Olivier 
Gariazzo, maître des requêtes 
au Conseil d’Etat. La Ciase n’a 
salarié que trois personnes, 
une chargée de mission et 
deux secrétaires. La majeure 
partie de budget a été affectée 
à l’appel à témoignage et aux 
contrats de recherche passés 
avec l’Inserm, l’Ecole pratique 
des hautes études et la Mai
son des sciences de l’homme.

Et après ? Aujourd’hui sans 
personnalité juridique, la 
Ciase va créer une association 
pour pouvoir gérer ses droits 
moraux et intellectuels. Elle 
entend passer une conven
tion avec les Archives natio
nales pour y déposer ses ar
chives, qui ne seront accessi
bles que dans cent ans.

CE QU’IL FAUT SAVOIR



12 | france DIMANCHE 3  LUNDI 4 OCTOBRE 2021
0123

Le récit des rescapés de La Belle Equipe
Jeudi et vendredi, des survivants du 13Novembre ont parlé des proches qu’ils ont perdus dans ce bar

J usquelà, la fusillade de La
Belle Equipe n’était qu’une
scène d’attentat figée par
des croquis, des schémas,
des contours de silhouettes

tracées sur le sol et vingtdeux se
condes d’images filmées par un 
téléphone portable. Jeudi 30 sep
tembre et vendredi 1er octobre, elle
s’est incarnée dans les visages et 
les mots des rescapés. Ils ont con
duit la cour d’assises au cœur du 
bonheur d’avant, de la terreur 
pendant, et de la douleur dans la
quelle ils survivent depuis six ans.

Vendredi 13 novembre 2015,
Grégory Reibenberg, le proprié
taire de La Belle Equipe, s’affairait 
entre les tables avec Nicolas, le
serveur. Chloé et Ambre étaient 
venues en renfort, comme sou
vent. La terrasse était bondée, l’in
térieur aussi. La directrice du res
taurant, Hodda Saadi, fêtait ses 
35 ans, entourée de son frère Kha
led, de sa sœur Halima et de ses
meilleurs amis. La belle équipe de
La Belle Equipe au grand complet.

« Ce soirlà, dans ma maison,
vingt et une personnes sont mor
tes assassinées. Dix faisaient par
tie de ma vie depuis des années. 
Nos ennemis ne se sont pas trom
pés de cible », dit Grégory Reiben
berg. C’est lui qui a fermé les yeux
de sa compagne Djamila Houd. 
Son dernier mot a été le prénom 
de leur fille de 8 ans.

« Du sang partout »
Baptiste était en train de com
mander trois coupes de champa
gne à l’intérieur quand les rafales 
de kalachnikov ont tué ses 
meilleurs amis. Parmi eux, Ro
main Feuillade, qui avait 31 ans et 
suivait une école de théâtre. « Je
suis resté peutêtre vingt minutes 
à côté de lui, à le fixer. Pour ne pas 
l’oublier. » Après, ditil, « tous les 
enterrements étaient au même 
moment. il a fallu choisir ».

Ambre était derrière le bar au
moment où elle a cru entendre
« des coups de pétards ». Elle sort
sur la terrasse quelques minutes 
plus tard. « Je ne comprends pas ce
que je vois. Je les connaissais tous 
et je ne les reconnaissais pas. » Ca
mille était l’une des invitées de
Hodda Saadi. Elle n’a pas accom
pagné Hyacinthe, MarieAimée et
son mari Thierry lorsqu’ils sont
sortis fumer une cigarette. Tous
trois ont été tués. Elle se souvient 
« des corps enchevêtrés, des visa
ges de cire, du sang partout. La 
seule que j’ai reconnue, c’était 
Hodda, dans les bras de son frère, 
le visage tourné vers le ciel. Ils 

étaient tous ma famille de cœur, 
on se connaissait depuis des an
nées. Hyacinthe, MarieAimée,
Thierry, Hodda, Halima, Justine, 
Romain, Ludo, Michelli, je dois vi
vre pour eux. Pourquoi c’est pas
moi qui suis morte ? »

Le 13 novembre 2015, Jessica
rayonnait au milieu des « Charon
nards », le surnom de la bande de 
copains qu’elle avait réunis pour
ses 24 ans. Le quartier Charonne 
est l’épicentre de leurs jeunes 
vies. « Notre pays », plaisantent
ils. Roman, le compagnon de Jes
sica depuis le lycée, Julie, Nathan, 
Marko, Ida, Thomas, Sébastien,
Eva, Meline, Victor, Julien étaient 
déjà arrivés. Une dizaine d’autres 
était attendue. Personne, dans la 
tribu, n’aurait manqué l’anniver
saire de « Jess ». Juste après 21 h 30,
Julie est repartie quelques minu
tes car elle cherchait une 
meilleure place pour garer sa voi
ture. Quand elle revient, la fu
sillade a eu lieu. Victor a été tué. 
Eva, Meline, Ida, Jessica sont griè

vement blessées. Dans le restau
rant grec où elle a été transportée 
en attendant d’être évacuée à la
Salpêtrière, Jessica croise le re
gard complètement perdu d’un 
pompier. A Roman, elle mur
mure : « Je ne veux pas mourir
dans un kebab s’il te plaît ! »

Jessica avance sur deux
béquilles jusqu’à la barre et s’as
soit sur une chaise pour déposer 
face à la cour. Elle a apporté les
photos de ses radios qui sont
projetées sur l’écran de la salle 
d’audience. « J’ai été atteinte par 
dix balles, trois sont encore dans 
mon corps. » On les voit, deux 
sont nichées de part et d’autre de 
sa colonne. La photo suivante est 
celle de son bassin. « J’ai une pro
thèse de hanche complète. »

Elle a subi douze opérations
puis des mois de rééducation aux
Invalides et n’a pu rentrer chez
elle qu’en juillet 2017. Elle souffre
toujours de douleurs neuropathi
ques. « La douleur est évaluée de
1 à 10. Pour moi, ça a été 10. »

Eva a dû être amputée d’une
partie de la jambe. Ida a été opérée
aux jambes et aux bras. Meline a
reçu des balles dans la hanche. En 
décembre 2016, elles ont toutes 
dit oui à Ida quand elle leur a pro
posé d’organiser sa fête d’anniver
saire à La Belle Equipe. « Ce n’était 
pas simple, mais on y est arri
vées ! » raconte Jessica. A cette 
date, elle était encore en fauteuil 
roulant. « Je me suis levée pour la
photo. » « Aujourd’hui, ditelle, on 
marche toutes. Même si je suis un 
peu à la traîne par rapport à el
les. J’ai eu envie de parler ici, parce 
que je suis fière de moi. »

« Vivre bien, sans haine »
Le 13 novembre 2015, Véronique 
et Richard étaient installés à une
table voisine de la bande de Jes
sica avec leur amie Véronique 
Geoffroy de Bourgies. Ils arri
vaient de Grenoble, elle les ac
cueillait pour le weekend. Ils ont 
eu envie de « manger un petit bout
dehors », le premier bistrot devant

lequel ils sont passés était com
plet, Véronique leur a dit qu’elle
en connaissait un autre « très 
sympa » juste à côté. A La Belle
Equipe, se souvientelle, « on était
les plus âgés des clients ». Richard
trouvait que tous ces jeunes qui
faisaient la fête autour d’eux, « ça 
sentait bon Paris ». Une rafale de 
kalachnikov a atteint mortelle
ment Véronique. Avec son mari, 
ils avaient adopté deux enfants. 
Melissa avait 15 ans et son frère 
12 quand leur mère a été tuée.
Vendredi 1er octobre, la jeune fille
est venue avec son père écouter 
les dépositions des survivants de 
La Belle Equipe puis elle s’est déci
dée d’un coup à témoigner. 
« Longtemps, j’ai été remplie de 
haine et d’incompréhension. Je 
pense qu’après avoir entendu tout 
ça, je peux vivre bien. Sans haine. »

Maurice et Myriam étaient ve
nus comme chaque automne à Pa
ris pour un festival photo. Un ami 
leur avait donné rendezvous à 
l’angle de la rue de Charonne à 

21 h 30. « Comme on est Suisses, 
évidemment on arrive avec une 
grande précision. » L’ami était en 
retard, Myriam est allée s’installer 
« au fond à gauche » de la terrasse, 
Maurice allait la suivre quand il a 
vu arriver un homme avec une 
arme de guerre. « J’ai entendu 
“Allahou Akbar !” et je me suis dit : 
“Ça y est, c’est comme Charlie 
Hebdo”. Et je découvre un car
nage. » Il veut rejoindre sa femme, 
atteinte d’une balle à la main. 
« Mais il y a tout ce sang, je ne peux 
pas marcher dans ce sang, le sang 
c’est quelqu’un. » Tout autour de 
Myriam, des morts. Et parmi eux, 
se souvientil, « le visage d’une 
jeune femme si belle ». Maurice est 
venu seul témoigner devant la 
cour d’assises. Myriam a écrit une 
lettre : « Je ne peux pas revenir à Pa
ris pour le moment. J’étais ostéopa
the. J’ai dû quitter mon cabinet. 
Toute ma carrière a été brisée. »

Le 13 novembre 2015, Juliette ren
contrait pour la première fois Cé
dric, le garçon avec lequel elle avait
« matché » sur Tinder. C’est lui qui 
avait suggéré La Belle Equipe. 
Comme elle était fumeuse, elle 
l’avait entraîné vers la dernière 
petite table libre en terrasse. « On 
avait chacun un verre à la main, les 
planches qu’on avait commandées 
venaient d’être servies. Et tout d’un 
coup, il y a eu les premiers tirs. Je n’ai
jamais donné à quelqu’un que je 
ne connaissais pas une poignée de 
main aussi forte, aussi pleine d’es
poir. » Une rafale atteint Cédric qui 
s’effondre, Juliette reçoit des éclats
au bras. « J’ai posé ma main sur son
torse. Je lui demandais : “Estce que 
tu es mort ? Estce que tu es mort ?” 
J’ai pas réussi à lui demander s’il 
était en vie. » Un passant vient se
courir Juliette. Quand les premiers
pompiers arrivent, il les hèle : « J’ai 
une vivante avec moi ! » Elle est 
opérée dans la nuit à SaintAn
toine. Dès le lendemain, elle se 
connecte sur la page Facebook de 
Cédric. « Et j’ai vu sur sa page les 
messages de ses parents qui lui de
mandaient de ses nouvelles. » 

pascale robertdiard

Les « regrets » d’Alexandre Benalla au dernier jour de son procès
L’ancien chargé de mission de l’Elysée a admis, vendredi, qu’il aurait dû agir en simple observateur lors des manifestations du 1er mai 2018

J e ne suis pas un ange, je ne fais
pas toujours les choses dans
les règles, sinon je ne serais
pas arrivé où j’en suis. » Il est

21 heures, vendredi 1er octobre, et 
la 10e chambre correctionnelle 
du tribunal de Paris s’apprête à 
conclure la dernière journée 
d’audience de l’affaire Benalla. 
L’avocate de ce dernier, Me Jacque
line Laffont, vient de terminer une
plaidoirie de près de trois heures, 
menée avec Me Charles Cham
benois. Elle a demandé la relaxe 
de son client des multiples chefs 
de prévention à son encontre. 
Jeudi, dixhuit mois de prison avec
sursis ont été requis contre l’ex
chargé de mission à l’Elysée. La 
présidente, Isabelle PrevostDes
prez, a proposé aux prévenus une 
dernière déclaration.

Seul Alexandre Benalla a sou
haité le faire. Il commence par re
mercier les juges et son avocate. 
« Parfois, il faut se mettre au bal
con et se regarder passer dans la 

rue », débutetil, admettant : « J’ai 
commis une erreur de jugement
le 1er mai [2018], sans aucun doute. 
Il fallait rester à sa place, en obser
vateur. » Il ne se départ pas pour 
autant de son argument constant,
martelé durant douze journées 
d’audience : la « volonté de rendre
service, comme je l’ai toujours 
fait », « cette volonté de bien faire,
de vouloir aider ». Soudain, l’ar
mure se fendille. Sa voix tremble, 
M. Benalla renifle. « Je tiens à ex
primer des regrets. » D’abord, en
vers ses trois coprévenus : Vin
cent Crase, « mon ami de dix ans,
que j’ai entraîné dans cette galère,
et je m’en veux ».

Me Christian SaintPalais, avocat
de M. Crase, avait longuement dé
veloppé, en défense de l’exgen
darme réserviste et chargé à l’épo
que de la sécurité du parti La Répu
blique en marche, l’applicabilité 
en l’espèce de l’article 73 du code 
de procédure pénale, qui donne à 
tout citoyen témoin d’une infrac

tion commise en flagrant délit la 
qualité d’en interpeller l’auteur. Il 
n’a en revanche pu demander 
que des circonstances atténuan
tes pour le port d’arme avoué – tar
divement – par M. Crase le 
1er mai 2018 alors qu’il venait ob
server, aux côtés de M. Benalla, 
le maintien de l’ordre à Paris.

M. Benalla exprime aussi ses re
grets envers les deux policiers
prévenus, Laurent Simonin et
Maxence Creusat, mis en cause

pour lui avoir confié illégalement
des images extraites des caméras 
de vidéosurveillance de la Préfec
ture de police afin de l’aider dans 
sa défense. « J’espère qu’ils pour
ront rebondir et se remettre de
tout ça. » Leurs avocats respectifs 
ont cherché à justifier leur geste
par « la volonté de permettre à une
institution, l’Elysée, de pouvoir ré
tablir la vérité », comme l’a plaidé 
Me Pauline Ragot, avocate de 
M. Creusat aux côtés de Me Thi
bault de Montbrial. Ce dernier a
argué que, pour le commissaire 
Creusat, « il est évident qu’Alexan
dre Benalla est une personne 
habilitée », le « représentant dési
gné du Palais », fondé à accéder à
ces images.

Me Antoine Maisonneuve, con
seil de Laurent Simonin, exnu
méro trois de la direction de l’or
dre public et de la circulation 
(DOPC) et supérieur de M. Creusat,
a de son côté assuré que celuici 
ignorait le contenu des images et 

pensait qu’il s’agissait de vidéos 
prises sur les réseaux sociaux. 
Et que lorsqu’il s’est aperçu de sa 
« connerie », il a « tout fait pour la 
rattraper ». Les conseils des poli
ciers ont eux aussi plaidé la relaxe.

Des larmes dans la voix
A la barre, Alexandre Benalla n’a 
pas fini. Durant sa longue plaidoi
rie, Me Jacqueline Laffont a es
quissé le portrait de son client, à 
qui « on a tout dénié », de ses diplô
mes à sa fonction – « on a indiqué 
qu’il était garde du corps » ; et jus
qu’au « droit de s’appeler Alexan
dre, car sa maman a entrepris des 
démarches pour que le petit Ma
roine » prenne ce prénom. Elle 
a souligné le fait que « tous ceux 
qui ont travaillé avec lui ont unani
mement loué ses compétences 
professionnelles ». C’est justement 
à ces personnes que veut s’adres
ser l’exchargé de mission.

Des larmes dans la voix, il évo
que son second regret : « Ne pas 

avoir réussi à protéger l’institution 
que je servais, qui était l’Elysée, 
l’avoir mise en difficulté. » Il pré
sente ses excuses pour « la tren
taine de personnes qui se sont 
échouées dans ce naufrage Benalla,
qui ont vu leur carrière défaite ». 
Son avocate a longuement souli
gné le « tsunami » médiatique 
qui a emporté Alexandre Benalla 
après les révélations par Le Monde,
le 18 juillet 2018, de ses actions du 
1erMai. « Il a été placé en garde à 
vue à la veille de son mariage, il a 
dû partir avec son bébé pour être 
hébergé, il a déménagé sept fois, 
jusqu’à finir par partir à l’étranger. »
Alexandre Benalla a encore des ex
cuses à formuler, « auprès de l’insti
tution judiciaire, si mes propos, 
mes débordements, mes excès de 
langage ont pu passer pour des bra
vades, ce n’est pas ce que je suis ».

La présidente Isabelle Prevost
Desprez déclare le jugement mis
en délibéré au 5 novembre. 

samuel laurent

M. Benalla 
s’excuse pour
« la trentaine

de personnes (…)
qui ont vu 

leur carrière 
défaite [à cause

de cette affaire] »

IVAN BRUN POUR « LE MONDE »

« Ce soir-là, dans
ma maison, vingt
et une personnes

sont mortes 
assassinées »
GRÉGORY REIBENBERG

propriétaire de
La Belle Equipe
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Bataille autour de la norme automobile Euro 7
Bruxelles va durcir les règles sur les émissions de polluants. Les ONG dénoncent le lobbying des constructeurs

C ela va être une vraie
grosse bagarre », pré
vient l’eurodéputé (Eu
rope EcologieLes Verts)

Karima Delli, présidente de la 
commission transports du Parle
ment européen. Une bataille qui a
même commencé et fait rage en 
coulisses : celle de la future norme
Euro 7 de l’Union européenne 
(UE), qui fixe les limites maxima
les d’émissions de polluants pour 
les véhicules neufs. Celleci n’en
trera en vigueur qu’après 2025, 
mais le moment est crucial. La 
nouvelle réglementation est en
train d’être écrite par la Commis
sion européenne, qui devrait pro
poser un premier texte entre dé
cembre 2021 et janvier 2022. Le
Parlement et le Conseil européen 
l’amenderont dans la foulée. D’où 
une intense campagne de lob
bying opposant protecteurs de 
l’environnement et défenseurs de 
l’industrie. 

Le ministre de l’économie fran
çais, Bruno Le Maire, a déjà an
noncé la couleur. « Des négocia
tions sont en cours sur la prochaine
norme Euro 7. Soyons clairs : à ce 
stade, cette norme ne nous con
vient pas. Certaines propositions 
qui circulent sont excessives. Nos 
constructeurs ne pourront pas sui
vre », avaitil annoncé, miavril, au 
quotidien Le Figaro dans un entre
tien croisé avec Carlos Tavares, le 
patron de Stellantis. La norme 
Euro 7 devrait, en effet, être beau
coup plus exigeante que le stan
dard actuel (Euro 6), en vertu du 
pacte vert pour l’Europe qui vise le
« zéro pollution » d’ici à 2050.

« Cela tue les véhicules à gaz »
Un panel d’experts indépendants 
a émis des propositions à partir 
desquelles la Commission fera ses
arbitrages. Cellesci prévoient en 
particulier un plafond d’émis
sions des très toxiques oxydes 
d’azote divisé par deux, trois ou 
quatre (selon le scénario retenu),
mais aussi une prise en compte 
de polluants jusqu’ici ignorés par 
la norme Euro (particules ultrafi
nes, méthane, protoxyde d’azote, 
ammoniac, formaldéhyde) et des 
conditions de test renforcées.

« Pris indépendamment, ces critè
res techniques paraissent raison
nables ; c’est le cumul qui les rend 
difficiles à respecter », explique
ton à Bercy, qui évoque égale
ment des « facteurs économiques »
pour justifier ces « inquiétudes ». 
L’introduction des nouvelles tech

nologies pour se conformer à la 
norme Euro 7 aura des répercus
sions sur le prix des véhicules que 
le ministère estime de l’ordre de 
1 000 à 1 500 euros. Bercy pointe le
risque d’un effet contreproductif
sur le nécessaire renouvellement 
du parc automobile pour dimi
nuer la pollution de l’air.

Au cabinet de Bruno Le Maire,
on s’inquiète surtout pour la fi
lière automobile et on s’interroge 
sur la pertinence de demander 
aux constructeurs d’« investir des 
milliards d’euros dans des techno
logies qui ne seront que transitoi
res » avec la fin programmée de la 
vente des véhicules neufs thermi
ques à l’horizon 2035. « La filière est
disposée à relever le défi de normes 
d’émission de véhicules plus sévè
res, mais à condition que son coût 
soit acceptable », résume Marc 

Mortureux, directeur général de 
la Plateforme automobile, qui 
représente le secteur en France.

Les industriels français crai
gnent aussi que certaines de 
leurs orientations technologi
ques soient rendues caduques 
par Euro 7. « Le classement du 
méthane et du protoxyde d’azote 
comme polluants, cela tue tous les 

véhicules à gaz, se désespère 
Gilles Le Borgne, patron de l’ingé
nierie du groupe Renault, rappe
lant que 30 % des ventes de nou
velles Dacia se font en GPL (gaz 
de pétrole liquéfié). Mais bon, on
peut dire ce qu’on veut, personne 
ne nous écoute. »

« Ni infaisable ni hors de prix »
Ce n’est pas vraiment l’avis de
l’ONG internationale Transport 
& Environment (T & E). Dans un
rapport publié jeudi 23 septem
bre, elle dénonce l’intense lob
bying de l’industrie automobile 
et de son principal représentant à 
Bruxelles, l’Association des cons
tructeurs européens d’automobi
les (ACEA) : « Rien qu’en 2020 
[l’ACEA] (…) a dépensé près de 
9 millions d’euros en lobbying 
auprès de Bruxelles. »

« La norme Euro 7 n’est ni infaisa
ble techniquement ni hors de prix et
ne revient pas à interdire le moteur 
thermique, selon Diane Strauss, di
rectrice pour la France de T & E. La 
Commission estime que le change
ment de norme ne relèverait le 
prix d’une voiture que de 100 à 
500 euros, soit moins que le coût 
de l’option peinture d’une Golf. »

Mme Strauss fustige en particu
lier « l’action des autorités françai
ses, très en pointe pour vider Euro 7 
de sa substance ». Selon les obser
vateurs bruxellois, les pays pro
ducteurs d’automobiles comme 
la France, l’Italie ou l’Allemagne 
(selon la coloration de sa nouvelle 
coalition au pouvoir) devraient 
s’opposer au texte. En revanche, 
les PaysBas, l’Autriche, la Belgique,
le Danemark, la Grèce et l’Irlande 
le soutiendront probablement.

Fiction française : le montant des obligations d’Amazon fait débat
La crainte émerge que la société contribue moins que ses concurrents, car son service vidéo est inclus dans un bouquet de services plus large

C ombien de films et séries
français Amazon doitil
produire chaque année ?

A priori, cette question a été tran
chée fin juin dans un décret : les 
platesformes de vidéo à la de
mande par abonnement comme 
son service Prime Video doivent 
consacrer 20 % de leur chiffre d’af
faires à des contenus originaux
européens, dont 85 % de français. 
En transposant la directive euro
péenne sur les services de médias
audiovisuels (SMA) de 2018, ce 
texte intègre les nouveaux en
trants dans l’exception culturelle, 
selon laquelle les diffuseurs fi
nancent la création locale…

Toutefois, le cas du service
d’Amazon pose un problème 
particulier : il n’est pas vendu 
comme un abonnement à part, à 
l’image d’un Netflix, facturé entre 
8,99 euros et 17,99 euros par mois.
En effet, il est intégré à Prime, un 
bouquet de services qui, pour 
5,99 euros par mois ou 49 euros 

par an, propose aussi la livraison 
rapide de colis, un service de mu
sique, des jeux vidéo, etc. Com
ment alors calculer les obliga
tions ? Le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel (CSA) est chargé de 
fixer leur montant dans une con
vention signée avec chaque plate
forme, d’ici fin octobre. Les discus
sions sont en cours avec Amazon 
mais certains s’inquiètent déjà 
d’une possible sousévaluation.

« Depuis le printemps, on sait
qu’un gros enjeu de la transposi
tion de directive SMA en France, 
c’est le niveau des obligations de
Prime Video. Leur niveau ne peut 
pas être totalement décorrélé de 
celles d’acteurs concurrents car, 
pour le consommateur, l’offre 
d’Amazon n’est pas loin de celle de
Netflix », estime Thomas Anargy
ros, président de l’Union syndicale
de la production audiovisuelle. 
« Le service d’Amazon est de qua
lité, on ne voit pas pourquoi il serait
valorisé beaucoup moins que ceux 

de “pure players” dont l’activité 
principale est la vidéo, comme Net
flix. Dans les bouquets de services
comme Prime, la vidéo sert de ca
deau bonus et de produit d’appel à 
d’autres activités », ajoute Pascal
Rogard, directeur général de la so
ciété des auteurs et compositeurs
dramatiques (SACD).

« Exercer sa propre évaluation »
La question du bouquet se pose 
également pour AppleTV+, vendu 
avec Apple Music, Apple Arcade et 
iCloud pour 14,95 euros par mois, 
mais ce service est aussi disponi
ble seul pour 4,99 euros par mois 
et il est moins développé. Dans le 
cas de Prime Video, l’enjeu du cal
cul se chiffre en dizaines de mil
lions d’euros, voire plus. A titre de 
comparaison, la ministre de la 
culture, Roselyne Bachelot, a es
timé sur France Inter fin 2020 que 
Netflix devrait investir « 150 à 
200 millions d’euros par an ». Selon
une source proche du dossier, 

Amazon a proposé une méthode 
qui prendrait comme assiette une 
minorité du chiffre d’affaires de 
Prime. Et l’entreprise a, au début 
des discussions avec les autorités, 
avancé une estimation inférieure 
à un euro par abonné par mois. 

Selon nos informations, Ama
zon propose une méthode de cal
cul fondée principalement sur les 
coûts des services (dépenses de li
vraison, achats de programmes…). 
L’entreprise s’inspire de la formule
qu’elle a proposée en 2018 pour le 
calcul de la taxe vidéo perçue par 
le Centre national du cinéma (2 % 
du chiffre d’affaires puis 5,15 % de
puis 2020). « Une méthode fondée 
uniquement sur les coûts ne serait 
pas conforme à la loi, pour le CSA 
ou le CNC », estime toutefois une 
source proche du dossier.

Interrogé sur Amazon, le CSA in
voque la « confidentialité » des dis
cussions et précise simplement 
qu’il « va exercer sa propre évalua
tion ». Au CNC, on invoque le se

cret fiscal. Amazon se refuse lui à 
tout commentaire. Conscient du 
problème des bouquets, le décret 
précise que le calcul doit « tenir no
tamment compte de la valeur éco
nomique du service au sein de l’of
fre composite et des usages de valo
risation en la matière ». C’estàdire
des coûts et des prix, ainsi que de 
la valeur de services concurrents. 
En cas de problème, l’exécutif a 
prévu un moyen de pression : « Si 
l’éditeur s’abstient de fournir les in
formations nécessaires (…), le CSA 
peut retenir le chiffre d’affaires de 
l’ensemble de ces services. » Soit, 
pour Prime Video, 49 euros par an 
ou 5,99 euros par mois. Pour 
M. Rogard ou les producteurs, le 
meilleur système serait un « prix 
minimum garanti » par abonné, 
proche de celui de Netflix ou 
Disney+ (8,99 euros par mois ou 
89,99 euros/an). L’accord de ré
munération des auteurs passé dé
but 2021, pour un an, entre la SACD
et Amazon, prévoit d’ailleurs un 

montant forfaitaire par abonné. 
Toutefois, prendre en compte une 
assiette supérieure au prix du 
bouquet Prime n’est pas envisagé 
dans le décret.

Plus largement, ce débat pose la
question de la transparence des 
platesformes, qui ne publient pas
leur nombre d’abonnés français 
(il serait compris entre 7 et 11 mil
lions pour Prime Video et proche 
de 10 millions pour Netflix). Et 
interroge sur la valorisation de
Prime Video, qui a été vendu seul 
pour 8,99 dollars (7,75 euros) par 
mois aux EtatsUnis. De son côté, 
Amazon répète vouloir financer
des contenus originaux français. 
Prime Video n’en a produit aucun
en 2019, puis deux en 2020 et a dit
en mars viser douze par an, « voire
plus ». Toutefois, Netflix fait jus
qu’ici davantage : le service reven
dique 21 productions françaises
en 2020, 27 en 2021 et dit viser à 
terme une quarantaine par an. 

alexandre piquard

La règle devrait
être beaucoup
plus exigeante

que le standard
actuel, en vertu

du pacte vert 
pour l’Europe

Reste une certitude : des modè
les thermiques seront vendus
jusqu’en 2035. Et ils sillonneront 
encore les routes européennes 
pendant une quinzaine d’années 
supplémentaires. Même les véhi
cules électriques continueront à 
émettre des polluants : les parti
cules issues de l’abrasion des 
freins et des pneus. Karima Delli a
écrit à la Commission pour s’as
surer qu’elles seront bien incor
porées à la future norme, ce qui 
n’est, pour l’heure, pas le cas.

Enjeu sanitaire de taille
Thierry Breton, commissaire 
européen au marché intérieur, 
s’est voulu rassurant dans sa ré
ponse, transmise cet été : « Ces par
ticules font partie des émissions pri
ses en compte dans l’analyse d’im
pact appuyant la préparation du 
règlement sur les polluants Euro 7. »
Des publications scientifiques ont 
déjà montré leur caractère nocif. 
Une étude publiée en 2020 dans 
la revue Nature estime que les par
ticules issues de l’usure des freins 
et des pneus, par leur potentiel 
oxydant, sont plus toxiques que 
les gaz d’échappement.

L’enjeu sanitaire est de taille. Le
trafic routier est une source im
portante de pollution, en particu
lier dans les grandes aggloméra
tions. Une étude de la revue The 
Lancet Planetary Health publiée 
en janvier estime que l’exposition 
au dioxyde d’azote, gaz toxique 
émis principalement par les die
sels, est à l’origine de plus de 
2 500 morts prématurées par an 
dans une métropole comme Paris.
En matière de qualité de l’air, le 
Parlement européen réclame un 
alignement sur les normes de l’Or
ganisation mondiale de la santé 
(OMS), beaucoup plus exigeantes 
que celles de l’UE. Une proposition
législative est attendue fin 2022.

La norme Euro 7 sera l’un des
principaux leviers pour les faire 
appliquer. A l’instar de l’OMS, 
l’Agence nationale de sécurité sa
nitaire (Anses) préconise de cibler 
en priorité les particules ultrafi
nes, non réglementées bien qu’el
les soient les plus dangereuses. 
Dans un avis rendu en juillet 2019,
l’Anses recommande non seule
ment la promotion de technolo
gies capables de « réduire drasti
quement l’émission de polluants », 
comme l’électrique, « mais aussi et
surtout la réduction du trafic ». 

éric béziat
et stéphane mandard
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L’essor des startup industrielles
Le secteur commence à lever des fonds et à bénéficier du soutien public

L e 1er octobre, Afyren a fait
son entrée en Bourse à Pa
ris, par laquelle elle a levé
66,5 millions d’euros. Une

étape majeure pour cette société 
de biotechnologie française créée 
en 2012, qui s’apprête à ouvrir sa 
première usine en 2022, où elle 
produira, de manière industrielle, 
ses molécules biosourcées, utili
sées notamment pour l’alimenta
tion, les cosmétiques et la chimie. 
Une bonne nouvelle pour l’exécu
tif, qui a décidé de faire désormais 
du soutien aux startup indus
trielles une priorité. Alors que ses 
efforts ont fait émerger des firmes
prospères, surtout dans le do
maine du logiciel, les jeunes pous
ses à caractère industriel sont les 
parents pauvres du soutien public.

Or, leur poids est non négligea
ble. Il en existe 1 500, soit un 
sixième des startup hexagonales.
Une quinzaine figure dans le 
« French Tech 120 », palmarès des 
sociétés les plus prometteuses. 
D’Ynsect à Afyren, Innovafeed, 
Aledia ou Exotec, beaucoup ont 
fait leurs preuves. Mais, parmi les 
licornes françaises (les entreprises
valorisées à plus de 1 milliard de 
dollars, soit 854 millions d’euros), 
une seule – Ledger, spécialiste de
la sécurisation de cryptoactifs –
dispose d’un outil industriel.

A maints égards, le parcours
obligé de ces sociétés diffère de 
celles du numérique. On est loin 
du succès express de Sorare. Après 
trois ans d’existence, la société de 
vignettes virtuelles à collection
ner a levé, fin septembre, 580 mil
lions de dollars, la valorisant à 

4,3 milliards de dollars. Pour réus
sir dans l’industrie, les obstacles 
sont bien plus élevés, surtout pour
se financer. Les entreprises qui ont
montré la voie évoquent un par
cours délicat jusqu’à l’ouverture de
la première usine. Romain Mou
lin, cofondateur d’Exotec – qui pro
duit des robots pour entrepôts –, 
se souvient du « défi » à relever, au 
départ, pour chercher des fonds. 
« On avait juste un modèle de robot
à présenter et un PowerPoint. »

Enjeu de politique territoriale
Les porteurs de projets à dimen
sion industrielle ont longtemps 
reçu un accueil circonspect, sinon 
froid, de la part des fonds de capi
talrisque en France. « Les investis
seurs traditionnels s’attendent à un
retour sur investissement en cinq 
à sept ans », alors que les temps de 
l’industrie sont plus longs, affirme
Antoine Hubert, patron d’Ynsect, 
qui produit des ingrédients pour 
la nourriture animale à base d’in
sectes. Leur réticence est aussi liée 
au montant en jeu dans ces opéra
tions. Il faut financer toute la pé
riode de recherche et développe
ment, la création d’un premier dé
monstrateur pour valider la capa
cité d’industrialisation, une usine 
pilote, puis bâtir la première usine.

Pour Giorgio Anania, cofonda
teur du fabricant de LED Aledia, 
« sans 200 ou 300 millions, on ne 
fait rien ». Avant l’ouverture de sa 
première usine, la jeune pousse a 
dû dépenser autour de 80 millions
d’euros. « On n’a jamais manqué 
d’argent, mais on n’a jamais été 
riches. Ça n’a jamais été facile de 

trouver des fonds », témoigne le 
fondateur. A ce jour, Ynsect est la 
startup industrielle qui a réussi la 
plus grosse levée en 2020 (320 mil
lions d’euros), mélange de dettes et
de capitaux, surtout étrangers.

Autre complexité : la lourdeur
des démarches administratives, 
qui ralentissent ou bloquent les 
initiatives. Un projet de ferme ver
ticale d’Ynsect à Amiens a été à l’ar
rêt pendant des mois après la 
plainte d’un riverain qui ne voulait
pas d’un entrepôt de 35 mètres de 
haut. Conscient de l’urgence à le
ver ces freins, Cédric O, le secré
taire d’Etat au numérique, a reçu, 
en septembre, un rapport sur le su
jet. Parmi ses recommandations : 
amplifier l’action du fonds SPI (so
ciétés de projets industriels) en le 
dotant de 700 millions à 1 milliard 
d’euros, créer un fonds abondé par
les grands industriels et l’Etat, avec
la perspective de financer une cen
taine de dossiers d’ici à 2024.

Pour l’exécutif, l’enjeu est de
taille. « Les startup, ce ne sont pas 
seulement des applications de li
vraison de pizzas créées à la Station
F par des jeunes sortis de HEC. C’est 

aussi ce qui tisse le tissu industriel 
de demain en France. Si on regarde 
les quinze entreprises industrielles 
de French Tech 120, c’est 3 000 em
plois de plus d’ici à 2025 et 10 000 
d’ici à 2030. Nous avons besoin 
d’un financement particulier pour 
ces entreprises », rappelle Cedric O. 
En outre, les startup industrielles,
à l’inverse des jeunes pousses nu
mériques implantées à 70 % en Ile
deFrance, sont, pour les deux 
tiers, situées hors de celleci, ce qui
constitue un enjeu de politique 
territoriale. Elles s’installent sou
vent sur des sites en transition, 
telle la plateforme pétrochimique
de Carling (Moselle). Après Metex, 
entreprise innovante de produc
tion d’ingrédients d’origine biolo
gique qui y a inauguré sa première
usine en septembre, Afyren y bâtit
la sienne. Ynsect se développe sur 
l’ancien site Whirlpool à Amiens.

« Après le soutien aux acteurs
du digital – désormais sur orbite – 
et de la deep tech [startup issues 
de la recherche fondamentale], on 
va construire le troisième étage de 
la fusée et, pour cela, il faut structu
rer un écosystème capable d’appré
hender ces projets un peu particu
liers », expliqueton à Bpifrance, le
bras armé financier de l’Etat dans 
la French Tech. Autre avantage : 
dans ce secteur, « l’usine est l’exten
sion du laboratoire de recherche. 
Il y a un intérêt à rester à proximité.
Donc l’option de délocaliser est 
moins envisageable que dans des 
usines plus traditionnelles ». Des 
mesures devraient être annoncées
dans le cadre du plan de relance. 

vincent fagot

Les porteurs 
de ces projets 
ont longtemps
reçu un accueil
circonspect de 

la part des fonds 
de capital-risque

La monnaie vénézuélienne, minée 
par l’hyperinflation, perd six zéros
Alors que le pays est en récession pour la septième année, les trois 
quarts de ses habitants vivent en deçà du seuil de pauvreté extrême

bogota  correspondante régionale

L a monnaie vénézuélienne
a perdu six zéros, vendredi
1er octobre, à minuit. La ré

forme monétaire engagée par 
Nicolas Maduro pour contrer les 
effets de l’hyperinflation et censée
redynamiser l’économie est la 
troisième que connaît le pays de
puis 2008. Le bolivar – qui a cédé 
le pas au « bolivar fort », puis au 
« bolivar souverain » et mainte
nant au « bolivar digital » – a
perdu, en tout, 14 zéros. Le pays est
en récession pour la septième an
née. Son PIB a perdu 70 % de sa va
leur depuis 2013. Sur un trottoir de
Bogota, en Colombie, une fillette 
joue à la marchande avec des vrais 
billets de banque. Son père, José, 
propose aux passants des sacs à 
main faits de billets tissés. « Le boli
var ne vaut plus rien depuis long
temps, ditil en soupirant. Au Ve
nezuela, tout se paye en dollars. » 
Comme cinq millions de ses com
patriotes, José est venu tenter sa 
chance en Colombie comme ven
deur ambulant. Il envoie « entre 5 
et 10 dollars [4,30 et 8,60 euros] par
mois » à ses parents. Au Venezuela,
le salaire minimal dépasse à peine 
les 2 dollars, et 94,6 % de la popula
tion vit en deçà du seuil de pau
vreté monétaire, selon une en
quête publiée jeudi 30 septembre.

Une mesure « cosmétique »
Le bolivar digital entré en service 
vendredi matin n’est pas une nou
velle monnaie. « Il ne vaudra ni 
plus ni moins que le bolivar actuel, 
a rappelé, lundi 27 septembre, la 
viceprésidente, Delcy Rodriguez. 
C’est seulement l’échelle monétaire 
qui change pour faciliter les tran
sactions. » Il est vrai que les factu
res en milliards de bolivars com

pliquaient la vie. Le ticket de bus à 
Caracas, qui valait 1 million de bo
livars (0,25 centime de dollar), vaut
désormais 1 bolivar. Comme son 
nom ne l’indique pas, le bolivar di
gital existe sous forme de billets et
de pièces. Les nouvelles coupures 
portent l’effigie de Simon Bolivar 
(17831830), héros de l’indépen
dance latinoaméricaine et de la 
République bolivarienne mise en 
place par Hugo Chavez, entre 1999
et 2013. Mme Rodriguez a signalé 
qu’anciens et nouveaux billets 
coexisteraient, sans préciser de ca
lendrier. D’aucuns doutent que la 
banque centrale réussisse à four
nir l’économie en billets et en piè
ces. « Nous nous sommes habitués 
à vivre sans espèces », rappelle José,
qui était ingénieur électrique. De
puis que l’hyperinflation a dévoré 
la monnaie, l’argent a disparu des 
portefeuilles. A Caracas, un café ou
un pourboire se payent en carte de
crédit. Dans les magasins, bien 
achalandés, les prix sont affichés 
en bolivars et en dollars.

Les transactions en billets verts
représentent plus de 70 % du total,
selon les évaluations des agences 
privées. Dans l’ouest du pays, le 
peso colombien s’est imposé sur 
une large frange du territoire ; 
dans l’est, c’est le réal brésilien qui
circule. Le troc a, ici et là, repris ses
droits. Le gouvernement espère 
que les transactions digitales en 
bolivars vont partout gagner du 
terrain. Mais la précarité des in
frastructures, du service Internet
et du réseau mobile complique 
leur généralisation. L’opposition 
juge que la réforme monétaire est 
une mesure « cosmétique » avec
une incidence limitée. « Si la re
conversion monétaire ne s’accom
pagne pas d’un plan de relance, elle
sera perdue en quelques mois ou 

peutêtre en un an », a expliqué 
l’économiste et exparlementaire
José Guerra dans une vidéo diffu
sée sur Internet. Sur fond de chute
des cours mondiaux, depuis 2013, 
et d’effondrement de la produc
tion nationale de pétrole, le gou
vernement de Maduro a choisi de 
financer le déficit budgétaire à
coups d’émissions monétaires.

Espérance de vie en baisse
« Contrairement à ce que dit le gou
vernement, la situation économi
que ne s’arrange pas », considère 
M. Guerra. Les chiffres de l’enquête
annuelle sur les conditions de vie 
des ménages, publiée jeudi par 
l’Université catholique Andrés
Bello, sont catastrophiques : 
76,6 % des Vénézuéliens vivent en 
deçà du seuil de pauvreté extrême,
contre 61,5 % en 2020. C’est dire 
qu’ils n’ont pas de quoi couvrir 
leurs besoins alimentaires. Les pé
nuries d’essence, la pandémie de 
Covid19 et le confinement (obli
gatoire une semaine sur deux) ont
aggravé la situation. Plus de 60 % 
des ménages reçoivent de l’argent 
de leurs proches, qui ont émigré.

La population estimée à
28,8 millions d’habitants, conti
nue de diminuer. L’enquête souli
gne que l’émigration n’est pas la 
seule responsable. La baisse de la 
natalité contribue aussi à l’expli
quer, ainsi que l’augmentation de 
la mortalité infantile. Avec 25,7 dé
cès pour 1 000 habitants, le Ve
nezuela a rétrogradé de trente ans.
« Nous ne sommes pas un pays ri
che où les gens sont pauvres, a in
sisté le sociologue Luis Pedro Es
paña, en présentant l’enquête. 
Nous sommes un pays pauvre. » 
Difficile de croire que la réforme 
monétaire changera les choses. 

marie delcas

On ne fait pas d’omelette avec des 
œufs bio sans casser des éleveurs. 
Le marché de l’œuf bio est entré 
depuis quelques mois dans une 
zone de turbulences. L’appétit 
des Français n’est plus en phase 
avec le rythme de ponte des galli
nacées. Résultat : un brusque dé
crochage qui a brisé dans l’œuf les
espoirs de certains agriculteurs. 
Les ventes d’œufs marqués du 
chiffre 0, distinguant une produc
tion plus respectueuse de l’envi
ronnement, ont baissé de 3,1 % en 
volume dans les magasins sur les 
huit premiers mois de 2021, selon 
le Comité national de la promo
tion de l’œuf (CNPO). Or, en paral
lèle, les rangs des poules pondeu
ses bénéficiant d’un mode d’éle
vage plus confortable et picorant 
des aliments bio n’ont cessé de 
s’étoffer. A l’été, elles étaient 
7,3 millions sur le territoire. Soit 
près de 15,9 % du cheptel total.

Un effet de ciseau qui a décoiffé
un marché sensible à la moindre 
surproduction. « Sur ce marché, 
un déséquilibre de l’offre de 1 à 2 % 
peut faire chuter les prix de 10 % », 
analyse Maxime Chaumet, secré
taire général du CNPO. Un même 
trou d’air a d’ailleurs secoué l’en
semble de la filière, quel que soit 
le mode d’élevage. La crise due au 
Covid19 a brouillé le radar du 
marché des œufs. Lors du pre
mier confinement, les Français 
se sont rués dans les rayons des 
supermarchés pour assouvir 
leurs envies de se transformer en 
pâtissiers. Les ventes ont bondi 

de 11 % sur l’ensemble de l’année 
2020, dans les magasins. Au prin
temps 2020, les cours attei
gnaient les 9 euros la centaine, 
pour la production non bio. 
Avant de culbuter à 6,5 euros 
avec la réouverture des restau
rants et des cantines.

Baisses de prix en rayon
Les cotations ont repris un peu 
de vigueur durant l’été pour 
avoisiner maintenant les 
7,5 euros. Le tropplein d’œufs bio
s’est aussi traduit par des baisses 
de prix dans les rayons. Des 
grandes enseignes ont profité de 
l’aubaine pour faire des promo
tions. Désireuses de réguler la 
production, les sociétés de condi
tionnement qui emballent tout 
type d’œufs, bio et non bio, ont 
réduit les cheptels bio chez les 
éleveurs en n’introduisant pas de 
nouveaux animaux dans les bâ
timents ou en plaçant les poules 
pondeuses en retraite anticipée.

Une situation qui peut être 
délicate pour l’éleveur payé par 
contrat au nombre d’œufs livrés 
et contraint de rembourser ses 
investissements. « Malheureuse
ment, il y aura de la casse dans 
la filière œufs bio », reconnaît 
Philippe Henry, président de 
l’Agence Bio et agriculteur en 
MeurtheetMoselle. Il met en 
exergue l’intérêt de maîtriser sa 
distribution ou de ne pas mettre 
tous ses œufs dans le panier 
de Cocorette, Matines ou CDPO, 
les conditionneurs. 

MATIÈRES PREMIÈRES
PAR  LAURENCE  GIRARD

De la casse 
dans les œufs bio

présente
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L’Islande se rêve en terre 
promise des data centers
Pour diversifier son économie, l’île de l’Atlantique nord veut attirer 
les centres de données. Avec deux atouts : son climat frais permettant 
de refroidir les ordinateurs à moindre coût et son électricité « verte »

REPORTAGE
reykjavik, reykjanesskagi 

envoyée spéciale

L es pas d’Helgi Helga
son résonnent le long
du couloir blanc, au
calme trompeur : de
l’autre côté du mur,
des milliers d’ordina

teurs grésillent jour et nuit. « Ce 
sont des machines de calcul haute 
performance, détailletil. Elles
réalisent des simulations de crash
test ou autre pour nos clients, 
comme BMW ou Volkswagen. » Il 
ouvre l’une des portes et invite à
le suivre sur la pointe des pieds.

A l’intérieur, le raffut, pareil à
une armée de ruches bourdon
nantes, est vite insupportable.
Une brise d’air froid filtré depuis
l’extérieur file entre les étagères,
où les supercalculateurs s’empi
lent. L’air chaud qu’ils produi
sent est aspiré par un système de
ventilation et rejeté dehors. 
« Plusieurs de nos clients se parta
gent ce halllà, mais le précédent
est réservé à un seul d’entre eux.
Même moi, je n’ai pas le droit d’y 
entrer », ajoute Helgi Helgason,
tout en remontant la fermeture
de sa veste. Pour rejoindre l’autre
bâtiment, un immense hangar
recouvert de tôle beige, il doit af
fronter la pluie torrentielle de
l’automne islandais.

NUMÉRISATION DE L’ÉCONOMIE
Cinquante à cent personnes, sala
riés et soustraitants, s’activent 
chaque jour ici, sur les 18 hectares 
du site de Verne Global, le premier
data center (centre de données) 
construit en Islande. Les travaux 
ont débuté en 2007 : un an aupa
ravant, le terrain était encore oc
cupé par une base militaire amé
ricaine. Celleci constituait le pou
mon économique de Reykjaness
kagi, la « péninsule du cap des
fumées », à une quarantaine de 
kilomètres de la capitale, Reykja
vik. « Sa fermeture, deux ans avant
la crise financière de 2008, avait
fait exploser le taux de chômage 
local à près de 20 % : un trauma
tisme », se souvient Helgi Helga
son, le directeur général de Verne 
Global. Aujourd’hui, l’enceinte ul
trasécurisée n’abrite plus les avi
ons de combat de l’Air Force, mais 
des équipements hightech. Une 
renaissance symbolique, illus
trant le nouveau credo de l’écono
mie islandaise : les data centers.

L’île volcanique en compte déjà
quatre grands, offrant leurs servi
ces de calcul haute performance 
(en anglais, HPC pour High Perfor

mance Computing) à plusieurs en
treprises clientes, en majorité is
sues de l’industrie, de la recherche
et des services. « C’est la niche sur 
laquelle nous nous sommes spé
cialisés », explique Einar Hansen 
Tomasson, de Business Iceland, 
l’agence chargée de promouvoir 
le pays auprès des investisseurs 
étrangers. Son slogan, « l’Islande 
est la destination la plus cool pour
les data centers », joue sur les 
deux sens du mot « cool » en an
glais : sympathique et frais.

« Nos températures très modé
rées et stables sont l’un de nos 
grands atouts », ajoute M. Tomas
son. Cellesci plongent rare
ment sous les – 10 °C en hiver, et 
ne dépassent qu’exceptionnelle
ment les 20 °C en été. « Pour nous,
c’est idéal : nous n’avons pas be
soin de consommer de l’énergie
pour refroidir les machines. Cela 
représente d’immenses écono
mies », note Dominic Ward, le
PDG de Verne Global.

Surtout, l’électricité produite
dans ce pays de 360 000 habi
tants est presque entièrement
verte, issue de l’hydroélectricité
et de l’énergie géothermique. Un 
argument de poids pour les cen
tres de données, qui poussent 
comme des champignons afin
d’accompagner la numérisation
de l’économie, mais brûlent une 

énergie folle (ils consomment 
déjà 3 % de l’électricité produite 
dans le monde). Selon l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie, le secteur du numéri
que au sens large est déjà respon
sable de plus de 4 % des émissions
de gaz à effet de serre, dont un
quart serait imputable aux seuls 
data centers. Tous cherchent 
donc à réduire leurs émissions et 
à « verdir » leur image. Pour cela, 
rien de mieux que poser leurs 
machines dans un pays froid.

L’électricité islandaise présente
en outre l’avantage d’être peu oné
reuse. A la mi2020, son prix était 
de 0,1248 euro par kilowattheure 
pour les consommateurs indus
triels, d’après Eurostat, contre 
0,2272 euro en moyenne dans la 
zone euro. Alors que les tarifs fluc
tuent beaucoup dans les autres 
pays nordiques, les énergéticiens 
de Reykjavik offrent à leurs clients
des prix stables, fixés par des con
trats sur dix ou quinze ans. « Les
data centers apprécient. Ils sont de 
plus en plus nombreux à frapper 
à notre porte », vante Kristin Linda
Arnadottir, de Landsvirkjun, la 
grande compagnie nationale.

Celleci fournit les quatre princi
paux data centers islandais : 
Verne Global, atNorth, Reykjavik 
DC et Etix Everywhere Borealis.
Ensemble, ils consomment déjà
près de 7 % de l’électricité pro
duite dans le pays. Les chiffres 
manquent pour mesurer leur 
poids économique, mais, selon la 
dernière estimation de KPMG, ils 
représentaient déjà 1 % du pro
duit intérieur brut (PIB) en 2016.
Et sans doute deux ou trois fois 
plus aujourd’hui.

AtNorth a construit l’un de ses
data centers à une poignée de ki
lomètres de celui de Verne Global.
Ses ordinateurs font aussi du 
HPC, mais pas seulement. Dans 
certains halls, des machines un 

peu spéciales, valant plus de 
10 000 euros pièce, « minent » du 
bitcoin. Autrement dit, elles réali
sent les calculs permettant de 
faire tourner la blockchain, la 
technologie sur laquelle il repose.

Longtemps, l’Islande a aussi été
l’une des terres promises de cette 
cryptomonnaie née en 2008. Elle 
l’est un peu moins aujourd’hui. 
Selon l’université de Cambridge, 
la part de la production mondiale 
de bitcoin réalisée en Islande est 
en effet tombée à moins de 2 %
en 2021, contre près de 8 % 
en 2016. « Les mineurs n’hésitent
pas à déménager leurs machines 
dès qu’ils trouvent de l’énergie
moins chère ailleurs. Nous privilé
gions les contrats à long terme 
avec les data centers tradition
nels », explique Kristjan Mar Atla
son, responsable des ventes aux 
entreprises au sein du producteur
d’électricité ON Power. 

INDUSTRIES ÉNERGIVORES
Si certains centres en tirent en
core une bonne part de leurs re
venus, Verne Global, qui abrite
toujours une poignée de clients
mineurs, a prévu de cesser cette
activité en 2022. « Trop instable »,
résume Helgi Helgason. Et trop
peu vert, s’insurgent les écologis
tes locaux, inquiets de voir l’éner
gie de leur île captée par le bit
coin, très gourmand à ce niveau. 
« La plus grande ressource de no
tre île est sa nature vierge et nous 
l’avons déjà suffisamment en
dommagée pour construire des 
usines », se désole Audur Önnu 
Magnusdottir, de Landvernd, une
ONG œuvrant pour la protection
de l’environnement. « La fragili
ser encore plus pour faire tourner 
des activités comme les crypto
monnaies n’a aucun sens. »

« Mais nous aussi, nous voulons
protéger la nature ! » soupire Da
niel Jonsson, président de l’asso

ciation islandaise pour la block
chain. Selon lui, le minage est l’ac
tivité idéale pour éviter le gaspil
lage d’énergie. « De petites unités 
peuvent être installées près de cen
trales géothermiques ou hydroélec
triques. Elles peuvent acheter les ex
cès de production que le réseau 
n’est pas capable d’absorber et, 
ainsi, contribuer à rentabiliser plus 
vite des projets d’énergie verte. » 
GreenBlocks, son entreprise, tra
vaille déjà sur de telles solutions 
en Amérique du Sud. L’argument 
peine à convaincre les autorités is
landaises, pourtant obnubilées 
par la diversification. Car l’île, si
tuée à l’exacte jonction de deux
plaques tectoniques, n’a pas tou
jours été ce paradis des énergies 
vertes au PIB élevé. Jusqu’aux an
nées 1970, elle importait du char
bon pour se chauffer. « Le choc pé
trolier de 1973 a tout changé. Dès 
lors, nous avons développé les cen
trales géothermiques pour réduire 
notre dépendance aux hydrocarbu
res », rappelle Kristjan Mar Atla
son. Avec succès : désormais, 90 % 
des habitations sont chauffées 
grâce à l’eau brûlante pompée 
dans le sol, et l’afflux d’électricité 
renouvelable a dopé le développe
ment économique.

Mais l’Islande, isolée au milieu
de l’Atlantique Nord, ne peut pas 
vendre son abondante ressource 
électrique à l’étranger. Alors, elle
fait venir des industries énergivo
res. Comme Rio Tinto, qui a ouvert
une fonderie d’aluminium en 
1969 à Reykjanesskagi. Deux au
tres ont suivi. Aujourd’hui, ces 
trois usines consomment plus de 
70 % de l’électricité produite par le 
pays. « Ce sont encore trop d’œufs
dans le même panier, observe Bald
vin Björn Haraldsson, spécialiste 
de l’énergie au cabinet BBA/Fjel
dco. Il est essentiel de réduire notre 
dépendance à ces usines, en ven
dant nos mégawatts à d’autres. »

RASSURER LES INVESTISSEURS
Voilà pourquoi Reykjavík déroule 
le tapis rouge aux data centers,
susceptibles de revitaliser les ré
gions en perte de vitesse. En 2019,
Etix Everywhere Borealis a ouvert
un grand centre à Blönduos,
bourgade de 1 000 habitants du 
nordouest du pays, non loin de la
centrale hydroélectrique de 
Blanda. « Il a eu un impact consi
dérable sur le dynamisme de notre
tissu économique », se réjouit le 
maire de Blönduos, sur le site In
ternet de la municipalité.

Pour convaincre d’autres de ve
nir, Business Iceland souligne
qu’en 2022, un nouveau câble de 
télécommunication connectera
l’Islande à l’Irlande. Cela, en plus 
des trois autres reliant déjà le pays
au Danemark, à l’Ecosse et aux 
EtatsUnis, par le Groenland. 
« Grâce à lui, une partie des nom
breux data centers de Dublin pour
ront facilement installer certains
de leurs équipements ici », rêve 
déjà Einar Hansen Tomasson.

Il lui faudra d’abord rassurer les
investisseurs préoccupés par les 
images de l’éruption volcanique
dans la vallée de Geldingadalur. 
Des laves y jaillissent continû
ment depuis mars, à quelques di
zaines de kilomètres des sites d’At
North et de Verne Global. « C’est
vrai, mais nos bâtiments sont sécu
risés et construits selon les derniè
res normes antisismiques », assu
reton chez ces derniers. De fait,
le réveil régulier des volcans fait 
partie du quotidien des Islandais, 
comme les tremblements de
terre, très fréquents, mais d’inten
sité limitée. « Il est beaucoup 
moins dangereux d’ouvrir un data 
center ici que dans la Silicon Valley,
près de la faille de San Andreas », 
promet Einar Hansen Tomasson,
depuis son bureau avec vue sur 
Reykjavík. En Islande, même les 
séismes sont plus « cool »… 

marie charrel

Le pays compte
déjà quatre 

grands centres,
offrant

leurs services 
de calcul haute
performance 

à plusieurs 
entreprises

PLEIN CADRE

Le site du data center de l’entreprise Verne Global, à Reykjanesskagi, en Islande, le 27 juillet. PAWEL SWIDER/VERNE GLOBAL
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Décès

Mme Élise Annicchiarico,
née Nasica,
son épouse,
Ses enfants
Et ses petits-enfants,

ont la douleur de faire part du décès
de

Me Dominique
ANNICCHIARICO,

avocat au barreau de Paris,
ancien secrétaire de la Conférence,
chevalier de la Légion d’honneur,
officier de l’ordre national duMérite,

survenu le 27 septembre 2021, dans
sa quatre-vingt-neuvième année.

La cérémonie religieuse a été
célébrée le vendredi 1er octobre, en
l’église Saint-Jacques-du-Haut-Pas,
252, rue Saint-Jacques, Paris 5e.

Cet avis tient lieu de faire-part.

10, rue Lagrange,
75005 Paris.

Catherine Bianco,
son épouse,
Pierre,

son frère,
Florent, Jérémie, Aurélien,

ses fils,
Morgane, Marie, Mélina, Isabelle,

ses belles-filles,
Juliette, Louis, Julius, Simon,

Marie-Lou, Julicia, Mathilda, Gabriel,
Lenny, Nathael, April,
ses petits-enfants,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Philippe BIANCO,
né le 10 janvier 1942
à Constantine.

Il s’est éteint le dimanche
26 septembre 2021, à son domicile,
dans les bras de son grand amour,
Catherine.

Une cérémonie laïque aura lieu le
lundi 4 octobre, à Paris, en la salle de
la Coupole, au cimetière du Père-
Lachaise, Paris 20e, à 15 h 30.

Nancy L. Green,
sa femme,
Anne Bouvier,

sa sœur,
Nicole Dorget,

sa sœur
et sa famille,
Marianne Kac-Vergne,

sa filleule,

ont l’immense douleur de faire part
de la disparition de

Pierre BOUVIER,
fondateur

de la revue Socio-Anthropologie,
professeur émérite

de l’université Paris X-Nanterre,
chercheur au LAIOS-IIAC,

socioanthropologue, artiste, engagé,

à l’âge de quatre-vingt-trois ans.

Ses obsèques ont eu lieu ce samedi
2 octobre, à 10 h 30, au crématoriumdu
cimetière du Père-Lachaise, Paris 20e.

Paris.

M. Michael Sadler,
son époux,
William et Ashley,

ses enfants,

ont la douleur de faire part du décès
de

Mme Lynn BYRD,
diplômée

de l’Université de McGill,
Montréal, Canada, 1992,

Air Liquide,
1992-2008,

GDF-Suez-Engie,
2008-2021.

le 23 septembre 2021,
à Houston, au Texas (États-Unis),
à l’âge de cinquante-deux ans.

La cérémonie religieuse a eu lieu
le jeudi 30 septembre 2021, en l’église
épiscopale de Saint-Martin de
Houston, au Texas, avec une
transmission en ligne sur :
stmartinsepiscopal.org

Yvetot. Mérignac.

Mme Geneviève Candon,
son épouse,
Benoit et Kafui,
Olivier et Véronique,
Corinne,
Laurence,

ses enfants,
Luna, Léonie, Celestine, Gabriel,
Bulle, Oscar et Alix,

ses petits-enfants,

ont la profonde tristesse de faire part
du décès du

colonel Pierre CANDON,

le 27 septembre 2021.

Ses obsèques ont eu lieu ce samedi
2 octobre, à 10 h 30, au cimetière
Bourg deMérignac.

Florence et Jean-Michel Bourillon,
Sabine Chalvon-Demersay et Loïc

Guinard,
Olivier et Sylvie Chalvon-Demersay,
Arnaud et Corinne Chalvon-

Demersay,
Vincent Chalvon-Demersay et

Anthony Chapacou,
ses enfants,

Laure-Hélène et Yacine, Adeline et
Jacques-Edouard,
Camille et Fabrice, Clémence,

Nicolas et Chloé, Mathilde et Fabien,
Martin, Paul, Cédric, Solène et Joris,

Thibault, Arthur, Quentin et Anne,
Bérengère, Tristan, Enguerrand,
Hannah, Hélène, Pierre,

ses petits-enfants,

Théophile, Raphaël, Augustin,
Stanislas, Timothée, Gabriel, Mattéo,
Apolline, Ismaël, Joséphine,
ses arrière-petits-enfants,

ont la tristesse de faire part du rappel
à Dieu de

Mme Roger
CHALVON-DEMERSAY,
néeMireille LATOUR,

chevalier de la Légion d’honneur,

le 27 septembre 2021, à Paris.

La cérémonie religieuse a été
célébrée le 30 septembre, en l’église
Saint-Honoré-d’Eylau, Paris 16e.

L’inhumation a eu lieu le
vendredi 1er octobre, au cimetière de
Coubert (Seine-et-Marne).

Gilles, Pierre et Jacques
ses enfants,
Juliette, Louis, Rémi, Guillaume,

Marguerite, Agnès et Jules,
ses petits-enfants,
Marie-Françoise et Sophie,

ses belles-filles,
Marie-Claire,

son amie,

ont la très grande tristesse d’annoncer
le décès de

Robert DROUARD,

survenu le 24 septembre 2021, dans
sa quatre-vingt-quatorzième année.

Ses obsèques auront lieu le lundi
4 octobre, à 15 heures, en l’église
Saint-Augustin, 8, avenue César
Caire, Paris 8e.

Elles seront suivies d’une
inhumation le même jour, à 16 h 30,
au cimetière des Batignolles, 8, rue
Saint-Just, Paris 17e.

Cet avis tient lieu de faire-part.

44, rue de Naples,
75008 Paris.

Olivier, Emmanuelle et Florence,
ses enfants,
Gabriel et Louise,

ses petits-enfants,
Stéphane,

son beau-fils,

ont la tristesse d’annoncer le décès
de

RaymondMOURAREAU,
européen de la première heure,
administrateur principal,

Commission européenne 1964-1996,

survenu le 23 septembre 2021, à Albi.

12, rue Gabriel O’Byrne,
81800 Rabastens.

Jean-Michel et PhilippeGabriel Steg,
ses fils,
Diane Segalen et IsabelleWekstein,

ses belles-filles,
Emmanuel, Raphaelle, Gabrielle,

Samuel, Clara, Elie et Nathaniel,
ses petits-enfants,

ont la douleur de faire part du décès
de

Gilberte STEG,
néeNISSIM,

gynécologue-psychosomaticienne,
chevalier de la Légion d’honneur,

survenu le 26 septembre 2021,
à l’âge de quatre-vingt dix-sept ans.

Ils rappellent le souvenir de sa
sœur adorée

Hedy NISSIM,

assassinée par les nazis, à Sobibor, en
1943, à l’âge de vingt-deux ans.

Les obsèques auront lieu le lundi
4 octobre, à 13 h 30, au cimetière
parisien de Pantin, 164, avenue Jean-
Jaurès, à Pantin.

2, rue Desgenettes,
75007 Paris.

Les membres de la société de
psychanalyse, Quatrième Groupe
(OPLF),

ont la très grande tristesse de faire
part du décès de leur collègue et ami

Gerassimos STEPHANATOS,
docteur enmédecine, psychiatre,
pédopsychiatre, psychanalyste,

survenu à Athènes,
le 27 septembre 2021.

Vouant à la psychanalyse une
passion indéfectible, l’œuvre de
Gerassimos Stephanatos aura
beaucoup contribué à faire connaître
en Grèce les travaux des membres de
notre association.

Son épouse,
Sa famille
Et ses amis,

ont la tristesse d’annoncer le décès
de

M. Philippe SUDRY,

survenu le 27 septembre 2021,
à l’âge de quatre-vingt-huit ans.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le mardi 5 octobre, à 10 h 30,
en l’église Saint-Jean-Baptiste-de-La-
Salle, 70, rue Falguière, Paris 15e,
suivie de la crémation, à 13 heures,
au crématorium du cimetière du
Père-Lachaise, 71, rue des Rondeaux,
Paris 20e.

Souvenir

Souvenez-vous de

Axel KESSLER,

disparu il y a trois ans.

Marie-Christine,
sa mère,
Marianne,

sa sœur,
Guillaume,

son frère,
Jean, Charlotte, Nicolas, Tomas,

Raphaëlle,
ses enfants.

Hommage

La professeure Isabelle Richard,
présidente du conseil d’orientation
de l’ANRS Maladies infectieuses
émergentes,
Les professeurs Jean-Paul Lévy,

Michel Kazatchkine, Jean-François
Delfraissy et François Dabis,
les précédents directeurs,
Le professeur Yazdan Yazdanpanah,

directeur,
Les professeurs Anne-Cécile Zoung-

Kanyi-Bissek et Eric Delaporte,
coordinateurs du site partenaire
ANRS Cameroun
Et toute la communauté VIH-sida,

souhaitent rendre hommage au

colonel Eitel MPOUDI-NGOLE,

disparu le 23 septembre 2021.

Le médecin colonel Eitel Mpoudi-
Ngole, dermatologue et virologue,
s’est investi très tôt dans la lutte
contre le VIH. Il a dirigé le
Programme national de lutte contre
le sida du Cameroun et a développé
un laboratoire de recherche avec le
service santé des armées puis au sein
du ministère de la Recherche,
devenu un centre collaborateur OMS
sur la résistance aux antirétroviraux.
Médecin et chercheur de haut
niveau, il a mené des travaux qui ont
fortement impacté la recherche sur
le VIH. Il a ainsi été un pionnier du
suivi des patients, a œuvré pour
rendre accessible à tous les
traitements antirétroviraux et a
également participé à élucider
l’origine du VIH chez des grands
singes du Cameroun. Il dirigeait le
laboratoire de l’Institut de
recherches médicales et d’etudes des
plantes médicinales (CREMER/
IMPM) à Yaoundé, codirigeait le
laboratoire mixte international
PréVIHMI (Prévention et prise en
charge des maladies infectieuses
émergentes), avec l’unité
TRANSVIHMI de Montpellier, et était
le coordinateur adjoint du site
partenaire ANRS Cameroun.

Nous présentons nos
condoléances à son épouse et à ses
trois enfants et gardons le souvenir
d’un homme engagé et doté de
profondes qualités humaines et
morales.

Débat

Communication diverse

Salon

Citoyenneté. Laïcité.
Union de nos Bases
Engagement Fraternel.
Engagement Citoyen

Débat Public
République et Religions

Quatre évènements fondateurs
• Vote déclaration des Droits
de l’Homme et du Citoyen

• Remise des tables de la loi à Moïse
• Don de l’Esprit Saint

• Première révélation du Coran
Portent-ils unmessage commun
pour l’Homme d’Aujourd’hui.
Mardi 19 octobre 2021, à 19 h 45,
cinéma Le Village, 4, rue de Chézy,

92200 Neuilly-sur-Seine.

Avec
Ghaleb Bencheikh, président
Fondation Islam de France,
le pasteur François Clavayroli,

président
Fédération Protestante de France,
Mgr Jean-Charles Descubes,
archevêque émérite,

Le grand rabbin Haïm Korsia
grand rabbin de France,

Philippe Portier, directeur d’études
EPHE, professeur Science Po.

Inscription gratuite obligatoire
limite : 200 participants
via le site www.club-ecef.org

ou contacter club-ecef@orange.fr
Dans le respect des consignes
sanitaires à la date du débat.

31e Salon de la revue
Halle des Blancs-Manteaux
48, rue Vieille-du-Temple,

75004 Paris.

Entrée libre

Vendredi 15 octobre 2021,
20 heures - 22 heures
Samedi 16 octobre,
10 heures - 20 heures
Dimanche 17 octobre,
10 heures - 19 h 30

En ouverture,
vendredi 11 octobre, à 20 h 30,

« Travelangue »,
une soirée imaginée
par la revue TXT,

avec des lectures chorales et solos
de Bruno Fern, Typhaine Garnier,
Adrien Lafille & Christian Prigent.

De nombreux exposants,
des revues de tous horizons :

littérature, arts,
sciences humaines, idées.

Plus de 30 débats :

• Les débuts de la revue Débuts
• Blink Blank : Figures de l’exil

• Nunc : L’Ukraine,
notre frontière européenne

• Harlem Renaissance :
la modernité du New Negro
• Les anniversaires de Phœnix,

UBU,
L’intranquille& Étoiles d’encre

• En attendant Nadeau
invite Philippe Forest
• Arts et globalisation,

avecMultitudes et ses invités
• Zone Critique :
Partir à l’aventure

• Une nouvelle revue à coller !
• « La Louisiane » : dernier hôtel

littéraire à Paris
• 303 : « Habiter »

• Hommage à Bernard Noël
• Pourtant : «Naissances en revues»
• Débats avec le PEN Club,
AOC, Phaéton, Ici bazar...

Unemanifestation organisée
par l’association Ent’revues

en partenariat

avec AOC, Diacritik,
En attendant Nadeau
& France Culture.

Programme complet :
www.entrevues.org

Festival Transcaucases 20/21
du 4 octobre au 10 décembre 2021.

Expo, concerts, films,
tables-rondes et conférences

à l’Inalco,
Paris 7e et Paris 13e.

Entrée gratuite sur inscription
www.inalco.fr

Vous pouvez nous faire
parvenir vos textes

soit par e-mail :
carnet@mpublicite.fr

(en précisant impérativement
votre numéro de téléphone
et votre éventuel numéro
d’abonné ou de membre

de la SDL)

soit sur le site :
https://carnet.lemonde.fr

L’équipe du Carnet reviendra
vers vous dans les meilleurs
délais pour vous confirmer

la parution.

Le Carnet

carnet@mpublicite.fr
https://carnet.lemonde.fr
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LE CARNET

Pour toute information :

carnet@mpublicite.fr
Tarif à la ligne : 29,50€ TTC

ANNONCEZ
VOS ÉVÉNEMENTS

CULTURELS
Expositions, signatures, lectures,
projections-débats, festivals...

Prix de thèse

Depuis 2017, le Suprême Conseil
de France, entouré de plusieurs
organisations maçonniques de rite
écossais, remet des prix à des thèses
de doctorat dont la nature ou les
effets peuvent stimuler la recherche
autour des valeurs du Rite Ecossais
Ancien et Accepté dans l’enseignement
supérieur. Le mardi 21 septembre
2021 ont été décerné le Prix 2021 et
sept accessits.

Le Suprême Conseil de France
a décerné son 5e prix de thèse à :
M. Florian Audureau
pour sa thèse de doctorat en histoire
et sémiologie du texte et de l’image :
« Le ciel et ses puissances dans les
rituels magiques d’époque romaine »,
soutenue à l’université Paris-Diderot.

Il a attribué un accessit ex-aequo à :
Mme Judith Langendorff
pour sa thèse de doctorat en études
cinématographiques et audiovisuelles :
« Le nocturne comme catégorie
esthétique en photographie et cinéma
contemporain », soutenue à l’université
Sorbonne-Nouvelle.
M. GianmarcoMinesi
pour sa thèse de doctorat en
philosophie :
« Dialectique et mathématique dans
le Parménide de Platon », soutenue à
Sorbonne Université.

La Grande Loge de France
a attribué un accessit ex-aequo à :
Mme Mercè Prats
pour sa thèse de doctorat en histoire :
« Le teilhardisme : réception, adoption
et travestissement de la pensée de
Teilhard de Chardin, à la croisée des
sciences et de la foi, au cœur des
“Trente Glorieuses” en France (1955-
1968) », soutenue à l’université de
Reims-Champagne-Ardenne.
Mme Lucile Roche
pour sa thèse de doctorat en histoire
de l’art moderne :
« L’ombre de Dieu : représenter la
Création du monde en France
(1610-1789) », soutenue à l’université
Paris-1 Sorbonne.

Le Suprême Conseil Féminin de
France
a attribué un accessit à :
Mme Audrey Pennel
pour sa thèse de doctorat en histoire
de l’Art :
« Femme et dame de courtoisie dans
les manuscrits enluminés en France
aux XIVe et XVe siècles », soutenue à
l’université Bourgogne Franche-
Comté.

Le Suprême Conseil de Belgique
a attribué un accessit à :
M. Francis Lacroix
pour sa thèse de doctorat en
philosophie, textes et savoirs :
« Plotin. Traité 6 (IV 8) Sur la descente
de l’âme dans les corps : introduction,
traduction et commentaire », soutenue
à l’université Laval à Québec et à
l’Ecole Pratique des Hautes Etudes à
Paris.

Le Suprême Conseil des Cultures
et de la Spiritualité
a attribué un accessit à :
Mme Perrine Rodrigues
pour sa thèse de doctorat en histoire :
« Le discours des vices et des vertus
aux époques carolingiennes et
ottonienne. De l’écrit à l’image (IXe-
XIe siècles) », soutenue à l’université
Jean-Moulin Lyon-III.

https://www.scdf.net

Conférences

Portraits de compositrices
du XIIe siècle à nos jours

Conférences
du 15 septembre 2021
au 24mai 2022

à la Philharmonie de Paris.

Pourquoi trouve-t-on si peu
de noms de femmes

dans l’histoire de la musique ?
En douze conférences,

la Philharmonie a pour ambition
demettre en lumière la pléiade
inouïe de compositrices, parfois
encore occultée dans l’histoire
de la musique, et dont l’apport

à la créationmusicale
est pourtant indéniable.

Réservation :
01 44 84 44 84

philharmoniedeparis.fr

Condoléances

LaSociétédes études robespierristes

s’associe au deuil de la famille de

Marcel DORIGNY,
1948-2021,

son ami et très actif ancien secrétaire
général.
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belfast  envoyée spéciale

M ichael Higgins est une
voix qui compte en Ir
lande. A 80 ans, le prési
dent irlandais a beau
coup œuvré pour la paix
et la réconciliation. Il a

pourtant créé la polémique, miseptembre, en
refusant d’honorer une invitation envoyée 
par les Eglises catholique et protestante de l’île
à assister, le 21 octobre, à une messe œcuméni
que célébrée côté nordirlandais, à Armagh, 
pour marquer le centenaire de la partition de 
l’Irlande. Cérémonie à laquelle devrait partici
per la reine Elizabeth II. Sa présence, à lui, ne 
serait pas « appropriée », s’est justifié M. Hig
gings, sans convaincre en Irlande du Nord, où 
beaucoup ont déploré ce refus, surtout du 
côté des communautés unionistes et loyalis
tes, attachées à l’appartenance de la province 
au RoyaumeUni.

L’histoire de l’Irlande reste si douloureuse et
controversée qu’elle est encore difficile à af
fronter, même pour les esprits les plus sages. 
2021 marque pourtant un anniversaire im
portant, les 100 ans d’une série d’événements 
qui conduisirent aux créations successives de 
l’Irlande du Nord (province semiautonome 
du RoyaumeUni), de l’« Etat libre » d’Irlande, 
au sud (qui deviendra par la suite la Républi
que d’Irlande), et d’une frontière sinueuse 
d’environ 300 miles (480 kilomètres) sépa
rant les deux entités, de la côte sauvage du Do
negal, au nordouest, jusqu’à la baie de Carlin
gford, au sudest. Une partition toujours dé
noncée comme une aberration par les natio
nalistes, pour la plupart catholiques, en 
faveur de l’unité de l’île. Une frontière consi
dérée au contraire comme un cordon salva
teur par les unionistes, pour la plupart protes
tants, qui leur a permis d’échapper à la « loi de
Rome » (le catholicisme).

UN THÈME BANALISÉ
Ce centenaire est d’autant plus sensible qu’il
coïncide avec la première année du Brexit,
contre lequel la majorité des NordIrlandais 
ont voté, en 2016, et qui a eu un effet déstabili
sateur majeur sur la province en exacerbant la
question si délicate et non résolue des frontiè
res et des identités. Pour éviter que réappa
raisse la frontière terrestre (rendue presque 
virtuelle par le traité de paix du Good Friday 
Agreement, l’accord du Vendredi saint, qui, 

en 1998, mit fin à trente ans de « Troubles » 
sanglants), Londres et Bruxelles ont décidé
d’une frontière douanière maritime, entre
GrandeBretagne et Irlande du Nord. Mais les 
loyalistes la rejettent et certains n’hésitent
pas à prédire le retour de la violence, s’ils ne
sont pas entendus.

La délicate question de la réunification est de
fait redevenue centrale. Le Brexit entraîne une
réorientation des flux commerciaux, qui 
pourrait accélérer l’unification économique 
de l’île (les échanges avec l’Europe ou la Gran
deBretagne ont diminué dans les ports nord
irlandais au profit de ceux de la République 
d’Irlande). Pour la première fois de l’histoire de
la province, le Sinn Fein, exbras politique de 
l’Armée républicaine irlandaise (IRA, groupe 
paramilitaire irlandais opposé à la présence 
britannique dans l’île), pourrait sortir premier
des urnes, lors des prochaines élections, en
mai 2022. Il a également enregistré une vic
toire historique dans le Sud aux élections gé
nérales de 2019, gagnant le même nombre de 
sièges que le parti centriste Fianna Fail au Dail
(la Chambre des députés de Dublin). Même 
chez les républicains modérés, le thème de la 
réunification se banalise. En juin, Leo Varad
kar, premier ministre adjoint et chef de file du
parti centriste Fine Gael, a fait sensation en af
firmant que la réunification devait être la 
« mission » de son parti.

Dans les quartiers loyalistes de Belfast, Do
negall Pass, au sud, ou Shankill Road, à l’ouest,
où les divisions sectaires sont les plus frap
pantes et les fameux murs de la paix séparant 
les communautés bien apparents, quelques 
bannières célèbrent discrètement le cente
naire de l’Irlande du Nord. Celles appelant au 
rejet du protocole nordirlandais – la partie du
traité du Brexit instituant la frontière en mer 
d’Irlande – sont les plus présentes : « Les politi
ques ne nous écoutent pas ! L’Ulster [ancien
nom donné à la province] est britannique et le 
restera toujours ! » ; « Non à la frontière en mer
d’Irlande ! ». La communauté loyaliste n’a pas 
la tête à la fête. « Beaucoup de femmes ont peur
de perdre leur identité britannique. Et les prix 
ont augmenté brusquement, en partie à cause 
du Brexit. Je vis seule et ma facture au super
marché a pris 15 livres [17 euros]. Vous imaginez
pour une famille de quatre ? », souligne Eileen 
Weir, la vaillante directrice du Shankill Wo
men’s Centre, le centre d’aide aux femmes de 
Shankill Road, qui joue un rôle crucial à Belfast
dans le rapprochement entre communautés.

Du côté des nationalistes, le centenaire est
occulté. Cette date rappelle, en effet, l’incapa
cité, par la violence, la politique ou la diploma
tie, à réparer ce qu’ils considèrent comme une
erreur historique. Il n’y a guère que la presti
gieuse Queen’s University Belfast qui organise
une série de passionnants séminaires.

En République d’Irlande, l’anniversaire em
barrasse aussi. Mais Dublin a trouvé une ma
nière élégante de marquer l’événement sans 
s’appesantir, en décrétant une « décennie des 
centenaires » (20122023), ponctuée de célé
brations, dont les 100 ans de Pâques 1916, 
soulèvement armé des républicains irlandais 
contre l’occupant britannique.

Les racines de la partition, ses conséquences
immédiates et de long terme sont pourtant 
essentielles pour comprendre l’état de l’île en
cette nouvelle période charnière, la prudence 
teintée de mauvaise conscience des nationa
listes au sud, la mentalité d’assiégés des loya
listes au nord, et la crainte d’un retour des 
« Troubles », ce conflit qui a sévi au nord entre 
1968 et 1998 et fait environ 3 500 morts. L’an
goisse est là, chez les responsables politiques 
et leaders communautaires, même si tous le 
répètent : personne ne veut du retour de la 
violence. « Le conflit a été un terrible gaspillage,
il n’a rien fait avancer et il a fait tant de mal », 
souligne Alan McBride, patron du Wave
Trauma Centre, un des principaux centres
d’aide aux victimes des affrontements.

La partition est difficile à dater précisément.
Marie Coleman, historienne à la Queen’s Uni
versity, retient le 3 mai 1921, quand entra en vi
gueur le Government of Ireland Act, instau
rant deux Parlements, un à Belfast et un à Du
blin, inféodés à Westminster. Cette date est en 
concurrence avec le 7 juin, lors de la première
réunion du Parlement nordirlandais, au City 
Hall, la somptueuse mairie de Belfast, sym
bole de la richesse de la ville à la fin du 
XIXe siècle. Ou encore avec le 6 décembre, date
de la signature du traité angloirlandais, insti
tuant l’Irish Free State et mettant fin à la 
guerre d’indépendance menée par Dublin 
contre Londres de 1919 à 1921. La frontière ir
landaise ne sera fixée par la Boundary Com
mission (la « commission des frontières »)
qu’en 1925, les six comtés les plus protestants 
de l’île restant dans l’Empire britannique.

Sur les raisons de la partition, les historiens
sont, en revanche, à peu près d’accord : elle est 
le résultat d’une polarisation accélérée des 
communautés catholique et protestante. « La 

partition était considérée comme une solution
défectueuse, mais la moins pire des options. Le 
désir d’autodétermination des nationalistes et 
le refus des unionistes d’une Irlande autonome 
s’opposaient trop », rappelle Richard English, 
historien à la Queen’s University. Depuis la fin
du XIXe siècle, dans l’île, colonie britannique
depuis des siècles, grossit une revendication 
nationaliste. Surtout dans le Sud, majoritaire
ment catholique. Il faut dire que la révolution 
industrielle a accru les divisions religieuses et 
ethniques, entre une île plus « gaélique » au 
sud et plus « britannique » au nord.

ALLIÉS DE CIRCONSTANCE
Le Sud est encore très rural et pauvre. Le Nord,
du moins Belfast, connaît un boom économi
que prodigieux. La capitale se hérisse de filatu
res géantes et, dans son port, se développent 
les chantiers navals Harland and Wolff, em
ployant des milliers d’ouvriers qualifiés. Leur 
maîtrise technologique remarquable pro
duira des paquebots géants, dont le Titanic, 
mis à l’eau le 31 mai 1911. A l’époque, Belfast res
semble plus à Liverpool qu’à Dublin.

Londres envisage dès les années 1880 d’ac
corder un degré d’autonomie à l’île, avec la 
Home Rule, selon laquelle l’Irlande resterait 
toutefois soumise à la tutelle du Royaume
Uni. Des tentatives que rejette la communauté
loyaliste. Mais, en 1912, un gouvernement bri
tannique libéral, allié de circonstance des na
tionalistes irlandais, revient à la charge pour 
faire adopter par Westminster cette Home 
Rule instaurant à Dublin un Parlement propre
à l’Irlande. En réaction, le Nord se mobilise. 
En 1913 est créée l’Ulster Volunteer Force, pre
mière formation paramilitaire de l’île, prête à 
faire parler les armes pour défendre l’attache
ment à la Couronne britannique. Dans le Sud, 
la répression dans le sang de la révolution de 
Pâques 1916 a radicalisé les républicains, qui 
trouvent la loi trop tiède. Ils se constituent en 
milices, les Irish Volunteers, embryon de la fu
ture IRA (Irish Republican Army).

La partition piège des milliers d’Irlandais du
mauvais côté de la frontière. Des villages sont 
coupés en deux dans les comtés de Monaghan
ou d’Armagh. Ces années sont marquées par 
une grande violence : catholiques et protes
tants s’entretuent dans les rues de Belfast, où 
sont érigés les premiers murs entre commu
nautés (500 morts entre 1920 et 1922). La 
guerre civile secoue le Sud entre 1922 et 1923.
La partition est vue comme une situation 

LES RACINES 
DE LA PARTITION, 

SES CONSÉQUENCES 
IMMÉDIATES ET DE 
LONG TERME SONT 

ESSENTIELLES POUR 
COMPRENDRE L’ÉTAT 
DE L’ÎLE AU MOMENT 

OÙ S’OUVRE UNE 
NOUVELLE PÉRIODE 

CHARNIÈRE

Irlande Cent ans
de divorce

Il y a un siècle,
la lutte armée pour 

l’indépendance 
entraînait

la partition de l’île 
entre républicains, 
au sud, et partisans 

du maintien dans
le RoyaumeUni,

au nord. Après plus
de vingt ans de paix
en Irlande du Nord, 

même si toutes
les blessures ne sont 

pas refermées,
le Brexit redonne

aujourd’hui
de la vigueur à l’idée

de réunification

Des touristes posent 
devant une fresque 
murale républicaine 
appelant à la 
réunification
de l’Irlande, 
le long de Falls Road, 
à Belfast, en Irlande du 
Nord, le 29 septembre. 
PHOTOS PAULO NUNES 
DOS SANTOS POUR « LE MONDE »
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temporaire, l’Irlande du Nord étant jugée 
comme une entité trop petite pour survivre. 
Mais le temporaire dure et s’ensuit un long 
éloignement entre le Nord et le Sud.

Après la guerre civile, ce dernier devient une
république catholique sans vrai problème 
avec les protestants, ces derniers ayant massi
vement émigré vers le Nord ou l’Angleterre. La
république choisit la neutralité pendant la se
conde guerre mondiale, malgré les appels de 
Winston Churchill à soutenir le RoyaumeUni 
dans sa lutte contre l’Allemagne nazie. Lon
dres propose même la fin de la partition en 
échange, mais le taoiseach (premier ministre),
Eamon de Valera, refuse. Quand Belfast subit 
le Blitz allemand, à Dublin, on fête Noël pres
que normalement. Au début des années 1960, 
contrairement au Sud, le Nord bénéficie du
NHS, l’hôpital public britannique nouvelle
ment créé, et, dans les années 1970, c’est dans 
le Nord que les femmes du Sud se rendent 
pour se procurer des pilules contraceptives,
introuvables dans la république catholique.

A Dublin, la politique et les affaires intérieu
res prennent le dessus, le manque d’intérêt 
pour le voisin du Nord aussi. A partir des an
nées 1930, « et pendant les quarante années 
suivantes, il y a eu beaucoup de rhétorique de
la part des nationalistes irlandais. De Valera
entreprend une campagne internationale an
tipartition dans les années 1950 et 1960. Mais 
ce n’est que dans les années 1970 que les politi
ques irlandais font de réels efforts pour davan
tage s’impliquer dans le Nord. Le moment de 
bascule intervient en 1985, avec la signature de
l’AngloIrish Agreement entre Margaret That
cher et le taoiseach Garret FitzGerald. Ce traité
[une tentative de règlement des “Troubles”]
donne à Dublin un rôle consultatif dans l’ave
nir constitutionnel de l’Irlande du Nord », ra
conte Darragh Gannon, professeur à la 
Queen’s University.

De son côté, le Nord a renforcé, dans la pre
mière moitié du XXe siècle, un système politi
que destiné à contenir la minorité catholique 
(entre 30 % et 40 % de la population). Mais, 
très vite, il craque, surtout dans les parties du 
territoire – le NordOuest, Derry (appelé Lon
donderry par les unionistes) – à majorité ca
tholique. Les catholiques sont sousreprésen
tés dans les conseils municipaux, dans la fonc
tion publique. La communauté protestante se 
montre incapable de réformer ce système dis
criminatoire. Pour Darragh Gannon, « les pro
testants voulaient maintenir une domination 
ethnique, ils étaient sur la défensive, craignant
les campagnes de déstabilisation de l’IRA, et
persuadés que les catholiques du Nord for
maient une sorte de cinquième colonne ».

POUVOIR PARTAGÉ
Cette incapacité à répondre aux attentes dé
mocratiques de la minorité catholique, tout
comme le choix de la violence de la part de 
l’IRA, conduira directement aux « Troubles ». 
Le mouvement des droits civiques né à Derry 
à la fin des années 1960 auraitil pu achever 
l’avancée démocratique nécessaire sans le re
cours aux armes, si les massacres de Bally
murphy ou du Bloody Sunday (perpétrés par 
des soldats britanniques contre des civils ca
tholiques) avaient été évités ? Si la RUC, la po
lice de l’Ulster à majorité protestante, n’avait 
pas, à de si nombreuses reprises, couvert les 
crimes des paramilitaires loyalistes ? Vingt
trois ans après la signature du traité de paix,
unionistes et protestants peinent toujours à
réconcilier leurs versions des faits.

Mais les paramilitaires ont rendu leurs ar
mes, la violence a largement cessé (malgré de 
tristes résurgences, comme le meurtre de la 
journaliste Lyra McKee à Derry, en avril 2019). 
Et un régime de pouvoir partagé à stricte pro
portion entre nationalistes et catholiques, et 
unionistes et protestants a été institué avec 
l’Assemblée d’Irlande du Nord. Enfin, toujours 
en vertu du Good Friday Agreement, toutes 
les composantes physiques de la frontière ter
restre (les guérites, les barrières, la présence de
douaniers ou de soldats) ont été supprimées. 
« Quand j’étais enfant, on vivait à deux miles et 
demi de la frontière, on allait faire les courses à 
Dundalk, côté irlandais, je me rappelle le poste
frontière. Quand j’ai eu 1718 ans, on allait en 
discothèque dans le Sud entre amis, les soldats 
britanniques mettaient parfois du temps à 
nous laisser passer la frontière au retour, ils 
étaient suspicieux », se souvient Alan Brec
knell, un des responsables du Pat Finucane 
Centre, un centre d’aide aux victimes, à Bel
fast. « Désormais, c’est comme si la frontière 
n’existait plus, ma femme travaille dans le Sud, 
comme beaucoup d’Irlandais du Nord. » Et les

relations se sont progressivement normali
sées, entre Londres et Dublin, la visite d’Etat 
en République d’Irlande de la reine Eliza
beth II, en 2011, y ayant beaucoup contribué.

Ce fragile chemin vers la réconciliation a été
bouleversé par le « Brexit dur » choisi par le 
gouvernement de Boris Johnson. M. Johnson 
a abandonné la solution prônée par l’expre
mière ministre Theresa May, qui visait à éviter
le retour des frontières terrestres ou mariti
mes dans la province, et a signé pour un pro
tocole avec une frontière en mer d’Irlande. 
Tout en promettant aux loyalistes, contre 
l’évidence, qu’il n’y aurait « pas de contrôles 
douaniers ». Le DUP, principal parti unioniste, 
a commis une erreur historique en soutenant 
ce Brexit aux côtés des conservateurs britan
niques, puis en croyant sur parole Boris John
son. « Les unionistes ont pensé que le Brexit se
rait l’occasion de saboter le Good Friday Agree
ment et d’obtenir le retour d’une frontière ter
restre sur l’île. Mais, à la place, c’est l’espoir d’un
futur pour l’Irlande du Nord qu’ils ont démoli », 
déplorait la journaliste et écrivaine Susan Mc
Kay, dans les colonnes du Guardian, misep
tembre. Mme McKay est une des meilleures 
connaisseuses de la communauté loyaliste, 
dont elle décrit si bien les angoisses dans son 
dernier ouvrage, Northern Protestants on Shif
ting Ground (« les protestants du Nord sur un 
terrain mouvant », Blackstaff Press, non tra
duit). Le DUP est en crise, et les sondages lui 
prédisent une défaite historique aux élections
à l’Assemblée nordirlandaise, l’année pro
chaine. Les loyalistes se sentent trahis par Lon
dres, souvent persuadés d’être les parents pau
vres du Good Friday Agreement.

DÉCLIN DÉMOGRAPHIQUE
« On n’a pas vu les dividendes de la paix. Les pro
blèmes de logement, d’accès à l’éducation pour 
les femmes, à des emplois qualifiés pour les jeu
nes sont encore là », souligne Eileen Weir, du 
Shankill Women’s Centre. « Le Musée du Tita
nic, on le voit presque d’ici, c’est la vitrine du 
nouveau Belfast. Mais, dans le quartier, per
sonne ne peut se payer l’entrée, c’est trop cher 
[presque 20 livres sterling, soit 23 euros, par 
adulte], c’est pour les touristes », ajoute l’ex
syndicaliste. Leur déclin démographique exa
cerbe l’inquiétude des protestants : en 2011, ils 
ne représentaient plus que 47 % de la popula
tion nordirlandaise, contre 45 % pour les ca
tholiques. Et ces derniers pourraient les avoir 
dépassés quand paraîtront les chiffres du re
censement de 2021.

Boris Johnson semble s’évertuer à aggraver
les tensions, réclamant, depuis fin juillet, une
renégociation du protocole nordirlandais au
lieu d’en vendre les bénéfices : il permet aux
NordIrlandais un accès sans entrave au mar
ché intérieur européen, contrairement au
reste des Britanniques. Cet été, le 10 Downing
Street a aussi proposé une loi d’amnistie 
pour les crimes perpétrés pendant les « Trou
bles », qui a ligué nationalistes et unionistes 
contre le gouvernement et ravivé les trauma
tismes du conflit.

Nombreux sont ceux qui, sans nier la proba
bilité d’une réunification, appellent à la pru
dence et au dialogue. « Nous devons tirer les le
çons du référendum du Brexit. Un des grands 
acquis du Good Friday Agreement, c’est le prin
cipe du consentement. La solution aux divi
sions sur l’île ne viendra pas de Londres, mais de
Belfast et de Dublin, elle ne viendra que par le 
consentement et la persuasion », prévient
Caoimhe Nic Dhaibheid, historienne à l’uni
versité de Sheffield.

Certes, le traité de paix de 1998 a donné la
possibilité au Nord, comme au Sud, de convo
quer un référendum sur la réunification sans 
exiger de supermajorité. Autrement dit : la 
réunification peut être acquise avec un vote 
positif des deux côtés de la frontière à une ma
jorité simple, comme dans le cas du Brexit 
(avec 51,8 % en faveur du divorce entre le 
RoyaumeUni et l’Union européenne). Mais le
référendum sur le Brexit a divisé la société bri
tannique comme jamais, et les soubresauts de
l’aprèsdivorce (problèmes logistiques graves, 
pénuries de personnel) donnent des sueurs
froides au 10 Downing Street. Cette perspec
tive fait peur sur une île aux équilibres aussi 
précaires que l’Irlande. « Le Brexit doit servir 
d’avertissement, un vote majoritaire ne calme 
pas forcément les divisions existantes, au con
traire », insiste Darragh Gannon. « Les gens du 
Nord, catholiques comme protestants, ont eu 
des expériences très différentes de celles des 
gens du Sud, ces cent dernières années. Avant 
qu’un référendum ait lieu, il faudrait ouvrir des 
séries de dialogues et de consultations, pour 

mieux comprendre ces différences et en tenir 
compte. Dans le Sud, la République s’est sécu
larisée, elle est restée dans l’Union euro
péenne et peut aussi promouvoir ses valeurs »,
ajoute l’universitaire.

Alan Brecknell vient d’un milieu catholique.
Son père a été tué par des paramilitaires loya
listes (lors d’un attentat, dans un pub, en 1975).
Il se méfie pourtant d’un processus de récon
ciliation enclenché trop vite : « Honnêtement, 
je pense que ce serait dur, nous sommes encore 
trop divisés dans le Nord. D’autres choses doi
vent avoir été réglées avant, nous n’avons tou
jours pas de processus de réconciliation pour 
surmonter la période des “Troubles”. Il y a en
core des vécus très différents entre nos commu
nautés, nous devons apprendre à mieux les 
connaître et les accepter. »

« NI CATHOLIQUE NI PROTESTANT »
Et même si un référendum intervenait dans 
les prochaines années, les catholiques du 
Nord ne vont pas tous voter tout de suite en sa
faveur, estime Alan Brecknell : « Il y aura les 
convaincus, mais aussi les autres, avec un re
gard pragmatique, qui se demanderont : suisje
prêt à payer pour ma santé, pour mon éduca
tion ? [les Irlandais du Nord bénéficient, grâce 
au NHS, d’un accès à la santé totalement gra
tuit]. » Selon un récent sondage mené par la 
Queen’s University et par l’Ulster University, 
53 % des NordIrlandais préféreraient rester 
britanniques et 30 % voteraient pour une réu
nification. « Il ne faut pas oublier qu’il y a désor
mais 20 % de la population nordirlandaise qui 
ne se considère ni catholique ni protestante », 
note le politiste Paul Gosling, auteur de Les
sons From the Troubles and the Unsettled 
Peace » (« les leçons des “Troubles” et la paix 
instable », Holywell Trust, 2020, non traduit).

Dans le sud de la capitale, l’Ulster Museum,
qui retrace avec sensibilité l’histoire mouve
mentée de la province, a organisé, cet été, une
exposition, petite mais très didactique, sur
les 100 ans de la partition. Objets du quoti
dien, portraits des politiques de l’époque – le 
premier ministre nordirlandais James Craig, 
le taoiseach de Valera… –, mais aussi un large 
tableau interactif où les visiteurs, essentielle
ment nordirlandais étant donné les restric
tions aux voyages dues au Covid19, ont été 
invités à exprimer leurs préoccupations du 
moment. La protection des droits des LGBT+
et du mariage pour tous ainsi que la crainte 
du réchauffement climatique arrivaient lar
gement en tête, bien avant la réunification. 

cécile ducourtieux

LES DATES

1156
Adrien IV, seul pape anglais 
de l’histoire, fait don de l’Irlande 
au roi d’Angleterre, Henri II.

1801
Londres proclame l’union entre 
l’Irlande et la Grande-Bretagne. 
Naissance du Royaume-Uni.

1921
Partition de l’île. L’Irlande 
du Sud est autonome.

1937
Indépendance de la République 
d’Irlande. L’Irlande du Nord reste 
rattachée au Royaume-Uni.

1973
Adhésion de l’Irlande à la Com-
munauté européenne (en même 
temps que le Royaume-Uni).

1998
L’accord du Vendredi saint met 
fin à trente ans de conflit (les 
« Troubles ») en Irlande du Nord 
entre Unionistes et Républicains 
et met en place une coopération 
entre les deux Irlandes.

En haut : des affiches d’opposants à la 
frontière maritime entre l’Irlande du Nord 
et la GrandeBretagne imposée par le Brexit, 
à Sandy Row, une ville à prédominance 
protestante loyaliste, au sud de Belfast.
Au centre : à West Belfast, où les 
communautés protestantes et catholiques 
se sont à nouveau affrontées, en avril.
En bas : des drapeaux de l’Ulster Volunteer 
Force, un groupe paramilitaire loyaliste, 
à Donegall Pass, à Belfast.
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LE BREXIT A ÉPOUSÉ LES CONTOURS
DE « L’AUTRE FRONTIÈRE » IRLANDAISE

Référendum sur le Brexit
du 26 juin 2016, résultat par circonscription : 

Majorité en faveur du leave
(quitter l’Union européenne, UE)

Majorité en faveur du remain
(rester dans l’UE)

Sentiment d’identité nationale
d’après le recensement de 2011 ;
le recensement 2021 est en cours : 

Plus britannique qu’irlandaise

Plus irlandaise que britannique

Elections législatives britanniques
en 2019, résultat par circonscription :

Sinn Féin, républicains en faveur de la
réuni�cation avec la République d’Irlande

Sociaux-démocrates et travaillistes 

Libéraux-démocrates 

Parti unioniste démocrate (DUP),
en faveur du maintien de l’Irlande du Nord
dans le Royaume-Uni

Une frontière sur terre
ou dans la mer ? 

Frontière terrestre

« Nouvelle frontière » maritime
établie par le « protocole
nord-irlandais »

I R L A N D EI R L A N D E

R O Y A U M E - U N IR O Y A U M E - U N I

Trois espaces douaniers distincts

Britannique : le Royaume-Uni
est o�iciellement sorti du marché
unique européen le 1er janvier 2021

Européen 

Mixte, appartenant à la fois
au Royaume-Uni et à l’UE

Le spectre d’un retour des violences

Zone de concentration de violences
provoquées par les « Troubles »,
(plus de 2 morts pour 1 000 hab.)

Emeutes entre le 29 mars 
et le 8 avril 2021

LE TRACÉ DE LA FRONTIÈRE POST-BREXIT : SOURCE DE TENSIONS OU D’UNITÉ ?

Le Brexit, la sortie du Royaume-Uni
de l’Union européenne  , impose
en théorie le rétablissement de contrôles 
douaniers entre les deux Irlandes.
Cela reviendrait à matérialiser sur le terrain, 
par des postes de douane, la frontière
terrestre             de 480 kilomètres de long 
ouverte depuis l’accord du Vendredi saint, en 
1998, et traversée par 110 millions de 
personnes et 72 millions de véhicules par an.

Cette perspective ravive les craintes
d’une division de l’île et le retour des 
« Troubles »           qui ont fait 3 500 morts 
entre 1969 et 1998.

En 2019, Londres et Bruxelles trouvent un 
compromis, le « Protocole nord-irlandais » :
le Royaume-Uni sort du marché unique
et de l’union douanière européens (ce qui est 
devenu e�ectif le 1er janvier 2021),
mais l’Irlande du Nord garde temporairement 
un statut mixte             , appartenant à la fois à 
l’espace douanier britannique           et à celui 
de l’UE             . 

Cet accord évite le retour d’une frontière 
terrestre entre Irlande du Nord
et République d’Irlande, mais établit de fait 
une nouvelle frontière en mer    .
Ainsi, les marchandises en provenance
du Royaume-Uni vers l’Irlande, territoire UE, 
via l’Irlande du Nord doivent être soumises à 
des contrôles douaniers et phyto-sanitaires.  

Le Royaume-Uni et les unionistes nord-irlan-
dais dénoncent des problèmes d’approvi-
sionnement et de hausse des prix :
ils réclament des contrôles pour les seules 
marchandises à destination de la République 
d’Irlande (UE) et une exemption pour celles
à destination du marché nord-irlandais.

Au printemps 2021 (29 mars - 8 avril),
des émeutes         ont secoué plusieurs villes 
nord-irlandaises, opposant la police à des 
jeunes issus majoritairement des rangs 
loyalistes, réclamant, entre autres,
la suppression de la nouvelle frontière
en mer d’Irlande qui, selon eux, coupe le lien
« existentiel » avec le reste du Royaume-Uni. 
Depuis, les manifestations hostiles au 
protocole se succèdent dans la communauté 
loyaliste, sans nouveaux débordements, pour 
le moment. 

1998
Accord du Vendredi saint

Royaume-Uni
de Grande-Bretagne

et d’Irlande du Nord

République
d’Irlande

1973
Adhésion à la CEE

Royaume-Uni
de Grande-Bretagne

et d’Irlande du Nord

République
d’Irlande

1921
Indépendance de l’Irlande

Royaume-Uni
de Grande-Bretagne

et d’Irlande du Nord

Etat libre
d’Irlande

1801
L’Acte d’union

Royaume-Uni
de Grande-Bretagne

et d’Irlande

Belfast

Union européenne

Sources : L’Atlas des frontières, D. Papin, B. Tertrais, Les Arènes, 2021  ; Atlas géopolitique du Royaume-Uni, M. Bailoni, D. Papin, Autrement, 2009 ;
F. Jeannier, « Le Brexit et la frontière irlandaise », Géocon�uences, 2019 ; « Con�ict and Politics in Northern Ireland », Ulster University ;  
Northern Ireland Statistics and Research Agency ; AFP ; Le Monde.

Cartographie Le Monde

Francesca Fattori,

Xemartin Laborde

et Delphine Papin

Deux Irlandes, d’une frontière à l’autre
Pour éviter le retour des postes de douane 
entre le Nord britannique et le Sud, resté 
dans l’Union européenne, l’accord sur le Brexit 
a créé une frontière en mer d’Irlande
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Dans la vallée 
de la Roya, 
les reliques 
de la mort
Le 2 octobre 2020, la tempête Alex emportait tout 
sur son passage dans l’arrièrepays niçois, faisant 
dix morts et des dégâts matériels considérables. 
Un an après, les rivières de la région rendent des 
objets emportés ce maudit vendredi d’automne, 
qui racontent un autre temps, celui d’avant

C’ est un châle orange, la
couleur préférée de Betty
CainRossow. Cette femme
de 67 ans le portaitelle, le
2 octobre 2020, quand les
pluies torrentielles de la

tempête Alex ravagèrent l’arrièrepays niçois,
transformant les cours d’eau en fleuves de 
boue, emportant des centaines de maisons 
sur leur passage ? Après le déluge, son fils 
William est monté à pied tous les jours à 
Roquebillière (AlpesMaritimes). Il a arpenté 
les berges sans relâche, fouillé autant que
possible le lit de la rivière à la recherche d’une 
trace de sa mère, dont la maison avait 
entièrement disparu. Treize jours plus tard, 
les gendarmes ont appelé : le corps venait 
d’être retrouvé, bien plus bas. Ce châle, qu’il a 
luimême découvert enfoui sous du sable et 
des gravas, est tout ce qui lui reste d’elle, avec 
un pion blanc d’un échiquier rapporté de 
voyage, ramassé, lui, par les agents de la 
mairie de SaintLaurentduVar.

Comme William, ils sont nombreux, dans
les environs, à avoir cherché de la sorte les 
traces d’une vie passée. Une quête éprou
vante dans cette microrégion marquée à ja
mais par l’ampleur du bilan : dix morts, huit 
disparus, une douzaine de villages touchés, 
plusieurs centaines de maisons détruites,
des ponts, des routes, des cimetières… « La 
pire catastrophe matérielle depuis la seconde
guerre mondiale », résume Xavier Pelletier, le 
préfet délégué à la reconstruction des vallées.

Jusqu’au passage d’Alex, comme on l’ap
pelle désormais ici, le quotidien était doux 
dans les vallées creusées par les lits de la Vé
subie, de la Tinée et de la Roya. A 40 kilomè
tres à vol d’oiseau des plages, cet arrièrepays 
domine la mer. A la Côte d’Azur, qu’ils jugent 
« trop chère, trop bruyante, trop polluée », les 
habitants préfèrent les gorges étroites et les
villages en pierre perchés sur les versants 
sud. Làhaut, des retraités azuréens côtoient 
d’excitadins épuisés et des familles maral
pines depuis des générations, toutes atta
chées à leurs vallées, même si le travail s’y fait
rare et même s’il faut emprunter des routes
périlleuses pour descendre vers Menton ou 
Nice. Peu importe, aussi, que les hivers soient
rudes, que la nuit tombe tôt : les forêts de sa
pins et les lacs d’altitude justifient l’appella
tion « vallée des Merveilles ».

Un an après la tempête, les rivières de la
région continuent de rendre certains des 
objets emportés ce maudit vendredi
d’automne. Enfouis sous l’eau, échoués sur
les berges ou sur les plages de la côte, puis

récupérés par des promeneurs, des ouvriers 
ou des riverains, ils racontent un autre temps,
celui d’avant : des vaisseliers transmis de 
génération en génération, des albums photo, 
des bibelots, des vêtements, des jouets d’en
fant, des décorations de kermesse, sans 
compter des archives (actes de naissance ou 
de mariage) et même quelques crucifix.

De ce naufrage restent également ceux qui
ont tout perdu mais s’accrochent à ces frag
ments de passé. Pour les aider, une mère de 
famille de 33 ans, installée à Mandelieu, sur la
côte, a lancé un groupe Facebook consacré 
aux objets récupérés çà et là. Dès octo
bre 2020, Jessica Paris, couturière de profes
sion, pose ainsi les bases d’un réseau d’en
quête informel destiné à en identifier les 
propriétaires. Pour éviter les arnaques, consi
gne est donnée aux randonneurs mobilisés : 
quand ils postent sur Facebook la photo 
d’une de leurs « trouvailles », celleci ne doit 
pas apparaître dans son intégralité. Charge 
aux propriétaires de prouver, par une des
cription exhaustive ou une image d’archive, 
que l’objet en question leur appartient bien.

« C’EST PEUT-ÊTRE UN MESSAGE ? »
« Je ne savais pas quoi faire d’autre, se sou
vient Jessica Paris, qui se sentait impuissante
face à la violence des images du drame. Je me
suis dit qu’un bout de meuble ou un cadre 
photo, ce serait déjà ça de rendu. » Très vite, le
groupe Facebook se renforce. Plus de
1 600 personnes s’y inscrivent. Les photos
publiées se comptent bientôt par dizaines, 
un bricàbrac émouvant et sans fin : une 
poupée à peine abîmée, une boîte peinte, des
meubles, des clés et même un service en por
celaine échoué intact sur une plage, 40 kilo
mètres plus bas… Sous l’onglet « Pour assu
rances » figurent également de nombreuses 
plaques d’immatriculation ou des épaves de 
voitures. « J’ai pensé que ça pouvait toujours
aider dans un dossier », poursuit Jessica Paris.

Avant cela, Danielle Parodi, 74 ans, ne s’était
jamais inscrite sur Facebook. Mais le soir de la 
tempête, elle a perdu le chalet qu’elle avait 
construit à SaintMartinVésubie avec son 
compagnon, Paul Rougeron, 71 ans, et une 
quarantaine de copains. Alors, quand elle ap
prend l’existence de ce groupe d’entraide en li
gne, elle demande à son fils de lui créer un pro
fil. Son but : récupérer tout ce qui pourrait pro
venir de son chalet, une jolie maison couleur 
miel, arrivée du Jura en kit et édifiée sur un ter
rain bordé de pommiers. Un vrai paradis : une 
cuisine d’été avec des lumières façon guin
guette, une cabane pour les petitsenfants, la 

terrasse pour lire au soleil et, au bout du jar
din, à une centaine de mètres des hortensias, 
un chemin d’accès au petit torrent, un cours
d’eau sans prétention, juste de quoi se rafraî
chir l’été. Mais ce jour de démence, celuici a 
tout emporté, même le chalet.

Sur Facebook, Danielle retrouve des bouts
de mur qu’elle identifie sans peine : ils 
avaient été percés à plusieurs endroits par
des copains bricoleurs qui s’étaient trompés
dans leurs mesures. Quelques semaines plus 
tard, une autre découverte l’attend sur le ré
seau social : une statuette de madone en bois
d’olivier. Danielle la reconnaît, cette sta
tuette ; elle appartenait à sa bellemère avant 
d’être léguée au couple. C’est un ouvrier, Cyril
Truchi, chargé de déblayer la rivière à Roque
billière, qui l’a repérée dans un tas de bois. 
Sous la photo, Danielle écrit aussitôt : « Bon
jour, je suis complètement émue. Je déses
pérais que quelque chose soit retrouvé. » 
L’ouvrier et sa famille donnent rendezvous 
au couple avant les fêtes pour rendre la sta
tuette. « Objets inanimés, auriezvous donc 
une âme ? », chantonne Danielle. A l’en croire,
ce « miracle » l’aurait « consolée, un peu ».

Il lui a fallu du temps, des mois et des mois,
pour oser à nouveau contempler la monta
gne, ne pas détourner le regard face à elle. A 
l’heure du premier « anniversaire », Danielle 
en a désormais la force. Maintenant qu’elle 
habite Antibes, elle a écrit à Cyril et à son 
épouse, Annabelle : « Nous pensons souvent à 
vous, à votre gentillesse. » Elle qui n’a jamais 
trop aimé les tatouages se frotte souvent le bi
ceps gauche, où elle s’est fait dessiner le chalet.
« J’avais besoin de l’avoir en moi, dans la chair. »

Les premières semaines, sur Facebook, les
publications pleuvent. Jessica Paris, débor
dée, reçoit le renfort d’une habitante de la
commune de Contes, Marie Hervieu, res
ponsable marketing. Les deux femmes ne se
connaissent pas, mais elles s’appellent sou
vent pour gérer le flux des messages, calmer
les désaccords et, en cas de besoin, enquêter
ensemble. « Des personnes, encore traumati
sées, craignaient que des gens ne s’appro
prient leurs souvenirs, témoigne Jessica.
Nous avons dû les rassurer, leur montrer
qu’on recoupait les infos. »

Plus à l’est, à Breil, dans la vallée de la Roya,
Dione et Mike Smith, 50 et 56 ans, ont perdu
une bonne partie de leur magnifique terrain
arboré ainsi que la grange où ils stockaient
leurs souvenirs. De ces trésors personnels, il
ne reste plus grandchose. Un objet, tout de 
même, et pas n’importe lequel, sauvé par
une habitante de la vallée, 8 kilomètres plus

bas : une pochette en cuir ayant appartenu
au père de Dione, un exchampion de foot
ball américain, mort peu avant la catastro
phe. Dans cette pochette se trouvait une
photo du mariage de Dione et Mike. Leur
cliché préféré. « J’étais bouleversée. De tous 
les souvenirs qui avaient disparu, c’est à cette
pochette que je tenais le plus », confie Dione.
En guise de remerciement, ils ont déposé
une bouteille de vin devant la porte de leur
nouvelle amie, en se promettant un dîner.
Au sujet de la photo, Dione reste méditative :
« C’est peutêtre un message ? »

Comme elle, bien d’autres victimes ont vu
des « signes » dans ces objets rescapés. 
« Comment faire autrement, quand on perd 
tout et qu’une seule chose survit ? », s’interroge
Josiane Gratay, 66 ans. Un an après la tem
pête, cette retraitée a toujours peur des pier
res. Quand il lui a fallu revenir à SaintMartin
Vésubie afin d’établir son dossier d’assu
rance, elle n’a pas pu s’empêcher de paniquer.
Làhaut, du côté de la Vésubie, elle avait cons
truit « un nid » avec son mari, l’endroit de 
leurs rêves : un bassin à poissons rouges, des
rhododendrons, des pivoines, des rosiers… La
retraite venue, ils avaient vendu leur apparte
ment de SaintLaurentduVar pour s’instal
ler sur les hauteurs. Le 2 octobre 2020, ils 
eurent à peine le temps de claquer la porte, 
avec leur petitefille de 18 mois dans les bras, 
avant que la maison ne parte en fracas.

UNE POUPÉE 
À PEINE ABÎMÉE, 

UNE BOÎTE PEINTE, 
DES MEUBLES, 
DES CLÉS ET 

MÊME UN SERVICE 
EN PORCELAINE 
ÉCHOUÉ INTACT 
SUR UNE PLAGE, 

À 40 KILOMÈTRES 
DE LÀ

Le maillot de l’OCG Nice dédicacé de JeanPierre 
Cottalorda (à d.). JEANNE FRANK/DIVERGENCE POUR « LE MONDE »
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Sur le groupe Facebook lancé par Jessica Pa
ris, Josiane apprend qu’un inconnu a repêché 
deux photos dans la Vésubie : celle de sa tante 
adorée, la femme qui l’a élevée. Leur « ange 
gardien », dit la retraitée : ce soirlà, à l’enten
dre, c’est grâce à elle et à sa « protection » qu’ils
auraient survécu. L’autre cliché est celui d’un
weekend en amoureux passé avec son mari à
SaintAygulf, dans le Var. Josiane, émue, y per
çoit un deuxième signe : le lieu de leur vie 
d’après, à la mer, loin de ces massifs qu’elle ne 
peut plus contempler sans pleurer.

LES DOSSIERS PERDUS DE LA GENDARMERIE
Parmi les trouvailles figurent encore des sor
tes de totems, ces objets parfois improbables 
qui ont le don de nourrir les légendes fami
liales. Celle des Molinari, par exemple. Rémy 
Molinari, un dessinateur de presse âgé de 
63 ans, se souvient ainsi d’un médaillon noir
accroché en bonne place au mur de sa mai
son d’enfance, à SaintPauldeVence. D’après
les anciens, ce médaillon témoignait de la 
noblesse de leurs ancêtres ; il a toujours fait
partie du paysage, comme la promesse d’une
protection éternelle. En 1972, quand le père 
de Rémy parvient à acquérir un chalet dans 
l’arrièrepays niçois, première vraie rési
dence de vacances de la famille, il l’accroche 
audessus de la cheminée avant même l’arri
vée du camion de déménagement. C’est le 
seul objet dont Rémy Molinari héritera de 

son père, avec le chalet. Après la furie Alex, ce
sera aussi le seul à refaire surface, 40 kilomè
tres plus bas, sur la plage des Flots bleus, gri
gnoté par le sel mais « intact, superbe, résilient
et plein de promesses ».

Il arrive aussi que la volonté des internautes
d’aider les sinistrés se heurte à des blessures 
intimes qu’ils ne soupçonnaient pas. Anaïs 
peut en témoigner. Cette femme de 26 ans ha
bitait la vallée de la Vésubie avec sa compagne,
mais elles ont rompu quelques mois après 
avoir perdu leur maison dans la tempête. Un 
dimanche de février, jour de SaintValentin, 
Anaïs reçoit une notification Facebook : son
ancienne taie d’oreiller, où l’on pouvait lire : 
« La vie est plus belle avec toi », venait de refaire
surface vers Lantosque. Tout l’automne, les 
deux femmes avaient arpenté le lit de la 
rivière, le soir, après le travail, équipées de
lampes frontales, dans l’espoir d’en extraire 
quelques affaires. Anaïs, désormais installée à
Nice, a remercié la personne qui avait ramassé
sa taie, mais lui a expliqué qu’elle ne viendrait
pas la récupérer, « trop douloureux ».

Ces « miracles » paraissent bien maigres au
vu de l’immensité des pertes. MarieFrançoise
Picon, 63 ans, éleveuse de chevaux, avait une 
passion : les albums photo. « Certains collec
tionnent les timbres ou les ronds de serviette ;
moi, c’était les photos de famille », dit cette 
ancienne habitante de Roquebillière. Des 
albums, elle en avait des tas, étiquetés, légen

dés et soigneusement rangés dans une pièce 
voisine de sa chambre. Les premiers, ceux de 
ses enfants, étaient dans un sac, prêts à partir.
MarieFrançoise disait toujours : « Comme ça, 
s’il y a le feu, je prends ça et on s’en va. » Le 
déluge du 2 octobre 2020 ne lui en a pas laissé
le temps. Quand la sirène a retenti, la famille a
dû évacuer les chevaux et les chiens avant de 
traverser à la hâte le torrent, de plus en plus 
menaçant. La maison est partie un quart 
d’heure après, entraînée par les flots.

Sur Facebook, MarieFrançoise découvre
une photo très abîmée : une de ses filles, 
Joséphine, à l’âge de 3 ans. Après un désac
cord avec une autre internaute, persuadée
qu’il s’agit de sa propre fille, elle finit par
récupérer le cliché. « J’étais très, très émue, 
confietelle, mais la première mèche de che
veux, la première dent, tout ce que j’avais collé
dedans, on ne les aura plus jamais. »

Si les torrents ont ravagé des centaines de
destins particuliers, ils ont aussi fragilisé au 
plus profond le ciment d’une communauté.
Ainsi, au printemps, alors que des bénévoles 
s’activent près de la rivière, ils aperçoivent 
dans les rochers un maillot de l’OGC Nice,
dédicacé : « A JeanPierre, mon premier
coach. » Vérification faite auprès du club de
football niçois, le maillot était celui d’un
ancien joueur, Olivier Boscagli, désormais
sous contrat au PSV Eindhoven (PaysBas). Le
« premier coach » est JeanPierre Cottalorda, 

un retraité de la police monégasque, entraî
neur historique des « minots » du coin. Le
maillot, placardé avec fierté au club de l’AS 
Roya, avait été emporté avec le stade.

Dans la vallée de la Vésubie, Alex n’a pas
épargné la gendarmerie. Après avoir perdu
son QG dans la tempête, la brigade de Saint
MartinVésubie a dû emménager dans l’an
cien bureau d’accueil du parc national du 
Mercantour. L’adjudantechef, une femme
de 41 ans, nous montre une boîte en métal 
remplie de sable : un « portel », l’interphone
installé devant toutes les gendarmeries du
pays. Un voisin l’a trouvé dans son jardin, le
calme revenu. « Ça, c’est notre premier
contact avec la population, dit la jeune 
femme, les larmes aux yeux. C’est le portail
entre le monde et nous. » Depuis, en plus des
accidents de la route, des conflits de voisi
nage, des larcins et des violences conjugales
– le quotidien d’une brigade dans une com
mune enclavée –, les gendarmes sont con
frontés à un défi titanesque : reconstituer,
faute de copies numériques, les dossiers qui
étaient en cours à l’époque. Ici, ce sont des 
monceaux de procèsverbaux, de témoigna
ges liés à des affaires criminelles qui ont dis
paru. Des centaines d’auditions à refaire, 
d’investigations à recommencer de 
zéro. Alex a bien raflé tous les souvenirs de 
la vallée, jusqu’aux plus sombres. 

sofia fischer

« CERTAINS 
COLLECTIONNENT 

LES TIMBRES 
OU LES RONDS 

DE SERVIETTE ; MOI, 
C’ÉTAIT LES PHOTOS 

DE FAMILLE »
MARIE-FRANÇOISE PICON

éleveuse de chevaux

La statuette de Madone de Danielle Parodi et de son 
mari, Paul Rougeron (à g.). JEANNE FRANK/DIVERGENCE POUR « LE MONDE »

L’interphone de la gendarmerie de SaintMartinVésubie et l’adjudantechef. JEANNE FRANK/DIVERGENCE POUR « LE MONDE »

La photo de la tante de Josiane Gratay, ici avec son mari, JeanClaude. JEANNE FRANK/DIVERGENCE POUR « LE MONDE »
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Les salles
de cinéma 
cherchent 
leur public
Le milieu s’interroge sur 
ce trou d’air : passager ou dû à
un changement de pratiques ?

ENQUÊTE

C e n’est pas encore le Tita
nic, mais tout de même,
les indicateurs sur les
entrées en salle en

voient des signaux inquiétants 
depuis la fin du mois de juillet. 
Chaque semaine, distributeurs et
exploitants surveillent les chiffres
avec appréhension. Tous recon
naissent une certaine impuis
sance : ils n’arrivent plus à com
prendre pourquoi tel film enre
gistre un bon « score » en salle, et 
pourquoi tel autre s’effondre. 
Tout semble devenu imprévisible.

Où est passé le socle de specta
teurs plutôt cinéphiles et d’un 
certain âge, sur lequel on pouvait 
compter pour la sortie d’un film 
d’auteur grand public ? L’habitude
prise pendant le confinement de
regarder les films sur les plates
formes auraitelle changé dura
blement les pratiques ? Question 
taboue que peu de professionnels 
ont envie d’explorer. Pour l’ins
tant, la baisse de fréquentation
oscille entre 20 % et 30 % depuis la
réouverture des salles, le 19 mai, si
l’on compare avec les chiffres de 
2019, sur la même période.

Autre signal persistant, depuis la
rentrée, seules quelques produc
tions dominent le boxoffice 
(Dune, BAC Nord, Boîte noire, Kaa
melott…), accentuant la concen
tration récurrente du marché ci
nématographique. La plupart des 
films cannois n’ont pas rencontré 
le public escompté, mis à part 

quelques exceptions comme 
Drive My Car de Ryusuke Hamagu
chi. Le dernier James Bond, Mourir
peut attendre, avec Daniel Craig et 
Léa Seydoux, qui sort le 6 octobre, 
vatil relancer la fréquentation ?

Ce dérèglement a commencé
avec la mise en place du passe sani
taire, le 21 juillet, dans les cinémas 
et les lieux culturels rassemblant 
plus de cinquante personnes, soit 
trois semaines avant son entrée en
vigueur, le 9 août, dans d’autres 
lieux publics (cafés, restaurants…). 
« L’effet du passe sanitaire a été 
dévastateur », souligne MarcOli
vier Sebbag, délégué général de la 
Fédération nationale des cinémas 
français (FNCF), laquelle rassem
ble tous les établissements (au to
tal environ 6 000 écrans). 

Le passe sanitaire « discriminant » 
Il précise : « Les trois premières se
maines de juillet avaient été excel
lentes, dans le cadre particulier du 
Festival de Cannes qui avait lieu du 
6 au 17 juillet : on a fait la meilleure 
Fête du cinéma depuis cinq ans, et 
la fréquentation avait retrouvé son 
niveau de 2019, quand Le Roi lion 
remplissait les salles. » Depuis fin 
août, ajoutetil, « on alterne de 
bonnes semaines, comme celle de 
la sortie de Dune, et de mauvaises, 
avec moins 20 % de fréquentation. 
Bref, on n’y voit pas clair ».

« Chaque semaine on est au
désespoir… », soupire le coprési
dent du Syndicat des distributeurs
indépendants (SDI), Etienne 
Ollagnier : « Avec le passe sanitaire,

la salle de cinéma a été désignée 
comme un lieu potentiellement 
plus dangereux que le train. Cela a 
été discriminant et l’impact psy
chologique a été important. Résul
tat : cela a rebuté le public des 
4070 ans qui a moins fréquenté les
salles. On en a perdu beaucoup en 
route », constate le distributeur de 
Jour2Fête, qui ajoute : « J’ai sorti 
A l’abordage de Guillaume Brac le
21 juillet, on espérait faire 
50 000 entrées, on n’en fera pas 
15 000. On pariait cette année sur 
600 000 entrées pour tous les films
sortis dans l’année, on arrivera fi
nalement à 160 000. Aucun film ne
nous permet d’amortir nos frais. »

Le secteur de l’art et essai est
particulièrement touché, souli
gne Régine Vial, directrice de la 
distribution aux Films du lo
sange : « Nous devons faire des 
efforts pour faire revenir le public 
plus senior qui manque cruelle
ment. Bergman Island, de Mia 
HansenLove, que nous avons sorti
le 14 juillet, comptait 35 000 spec
tateurs en première semaine mais, 
ensuite, le public a eu peur et n’est 
pas venu. » Mais il ne faut pas bais
ser les bras, ditelle : « Il faut aller 
en région, travailler avec le public

scolaire, organiser des rencontres 
avec les metteurs en scène, susciter 
de l’émotion. L’Etat a beaucoup 
aidé, mais il ne faudrait pas que cet
argent ne serve qu’à combler les 
plaies, il faudrait qu’il serve aussi à 
donner envie au public de revenir. »

Salles d’art et essai fragilisées
Lors du dernier congrès des ex
ploitants, à Deauville, du 20 au 
23 septembre, la ministre de la cul
ture, Roselyne Bachelot, a an
noncé 34 millions d’euros d’aides, 
en vue de pallier les effets de la 
mise en place du passe sanitaire 
− sachant que le manque à gagner 
est évalué à 54 millions d’euros, du
fait de la perte de 7 millions de 
spectateurs entre le 21 juillet et la 
fin août. Coprésidente du syndicat 
Distributeurs indépendants réu
nis européens, Carole Scotta dé
plore que l’enveloppe ministérielle
ne soit pas « fléchée équitable
ment » entre les différents acteurs 
de la filière : « Sur le total de 34 mil
lions d’euros, 27 millions iront aux 
salles mais seulement 7 millions 
sont destinés aux producteurs et 
aux distributeurs », relèvetelle. 
« On peut espérer qu’on ne privilé
gie pas ceux qui parlent le plus fort 

ou les plus puissants. Il aurait été 
logique que l’on partage, à 50/50, 
les 27 millions. »

Les salles d’art et essai sont les
plus fragilisées, le cœur de leur
programmation étant les films 
d’auteur. « On ne peut plus comp
ter sur une base de public perma
nent », confirme François Aymé, 
président de l’Association fran
çaise des cinémas d’art et d’essai 
(Afcae), qui regroupe 1 200 établis
sements. Surprendre le public se
raitil le maîtremot ? A partir du 
5 octobre, l’Afcae lance une nou
velle initiative : « Un film surprise 
sera programmé en avantpre
mière chaque premier mardi du 
mois. Les salles partenaires pour
ront piocher dans une poignée
d’œuvres sélectionnées par l’Afcae. 

« “James Bond” doit prouver 
que l’avenir est dans les salles »
Eric Marti assure que les films d’art et d’essai n’ont pas tous souffert

ENTRETIEN

L e directeur général du bu
reau d’études Comscore,
Eric Marti, analyse la ren

trée dans les salles et le marché 
du cinéma.

La fréquentation des salles 
depuis la mimai atelle péna
lisé les films d’auteur ?

Je ne serai pas aussi catégorique.
Les programmations de 2020 et 
2021 ont été très atypiques en rai
son de la pandémie. Tout d’abord,
le phénomène du « mur » de 
films, qui avait été tant redouté, 
n’a pas eu lieu. Chaque semaine
entre quinze et vingt films (hors
reprises) ont été à  l’affiche depuis
la réouverture des salles le 19 mai.
Et, puisque le festival de Cannes 
s’est tenu en juillet, nous avons eu
des films d’auteur ambitieux en
plein été, ce qui a relancé l’art et
essai à cette période. 

La part de marché des films clas
sés art et essai atteint presque 
21 % ces quatre derniers mois, 
contre 22 % sur la même période
de 2019. Nous avons fait la dé
monstration in vivo qu’il peut y 

avoir du cinéma d’auteur l’été, le 
public existe.

Même s’il y a eu beaucoup d’es
poirs déçus, on ne peut pas parler 
d’effondrement. Les distributeurs
d’Annette de Leos Carax (UGC) 
ou de Titane de Julia Ducournau 
(Diaphana) pouvaient espérer 
légitimement 500 000 entrées 
mais n’en ont atteint que 350 000.
Les films qui sont sortis avant le 
21 juillet ont une double peine 
avec la mise en place du passe sa
nitaire. Malgré tout, depuis mi
mai, certains films ont connu une
belle carrière comme The Father
de Florian Zeller, Nomadland
de Chloé Zhao ou Les Deux Alfred 
de Bruno Podalydès. Aujourd’hui 
passer la barre des 500 000 en
trées, c’est déjà très bien.

Constateton une polarisation 
très forte entre les très 
gros films et les autres ?

Contrairement à une pensée do
minante, je crois que, si un mar
ché est concentré autour de quel
ques films qui réalisent ensemble
50 % de part de marché, tous les 
autres en bénéficient. Dune, de
Denis Villeneuve, a obtenu 38 % 

de part de marché la première se
maine et avec Boîte noire de Yann 
Gozlan, ShangChi et la Légende 
des Dix Anneaux de Destin Daniel 
Cretton (studios Marvel) et BAC
Nord de Cédric Jimenez qui conti
nuent une belle carrière, ces qua
tre films constituent en ce mo
ment un vrai moteur, dans des
genres différents. En revanche, si 
sept ou huit films se partageaient
50 %, le marché serait affaibli.

Depuis la réouverture des salles,
on a compté douze films qui ont 
réalisé plus d’un million de spec
tateurs en salle, dont quatre films 
français : Kaamelott, BAC Nord, 
OSS 117 : Alerte rouge en Afrique 
noire et Adieu les cons.

Estce qu’en France, le nouveau 
« James Bond » peut relancer la 
fréquentation des salles qui 
s’est effondrée de 30 % en août 
par rapport à août 2019 ?

Nous lui souhaitons un très gros
succès, de façon à montrer aux 
studios de Los Angeles que l’ave
nir du cinéma est bel et bien dans 
la salle. C’est là tout l’enjeu. 

propos recueillis
par n. v.

Dans une salle de cinéma, à Marseille. ANTHONY MICALLEF/HAYTHAM/REA

« On ne peut plus
compter sur une

base de public
permanent »

FRANÇOIS AYMÉ
président de l’Association

française des cinémas 
d’art et essai (Afcae)

Le public viendra pour un film qu’il
ne connaît pas à l’avance, sans avis
préconçu, avec juste l’envie de
découvrir. Si 70 ou 80 salles choi
sissent le même film, ce sera déjà 
un bon départ », ditil.

L’inquiétude est moins palpable
dans les « gros » circuits, lesquels 
peuvent compter sur les bons chif
fres des blockbusters. Pour para
phraser le dernier James Bond, 
mourir peut attendre, explique en
substance le directeur général des 
cinémas CGR, Jocelyn Bouyssy, à la
tête de 73 établissements (et 
700 écrans). « On est en attente sur 
deux points : estce que le James 
Bond va marcher ? Et quel sera l’im
pact de l’entrée en vigueur du passe
sanitaire pour les 1217 ans, à partir 
du 30 septembre ? Estce qu’on aura
ou pas un deuxième coup d’arrêt, 
même si 70 % de cette tranche 
d’âge a déjà reçu une première in
jection ? » Mais Jocelyn Bouyssy 
reste « optimiste » : « S’il n’y a pas de
rebond épidémique, on devrait bat
tre des records en octobre, car on 
attend beaucoup de films, avec une
grande diversité. Il faut que la pan
démie nous laisse tranquilles. » 

clarisse fabre
et nicole vulser

Théâtre National de Bretagne
Direction Arthur Nauzyciel
1 rue Saint-Hélier, Rennes
02 99 31 12 31

THÉÂTRE CRÉATION

QUAI OUEST
BERNARD-MARIE KOLTÈS

LUDOVIC LAGARDE

Pour cette création, Ludovic Lagarde regroupe sur scène une distribution exceptionnelle : Léa Luce Busato,
Antoine de Foucauld, Laurent Grévill, Micha Lescot, Laurent Poitrenaux, Dominique Reymond,
Christèle Tual et Kiswendsida Léon Zongo.

À découvrir jusqu’au 09 10 2021 Plus d’infos sur T-N-B.fr
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S DAVID GRIMAL

Chausson – Ravel – Enescu
Ernest Chausson : Poème. Maurice Ravel :
Tzigane. George Enescu : Caprice roumain.
Les Dissonances, David Grimal (violon 
et direction).
Pour réussir l’hommage à Georges
Enesco (né George Enescu en Moldavie

en 1881, mort en 1955) auquel s’apparente ce programme à 
trois entrées concertantes, il faut une technique de baladin 
des extrêmes, une présence qui « en jette » parfois, avec le 
risque du cabotinage et une expérience de globetrotteur 
qui ignore les frontières musicales. David Grimal réunit 
toutes ces qualités pour brûler les cordes, sinon les planches, 
dans un enregistrement en public de l’étourdissant Caprice 
roumain, d’Enesco. Il enflamme à sa manière deux des 
partitions favorites du virtuose : d’une part le Poème, d’Ernest 
Chausson, qui conjugue passion sousjacente et diction élé
gante ; d’autre part le libre et spectaculaire Tzigane, de Maurice
Ravel, qui s’achève dans l’ivresse collective. C’est toutefois 
dans la musique singulière d’Enesco, colorée par les souvenirs 
du folklore et profilée par la quête d’un inouï sans tabous, 
que David Grimal semble avoir véritablement trouvé une ex
pression à la mesure de ce qu’il est.  pierre gervasoni
1 CD La Dolce Volta.

L AURENT MIGNARD
DUKE ORCHESTRA
Duke Ladies vol. 1
Près de vingt ans que le Duke
Orchestra, mené par le trompettiste,
compositeur et arrangeur Laurent
Mignard, se consacre à la musique 
de Duke Ellington (18991974). Duke

Ladies vol. 1, nouvel album du Duke Orchestra, rassemble 
des évocations des femmes dans l’œuvre du pianiste, 
compositeur et chef d’orchestre américain. Et y invite des 
instrumentistes (l’organiste Rhoda Scott, la violoniste 
Aurore Voilqué, l’harmoniciste Rachelle Plas) et des chanteu
ses (Roberta Gambarini, Sylvia Howard, Natalie Dessay, 
Nicolle Rochelle, MyraMaud). La musique d’Ellington y est 
formidablement fêtée, par des retrouvailles avec quelques 
hymnes – Love You Madly, Cotton Tail, Satin Doll, Sophistica
ted Lady – et des extraits de plusieurs suites, un pan impor
tant mais moins connu du grand public. Ainsi T.G.T.T. venu 
du Second Sacred Concert, Balcony Serenade tiré de The Per
fume Suite, ou Le Sucrier Velours de The Queen’s Suite. Dans 
chaque note, chaque mouvement, l’orchestre est au plus 
exact et enjoué. Un deuxième volume est annoncé pour 
le printemps 2022.  sylvain siclier
1 CD Juste une trace/Socadisc.

BOB DYL AN
Springtime in New York – The
Bootleg Series vol. 16 (1980-1985)
Après s’être largement consacrés 
à l’âge d’or (les années 1960 et 1970), 
les Bootleg Series de Bob Dylan s’atta
quent à la face obscure du chanteur
américain, la décennie 1980, la plus dé

criée dans sa riche discographie. Avec l’album Shot of Love 
(1981), livré sous une hideuse pochette pop art, l’apostat 
quitte progressivement une séquence chrétienne « born 
again » qui consterna ses fans athées, avant de revenir au pro
fane et de redonner foi dans Infidels (1983, aux guitares Mark 
Knopfler et l’exRolling Stone Mick Taylor), puis de faire dou
ter de nouveau avec Empire Burlesque (1985). Issues des séan
ces pour ces trois disques, les prises alternatives rassemblées 
dans ce double volume rendent enfin justice à la qualité des 
chansons (Jokerman, le magnifique Blind Willie McTell ou 
Sweetheart Like You, en dépit de cette phrase embarrassante : 
« Tu sais, une femme comme toi devrait être à la maison/Là est 
ta place »…) en les délestant d’une production digitale datée, 
bourrée de réverbération. Autant de titres que nombre de ses 
contemporains auraient rêvé d’écrire, ce qu’a bien compris 
Chrissie Hynde, qui en reprend cinq de cette période négligée 
dans Standing in the Doorway : Chrissie Hynde Sings Bob 
Dylan, paru fin août.  bruno lesprit
2 CD Columbia Records/Sony Music.

 Lire également sur Lemonde.fr les critiques
des albums suivants : The Lonely Tunes of Pepper 
White, de Thomas Dahyot, dit « Pepper White » ;
Local Valley, de José Gonzalez ; Cimetière créole,
du duo Bonbon Vodou.

Josep Bartoli, la mémoire 
retrouvée des exilés espagnols
Le Mémorial du camp de Rivesaltes présente la première rétrospective 
consacrée au peintre et caricaturiste républicain

EXPOSITION
salseslechâteau (pyrénées

orientales)  envoyée spéciale

C’ est une exposition
construite sur des
hasards et un enga
gement. Le Mémo

rial du camp de Rivesaltes (Pyré
néesorientales) expose pour la 
première fois les œuvres du cari
caturiste et peintre Josep Bartoli 
(19101995). L’artiste républicain 
espagnol est récemment sorti de 
l’oubli grâce au film d’animation
Josep du dessinateur Aurel (César 
du meilleur longmétrage d’ani
mation 2021) qui narrait sa vie, de
la fuite de l’Espagne de Franco et
l’internement dans des camps de 
concentration des côtes du Rous
sillon à sa renaissance au Mexi
que. C’est grâce à la fascination
d’Aurel (qui collabore au Monde) 
pour le trait de crayon de l’Espa
gnol et à la ténacité de Georges 
Bartoli, neveu de l’artiste devenu
commissaire d’exposition, que
les collections éparpillées du des
sinateur ont pu trouver un abri.

Aurel découvre Josep Bartoli par
hasard, dans un petit salon du livre
près de Perpignan où est présenté 
La Retirada (éditions Actes Sud, 
2009), ouvrage de Georges Bartoli 
qui retrace l’exode des combat
tants républicains espagnols réfu
giés en France. Pour illustrer les 
récits de ces vies humiliées, 
l’auteur s’est servi des dessins à 
l’encre de Chine de son oncle. C’est
un coup de cœur pour Aurel, qui 
cherche alors à raconter cette épo
pée tragique de la fin de la guerre 
civile espagnole. Lui et Georges 
Bartoli n’auront de cesse de ras
sembler les œuvres foisonnantes 
du Catalan oublié et de les exposer.

Février 1939, Josep Bartoli, dessi
nateur pour la presse républi
caine devenu commissaire politi
que de l’Armée populaire, doit 
s’enfuir lorsque Barcelone tombe 
aux mains de Franco. Comme des
centaines de milliers de combat
tants et leurs familles, il se re
trouve parqué dans une prison 
à ciel ouvert au bord de la plage 
du Barcarès (PyrénéesOrienta
les). L’artiste est interné dans sept
camps successifs avant de réussir 
à s’enfuir et, au bout d’un long pé
riple, de trouver refuge au Mexi
que. Là, il fait connaissance des
peintres Diego Rivera et Frida
Kahlo, dont il deviendra l’amant. 
Mais c’est à Manhattan, où le 
peintre s’installe, qu’il entame sa
deuxième vie artistique, sous l’in
fluence de l’Ecole de New York.

De ses dessins de détention aux
flamboyantes peintures de sa pé
riode mexicaine ou de ses œuvres
de fin de vie, peu avaient été expo
sées. Une petite fraction était
conservée aux archives municipa
les de Barcelone ou dans des col
lections privées. La majeure partie
était restée en possession de sa 
veuve, Bernice Bromberg, et stoc
kée dans un garage à Manhattan. 
C’est là qu’Aurel et Georges Bartoli
découvrent l’ampleur de la collec
tion et convainquent Bernice 
Bromberg de la confier au Mémo
rial de Rivesaltes. L’exposition est 
annoncée le jour de la sortie du 
film, en septembre 2020. Il a fallu 
dix ans pour la monter. « Sans le 
film Josep, il n’y aurait pas eu l’ex
position, dit Georges Bartoli. On a 
eu à cœur non seulement de faire 
connaître un peintre de talent mais
aussi de réhabiliter une génération
d’exilés tombés dans l’oubli. »

Réalisme de bande dessinée
La scénographie au Mémorial de 
Rivesaltes, auquel les murs cou
leur rouille de l’architecte Ricciotti 
donnent une sobre majesté, évo
que à la fois la vie de Bartoli et les 
périodes historiques qu’il a traver
sées et racontées à sa façon. « On a 
imaginé l’exposition avec un fonds 
d’œuvres dont on ne connaissait 
que les photographies prises dans 
le garage où elles étaient stockées. 

On a découvert les toiles et leurs di
mensions seulement une fois qu’el
les sont parvenues en France », dit 
Françoise Roux, administratrice 
du Mémorial. De cette incertitude 
est née une rétrospective réussie.

On y pénètre par un tunnel fac
tice qui évoque les baraques de 
camp ; sous les pieds du visiteur,
un sol vitré laisse apparaître le sa
ble truffé de bouts de barbelés et 
d’objets perdus. Aux murs, les re
productions sur vinyle imprimé 
des dessins fragiles à l’encre de 
Chine que le prisonnier enfouis
sait clandestinement dans la 
dune. Dans ces croquis où on re
connaît la touche du caricaturiste,
Bartoli montre avec un  la cruauté
des geôliers, la faim et le froid en
durés, les viols… Il y a peu de place
pour l’espoir, et le trait, rapide, 
dénote l’urgence.

Mettant fin aux années d’inter
nement, un string curtain (rideau 

de fil blanc) coupe soudain le che
minement et projette le visiteur 
dans la seconde vie de l’Espagnol. 
Avec ses années mexicaines et 
newyorkaises, c’est une explo
sion de couleurs vives et de gestes
audacieux. On sent l’influence de 
Grosz avec les caricatures de ban
quiers, ou celle de Picasso dans la 
façon de peindre une femme nue 
assise. La signature graphique du 
peintre change et vire à l’abstrac
tion ; le trait a disparu. Les rouges 
et oranges du Motel amb 30 Cam
bres (« Motel et 30 chambres », 
1970) sont d’une force étonnante.

Tout au long du parcours, le pro
pos se fait politique – ces toiles sur
un bordel pour se moquer du ma
chisme, ces œuvres sur la condi
tion des AfroAméricains pour dé
noncer le racisme aux EtatsUnis, 
ou ces peintures taurines au trait 
noir et sobre évoquant la nostalgie
de sa Catalogne où il ne peut reve
nir tant que le dictateur est en vie. 
Bartoli ne peut seulement racon
ter, il veut témoigner. C’est aussi 
tout l’intérêt de cette première ré
trospective très émouvante. 

sylvia zappi

Josep Bartoli, les couleurs
de l’exil. Mémorial du camp
de Rivesaltes, avenue Christian
Bourquin, SalsesleChâteau 
(PyrénéesOrientales). 
Jusqu’au 19 septembre 2022.

L’artiste est sorti 
de l’oubli

grâce au film 
d’animation 

« Josep » 
du dessinateur

Aurel

SCÈNES
Le Théâtre du Gymnase 
ferme pour travaux
Le Théâtre du Gymnase,
à Marseille, va fermer pour 
au moins trois ans afin de 
réaliser des travaux. La réfec
tion totale, dont le budget 
a été estimé à 13,5 millions 
d’euros par la mairie, s’est im
posée dans l’urgence après 
la découverte que la structure 
pouvait s’écrouler. – (AFP.)

MUSIQUE
Mylène Farmer fait
le plein pour sa tournée
Deux cent mille billets ont 
été vendus en huit heures, 
vendredi 1er octobre, pour 
la tournée des stades de 
Mylène Farmer prévue en 
juin et juillet 2023. Le prix 
des places varie de 55 euros à 
185 euros. Cette tournée, inti
tulée « Nevermore 2023 », de
vrait être constituée de douze 
concerts dans neuf villes
en France, Suisse et Belgique.

AVEC LA PARTICIPATION ET LES TEXTES DE

ANNIE ERNAUX

Sélection Officielle

Shellac présente

ACTUELLEMENT AU CINÉMA

« RÉGIS SAUDER S’EMPARE
AVEC MAESTRIA DES MOTS D’ANNIE ERNAUX»

PREMIÈRE

WOODKID
SELAHSUE
MEUTE
THEAVENERdj set

GAËLFAYE
BALTHAZAR
HERVÉ
ROCÍOMÁRQUEZ
LAURENTBARDAINNE
&TIGRED’EAUDOUCE
KAMPIRE
GHETTOKUMBÉ
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INSTRUMENTARIUM
SECOUSSE
RÉVÉLATIONSRIFFX ...
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La sanglante série coréenne qui fascine la planète
Dix jours après sa mise en ligne, « Squid Game » est en passe de devenir le plus gros succès de Netflix

SÉRIE

L e 27 septembre, dix jours
après sa mise en ligne,
la série coréenne Squid
Game était en passe de

devenir le plus gros succès de 
l’histoire de Netflix, la plate
forme de streaming qui l’abrite,
selon Ted Sarandos, le coprési
dent de la société, chargé des 
contenus, qui s’exprimait lors 
d’une rencontre professionnelle, 
la Code Conference.

Les misérables exterminés par
une poignée de ploutocrates tout 
au long des neuf épisodes, écrits 
et réalisés par le cinéaste Hwang 
Donghyuk, feront donc mieux 
que les aristocrates de fantaisie 
de La Chronique des Bridgerton,
que les adolescents travaillés par 
leurs hormones de Sex Education,
que le moderne Lupin d’Omar Sy,
et que les braqueurs masqués de 
La Casa de papel.

Ce succès planétaire – plus de
16 milliards de vidéos avec le 

hashtag #squidgame ont été vues
sur TikTok – semble avoir pris les 
dirigeants de Netflix par surprise. 
Certes, la série a été confiée à un 
talent confirmé du cinéma co
réen (né en 1971, Hwang Dong
hyuk est de la génération de Park 
Chanwook et Bong Joonho), 
auteur de deux grands succès po
pulaires : un thriller social, Do
gani (2011), et une épopée médié
vale, The Fortress (2017).

Brillante mise en scène
On retrouve dans Squid Game 
quelquesuns des traits qui, juste
avant la pandémie, ont fait le suc
cès de Parasite (2019), le longmé
trage de Bong Joonho, qui a volé 
de Palme d’or en Oscars, déplaçant
les foules de Séoul à New York, 
pour leur montrer les plaies béan
tes de la société coréenne.

Cette fois, les foules sont restées
chez elles, devant leur écran, pour 
plonger plus longtemps, plus loin, 
dans une horreur sanglante instal
lée dans l’abîme entre riches et 

pauvres, illuminée d’humour ma
cabre et de brillantes idées de mise
en scène. Sa fortune mondiale, 
Squid Game la doit autant à ses 
traits proprement coréens (à com
mencer par ces jeux d’enfants tra
ditionnels qui structurent le récit) 
qu’à son universalité (l’inégalité, 
l’élimination des plus faibles) et, 
enfin, à son inquiétante adéqua
tion avec notre temps.

Le premier épisode est presque
totalement consacré aux tribula
tions de Seong Gihun (Lee Jung

jae), quadragénaire chômeur, di
vorcé, joueur, qui vit aux crochets
de sa mère, pauvre commerçante 
sur un marché de Séoul.

Poursuivi par des usuriers à qui
il doit des millions de wons (mon
naie qui, grâce à Squid Game, est
montée au sommet des recher
ches de conversion sur Internet),
en passe de perdre définitive
ment le droit de voir sa fille, 
Seong Gihun accepte l’offre d’un 
inconnu qui, sur un quai de mé
tro, tard le soir, lui propose de 
jouer quelques parties de ddakji 
(celles et ceux qui se souviennent
des pogs verront à peu près de 
quoi il s’agit). Une fois que le triste
héros a épuisé ses maigres écono
mies, son adversaire lui propose 
de jouer son corps – ses joues,
en l’occurrence, qui seront giflées 
à chaque fois qu’il perdra.

Cette cruauté encore presque
anodine est comme la maquette 
de l’horreur à venir : bientôt Seong
Gihun sera invité à participer à 
une série de jeux, en compagnie 

de 455 autres malheureux aux 
abois. Conduits en un lieu souter
rain, ils se verront imposer des 
parties de « un, deux, trois, soleil »,
ou du « squid game » (le « jeu du 
calmar »), version pugilistique de 
la marelle. Des jeux d’enfants dont
la sanction est la mort, ou la ré
compense, 456 milliards de wons 
(plus de 330 millions d’euros).

Habileté narrative
Hwang Donghyuk joue avec une 
virtuosité perverse des rites de
la téléréalité. Dans la foule qui 
s’amenuise au fil des massacres, 
il sélectionne une poignée de fi
gures réunies autour de Seong Gi
hun : un financier véreux, une 
jeune NordCoréenne qui a be
soin d’argent pour faire libérer sa 
famille, un chef de gang bestial, 
un immigré pakistanais et un 
vieillard atteint d’une tumeur au
cerveau (formidable Oh Yeongsu,
qu’on avait vu en 2003 dans Prin
temps, été, automne, hiver… et 
printemps de Kim Kiduk).

Plutôt que de recourir aux clas
siques retours en arrière pour
leur donner un peu d’épaisseur,
le réalisateur les rend au monde 
réel (réaliste, en tout cas) durant 
un étonnant deuxième épisode,
situé en dehors des confins
du jeu. Ce chapitre, qui montre 
la vie quotidienne des désargen
tés à Séoul, est intitulé L’Enfer.

Cette habileté narrative ne se dé
ment jamais, que ce soit dans l’ins
tallation d’une intrigue secon
daire mettant en scène l’enquête 
d’un jeune policier, ou dans le dé
voilement progressif de l’identité 

des instigateurs de cet avatar gore 
d’Intervilles, juste assez explicite
pour susciter un sentiment de 
complétude au dernier épisode, 
juste assez ouverte pour laisser es
pérer une seconde saison.

Squid Game puise sans vergo
gne dans une longue tradition 
de l’horreur, des Chasses du comte
Zaroff (1932, Irving Pichel et Ernest
B. Schoedsack) à Battle Royale 
(2000, Kinji Fukasaku). De nom
breux internautes ont relevé que 
Takashi Miike avait imaginé une
version horrifique de « un, deux, 
trois, soleil » dans son adaptation 
du manga Jeux d’enfants, en 2014. 
Ces apparentements sont plus
qu’inévitables, ils sont constitu
tifs d’une œuvre qui se nourrit de 
toute la culture populaire pour 
tracer un portrait sombre, sardo
nique, et presque désespéré (voir 
la séquence du clochard dans le 
dernier épisode) de l’humanité. 

thomas sotinel

Squid Game, série créée, écrite et 
réalisée par Hwang Donghyuk. 
Avec Lee Jungjae, Park Haesoo 
(Corée, 2021, 9 × 55 min).

Le réalisateur 
Hwang Dong-

hyuk joue avec
une virtuosité 

perverse 
des rites

de la télé-réalité

456 pauvres 
participent à des

jeux d’enfants 
dont la sanction
est la mort, ou 
la récompense,

456 milliards 
de wons
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S PRUNE NOURRY
Galerie Daniel Templon
Il n’y a presque rien à voir dans la
galerie, et c’est là le sujet de l’expo
sition qui propose l’expérience
d’un itinéraire dans l’obscurité to
tale. La main droite suit une corde
pour avancer. Quand elle rencon
tre un nœud, il faut tendre le bras

gauche et les doigts touchent une masse. On comprend alors 
qu’il s’agit d’une sorte de tête sur un socle. Le toucher identifie 
les narines ou le contour d’une oreille. On cherche alors 
les yeux et les lèvres, sans les trouver. Une voix féminine ou 
masculine parle de la cécité, de l’hypertrophie des autres sens, 
le toucher surtout. Entre les deux parcours dans la nuit s’inter
cale une salle où une vidéo raconte comment l’artiste, les yeux 
bandés, a réalisé les bustes de huit personnes déficientes 
visuelles. Ces portraits ont été fabriqués selon une technique 
ancienne japonaise, ce qui explique le grain si particulier que 
l’on découvre en les palpant pour essayer de comprendre ce 
qui est là, tout près de nous, mais invisible.  philippe dagen
« Projet Phenix ». Galerie Daniel Templon, 30, rue Beaubourg, Paris 3e. 
Jusqu’au 23 octobre. Templon.com

EMANUEL PROWELLER
Galerie Vallois
Qui se souvient d’Emanuel Proweller
(19181981) ? Ce peintre détonnant a été
redécouvert récemment, par la Galerie
Vallois. On pourrait convoquer la figura
tion narrative, dont il était proche, 
mais aussi le pop art ou encore le Miro
des débuts. Mais l’œuvre de ce peintre
d’origine polonaise, exilé aprèsguerre 
à Paris, est des plus singulières. Dans 

chaque toile, Proweller renverse délicieusement le point 
de vue : plein feu sur un postérieur, et quelques volubilis ; 
vue plongeante sur tongs et ongles vernis, basculant vers 
le crépuscule dans la vallée… Sa peinture, c’était « sa gratitude 
envers la vie », explique aujourd’hui sa fille, l’illustratrice 
Elisabeth BramiProweller. Une exposition vivement 
conseillée aux fans des sixties.  emmanuelle lequeux
« Le Vif du sujet ». Galerie Vallois, 36, rue de Seine, Paris 6e. 
Jusqu’au 9 octobre. Galerie-vallois.com

DOMINIQUE GONZALEZ-
FOERSTER
Galerie Chantal Crousel
Elle a eu tant d’avatars… Domini
que GonzalezFoerster s’est tour 
à tour grimée, jusqu’à la transmu
tation, en Lola Montez, en Louis II
de Bavière, en Marilyn Monroe, 
en Fitzcarraldo. C’est en gorgone

méduse que la plasticienne apparaît aujourd’hui, clone hypno
tique d’un personnage droit sorti d’une fresque de Klimt : 
et la voilà plus difficile à saisir que jamais. Son exposition, 
qui nous fait entrer aussi dans l’une de ses chambres, fourmille 
de ces éclats de personnalités : troublant egosystème…  e. l.
« La Chambre humaine et la planète close ». Galerie Chantal Crousel, 
10, rue Charlot, Paris 3e. Jusqu’au 9 octobre. Crousel.com

PRUNE NOURRY/ADAGP 2021

GALERIE G.-P. & N. VALLOIS

D. GONZALEZ-FOERSTER/ADAGP 2021

Blake et Mortimer fêtent
leurs 75 ans. Retrouvez
l’univers d’espionnage
et de science-fiction
de Jacobs. Des histoires
éducatives et récréatives,
aux clins d’oeil historiques,
pimentées de pointes

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX
ET SUR BOUTIQUE.LEMONDE.FR
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Au Louvre,
une exposition 
tentaculaire sur
la Grèce moderne
Malgré son ambition, « Paris  Athènes » 
néglige certains sujets historiques

ARTS

L’ exposition « Paris 
Athènes », qui s’est
ouverte au Louvre, le
30 septembre, fait son

ger au monstre Scylla de la mytho
logie et de l’Odyssée, avec ses six 
têtes et douze pattes. Soustitrée 
« Naissance de la Grèce moderne 
16751919 », elle traite ensemble 
quatre sujets. Dans l’ordre de leur 
apparition au fil de la visite, cela 
donne : les relations politiques en
tre la France et la Grèce, du règne 
de Louis XIV à la guerre pour l’in
dépendance du pays et à la défaite 
de l’Empire ottoman en 1829 ; les 
différentes formes de la passion 
pour la Grèce antique de la fin du 
XVIIIe siècle au début du XXe ; du
rant la même longue période, la 
curiosité pour l’art byzantin ; et 
enfin, les premières manifesta
tions de la vie artistique grecque,
jusqu’aux années 1920. Cela fait 
beaucoup, trop même.

Chacun de ces thèmes suffirait à
nourrir une exposition de bonne 
taille alors que leur conjonction 
donne naissance à une manifesta
tion tentaculaire. Les développe
ments sont de longueur inégale : 
ainsi l’archéologie de la Grèce dite 
« classique » occupe plus de la moi
tié du parcours, alors que la sec
tion byzantine est sur deux murs, 
l’un au début et l’autre vers la fin. 
La guerre d’indépendance tient en 

un couloir, où les toiles souffrent 
de l’exiguïté de l’espace qui leur 
est concédé, ce qui est d’autant 
plus agaçant que l’une d’elles 
est La Grèce sur les ruines de Misso
longhi, de Delacroix. A l’inverse, 
les missions savantes françaises, 
de l’expédition de Morée, de 1828 à
1833, aux fouilles de Délos (1873
1913) et de Delphes (18921903), en 
passant par la création de l’Ecole 
française d’Athènes, en 1846, sont 
célébrées par une accumulation 
envahissante de plans, relevés, 
dessins, aquarelles, livres, pho
tographies et moulages.

Réflexions sur l’archéologie
Or, ceuxci, considérés pour eux
mêmes, vaudraient une étude. 
Elle expliquerait les techniques 
employées et rendrait hommage 
à des praticiens dont les noms, 
souvent, n’ont pas été retenus 
alors que leur dextérité était re
marquable. Par ailleurs, elle rap
pellerait que le moulage a, entre 
autres vertus, celle de respecter les
monuments. L’un des premiers 
plâtres que l’on rencontre repro
duit une métope (partie de basre
lief en retrait) du Parthénon qui se
trouve aujourd’hui au British Mu
seum, avec toutes les autres que 
Lord Elgin emporta à Londres de 
1801 à 1811 et qui s’y trouvent en
core… Détail ? Pas vraiment.

L’exposition, dont JeanLuc
Martinez, ancien président direc

teur du Louvre, assure le cocom
missariat, suscite en effet bien des
réflexions sur les usages de l’ar
chéologie et du musée depuis 
deux siècles. Par exemple, la ques
tion désagréable : science ou
pillage ? Elle se pose pour le Par
thénon dès la première salle. Elle 
revient quand, à propos de la dé
couverte de la Vénus de Milo, 
en 1820, et de son achat par l’am
bassadeur de France, sont évo
quées les fouilles entreprises dans
l’île en 1825 par le colonel Rottiers 
(17711857), militaire flamand. En
quelques jours, celuici remplit 
des caisses et des caisses de mo
saïques, de fragments de statues
et de vases. Aux protestations de 
l’archonte grec de l’île, il oppose
une autorisation turque et passe 
en force. Les pièces qu’il a rappor
tées alors sont conservées aujour
d’hui au Musée de Leyde (Pays
Bas), qui n’ignore rien de ces cir
constances douteuses.

Par comparaison, les méthodes
suivies à Delphes par les archéolo
gues français à partir de 1891 sont 
d’autant plus vertueuses qu’en est

exclue la pratique du partage, gé
néralement appliquée à cette épo
que, selon laquelle la moitié des 
découvertes reste en Grèce alors 
que l’autre est emportée dans leur
pays par les archéologues. Ces
faits importants figurent dans le 
catalogue mais ne sont qu’allusi
vement indiqués dans les salles.

La question de la polychromie
Autre point trop vite traité : la poly
chromie des monuments et des 
statues. Alors qu’il est avéré que les
marbres étaient d’ordinaire peints 
de couleurs vives et que la percep
tion commune de l’art grec ancien
en Europe est erronée, cette révéla
tion qui fit scandale n’est évoquée 
qu’à travers quelques essais de re
constitution enluminés par des 
élèves des BeauxArts de Paris, de 
Benoît Loviot ou Victor Blavette. 
C’est peu pour une question si 
lourde de conséquences architec
turales, picturales et sculpturales.

Mais, pour les rendre visibles, il
aurait fallu de la place et ne pas al
louer une salle à une dynas
tie d’artisans, la famille Gilliéron,

qui, dans la seconde moitié du
XIXe siècle, se spécialisa dans les 
facsimilés et répliques, produits 
dérivés, comme on ne disait pas 
encore. Ou bien, à l’inverse, il fal
lait décider de traiter en détail du 
développement du tourisme en 
Grèce, du marché des copies et de 
l’importance économique de ces 
industries, des premiers voya
geurs du XVIIIe siècle aux tour
opérateurs actuels qui vendent la 
Grèce en trois jours et l’Acropole 
au pas de course.

Quant aux rivalités entre gran
des puissances européennes – Al

lemagne, France, RoyaumeUni – 
et aux arrièreplans politiques 
des missions archéologiques, ils
sont à peine indiqués. 
 On en oublierait presque que la 
première dynastie qui régna sur 
la Grèce à partir de 1832 était ba
varoise – la famille de Wittels
bach – et que la première guerre
mondiale provoqua l’affronte
ment entre un parti germano
phile et un parti favorable aux Al
liés, jusqu’à l’abdication forcée,
en 1916, du roi Constantin Ier, 
luimême d’origine danoise et
dont l’épouse était princesse de
Prusse. L’amitié francohellène 
que veut glorifier l’exposition ne
fut pas toujours si intense. Il y 
aurait eu là encore un autre sujet,
fort intéressant lui aussi. « Qui
trop embrasse mal étreint », 
diton. Rarement exposition véri
fia autant l’adage. 

philippe dagen

Paris  Athènes, Musée du Louvre, 
Paris 1er. Du mercredi au lundi 
de 9 heures à 18 heures. Entrée de 
15 € à 17 €. Jusqu’au 7 février 2022.

Jean Grémillon met un couple à l’épreuve de la passion de l’aviation
« Le ciel est à vous » (1944), inspiré de l’histoire d’Andrée Dupeyron, femme pilote dans les années 1940, ressort en salle en version restaurée

CINÉMA

E n 1938, Andrée Dupeyron,
36 ans, fille de prolo et
femme d’un garagiste de

MontdeMarsan, bat le record 
aéronautique féminin du vol le
plus long sans escale. Six années
plus tard, en pleine Occupation, 
Jean Grémillon, immense ci
néaste français (Gueule d’amour, 
Remorques, Lumière d’été…), s’em
pare de l’histoire et en fait un 
chefd’œuvre, aujourd’hui res
tauré et qui ressort en salle.

Un couple occupe le devant de la
scène, Pierre et Thérèse Gauthier, 
interprétés magnifiquement 
par Charles Vanel et Madeleine 
Renaud. Modestes garagistes à 
Villeneuve, ils font tourner leur 
petite famille – mère de madame 
râleuse, deux enfants charmants 
– avec un amour et une concorde 

qu’on envie. Insensiblement, la 
routine du couple et du foyer,
aussi heureuse fûtelle, est in
quiétée par la passion de l’avia
tion. Le film commence d’ailleurs
par l’expropriation de la famille,
qui doit céder sa maison en rai
son de la construction d’un aéro
drome. En d’autres termes,
l’avion (l’envol, le risque, 
l’ivresse…) pousse d’emblée la
famille (l’enracinement, la 
prudence, l’habitude…) hors de
ses gonds.

Pierre, ancien mécano aéronau
tique durant la première guerre
mondiale, est le premier à suc
comber. Tandis que Thérèse 
songe à mettre du beurre dans les
épinards en travaillant chez un
concurrent à Limoges, il s’absente
en douce du garage familial 
pour aller régulièrement voler. 
Quiproquo, suspicion de trahi

son, serment de prudence. Mais la
passion est une force aveugle et 
une folie contagieuse. C’est bien
tôt à Thérèse d’être frôlée par son 
aile, partant au risque de sa vie dé
crocher des records qui pour
raient à jamais la ravir à sa famille.

C’est la première beauté du
film : rassembler le couple non
point sur la sagesse du renonce
ment, mais sur la folie de la 
passion, sur cela même qui juste

ment semblait devoir le détruire. 
Suggérer qu’il ne survit qu’en 
assumant l’éventualité de sa 
destruction.

Cruauté de la vie
Film ambigu, donc, complexe, 
tel que le réalisateur, en cela si 
précieux, n’a cessé d’en tourner. 
Film qui fait pièce à la cruauté de la
vie aussi, montrant en quoi la 
passion de ce couple modeste et 
bouleversant, dans laquelle ils in
vestissent toutes leurs économies,
empêche celle de leur fille pour le 
piano, luxe à quoi elle devra re
noncer. Grémillon sait de quoi il 
parle, qui n’a pu, luimême, assou
vir sa passion pour la musique.

C’est cette complexité qui expli
que, sans nul doute, le bon accueil
du film tant sous l’Occupation
qu’à la Libération, toutes les for
ces en présence trouvant, à quel

ques exceptions près, à le louer. 
En premier rideau, son côté « ré
volution nationale » de derrière 
les fagots. Le carton introductif, 
qui rappelle le fait divers dont est 
inspiré le film, ne manque pas 
d’être dédié à ces « gens de chez
nous », attachés à une « vie mo
deste et laborieuse » dans les Lan
des. Le récit luimême – qu’on a 
opposé au cloaque méphitique 
du Corbeau (1943), d’HenriGeor
ges Clouzot – ne célèbretil pas la 
vertu du sacrifice et les valeurs 
positives exaltées par le régime
collaborationniste ?

D’un autre côté, tourné sous
l’étouffoir nazi, ce film n’a à l’évi
dence d’autre ambition que de 
vivre plus loin, plus haut que cet 
horizon. Le ciel est à vous, no
nobstant les stukas, est une invite
faite à ses spectateurs de se libérer
par l’esprit, et conséquemment

par l’action, des sirènes qui les si
dèrent et du joug qui les accable. 
Accueillant en un discours public 
sa femme au retour de son 
exploit, Pierre lui adresse ces
mots : « Tous les jours de votre vie, 
vous avez gagné le ciel des honnê
tes gens, mais ce n’était pas assez,
aujourd’hui, vous avez gagné le 
ciel des héros. » Suit un bref pano
ramique sur une file d’orphelins
s’éloignant le long d’un chemin 
pavoisé de drapeaux tricolores. A 
rebours de la comptine destinée à
effrayer les enfants désobéissants
qu’on n’a cessé de leur faire 
chanter (Sur le pont du Nord), le 
film leur enjoint de n’en rien 
croire. Grandeur de Grémillon. 

jacques mandelbaum

Film français de Jean Grémillon 
(1944). Avec Madeleine Renaud
et Charles Vanel (1 h 45).

« Soirée 
athénienne » 
(1897), par Iakovos 
Rizos. STAVROS 
PSIROUKIS/
ALEXANDROS SOUTSOS 
MUSEUM/NATIONAL GALLERY

Les missions 
savantes 

françaises sont
célébrées par 

une accumulation
de plans, relevés,

dessins, livres, 
photographies...

Tourné sous 
l’étouffoir nazi,

ce film n’a d’autre
ambition que

de vivre plus loin,
plus haut

que cet horizon

06/10 - LE MEM, rennes
07/10 - SALLE PAUL FORT, nantes
08/10 - ROCK SCHOOL BARBEY - M270, floirac
09/10 - LES ABATTOIRS, cognac
14/10 - SALLE MOLIÈRE, lyon
16/10 - FESTI’ VAL DE MARNE, fresnes
20/10 - LE GRAND MIX, tourcoing
21/10 - LA GARE NUMÉRIQUE, maubeuge

19/11 - LE ROCKSTORE, montpellier
20/11 - ESPACE JULIEN, marseille
24/11 - LA CIGALE, paris
01/12 - LA BLAISERIE, poitiers
02/12 - LES SAULNIÈRES, le mans
04/12 - THÉÂTRE ROBERT MANUEL, plaisir
11/12 - L’ORANGE BLEUE, vitry-le-françois

MATHIEU BOOGAERTS EN CONCERT
(EN ANGLAIS) ET EN FRANÇAIS!
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HORIZONTALEMENT  

I. Fait preuve d’indulgence et de lar-
gesse. II. Qui aiguise notre envie  
de consommer. Renforce l’affirma-
tion. III. Couche sur le terrain. 
Trouble de l’appréhension. IV. Beaux 
morceaux pour la diva. Le théâtre  
de Gémier. Mis dans le désordre.  
V. Frappées d’admiration. VI. Patron 
régional. En réalité. Affluent de l’Oise 
né dans l’Argonne. VII. Mis en boîte. 
Ukrainienne ou russe en Crimée. 
Mortel à la fin. VIII. Biologiste améri-
cain nobélisé. Met ses grains partout. 
IX. Eclat de pierre précieuse. Manifes-
tation arrière. X. Engagés pour mon-
ter à l’autel. 

VERTICALEMENT

1. Assommant et gonflant. 2. Mesure 
la perception et ses troubles.  
3. Le noir est plus facile à trouver que 
le blanc. Ancien empire devenu satra-
pie. 4. Enfouie dans les sables avant 
de passer à table. Très proche. 5. Part 
en éclats. Sans fondement. 6. Dégagé 
au sommet. La ville du Taj Mahal.  
7. Repris dans nos joies et nos peines. 
Négation. Possessif. 8. Dans nos 
rêves. Immobilisai le temps de 
joindre les deux bouts. 9. Bien arrivée 
chez nous. Travailla la béchamel. 
Belle Citroën. 10. Tendres en plein 
cœur. Dans la partie. 11. Monté dans 
le cheval de Troie, on le retrouve chez 
Mozart. 12. Egouttent les pâtes 
fraîches.  

SOLUTION DE LA GRILLE N° 21 - 229

HORIZONTALEMENT  I. Franc-maçonne. II. Légèreté. Ion. III. Onomatopée. 
IV. Ton. Nestor. V. Tuileries. Sa. VI. Eve. Rue. Ages. VII. Me. Mes. Miles. 
VIII. Elu. Légume. IX. Nestlé. Renon. X. Travestirent.

VERTICALEMENT  1. Flottement. 2. Renouveler. 3. Agonie. USA. 4. Nem. 
Tv. 5. Craterelle. 6. Met. Rusées. 7. Atonie. 8. Cépée. Mûri. 9. Essaimer. 
10. Niet. Glène. 11. Nô. Osée. On. 12. Encrassent.
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France 2
Spectre
21.05 Un James Bond de très bonne 
facture, signé Sam Mendes en 2015. 
Daniel Craig, Christopher Waltz, Léa 
Seydoux, Monica Bellucci à l’affiche. 
Londres et Rome en villes sombres, 
neiges autrichiennes, poursuites 
spectaculaires, tout y est.
France 5
Recherche Merkel 
désespérément
20.55 Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur la femme 
qui dirigea l’Allemagne durant seize 
ans. Marion Van Renterghem, 
auteure de ce solide documentaire, 
fait parler l’entourage : amis 
d’enfance, responsables politiques…

LUNDI  4  OCTOBRE

TCM Cinéma
Full Metal Jacket
20.50 La guerre du Vietnam vue
par Stanley Kubrick, en 1987, avec 
Matthew Modine et Adam Baldwin. 
Une mise en scène impressionnante 
pour cette plongée en enfer.
France 3
Colonisation, une histoire 
française
21.05 Trois épisodes d’une heure 
chacun pour dresser le tableau
de trois siècles de colonisation 
française sur trois continents. Le pari, 
très ambitieux, est tenté par Hughes 
Nancy. Avec des archives filmées 
inédites de l’Institut Lumière
et de Gaumont Pathé.

L’hommage posthume de Christo et JeanneClaude à Paris
L’artiste et sa compagne ont conçu l’empaquetage de l’Arc de triomphe, réalisé par leur neveu après leur mort

ARTE
DIMANCHE 3 - 02 H 35

DOCUMENTAIRE

A vec un tel prénom – qui
lui aura servi de nom
d’artiste –, on ose à
peine écrire de Christo

Vladimiroff Javacheff (19352020), 
né à Gabrovo, en Bulgarie, passé à 
l’Ouest en 1957, que sa carrière, 
connue notamment pour ses em
ballages et empaquetages pharao
niques, a été un chemin de croix.

Mais on s’en convaincrait pres
que après avoir visionné le remar
quable documentaire Christo 
& JeanneClaude. L’art de cacher,
l’art de dévoiler, de Jörg Daniel 
Hissen et Wolfram Hissen, qu’Arte
diffuse une dernière fois dans la 
nuit du dimanche 3 octobre, alors 
que la période d’exposition de 
l’Arc de triomphe empaqueté, à 
Paris, s’achève après quinze jours.

Sublime folie
Avec son épouse, JeanneClaude 
(19352009), nom d’artiste de 
JeanneClaude Denat de Guille
bon, fille d’un général directeur 
de l’Ecole polytechnique, ils passe
ront une part importante de leur 
vie à convaincre, négocier et finan
cer les installations gigantesques, 
souvent controversées, qui ont 
fait leur gloire. Car, contrairement 
à ce que l’on répète trop souvent – 
et que corrige et documente ce 

film –, celleci fut plus que l’organi
satrice des concepts de Christo.

Arrivé à Paris en 1958, où il ren
contre JeanneClaude, Christo re
couvre de plastique et ligote des
statues, objets, mannequins de 
plastique ou corps humains. Il fait
sensation, en 1962, en bouchant,
sans autorisation, la rue Visconti 
avec un « rideau de fer » constitué 
de barils de pétrole – une allusion
au mur de Berlin que l’on n’osera

dire voilée, car le tissu n’empa
quetait pas encore les projets de
ce fils de… tisserand.

Très tôt, l’envie d’investir plus
largement l’espace public les dé
mange. Leurs demandes d’autori
sation sont refusées. Mais la data
tion de leur projet L’Arc de triom
phe, Wrapped, Paris, 19612021 
montre bien que l’idée remonte à 
il y a soixante ans. Entretemps, il 
y aura eu, à Paris, en 1985, l’empa

quetage du PontNeuf, une folie 
poétique dans l’esprit pur jus des
années 1980, puis, dix ans plus 
tard, l’imposant emballage du 
Reichstag de Berlin.

Le documentaire fait notam
ment intervenir Wolfgang Voltz, 
leur photographe exclusif, 
conseiller artistique (et codéci
deur depuis leur mort), qui rap
pelle la sublime folie de ces nom
breuses et ruineuses installations

de par le monde, aux contraintes
d’essence oulipienne, financées 
uniquement par la vente des 
œuvres de Christo : aucune sub
vention, aucun argent privé.

Il y a quelque chose de très noble
et de très beau à voir cette obsti
nation, que Christo définissait
comme « une envie irrépressible à 
accomplir un projet », d’autant 
plus désirable qu’elle n’avait 
aucune justification concrète : 
« C’est probablement le fait d’être 
originaire d’un pays communiste, 
mais je ne ferai jamais rien pour 
une raison, mais seulement parce 
que j’en ai envie », l’entendon dé
clarer dans ce documentaire.

Le film boucle la boucle en com
mençant et en s’achevant par 
l’installation, il y a quelques se
maines, de L’Arc de triomphe, 
Wrapped, Paris, 19612021, allant
même visiter la fabrique du tissu
(recyclable) qui l’a enveloppé. Il y 
est aussi rappelé qu’il faut voir
dans ce prodige – qui a réussi à ré
véler en le masquant un monu
ment que l’on ne voyait plus à 
force de l’avoir trop vu – un « hom
mage posthume à la ville qui a vu
naître l’amour de JeanneClaude
et Christo ». 

renaud machart

Christo & JeanneClaude. 
L’art de cacher, l’art de dévoiler,
de Jörg Daniel Hissen et Wolfram 
Hissen (Fr.All., 2021, 91 min).

JeanneClaude et Christo, sur le toit du Reichstag, à Berlin, en 1995. WOLFGANG VOLZ

Le comédien Alex Lutz rend hommage au téléfilm ringard
Avec une brochette d’acteurs en vue, une poilade collective efficace, à michemin entre un sketch des Inconnus ou des Nuls et « Palace »

CANAL+
LUNDI 4 - 21 H 10

TÉLÉFILM

P oilade collective réunis
sant une brochette
d’acteurs issus d’un ci

néma français plutôt stylé, La Ven
geance au triple galop convoque 
le souvenir des heures perdues à
regarder d’un œil distrait Les Feux
de l’amour. Outre la référence à
Genoa City, ville fictive dans la
quelle le feuilleton de TF1 se dé
roule depuis près d’un demisiè
cle, ce film coécrit, coréalisé et in

terprété par Alex Lutz en reprend
les codes les plus désuets – coiffu
res laquées, mimiques outrées – 
pour mieux rappeler ce que la 
fiction télévisuelle américaine a 
produit de pire dans les années
1980, voire 1990. Pourquoi pas.

Présenté au Festival de la fiction
de La Rochelle en septembre, cet 
« unitaire » (terme technique qui 
a le mérite de faire plus chic que 
« téléfilm »), à michemin entre
un sketch des Inconnus ou des 
Nuls et un numéro de  « Palace », a
remporté le prix de la meilleure 
comédie. C’est à la fois mérité et

un peu exagéré, car il suffit de re
garder un épisode d’Amour, gloire
et beauté, un vrai, pour presque 
rire autant.

L’histoire est connue, et c’est ex
près : il s’agit pour une riche héri
tière naïve et mal fagotée (Audrey
Lamy, investie de toutes ses for
ces) de récupérer ce dont son 
mari, champion de marche spor
tive aux intentions malhonnêtes 
(Alex Lutz), l’a spoliée en la lais
sant pour morte après une chute 
de cheval. Dans cette version fan
tasmée des EtatsUnis, où les ac
teurs parlent un français de dou

blage bon marché, tout est possi
ble : sauvée des pumas par un 
médecin (Gaspard Ulliel – on a dit
que tout était possible) qui passait
par là, Stéphanie réapparaît sous 
un nouveau nom, embellie par la 
chirurgie reconstructrice et prête,
telle l’héroïne d’une pub Elseve, à 
reprendre sa vie en main.

Soupçon d’esprit de sérieux
Sur une durée volontairement
beaucoup trop longue, Lutz et sa 
troupe passent toutes les figures
imposées du soap à la moulinette
d’un humour très « Catherine et

Liliane ». Avec une volonté mani
feste de cocher un maximum de
cases, de la romance au thriller en
passant par d’improbables (mais 
très drôles) séquences musicales 
et des scènes d’amour sucrées.

Cette traversée du genre n’est
pas désagréable, surtout lorsque 
affleure une forme de sincérité, un
soupçon d’esprit de sérieux (c’est 
souvent le cas chez Lutz, mais 
aussi chez Marion Cotillard, dans
la peau d’une rédactrice de mode à
la Anna Wintour) qui permet à 
La Vengeance de galoper un tout
petit peu audessus de son sujet.

On pense à la série La Flamme,
adaptation par Canal+ d’une paro
die du « Bachelor » américain. Les 
deux ont en commun d’avoir été 
beaucoup plus drôles à tourner 
qu’à regarder. Et de prétendre dé
zinguer un ormatage télévisuel 
tout en en fournissant une recette 
à peine modifiée. 

audrey fournier

La Vengeance au triple galop, 
d’Alex Lutz et Arthur Sanigou. 
Avec Alex Lutz, Audrey Lamy, 
Leïla Bekhti, Guillaume Gallienne 
(Fr., 2021, 107 min).
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Fabrice Luchini « Je ne suis pas doué 
pour le bonheur, je suis doué pour le travail »

JE NE SERAIS PAS ARRIVÉ LÀ SI… « Le Monde » 
interroge chaque semaine une 
personnalité sur un moment 
décisif de sa vie. L’acteur, 
qui avoue être « d’une nature 
tourmentée », raconte comment 
le théâtre a sauvé sa vie

ENTRETIEN

F abrice Luchini, 69 ans, est l’un des
acteurs les plus appréciés des Français.
Il mène de front une carrière cinémato

graphique qui lui a valu onze nominations aux
Césars et remplit les théâtres avec ses specta
cles consacrés aux textes des grands écrivains. 
Il est actuellement à l’affiche du Théâtre des
Bouffes parisiens avec Portraits et Des écrivains
parlent d’argent.

Je ne serais pas arrivé là si…
Si maman ne m’avait pas fait prendre la ligne

de bus 80 pour quitter notre 18e arrondisse
ment et m’emmener dans ce salon de coiffure 
pour riches bourgeois avenue Matignon. J’avais
14 ans, et ça n’allait pas du tout à l’école. Ma 
mère a déniché une petite annonce dans France
Soir et m’a dit : « On t’a trouvé du boulot. »

Pourquoi la coiffure ?
Elle voulait avant tout me protéger des in

tempéries. Ses conditions de vie étaient diffici
les. Elle était femme de ménage et aidait mon 
père dans son commerce de fruits et légumes. 
La boutique n’était pas chauffée, ils avaient 
froid en hiver. Elle n’avait qu’une obsession :
me mettre à l’abri du mauvais temps. Ce qui
m’étonne encore, c’est que, bien qu’issu d’un 
milieu incroyablement modeste, elle n’avait 
pas le trac de taper dans le 8e arrondissement
qu’elle ne connaissait pas, si ce n’est pour
nettoyer très tôt le matin les bureaux du
Figaro et de Jour de France.

Qui étaient vos parents ?
Mon père, Adelmo, est né en Italie, d’une

famille partie dans l’est de la France pour 
travailler dans les usines de Longwy. Ils
vivaient à Villerupt, une ville quasiment 
italienne. Quand la guerre a éclaté, il a choisi 
la nationalité française, est parti au front puis
a été fait prisonnier jusqu’à la fin. En 1947, à
Paris, il a rencontré ma mère, Hélène, une
jeune fille de l’Assistance publique de Nevers
qui avait été placée dans des fermes. Mon père 
a commencé par ouvrir une boutique de 
quatre saisons, il allait aux Halles la nuit, il 
travaillait comme un forcené. C’était un grand 
anxieux jamais content de lui, il voulait à tout 
prix réussir. C’était un gaulliste effréné qui
n’aimait pas les communistes. Sa valeur, c’était
l’effort individuel. Mes parents ont envoyé 
mes deux grands frères en pension et m’ont
gardé. J’étais très fusionnel avec ma mère,
j’avais pour elle une admiration totale.

J’ai reçu une éducation pleine d’amour
même si je ne voyais pas mes parents de la
semaine tant ils étaient occupés. J’allais à 
l’école de la rue de Clignancourt. L’été, on
partait en Italie sur les grandes plages 
populaires de Rimini. On y allait en voiture, 
ça nous prenait deux jours, on logeait dans 
une pension de famille, ce sont de très bons
souvenirs. Mes parents rêvaient que je fasse
des études, mais j’étais incompétent. Je ne 
comprenais rien à ce qu’on me disait, je ne
parvenais pas à me concentrer, je préférais 
imiter le pape. J’ai été renvoyé. On m’a mis
dans une école de comptabilité, mais je n’y
arrivais pas davantage. Je n’avais aucun centre 
d’intérêt à part porter des pulls en shetland
et regarder les filles. Les femmes m’obsé
daient, je les regardais comme des êtres supé
rieurs pleins de grâce.

A 14 ans, vous vous retrouvez donc
chez Jacques France…

C’était le plus grand salon de coiffure de Paris,
nous étions quatrevingtdix employés. Le 
patron m’impose les cheveux longs et je 
m’invente une vocation. Pour être accepté, 
je dis que je suis passionné par la coiffure.
Il trouve que mon prénom, Robert, est trop 
populaire, il me propose JeanOctave, 
JeanHughes et Fabrice. J’ai choisi Fabrice, un 
prénom que j’ai adopté très facilement. Je me 
retrouve alors entouré d’homosexuels et de 
femmes sublimes. Grâce aux pourboires, je 
parviens à m’acheter une paire de mocassins 
Weston, je découvre un autre monde. Marlène 
Jobert venait se faire épiler, je faisais la nuque
de Joe Dassin, j’apercevais Johnny Hallyday et 
Sylvie Vartan. Le mercredi aprèsmidi, je 
fonçais dans les boîtes de nuit des Champs 
Elysées avec de jeunes bourgeoises en kilt.

Je suis resté au salon de 14 à 18 ans. J’adorais
danser, je passais des heures à écouter James 
Brown et à imiter les Noirs. Je ne pensais plus 
qu’à ça, au point qu’un certain Paul Bensimon, 
une figure de la nuit, – un type délicieux qui 
m’emmenait au Crazy Horse – m’a proposé d’al
ler ouvrir une boîte de nuit à Angoulême. Il a 

fait imprimer un flyer sur lequel était écrit : « Re
joigneznous au Drugstore d’Angoulême dans 
la boîte de nuit du whisky à gogo, Fabrice Lu
chini vous apprendra les danses parisiennes. » 
Si je n’avais pas rencontré Bensimon, je n’aurais
pas rencontré Philippe Labro puis le producteur
Pierre Cottrell, qui a parlé de moi à Eric Rohmer.

Que fait Philippe Labro à Angoulême 
à ce momentlà ?

Il faisait des repérages pour son premier film.
Une amitié se noue, et je me découvre une avi
dité de savoir, je le submerge de questions sur la
politique, l’histoire. Ça l’amuse. Un an après, il 
m’appelle pour me proposer de jouer dans son 
film. J’étais encore coiffeur et je m’en foutais 
complètement, de son film. Je n’avais qu’une 
obsession : aller dans les boîtes de nuit, danser
et que les nanas me regardent. J’étais 
totalement hystérique, je voulais plaire, que 
les gens m’aiment. Je fais quand même le 
tournage, je prends un peu d’argent et je 
retourne au salon. Le cinéma ne m’intéressait
pas du tout. Puis Pierre Cottrell, producteur
génial, dit à Eric Rohmer : « Il faut appeler ce 
gosse. » Je ne sais pas qui est Rohmer, je tourne 
Le Genou de Claire sans toujours d’appétit pour 
le métier. Ce qui me motivait alors, c’était
mettre de l’argent de côté pour aller en Inde, fu
mer du haschisch, écouter Bob Dylan et surtout
n’avoir aucune ambition professionnelle.

A la sortie du film, un agent m’appelle en me
disant : « Physiquement vous n’y arriverez 
jamais, vous n’êtes pas très sexy, mais vous 
pouvez apprendre le métier. » Il me donne 
une adresse, le cours de JeanLaurent Cochet, 
et là, c’est sainte Thérèse d’Avila, c’est la révéla
tion ! J’ai 20 ans et tout s’éclaire. Il parle de 

La Fontaine, de Molière et tout me parvient : 
les textes, les mots, les intentions et le jeu.
Je découvre Louis Jouvet et je commence à
m’interroger sur ce qu’est un acteur. Avec
JeanLaurent Cochet puis avec d’autres profes
seurs, il se passe quelque chose de quasi 
mystique : je comprends, j’apprends, j’appro
fondis. Le début de quarante années de travail 
et de réflexion pour essayer de répondre à
cette question : comment ne pas dénaturer en 
disant une phrase morte sur le papier ?

Estce que vous continuez à tourner ?
Après Le Genou de Claire, je tourne avec

Michel Bouquet en 1973, dans un film de Pierre
Zucca, mais ça n’a pas marché pour moi 
pendant longtemps. J’avais un film tous les 
ans et demi et le reste du temps j’étais coursier.
De midi et demi à 15 heures et de 19 heures 
à une heure du matin je livrais des salades 
antillaises aux putes, aux travelos, aux riches,
aux pauvres, à France Gall, à Michel Berger, 
aux désespérés. J’avais une Mobylette bleue 
et je sillonnais tout Paris pour continuer à me 
payer mes cours de théâtre. On me trouvait 
trop bizarre physiquement, je ne correspon
dais pas du tout au physique de jeune premier,
ni au beau garçon, j’aurais pu abandonner 
mais je m’accrochais par opiniâtreté.

Perceval le Gallois se tourne en octosyllabe et
c’est un bide total. Puis Rohmer, – qui a été très 
important pour moi car j’ai fait cinq films avec 
lui, – me rappelle à nouveau pour Les Nuits de la
pleine lune et là, c’est un succès. Jusqu’à ce film,
les gens disaient de moi : « Il est horripilant 
avec son phrasé efféminé, il est précieux, c’est 
un homo, etc. » Quand Les Nuits de la pleine 
lune marche, puis La Discrète de Christian Vin
cent en 1990, tous mes défauts deviennent des 
qualités. C’est la loi du marché. Heureusement 
j’avais emmagasiné depuis quinze ans une 
obsession des textes pour m’en protéger.

Quand avezvous commencé à lire ?
Très tard. J’ai eu une fiancée qui me faisait

lire Nietzche et Freud, je n’y comprenais rien. 
Puis j’ai découvert Lautréamont, Rimbaud,
Baudelaire et Mallarmé et, par les cours de
théâtre, je me suis plongé dans Molière. J’ai 
ensuite lu Céline, qui a été mon premier
matériau et je connaissais par cœur un quart
du Voyage au bout de la nuit. Un jour,
JeanLouis Barrault me propose de le lire au 
théâtre. Je l’ai joué huit fois en 1985, qui se sont

transformées en douze mille fois. J’ai joué
Céline pendant vingt ans. Dans la même 
période, je suis également à l’affiche du 
Veilleur de nuit de Guitry en 1986 et dans Le Se
cret d’Henri Bernstein l’année suivante, deux
pièces qui plaisent beaucoup.

En 1987, je fais la couverture du Figaro
Magazine alors que je ne suis qu’un acteur de 
théâtre : je m’en souviendrais toute ma vie. J’ai 
été sauvé par le théâtre. Je n’aurais pas supporté
d’être un comédien de cinéma qui attend de
manière fébrile le coup de fil de l’objet aimé, 
je me serais suicidé. Etre acteur, c’est vivre dans
le désir de l’autre, c’est pathétique. J’ai enchaîné
les spectacles, La Fontaine, Flaubert, Jouvet, j’ai 
pu conduire ma carrière de façon autonome. 
J’ai l’immense chance que les gens viennent,
cela ne durera peutêtre pas. Je pourrais tout à 
fait me passer du cinéma. Je n’en ai pas besoin 
pour vivre, j’ai ma petite entreprise. En 
janvier 2022 je jouerais trois spectacles en 
même temps, L’Argent, Les Portraits et un autre 
sur La Fontaine et le confinement.

Pourquoi avezvous continué à faire 
du cinéma alors ?

J’aime ça ! Le cinéma c’est un autre art, c’est
l’abandon. Au cinéma il faut savoir être vacant, 
être l’objet dans la cosmogonie du réalisateur. 
Le théâtre est un métier de responsabilité, de 
virilité, on est le patron. Les deux sont 
complémentaires. Là aussi, j’ai la chance de 
faire des films qui ont un nombre suffisant de 
spectateurs pour compter comme avec Alice et 
le maire de Nicolas Pariser, ou Dans la maison
de François Ozon. Le cinéma, je n’en raffole pas,
mais c’est essentiel à la pratique de mon métier.

J’aime faire des choses différentes, du
cinéma pointu avec Philippe Le Guay, Bruno 
Dumont ou Benoît Jacquot au plus populaire 
avec Philippe de Broca ou Matthieu Delaporte 
et Alexandre de La Patellière avec Patrick Bruel.
Je peux néanmoins m’en passer : il m’est facile
de rester un an sans tourner. Je préfère le
théâtre, j’adore la vie fraternelle qui va avec,
le dîner après la représentation avec les amis, 
la sieste de l’aprèsmidi. J’aime cette vie 
ritualisée. Voir ces salles remplies pour 
entendre du Nietzche ou du Céline est un 
miracle quotidien dont je ne me lasse pas et
qui, sans fausse modestie, me sidère encore.

Vous n’avez pas caché être depuis 
longtemps en psychanalyse…

Ça fait cinquante ans, et je prends également
des antidépresseurs, je n’ai pas honte de le
dire. Je n’ai aucune aptitude à l’insouciance, 
à la joie, je suis d’une nature pessimiste et 
tourmentée. Je ne suis pas doué pour le
bonheur, je suis doué pour le travail. J’ai 
commencé la psychanalyse à 19 ans à cause 
de phobies qui m’empêchaient de manger, 
de dormir et de grosses crises d’anxiété. C’est
interminable. J’ai mis quarante ans à compren
dre que je ne serais jamais autre chose que le 
pauvre paquet que je suis. Je masque ce petit 
fond dépressif derrière un petit côté hystéri
que, il me semble que c’est la moindre des 
politesses que de cacher ses tourments.

La psychanalyse ne guérit pas. Si on est
flippé, insomniaque ou phobique comme moi,
l’analyse n’y changera rien. Dans le meilleur 
des cas, la neutralité de l’écoute peut
permettre de s’assumer et d’arrêter d’être en
guerre. Malgré les effets limités de l’analyse,
j’en ai besoin. Quand on n’est pas solide, ça
aide car ça responsabilise. Je sais que je ne suis 
que moi, je ne me prends pas pour un autre.
Je ne sais pas tout jouer : je n’ai pas le génie 
de Lino Ventura, je ne suis pas Bernard Blier, ni
Louis Jouvet ou Jean Gabin. Ce n’est pas grave. 
Mon anxiété s’est harmonisée avec le temps.

Vous êtes également présent sur les 
plateaux de télévision, où vous vous 
livrez à des saillies très appréciées, 
notamment sur la politique. 
Qu’estce que cela vous apporte ?

C’est une occasion de parler de l’époque qui
me fascine et de partager ce regard que je porte 
sur ce qui nous entoure. Mais je viens aussi ven
dre, évidemment. Je fais un travail, il faut don
ner envie aux gens de le découvrir et cela passe 
par aller à la télévision. Je suis comme mon 
papa, finalement. Je vais chercher la marchan
dise – ce ne sont pas des clémentines ni des 
patates, c’est du Pascal, du Nietzche, du 
Baudelaire –, après je l’amène à la boutique qui 
est le théâtre. Je dois ensuite cuisiner, ça prend 
des jours et des jours, et ensuite il faut que 
j’en parle. J’essaye de rester vrai même si je
n’y parviens pas toujours. J’avoue que parfois je
me suis senti mal en sortant d’un talkshow où 
je m’étais forcé à faire un numéro. 

propos recueillis par vanessa schneider

¶
Au théâtre : 
« Portraits » et 
« Des écrivains 
parlent d’argent », 
jusqu’au 23 novembre 
au Théâtre des 
Bouffes parisiens

A Paris, en 2019.
PHILIPPE QUAISSE/PASCO
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Des envies 
d’ailleurs 
Des mannequins aux plissés 
flottants chez Rick Owens, prêtes
à partir pour Mars, des silhouettes 
en maillot de bain et sweatshirt 
court chez Isabel Marant, 
direction la plage… Les défilés 
de la Paris Fashion Week ont 
un air de liberté retrouvée

MODE

C’ est une horde d’ado
lescents déchaînés
qui accueille les invi
tés lors de chaque

défilé de cette fashion week qui se
tient à Paris jusqu’au 5 octobre.
Agglutinés aux abords des shows,
smartphone en main, ils quêtent
leurs idoles, attendues aux pre
miers rangs. Chez Dior, c’est Jisoo,
chanteuse du groupe de Kpop co
réen Blackpink, qui attise les pas
sions. Chez Saint Laurent, c’est sa 
consœur du même groupe, Rosé,
tandis que chez Raf Simons, l’heu
reux élu s’appelle Mark Tuan, 

membre du groupe GOT7, coréen 
également. Des stars venues
d’Asie qui font fantasmer ces jeu
nes adolescents, comme une en
vie d’ailleurs que les créateurs 
semblent partager avec leurs col
lections printempsété 2022.

Vissé à son studio d’Anvers,
Dries Van Noten a voulu s’échap
per… en Inde, par vidéo interpo
sée. Comment le Belge, l’un des 
meilleurs coloristes du secteur,
n’auraitil pas eu envie de plonger
dans le festival Holi, cette fête des 
couleurs hindoue dont les partici
pants se couvrent de poudreux 
pigments chamarrés à l’arrivée
du printemps ? « J’y ai vu un sym

bole de l’envie d’être ensemble, de 
se retrouver, comme un nouveau
départ », relatetil dans ce défilé
filmé. Il prend part à cette célébra
tion avec une contagieuse frivo
lité, en s’emparant de toutes les
teintes imaginables, techniques 
de couture en supplément : de
nim à strass et robes à manches 
ballon, troublants imprimés feux 
d’artifice, manteau hallucinatoire
fuchsia et pomme, cascade de
mousseline de soie et jeux de 
transparence…

Pour son premier défilé avec
public depuis sa nomination chez
Chloé en décembre 2020, l’Uru
guayenne Gabriela Hearst s’est of
fert les quais de Seine ensoleillés 
pour décor. Très attachée à l’éco
responsabilité, la créatrice s’est
adjoint les services de différentes 
associations à travers le monde. 
Les semelles des sandales sont 
créées par Ocean Sole, une asso
ciation kényane récoltant les
tongs trouvées sur les plages pour
les recycler. Certaines pièces de 
la collection ont été brodées par
les artisans d’Akanjo, association
membre de l’Organisation mon
diale du commerce équitable, à 
Madagascar.

Sur le podium, de longues robes
en lin sont perlées de breloques 

ou de coquillages, les costumes
d’été sont façonnés dans un jaune
éclatant ou un pêche doux, un
poncho frangé accompagne un 
pantalon souple… Un vestiaire 
qui respire l’ailleurs et le bohème,
le sable chaud et les embruns.

Isabel Marant, qui vient d’an
noncer la nomination de sa colla
boratrice de longue date, Kim
Bekker, en tant que codirectrice
de création, a présenté sa collec
tion de l’été prochain au cœur du 
jardin du PalaisRoyal, comme à 
son habitude. « J’avais envie d’un 
vestiaire de plage, sans lieu précis
en tête. Ce sont les plages du 
monde entier ! J’ai été inspirée par 
la couleur, et notamment les pho
tos de Hans Feurer, photographe 
suisse des années 1990, qui faisait
ces clichés de filles très healthy et
sporty. Je voulais avoir beaucoup 
de peau, avec des vêtements de
plage, comme une fille qui passe
de la ville à la plage ou de la plage 
à la ville », détaille la créatrice
dans les coulisses.

Les maillots de bain sont portés
avec des sweatshirts courts ou 
des parkas en soie parachute très
légères, les imprimés sont d’ins
piration japonisante ou rappel
lent les graffitis pop des années
1980, une salopette est associée à 

Courrèges. LUCA TOMBOLINI

Chloé. FILIPPO FIOR

Rick Owens. VALERIO MEZZANOTTI
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une blouse en broderie anglaise… 
La palette de couleurs, évoquant 
les nuances d’un coucher de soleil
en plein été, galvanise le tout.

Grand air également pour Sé
bastien Meyer et Arnaud Vaillant,
le duo de Coperni, époux à la 
ville, qui ont présenté leur collec
tion au milieu d’un champ de 
chanvre recréé au cœur d’un
grand bâtiment dans le nord de 
Paris. Baptisée « Spring Summer
2033 », la collection met la nature
au centre de son propos. « C’est un
message d’optimisme. On s’est 
autorisés à faire de la couleur, des
matières légères, des imprimés… 
C’est le plein été, à la plage, avec
un côté très festif. »

Les tailleurs sont moins formels
et plus déstructurés, les vestes 
ont des volumes réconfortants, 
les imprimés évoquent la pop 
culture – le smiley, le yin et le yang,
Beavis and ButtHead… –, les jupes
fendues nouées à la taille sont re
couvertes de motifs végétaux, les 
maillots de bain ont un imprimé 
psychédélique, des tops vert élec
trique drapés à même la peau ca
chent juste la poitrine. Côté acces
soires, un sac origami est inspiré 
du visuel en corolle de l’applica
tion « Photos » dans les iPhone, 
tandis que d’autres, façonnés dans

un cuir blanc nacré, prennent une 
forme allongée comme s’ils 
avaient fondu au soleil. Un coup 
de chaud rafraîchissant.

C’est chez elle, à Copenhague,
que la Danoise Cecilie Bahnsen
a dessiné ses robes bouffantes, 
« avec mon jeune fils, qui m’a aidée
à dessiner les fleurs que j’ai fait 
reproduire puis découper dans la 
soie », racontetelle avec ten
dresse en accueillant dans la gale
rie des Filles du Calvaire, au centre
de Paris. Présentées sur des man
nequins statiques au rezde
chaussée, ses créations prennent 
une autre ampleur lorsqu’on
monte les escaliers : on les con
temple alors saisies dans les rues 
de Tokyo par le photographe 
Takashi Homma. La preuve que le 
voyage et l’échange enrichissent 
toujours le travail.

Des fibres récupérées
« De nombreux membres de ma 
famille habitent en banlieue de 
TelAviv et, à cause de la pandémie,
cela fait deux ans et demi que je 
n’ai pas pu les voir, faute de pou
voir me déplacer, souffle le Fran
çais Benjamin Benmoyal, 30 ans.
A défaut, j’ai pensé qu’une collec
tion pourrait me rapprocher d’eux,
et je me suis donc plongé dans 
mes origines marocaine et égyp
tienne. » A partir de photos de fa
mille, de dessins d’illustrateurs et 
de photographies de tribus berbè
res prises dans les années 1930, 
il a emmené la collection vers
d’amples tuniques et ensembles 
rayés, confectionnés à partir de fi
bres récupérées dans les inven
dus de grandes maisons parisien
nes et mis en lumière dans une vi
déo éclatante tournée à Tenerife.

Il n’est pourtant pas nécessaire
de partir loin pour s’évader. Chez
Courrèges, c’est au cœur du bois
de Vincennes que Nicolas Di Fe
lice a déroulé sa nouvelle parti

tion. Un lieu connu pour ses fêtes 
clandestines, où le créateur de 
38 ans a ses habitudes. Il présente 
un vestiaire articulé autour des 
vêtements des festivaliers. Capes 
antipluie en vinyle aux formes
géométriques, parkas et bombers 
en satin de soie aux volumes ac
centués, petites robes trapèze aux
poches plaquées, pantalons taille 
basse aux jambes évasées… Les 
cuissardes allongent la jambe 
sans jamais tomber dans le vul
gaire, la palette de couleurs sobre 
et efficace – noir, blanc, bleu… – af
firme la modernité de l’ensemble.
L’esprit sixties de Courrèges est
bien présent, avec les envies et les
codes de notre époque.

En matière de voyage, toutefois,
personne ne s’aventure aussi loin 
que Rick Owens. Après plusieurs 
saisons à filmer ses parades à Ve
nise, le revoilà sur son parvis féti
che du Palais de Tokyo. Et quelles 
retrouvailles ! Il faut voir, tandis 
que des machines embrument les
fontaines et le public en expul
sant une épaisse fumée blanche, 
que des mages noirs postés sur les
toits jettent des feuilles de jasmin 
dans le vide, déambuler les fem
mes qu’il habille.

Elles avancent, miconquéran
tes, micœurs de guimauve, épau
les marquées et cape en gaze,
cuissardes compensées de maî
tresse dominatrice et mailles 

sens dessus dessous délicates
comme des toiles d’araignée,
lunettes « scifi » et robes aux 
plissés flottants à la Madeleine 
Vionnet… Sévères et sensibles.
Comme Michèle Lamy, la femme 
de Rick Owens, icône des initiés
de la mode, qui ouvre le spectacle.
A sa suite, les héroïnes de l’Améri
cain n’embarquent ni pour un 
festival indé à l’étranger ni pour
une croisière luxueuse au bout 
du monde, mais semblent être 
prêtes pour Mars ou Vénus, à la 
recherche d’un refuge de beauté 
le plus lointain (et le plus mysté
rieux) possible. 

maud gabrielson
et valentin pérez

Longues robes
en lin perlées

de coquillages,
costumes d’été

façonnés dans un
jaune éclatant…

Le vestiaire Chloé
respire

le sable chaud
et les embruns

en 2011, un jeune homme timide et in
connu du grand public prenait les rênes 
de la direction artistique de la maison
Balmain, à la suite du départ précipité de
Christophe Decarnin. A 25 ans, Olivier 
Rousteing entrait dans la cour des grands 
avec humilité, mais déjà l’envie de bouscu
ler les codes établis. Mercredi 29 septem
bre, c’est en grande pompe qu’il a fêté ses 
dix ans chez Balmain, à travers un défilé
spectacle aux allures de festival de musi
que, organisé dans la salle de spectacle
La Seine musicale, à BoulogneBillancourt 
(HautsdeSeine). Une soirée ouverte au pu
blic, les revenus étant reversés à l’associa
tion (RED) pour la lutte contre le sida. 6 000
fans ont ainsi répondu présent, de quoi 
prendre la mesure de l’impact d’Olivier
Rousteing sur les jeunes générations, lui
qui fut longtemps le seul créateur noir à la 
tête d’une grande maison de mode, et l’un 
des premiers à prôner l’inclusivité en ma
tière de casting, qu’il s’agisse de diversité
des couleurs de peau ou des morphologies.

Gravement brûlé lors d’un incendie acci
dentel à son domicile en octobre 2020 – il 

passa une partie des mois suivants à l’hô
pital –, le créateur s’est tourné vers un ves
tiaire plus confortable qu’à l’accoutumée, 
sans renier son côté sexy. « Les chambres 
d’hôpital, les bandages et la gaze sont deve
nus une partie importante de ma vie. Lors
que j’ai commencé à dessiner la collection, 
mes mois de convalescence se sont retrou
vés retranscrits sur le papier, à travers des
bandelettes, des tissages ou des bretelles se
balançant. Les bagues dorées que portent 
les mannequins sur plusieurs doigts sont
les mêmes que j’ai adoptées pour cacher 
mes cicatrices », détaille le designer dans sa
note d’intention.

Toutes petites jupes et robes cages
Sur le podium mixte de sa collection prin
tempsété 2022, tout cela se traduit par une
garderobe articulée autour de robes sexy 
très près du corps, ne couvrant que le né
cessaire et aux pans de tissu se balançant 
le long de chaque jambe, de pantalons à la 
taille très basse découpés sur la hanche ou 
de bodys aux épaules ultramarquées san
glés d’une épaisse ceinture dorée. Les ves

tes de costume libèrent les épaules pour 
dévoiler la peau et sont mixées à des pan
talons larges tombant bas sur les hanches. 
De grandes vestes effilochées au possible 
accompagnent quant à elles de toutes peti
tes jupes. Les pantalons cargo sont dotés 
de bandelettes virevoltantes jusqu’au sol.

Pour célébrer cet anniversaire, Olivier
Rousteing a aussi choisi de rééditer certai
nes de ses créations des débuts, ces courtes
robes cages richement ornées, portées sur 
scène par les plus grands tops des années 
1990 et 2000 : Naomi Campbell, Carla 
Bruni, Milla Jovovich ou encore Lara Stone,
défilant sous les cris de joie du public de 
milléniaux. 

A l’issue du défilé, les 6 000 fans émer
veillés ont prolongé la soirée au son des
concerts du groupe de rock britannique 
Franz Ferdinand ou encore de la sensation 
rap du moment, l’Américaine Doja Cat… 
tandis que les journalistes s’étaient levés 
comme un seul homme pour filer raconter
les défilés (ou se préserver ?). Après tout,
la fashion week ne fait que commencer. 

m. ga.

Olivier Rousteing célèbre ses dix ans chez Balmain

Rokh, la punk attitude
Tops à plumes accompagnés de pantalons cargo, dentelle et PVC… 
Le créateur sudcoréen Rok Hwang électrise les classiques

E n cette douce fin d’après
midi, vers quel spectacle
les mannequins (très) fili

formes de Rokh se dirigentelles ? 
Vêtues de la collection printemps
été 2022, présentée lors de la Paris 
Fashion Week jeudi 30 septembre, 
ces héroïnes filent d’un pas décidé
dans le vestibule d’entrée monu
mental du Petit Palais. Peutêtre 
pour la première d’un Don Gio
vanni à l’Opéra, suggèrent les 
longs bras gantés, une robebus
tier brodée et une autre à longue 
traîne, les tops à plumes, les pièces
dévorées de cristaux, les détails 
de dentelle… Pourtant, sur ces mê
mes silhouettes, les pantalons 
cargo, robes mini en PVC, trenchs 
et ensembles en denim décons
truits ou bijoux en vermeil façon 
lettres en ballons gonflés à l’hé
lium plaident plutôt pour un con
cert punk de The Damned, dont 
les rifs de guitare électrique 
vrillent à plein volume.

« J’ai voulu marier cette saison
un vocabulaire utilitaire mascu
lin, poches plaquées, coton rigide, 
à des références du soir très fémini
nes, un glamour théâtral tout en 
satin de soie », raconte l’auteur de 
ce mix détonant, Rok Hwang, la
veille du show, entre deux essaya
ges. S’il ne s’agit que de la sixième
collection qu’il dévoile lors de
la fashion week parisienne, beau
coup, déjà, ont cessé de regarder
le trentenaire comme un débu
tant. Son vestiaire démantelé
puis recomposé et son CV presti
gieux (trois ans à faire ses classes 
dans le studio de Phoebe Philo 

chez Céline, puis des consulta
tions pour Chloé et Louis Vuit
ton), couplés à son immédiate
sympathie, ont fait de lui un desi
gner estimé par les plus esthètes
des acheteurs et stylistes.

Sa force ? Des pièces classiques
à l’apparence bourgeoise – le 
trench en gabardine, le blazer, 
la robe à fleurs… – mais démon
tées, asticotées selon ses désirs. 
Sous la main de celui qui drape lui
même dans son studio du nord de
Londres, avant de développer 
techniques et produits avec son 
équipe de huit personnes, le cardi
gan pieddepoule mute en top ar
chitecturé. La jupe portefeuille
bascule. L’imper renaît en mini
jupe. Sont favorisés coutures asy
métriques, manches amovibles, 
boutons dimanche avec lundi…

Un langage singulier
Fils d’une professeure et d’un uni
versitaire qui enseigne l’écono
mie, né en Corée du Sud, Rok 
Hwang a grandi à Austin, au Texas,
dans la caravane familiale. « J’étais 
un bon garçon avec, au fond de 
moi, un penchant certain pour la 
rébellion que j’exprimais peu », ra
contetil, sourire canaille. Attiré 
par la scène musicale britannique, 
des Stone Roses à Joy Division, il 
débarque en 2004 à Manchester, 
« naïf et stupide », et y découvre 
toute une population créative in
soupçonnée : créatures gothiques, 
punks mélancoliques… Le jour où 
il tombe par hasard sur un docu
mentaire sur l’école Central Saint 
Martins, il comprend qu’il est da

vantage fait pour la création vi
suelle que musicale, intègre le cur
sus avec aisance, s’y forge un goût 
pour les codes conventionnels « à 
brutaliser, à rendre nerveux ».

Dès le lancement de son label
personnel Rokh (son prénom re
levé de l’initiale de son nom) 
en 2016, des acheteurs le soutien
nent, un prix spécial LVMH 
en 2018 le confortant encore. Il 
faut dire que son langage singu
lier fait coup double. Rok Hwang 
attire les minimalistes qui reni
flent la qualité de la fabrication 
européenne et goûtent son dis
cours sur un vêtement intempo
rel (plutôt que d’inscrire la saison, 
chaque étiquette de ses créations
préfère afficher un permanent 
« 0000 » à côté du logo). Mais il 
touche aussi un public sensible 
aux souvenirs intimes que nar
rent discrètement ses collections : 
un roadtrip américain en 1994 
dans la Lincoln de son père pour 
l’été 2020, une ode à sa sœur 
pour l’hiver 2020, ses angoisses 
d’enfant pour l’été 2021…

« Maintenant que j’ai une clien
tèle fidèle, j’échange volontiers 
avec celles qui portent mes pièces, 
pour comprendre leurs attentes, af
finer les coupes, garder une réalité 
commerciale », ditil, répondant il
lico oui quand on lui demande s’il 
a le sentiment de s’améliorer avec 
le temps. « Mon travail était une 
sorte de journal intime, témoin 
de mes sentiments, porteur de ma
poésie. Aujourd’hui, peu à peu, il 
devient davantage un dialogue. » 

v. pé.
Balmain. ALESSANDRO LUCIONI
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Eric Godelier Mais que 
font les manageurs ?
Le professeur de sciences de gestion retrace 
l’essor historique d’une fonction devenue porteuse 
de valeurs et de pratiques aujourd’hui contestées

A
ujourd’hui, le manageur est de plus
en plus sommé d’innover. Dans le
même temps, il se voit reprocher
son conservatisme et sa propen

sion à inventer des procédures bureaucra
tiques là où le « bon sens » pourrait suffire.
Dans son travail, le manageur apparaît 
ainsi porteur d’une certaine vision du
monde. Par ses positions ou ses actions,
le manageur serait incapable de revoir 
radicalement l’organisation et les objectifs 
de l’entreprise alors que s’affirment des 
nouvelles revendications à l’endroit des 
grands groupes : développement durable,
transition énergétique, transparence des
décisions et de la gouvernance, etc.

De quel pouvoir disposetil réellement,
coincé entre les demandes des actionnai
res, le poids des ingénieurs et des scientifi
ques, sans oublier les salariés de la « géné
ration Z », qui aspirent à plus d’autonomie,
de liberté ? Ses valeurs et ses intérêts sem
blent de plus en plus en contradiction avec
le monde moderne. Le manageur estil 
amené à disparaître au profit des entrepre

neurs et des « startupeurs » ? Les difficultés
actuelles des grandes entreprises vont
elles entraîner la mise au rebut de cette 
figure de l’organisation « à l’ancienne » ?

Répondre à cette question suppose de
comprendre ce que font les manageurs au 
quotidien. Dans son ouvrage sur la nais
sance du management (The Genesis of 
Modern Management. A Study of the Indus
trial Revolution in Great Britain, 1965, non
traduit), l’historien britannique Sidney
Pollard (19251998) décrit la montée des 
premiers manageurs à partir de la fin du
XVIIIe siècle. Chargés de conduire les affai
res pour le compte d’aristocrates ou de
grands bourgeois, ils doivent veiller à la 
valorisation des actifs du patrimoine de 
ces riches familles (mines, forges, textile, 
etc.). Ils recrutent les travailleurs ; ils déve
loppent des méthodes de comptabilité ; ils 
apprennent à vendre. Ils conçoivent des 
investissements dans des outils de pro
duction de plus en plus complexes et capi
talistiques. Avec la révolution indus
trielle, ils inventent de nouvelles métho
des de financement. Au fil du XIXe siècle,
les manageurs s’imposent comme une 
catégorie sociale distincte des familles 
d’entrepreneurs ou des salariés.

Au tournant du XXe siècle, le manage
ment devient une profession. Les Etats
Unis s’imposent et, avec eux, la figure
du manageur. Pour l’historien américain
Alfred Chandler (19182007), la figure
moderne du manageur naît avec les
conglomérats dans la sidérurgie, les
mines, la chimie, le textile ou les chemins
de fer. Ils arrivent ensuite dans la banque,
plus tard dans les premiers commerces
de grande échelle. Salariés, ils peuplent
les multiples échelons de la hiérarchie

administrative d’entreprises de plus en 
plus imposantes.

Le cœur de leur activité est l’organisation
des flux de produits, de capitaux et d’hom
mes. Cela passe par la conception de l’es
pace des usines puis des bureaux, la divi
sion et la coordination du travail collectif, 
la gestion des coûts et les procédures de
contrôle. Leur activité peut ainsi être défi
nie comme un travail sur le travail d’autrui.
Le manageur construit des tâches prescri
tes qui visent à transformer l’entreprise.

La naissance d’une ambition
Il partage cette fonction avec une autre ca
tégorie en croissance à l’époque, les ingé
nieurs. Parfois, ils s’en distinguent, notam
ment dans les pays anglosaxons. Parfois,
ce sont les mêmes, comme en France ou en
Allemagne. Le manageur n’est donc pas 
seulement un praticien ; il développe des
modèles de conception et d’organisation. 
Dès 1916, l’ingénieur Henri Fayol (1841
1925), vu comme l’inventeur des doctrines 
du management moderne, en pose les ba
ses. Résumés en 1937 par Luther Gulick 
(18921993) grâce à l’acronyme POSDCORB 
(Planning, Organizing, Staffing, Directing,
Coordinating, Reporting, Budgeting), ces 
principes continuent d’être enseignés dans
de nombreuses écoles de management à 
travers le monde. Henri Fayol fonde les ba
ses d’un apprentissage généralisé du ma
nagement permettant de « démocratiser » 
la fonction : audelà des qualités personnel
les, tout le monde peut devenir manageur.

Aujourd’hui, le poids et la diversité des
manageurs semblent de plus en plus im
portants. Pourtant, ils paraissent consti
tuer une classe sociale assez vaste aux con
tours flous, qui va du petit encadrement de

proximité au dirigeant, en passant par le
manageur qui n’encadre personne, le diri
geantactionnaire ou le « planneur », qui
gère à distance. Cela explique sans doute 
pourquoi, en 2018, aux EtatsUnis, 43,5 % 
des salariés déclaraient occuper un emploi 
de management (Bradley Bowden, The Pal
grave Handbook of Management History, 
2020, non traduit). Selon le sociologue
Luc Boltanski, le cadre – manageur à la 
française – se positionne depuis l’entre
deuxguerres comme l’incarnation d’une 
troisième voie, ni socialiste ni capitaliste
(Les Cadres. La formation d’un groupe so
cial, Minuit, 1982). Il incarne aussi la classe 
moyenne, ses valeurs et sa culture, comme
l’a si bien décrit Sinclair Lewis dans son ro
man Babbitt, paru en 1922.

Par ses fonctions et ses valeurs, il prétend
même aujourd’hui peser sur le fonctionne
ment global de la société. Cette ambition 
estelle tenable alors même que sa figure 
sociale et son rôle professionnel paraissent 
de plus en plus difficiles à cerner ?
Aujourd’hui, le manageur n’est plus le seul 
à prétendre définir et organiser le travail
des autres. Depuis les années 1980, l’action
naire, le politique et de nouvelles parties
prenantes – les associations, les commu
nautés locales, les représentants des collec
tifs de travail – pèsent de façon croissante 
sur le contenu, la forme ou les finalités du
travail des acteurs des entreprises. 

Eric Godelier est professeur 
d’histoire et de sciences de gestion 
à l’Ecole polytechnique

Marie-Anne Dujarier Le travail, une sentinelle 
face aux troubles contemporains
La sociologue montre que l’association traditionnelle 
entre activité, utilité et revenu, socle de notre 
conception du travail, est aujourd’hui ébranlée

D
epuis les années 1970, des
articles consacrés à la gestion
prescrivent la « mise au tra
vail des consommateurs ».
Ils suggèrent que cette
« maind’œuvre » motivée,

impatiente, innombrable, disponible et
surtout gratuite pourrait être avanta
geusement utilisée et « managée » par 
les entreprises. Dans les faits, on peut
observer trois formes sociales dans les
quelles les clients déploient une acti
vité bénévole productive, profitable 
pour les entreprises qui l’encadrent.

Premièrement, dans les supermar
chés, les stationsservice, les gares, les
fastfoods ou à La Poste, par exemple,
nous coproduisons régulièrement le 
service que nous achetons. Cette auto
production dirigée est contrainte et per
met de réduire le nombre d’employés
de première ligne (guichetiers, caissiè
res, serveuses…). Le deuxième type est à
l’inverse fondé sur le volontariat : la cap
tation dans la foule (« crowdsourcing ») 
d’informations personnelles, articles, 
photos, vidéos, blogs, CV, notations,
commentaires, likes, etc., offerts volon
tairement, est une source de profits 
pour les sites qui les accueillent.

Troisièmement, et plus indirecte
ment, qu’il s’agisse d’acheter de 
manière éclairée ou de se désabonner 
d’un service, sortir de la contradiction 
dans laquelle nous plonge le marketing 

lorsqu’il nous déclare libre tout en cher
chant à orienter nos comportements 
requiert, là encore, des compétences et 
des efforts importants.

Mais l’expression « travail du consom
mateur » fait surgir un doute : puisque 
ce dernier n’est pas salarié, d’une part, 
et qu’il n’a pas toujours le sentiment de 
travailler, d’autre part, peuton parler de
« travail » ? Une floraison d’expressions 
telles que « travail domestique », « tra
vail du malade », « digital labor » ou « tra
vail bénévole » remettent pareillement 
en question aujourd’hui la signification 
que nous attribuons au mot « travail ».

Les historiens et anthropologues
montrent qu’il n’existe pas de défini
tion universelle du travail ; il est vain 
en effet de chercher une substance der
rière le substantif. Le mot est plutôt une
catégorie de la pensée et de la pratique, 
construite par les sociétés et donc varia
ble dans le temps. Ainsi, depuis le
XIe siècle, la langue française désigne
avec ce mot l’activité, cette peine que 

nous nous donnons pour faire quelque 
chose. Il est aussi utilisé depuis le 
XIVe siècle pour parler du résultat de
l’activité : l’ouvrage réalisé, la produc
tion, progressivement réputée « utile ».
Puis il a été associé à l’idée de gagne
pain, et finalement à l’emploi depuis
l’époque contemporaine.

Nouveaux modèles
Activité, production utile et emploi ré
munéré : les usages sociaux du mot 
« travail » charrient trois significations 
principales, porteuses non pas d’une
valeur mais plutôt d’une pluralité de 
valeurs, qu’elles soient existentielles,
matérielles, écologiques, morales ou 
sociales. Alors que les disciplines – scien
ces physiques, économie, philosophie, 
psychanalyse, sociologie ou droit – répli
quent à partir du XVIIe siècle cette poly
sémie dans leurs usages conceptuels, 
les institutions « du travail », à partir de
la Révolution française, tendent à l’asso
cier à une dimension unique : l’emploi – 
et plus restrictivement encore au sala
riat lorsque celuici devient majoritaire.

Aprèsguerre et jusque dans les
années 1980, le mot « travail » servait à
évoquer, dans notre société, une acti
vité humaine productive et utile, réali
sée dans le cadre d’un emploi dont on 
peut vivre. Or le regroupement de ces 
dimensions sous le chapeau du « tra
vail » n’est plus si clair aujourd’hui.

En effet, notre société regorge de pra
tiques, comme celle du consomma
teurproducteur, qui désarticulent acti
vité, production, utilité, profitabilité,
emploi et revenus : alors que de nom
breuses tâches pénibles, utiles et 
même vitales (domestiques, bénévoles,

psychiques, d’autoproduction, de care,
politiques…) ne sont pas rémunérées,
nombre de salariés jugent eux, que leur
tâche est inutile, voire nocive.

La multiplication de statuts d’emploi
dont on ne peut pas vivre, au moment
où la rémunération du capital s’accroît
et où la part de la redistribution sociale
fait débat, dissocie les revenus de l’ef
fort et de l’utilité sociale. Ce que l’on
vit et compte comme du « travail » au
cœur du salariat reste, lui, l’objet de
conflits quotidiens. Simultanément,
l’activité productive et profitable des 
animaux, plantes et cellules, ou encore
le fonctionnement des robots, sont
employés hors des institutions dites
du « travail », et de nouveaux modèles 
productifs utilisant la biologie et le
numérique nous poussent à nous
interroger sur le statut de pratiques
productives profitables, hors salariat.

La catégorie s’en trouve donc troublée,
nous laissant régulièrement indécis au
moment de savoir ce qui est du travail 
ou pas, et qui travaille ou pas. Or ce mot
est une sentinelle. Elle annonce, par 
ce trouble, que l’institution du travail
(droit, politiques publiques, statisti
ques, PIB…) est de fait remise en ques
tion par ces transformations sociales. 

Marie-Anne Dujarier est profes-
seure de sociologie à l’université 
de Paris. Elle a notamment écrit 
« Le Travail du consommateur » 
(La Découverte, 2008) et « Troubles 
dans le travail » (PUF, 352 p., 22 €)

LES RÉINVENTIONS DU TRAVAIL
Du 6 au 10 octobre, aux Rendez-vous de l’histoire de Blois, dont 

« Le Monde » est partenaire, historiens, économistes et sociologues 
s’interrogent sur le sens d’un mot aux significations changeantes

LES HISTORIENS ET 
ANTHROPOLOGUES 
MONTRENT QU’IL EST 
VAIN DE CHERCHER 
UNE SUBSTANCE 
DERRIÈRE 
LE SUBSTANTIF

LEUR ACTIVITÉ 
PEUT ÊTRE 
DÉFINIE COMME 
UN TRAVAIL 
SUR LE TRAVAIL 
D’AUTRUI

Le contexte
La plus grande part 

de la vie éveillée de 

nos contemporains est 

consacrée au travail. 

Pourtant, l’avenir même 

du travail tel que nous 

le connaissons est 

aujourd’hui remis en 

question. Le lien entre 

l’ampleur de l’effort 

et la récompense de

 son utilité sociale par 

la rémunération tend 

à se relâcher au fur et 

à mesure que s’accrois-

sent la robotisation, 

les inégalités de revenu 

et la remise en cause 

de la croissance. Il faut 

paradoxalement travailler 

à se défaire de l’emprise 

du travail.
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FACE AU 
CHANGEMENT 
CLIMATIQUE, 
NOUS AVONS PEU 
DE TEMPS POUR 
RECONVERTIR 
NOTRE ÉCONOMIE

Dominique Méda 
Plus d’emplois 
pour la transition
Le changement de modèle économique 
qu’exige la crise climatique va redessiner 
le monde du travail, analyse la sociologue

L
e XIXe siècle avait produit
une condition ouvrière mi
sérable, mais aussi son
antidote : une profusion

d’utopies sur le travail, dont té
moignent les innombrables pro
jets de phalanstères, d’ateliers so
ciaux ou de communautés de 
« producteurs associés ». Depuis,
les conditions de travail se sont 
considérablement améliorées – 
même si, en France, la moitié des 
actifs associent travail et 
malêtre. En revanche, toute trace
d’utopie a disparu. Au contraire,
l’espace public est saturé de pré
dictions anxiogènes et d’annon
ces glaçantes : disparition de 
l’emploi sous les coups de l’auto
matisation, fin des professions, 
polarisation accrue… Tout se pas
se comme si nous n’avions pas 
notre mot à dire et comme si tou
tes les innovations technologi
ques susceptibles d’augmenter le 
profit de quelquesuns et de dé
truire l’emploi de tous devaient
être adoptées coûte que coûte.

Cette doxa occulte surtout l’ab
solue priorité qui devrait désor
mais être la nôtre : engager au
plus vite nos sociétés dans la
reconversion écologique et re
construire de fond en comble no
tre économie. Les guerres, rétor
queraton, ont été les seuls mo

ments où des restructurations 
massives ont pu être engagées. 
Certes, mais nous sommes bien 
en guerre contre le réchauffe
ment climatique et nous avons 
peu de temps pour reconvertir 
notre économie. Prendre cette 
menace au sérieux et s’engager
dans cette voie dessine paradoxa
lement un tout autre paysage 
pour l’avenir du travail.

La mise en œuvre d’un tel scé
nario exige un certain nombre de
conditions : rompre avec l’obses
sion de la croissance (mais pas
avec les activités utiles mises au 
service de la satisfaction des be
soins essentiels de tous) ; enca

drer notre production dans des
limites sociales et environne
mentales strictes traduites dans
quelques indicateurs (empreinte 
carbone, indice de biodiversité,
indice de santé sociale) ; investir 
massivement pendant au moins 
vingt ans dans la rénovation 
thermique des bâtiments, les 
infrastructures ferroviaires, cy
clables et fluviales, mais aussi la 
santé, l’éducation et la recherche ;
faire de l’Etat le chef d’orchestre
intelligent d’une planification
souple intégrant les territoires ; 
développer la dimension emploi 
des scénarios issus de la Stratégie 
nationale bas carbone.

Désintensifier le travail
A toutes les étapes et dans toutes 
les variantes de ce scénario, nous 
aurons besoin de plus de travail 
humain : d’une part parce que les 
secteurs dont la production doit 
être réduite emploient moins de 
maind’œuvre que ceux qui doi
vent être développés, mais aussi 
parce que nous devrons réduire le
recours à des adjuvants chimi
ques et mécaniques générateurs 
de pollution et consommateurs 
d’énergie. Certes, il y aura des 
suppressions d’emplois – dont 
l’ampleur et les conséquences dé
pendront des choix collectifs que 
nous ferons. Mais dans tous les 
cas, nous assisterons de façon
quasi certaine à une forme d’« an
tidéversement » – Alfred Sauvy
parlait de « déversement » des em
plois du secteur primaire dans le 
secondaire puis le tertiaire à me
sure de l’augmentation des gains
de productivité – et à de nom
breuses créations d’emplois dans
l’agriculture, le bâtiment, les tra
vaux publics et l’énergie.

Nous disposons aujourd’hui de
trop peu d’études sur ces sujets 
majeurs, qu’il s’agisse de scé
narios crédibles et précisément 
chiffrés ou de débats publics sur 
les grands choix à opérer et les 
nouvelles institutions à mettre en 
place pour que les transitions et 
reconversions soient suffisam

ment anticipées. Si nous sommes 
capables de redistribuer ce plus 
grand volume de travail humain 
sur l’ensemble de la population 
active – ce qui suppose des chan
gements dans notre système édu
catif et de formation continue –, 
nous pourrons renouer avec le 
pleinemploi et peutêtre, aussi, 
désintensifier le travail.

L’abandon des longues chaînes
de valeur, génératrices d’émis
sions de gaz à effet de serre et de 
pollutions, la relocalisation d’un 
certain nombre d’activités, y
compris dans les centresvilles, le 
développement de ceintures 
maraîchères autour de cellesci, la
capacité à organiser une forme 
d’autosuffisance pour certains 
biens et services pourraient per
mettre la réduction de la taille des
entreprises, en même temps que
leur meilleure intégration dans le
tissu local. Plus encore que le télé
travail, qui ne règle qu’une partie 
des problèmes et accroît la polari
sation entre les travailleurs, la
réintégration des activités pro
ductives auprès des lieux d’habi
tation pourrait améliorer les 
conditions de travail et de vie, et 
créer des emplois plus utiles,
exercés dans des entreprises plus 
ancrées dans les territoires et plus
directement centrées sur la satis
faction des habitants. Il restera
alors à franchir une étape déci
sive : la participation des salariés 
au gouvernement de l’entreprise, 
par le biais de la forme coopéra
tive ou de la codétermination. 
C’est un chantier enthousias
mant. Le travail a de l’avenir ! 

Dominique Méda est 
professeure de sociologie 
à l’université Paris-Dauphine. 
Elle a notamment écrit, avec 
Julie Battilana et Isabelle 
Ferreras, « Manifeste travail. 
Démocratiser. Démarchandi-
ser. Dépolluer » (Seuil, 2020)

Christian de Perthuis Les cartes rebattues
L’économiste constate que 
les politiques de reconversion 
des activités et de redistribution
des revenus seront les facteurs
clés de la transition énergétique

P
euton anticiper ce que sauver le climat
impliquera comme transformations
sur le marché du travail ? Tradition
nellement, les économistes représen

tent le milieu naturel comme un stock de res
sources dans lequel on peut puiser. Avec la 
crainte ancestrale de se heurter au mur de la
rareté : pas assez de terres (Malthus), pas assez
de biens agricoles (Ricardo), pas assez de char
bon (Jevons), pas assez d’énergies fossiles 
(Club de Rome, rapport Meadows)… Et, à ter
me, la fin de la croissance économique et l’ex
plosion du chômage.

Face à cette crainte, les économistes néo
classiques ont construit un contreargu
mentaire fondé sur la capacité du système
marchand à toujours repousser le mur de la
rareté. Le spectre du manque serait chaque 
fois déjoué par la capacité du système à 
trouver des substituts aux ressources qui, 
devenant rares, voient leurs prix relatifs 
augmenter, ouvrant la voie à « une croissance 
infinie dans un monde fini ».

Mais ce débat entre économistes se situait à
l’intérieur d’un paradigme solidement ancré, 
dans lequel les crises proviennent de la rareté,
et le bienêtre de l’abondance. Aujourd’hui, la 
crise climatique nous contraint à dépasser ce 
paradigme. Elle n’est pas une crise de la rareté,
mais du tropplein de gaz à effet de serre, qui 
résulte de notre addiction aux énergies fossi
les, bien trop abondantes au regard de ce que 
peut contenir l’atmosphère sans risque de dé
règlement climatique.

Pour ce faire, les économistes doivent opé
rer une révolution mentale. La nature n’est 
pas réductible à ce stock de ressources où pui
ser. Elle assure, en premier lieu, un ensemble 

de fonctions régulatrices pour lesquelles nous
n’avons pas de substitut. Ces fonctions ré
gulatrices sont autant de biens communs 
qu’il nous faut protéger.

Dans son essai sur l’entropie, publié en 1971,
The Entropy Law and the Economic Process, 
l’économiste américanoroumain Nicholas
GeorgescuRoegen (19061994) fut le premier 
à introduire cette vision prémonitoire d’une 
subordination de l’économie aux fonctions 
régulatrices assurées par le milieu naturel. A
l’époque, il ne disposait pas des travaux scien
tifiques qui permettent aujourd’hui de mieux
cerner les frontières planétaires à ne pas 
dépasser : couche d’ozone, climat, cycle de
l’azote, cycle de l’eau, biodiversité…

Réussir dans les temps
Cela implique de reconfigurer le système 
énergétique en accélérant la transition vers 
un modèle libéré de sa dépendance aux éner
gies fossiles. Il s’agit d’une rupture sans précé
dent historique. Depuis un siècle et demi, on 
ne cesse d’empiler les sources d’énergie dans 
une logique additive. La transition bas car
bone exige de basculer vers une logique 
substitutive, où les sources décarbonées
chassent les fossiles du système.

Sur le plan économique, cette transforma
tion exige un double mouvement d’investis
sement dans de nouveaux secteurs et mé
tiers, et de désinvestissement dans d’autres,
liés aux énergies fossiles. Le premier tend à
doper la croissance et l’emploi quand le
second va les freiner. Peuton, dès lors, anti
ciper le solde ? Schématiquement, trois cas
de figure se présentent.

Dans les économies reposant sur l’extrac
tion d’énergie fossile, comme les monarchies 
pétrolières, le coût du désinvestissement est 
considérable. Il peut être amorti par des poli
tiques proactives de reconversion des activi
tés et des emplois, mais il aura un impact 
négatif sur la croissance et affectera le niveau 
de vie moyen. La qualité de la vie pourra 
cependant être améliorée si la transition
s’accompagne de redistributions au détri

ment d’élites qui, trop souvent, ont accaparé 
les rentes énergétiques à leur profit.

Dans les économies industrialisées, la part
des actifs et des emplois consacrés à la pro
duction et à la distribution d’énergie fossile
représente une proportion moindre. Mais la 
transition exige de reconvertir nombre 
d’équipements, d’infrastructures et d’emplois 
liés à leur utilisation. Ce coût du désinvestis
sement, en particulier les reconversions sur le
marché du travail, n’est guère provisionné 
dans les politiques publiques qui préfèrent 
subventionner l’investissement bas carbone.
L’effet net de la transition sur le niveau de vie,
l’emploi et la croissance est donc plus qu’in
certain, car lié aux décisions politiques.

La situation est tout autre dans les pays
moins avancés, qui ne sont pas encombrés des
multiples infrastructures et équipements liés
à la production ou à l’usage des énergies fossi
les. Le coût du désinvestissement y est donc
plus limité. L’investissement bas carbone y
constitue un levier économiquement de plus
en plus efficace pour élargir l’accès à l’énergie, 
en sautant la case fossile. La transition repré
sente alors un potentiel d’accélération de la
croissance et de création d’emplois nouveaux.

A moyen terme, la transition bas carbone
implique avant tout une redistribution de 
l’activité et des emplois, avec des impacts 
positifs ou négatifs suivant les cas. L’impor
tant est de réussir dans les temps les transfor
mations requises pour endiguer l’abondance 
des énergies fossiles. Si on n’y parvient pas,
c’est à l’ensemble de l’économie mondiale que
les impacts du réchauffement imposeront,
d’ici deux à trois décennies, une inexorable 
spirale récessive et une grave crise sociale. 

Christian de Perthuis est professeur 
d’économie à l’université Paris 
Dauphine-PSL et fondateur 
de la chaire Economie du climat

Une économie 
de spéculation

LA  CHRONIQUE
DE PATRICK ARTUS

L’
économie mondiale est agitée de
mouvements violents sur les prix
de toute une série d’actifs et de
biens dont la caractéristique com

mune est de présenter une rareté. Ces prix
ont, au cours du temps, montré une varia
bilité de plus en plus ample, avec des pé
riodes de fortes hausses suivies de violen
tes corrections. C’est vrai pour les prix des
matières premières : les prix des métaux non précieux, par exem
ple, ont été multipliés par deux et demi entre 2009 et 2011, puis 
divisés par deux entre 2011 et 2016, puis multipliés par trois entre 
2016 et aujourd’hui. Ces mouvements des prix des matières 
premières sont très liés aux positions non commerciales (donc 
spéculatives) prises sur les marchés à terme : pour le bois de cons
truction, par exemple, on est passé de zéro contrat net ouvert 
en 2019 et au début de 2020 à… 600 000 contrats ouverts à l’été 
2021 ! Cela est vrai aussi pour les indices boursiers : ils ont été mul
tipliés par quatre dans les pays de l’Organisation de coopération et
de développement économique (OCDE) depuis 2010, par dix en ce
qui concerne les actions des sociétés des nouvelles technologies.

Idem pour les prix de l’immobilier : de 2002 à 2006, ils ont aug
menté de 9 % par an dans les pays de l’OCDE ; en 2008, ils ont 
baissé de 13 % ; aujourd’hui, ils accélèrent violemment (+ 8 % sur
un an pour l’ensemble de l’OCDE). Evolution spectaculaire égale
ment du bitcoin : 3 000 dollars (environ 2500 euros) au début de
2019, 63 000 dollars au début de 2021, avec ensuite une rechute à
30 000 dollars puis une remontée à 50 000 dollars.

De nouveaux acteurs financiers se sont spécialisés dans la spé
culation. Les platesformes de trading sur actions (Reddit, Robin
hood…) concentrent les demandes des investisseurs institution
nels sur un petit nombre de titres dont les cours montent alors
violemment – le cours du distributeur de jeux vidéo GameStop a 
ainsi été multiplié par 25 en janvier. Ou encore les Special Purpose
Acquisition Company (SPAC), des sociétés qui lèvent des fonds en 
Bourse pour investir dans le futur : elles ont réalisé 200 levées de
fonds au premier trimestre pour 95 milliards de dollars, les inves
tisseurs ne sachant même pas ce qui sera fait de leur argent !

Variabilité de la richesse
Nous sommes entrés clairement dans une économie de spécu
lation. Assez naturellement, la spéculation porte sur des actifs 
ou des biens qui montrent une rareté, une rigidité de l’offre, 
puisque alors une hausse de la demande fait fortement monter
les prix. C’est le cas de tous les actifs et biens évoqués plus haut :
immobilier, cryptomonnaies, actions (dont le nombre diminue 
avec les rachats d’actions par les entreprises), matières pre
mières (dont la capacité de production prend beaucoup de
temps pour être augmentée).

Le problème est qu’une économie de spéculation est inefficace.
Une partie importante de l’épargne est utilisée pour acheter des 
actifs spéculatifs, et non pour acheter du capital productif : 
1 000 milliards de dollars d’épargne mondiale sont par exemple 

utilisés aujourd’hui pour acheter des
bitcoins. La forte variabilité des prix
des actifs crée une forte variabilité de
la richesse et, en conséquence, une
forte variabilité de l’économie réelle
en raison du lien entre richesse, taux
d’épargne des ménages et investis
sement des entreprises. Puisque
l’économie de spéculation est ineffi
cace, l’accroissement de l’activité
spéculative entraîne le ralentisse
ment de la productivité, faute d’in
vestissements dans les activités in
novantes, créatrices de richesses et
d’emplois. Le parallélisme entre

l’accroissement de l’offre de monnaie et le ralentissement de la
productivité dans les pays de l’OCDE, surtout à partir de la crise
des subprimes de 20082009, est frappant.

Mais, si l’économie de spéculation se développe, c’est parce que
les rendements obtenus sur les actifs financiers traditionnels 
reculent : le rendement des obligations du secteur public pour 
l’ensemble des pays de l’OCDE est aujourd’hui de 0,4 %, celui des
obligations des entreprises autres que les plus risquées est
aujourd’hui de 1,1 %. Confrontés à ces rendements devenus trop 
faibles, les investisseurs sont incités à reporter leur épargne sur 
les actifs ou biens spéculatifs. On sait par ailleurs que la faiblesse
des rendements sur les actifs traditionnels est due aux poli
tiques monétaires très expansionnistes des banques centrales, 
qui rachètent massivement ces actifs.

Les politiques monétaires expansionnistes ont donc conduit à
l’économie de spéculation qui, on l’a vu, est inefficace. Le recul 
excessif du rendement des actifs financiers normaux fait bas
culer vers l’économie de spéculation, tout comme, expliquait 
Karl Marx dans le livre III du Capital, le recul du taux de profits 
sur le capital productif fait basculer vers la spéculation : « La
masse des petits capitalistes est ainsi contrainte de s’engager dans
la voie de l’aventure : spéculation, gonflement abusif du crédit, 
bluff sur les actions, crises. » Marx n’a pas pris une ride…

Que faire ? Le plus évident serait de renoncer aux politiques
monétaires expansionnistes. Mais c’est difficile, sinon impossi
ble, dans des économies très endettées où le passage à une politi
que monétaire restrictive, et donc à des taux d’intérêt élevés, dé
clencherait une crise des dettes. Il faut donc plutôt décourager
l’investissement dans les actifs spéculatifs, ce qui nécessite de 
mobiliser plusieurs instruments : l’interdiction des crypto
monnaies privées (comme l’a fait la Chine) ; la taxation des plus
values en capital réalisées à court terme ; l’augmentation des
avantages fiscaux liés aux investissements dans le capital pro
ductif. Si cela n’est pas fait, une situation paradoxale se prolon
gera : la concomitance d’une politique monétaire expansion
niste et de taux d’intérêt bas qui nourrissent la spéculation et
réduisent les gains de productivité de l’économie réelle. 

UNE PART 
IMPORTANTE 

DE L’ÉPARGNE 
EST UTILISÉE 

POUR ACHETER 
DES ACTIFS 

SPÉCULATIFS

Patrick Artus 
est conseiller 
économique de 
la banque Natixis
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Irène Frachon La composition de la « commission Bronner »
sur le complotisme laisse perplexe
La pneumologue regrette la récente nomination, au sein de la commission contre la désinformation, 
de l’un des médecins qui, « depuis des années et sans vergogne », tentent de nier le drame humain causé par le Mediator

S’
il est incontestable que,
parallèlement à la pan
démie de Covid19, se dé
veloppe une « épidémie »

de doutes profonds et de défian
ces multiples au sein de l’opinion
publique, avec un succès crois
sant de théories alternatives aux
relents complotistes, les moyens 
mis en œuvre pour mieux appré
hender et peutêtre corriger, apai
ser un tel phénomène de fond 
interrogent sérieusement.

Le dévoilement de la composi
tion de la « commission Bron
ner », du nom du sociologue très 
médiatique chargé, par l’Elysée, 
d’évaluer ce phénomène des faus
ses nouvelles, laisse perplexe.

La santé publique est au cœur de
ces inquiétudes. A ce titre, le choix
des personnalités médicales sus
ceptibles d’éclairer cette question 
est particulièrement sensible. On 
ne peut qu’être surpris de la coop
tation d’un professeur de méde
cine « médiatique » et impliqué 
publiquement dans plusieurs po
lémiques sensibles, notamment à 
propos du scandale du Mediator, 
la plus grave affaire de santé pu
blique survenue en France au 
XXIe siècle et « marqueur » signifi
catif de cette défiance.

Puisqu’il le faut, rappelons les
faits.

Le scandale du Mediator est la
conséquence d’un délit industriel 
d’une gravité hors norme, récem
ment jugé devant le tribunal 
correctionnel de Paris et ayant 
donné lieu à des condamnations 
pénales, d’une part de la firme 
mise en cause (Servier), qui a fait 
appel, et d’autre part de l’Agence 
nationale de sécurité des mé
dicaments (ANSM), qui a renoncé, 
pour sa part, à un appel. Des ex
perts de l’agence, compromis par 
des arrangements illégaux avec 
la firme délinquante, ont égale
ment été condamnés.

« Tromperie »
Par ailleurs, le rapport pénal d’ex
pertise scientifique a conclu que 
le Mediator, consommé par envi
ron cinq millions de Français 
pendant trentetrois ans, est la 
cause directe de la mort ou de l’in
validité de milliers de personnes. 
Enfin, à ce jour, près de 4 000 vic
times, en majorité des « survi
vants » du Mediator, ont vu leur 
procédure d’indemnisation abou
tir, après examen par un collège 
d’experts adossé à l’Office natio
nal d’indemnisation des accidents
médicaux (Oniam).

Ainsi, alors que la justice a con
damné une « tromperie » (de l’in
dustriel), une « négligence » (des 

autorités de santé), des « prises 
illégales d’intérêts » (d’experts), 
l’addition de tous ces éléments 
permet d’employer le terme de 
« complot avéré », au sens où l’en
tend l’anthropologue Didier Fas
sin, auteur récent de remarqua
bles leçons de santé publique don
nées au sein du Collège de France 
en 2021 : « On peut donc parler de 
véritables conspirations conduites 
par des capitaines d’industrie sans 
scrupule, des politiciens corrom
pus et des chercheurs vénaux dont 
les actes ne sont pas seulement 
des violations de la loi mais aussi 
des pratiques criminelles, puis
qu’ils mettent cyniquement en jeu 
la vie d’individus. » Didier Fassin 
conclut : « Il faut donc nommer ces 
actes pour ce qu’ils sont : d’authen
tiques complots portant atteinte 
à la santé publique. » C’est sans 
aucun doute le cas du Mediator.

L’affaire du Mediator a ainsi
ébranlé profondément, et à juste 
titre, la confiance du grand public 
dans la capacité des autorités sani
taires, des laboratoires pharma
ceutiques et du monde médical 
en général à garantir leur santé, y 
compris en s’opposant sans com
promission à de rares mais possi
bles dérives criminelles autant 
que lucratives des industries de 
santé. Cette défiance, d’essence 

complexe, participe à l’audience 
de plus en plus large de « théories 
du complot », truffées d’infor
mations falsifiées, mais aussi plus 
simplement à l’expression d’in
quiétudes légitimes.

Complotisme délétère
Mediator, devenu une métony
mie du scandale sanitaire, a été 
détourné par de nombreux adep
tes d’un complotisme délétère 
comme une sorte de caution les 
autorisant à rejeter sans nuance 
des propositions vitales pour la 
santé publique, comme c’est le cas 
de l’actuelle campagne de vaccina
tion contre le Covid19.

Le professeur Guy Vallancien,
dont la nomination est annon
cée au sein d’une commission 
« resserrée », a été un des fers de
lance d’une nébuleuse de méde
cins de haut rang, professeurs de
médecine, qui, depuis des an
nées et sans vergogne, tentent de
discréditer, minimiser, voire nier 
la gravité du drame humain 
causé par le Mediator.

Dans son ouvrage La Médecine
sans médecin ? (Gallimard, 2015), 
Guy Vallancien écrit, à propos du 
scandale du Mediator, tout en dé
plorant la défiance suscitée par 
l’affaire : « La violence de la charge 
unique contre l’industrie avait de 

quoi choquer (…). Rares sont les 
malades qui furent meurtris par les
complications liées au produit (…). 
Parmi les dossiers de plaignants (…)
seul un nombre infime est à ce jour 
reconnu comme en relation avec la
prise du produit incriminé. » Plus 
tard, en 2016, Guy Vallancien s’in
surgera publiquement contre le 
« Manifeste » de grands médecins 
et humanistes, Michel Serres, Axel
Kahn, Rony Brauman, Claude Got 
et une trentaine d’autres signa
taires, alertant la communauté 
médicale du comportement igno
minieux de la firme à l’égard de 
ses propres victimes.

Il est à craindre qu’une telle
commission, dont l’un des mem
bres s’est abîmé, non seulement
n’apporte aucune réponse rai
sonnable et raisonnée à la problé
matique soulevée, mais creuse 
un peu plus le fossé entre beau
coup de nos concitoyens et les
élites qu’ils critiquent, à tort ou 
parfois à raison. 

Irène Frachon 
est pneumologue au CHU 
de Brest et lanceuse d’alerte 
de l’affaire du Mediator

Clive Hamilton En Australie, nous nous savons 
vulnérables et nous avons peur
Face à l’agressivité de la Chine, l’Australie se sent 
obligée de se protéger avec le pacte de sécurité 
Aukus, mais la France, elle aussi, a besoin de la 
mobilisation accrue de l’Australie et des EtatsUnis, 
assure le philosophe australien

L’
Australie a géré l’annulation du
contrat de sousmarins avec la
France de façon maladroite, voire
brutale. Le gouvernement du

premier ministre, Scott Morrison, s’est 
comporté comme un mari infidèle qui
n’ose pas dire à sa femme qu’il la quitte
jusqu’au jour où il franchit le pas de la 
porte avec sa valise. C’est une façon 
cruelle de mettre fin à une relation, et 
l’épouse se sent d’autant plus trahie 
qu’elle découvre qu’il préparait son coup 
depuis des mois – et qu’il la quitte pour 
une de ses amies proches !

La façon de rompre n’explique pas tou
tefois la raison de la rupture.

Depuis que le gouvernement australien
a commandé à la France la construction 
de douze sousmarins à propulsion die
selélectrique en 2016, l’environnement
stratégique et les besoins militaires de 
notre pays ont changé du tout au tout. Il y
a deux ans encore, quiconque aurait pro
posé que l’Australie se dote de sousma
rins américains à propulsion nucléaire se 
serait vu congédier sous les sarcasmes.

Aujourd’hui, les Australiens ont cons
cience qu’ils ne vivent plus dans le même
monde. Pékin se montre hostile et me
naçante à l’égard de Canberra depuis que 
l’Australie a adopté, en 2017, des mesures 
plus strictes pour lutter contre l’in
gérence et l’espionnage de la Chine. Le ré
gime chinois a multiplié les opérations 
d’influence auprès des élites politiques, 
économiques et universitaires, mené des 

cyberattaques de grande ampleur et 
infiltré massivement la communauté 
chinoise locale.

Lorsque la ministre des affaires étran
gères, Marise Payne, a demandé, en 
avril 2020, l’ouverture d’une enquête in
ternationale indépendante sur les origi
nes du Covid19, les autorités chinoises, 
furieuses, ont riposté par une campagne 
de représailles économiques, en décré
tant une interdiction des importations, 
notamment de vin et d’orge, en prove
nance d’Australie (les exportateurs fran
çais en ont profité).

Manœuvres d’intimidation
La diplomatie est impossible. Les insul
tes et les mises en garde menaçantes de 
la part des organes et des responsables
du Parti communiste chinois en sont ar
rivées au point où l’on nous menace 
aujourd’hui de faire pleuvoir des missi
les nucléaires sur nos têtes si nous ne
capitulons pas.

Fait inédit, la Chine a spécifié, en no
vembre 2020, le type de relation qu’elle 
souhaitait avoir avec l’Australie : son am
bassade à Canberra a transmis à plusieurs
médias australiens une liste de quatorze 
conditions pour que des « relations nor
males » puissent reprendre. Ces condi
tions touchent au cœur même de la dé
mocratie australienne et de la souve
raineté du pays. Elles impliquent entre
autres d’abroger nos lois sur l’ingérence
étrangère, d’autoriser Huawei à partici

per à notre réseau de télécommunica
tions 5G, de limiter la liberté de la presse 
et de museler les parlementaires.

Malgré les pressions exercées par un
pays qui est notre premier parte
naire commercial, Canberra a catégori
quement refusé. L’agressivité et les
manœuvres d’intimidation de Pékin ont 
fait basculer l’opinion publique austra
lienne : le sentiment favorable à l’égard de
la Chine a laissé la place à la méfiance, au 
ressentiment et à la peur.

L’Australie se sent obligée de se proté
ger et de renforcer ses alliances. Le tout
nouveau pacte de sécurité Aukus [conclu 
par les EtatsUnis, le RoyaumeUni et 
l’Australie]favorisera une coopération 
beaucoup plus étroite avec les Etats
Unis et la GrandeBretagne en matière 
de technologies militaires et de cyber
défense. Il permettra à l’Australie de
démultiplier son poids stratégique. En 
bref, l’Australie réagit à une nouvelle 
configuration imprévue et dange
reuse. Nous nous savons vulnérables et
nous avons peur.

La perspective d’une hégémonie de la
Chine dans l’espace indopacifique in
quiète au plus haut point les pays voisins.
Avec sa flotte qui surpasse désormais 
numériquement celle des EtatsUnis, la 

Chine a des intentions offensives mani
festes. Elle a annexé la majeure partie de 
la mer de Chine méridionale, construit 
des bases militaires sur des îles, en fai
sant un pied de nez à la Cour permanente
d’arbitrage de La Haye, qui a statué que 
Pékin enfreignait le droit de la mer.

Des pays tels que les Philippines et le
Vietnam, ont été chassés de leurs zones 
de pêche et de leurs concessions minières
traditionnelles, et la Chine poursuit sa 
progression vers le sud. Elle s’est octroyé 
le droit de décider qui peut naviguer dans
la vaste mer de Chine méridionale et 
qui peut emprunter l’espace aérien au
dessus de ses eaux.

Nouveau centre de gravité du monde
L’Inde réaffecte des ressources pour ren
forcer les défenses à ses frontières. Le Ja
pon a réinterprété sa Constitution paci
fiste d’aprèsguerre dans le but d’accroî
tre ses capacités militaires face à la 
menace chinoise.

Pékin avance ses pions, y compris dans
les territoires français, où il gagne la
confiance des élites politiques et écono
miques. La Chine exerce désormais 
une influence considérable en Polynésie 
française, au point qu’Emmanuel Ma
cron s’est rendu à Tahiti, en juillet, dans 
le but avoué de réaffirmer les intérêts
de la France.

Dans l’imaginaire parisien, le Pacifique
Sud est peutêtre un lointain paradis 
tropical. Pour l’Australie, c’est une 
arrièrecour, et un intrus malveillant en a 
franchi la clôture.

Face à l’inexorable ascension de la
Chine, la France ne peut maintenir sa pré
sence géopolitique dans le Pacifique sans 
la mobilisation accrue de l’Australie et des
EtatsUnis, ainsi que du Japon et de la 
NouvelleZélande. Dans le Pacifique, 
nous avons autant besoin de la France 
que la France a besoin de nous.

Ce n’est pas la première fois qu’une
puissance ascendante, animée par un res
sentiment nationaliste et gouvernée par 
un dictateur aux ambitions planétaires, 
muscle ses capacités militaires et com
mence à jouer les gros bras. Nous som
mes déjà passés par là.

Comment l’Europe souhaitetelle se
positionner dans cette nouvelle configu
ration ? Le centre de gravité du monde 
s’est déplacé vers l’IndoPacifique. La Rus
sie est source d’ennuis, mais c’est la Chine
qui menace l’ordre mondial fondé sur des
règles. L’Alliance atlantique est reléguée 
au second plan.

L’essentiel du travail en faveur de la dé
mocratie est accompli par les EtatsUnis 
et l’Australie, avec le soutien du Japon, de 
l’Inde, de la Corée du Sud et, de plus en 
plus, de la GrandeBretagne. En Europe, 
ce n’est pas l’Allemagne qui peut être chef
de file, vu sa politique de conciliation à 
l’égard de Pékin. Nous comptons sur la 
France − une fois que le sentiment de tra
hison se sera apaisé − pour qu’elle prenne
la tête d’un front de refus européen 
contre le nouveau totalitarisme. 

(Traduit de l’anglais par 
Juliette Kopecka)

Clive Hamilton est philosophe, 
professeur d’éthique publique à l’uni-
versité Charles-Sturt à Canberra (Aus-
tralie) et ancien membre du Conseil 
australien sur le changement climati-
que. Il est notamment l’auteur de 
« Requiem pour l’espèce humaine » 
(Presses de Sciences Po, 2013) et des 
« Apprentis sorciers du climat » (Seuil, 
2013). Il a publié, avec la sinologue 
allemande Mareike Ohlberg, « Hidden 
Hand » (Oneworld, 2020, non traduit)

POUR L’AUSTRALIE, 
LE PACIFIQUE SUD EST 
UNE ARRIÈRE-COUR, 
ET UN INTRUS 
MALVEILLANT EN A 
FRANCHI LA CLÔTURE

IL EST À CRAINDRE 
QU’UNE TELLE 
COMMISSION 
CREUSE UN PEU 
PLUS LE FOSSÉ 
ENTRE BEAUCOUP 
DE NOS 
CONCITOYENS 
ET LES ÉLITES 
QU’ILS CRITIQUENT
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U ne fois n’est pas cou
tume, la décroissance
s’est brièvement ins
tallée dans le débat

public, en particulier à la faveur 
de la primaire écologiste, rempor
tée le 28 septembre par Yannick 
Jadot. Le mot même a un tel pou
voir excommunicateur, et agit
comme un si puissant repoussoir
pour une majorité de l’opinion et 
des dirigeants qu’il est très rare de
voir des responsables politiques,
fussentils écologistes, le repren
dre à leur compte dans leurs dis
cours ou leur programme.

On les comprend : les dernières
semaines ont montré qu’il était 
politiquement et médiatique
ment moins coûteux de se livrer à
un révisionnisme de bas étage 
que d’interroger le dogme de la 
croissance ad vitam aeternam du
produit intérieur brut (PIB). Eric 
Piolle, également candidat à la 
primaire écologiste, ne s’y est pas 
trompé et a affiché une posture 
prudemment agnostique, tandis 
que Yannick Jadot a préféré s’ins
crire dans le cadre de la « crois
sance verte » – dont nul ne sait à 
ce jour si elle existe réellement.

A l’inverse, les candidates Del
phine Batho et, dans une certaine
mesure, Sandrine Rousseau ont 
affirmé leur volonté de rompre 
avec ce qui demeure, pour l’écra
sante majorité d’entre nous, le
principal indicateur du succès des
politiques publiques. La probabi
lité que ce positionnement fasse 
florès hors de l’écologie politique
est très faible : historiquement, 
toutes les remises en cause de 
l’exigence de croissance et tous 
les travaux académiques mon
trant l’inanité de cet indicateur (il 
en existe un très grand nombre)
ont suscité un intérêt bref et sou
vent confidentiel, avant de dispa
raître de l’horizon.

Jeux d’écritures comptables
« La croissance est ancrée dans la 
culture, la politique et les institu
tions, résume dans une note ré
cente l’Agence européenne pour 
l’environnement (EEA), une ins
tance officielle de l’Union dont les
productions demeurent consulta
tives. Dans le monde entier, la légi
timité des gouvernements est in
dissociable de leur capacité à assu
rer la croissance économique et à 
créer des emplois. » L’idée d’un 
monde économiquement sta
tionnaire nous est impensable.

Dans sa note, l’EEA propose un
état des lieux du débat sur les
liens entre environnement et 
croissance du PIB. Première infor
mation : depuis 1970, à l’échelle
mondiale, la croissance économi
que est, sans grande surprise, très
étroitement corrélée à l’em
preinte des sociétés sur leur envi
ronnement et à leurs émissions
de gaz à effet de serre. Les rares
périodes de diminution de l’im
pact de nos activités coïncident
avec les crises économiques – 
autrement dit de la récession 
pour les uns, ou de la décrois
sance pour les autres.

Ainsi, jusqu’à présent, la crois
sance a toujours été alimentée 
par une augmentation des flux de
matières et d’énergie, c’estàdire 
par la consommation et la trans
formation de ressources naturel
les. A aucun moment de l’histoire
récente le PIB n’a grimpé en 
même temps que l’empreinte de 
l’humanité sur son environne

ment chutait. Au point, dit l’EEA
dans sa note, que « le découplage
entre la croissance et la consom
mation de ressources pourrait 
être impossible ». La « croissance 
verte » pourrait n’être rien d’autre
qu’un mythe – et qu’il faudrait 
sans doute qualifier de « fake 
news » si l’on prenait au sérieux
les lois de la thermodynamique.

L’agence note que, en 2019, mal
gré des réglementations parmi 
les plus ambitieuses au monde,
seuls 12 % des ressources maté
rielles utilisées en Europe prove
naient du recyclage. La circulari
sation complète des économies 
est impossible, estime en outre 
l’EEA. Pourtant, malgré ce fais
ceau d’indices, la grande majorité 
de l’opinion et des dirigeants con
tinue de croire compatibles la 
poursuite indéfinie de la crois
sance économique, d’une part, et 
la préservation du climat et de la 
biodiversité, d’autre part.

Sans prétendre trancher la
question, il s’agit en l’état d’une
simple profession de foi. Elle est 
rendue possible par une vision du
monde issue de la science écono
mique, où la matérialité du 
monde tend à s’effacer, à devenir 
une considération de second or
dre devant la puissance des méca
nismes de marché et l’abstraction
des jeux d’écritures comptables.

Milton Friedman, l’un des éco
nomistes les plus influents des 
dernières décennies, répondant à 
une journaliste qui l’interrogeait 
sur « l’illusion de la disponibilité 
sans limites du pétrole », fit cette
remarque : « Pourquoi une illu
sion ? Pardonnezmoi, mais ce n’est
pas limité d’un point de vue écono
mique : vous devez séparer l’écono
mie du point de vue physique des 
choses » (Economists and the Envi
ronment : A Diverse Dialogue, de 
Carla Ravaioli et Paul Ekins, Zed 
Books, 1995, non traduit).

L’idée qu’il soit possible d’opérer
une transition rapide, des formes 
actuelles de croissance à une 
« croissance verte » sans impact 
sur le climat et l’environnement, 
tient à ce type de considération –
« séparer l’économie du point de
vue physique des choses ». Cette 
croyance irrigue toute la société, 
se renforce à mesure que l’on 
monte dans la hiérarchie sociale. 
Elle permet de maintenir dans les 
discours politiques, de l’extrême
droite à l’extrême gauche, l’idée
que l’exigence de sauvegarde du 
climat et de l’environnement peut
cohabiter avec le rêve d’une pour
suite de la croissance, moyennant 
quelques ajustements.

« Une réduction de la pression et
des impacts sur l’environnement
exigerait des transformations fon
damentales, afin d’aller vers un 
différent type d’économie et de so
ciété, dit l’EEA, au lieu de chercher 
des gains progressifs d’efficience 
dans le fonctionnement des systè
mes de production et de consom
mation actuels. » Pour la plus
grande part d’entre nous, une
telle révolution culturelle semble 
à ce jour impossible. Mais il suffit 
de se projeter dans un monde ré
chauffé de deux degrés supplé
mentaires pour se demander si
nous avons vraiment le choix. 

C ontestée, reportée, amendée, la ré
forme de l’assurancechômage a
connu un parcours des plus chaoti

ques. Presque deux ans après le début de sa
mise en œuvre, elle franchit une étape sup
plémentaire, avec l’entrée en vigueur, ven
dredi 1er octobre, des nouvelles règles relati
ves à l’indemnisation des demandeurs
d’emploi. Cet aboutissement dans la dou
leur est loin de clore le débat sur un texte
mal né, dont les effets restent à démontrer 
et qui, ne sachant pas convaincre sur le 
bienfondé de ses modalités d’application,
se trouve sous la menace d’une décision du
Conseil d’Etat.

Les intentions sont légitimes. Le principe
consiste à lutter contre la précarité et la
multiplication des contrats de travail de 
courte durée. Constatant une recrudes

cence spectaculaire du phénomène de la 
« permittence », c’estàdire l’alternance de
CDD ou de missions d’intérim avec des pé
riodes de chômage plus ou moins brèves, le
gouvernement souhaite inciter les entre
prises comme les demandeurs d’emploi à 
s’orienter vers des contrats plus pérennes.
Toute la difficulté réside dans le mode d’in
citation choisi.

Pour ces « permittents », la réforme modi
fie le calcul de leurs indemnités, qui, pour 
beaucoup, vont sensiblement chuter, tout 
en allongeant la période d’affiliation per
mettant l’ouverture de droits à l’assurance
chômage. Le gouvernement cherche à « en
courager le travail » au détriment du verse
ment d’allocations devenues moins 
protectrices. Parallèlement, il s’agit d’instau
rer une modulation de la cotisation patro
nale à l’assurancechômage visant à pénali
ser les entreprises qui ont un taux de ruptu
res de contrats de travail excessif.

Si l’effet incitatif du mécanisme reste à
prouver, son impact immédiat sur les de
mandeurs d’emploi les plus précaires ne fait 
pas de doute. Présentée comme une source 
d’économie, la mesure risque d’aboutir à 
l’effet inverse en fabriquant de nouveaux 
pauvres qu’il faudra ensuite orienter vers 
d’autres dispositifs d’accompagnement 
comme le revenu de solidarité active (RSA) 
ou la prime d’activité. En clair, l’allégement 
des charges de l’Unédic pourrait déboucher 
sur une augmentation de celles assumées 

par les collectivités publiques. A l’arrivée se
profile un jeu à somme nulle – ou presque – 
pour le contribuablecotisant.

La réforme fait d’autant moins consensus
que, si pour les chômeurs le nouveau sys
tème entre en vigueur dès maintenant, les 
entreprises, elles, ne se verront appliquer le 
bonusmalus que dans un an. Par ailleurs, 
celuici ne concernera qu’un nombre limité 
de secteurs d’activité, donnant l’impression 
que c’est surtout sur les épaules des deman
deurs d’emploi que reposent les efforts.

De cette réforme ressort le sentiment
d’un rendezvous manqué. Il est frappant 
de constater que les partenaires sociaux,
pas plus que le gouvernement, n’ont été ca
pables d’établir un diagnostic partagé sur le
fonctionnement du régime d’assurance
chômage. Ils se sont accusés mutuellement
de malhonnêteté intellectuelle en brandis
sant le travail d’économistes qui euxmê
mes ne sont pas arrivés à s’accorder sur l’ef
ficacité des mesures. Les chiffres de l’Uné
dic, géré par les premiers, sont venus 
contredire ceux de Pôle emploi, structure 
pilotée par l’Etat.

Ce dialogue de sourds a accouché d’une ré
forme d’autant plus mal née qu’elle n’a pas 
été annoncée telle quelle en début du quin
quennat. Alors qu’Emmanuel Macron s’était
toujours opposé à la dégressivité des alloca
tions, c’est ce que retiendront surtout les de
mandeurs d’emploi sans garantie d’échap
per à terme à la précarité. 

« LE DÉCOUPLAGE 
ENTRE CROISSANCE 

ET CONSOMMATION DE 
RESSOURCES POURRAIT 

ÊTRE IMPOSSIBLE », 
SOULIGNE UNE NOTE 

DE L’AGENCE 
EUROPÉENNE POUR 
L’ENVIRONNEMENT
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COMMENT JE ME SUIS 
DISPUTÉ

L’amitié 
perdue

Hadrien a souffert de l’indisponi-
bilité de Milena quand il avait 

besoin d’elle. Lui n’a pas su sortir 
son amie de sa détresse

854

BR
UN

O 
AM

SE
LL

EM
 P

OU
R 

« L
E M

ON
DE

 »

GOURMANDISE

Passion
 babka

Cette brioche tressée, 
souvent marbrée de chocolat, 

se vend comme des petits pains 
dans un nombre croissant de 

boulangeries de la capitale

UN APÉRO AVEC …

Asia Argento
Ses démons la laissent enfin 
tranquille. L’actrice italienne 

a su les mettre à distance grâce 
à la rédaction cathartique de son 

autobiographie et à une cure d’eau. 
Mais elle sait bien que l’enfer 

reste tout proche

Les paparazzis du vivant
Ils sont 136 000 anonymes à scruter régulièrement, partout en France, la faune 
de leur jardin ou balcon. Leurs données viennent nourrir les études des chercheurs

ENQUÊTE
2
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Les nouveaux 
observateurs
Ils scrutent
les pinsons, 
trouvent
les frelons 
mignons.
Qui sont ces 
naturalistes
en herbe qui 
recensent
pour la science
la biodiversité 
dans leur jardin ?

EN
Q

UÊ
TE

Par Pascale Krémer

I ls étaient nuls en maths mais pren
nent plaisir à compter. Les cours de
biologie les assommaient, et les
voilà qui scrutent vers luisants,
hérissons, hippocampes ou nénu
phars pour renseigner les cher

cheurs. A quatre pattes dans la terre, les 
yeux rivés à la jumelle, sous le cagnard,
dans l’eau, pendant quelques minutes ou
des heures, 136 000 Français observent 
régulièrement la faune et la flore comme
des naturalistes qu’ils ne sont pas. Soit 
sept fois plus qu’il y a dix ans.

Sans aucune compétence de dé
part, ils participent à l’un des 165 pro
grammes de sciences participatives qui
inventorient et étudient une biodiver
sité menacée. Des programmes (recen
sés sur le site OPEN, pour Observatoires
participatifs des espèces et de la nature)
toujours plus nombreux, drainant tou
jours plus de participants. Leur prin
cipe ? Une institution de recherche
(souvent le Muséum national d’histoire
naturelle MNHN) collabore avec une 
association (Ligue pour la protection
des oiseaux LPO, Opie, Noe, Tela Bota
nica, FNE, Planète mer…) pour collecter
puis exploiter quantité de données sur 
une espèce, fournies par des bénévoles
partout en France.

« Transformez votre jardin, votre
balcon ou votre terrasse en laboratoire
scientifique en y installant deux mangeoi
res et en suivant en temps réel les allées et 
venues des oiseaux qui viennent s’y nour
rir. Il n’est pas nécessaire de savoir recon
naître les espèces ! », promet ainsi le site
BirdLab (MNHN, LPO). Une application 
ludique et un quiz d’entraînement trans
forment tout novice en ornithologue, 
certes du dimanche, mais apte à trans

mettre des informations que la commu
nauté en ligne d’observateurs, puis des 
experts, valideront.

Bien avant l’ère des appli, en 1850,
le Muséum fournissait déjà des livrets
aux voyageurs des colonies pour les inci
ter à ouvrir l’œil, et rapporter des échan
tillons. La version contemporaine de 
l’implication d’amateurs dans les scien
ces naturelles, sous l’appellation « scien
ces participatives », remonte à 1989 au
Muséum, avec le programme de Suivi 
temporel des oiseaux communs (STOC), 
inspiré des weekends américains et an
glais de birdwatch, le comptage des 
oiseaux. Mais c’est l’Observatoire des 
oiseaux des jardins (avec la LPO) qui, à
partir de 2012, popularise la pratique, 
tandis que se répandent outils numéri
ques et anxiété environnementale.
« Avec, au niveau de la société, une prise 
de conscience de l’enjeu de conservation 
de la biodiversité, et une demande d’outils
pour la préserver », note Anne Dozières,
directrice des quinze programmes parti
cipatifs du Muséum.

« Les sciences 
participatives 
donnent une 
occasion de sortir 
de l’impuissance »
Mathieu de Flores,
de l’Office pour les insectes 
et leur environnement

Serge Sougakoff, 
steward à la retraite, 
a aménagé des 
hôtels à insectes 
et des refuges pour 
les hérissons dans 
ses piles de bois, 
à Crégy-lès-Meaux. 
Il consigne dans un 
cahier les espèces 
d’oiseaux qu’il a vues 
se poser dans 
son jardin.
MARION ESQUERRÉ
POUR « LE MONDE »

La pandémie de Covid19 a accé
léré le mouvement. Que faire au soleil 
printanier, avec son jardin pour seul
horizon et du temps à tuer, si ce n’est ob
server la nature ? « Pour un grand nombre
de projets, la participation a explosé 
en 2020 avec le confinement », selon Ma
thieu de Flores, de l’Office pour les insec
tes et leur environnement (OPIE), par 
ailleurs coanimateur du Collectif natio
nal sciences participativesbiodiversité. 
Belle envolée, par exemple, pour la cam
pagne « Confinés mais aux aguets » de la 
Ligue de protection des oiseaux (LPO).

« Nous avons mobilisé des gens
que nous ne connaissions pas du tout. Et
nous avons recueilli 1,5 million de don
nées, largement le double de ce que nous 
obtenons d’habitude sur l’Observatoire
des oiseaux des jardins, compte Marjorie 
Poitevin, responsable du programme à la

Aurélie Valdès, agente des douanes, 
photographie depuis une dizaine 
d’années les insectes pollinisateurs 
un peu partout en France. Ici, le 
8 septembre, dans le parc de la Tête d’or, 
à Lyon. BRUNO AMSELLEM POUR « LE MONDE »
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Madame
la douanière
a le bourdon
L e nez audessus des fleurs, Valérie Valdès perçoit

tout un monde qui échappe aux autres. « Voyez, ça
bouge, ça virevolte ! » A vrai dire, on ne voit pas

grandchose. Mais elle, immobile dans un massif jaune
soleil du parc de la Tête d’or, à Lyon, commente tout un 
défilé d’insectes, son gros appareil photo à portée d’œil. 
Le halicte, la minuscule araignée, le frelon « tout mignon,
cul en l’air et abdomen plein de pollen », la mégachile, la
guêpe fouisseuse, et un papillon blanc, « une piéride, as
sez commun mais c’est déjà bien dans un parc urbain ! »

Même si elle s’en défend, l’enthousiaste doua
nière est une « spipollienne » sacrément calée. Depuis 
une dizaine d’années, elle envoie photos et relevés sur le
site Spipoll, pour Suivi photographique des insectes pol
linisateurs, un programme de sciences participatives 
lancé par l’association OPIE (Office pour les insectes et
leur environnement) et le Muséum national d’histoire 
naturelle. A son actif, 1 700 collections de photos, pas 
moins. 1 700 fois, la calme et souriante quinquagénaire à
chevelure auburn s’est arrêtée vingt minutes près d’une 
plante en fleur pour immortaliser les insectes venant y 
butiner, avant de transférer les clichés sur le site de l’opé
ration, y ajoutant précisions météorologiques, dénom
brement et identification des visiteurs.

Gamine, elle vit au bord de la Méditerranée, ob
serve couteaux et bernardl’ermite, se rêve en comman
dant Cousteau sauveur de baleines. Les courants de la 
vie l’emportent vers d’autres gros poissons : elle devient

agent des douanes. Jusqu’à cet encart dans une revue : 
on cherche des bénévoles pour recenser les pollinisa
teurs. « J’avais déjà l’habitude de photographier les beaux
papillons quand je randonnais en montagne l’été, alors je
me suis inscrite », explique celle dont, soudain, on remar
que le teeshirt hibou, la montre poisson, le fond d’écran
papillon du smartphone.

« En 2010, j’étais en poste à Nîmes, j’ai commencé
par m’approcher des scabieuses, ces fleurs à pompon rose
dans la garrigue… » Sauf qu’elle arrive « comme un bour
rin », et tout s’envole. Evidemment, son appareil ne dé
clenche jamais assez vite, ou tombe dans un torrent. 
Pour recadrer ses photos « moches », il lui faut jongler 
avec l’informatique qu’elle ne maîtrise pas. Et, fourmi 
sur le gâteau, elle ne connaît aucun insecte ! « Sauf la coc
cinelle, les mouches et les abeilles mellifères. Je ne savais 
même pas qu’il y avait des abeilles sauvages ! » C’est le 
site du Spipoll, initiant à l’identification pas à pas, favori
sant l’entraide entre passionnés, qui l’a transformée en 
quasientomologiste capable de décrire par le menu 
tous ces syrphes, éristales et autres scolies des jardins 
dont elle mime le vol bras ouverts, ou imite d’un « pffff »,
d’un « trrrr », le bruit des ailes.

Désormais, Valérie Valdès sait se fondre dans le
décor. Dans un champ, elle repère d’emblée autour de 
quelles fleurs « ça vole ». « Je me suis ouverte à un monde 
miniature, ditelle, à ces milliards d’êtres vivants à côté 
desquels je passais avant. Ces insectes dont on a peur, qui 
piquent, qu’on ne trouve pas beaux, mais qui sont fabu
leux. » Sa curiosité s’est aiguisée, elle a pris goût à la con
templation, s’est mise à côtoyer d’autres sympathiques 
« zinzins » spipolliens, choisit sa destination de vacances
en fonction des floraisons. D’urgence, il lui faut « mon
trer l’existence de cette beauté, pour que les chercheurs
puissent alerter, pour faire bouger les politiques qui se 
contentent de placer les animaux sur liste rouge, ou de 
prendre des décisions pour 2040 ».

Verraton encore longtemps le gracieux apol
lon transparent à pois rouges, ce papillon « magique » 
croisé une fois dans les Alpes ? Mme Valdès s’émeut. « Il y
a des jours où je me dis que ce n’est pas trop tard, mais
au fond de moi, je sais bien que si. Sans ces insectes, mais
qu’estce qu’on deviendra ? »

ORNITHOLOGIE

Le vol par 
procuration 
d’un ex-steward
D errière sa fenêtre encadrée de doubles rideaux

fleuris, Serge Sougakoff scrute l’horizon à la ju
melle, durant une heure, chaque semaine. Non

pas qu’il ait repéré le moment où la voisine prend son 
bain. Son « poste d’observation offrant un visuel à 360 de
grés », dans une chambre du pavillon crépi crème, lui 
permet d’accomplir une mission qu’il sait stratégique :
compter et identifier les oiseaux qui se posent dans son 
jardin de CrégylèsMeaux (SeineetMarne).

Concentré, le retraité de 66 ans ne rigole pas
avec l’Observatoire des oiseaux des jardins, auquel il a
adressé 150 contributions depuis août 2016. Exsteward
coutumier des moyencourriers, il vole désormais par
procuration. « Je connais leur façon d’arriver, décritil
avec force gestes. Le pinson vient par le haut, se pose puis
dégringole d’un coup, alors que la mésange arrive par les
branches basses, et se dirige comme une torpille vers la
mangeoire, en deux battements d’ailes. L’accenteur mou
chet, lui, ce petit oiseau gris bleu tout discret, sautille au
sol jusqu’aux graines… »

Programme de sciences participatives mené de
puis 2012 par la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO)
et le Muséum national d’histoire naturelle, l’Observatoire 
des oiseaux des jardins se nourrit des informations pos
tées par 37 000 bénévoles. Dont Serge Sougakoff, qui se 
dit « amateur mais passionné », et se sait « petit maillon 
d’une chaîne pas anodine ». Le cheveu gris ondulé, la 
moustache et la barbichette finement ciselées, cet an
cien navigant d’Air France a découvert qu’il pouvait ren
dre service sans bouger de son jardin.

« Avec ma femme Brigitte, nous sommes arrivés il
y a douze ans dans cette maison. Comme M. Toutle
Monde, je me suis mis à débroussailler le jardin de 800 m2.
Mais j’ai commencé à entendre les oiseaux. Alors j’ai tout 
arrêté. » La curiosité est trop forte. Qui sont ces visiteurs ?
Moineau, rougegorge, pinson, mésange bleue, huppée 
ou charbonnière, picvert, grosbecs cassenoyaux… Il 
fait son éducation sur le Net. En vient à créer le profil de 
son jardin sur le site de l’Observatoire des oiseaux des 
jardins. « Et je me suis pris au jeu ! » Au point de parsemer

son terrain arboré de nichoirs, mangeoires et bassins de 
toutes formes, à toutes hauteurs – la gamme complète
de l’hôtellerierestauration pour oiseaux ! Et de tenir
dans un grand cahier son « almanach personnel » empli 
de notations et dessins. Une page au hasard, datée de
février 2020 : seize espèces différentes en une heure,
trentedeux oiseaux au total.

Volontiers bavard, l’amateur de jazz s’avoue aussi
« grand anxieux ». Alors, compter les oiseaux lui offre
« un bienêtre, un moment où poser les soucis, absorbé à 
100 % par la nature ». Libérateur. Formateur, également : 
il a compris qu’il lui fallait cesser de nourrir, donc d’ob
server, les oiseaux d’avril à octobre (« Les petits doivent 
apprendre à se débrouiller »). L’impact d’une eau croupie 
sur la santé des mésanges charbonnières (deux décès à
déplorer, faute d’entretien des bassins) lui est désormais 
familier, comme la maladie qui décime les verdiers d’Eu
rope – après s’être inquiété de leur absence dans un mail
adressé à l’Observatoire.

Logiquement, cette attention portée au plus ba
nal moineau l’a mené à repenser son jardin. Fini la batte
rie de « pschitt en bouteilles plastique vertes » puisque
« moins on traite, mieux c’est ». Autour du pavillon des
années 1970, le XXIe siècle impose un havre pour la biodi
versité : nichoir à écureuils fourni en noix et noisettes, 
trou dans le grillage pour sauver les hérissons des griffes
du chien voisin, refuge paillé sous le tas de bûches per
cées pour les insectes, plantations pensées pour satis
faire pollinisateurs et oiseaux, coin ensauvagé…

« Une famille rougequeue s’est installée sous le volet
roulant de la porte d’entrée. Pendant des mois, on est ren
trés dans la maison par le garage », sourit Brigitte Sou
gakoff. Elle se charge de confectionner et dissimuler parci
parlà des chapeaux pointus de lutins, histoire d’inciter 
ses petitsenfants à mettre les mains dans la terre. Qui
sait ? Un jour, ce plaisir associé au jardin leur viendra.

LPO. Les observateurs ne sont pas tous 
restés mais nous en gardons une bonne 
partie. » La fidélisation des paparazzis
d’oiseaux et papillons, de tous âges et 
tous milieux, tient à leur sentiment 
d’apprendre énormément sur la nature 
en un temps record, et d’intégrer une 
communauté qui, sur les sites des diffé
rents observatoires, échange et s’épaule. 
Elle est liée, aussi, à la fréquence des
retours effectués sur ces mêmes sites 
par les scientifiques : oui, vos relevés 
chiffrés ou photographiques sont pré
cieux, d’ailleurs mon étude progresse…

Bien des travaux scientifiques se
fondent désormais sur ces informations
standardisées, massivement fournies par
les citoyens et dont la validité a été prou
vée. Près de 140 publications et 35 thèses 
en dix ans, pour les seuls observatoires
du MNHN. Un apport de données sur 
l’ensemble du territoire, de manière répé
tée, que les chercheurs n’auraient pu ob
tenir seuls. Comme les 550 000 photos 
d’insectes chargées sur le site Spipoll de
suivi des pollinisateurs. Colossal !

L’impact des pesticides sur les
papillons dès leur première utilisation,
la remontée vers le nord de la flore sau
vage méditerranéenne, la seconde flo
raison plus fréquente des arbres frui
tiers, l’importance du nourrissage au 
jardin des oiseaux pendant l’hiver, dans
les zones d’agriculture intensive où rien
ne subsiste dans les champs… Tout cela
a été étayé par les relevés de ces 
136 000 lanceurs d’alerte auxquels « les
sciences participatives donnent une oc
casion de sortir de l’impuissance en me
surant ce dont ils entendent parler tous 
les jours », croit Mathieu de Flores.

Ils se contentent rarement du
rôle de thermomètre. L’observation
mène à la mobilisation citoyenne. Une
fois identifié ce rougegorge qui les suit
partout lorsqu’ils bêchent, ces traces
de pattes de hérisson, les scrutateurs 
changent leurs pratiques, convertis
sent des proches, rejoignent une asso
ciation, interpellent la commune :
pourquoi faucher si tôt ce bascôté
prisé des insectes ? « Comprendre le
fonctionnement de la nature permet de
se sentir légitime, sait Anne Dozières, du
Muséum. Cela donne l’aplomb de suggé
rer. » Voire d’exiger.

ZOOLOGIE

Les 
hérissons
à la trace
M arieAmélie Guichard a trouvé un

moyen infaillible d’extraire son
fils cadet du lit, les matins d’école.

Paul, 9 ans, en CM1, veut aller voir le pre
mier si les hérissons ont laissé des traces de
leur passage dans le jardin. Car la fonction
naire du conseil régional du CentreValde
Loire a transformé la maison familiale
d’Olivet (Loiret) en terrain d’observation de 
la « Mission hérisson » – lancée par la LPO et
le Muséum national d’histoire naturelle.

Cette mission, puisqu’elle l’a accep
tée (en septembre 2020, s’engageant pour 
plusieurs années), consiste à installer un 
petit tunnel dans le jardin, cinq jours d’affi
lée toutes les six semaines – surtout pas 
davantage, les hérissons s’habitueraient à 
être nourris. Au sol de cette installation, 
une planche couverte de gros scotch enduit
d’encre. Et au beau milieu, une gamelle gar
nie de croquettes pour chat, posée sur une 
feuille de papier : les pattes du gourmand y 
impriment leur trace. Des photos de ces 
feuilles sont ensuite postées sur le site de 
l’opération, qu’elles soient immaculées ou 
marquées d’empreintes.

L’affaire est un brin technique et
contraignante, en hiver. Mais malgré ses 
trois enfants, son emploi de chargée de base
de données, un dérèglement du système 
nerveux qui la handicape, MarieAmélie 
Guichard a saisi l’occasion de « faire quelque
chose, au moins » pour protéger la biodiver
sité. D’autant que cette « écolo acharnée »
depuis son abonnement d’enfance au ma
gazine La Hulotte, devenue, à 46 ans, « très 
pessimiste », sait l’importance cruciale des 
données pour les scientifiques. En relevant 
les traces, Paul, lui, a déjà saisi que les hivers
trop doux réduisaient la durée d’hiberna
tion. Et que ce n’était pas normal.

BOTANIQUE

Il compte 
fleurette sur 
le bitume
V incent Jouhet intrigue les passants :

ils le croisent parfois à quatre pattes
sur le trottoir, observant une plante

qui émerge d’une fissure. Depuis 2012
qu’existe l’Observatoire national « Sauva
ges de ma rue » (sous l’égide de l’associa
tion Tela Botanica et du Muséum national),
ce retraité de l’enseignement agricole en
est un contributeur acharné. Plus de mille
relevés à son actif.

Choisir une portion de rue, noter la
date, le milieu précis où pousse la plante
sauvage (trottoir, mur, pied d’arbre…),
l’identifier parmi les 240 espèces référen
cées au protocole, la photographier en cas 
de doute, envoyer le tout sur le site ou l’ap
pli de l’opération. Il n’est pas rare que le
septuagénaire à barbe blanche habitant
Roanne (Loire) y consacre trois jours de la
semaine. Car depuis 2018, l’arrêt des pesti
cides a fait refleurir les rues. Pour son
grand bonheur.

« Les coquelicots sont réapparus.
Comme la laitue scariole et la vergerette de 
Sumatra, et les petites sagines qu’avant je ne 
regardais même pas… » Sa préférée ? « La 
cymbalaire des murs, si émouvante dans sa 
façon de collaborer avec le minéral. » Nom
mer ces plantes que l’homme n’a pas plan
tées, ces soidisant « mauvaises herbes »,
c’est, selon lui, reconnaître qu’« elles font par
tie de notre écosystème urbain, sont nécessai
res aux pollinisateurs, ramènent une vie ani
male ». Et pour que cela se sache, lui est ve
nue l’idée d’organiser des sorties de groupe
« Sauvages de ma rue » chaque printemps.

Un pic épeiche. SERGE SOUGAKOFF

VALÉRIE VALDÈS
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Quelque chose 
qui cloche entre 

l’angélus et le voisin
Frédéric Potet

Cette semaine, notre chroniqueur se rend à Saint-
Chartres, où le tintement des cloches insupporte 

Yves Paul. Mais, entre le riverain procédurier 
et la municipalité, c’est un vrai dialogue de sourds

A SaintChartres (Vienne), hameau de
110 habitants sans école ni commerce, si
tué à 25 kilomètres de Loudun et 30 de Par

thenay – bref, la tranquillité absolue –, Yves Paul 
vit un « enfer sonore ». Son malheur : avoir acheté, 
en 1988, une maison secondaire en partie mi
toyenne de l’église du village. La sonnerie des clo
ches l’exaspère, au point qu’il a décidé d’assigner 
la commune, « responsable » de l’augmentation 
de l’intensité et de la fréquence du carillon. « Un 
boucan épouvantable » nuirait à la tranquillité à 
laquelle aspire ce retraité de l’éducation nationale.
Si les heures sont tintées chaque jour de l’année, 
de 8 heures à 20 heures, ce sont les trois angélus 
quotidiens qui écorchent particulièrement ses
pavillons auditifs. Commencée il y a une quin
zaine d’années, l’affaire a épuisé tout son saoul de
requêtes et d’ordonnances, d’experts et de conci
liateurs. Sans succès.

« Attention, je n’ai rien à voir avec le coq
Maurice », précise d’emblée le plaignant en évo
quant le cas de ce gallinacé chantant de l’île d’Olé
ron, symbole des tensions pouvant exister entre 
néoruraux et gens du cru. S’il habite à l’année près
de Niort, Yves Paul n’en est pas moins attaché 

familialement à Saint
Chartres, d’où était origi
naire sa première épouse.
C’est d’ailleurs dans
l’église du bourg, désor
mais maudite, qu’il s’est
marié, en 1972. A cette
époque, sa bellemère, se
crétaire de mairie, possé
dait la clé de SainteJulit
teetSaintCyr, construite
au XIIe siècle, et la tante de
sa femme sonnait ma
nuellement l’angélus, en
compagnie d’autres gre
nouilles de bénitier.

Les petites mains
disparaissant peu à peu,
le timbre céleste est élec
trifié au début des an
nées 1990 par la puis
sance municipale. Une
fêlure est alors décou
verte sur la robe de la clo
che qui officiait. Le méca
nisme sera installé sur la
grosse cloche, autrement
plus véhémente. Quel
ques années plus tard, la
municipalité profitera
d’une réparation du dis
positif pour automatiser

la sonnerie des heures, muettes jusquelà, en 
plus des angélus. C’en est trop pour le riverain 
ronchon, contraint de calfeutrer sa cheminée
pour atténuer la propagation du barouf chez lui.

M. Paul va alerter son assurance, l’agence
régionale de santé, la préfecture, un cabinet d’avo
cats. L’affaire tourne au cocasse. Réalisées par un 
expert, des mesures sonométriques vont se trou
ver perturbées par la tronçonneuse d’un voisin.
Remplacés par la mairie, des abatsons – auvents 
de lames inclinées qui habillent les ouïes des clo
chers – ne vont pas étouffer les ondes sonores, 
comme leur nom le laisse penser, mais… les ren
voyer vers le sol. Le maire délégué, JeanJacques 
Houllier, agriculteur de profession, aura beau dé
caler d’une heure le premier tintement pendant 
le weekend, et réduire d’une dizaine de secondes 
la durée de la « pleine volée » propre à l’angélus
(2 minutes en tout), rien n’y fera : M. Paul a saisi la
justice pour que cesse son calvaire. Le tribunal 
administratif de Poitiers a rejeté sa requête, jeudi 
30 septembre, estimant que la sonnerie des clo
ches relevait d’une tradition ancienne. Le riverain
débouté a décidé de faire appel.

Au pied de l’église romane, le litige a natu
rellement viré au « Clochemerle ». Un collectif de 
protection des cloches s’est créé, une pétition a 
circulé et des affiches aux propos vindicatifs ont
été placardées dans les rues : « Attention village 
français. (…) Ici, nous avons un clocher avec ses 
cloches qui sonnent régulièrement, des coqs qui 
chantent très tôt, des grenouilles qui coassent, des 
chiens qui aboient, des agriculteurs qui travaillent 
pour vous donner à manger. Si vous ne supportez 
pas ça, vous n’êtes pas au bon endroit. » Les affi
ches en question ont été rapidement arrachées. 
Par qui ? « Sans doute un coup de vent », esquive
l’ancien prof de technologie, sourire en coin. Doté
du même message, légèrement atténué, un pan
neau de signalétique a été planté à l’entrée de la
commune par la municipalité.

Le litige a viré 
au « Clochemerle ». 
Un collectif 
de protection des 
cloches s’est créé, 
une pétition 
a circulé

ALE GIORGINI

amitié profonde. Nous nous sommes rencontrés à 17 ans, 
lorsque nous étions au lycée, et nous avons créé un lien 
très fort, teinté d’une grande affection et de sentiments 
amoureux – il nous arrivait de nous dire « je t’aime » –, 
même si nous n’avons jamais couché ensemble. Ce sont
des âges où l’on découvre beaucoup de choses, et où l’on 
peut vivre une rencontre amicale très puissante.

Milena vivait des histoires d’amour, bien sûr.
Quand on avait 18 ou 19 ans, elle est sortie avec un garçon 
qui s’appelait Romain. Leur histoire a duré environ un an. 
Lui, je le voyais de temps à autre, nous allions aux mêmes 
soirées, et puis on s’entendait bien ; on est devenus co
pains. Je n’étais pas dans l’intimité de leur couple, elle ne
m’en parlait pas. Je savais simplement que leur relation
était houleuse, ils avaient tous deux des caractères forts et 
se disputaient souvent. Un soir, lors d’une fête, Romain a 
cassé la gueule d’un type qui avait tenté d’abuser d’elle. Il 
avait bu, personne n’a pensé grandchose de sa réaction.

Un peu plus tard, Milena et Romain se sont sépa
rés. Je ne me rappelle pas qu’on ait parlé ensemble de cette
rupture. Elle a trouvé un autre copain, et je n’ai pas remar
qué de quelconque changement dans son comportement. 
La vie a repris son cours. Nous sommes restés très proches,
je dirais même que notre lien s’est raffermi. Je suis parti 
vivre à New York, et elle m’y a rejoint pendant quelques 
mois. On se voyait très souvent, j’étais là pour elle quand ça
n’allait pas, et elle aussi. Nous avions une amitié stable et 
profonde : il y avait des phases où nous nous parlions
moins, mais notre confiance l’un envers l’autre était in
tacte, et nous pouvions nous appeler quand nous en
éprouvions le besoin, dans une fluidité totale.

Je suis rentré en France. Fin 2019, elle m’a annoncé
qu’elle était lesbienne. J’étais surpris, oui, mais je crois que 
je savais sans savoir. J’étais heureux pour elle. Par la suite,
elle s’est beaucoup investie dans la cause féministe, s’est 
mise à écrire sur le sujet. Peu après, début 2020, mon père a
fait un AVC. J’ai cru qu’il allait mourir. Il a été admis à l’hôpi
tal, et le confinement est arrivé. J’ai traversé une période 
très difficile, sans pouvoir aller le voir, alors que je le pen
sais en danger de mort. J’ai envoyé plusieurs messages à 
Milena – un message vocal, des SMS –, mais je n’ai pas
réussi à lui dire assez clairement que ça n’allait pas. Je n’ai 
pas formulé mon attente visàvis d’elle, à un moment où
j’avais besoin de son soutien. De son côté, elle était prise 
par autre chose, en plein coming out, et de plus en plus
investie dans le militantisme. Plus largement, je crois que 
c’était comme une forme d’indisponibilité générale de sa 
part, qui devait correspondre à un changement d’orienta
tion majeur dans sa propre vie. Je l’ai accepté et j’ai fait sans
elle. A la fin du confinement, en mai, j’ai pu retourner voir
mon père à l’hôpital et m’occuper de lui. Ça allait mieux.

Jusqu’à ce que je reçoive ce message de Milena en
juin 2020, sorti de nulle part : « Estce que tu vois toujours 
Romain ? » J’avais gardé un lien très irrégulier avec lui. Je
réponds à Milena que nous n’avons que peu de contacts
depuis des mois et lui demande pourquoi. « Parce que je
n’en reviens pas que toi, mon meilleur pote, tu parles tou
jours à ce mec. » Je lui réponds qu’on peut s’appeler pour en
parler – je trouve les échanges de messages très dange
reux. Elle refuse, me dit qu’elle sera bientôt à Paris. J’insiste.
Elle ne veut pas. L’été passe, et cette expression, « mon 
meilleur pote », me reste en travers de la gorge. J’avais souf
fert de l’indisponibilité de Milena, j’avais été blessé de son 
absence, mais je ne lui avais rien reproché.

XAVIER LISSILLOUR

COMMENT JE ME SUIS DISPUTÉ

« Je ne savais pas qu’on pouvait 
“casser” avec sa meilleure amie »

Une querelle d’amour ou d’amitié, un déchirement familial ou
une engueulade professionnelle ont marqué leurs vies… Ils le racontent à Clara Georges.

Cette semaine, Hadrien, 28 ans, chercheur à Paris, en rupture amicale

Milena et moi avions construit une

« Elle explose de 
rage contre moi. 

Elle m’envoie
un flot de 

messages, me 
reprochant de 

ne pas avoir 
voulu l’écouter »

dire, à cette époquelà, ce qu’elle vivait. Et, moi, je n’ai pas
été capable de le voir. C’est en cela que nos deux histoires
se rejoignent un peu : moi avec mon père, qui risquait de
partir à tout moment, et elle avec Romain, qui l’a violen
tée. Malgré la profondeur de notre lien, nous ne sommes
pas parvenus à nous en parler, ni à comprendre ce que
traversait l’autre.

Je lui ai envoyé un nouveau mail pour lui dire à
quel point cela me rendait triste. Que je n’avais aucune 
idée de ce qu’elle avait vécu. Que je voulais partager avec
elle ma peur que notre relation s’abîme et que je ne cher
chais ni à la contrôler ni à la blesser. Elle m’a répondu 
qu’elle avait besoin de temps.

J’ai essayé de respecter son besoin, même si cela
me peinait énormément. Pendant deux mois, je ne lui ai
pas donné signe de vie. Un jour, j’ai vu sur les réseaux
qu’elle allait venir à Paris. J’ai soudain ressenti un besoin 
vital de la voir, de mettre cartes sur table. Pendant toute 
cette dispute, elle ne m’a jamais permis de lui parler « en
vrai » ou au téléphone. Elle m’a répondu que c’était trop
tôt, que j’étais orgueilleux, puis elle m’a répété qu’elle n’ar
rivait pas à croire que je sois pote avec un mec qui bat les 
femmes. Là, c’était le coup de grâce. C’était trop. Je lui ai dit
que j’avais tenté de lui présenter mes excuses sous plu
sieurs formes, mais qu’elle ne voulait visiblement pas
m’entendre. Sans doute sa colère l’en empêchaitelle. La
dispute est survenue à un moment de sa vie où Milena en
trait dans une logique de résistance, de rejet du patriarcat, 
et peutêtre que la violence de sa réaction visàvis de moi 
était aussi nourrie de ses choix politiques et militants.

Cela fait presque un an aujourd’hui que nous
avons coupé les ponts. Elle m’a évacué de sa vie du jour au
lendemain. Cela m’a rendu extrêmement triste. Je ne sa
vais pas que l’on pouvait « casser » avec sa meilleure amie. 
Quand j’y pense, je suis traversé à la fois par un sentiment 
de culpabilité et d’injustice. Surtout, je me sens impuis
sant devant cette rupture à sens unique.

Je crois qu’elle n’a pas réussi à me

forme de mail, parce que j’ai besoin de lui exprimer ce que
je ressens. Il ne s’agit pas d’un reproche, ou d’une plainte,
mais de lui dire que je tiens à notre lien et que je souhaite
le préserver – or, je sens que notre relation se dégrade et
cela me fait de la peine. Je lui dis maladroitement que je 
ne sais pas ce qu’il s’est passé entre Romain et elle et que 
leur relation était sans doute « explosive ».

Là, elle explose de colère et de rage contre moi. Elle
m’envoie un flot de messages vocaux et écrits sur messa
gerie instantanée, en rafales, dans lesquels elle me dit
qu’elle a subi des violences physiques et des abus de la part
de Romain et que je n’ai pas voulu l’écouter. Qu’elle a es
sayé de me parler, mais que je n’étais pas réceptif, peutêtre
aveuglé par mon amitié avec Romain.

J’ai le souffle coupé. Elle me déverse des révélations
et des reproches, sans jamais ouvrir le dialogue. En même 
temps, je réalise que je n’ai pas été là pour elle. Immédiate
ment, je lui demande pardon d’avoir manqué d’empathie 
et de lui avoir fait défaut. Mais sa colère ne diminue pas. 
J’essaie, bien sûr, de me rappeler d’un échange qui aurait 
pu m’alerter, je tourne et retourne mes souvenirs de nos 
conversations, mais rien ne me revient. Pourtant, je suis
quelqu’un qui sait écouter, je crois. Si elle m’avait arrêté
pour me dire une chose pareille, jamais je n’aurais pu 
l’oublier. Je n’aurais pas fait l’autruche. C’est surtout quel
que chose que je n’aurais jamais pu soupçonner – ni moi 
ni personne dans notre groupe d’amis, d’ailleurs.

Je décide de lui écrire une lettre sous
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Baba 
de babka

Cette brioche tressée
et fourrée originaire de 

Pologne est déclinée à l’envi 
par des boulangers inspirés 

par le levain et le Levant
Vicky Chahine

S i vous suivez des comptes Instagram de foodies, comme on
appelle ces passionnés de cuisine, vous avez sûrement déjà
aperçu cette brioche tressée, le plus souvent fourrée au cho
colat. Le hashtag #babka compte 267 000 occurrences au
moment où l’on écrit ces lignes, certes loin derrière les
champions du genre – comme #avocadotoast et #cinna

monrolls – mais bien plus populaire que #bobun. Car l’époque a ses tocs
culinaires et, s’ils sont photogéniques, leur succès est presque assuré.

C’est le cas de la babka donc, dont la marbrure et les branches
tartinées de chocolat affolent les réseaux du monde virtuel – et les
appétits du monde réel. Les aficionados de la 
série américaine Seinfeld en avaient déjà en
tendu parler dans une scène devenue culte du
77e épisode, « The Dinner Party », diffusé la pre
mière fois sur NBC le 3 février 1994. Invités à un
dîner, Jerry et Elaine veulent offrir une babka 
au chocolat à leurs hôtes mais, alors qu’ils font
la queue dans une boulangerie newyorkaise, 
la dernière est vendue sous leur nez. A leur 
grand désespoir, ils doivent se rabattre sur une
variété à la cannelle, « une babka inférieure », 
selon Elaine.

Mais pourquoi un tel bazar autour
d’une simple pâtisserie ? Peutêtre parce que 
cette gourmandise est aussi jolie que bonne,
évoque la pure tradition boulangère française
de la brioche mais a aussi un petit goût venu
d’ailleurs, un nom qui sonne bien, un joli tres
sage et des déclinaisons à l’envi (à la cannelle,
n’en déplaise à Seinfeld, mais aussi à la pis
tache, à la halva, à la coco…). « Son succès est
évidemment dû à son esthétisme mais il va de 
pair avec l’engouement pour la cuisine levan
tine, ainsi qu’avec le renouveau de la boulange
rie porté par une génération qui remet au goût
du jour des pratiques d’antan, le travail ma
nuel, les farines non traitées, le levain… Car 
faire une bonne babka demande du temps ! »,
affirme Sarah Crosetti, autrice de Babkas et 
autres délicieuses brioches (Marabout, 2020).

Originaire des pays de l’Est, cette pâte
levée doit son nom au terme « grandmère » en 
polonais. Elle aurait même inspiré le roi Stanis
las, Slave exilé en Lorraine au XVIIIe siècle, qui a
eu l’idée de la mouiller de vin de Hongrie pour 
en faire l’ancêtre de l’indétrônable baba au 
rhum. Les plus anciennes versions évoquées
dans les vieux livres de cuisine ne ressemblent 
pas à celles qui sont popularisées sur les ré
seaux sociaux. « J’en ai retrouvé la trace dans un
recueil de recettes paru à Vilnius en 1896. A l’épo
que, la brioche est cuite dans un moule à cake.
Avec les vagues de migration de la seconde 
guerre mondiale, elle arrive à New York dans les 

boulangeries ashkénazes du Lower East Side, de Brooklyn, du Bronx. Puis,
dans les années 1950, elle débarque en Israël sous le nom de krantz avant
de revenir aujourd’hui en Europe », retrace Annick PrimeMargules, 
viceprésidente de la Maison de la culture yiddish à Paris.

Un retour sous une forme modernisée, impulsé par des pas
sionnés biberonnés à la cuisine levantine, à l’image d’Emmanuel et
Sarah Murat, qui ont ouvert en 2020 Babka Zana, dans le très bobo
9e arrondissement parisien. Le weekend, il faut parfois plus d’une de
miheure pour avoir sa dose. La raison de la patience de ces accros qui
font la queue ? Une brioche élaborée avec le chef Benoît Castel à base
de beurre AOP et de crème crue d’Isigny, une pâte au levain fermentée
quarantehuit heures et cuite au four à sole, plusieurs garnitures au 

Babka au chocolat.
DAGUERRE/PHOTOCUISINE

OÙ EN TROUVER À PARIS

 > FLORENCE KAHN
Immanquable avec 
sa devanture bleue
classée dans le Marais, l’un 
des meilleurs traiteurs yiddish 
(6,40 euros la part de 100 g 
de babka au chocolat).
24, rue des Ecouffes, Paris 4e.

 > JEFFREY CAGNES
Le chef pâtissier de Stohrer 
a imaginé une version 
sophistiquée de la brioche 
avec Philippe Conticini, 
connu pour son praliné (24 € 
la babka pour 6 personnes).
En vente sur Jeffreycagnes.fr

 > BABKA ZANA
Spécialiste du genre, cuit 
toutes les heures ses fournées 
très gourmandes. Le bonus : 
la babka du mois avec 
son fourrage qui change 
en fonction des saisons (12 € 
la babka chocolat noisettes 
pour de 4 à 5 personnes).
65, rue Condorcet, Paris 9e.
Babkazana.com

 > MAMICHE
L’une des premières boulan-
geries parisiennes à avoir re-
mis au goût du jour la babka 
à la coupe, reconnaissable
à sa pointe de fleur d’oranger 
(babka au chocolat 9,50 € 
pour de 4 à 5 personnes).
32, rue du Château-d’Eau,
Paris 10e. Mamiche.fr

 > FOREST
Le nouveau restaurant du 
chef Julien Sebbag, propose 
un dessert sophistiqué 
avec de la babka au matcha 
et sésame noir, imaginé 
en collaboration 
avec Babka Zana (13 €).
11, avenue du Président-
Wilson, Paris 16e.
Forest-paris.com
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choix : pâte à tartiner de la chocolaterie parisienne A la mère de fa
mille, pistache iranienne verte, cannelle cassia d’Indonésie… « Notre
version est inspirée de ces boulangeries israéliennes où l’on mêle des in
fluences d’Afrique du Nord, d’Europe de l’Est, de France… Dans la veine
de ces nouvelles générations qui s’affranchissent des traditions, 
comme le chef Yotam Ottolenghi, qui va chercher ici et là ses influen
ces », observe Emmanuel Murat. Si son produitphare part, sans mau
vais jeu de mots, comme des petits pains, le boulanger a déroulé tout
un vocabulaire gourmand : rugelach, ces petits croissants fourrés,
strudel, hallot, ce pain tressé traditionnellement préparé pour le 
shabbat, bagel, cheesecake et même des sandwichs. Un piquenique 
idéal pour revoir les neuf saisons de Seinfeld.
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Pour sortir
du train-train

Ces cinq bourgades pleines 
de charme sont desservies 
par le rail. Des escapades 

accessibles, où l’on se rend sans 
crainte des embouteillages

Olivier Razemon
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Joinville, la cité des seigneurs
Il ne faut pas confondre Joinville (Haute-Marne)
avec Joinville-le-Pont, en banlieue parisienne, 
même si elles sont toutes deux arrosées par la Marne.
Aux confins de la Champagne, de la Bourgogne et de
la Lorraine, les seigneurs de Joinville recevaient, avant
la Révolution, les rois de France et leur suite. Il reste
de cette époque de somptueux hôtels particuliers des 
XVIIe et XVIIIe siècles, murs épais, larges cheminées 
et boiseries raffinées. On visite l’auditoire, un tribunal 
seigneurial du XVIe siècle, ainsi que les lugubres cellu-
les de la prison. Les parterres, le labyrinthe et le verger 
du château du Grand-Jardin, un pavillon bâti par le 
duc de Guise à la Renaissance, invitent à une prome-
nade paisible. L’ancien couvent des annonciades céles-
tes, en cours de restauration, témoigne de la vie reli-
gieuse depuis le XVIe siècle. Avis aux amateurs, la mu-
nicipalité cherche à attirer de nouveaux habitants prêts 
à acquérir et à rénover les vieilles demeures en pierre.
Ligne Châlons-en-Champagne - Culmont-
Chalindrey. Un seul train direct par jour dans 
chaque sens, ainsi qu’une douzaine d’autocars.
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La Charité-sur-Loire, 
la cité du mot
« Je ne suis pas seul. Il y a les mots. »
Affichée sur un vieux silo proche de
la gare, cette maxime rappelle que cette 
ville de la Nièvre accueille au début de 
l’été, depuis 2003, un festival consacré 
aux mots, aujourd’hui baptisé « Aux 
quatre coins du mot ». L’église prieurale 
Notre-Dame, qui fut l’une des « filiales » 
de l’abbaye de Cluny, était au XIIe siècle 
la deuxième plus grande église de France. 
Dans la salle capitulaire, on admirera
les courbes contemporaines qui ornent 
les vitraux redessinés par un peintre
new-yorkais, Christopher Wool.
Du haut des remparts, qui ont protégé
les habitants des guerres de religion, la 
vue embrasse le centre-ville et, au loin,
les collines du Sancerrois. La promenade
se poursuit sur le vieux pont, vers la rive 
gauche de la Loire, tandis qu’en contrebas 
le fleuve langoureux offre ses plages 
de sable où l’on s’arrête pique-niquer.
Ligne Paris-Bercy - Nevers.
Une quinzaine de trains par jour
dans chaque sens.
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Mers-les-Bains, la station Belle Epoque
Le bâtiment historique de la gare du Tréport,
murs décrépis, toits en ardoise mansardés, est
resté dans son jus. Pour Mers-les-Bains (Somme), 
il faut prendre à droite en sortant. Sur la digue,
face à la Manche, les façades colorées, toutes
différentes, attirent l’œil immédiatement.
Les bow-windows en bois peint s’accrochent
aux devantures Art nouveau, parfois ornées de 
motifs en céramique. Selon le Guide vert Michelin 
Sites et cités remarquables de France (deux volumes, 
Nord et Sud), Mers abrite pas moins de 400 villas, 
construites à la fin du XIXe siècle, lorsque la
municipalité voulut attirer les premiers résidents 
secondaires venus de Paris ou d’Amiens. Au bout 
de la digue, le chemin grimpe sur la falaise, d’où
le panorama, les jours les plus lumineux, s’étend
de la baie de Somme aux hauteurs de Dieppe.
Ligne Beauvais-Le Tréport. 
Cinq trains par jour dans les deux sens.
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Uzerche, la perle du Limousin
Sur la ligne historique Paris-Toulouse, Uzerche 
(Corrèze) n’est qu’une gare parmi tant d’autres 
où nous n’avions jamais fait l’effort de nous arrêter.
A tort. Construite sur un éperon rocheux, domi-
nant la Vézère qui forme à cet endroit un méandre 
serré, cette cité médiévale présente un horizon, une
« skyline », même, faite de tours, clochers, toits pen-
tus, tourelles surmontant des façades de pierre, qui 
s’apparentent à un décor de cinéma. Plusieurs films 
récents y ont d’ailleurs été tournés, tel Présidents, 
d’Anne Fontaine. Gravissant la forte pente des 
ruelles quasi piétonnes, le visiteur surprend, au
détour d’un passage voûté, des portes ouvragées en 
granit tout droit sorties du Moyen Age. Ce paysage 
très minéral s’agrémente d’une balade apaisante 
dans la campagne corrézienne ou dans les jardins 
et potagers en terrasses, qui, sous l’église abbatiale 
Saint-Pierre, demeurent cultivés de nos jours.
Ligne Intercités Paris-Austerlitz - Cahors 
ou TER Brive-la-Gaillarde - Limoges. Une dizaine
de trains par jour dans chaque sens.
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Entrevaux, la ville frontière
Jusqu’en 1860, avant le rattachement du comté de Nice à la France,
Entrevaux (Alpes-de-Haute-Provence) était un village frontalier, exposé 
aux attaques de l’ennemi, des troupes de Charles Quint à celles des
Piémontais. Cet emplacement stratégique explique pourquoi une impo-
sante citadelle Vauban y a été construite, dominant la vallée du Var. Un 
chemin fortifié de 150 mètres de dénivelé mène au bastion. Idéal pour
se dégourdir les jambes après un long voyage en train. En bas, le village,
d’allure médiévale, offre quelques monuments remarquables : l’ancienne 
cathédrale, qui rappelle que la localité fut un évêché dès le Ve siècle, un 
moulin à huile du XVIIIe siècle ou un inattendu Musée de la moto. Des 
terrasses de café empiétant sur des places ombragées offrent la douceur 
de la Haute-Provence. On regagne la gare par la porte Royale, entourée 
de deux tours de garde, puis en traversant l’étroit pont de pierre sur le Var.
Ligne Nice-Digne, avec « le train des pignes », exploitée par les 
Chemins de fer de Provence. Quatre trains par jour dans chaque sens.
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En cocktail, 
c’est criminel
Transposé en lan
gage « Top Chef », on
pourrait parler de
« respect du pro

duit ». Il ne faudrait
pas dénaturer une bois

son si noble. Sauf que cette
noblesse est désargentée et que, en cocktail, 
ça fonctionne et ça plaît. Simplement agré
menté de glaçons, ou complété d’un tiers 
d’eau gazeuse (selon les conseils de la som
melière Laura Vidal), le sauternes se fait lé
ger, rafraîchissant, diablement estival. 
Moins complexe certes, mais la simplicité
qu’il revêt possède d’autres qualités. Il 
existe des cocktails plus élaborés. Je pense 
notamment au Sauternes Cup, mariné aux 
fruits, présenté par Raymond Oliver aux 
côtés de Catherine Langeais dans « Art et 
magie de la cuisine », émission de cuisine té
lévisée, dans les années 1960.

C’est un vin cher
Tout dépend du point
de vue. Rares sont les
sauternes à moins de
15 euros, le prix tourne

généralement autour de
20 euros la bouteille. En

cela, oui, c’est cher. Pour
tant, nombre de propriétés pei

nent à rentrer dans leurs frais. Car, en fait, ce 
n’est pas cher pour ce que c’est.

Les raisins sélectionnés pour pro
duire le sauternes, en partie desséchés,
contiennent moins d’eau que les raisins
cueillis pour les vins secs. Il faut environ
trois fois plus de raisins pour produire une
bouteille de sauternes que pour une de bor
deaux rouge. De plus, les vendanges s’éta
lent sur plusieurs semaines, avec des passa
ges successifs dans les rangs de vigne. C’est
plus coûteux à la production donc, logique
ment, plus cher à la vente.

Cinq idées reçues sur le sauternes
Une robe d’or cantonnée aux repas de fête, une consommation

en chute libre… Pour contrer le désamour dont il est l’objet, 
le breuvage liquoreux se met au régime sec

Ophélie Neiman

C’est pour le foie gras
Ce conseil est la cage do
rée du sauternes. Il y
avait, au départ, une

certaine fierté de l’ap
pellation à avoir réussi à

implanter cet automatisme
dans la tête des Français. Repas

de Noël, réveillon de la SaintSylvestre, des 
occasions de bien s’habiller, d’étaler la jolie 
nappe et de poser dessus des « produits no
bles » (donc chers, surtout à cette période). 
Inviter le sauternes à cette table, voilà une 
façon d’ancrer le vin dans le chic. Et de l’y en
fermer pour de bon.

Estce que le sauternesfoie gras reste
un bon accord ? Oui, même s’il est fort enva
hissant dans la bouche. Le problème n’est 
pas là. Il se niche dans la méconnaissance 
des possibles. Le sauternes a une foule d’al
liés : un tajine de poulet aux fruits secs, un 
canard à l’orange, une pintade aux raisins.
Un bœuf façon thaïlandaise, pimenté + +.
Des fromages à pâte persillée (roquefort, 
bleu, stilton). Les tartes aux fruits. Et plus 
simplement : un poulet rôti à la peau crous
tillante, des pâtes aux champignons. Voire… 
rien. Juste un verre pour remplacer le des
sert, en somme juste vous et lui. C’est peut
être l’accord le plus sûr.

Ensuite, le sauternes traverse une
crise inédite. Les prix n’augmentent pas, 
contrairement à la plupart des vins. Les ven
tes chutent chaque année et représentent, 
selon la revue Le Rouge et le Blanc (automne 
2021), moitié moins qu’en 2000. Signe qui ne
trompe pas, le foncier est en berne. La Safer, 
qui recense le prix des terres, estime à 
30 000 euros l’hectare de vigne à Sauternes, 
soit dix fois moins qu’un hectare à Saint
Emilion, deux fois moins que des vignes
autour du mont Brouilly, dans le Beaujolais. 
Pour qui veut investir, donc, le sauternes 
n’est vraiment pas cher.

Le sauternes est sucré
Voilà au moins une idée
reçue qui est vraie. Mais
pour combien de temps ?
Les finances des domai

nes sont fragiles, et inci
tent à explorer d’autres pis

tes. L’une d’elles est de pro
duire, en marge du liquoreux, une

petite part de vin blanc sec. Avec des raisins
ramassés plus tôt. Plus facile à produire, 
avec un meilleur rendement, l’affaire est 
intéressante. Même si le vin est moins va
lorisé, il assure une protection, un para
chute en cas d’année compliquée pour les 
vendanges tardives.

Problème, les vignerons ne peuvent
pas le vendre sous l’appellation sauternes,

dont le cahier des charges exige au mini
mum 45 grammes de sucre par litre dans la 
bouteille. L’étiquette affiche pudiquement
« bordeaux blanc ». Dommage, car certaines
de ces bouteilles sont très liées à leur terroir, 
ne seraitce que pour l’importante part du 
cépage sémillon qui la compose. Alors, créer 
une catégorie de sauternes secs ? Le débat dé
chire le vignoble. Excellent dilemme autour 
de la définition de l’identité, entre image fi
gée et dessin aux contours mouvants.
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> « Kube » sur mesure
Cette box joue la carte de la personnalisation depuis 2015.

L’abonné – dès 7 ans – a deux options : choisir l’un des trois livres
coups de cœur du mois, au format poche ou broché, sélectionnés
par les trois cofondateurs, ou remplir un questionnaire pour qu’un
des 200 libraires indépendants partenaires choisisse pour lui en 
fonction de ses auteurs favoris et de ses envies du moment. Du sur-
mesure, comme s’il était en personne dans les travées d’une librai-
rie de quartier, aiguillé pour dénicher son futur livre de chevet. Un
doublon ou une déception à la réception ? Le retour est possible.
Trois formules d’abonnement mensuel (de 1 à 12 mois) 
sans engagement : Kube Originale, Kube Majuscule ou Kube 7-11 ans, 
à partir de 16 euros/mois. Egalement des coffrets thématiques, 
à 75 euros. Lakube.com

> « Lumières » sur des pépites
« Lumières » au pluriel est le nom de cette box littéraire que

sa créatrice a voulue « engagée », avec ce parti pris d’assurer la 
promotion d’ouvrages qui ne sont pas sous les feux de la rampe.
« Des centaines de livres paraissent chaque année, il est difficile de
s’y retrouver, et on finit naturellement par s’orienter vers ceux dont
on entend le plus parler, passant à côté de véritables pépites », 
explique Jeanne Ayache. Née d’une campagne de financement
participatif en octobre 2020 sur Ulule, cette box se veut à contre-
courant de la tendance qui est à la personnalisation : cette pas-
sionnée de lecture mise sur son instinct et l’audace de ses choix
pour « bousculer – gentiment bien sûr ! – le lecteur », avec, par
exemple, Un jour ce sera vide, d’Hugo Lindenberg (Christian Bour-
gois), élu depuis prix du livre Inter 2021, L’Octopus et moi, fiction
maritime d’Erin Hortle (Dalva), ou encore Les Enfants véritables, de
Thibault Bérard (L’Observatoire). Pour agrémenter le plaisir de la
lecture, elle associe à l’ouvrage du mois de petits objets écores-
ponsables en lien avec l’univers du livre.
Abonnement mensuel sans engagement, 25,50 euros pour un envoi 
en France métropolitaine. Lumieres-labox.fr

> « La Boîte aux livres », du cœur à l’ouvrage
Cette « box livresque » a élu domicile sur Etsy, plate-forme de

vente en ligne d’articles de fabrication maison. Marina, employée
d’une librairie d’Avignon et créatrice de cette boutique dématéria-
lisée, fabrique des objets uniques. Chaque envoi comprend un livre
d’occasion, qu’elle glisse dans une pochette qu’elle a cousue, par-
fois brodée. Elle lui associe un marque-page ou un accessoire fait
main assorti aux couleurs du livre ou lié à son univers. Ces boîtes
sont proposées à un tarif fixé en fonction du format et de l’état des
livres – « en parfait état voire quasi neuf(s) » –, enveloppés dans du
papier recyclé, et expédiés dans un emballage recyclable. Du se-
conde main pour réduire son impact environnemental.
A partir de 10,90 euros. Egalement des « Box Mystère » 
à partir de 14,90 euros. Etsy.com/fr/shop/Laboitealivres
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Trois box pour lire autrement
Marlène Duretz

Il est le seul grand
vin liquoreux
Que nenni ! Chaque
région viticole ou

presque a ses liquo
reux. Les vendanges

tardives et sélections de
grains nobles en Alsace sont

splendides (mais pas forcément moins chè
res). Dans le SudOuest, monbazillac, juran
çon et pacherencduvicbilh sont des solu
tions à petit prix. Et il serait dommage 
d’ignorer, dans la Loire, les coteauxdulayon,
savennières et quartsdechaume. Quant au 
Jura, il offre une sublime alternative avec le 
rare vin de paille (à ne pas confondre avec le 
vin jaune), dont les raisins ont été séchés 
pour concentrer le sucre. Une pensée, enfin, 
pour les vins doux naturels (muscatdefron
tignan, muscatducapcorse, maury, ba
nyuls, rasteau…), élaborés très différemment,
un peu plus alcoolisés, autre continent dans 
le monde des vins sucrés.
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PLAYLIST

 > DERNIER MORCEAU 
ÉCOUTÉ
« Géranium »,
d’Odezenne

 > DERNIER LIVRE LU
« Yoga », d’Emmanuel 
Carrère

 > DERNIÈRE RECHERCHE 
GOOGLE
La traduction française 
d’un mot italien

 > DERNIÈRE APPLI 
TÉLÉCHARGÉE
I am sober

 > DERNIÈRE APPLI 
CONSULTÉE
Spotify

 > DERNIER RÉSEAU 
SOCIAL AVANT 
DE SE COUCHER
Instagram (avant 
de dîner, pas après)

U
violence », à commencer par une enfance chaotique. 
Elle grandit tétanisée entre une mère (la comédienne 
Daria Nicolodi) qui la bat violemment et un père (le
cinéaste Dario Argento) indifférent à son sort. Après la
séparation du couple, la voilà ballottée, la honte che
villée au corps, d’un foyer à l’autre. Livrée à ellemême,
elle expérimente les drogues, le sexe et s’immerge
dans le monde des raves – « Mes amis de cette époque 
sont morts ou ils n’ont rien accompli de leur vie », cons
tatetelle, amère.

Le métier d’actrice, commencé à 9 ans pour cap
ter l’attention de ses parents, lui offre à 17 ans une indé
pendance financière. Il lui redonne le goût de vivre 
après la mort de sa demisœur Anna, en 1994, jusqu’à la
rencontre avec l’« ogre » Harvey Weinstein, qu’elle ac
cuse de l’avoir violée en 1997 lors du Festival de Cannes, 
puis à Rome, deux mois plus tard. La descente aux en
fers reprend. Le livre ajoute une accusation à charge gar
dée secrète jusqu’à sa parution en Italie, en janvier. Elle 
écrit que Rob Cohen, le réalisateur de Fast & Furious, l’a
violée après lui avoir donné du GHB, en marge du tour
nage de xXx, en 2002. Rob Cohen a nié les faits et n’a pas
été poursuivi. « Le cinéma ne m’a pas détruite, il m’a sau
vée, tientelle à préciser. Le plateau, c’est un lieu sacré où 
je me suis toujours sentie très protégée. Autour, malheu
reusement, les choses se passent mal. »

En 2017, elle sera une des premières à témoigner
à visage découvert contre Harvey Weinstein auprès du 
journaliste Ronan Farrow, ce qui fera d’elle un étendard 
du mouvement #metoo. « J’aimerais pouvoir dire que je
l’ai fait pour ma fille ou pour les générations futures, mais
c’est faux. J’avais beaucoup bu, cette nuitlà. J’avais discuté
peu avant avec un réalisateur très chrétien qui m’avait
demandé “Comment tu vas faire avec ta conscience, 
maintenant que tu sais l’ampleur de ses méfaits ?” Je ne 
sais même plus vraiment ce que j’ai dit à Ronan Farrow,
mais lui voulait son scoop. » Elle ajoute, son verre d’eau 
toujours à portée de main : « C’est pour cela que je bois de
l’eau maintenant, parce que l’alcool m’a poussée à pren
dre toutes sortes de décisions dingues. »

Quelques mois après les révélations de la presse,
elle prend la parole au Festival de Cannes pour charger 

Harvey Weinstein, toujours libre. « Je savais que c’était 
un acte kamikaze, mais j’avais besoin de le faire. Comme 
pour mon livre, que je n’ai donné à relire qu’à ma copine
d’enfance. J’ai eu peur que les gens veuillent me faire 
changer d’avis. Moi, j’ai besoin de payer les conséquences
de ma liberté. Les autres me disent toujours de faire at
tention, ce n’est pas mon genre. » Nicola Sirkis, qui lui a 
confié la réalisation d’un clip d’Indochine et a chanté en
duo avec elle, voit en Asia Argento une « Jeanne d’Arc 
punk » : « En Italie, c’était à la fois l’ange et le démon. La
moitié du pays la traite de pute et, forcément, le patriar
cat s’est bien vengé. Mais elle s’en sort avec tous les hon
neurs et ne mérite que notre respect. »

La clameur médiatique se retourne contre elle
quand le New York Times révèle en 2018 qu’Anthony
Bourdain et elle ont versé une compensation finan
cière à l’acteur Jimmy Bennett. Celuici accuse Asia 
Argento d’agression sexuelle quand il avait 17 ans. Elle
réfute encore à ce jour la version des faits présentée 
par celui qu’elle surnomme « Bourricot » dans son livre
et prend ses distances avec le mouvement #metoo
qu’elle juge puritain. « J’ai lutté pour ma liberté, c’est
quelque chose d’important pour moi. Quand j’étais plus
jeune, qu’une célébrité s’affiche aussi à l’aise avec son
corps, c’était du jamaisvu en Italie. Maintenant, certai
nes me disent que ça les a aidées. La sexualité féminine 
est devenue quelque chose d’acceptable. »

Anatomie d’un cœur sauvage regorge de pages
féroces où l’actrice règle ses comptes, comme avec le
réalisateur Michael Radford, avec qui elle a tourné 
B. Monkey, qu’elle affuble d’une « petite bite flasque ».
Leos Carax, avec qui elle a entretenu une relation, est
lui dépeint en sadique égocentrique. « Je m’éclate 
quand je mords, ça me fait rire », lâchetelle, frondeuse.
Ellemême ne se donne jamais le beau rôle, allant jus
qu’à reconnaître un rapport consenti avec Harvey
Weinstein postérieur à ses viols, décrivant la lente 
prise de conscience de ce qu’elle a vécu.

Transformer le poison en remède, voilà la nou
velle obsession d’Asia Argento. Outre le livre, elle a com
posé l’album Music From My Bed alors qu’elle était im
mobilisée six semaines à la suite d’une blessure au 
genou. Le disque, à la tonalité « mélancomique » et qui 
sortira en novembre, a été écrit avec ses proches pour
l’aider à surmonter l’épreuve. « La création est une façon 
pour moi de communiquer avec les autres, la seule façon 
que j’ai, peutêtre », glissetelle. Elle a accompagné les 
premiers pas de sa fille devant la caméra. A commencé à
plancher sur son quatrième longmétrage, qu’elle écrira 
avec l’aide de ses acteurs. Une méthode inédite pour elle.
« On ne peut pas changer les autres, on peut se changer 
soi. Quand on comprend ça, c’est le début de la sérénité. »

Asia Argento, dans
un restaurant parisien,
le 23 septembre.
JULIEN MIGNOT POUR « LE MONDE »

UN APÉRO AVEC…
ASIA ARGENTO

Chaque semaine, « L’Epoque » paie son coup. Depuis un quatre-étoiles parisien, l’actrice et chanteuse évoque, 
entre deux gorgées d’eau, l’affaire Weinstein et sa longue quête de paix qu’elle retrace dans une autobiographie

« Le problème chez moi,
c’est ce comité de voix dans ma tête »

Boris Bastide

« LE CINÉMA NE 
M’A PAS DÉTRUITE, 

IL M’A SAUVÉE »

n thé, ça ira ? Sinon, je commande de l’eau.
Sur la photo, on pourra penser que c’est de la
vodka. » Attablée une fin d’aprèsmidi de

septembre au restaurant d’un quatreétoiles
parisien des Grands Boulevards pour défendre

son autobiographie Anatomie d’un cœur sau
vage (Hors Collection, 320 pages, 19,90 euros)
tout juste traduite, Asia Argento goûte sa bou
tade, allant jusqu’à discuter du choix du verre
avec le photographe. D’un naturel désarmant de
simplicité, l’artiste italienne âgée de 46 ans a re
misé son image d’éternelle rebelle au placard.
Sur son smartphone, l’application « I am sober »
recense 105 jours sans une goutte d’alcool. Et
tant pis pour l’ivresse.

Elle paraît apaisée, prend son temps
pour répondre en français, cherchant parfois ses

mots en passant par l’anglais ou l’italien. Pour
tant, elle revient de loin. En 2018, elle a perdu coup

sur coup son compagnon, le chef Anthony Bourdain,
qui s’est suicidé, et sa « grandmère adorée » avant de
faire face au décès de sa mère fin 2020. Elle qui a déjà 
vaincu par le passé une fibromyalgie, associant dou
leurs chroniques et une fatigue intense, se bat désor
mais pour faire le vide dans sa tête. « Le problème chez
moi, c’est ce comité de voix qui se réunit et me dit “Tu
dois faire ça”, “Tu n’as pas fait ça”, “Pourquoi tu as dit
ça ?”, confietelle. Plus jeune, pour faire taire ces anges, 
j’avais l’alcool, la drogue, le sexe. Maintenant, ça ne mar
che plus alors j’ai dû trouver autre chose. »

Résultat, elle médite matin et soir, aime à s’occu
per des plantes vertes qui égaient sa terrasse romaine et
à passer du temps auprès de ses enfants, entourée de ses
livres et de sa musique. Elle s’est rapprochée de son père.
Et a trouvé le plan parfait pour ses vieux jours : acheter 
une maison sur l’île sauvage où vit son vieil ami Pietro 
pour pêcher en toute tranquillité. Ultime satisfaction, sa
psy a convenu avec elle de mettre un terme à seize an
nées d’analyse. « Je suis bien, là. J’espère que ça va durer et
que je ne vais pas retomber en enfer », lâchetelle avec
une pointe d’inquiétude dans la voix.

Il est vrai que, à lire son récit, Asia Argento a croisé
dans sa vie des malheurs et des démons plus souvent 
qu’à son tour. « J’ai parlé davantage des gens qui m’ont 
fait du mal parce que j’ai fait ce livre pour oublier », se justi
fietelle. Ecrit dans un style percutant sur les conseils de 
sa psy, Anatomie d’un cœur sauvage est habité d’aban
dons, de trahisons et de fantômes. « Longtemps, j’ai eu 
honte de montrer ma partie vulnérable, mes traumas. 
C’était plus facile de jouer la fille forte qui s’en fout. »

Alors Asia Argento déballe tout, afin de com
prendre pourquoi elle était « incapable d’échapper à la 


