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CHAPO WEB

L’éditorial de Franz-Olivier Giesbert

Encore Zemmour ? Toujours Zemmour ! 
Allons-nous en bouffer matin, midi et soir, jusqu’au 
premier tour de la présidentielle,  le 10 avril 2022 ? 
C’est plus que probable. Désolé s’il s’agit là du troisième 
éditorial de suite consacré au « presque candidat » Zem-
mour. Promis, la semaine prochaine, on parlera d’autre 
chose… si l’on peut.

En France, mère patrie du déni, notre sport national, il 
est recommandé de ne pas parler des sujets qui fâchent, 
comme la fièvre Zemmour, mais le phénomène a pris une 
telle ampleur qu’il est temps d’essayer de le comprendre, 
après qu’il a ridiculisé tant de commentateurs qui, à 
 commencer par votre serviteur, l’avaient grandement sous- 
estimé.

De quoi Éric Zemmour est-il le nom ?  De tous les 
non-dits de la classe politique, en particulier des droites 
républicaine, populiste ou lepéniste. De ses silences, de ses 
lâchetés. Il surfe dessus. Observez comme le moindre 
 politicaillon hésite à déclarer qu’il pleut si c’est le cas ou 
se tortille pour ne pas répondre aux questions qui préoc-
cupent les Français : il meurt de peur, le pauvre chat, à l’idée 
d’être montré du doigt par le camp du bien.

Comme Trump, Zemmour est sans filtre. Mais contrai-
rement à lui, il a lu Machiavel. Et il n’a pas été journaliste 
politique pour rien. Si, aujourd’hui, il siphonne à grande 
vitesse l’espace électoral des droites qui se réduit comme 
peau de chagrin, c’est parce qu’au lieu de marcher sur des 
œufs comme les autres, il balance, il envoie, avec un mé-
lange de verve et d’alacrité, sans commettre d’impairs, du 
moins pour le moment.

Quand en aurons-nous fini avec les trotte-menu, 
les raseurs de murs, les noyeurs professionnels 
de poisson ?  Qu’attendent tous les candidats potentiels 
pour parler vrai ? Emmanuel Macron n’a pas cédé aux 
 invites de Bruno Le Maire qui lui suggérait, il y a peu, d’ou-
vrir le débat sur la retraite, donc, in fine, d’annoncer à terme 
l’allongement de l’âge de départ des Français. Une mesure 
qui aurait au moins deux effets : d’abord, elle nous permet-
trait de retrouver de la compétitivité, alors que notre pays, 
à cause des calamiteuses 35 heures, travaille moins que les 
autres ; ensuite, elle contribuerait à restaurer nos finances 
publiques en état de déficit chronique. Le président sor-
tant a préféré y surseoir.

En rompant avec son archéo-souverainisme éco-
nomique,  maladie sénile de la vieille extrême droite, 

 Zemmour a annoncé sans ambages que, s’il était élu, il por-
terait l’âge de la retraite à 64 ans en 2030, « progressivement ». 
Que croyez-vous qu’il se passa ? Ses bons sondages ont 
continué sur leur lancée. La pleutrerie de la classe poli-
tique n’a pas d’excuse : paniquant à la perspective d’un bad 
buzz ou d’un mauvais article, nos édiles ne font qu’infan-
tiliser les Français, qui sont bien plus conscients des réali-
tés que leurs représentants ne le croient.

« Tout le monde savait que c’était impossible,  a 
dit un jour Mark Twain, le grand écrivain national améri-
cain. Il est arrivé quelqu’un qui ne le savait pas et qui l’a fait. » 
Aujourd’hui, en France, cette personne, c’est apparemment 
Zemmour : il a fixé les principaux thèmes de la campagne 
présidentielle, à commencer par l’immigration qui, désor-
mais, chacun le sait, n’est plus sous contrôle : n’est-ce pas 
l’équivalent d’une ville comme Nice – au moins – qui ar-
rive chaque année, en plus, sur le territoire français ? Au 
lieu de se perdre dans des arguties sans fin sur les statis-
tiques ou le sexe des anges, n’est-il pas temps de prendre 
des décisions ?

S’ils ne veulent pas se laisser distancer par Zem-
mour,  le Trump français, les représentants de la classe po-
litique seraient bien inspirés de ne pas se cacher derrière 
leur petit doigt et de commencer à évoquer les dossiers 
qu’il n’a pas encore déterrés mais qui sont explosifs. Par 
exemple, la dette qui est montée à un tel niveau qu’elle 
 menace, à terme, l’indépendance de notre pays. Ou bien la 
grande dérive judiciaire qui met en danger l’autorité du 
politique, en plein délitement lui aussi.

En route pour la République des juges ?  C’est la 
pente que prend la France avec l’extrême politisation d’une 
certaine magistrature, comme on vient de l’observer dans 
le jugement qui frappe Nicolas Sarkozy en première ins-
tance dans l’affaire Bygmalion (un an de prison ferme), 
mais aussi avec la mise sous tutelle de nos gouvernants 
par le Conseil d’État qui entend de plus en plus souvent 
leur dicter sa politique. Après avoir pris la main sur la po-
litique d’immigration avec le succès que l’on sait, le Conseil 
d’État a retoqué sans vergogne une disposition importante 
de la réforme de l’assurance-chômage, sous prétexte qu’elle 
était antisociale.

En France, il n’y a pas que la République, l’économie ou 
la société qui sont mal en point. La démocratie aussi, 
 hélas… §
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À nos lecteurs

Tapie, l’homme qui a manqué à Macron ?

I l faut, certes, formuler l’hypothèse avec prudence, 
en ces temps où les professeurs de vertu se font plus 
nombreux que les élèves. Mais qu’importe, allons-y : 

le quinquennat d’Emmanuel Macron a-t-il manqué d’un 
Bernard Tapie ?

On entend d’ici les protestations : Tapie ne figure évi-
demment pas tout en haut de la liste des candidats à la 
canonisation... Remarquez, certains de ses adversaires 
les plus acharnés non plus, malgré leurs grands airs.

Mais pourquoi Macron aurait-il eu besoin d’une per-
sonnalité comme la sienne ? D’abord, parce que « l’homme 
qui est mort vivant », selon la formule de Franz-Olivier 
Giesbert (lire p. 13), ne lâchait jamais rien. Ces derniers 
mois, criblé de tumeurs, il continuait pourtant d’appe-
ler des foules de gens pour énoncer ses arguments dans 
les affaires qui le concernaient, batailler sur des détails 
juridiques, mais aussi… évoquer les réformes qu’il fau-
drait faire pour la France. Sa voix cassée annonçait sa 
mort, mais lui racontait plutôt les dernières découvertes 
de la recherche contre le cancer, les nouveaux traite-
ments… Le coup de fil de Tapie était celui qui donnait 
un peu honte d’avoir peur des petites choses. A-t-il assez 
 appelé l’Élysée ?

Mais le courage, s’il en était un exemple, Tapie n’en 
avait pas le monopole. En revanche, son histoire person-
nelle – il était le fils d’une aide-soignante et d’un ajus-
teur-fraiseur –, son itinéraire de Paris à Marseille et son 
langage plutôt fleuri sont plus rares dans les sphères di-
rigeantes. Ils n’auraient pas fait de mal dans une équipe 
présidentielle parfois trop lisse et souvent mal à l’aise 
dès qu’elle sort de son domaine de confort. 

On pense évidemment à la fameuse scène au cours 
de laquelle Emmanuel Macron avait conseillé à un de-
mandeur d’emploi de « traverser la rue », sortie qui lui a 
été tant reprochée. Voici ce qu’en disait Tapie lors de l’un 
de ses multiples entretiens avec Jérôme Béglé et  Sébastien 

Le Fol (lire p. 61) : « Il y a trois ans, j’ai dit à mon petit-fils de 
se décarcasser pour trouver un boulot, d’aller voir les commer-
çants boulevard Saint-Germain, de faire des démarches, du 
porte-à-porte à côté de chez nous. Il m’a écouté et il s’est fait 
embaucher par Fusalp, à deux minutes d’ici. Quand Macron 
dit la même chose à quelqu’un qui cherche un emploi – ce qu’il 
a fait –, en lui expliquant qu’il n’a qu’à traverser la rue, il n’est 
pas audible. Il s’est fait insulter, à tort, n’étant pas légitime à 
le faire aux yeux des gens concernés. »

Macron, trop énarque, trop inspecteur des finances, 
trop banquier d’affaires, peut-être… Préjugé ? Certaine-
ment, mais « aujourd’hui, vous n’êtes plus crédible quand 
vous parlez à des gens qui ne sont pas de votre catégorie de 
naissance », regrettait Tapie, tout en prenant acte de cette 
réalité. Qui, dans l’entourage de Macron, saurait porter 
ce discours avec suffisamment de constance et autant 
de vécu ? 

Il y avait, certes, Gérard Collomb, mais il n’est plus là. 
Cet agrégé de lettres classiques issu d’un milieu ouvrier, 
ovni politique  – sorte de socialiste de droite, qui avait 
choisi de s’allier à Lyon avec le MoDem et de composer 
avec LR –, était le vrai père du macronisme, l’expérience 
en plus. Difficile de ne pas penser qu’avec le départ de 
Collomb, qui coïncide d’ailleurs avec l’émergence des 
Gilets jaunes, le gouvernement a perdu à la fois en an-
crage populaire et en franc-parler. 

Dans une lettre à La Provence, le chef de l’État a salué 
en Bernard Tapie « une force. Une volonté. Une rage de vaincre 
qui semblait dire à tous ceux qu’il croisait : “Gamin, tout est 
possible” ». Le propos est juste. On ne sait, en revanche, 
si Macron a été sujet à une mélancolie similaire à celle 
de Chamfort, qui écrivait au XVIIIe siècle : « En parcou-
rant les mémoires et les monuments du siècle de Louis XIV, on 
trouve, même dans la mauvaise compagnie de ce temps-là, 
quelque chose qui manque à la bonne d’aujourd’hui. » § 
ÉTIENNE GERNELLE
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 Marko Stupar, en 2014.

Marko Stupar est mort
Patrick Besson

M arko Stupar était un peintre de Mont-
martre, mais il n’était pas mont martrois, 
car né en Yougoslavie le 11 novembre 

1936. Sa ville d’origine, Vodenica, se trouve 
 désormais en Bosnie sans avoir eu besoin de chan-
ger de place sur la carte, c’est le pays qui a changé 
de nom. Presque tous les artistes sont des enfants 
précoces, car l’art n’a pas d’âge. Dès qu’il sait écrire, 
Marco dessine dans un petit carnet où il passera 
toute la guerre. L’occupation nazie n’a pas suffi 
aux Yougoslaves, ils y ont ajouté une guerre ci-
vile entre les communistes de Tito et les monar-
chistes de Mihailovic, comme si les FTP et les FFI 
s’étaient tiré dessus entre deux déraillements de 
train ou attaques de Kommandantur. Stupar a 
d’abord été ingénieur car la Yougoslavie en man-
quait. Il suivait des cours du soir à l’École des 
beaux-arts de Belgrade. Il avait la même obses-
sion que ma mère, couturière croate, dix ans plus 
tôt : Paris. On fait la plus belle ville du monde et 
après on reproche aux étrangers de vouloir s’y 
installer. À 28 ans, Marko Stupar débarque gare 
de Lyon. Pourquoi la gare de Lyon ne s’appelle- 
t-elle pas la gare de Paris ? Les nouveaux venus se-
raient moins désorientés. Non, Paris n’est pas la 
capitale de la rosette et du beaujolais. On est en 
1964, l’année où ma mère m’emmène place du 
Tertre pour deux raisons : je veux devenir peintre 
et elle a envie de parler sa 
langue, qui était encore le 
serbo -croate. Il y avait alors 
une majorité de peintres you-
goslaves sur la Butte, car les 
autres artistes des pays de l’Est 
n’avaient pas le droit de sor-
tir de chez eux. Tito était plus 
coulant. C’était le nœud 
 coulant.

Me suis-je arrêté, à l’âge de 8 ans, derrière 
Marko Stupar en train de peindre un de ces pay-
sages urbains qui ont fait son succès et sa célé-
brité en France, au Japon, aux États-Unis et bien 
sûr en Bosnie, où il est une icône nationale, bien 
qu’on soit en pays musulman ? J’en découvre 
quelques-uns dans Montmartre à la une, le « Fi-
garo Magazine » du 18e arrondissement, mais 
gratuit. On n’a même pas besoin d’aller le cher-
cher au kiosque, il arrive tout seul dans la boîte 
aux lettres. Outre l’hommage à Marko, le jour-
nal propose une longue interview de Claude 
 Lemesle, le parolier aux 4 500 chansons, parmi 
lesquelles « Salut les amoureux », que les mecs 
largués écoutent en boucle depuis sa création, 
en 1972. Il y a de l’Utrillo gai et du Van Gogh tou-
ristique dans le Paris post impressionniste du 
Bosniaque. Atelier bien rangé où l’épouse russe 
du peintre est au piano, boulevard de Clichy avec 
pluie et autobus, restaurants du soir et cafés du 
matin. Dans les yeux des expatriés, Paris a une 
lueur particulière. Ville toujours synonyme de 
désir. Marko Stupar avait son atelier rue La Fayette 
mais passait de nombreux après-midi avec sa 
fille Natacha aux terrasses de la rue des Abbesses, 
avant de se rendre à la galerie Roussard, 13, rue 
du Mont-Cenis, où ses œuvres sont exposées de-
puis 2004. Combien de fois l’ai-je croisé devant 

La Mascotte et Le Nazir sans 
le voir et sans qu’il me voie 
non plus ? L’art, c’est ce qui 
efface les rendez-vous man-
qués. Marko est mort le 
 dimanche 7 mars 2021 à l’hô-
pital Saint-Louis, à  Paris. Il a 
été inhumé au cimetière de 
Montmartre, sous le pont 
 métallique Caulaincourt §

Il y avait alors une majorité de peintres yougoslaves sur la Butte,  
car les autres artistes des pays de l’Est n’avaient pas le droit  

de sortir de chez eux. Tito était plus coulant. C’était le nœud  coulant.
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Les prix de l’énergie montent, l’inflation frémit  
et pourrait faire bouillir la campagne présidentielle… 

remisant au placard le sujet de l’immigration.

Le « grand renchérissement »
par Pierre-Antoine Delhommais

L a pandémie, durant laquelle les 
choix sanitaires se sont imposés 
sur tous les autres, est une belle le-

çon d’humilité pour les économistes, qui 
voient leurs prévisions régulièrement 
déjouées et nombre de leurs certitudes 
ébranlées. Comme celle qui voulait que 
la planète ait réussi en quelques décen-
nies à éradiquer, dans la foulée de la va-
riole, l’inflation. À l’échelle mondiale, 
celle-ci était revenue de 14 % en 1980 à 
1,9 % en 2020, un niveau inédit depuis 
près d’un siècle. De quoi conforter l’opi-
nion dominante chez les économistes se-
lon laquelle la concurrence mondialisée 
rendait impossible son retour.

Le Covid-19 a brutalement remis en 
question cette promesse de stabilité per-
pétuelle des prix. Ceux de l’énergie s’en-
volent, tout comme ceux des métaux, des 
matières premières agricoles ou du fret 
maritime. Cette hausse des prix en amont 
du circuit économique commence à faire 
ressentir ses effets en aval. Aux États-Unis, 

l’indice des prix à la consommation af-
fiche une progression de 5,3 % sur un an 
et en Allemagne de 4,1 %, son plus haut 
niveau depuis vingt-huit ans. En France, 
la barre des 2 % vient d’être franchie.

À l’instar des épidémiologistes, les éco-
nomistes se divisent en deux camps : les 
« rassuristes » etles « alarmistes ». Les pre-
miers, majoritaires, expliquent d’abord 
que la poussée actuelle des prix ne peut 
être qualifiée d’inflation dans la mesure 
où elle n’est pas généralisée, reste limi-
tée à certains secteurs et ne s’étend pas 
aux salaires. Ensuite, parce qu’elle est 
classique en période de forte reprise éco-
nomique, où l’offre peine nécessairement 
à satisfaire une flambée de la demande, 
entraînant la formation de goulets d’étran-
glement et l’apparition de pénuries. Pour 
eux, les pressions inflationnistes dispa-
raîtront dès que l’activité économique 
aura retrouvé son rythme de croisière.

Faisant leur la maxime de  Karl Otto 
Pöhl, l’ancien patron de la Bundesbank, 

selon laquelle « l’inflation, c’est comme la 
pâte dentifrice : une fois qu’elle est sortie du 
tube, il est impossible de l’y faire rentrer », les 
« alarmistes » qualifient d’oxymore le 
concept d’« inflation passagère ». Ils 
jugent inévitable la formation prochaine 
d’une boucle prix-salaires compte tenu 
des pénuries de main-d’œuvre dans de 
nombreux secteurs et soulignent le rôle 
décisif en matière d’inflation des antici-
pations autoréalisatrices, où la seule 
crainte d’une hausse des prix suffit à mo-
difier le comportement des ménages et 
des entreprises de telle sorte que les prix 
finissent bel et bien par augmenter. Ils 
rappellent aussi que les périodes d’accu-
mulation de dette publique ont souvent 
été dans le passé le prélude à une reprise 
de l’inflation. Ils notent enfin et surtout 
que les banques centrales ont fabriqué 
de telles quantités de monnaies que 
celles-ci vont perdre mécaniquement de 
leur valeur et de leur pouvoir d’achat, ce 
qui est la définition même de l’inflation.

Il n’y a plus qu’à espérer que, comme 
leurs collègues médecins qui prédisent 
une reprise de l’épidémie cet automne, 

« Vos parents ont accepté de rejouer votre conception. »

De l’eau dans le gaz.

« L’inflation, c’est 
comme la pâte den-
tifrice : une fois sortie 
du tube, il est impos-
sible de l’y faire ren-
trer. »  Karl-Otto Pöhl (ex- 
patron de la Bundesbank)
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les économistes « alarmistes » se trompent 
en annonçant un retour de l’inflation. 
Celle-ci contraindrait d’abord les banques 
centrales à réagir, à se montrer beaucoup 
moins accommodantes et bien moins gé-
néreuses avec les États. Et risquerait, en 
outre, de provoquer un krach du marché 
obligataire, d’entraîner une envolée des 
taux d’intérêt à long terme, ce qui aurait 
des conséquences catastrophiques pour 
les entreprises endettées.

Enfin, une poussée de l’inflation bou-
leverserait la donne de la campagne pré-
sidentielle. Tous les boucliers tarifaires 
du monde ne pourraient rien contre une 
hausse massive et générale des prix et 
le candidat Emmanuel Macron y per-
drait sa réputation de président du pou-
voir d’achat que ses partisans se sont 
patiemment employés à lui forger. Mais 
le retour de l’inflation ne ferait pas da-
vantage les affaires d’un Éric Zemmour, 
à l’évidence plus à son aise pour évoquer 
les dangers de l’immigration que les me-
naces sur le budget des ménages. Le 
thème du « grand remplacement » ris-
querait de devenir pour les Français très 
secondaire s’ils se retrouvent confron-
tés à celui du « grand renchérissement » 
du coût de la vie §
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Les gestes d’apaisement 
d’Emmanuel Macron en 
direction des Français 

d’origine algérienne irritent 
un régime qui se nourrit  
du conflit avec l’ancien 

colonisateur.

La nouvelle 
guerre d’Algérie

par Luc de Barochez

V ingt ans après le match de foot-
ball France-Algérie du 8 oc-
tobre 2001 qui avait mis à nu le 

malaise entre l’Hexagone et son ancienne 
colonie, le passé a toujours autant de 
mal à passer. En dénonçant devant un 
groupe de jeunes Franco-Algériens, le 
30 septembre, un discours officiel algé-
rien « qui repose sur une haine de la France », 
Emmanuel Macron a confirmé qu’il était 

peu doué pour l’euphémisme diploma-
tique. Mais au moins, il a mis des mots 
sur le trouble.

La normalisation des relations avec 
Alger, souhaitée par chaque président de 
la République depuis le début du siècle, 
reste une voie impraticable. Elle suppo-
serait un minimum de lecture commune 
des événements passés ; on en est très 
loin. Les deux parties sont condamnées 
à gérer au quotidien une relation épi-
neuse, en naviguant à vue. La crise ac-
tuelle a de multiples facettes : la décision 
de Paris de diviser par deux le nombre de 
visas, les difficultés à renvoyer dans leur 
pays les Algériens en situation irrégu-
lière, la position française sur le Sahara 
occidental, le déploiement militaire fran-
çais au Sahel, sont autant de pommes de 
discorde. Mais la racine du mal-être, ce 
sont les mémoires à vif, blessées et tou-
jours pas réparées depuis six décennies.

Né quinze ans après l’indépendance, 
Emmanuel Macron avait cru pouvoir ti-
rer parti d’une sorte de grâce de la nais-
sance tardive. Mais dès 2017, sa 
dénonciation de la colonisation comme 
un « crime contre l’humanité » apparut 
à beaucoup comme un geste visant à sé-
duire l’électorat franco-algérien, plus que 
comme l’ébauche d’une vraie politique 
de réconciliation. La relation à l’autre dé-
clenche tant de passions qu’elle reste, de 
part et d’autre de la Méditerranée, un en-
jeu de politique intérieure.

Après son élection, Emmanuel Macron 
a continué à parler à la gauche : recon-
naissance de la torture et de l’exécution 
du communiste Maurice Audin, admis-
sion de la responsabilité de l’État fran-
çais dans l’assassinat de l’avocat Ali 
Boumendjel… Il s’est plus récemment 
adressé à la droite, avec des gestes d’apai-
sement en direction des pieds-noirs, ces 
anciens colons maltraités à leur arrivée 
en métropole, et des harkis, lâchement 
abandonnés après les accords d’Évian.

Ne conviendrait-il pas de parler, aussi, 
à l’Algérie ? Ce n’est pas simple. Le dur-
cissement du pouvoir depuis l’épuise-
ment du mouvement de protestation 
s’est accompagné une nouvelle fois d’une 
instrumentalisation de la guerre d’indé-
pendance par un régime autoritaire et 
kleptocrate en quête de légitimité. Les 
généraux algériens n’ont aucun intérêt 
à une réconciliation avec Paris, car 



Depuis que tu as ce nouveau poste, je te trouve plus distant.

Moulin à paroles creuses, 
la pensée téléologique et 

irrationnelle de l’écologiste 
radicale n’a rien à envier 
aux fanatiques religieux.

C’est la faute  
à (Sandrine) 
Rousseau !

par Peggy Sastre

À une semaine près, elle y était. À 
en croire Sandrine Rousseau, in-
terrogée sur France Inter le 

29 septembre dans le 13/14, sa défaite la 
veille à la primaire écologiste n’en a pas 
été une. « Les courbes étaient en train de se 
croiser », a-t-elle affirmé. « La dynamique 
était vraiment derrière moi. On ne peut pas 
ignorer ce qui s’est passé derrière la candi-
dature que je porte. » Avec son ton de jeune 
communiante fraîchement frappée par 
la grâce divine, Rousseau exhale sa foi. 
Cela ne fait « même pas tellement de doute, 
en vrai » : sa « candidature a réveillé quelque 
chose dans la société ». Sa réponse à la ques-
tion somme toute évidente de Bruno 
Duvic « vous avez réveillé quoi ? » est une 

extase mystique à elle toute seule : « C’est 
assez difficile de le décrire, mais c’est quelque 
chose de l’ordre d’une forme d’envie de re-
faire politique, d’enthousiasme, d’espoir », 
commente-t-elle, avant de se placer dans 
les pas de Christiane Taubira à la prési-
dentielle de 2002. Comme elle, dit-elle, 
la candidate du Parti radical de gauche 
avait « suscité de l’espoir » (et 2,32 % des 
suffrages exprimés). Rousseau dit aussi : 
« Est-ce que vous êtes capables d’entendre, 
de comprendre ce qui s’est passé, est-ce que 
vous saisissez le mouvement qu’il y a der-
rière moi, dans sa complétude et dans sa 
force ? » ; « c’est un mouvement puissant, qui 
doit aussi porter une autre manière de faire 
de la politique ».

Ces éléments de langage, comme le 
veut la formule consacrée, d’une vague 
inarrêtable, d’un mouvement montant 
au plus profond de la société et de tous 
ceux qui ne se sentaient plus « représen-
tés » par la politique que Rousseau pro-
met de « faire autrement » sont partagés 
par Alice Coffin, l’une de ses conseillères 
les plus sciemment en vue. Son but à 
elle, sa compétence qu’elle ne cesse de 
mettre en avant, c’est de « changer le ré-
cit médiatique », tant elle est persuadée 
que la réalité n’est que marginale dans 
ce qui se dit (ou se « silencie ») dans les 
médias. Tant elle est là pour marteler 
que le pouvoir se fait et se prend par ce 
qui se dit (et surtout comment). Alors 
elle ne se sent pas de joie. Face au rou-
leau, que dis-je, au tsunami Rousseau, 
mieux vaut se pousser. Quelques jours 
plus tôt, toujours du côté de France In-
ter – de fait le nœud de la guerre, selon 
la nonne-soldate Coffin, qui s’impatiente 
de se voir offrir les clés de sa matinale –, 
elle sommait  Yannick Jadot de s’écarter 
pour sa générale. Pas comme la « mascu-
linité toxique » tient la porte aux femmes 
et leur réserve la banquette au restau-
rant, non, de manière forcément « décon-
struite » : « Je lui ai dit que c’était contraire 
à ses combats et ses discours que d’être un 
obstacle à une candidature féministe à la 
présidentielle alors qu’un mouvement est en 
train de se créer dans le pays. Il m’a dit que 
c’était un processus démocratique, mais la 
démocratie est viciée. Ce n’est pas une agres-
sion, mais, si on est vraiment féministe, on 
laisse la place. »

C’est toujours rigolo de voir comment 
des prophètes du « monde 

C’est à la jeunesse 
algérienne qu’il faut 
parler, quitte à briser 
quelques tabous.
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… la tension permanente sert leur 
mainmise. Et pourtant, aucun autre pays 
n’a un destin aussi intimement lié à ce-
lui de la France. La Ve République n’exis-
terait pas sans la guerre d’Algérie, et la 
France ne serait pas le pays d’Europe le 
plus ciblé par les terroristes djihadistes 
si ce conflit tragique n’avait pas eu lieu. 
L’avenir de chaque pays passe en grande 
partie par l’autre. L’Algérie a des besoins 
gigantesques pour sortir de l’économie 
de rente et se préparer à l’après-pétrole. 
La France ne peut pas renier les 4 mil-
lions de Franco-Algériens ou d’Algériens 
qui vivent sur son sol.

Plus que jamais, les deux pays ont be-
soin d’un débat serein sur le passé. Pour 
Paris, la relation avec le pouvoir algérien 
est essentielle. Mais plus importante en-
core est celle avec la jeunesse – plus de la 
moitié des 45 millions d’habitants du 
pays ont moins de 30 ans. C’est à elle qu’il 
faut parler, avec franchise, quitte à briser 
quelques tabous. Pour qu’un jour, France 
et Algérie puissent enfin se retrouver, 
amicalement, et pas seulement sur un 
terrain de football §





La croissance 
démographique n’est pas 

toujours mauvaise  
pour l’environnement ;  
avoir une progéniture  

incite à se soucier du sort 
de la Terre.

Procréer pour 
sauver la planète

par Laetitia  
Strauch-Bonart

R ongés par l’« éco-anxiété », 39 % 
des jeunes de 16 à 25 ans hésitent 
à avoir des enfants. C’est le résul-

tat d’une étude sur l’« anxiété clima-
tique » menée par des chercheurs de 
plusieurs universités et financée par 
l’ONG Avaaz, et qui s’appuie sur un son-
dage réalisé auprès de 10 000 jeunes dans 
dix pays. L’enquête ne précise pas si cette 
peur s’explique par la crainte, chez ces 
jeunes, de contribuer au changement 
climatique par leur progéniture ou s’ils 
s’effraient que celle-ci soit confrontée à 
l’apocalypse finale. Toujours est-il que 
ces enseignements résonnent avec le 
discours néomalthusien d’une certaine 
écologie, qui enjoint à l’humanité, pour 
éviter la « catastrophe environnementale », 
de décroître ou, à tout le moins, de ne 
pas croître.

Cet argument est fragile dans la me-
sure où le malthusianisme, depuis qu’il 
existe, a été constamment démenti par 
les faits. Comme le note sans détour l’es-
sayiste Ferghane Azihari dans Les Écolo-
gistes contre la modernité (Presses de la 
Cité, 2021), « cela fait deux siècles que les 
malthusiens se trompent ». Ceux-ci pré-
voyaient une pénurie de ressources qui 
ne s’est jamais produite ; de même, on 
peut supposer que leurs successeurs 
contemporains négligent l’importance 
des progrès technologiques pour réduire 
notre empreinte carbone. Ce n’est pas 
le nombre d’êtres humains qui déter-
mine le niveau de dégât écologique 

 potentiel mais l’usage qui est fait des 
ressources grâce à la technologie 
 existante.

L’appel à la sobriété démographique 
pose un problème plus préoccupant en-
core, car il fait abstraction d’une réalité 
humaine essentielle : nous prenons d’au-
tant plus soin d’une chose que nous 
avons un lien intime avec elle. Si nous 
portons un intérêt à notre environne-
ment, c’est parce que nous l’habitons, 
qu’il est notre « maison ». De même, nous 
avons d’autant plus de raisons de nous 
préoccuper de la Terre que nous la lais-
serons, à notre mort, à nos enfants. 
« Après moi, le déluge » n’a pas de sens 
pour qui laisse des héritiers sur la Terre.

Est-ce à dire, si l’environnement est 
une « maison », qu’il nous appartient ? Le 
mouvement écologiste a raison de sou-
ligner que la nature, contrairement à un 
objet, n’est pas notre propriété. Mais il a 
tort de sous-estimer deux points impor-
tants. En premier lieu, si nous ne possé-
dons pas la nature, nous en détenons 
quelques portions – des champs, des fo-
rêts, des animaux. Et c’est pour le mieux, 
dans la mesure où la propriété, associée 
aux mécanismes du marché, incite les 
acteurs économiques à préserver leurs 
biens tout en les obligeant à s’acquitter 
du coût de leurs actions.

De surcroît, si le destin de la nature 
est lié au nôtre, ce n’est pas parce qu’elle 
est mise à distance de l’homme, mais 
parce qu’elle est placée sous sa protec-
tion via ce que le philosophe britannique 
Edmund Burke appelait un « trust » 
– terme intraduisible, entre « curatelle » 
et « fondation ». Burke considérait que 
la société n’était pas un contrat, mais un 
« trust », un « partenariat entre les morts, 
les vivants et les enfants à naître », les 
 vivants n’étant que les garants d’un héri-
tage qu’ils devaient conserver et trans-
mettre. L’auteur de Réflexions sur la 
Révo lution en France n’y incluait pas, à 
l’époque, l’environnement, mais l’un de 
ses successeurs, le philosophe conser-
vateur Roger Scruton, le fit brillamment 
dans son ouvrage sur la nature, Green 
Philosophy. How to Think Seriously about 
the Planet (Atlantic Books, 2012, non 
 traduit). De quoi imaginer enfin un « éco- 
humanisme » en lieu et place d’une 
« éco-anxiété » aussi stérile que 
 désarmante §

 nouveau » adorent se vautrer dans 
les pires archaïsmes de l’Ancien Régime. 
Il y avait jadis les monarques de droit di-
vin dont il ne fallait pas questionner la 
justification de l’autorité sous peine de 
potence ; il y a aujourd’hui les thurifé-
raires de la « néopolitique » se croyant in-
vestis d’une dynamique, d’un mouvement, 
d’un souffle qu’ils sont incapables de dé-
finir mais contre quoi il n’y aurait rien à 
faire si ce n’est rendre les armes, et sur-
tout les plus basiques de la démocratie.

Sauf que, si souffle il y a, ce n’est que 
celui d’un moulin à paroles creuses tour-
nant en boucle où l’essence même de la 
politique en démocratie – la fragilité, la 
volatilité toute chaotique et proprement 
imprévisible du parc humain qu’il faut 
gérer une fois arrivé aux « responsabili-
tés » – est balayée par cette pensée téléo-
logique – l’histoire est écrite d’avance, 
tout arrive pour une raison, tout a un 
but et une cause finale – qu’ont en com-
mun les fanatiques religieux et les 
conspirationnistes. Cette haute et lourde 
déferlante d’irrationalité qui, si on n’y 
prend pas garde, menace de tous nous 
lessiver §

C’est toujours rigolo 
de voir comment des 
prophètes du « monde 
nouveau » adorent  
se vautrer dans  
les pires archaïsmes 
de l’Ancien Régime. 

Prophète en son pays.
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Le point de la semaine
Par Michel Revol, Fabien Roland-Lévy et les services du « Point »

Céline Berthon
45 ans – Elle est la première 
femme nommée à la tête de 
la Direction centrale de la 
 sécurité publique (DCSP), qui 
a autorité sur les commissa-
riats de France hors Paris.

Thomas Pesquet
43 ans – L’astronaute devient 
le premier Français à prendre 
le commandement de la 
 Station spatiale internationale. 
Il s’y emploiera jusqu’à la fin 
de sa mission, en novembre.

Clara Chappaz
32 ans – La dirigeante 
de Vestiaire Collective va 
prendre la tête de la French 
Tech, l’administration de 
 soutien aux start-up. Elle 
 succède à Kat Borlongan.

EN FORME

EN PANNE

Fillon en appelle à Ferrand
Ses proches le disent « sous le choc ». François Fillon encaisse 
 difficilement l’enquête préliminaire ouverte pour détournement 
de fonds publics par le Parquet national financier, qui suspecte 
une nouvelle affaire d’emplois fictifs. Les soupçons portent sur 
les conditions de travail de Maël Renouard, l’une des « plumes » 
de Fillon à Matignon, embauché par la suite comme assistant 
parlementaire entre 2013 et 2015. L’écrivain aurait travaillé sur 
le livre programme et best-seller du candidat, Faire, publié à la 
rentrée 2015. « François a fait appeler Richard Ferrand ( président 
de l’Assemblée nationale, NDLR) pour lui demander de faire 
 respecter l’indépendance du Parlement, au nom de la séparation des 
pouvoirs », confie l’un de ses amis politiques. « Il est un peu inquiet 
du jugement prévu en appel en novembre dans l’affaire Pénélope. Il peut 
 finir en  prison… », glisse un proche. L’ancien Premier ministre a 
été condamné en juin 2020 à cinq ans de prison, dont deux ferme. 
Au-delà d’un an, une peine n’est plus aménageable § NATHALIE SCHUCK 

Ciotti, trois fois 
à l’Intérieur
Quatrième parmi 
les candidats de la 
droite qui briguent les 
 suffrages des adhérents 
LR afin de porter leurs 
couleurs à la présiden-
tielle, Éric Ciotti pour-
rait être le faiseur de roi 
ou de reine. Le député 
des Alpes-Maritimes, 
spécialiste des questions 
de sécurité, se situe sur 
une ligne de droite 
 appréciée des militants 
LR. Il a d’ailleurs été 
 approché par les trois 
 ténors de la droite, 
Bertrand, Barnier et 
Pécresse, confie-t-il : « J’ai 
déjà trois propositions de 
ministère de l’Intérieur ! »

Schiappa  double  Moreno
La ministre déléguée à 
la Citoyenneté dit avoir 
convaincu Emmanuel 
Macron de l’importance 
de légiférer pour  interdire 
les thérapies de conver-
sion, qui modifient 
l’orientation sexuelle ou 
l’identité de genre d’une 
personne. La proposition 
de loi sera examinée 
en octobre, quatre mois 
après avoir été enterrée 
par Élisabeth Moreno, 
ministre chargée de l’Éga-
lité, et Christophe Casta-
ner, patron des députés 
LREM, qui estimaient 
suffisant l’arsenal législa-
tif. Schiappa, en froid 
avec Moreno, s’est mon-
trée plus persuasive…

Ils enterrent Le Pen
Face à la percée d’Éric 
Zemmour dans les son-
dages, certains élus LR 
voient Marine Le Pen   
«  finie ». Un  député 
 européen LR croise des 
marinistes  déboussolés : 
« Bardella se redresse 
quand il y a une caméra, 
 sinon il est tout voûté ! » 
« Zemmour est en train de 
dégonfler Le Pen, passée 
de 28 à 16 % des intentions 
de vote selon Harris 
 Interactive depuis juin », 
note un candidat à la 
candidature LR, certain 
que le polémiste prépare 
un rapprochement avec 
 Marion Maréchal pour 
rayer la patronne du RN 
de la carte.

Guillaume Lambert
50 ans - L’ex-directeur de 
campagne de Nicolas Sarkozy 
en 2012 a écopé de la peine la 
plus lourde dans l’affaire Byg-
malion (trois ans et demi de 
prison dont deux avec sursis).

Taha Bouhafs
24 ans - Le journaliste militant 
s’est vu infliger une amende 
de 1 500 euros pour injure 
 publique à l’encontre de la 
 policière Linda Kebbab, quali-
fiée d’« Arabe de service ».

Gilles Simeoni
54 ans - La Collectivité de 
Corse, qu’il préside, devra ver-
ser 86,3 millions d’euros à Cor-
sica Ferries en réparation d’un 
préjudice lié au « subvention-
nement illégal » de la SNCM.
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LE CHIFFRE DE PIERRE-ANTOINE DELHOMMAIS

6,4 %
de hausse pour le patrimoine des ménages 
Selon l’Insee, le patrimoine des ménages 
s’établissait fin 2020 à 13 440 milliards 
 d’euros, en hausse de 6,4 % sur un an. 
Leur  patrimoine non financier, constitué 
à hauteur de 91 % de biens immobiliers, 
a augmenté de 6,6 % pour atteindre 9 095 mil-
liards d’euros, tandis que leur  patrimoine 
 financier net progressait de 6 %, à 4 345 mil-
liards d’euros. De son côté, le  patrimoine 
des administrations publiques a baissé de 
39,9 % en 2020 pour s’établir à 189 milliards 
d’euros, avec 2 367 milliards d’euros d’actifs 
non  financiers mais un patrimoine financier 
net négatif de 2178 milliards d’euros. 

LE LOYALOMÈTRE

Édouard Philippe, l’équilibriste
L’ancien Premier ministre soutiendra Macron en 2022. Parce qu’il est 

« loyal ». Mais il doit lancer samedi son propre parti politique. Parce qu’il 
est « libre ». Est-il plus libre que loyal ou l’inverse ? 

« LOYAL » 

« Si Juppé avait été élu, 
j’aurais peut-être été 
 ministre du Budget ; 
Macron m’a donné 
 beaucoup plus. Je ne 
pourrai jamais l’oublier. » 
[Mais pourra-t-il oublier que Macron 
lui a repris Matignon ?]  
JDD, 18 avril 2021.

« J’ai été un Premier 
 ministre extrêmement 
loyal, extrêmement. »
[Certes, mais il s’agit à présent 
d’être un ancien Premier ministre 
 extrêmement loyal, extrêmement.]
Le Figaro, 6 avril.  

« Je pense, j’espère 
qu’il sera candidat et je 
le soutiendrai (…) parce 
qu’Emmanuel Macron 
est fait d’un métal dont  
je ne vois pas beaucoup 
la trace dans tous ceux 
qui sont candidats 
 aujourd’hui à l’élection 
présidentielle. » 
[Voit-il cette trace 
de métal dans 
quelqu’un qui 
n’est pas 
(aujourd’hui) 
candidat ?] 
TF1,  
12 sep-
tembre.

« LIBRE »

« Il n’y a pas marqué sur 
mon front que j’ai voca-
tion à rester toujours 
 numéro 2. (…) Si un jour 
je suis élu, c’est moi qui 
fixerai le cap, croyez-
moi. Et c’est quelqu’un 
d’autre qui se démènera 
pour y arriver. »  
[Qui sera Premier ministre du 
 président Philippe ? Il est temps d’y 
penser.]  In La Vérité sur Édouard Philippe, 
de Tugdual Denis (Robert Laffont).

« Nous préférons 
 continuer à danser 
au-dessus du volcan 
que prendre 
les mesures, drastiques 
et parfois amères, 
qui  s’imposent. »
[Quelqu’un danse sur un volcan ? Pas 
rue du Faubourg-Saint-Honoré, quand 
même !] Challenges, 30 septembre. 

« La seule solution rai-
sonnable est d’allonger 
la durée de vie active, 
en repoussant l’âge 
de départ à la retraite 
à 65, 66 ou 67 ans. »
[Restera-t-il numéro un des baro-

mètres de popularité après une 
telle proposition ?] Challenges, 

30 septembre.

Grèce
2 200

Espagne
25 852

Italie
41 000

Malte
470

Chypre
6 026

Méditerranée
occidentale

+ 54 %

2020 2021

Méditerranée
centrale

+ 82 %

2020 2021

Méditerranée
orientale

– 58 %

Plus de migrants en Méditerranée
Nombre d’arrivées de migrants par pays de 
destination sur les neuf premiers mois de 2021

Source : Commission européenne
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« La seule différence entre Éric 
[Zemmour] et moi, c’est qu’il 
est juif. Il est difficile de le quali-
fier de nazi ou de fasciste. »
Jean-Marie Le Pen,  affirmant  
que si Éric Zemmour était  
« le candidat du camp 
 national le mieux placé, 
bien sûr [il]  
le soutiendrait »  
plutôt que sa fille  
(Le Monde, 
2 octobre).



DEUX-ROUES
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L’enjeu Le californien Zero, poursuit 
sa conquête du marché du deux-roues 
électrique avec un nouveau modèle 
proche d’une 125 cm3, la FXE. Elle concur-
rence notamment la Soco TC Max.
Pour qui ? Le constructeur promet une 
autonomie proche des 160 km, mais la 
charge de la batterie s’effectue en 
neuf heures. Destinée à une clientèle ur-
baine et péri urbaine.
On aime Sa ligne : épurée, conçue par 
le designer Bill Webb. Son moteur : avec 
une puissance continue dès la première 
action sur la poignée d’accélérateur. Il 
suffit pourtant d’un permis A2 pour la 
piloter, grâce à sa puissance de 34 kW. 
On regrette C’est contre-intuitif mais 
son faible poids (135 kg), utile en ville, 
est handicapant à l’accélération ou à vi-
tesse soutenue : la tenue de route devient 
incertaine.
Verdict Comme avec ses modèles roads-
ter ou sportif, Zero commercialise des 
motos électriques qui ressemblent à de 
vraies motos. Adaptée à la ville, la FXE 
est un bel objet, à un prix toutefois un 
peu élevé § MICHEL REVOL

Zero, le Tesla de la moto

Super Soco TC Max
Nationalité : australienne
Autonomie : 110 km
Couple maximal : 180 Nm
Vitesse maximale : 100 km/h
Temps de recharge : 4 heures
Prix : 5 100 € (plus 2 999 € pour 
la batterie)

Zero FXE
Nationalité : américaine
Autonomie en milieu urbain(don-
nées constructeur) : 161 km (120 km 
en zone périurbaine).
Couple maximal : 106 Nm
Vitesse maximale : 137 km/h
Temps de recharge : 9 heures
Prix : 13 770 €

Sa concurrente

Alibaba Xiaomanlv.

« Bonjour, c’est Amazon ! »
« Un robot dans chaque 

 maison. » Cette prédiction de 
Bill Gates, détaillée le 1er fé-
vrier 2008 dans le  magazine 
Scientific America, semble 

ne jamais avoir été 
aussi pertinente. 
Et c’est Amazon, 
l’entreprise voisine 
de Microsoft à 
 Seattle, qui pourrait 

en être la principale 
artisane avec l’invention d’Astro, un 
robot domestique de 10 kilos, qu’elle 
s’apprête à commercialiser d’ici à la fin 
de l’année aux États-Unis. Si le robot 
compagnon est, avec des personnages 
comme R2D2 dans Stars Wars, très 
présent dans l’imaginaire collectif, il 
a été jusqu’ici difficile, comme l’expli-
quait Bill Gates, de mettre au point des 
automates capables de « respecter les 
 objets dans une chambre », de « saisir des 
objets de différentes tailles » ou encore de 
« faire la différence entre une porte et une 
fenêtre ». C’est pourtant bien une 
des missions d’Astro qui, doté d’une 
caméra télescopique, doit pouvoir 
monter la garde dans une maison, 
faire la conversation à des personnes 
âgées ou conseiller des films.
La principale crainte est de voir ce 
 robot, qui fonctionnera grâce à 
 l’intelligence artificielle Alexa, 
 devenir notre meilleur espion. « Il faut 
que la gestion des paramètres de protec-
tion de la vie privée soit aussi simple que 
de verrouiller sa porte d’entrée », rappelle 
la professeure à Grenoble École de ma-
nagement  Nathalie Devillier. En atten-
dant, le concurrent chinois d’Amazon, 
 Alibaba, a mis au point un robot 
 capable d’effectuer la livraison jusqu’à 
la maison de ses clients, dénommé 
Xiaomanlv, c’est-à-dire « petit âne com-
pétent »… Une définition plus proche 
du sens d’origine du mot robot, qui, 
énoncé pour la pre-
mière fois dans une 
pièce de théâtre 
tchèque en 1920, 
R.U.R., signifiait 
« travail » et « cor-
vée » § PAGE DIRIGÉE 
PAR GUILLAUME GRALLET

ROBOTS

Amazon Astro.





Le métissage ou l’histoire de l’homme
Le généticien des populations Lluis Quin-
tana-Murci, professeur en génomique 
 humaine et évolution, trace, dans Le peuple 
des humains (Odile Jacob), un passionnant 
portrait de l’espèce humaine vue depuis 
ses gènes. « Le métissage a été un processus 
continu tout au long de l’histoire de l’homme, 
et nous sommes tous, à différents degrés, des 
métis, puisque nos génomes sont faits de multi
tudes de segments d’ADN provenant de sources 
extrêmement variées. Un patchwork histori
que et géographique (…) » Une enquête mé-
ticuleuse sur l’avenir possible de l’homme 
confronté au changement climatique, 
aux pandémies et à la mondialisation.

FOCUS

- 2,1 °C
Forêt isolante
Pas de meilleur isolant que la forêt. 
En été, elle rafraîchit l’air ambiant et le 
réchauffe en hiver. Une étude a chiffré 
ces variations de températures opérées 
par la forêt européenne. En moyenne, 
elle est de - 2,1 °C en été et de + 2 °C 
en hiver. (Global Change Biology)

La ville de Sodome victime d’un météoroïde
« Alors l’Éternel fit pleuvoir du ciel sur 
 Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du 
feu venant de l’Éternel. » Genèse, ch. XIX, 
v. 24. Et si Loth avait assisté à une explosion 
de météoroïde en altitude ? C’est la ques-
tion iconoclaste soulevée par une équipe 
internationale d’archéologues qui fouille 
le tertre de Tall el-Hammam (photo), près 
de la mer Morte, en Jordanie, constitué des 
décombres d’une des premières cités-États 
de l’humanité fondée il y a plus 6 700 ans. 
Une cité que certains identifient avec la 
 fameuse Sodome. 

Si les chercheurs évoquent une explo-
sion cosmique, c’est qu’ils en ont trouvé les 
traces quasi certaines dans une couche de 
terre de 1,5 m d’épaisseur, datée de 3 650 ans. 
Elle contient une forte concentration de 

 résidus carbonés et de cendres. Un incen-
die de la ville pourrait en être à l’origine, 
mais il y a aussi la présence de quartz cho-
qués, qui ne peuvent avoir été produits que 
par une pression intense ; des fragments de 
poteries et de briques fondues, ce qui né-
cessite une température de plus de 2 000 °C ; 
des squelettes humains désarticulés ; et 
une concentration anormale en sel et en 
métaux dans un rayon de 25 km. « Les ob
servations rapportées par la Genèse collent avec 
une explosion aérienne cosmique », analyse un 
spécialiste. Comme l’explosion de Toun-
gouska, en Sibérie centrale, en 1908. Les 
 simulations estiment le diamètre du météo-
roïde entre 60 et 75 m. C’est le souvenir de 
ce cataclysme qui aurait pu inspirer les 
 rédacteurs de la Genèse. (Scientific Reports)
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Une Méditerranée en plastique
En matière d’environnement, il existe 
des modes. Depuis quelques années, 
il s’agit de dénoncer l’accumulation 
de déchets en plastique dans les océans. 
Selon une nouvelle estimation 
de  chercheurs grecs, la Méditerranée 
en  absorbe chaque année environ 
17 600 tonnes, dont 84 % s’échouent sur 
les plages et 16 % flottent ou se déposent 
sur le fond. Actuellement, les eaux 
de la grande bleue sont encombrées 
de 3 760 tonnes de plastique. À comparer 
aux 250 millions de tonnes présentes 
dans tous les océans du globe. 
( Frontiers in Marine Science)
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André Célarié

99 ans. Ce journaliste de radio et de télévi-
sion était un grand connaisseur de l’Afrique, 
où il avait entamé sa carrière dans les an-
nées 1950. Il a séjourné au Sénégal, Came-
roun, Gabon et Congo belge, dans des 
périodes parfois troublées. De retour en 
France, il créa la tranche infos sur France 
Culture. Plus tard, il choisit de repartir à 
l’étranger pour une longue période en tant 
que correspondant de TF1 à Londres, puis 
à Bonn. Le journaliste aux racines bre-
tonnes était aussi l’auteur de plusieurs 
livres ayant pour cadre la Bretagne. Il était 
le père de la comédienne Clémentine 
 Célarié.

Lars Vilks
75 ans. Le caricaturiste 
 suédois, cible d’un attentat à 
Copenhague en 2015 après 
avoir dessiné Mahomet en 
2007, a trouvé la mort dans 
un accident de la route avec 

les deux policiers chargés de sa protection. 
Après sa caricature, qui suivait celles du 
Prophète publiées en 2005 au Danemark, 
Lars Vilks avait reçu de nombreuses me-
naces émanant d’islamistes.

Michel Tubiana
68 ans. Président d’honneur de la Ligue des 
droits de l’homme. L’ancien avocat avait 
notamment plaidé en tant que partie civile 
au procès de Maurice Papon en 1998, et dé-

fendu le cofondateur d’Action directe, Jean-
Marc Rouillan.

Carlisle Floyd
95 ans. Le compositeur d’opéra américain, 
né en 1926 en Caroline du Sud, était l’au-
teur de Susannah (1955). Le livret transpose 
l’histoire biblique de Suzanne et les Vieil-
lards dans l’État du Tennessee.

Jacques Pradel, dit Rita Brantalou,
73 ans. Ce musicien était le cofondateur du 
groupe Au bonheur des dames dans les an-
nées 1970-1980. Il avait connu le succès avec 
le titre « Oh les filles ! ».

Takao Saito
84 ans. Le Japonais était l’auteur de nom-
breux mangas, dont le fameux « Golgo 13 ». 
Cette série à la longévité record, mettant 
en scène un tueur à gages opérant dans le 
monde entier, a été lancée en 1968 au Japon 
par l’éditeur Shogakukan. Un 201e tome de 
cette saga, toujours en cours et adaptée en 
animation, en jeux vidéo et en films d’ac-
tion, venait de sortir début juillet.

Maria Mendiola
69 ans. L’une des deux chanteuses du groupe 
espagnol Baccara. Ce groupe a connu un 
énorme succès dans les années 1970 avec 
« Yes sir, I can boogie » et a participé au 
concours de l’Eurovision de la chanson en 
1978.

DÉCÉDÉSCARNET

Littérature 
Le prix de la Voca-
tion 2021, réservé 
aux auteurs de 
moins de 30 ans, a 
été attribué à la 

chanteuse et romancière Clara Ysé 
née Dufourmantelle, pour son pre-
mier roman, Mise à feu (Grasset).

Cinéma
L’actrice Irène Jacob a été nommée 
présidente de l’Institut Lumière de 
Lyon. Elle succède à Bertrand Taver-
nier, décédé en mars, qui occupa le 
premier ce poste, en 1982.

Architecture
Barack Obama a 
posé la première 
pierre de son futur 
« Centre présiden-
tiel » à Chicago. Le 
campus rassem-

blera un musée, une bibliothèque et 
un forum avec des salles de classe. 

Religion
Iris Ferreira est la première femme  
à avoir été ordonnée rabbin en 
France. Elle officie à l’Union juive  
libérale de Strasbourg depuis sep-
tembre et devient la cinquième 
femme rabbin en exercice dans 
l’Hexagone. Ses homologues 
avaient été ordonnées à l’étranger.

Académie
L’Académie des beaux-arts a élu 
Jean-Michel Othoniel membre de la 
section de sculpture. Le sculpteur a 
aussi été nommé directeur de la 
Villa les Pinsons, à Chars (Val-
d’Oise), pour un mandat de cinq 
ans. Il succède à Muriel Mayette-
Holtz, à ce poste depuis 2019.

Prix
Le Nobel de médecine 2021 a été  
attribué à l’Américain David Julius  
et à l’Américain d’origine libano- 
arménienne Ardem Patapoutian 
pour leurs découvertes sur la façon 
dont le système nerveux ressent la 
température et le toucher.
PAGE RÉALISÉE PAR STELLA DE SANTIS
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BOURSE

12 %
des foyers
recourent à un  
emploi à domicile

3,3
millions
de particuliers 
employeurs

Jean-Sébastien Beslay
Trusteam Finance

Pourquoi lancer aujourd’hui 
un fonds recovery monde ?
Ces trois dernières années, 
l’environnement a profondé-
ment changé. Sous l’effet du 
Covid, lequel a creusé l’écart 
entre les entreprises qui, 
une fois les aides passées, 
vont souffrir et celles qui ont 
amorcé un nouveau départ. 
Sous l’effet aussi de la révolu-
tion numérique entre les 
groupes qui ont pris le tour-
nant et les autres. Sous l’effet, 
enfin, de l’annonce d’un nou-
veau cycle marqué par une 
hausse des taux et de l’infla-
tion, ce qui implique une  
refonte des business models. 
Ces trois bouleversements 
créent des opportunités 
 d’autant plus intéressantes 
que ces entreprises en pleine 
mutation, qui ont traversé 
une mauvaise passe, sont ac-
tuellement sous-valorisées.
Comment les sélectionnez-
vous ? 
Le fonds comprend 50 titres. 
Nous ne retenons que les 
groupes qui montrent des 
signes de guérison, qui, depuis 
leurs difficultés, ont changé 
trois fois de management et 
enfin qui notent une améliora-
tion de la satisfaction client 
– une appréciation qui est 
dans notre ADN. 
Vous pensez à qui 
par exemple ? 
Carrefour, Marks & Spencer, 
Quadient, ING… Le fonds est 
mondial. Comprenant 75 % 
de valeurs européennes, il est  
éligible au PEA § 

Emplois à domicile :  
une réduction d’impôt tous les mois

Finis, les calculs d’apothicaire. Dès janvier 
2022, les personnes qui emploient un sa-
larié à domicile et qui paient celui-ci avec 
un chèque emploi service (Cesu) n’auront 
plus à faire l’avance à l’État de la réduction 
d’impôt (ou du crédit d’impôt pour les per-
sonnes non imposables) qui a été mise en 
place pour limiter le travail au noir. L’État 
leur rétrocède 50 % du montant versé dans 
la limite de 12 000 euros par an majorée de 
1 500 euros par enfant à charge ou ratta-
ché (750 euros en cas de garde alternée) 
ou si un membre du foyer fiscal a plus 
de 65 ans. Le tout ne pouvant dépasser 
15 000 euros. 

Jusqu’alors, le principe était le suivant : 
l’employeur bénéficiait en janvier d’une 
avance de 60 % sur la réduction ou crédit 
d’impôt dont il avait bénéficié à ce titre l’an-
née précédente. Ce qui signifiait qu’il ne 
percevait rien si c’était la première année 
qu’il employait une aide à domicile. Il  devait 
attendre huit mois pour percevoir la réduc-
tion ou crédit d’impôt. Ce n’est en effet qu’en 
août que le fisc, sur la base de la déclaration 
de revenus effectuée en mai ou juin, faisait 
les comptes. Soit il défalquait la totalité ou 
le solde de la réduction d’impôt de l’impôt 
sur le revenu que l’employeur devait en-
core acquitter, soit il remboursait l’em-
ployeur s’il avait déjà tout ou trop versé 

d’impôt. Une situation  financièrement in-
confortable pour de nombreux foyers.

Après l’avoir testé depuis juin à Paris et 
dans le département du Nord, le fisc a dé-
cidé de simplifier le dispositif et d’instaurer 
ce qu’il a appelé le crédit d’impôt instantané. 
Sauf pour les gardes d’enfants à domicile. À 
compter de janvier 2022 dans toute la France, 
pour tous les employeurs utilisant le Cesu 
qui accepteront d’activer la case Cesu + de-
puis leur espace personnel, le mode de dé-
claration et de paiement de leur employé 
change. Cela concerne les travaux d’entre-
tien de la maison, de bricolage, le soutien 
scolaire… Chaque mois, l’employeur devra 
seulement déclarer la rémunération de son 
ou de ses employés. Le Cesu débitera son 
compte bancaire du montant dû, déduction 
faite de la réduction d’impôt soit 50 % du 
montant déclaré. C’est lui aussi qui versera 
le salaire à l’employé (voir l’exemple ci-contre).

Ce nouveau dispositif qui concernera 
1,28 million de foyers devrait être étendu 
en avril 2022 aux employeurs qui font ap-
pel à des sociétés de services. Puis, proba-
blement en 2024, au crédit d’impôt pour la 
garde d’enfants. Un retard que l’adminis-
tration justifie par « la complexité de la comp-
tabilisation du cumul des aides de la Caisse des 
allocations familiales », la déclaration en ligne 
s’effectuant à travers le site spécialisé 
 Pajemploi. En attendant, l’ancien système 
 demeure ! § PAGE RÉALISÉE PAR LAURENCE ALLARD

Salaire horaire  
(10 % de congés payés inclus) 12 € net

Nombre d’heures travaillées 40 heures

Salaire net à verser au salarié 480 €

Cotisations sociales  
prélevées à l’employeur 316,25 €

Coût 796,25 €

Coût réel après avantage fiscal 398,12 €

Exemple de calcul  
de la réduction d’impôt

Les activités éligibles  
à la réduction d’impôt
• la garde d’enfants
• le soutien scolaire
•  la préparation de repas à domicile
•  la collecte et livraison  

de linge repassé
•  l’assistance aux personnes  

âgées ou en situation de handicap
•  l’aide à la mobilité des personnes 

ayant des difficultés de  
déplacement

•  l’entretien de la maison  
et les travaux ménagers

• les petits travaux de jardinage
• les prestations de petit bricolage
•  les prestations d’assistance  

informatique et Internet.
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GRANDE LANGE 1 
Série Limitée à 25 pièces.
Cadran nacre bleu.

21 Place Vendôme · 71-73 Avenue des Champs-Elysées

La perfection est pour nous une question de principe. Par conviction, 
nous élaborons tous nos garde-temps avec le même soin, et assem-
blons chacun de nos garde-temps à deux reprises : après un premier 
assemblage avec réglage fi n, notre GRANDE LANGE 1 est démontée. 

Les composants du mouvement sont nettoyés puis polis et ornés à la 
main des plus fins décors avant l’assemblage final. Cette opération 
garantit la fi abilité de la montre sur le long terme et l’excellence de ses 
finitions. Qu’importe le temps consacré. www.alange-soehne.com

Nous assemblons chacune de nos montres à deux reprises.
Parce que la perfection demande du temps.
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La fresque bleu-vert 
de Victor Vasarely  

a retrouvé son éclat.

Que la lumière soit, 
grâce à un plafond 

de verrières et à des 
passerelles vitrées.

Dès la sortie du 
métro, un anneau 

monumental guide 
le voyageur.  

Paris Montparnasse :  
une gare new look

Que la lumière soit ! Gigantesque plateforme où transitent 
200 000 visiteurs par jour, la gare Montparnasse s’est  joliment 
métamorphosée après quatre ans de travaux, sans interrup-
tion de trafic. Fonctionnalité, fluidité,  transparence… Les agences 
d’architecture Arep, Jouin Manku et SLA ont mis en œuvre ce 
lifting mandaté par SNCF Gare & Connexions et la branche 
Commerces du groupe  Altarea. Dès la sortie du métro, un mo-
numental anneau  lumineux d’orientation (15 mètres de dia-
mètre, 660 kilos d’aluminium) marque le carrefour et guide le 
voyageur. À l’avant de la gare, ainsi que sur les côtés de la rue 
du  Commandant-Mouchotte et du boulevard de Vaugirard, les 
façades s’ouvrent désormais sur la ville. Elles sont ornées de 
lamelles verticales anodisées qui changent de teinte en  fonction 
de la position du soleil. Accrochant le regard, ces  colorations 
bleu-vert et bleu-rouge font écho aux deux grandes fresques 
de l’artiste Victor Vasarely accrochées dans le hall principal. 
Cerise sur le gâteau ferroviaire, un plafond de verrières en mé-
thacrylate filtre la lumière zénithale qui traverse ensuite une 
nouvelle passerelle vitrée, diffusant sa clarté jusqu’aux niveaux 
du rez-de-chaussée §
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+ 24 % 
C’est, à la fin juillet, la hausse  
du nombre de maisons neuves  
qui se sont vendues en France 
sur une année, selon les dernières 
statistiques fournies par 
le Pôle habitat FFB.

Un marché entre-deux
Avec 140 000 ventes de mai-
sons nouvelles en un an, 
le marché de l’habitat indivi-
duel retrouve des couleurs. 
De quoi redonner le sourire 
à Grégory Monod, président 
du Pôle habitat FFB (Fédéra-
tion française du bâtiment) ? 
« La crise a accéléré l’appétit 

des Français pour la pierre, se 
félicite ce dirigeant du prin-
cipal syndicat d’aménageurs 
fonciers, constructeurs  
de maisons, promoteurs 
 immobiliers et rénovateurs 
globaux. Mais l’objectif “zéro 
artificialisation nette” que 
 préconise la loi Climat 
et  Résilience, est un frein 

 psychologique à la délivrance 
des permis de construire et à 
l’évolution des PLU. Toute grue 
devient suspecte, tout chantier, 
une  menace. Cette politique 
 environnementale va bloquer 
toute forme d’extension ur-
baine et renforcer la pénurie 
de  logements. » §  
PAGE DIRIGÉE PAR BRUNO MONIER-VINARD
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BIG BANG  
DJ SNAKE

Boîtier en titane irisé. Mouvement  
chronographe UNICO manufacture.  

Limité à 100 pièces.

En collaboration avec  
l'artiste international DJ Snake.
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 « J’ai eu beaucoup  
d’emmerdes, mais  
ça valait le détour ! »   
Bernard Tapie

Tapie, une aven ture française
BERNARD TAPIE  1943-2021
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Frénésie
Devant son jet 
privé, en 1984, sur 
le  tarmac de l’aéro-
port du  Bourget.
À 40 ans, l’ex-ven-
deur de téléviseurs 
est  devenu un 
 businessman qui 
 rachète entreprise 
sur entreprise : 
 Terraillon, Wonder, 
Look, La Vie claire, 
Donnay…

Tapie, une aven ture française
Destin. Cet autodidacte issu d’un milieu modeste  

a eu mille vies. Tour à tour adulé et détesté,  
il aura marqué la société du dernier demi-siècle.
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L’homme  
qui est mort vivant

Témoignage. Auteur de « Bernard Tapie. Leçons de vie, de mort  
et d’amour » (Les Presses de la Cité), Franz-Olivier Giesbert a tenté  

de saisir cette personnalité à multiples facettes.

PAR FRANZ-OLIVIER GIESBERT

T apie regardait la mort en face. Pendant ses quatre 
ans de lutte acharnée contre le cancer, il s’était 
toujours donné des échéances éloignées, comme 

pour tenir, mais, ces derniers temps, elles se rappro-
chaient dangereusement.

À l’automne 2017, quand la maladie était appa-
rue, il se voyait mourir à la fin de l’année suivante. 
En 2018, il s’accordait six ou huit mois qu’il repous-
sait toujours. Quand, dans les premiers jours de sep-
tembre, il m’a dit qu’il espérait vivre jusqu’au 6 octobre, 
date du verdict de son procès en appel, mais qu’il 
n’en était pas sûr, j’ai compris que c’était fini.

Merci tout le monde. Si Tapie a résisté beaucoup 
plus longtemps que prévu à la maladie, laissant ses 
médecins médusés, c’est « grâce aux autres ». « Tout 
ce que j’ai fait dans ma vie, c’est avec le soutien des autres, 
disait-il en montrant l’abondant courrier qu’il rece-
vait chaque matin. Ce sont toujours eux qui m’ont porté, 
jusque dans ma lutte contre le cancer. »

Toute révérence due au Général, on pourrait dire à 
propos de Tapie, en paraphrasant la célèbre formule 
sur les gaullistes, que tous les « autres » ont été, sont ou 
seront tapistes. Ainsi, les petites frappes de l’idéologie 
TPMG (tout pour ma gueule) ont adoré le faiseur 
d’argent, le Houdini de la culbute, qui faisait naguère 
de l’or avec des entreprises condamnées à mort qu’il 
relançait avant de les revendre au plus offrant. Les 
mystiques de la performance sportive ont été galvani-
sés par le magicien qui, en 1985, a fait gagner le Tour 
de France à Bernard Hinault puis, en 1993, le cham-
pionnat d’Europe à l’Olympique de Marseille. Tout en 
prenant le temps de battre le record de la traversée de 
l’Atlantique à la voile. Les amateurs de causes perdues 
ou de tragédies shakespeariennes ont été fascinés par 
le combattant qui, tel David contre Goliath, s’est battu 
pied à pied contre la justice d’État dans l’affaire Adi-
das ou contre un cancer impitoyable. Sa niaque et sa 
rage de vaincre dépassaient l’entendement.

Avec Tapie, tout était toujours possible, il suffi-
sait de le vouloir. C’était son credo, c’était aussi l’his-
toire de sa vie, commencée dans la banlieue nord de 
Paris sur fond de dèche ordinaire, comme dans un 
roman de Dickens, pour culminer dans un univers 
à la Fitzgerald avec voitures de luxe et jets privés, 
avant la chute en piqué, la curée, la case prison, puis 
la résurrection, la rechute et ainsi de suite, dans un 
ébouriffant ballet.

Tapie rappelait volontiers qu’il avait passé son en-
fance dans un taudis de moins de 20 mètres carrés 
au Bourget, en Seine-Saint-Denis, avec son frère ca-
det Jean-Claude, son père Jean-Baptiste, un ou-
vrier-fraiseur communiste, et sa mère Raymonde, 
une aide-soignante croyante, qui l’a allaité jusqu’à 
l’âge de 2 ans. Chez eux, avant que Jean s’affranchisse 
de son milieu et fonde sa petite entreprise, c’était 
comme au Moyen Âge. On se lavait à tour de rôle 
dans une grande bassine, près de l’évier.

Professionnel de la résurrection. Cette en-
fance fut son ressort. Dans Les Héritiers, livre culte 
de la vieille gauche publié dans les années 1960, 
Pierre Bourdieu, gourou et sociologue, nous expli-
quait sommairement qu’à cause de l’école, la société 
française reproduisait les inégalités et maintenait le 
statu quo. Soit. Tapie aura été l’exception qui confirme 
la règle dans un pays où l’autodidacte n’a pas le droit 
de sortir du rang.

Il n’a pas été un saint, loin de là. Décidé à briser le 
déterminisme social, il a joué des coudes et bombé 
le torse pour s’extirper de la place qui lui était assi-
gnée à vie : « Si je suis arrivé là où je suis, pourquoi pas 
vous ? » répétait-il au petit peuple. L’ex-Gavroche du 
93 a ainsi donné du rêve à une grande partie du pays 
et des boutons à l’autre, quand il ne lui inspirait pas 
une haine torride. Détesté par les « élites » et adulé 
par les gens de peu, il avait le tort, entre autres, de 
venir de la France d’en bas et d’avoir gardé, jusque 
dans les palais officiels, les manières tapageuses du 

« Bernard Tapie. 
 Leçons de vie, de mort  
et d’amour », de 
Franz-Olivier Giesbert 
(Les Presses de la Cité, 
360 p., 21,90 €).
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titi banlieusard qu’il avait été dans sa jeunesse.
Hâbleur et provocant, Tapie n’y mettait pas du 

sien. Il en faisait toujours trop. « Je n’ai pas fait d’ef-
fort, reconnaissait-il. Quand j’entrais dans un nouveau 
milieu, je n’essayais même pas de me faire accepter par 
ses institutions. Je ne calculais personne, je passais en force, 
j’ai été con. C’est ça que j’ai fini par payer. » Il corrigeait 
néanmoins toujours ses mea culpa par une formule 
du genre : « N’empêche que j’ai eu une belle vie, pas vrai ? »

C’est pourquoi il s’est tant démené pour la garder, 
cette vie, avec un courage incroyable. Ces dernières 
semaines, alors que le cancer resserrait son étreinte, 
il était difficile d’imaginer que Tapie pût mourir un 
jour, tant il lui en avait fait voir de toutes les couleurs. 
Sa maladie fut bien à plaindre, finalement. Il ne lui 
laissa aucun répit. Pendant quatre ans, dès l’appari-
tion d’une nouvelle tumeur, il accourait à l’hôpital et 
passait sur le billard pour se la faire retirer, quand la 
radiothérapie ne se chargeait pas de l’éradiquer, et il 
ressortait aussitôt, après avoir signé une décharge.

Jusqu’au bout, quand vous lui rendiez visite dans 
son hôtel particulier du faubourg Saint-Germain, on 

aurait dit qu’il menait une vie normale. La peau sur 
les os, le visage marqué et le teint gris, vacillant par-
fois, il continuait à s’intéresser à tout, à commencer 
par la politique. Ne lâchant jamais l’affaire, il nour-
rissait des projets de toutes sortes pour les deux ou 
trois ans à venir. Souvent interrompu par la sonne-
rie du téléphone, il se levait, s’asseyait, tempêtait, 
faisait les cent pas autour de vous avec de grands 
gestes, comme au bon vieux temps.

Son combat contre la maladie fut à l’image de sa 
vie, placée, d’entrée de jeu, sous le signe de l’énergie 
et de la volonté. Rien ne pouvait l’arrêter, surtout 
pas les obstacles, fussent-ils colossaux. « C’est une Fer-
rari mais il n’a pas de freins », disait de lui l’un de ses 
bons amis, Patrick Le Lay, l’ancien patron de TF1. 
Même à l’article de la mort, ce jeune homme perpé-
tuel appuyait toujours à fond sur le champignon.

Il y a quelques mois, en plein bouchon sur l’auto-
route, près de Lyon, il s’était fait arrêter par la police : 
il avait roulé à toute blinde pendant plusieurs kilo-
mètres sur la bande d’arrêt d’urgence. Il ne se passa 
rien. « Les policiers m’ont reconnu, avait-il rigolé. Je leur 
ai donné une excuse bidon et ils m’ont laissé repartir. » Ne 
respectant pas les codes, ni celui de la route ni les 
autres, Tapie s’est certes pris pas mal de murs. Mais 
qu’il s’y fût fracassé, parfois, ne l’empêchait jamais 
de repartir de plus belle.

Professionnel de la résurrection, Tapie était l’in-
carnation vivante de la formule de Nietzsche : 

Détesté par les « élites » et adulé par 
les gens de peu, il avait le tort, entre 
autres, de venir de la France d’en bas.

Hors normes
À bord du Phocéa, 
au large d’Ibiza,  
en 1990. 
En 1982, Bernard Ta-
pie rachète le voilier 
construit par Alain 
Colas en 1976. Le 
coût de sa rénova-
tion s’élèvera à 
10 millions d’euros. 
En 1997, l’homme 
d’affaires, alors en 
faillite, revend le 
4-mâts à la Libanaise 
Mouna Ayoub. Le 
18 février 2021, le 
72-mètres sombre 
au large de la Malai-
sie. « J’en ai chialé 
 tellement c’est triste », 
avait alors déclaré 
l’ancien 
 propriétaire.
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« Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. » Les 
échecs et les attaques n’ont jamais fait que durcir son 
cuir et sa détermination. Résilience oblige. À croire 
que rien ne pouvait l’atteindre. Mélange de Mandrin 
et de Robin des Bois, mariole au grand cœur, ennemi 
public numéro un du camp du Bien, il était couturé 
de partout après être passé comme un ouragan dans 
les affaires, le cyclisme, le football, la politique. Sans 
oublier le théâtre, la télévision, la chansonnette ou 
la course automobile.

Devenu à 40 ans le symbole des années fric de l’ère 
Mitterrand, Tapie n’avait pas construit sa vie les yeux 
rivés sur la postérité, ce « discours aux asticots », comme 
la qualifiait Céline. Il s’était contenté, comme disent 
les golden boys dans leur novlangue, de « saisir les 
opportunités » qui se présentaient, au petit bonheur 
des rencontres, sans jamais se fixer de cap. « Tout ce 
que j’ai fait m’a été apporté par les autres », répétait-il. 
Chaque fois, on serait venu le chercher. Son ascen-
sion, dans les années 1980, fut donc, à l’en croire, le 
« fruit du hasard ». D’où les zigzags, les tête-à-queue.

C’est Bernard Hinault, alors dans une mauvaise 
passe, qui vient lui proposer de faire équipe avec lui 
pour le Tour de France, qu’il gagnera une dernière fois 
sous le pavillon de La Vie claire, une entreprise du 
groupe Tapie. C’est Edmonde Charles-Roux, l’épouse 
de Gaston Defferre, le maire de Marseille, qui lui sug-
gère de reprendre un OM au bord de la faillite et qu’il 
emmène vers les étoiles. C’est François Mitterrand, 
qui, impressionné par sa prestation lors d’une émis-
sion, lui propose de faire de la télévision – « Quand 
vous parlez de l’entreprise, vous savez donner envie » – 
puis de se présenter à la députation – « Vous seul pou-
vez empêcher le Front national de s’installer à Marseille ».

Tous ses malheurs ont commencé quand il est en-
tré en politique. Au cours de nos dernières conver-
sations, quand il faisait le bilan de sa vie, il me tenait 

souvent des propos du genre : « Ma grande erreur, celle 
qui a fait basculer ma vie, est d’avoir accepté de devenir 
ministre de la Ville en 1992, alors que je venais d’acqué-
rir Adidas, l’une des cinq marques les plus célèbres du 
monde. Sacrifier un grand groupe industriel pour un poste 
de ministre, c’est quand même très con, non ? Plus j’y ré-
fléchis, plus je me dis que ce qui m’a perdu, c’est ce senti-
ment débile, stupide, qu’on appelle la vanité. »

Le lendemain, Tapie se reprenait : « Non, après ré-
flexion, je ne regrette pas d’avoir fait de la politique, au 
contraire. Je suis fier et heureux que Mitterrand m’ait 
donné ma chance en me confiant le ministère de la Ville. 
Grâce à sa confiance, j’ai pu rendre à la France un peu de 
ce qu’elle m’a donné en essayant de réinventer la politique 
d’urbanisation des quartiers difficiles. »

S’il a eu le temps, quand il était au gouvernement, 
de lancer quelques idées comme la Maison du ci-
toyen, il n’a pourtant pas occupé son poste ministé-
riel très longtemps : un mois et vingt et un jours une 
première fois et, après une démission provoquée par 
ses ennuis judiciaires, trois mois et deux jours dans 
un deuxième temps. À peine cinq mois en tout !

Victime expiatoire. Étant toujours allé trop vite, 
il a fait beaucoup de bêtises, et pas seulement des ex-
cès de vitesse ou des fautes de goût. Sans doute parce 
qu’il avait la foutue manie de ne jamais baisser les 
armes, il a aussi été sali et attaqué comme peu de gens 
l’ont été par la machine médiatico-judiciaire, qui l’a 
littéralement mis à terre avant qu’il finisse par re-
naître. L’auteur de ces lignes n’a jamais été tapiste, tant 
s’en faut, mais, comme beaucoup de Français, il n’a 
pu se déprendre d’une certaine tendresse, voire d’une 
certaine complaisance, à l’endroit de Tapie quand, 
soudain, il est devenu la bête à abattre toutes affaires 
cessantes, la victime expiatoire de notre société de 
castes.

Au gnouf, Tapie ! L’injonction venait de la droite 
comme de la gauche, il n’y avait pas à discuter, il fal-
lait qu’il disparaisse du paysage. L’exécution en bonne 
et due forme a commencé en 1993 alors que, devenu 
ministre de Mitterrand, il était au zénith de la popu-
larité, de la fortune, des succès sportifs. Il avait tout 
et ce n’était pas encore assez ? Pour s’enrichir, sa mé-
thode avait été jusqu’à présent payante. Elle consis-
tait à acheter des sociétés à la casse, quand elles étaient 
au bord du gouffre, et à les réinventer, les restructu-
rer, leur redonner une santé, quitte à licencier. D’où 
l’odeur de soufre qui se répandait autour de lui.

Quand, en 1990, Tapie avait racheté l’équipemen-
tier sportif allemand Adidas, alors en perdition, il 
avait changé de braquet. À la tête d’un groupe com-
prenant des sociétés comme Look, 

Même s’il le démentait, on avait  
du mal à penser qu’il ne visait pas aussi 
l’Élysée, à plus long terme.

Amitié
Sur le plateau 
 d’Europe 1, à Paris,  
le 7 mai 2000.
Franz-Olivier 
 Giesbert salue 
 Bernard Tapie avant 
sa participation à 
l’émission Le Club 
de la presse. 

…Suite page 44
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Amour filial
Aux côtés de ses 
parents, Jean-
Baptiste et 
Raymonde, à leur 
domicile du 
Bourget (Seine-
Saint-Denis), en 
septembre 1986. 
Bernard Tapie voit 
le jour en 1943, à 
Paris, d’un père, 
ouvrier, devenu 
patron de PME,  
et d’une mère,  
aide-soignante, qui, 
pour lui, « a compté 
plus que tout ».
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Les Français admirent la fortune 
 scintillante de ce fils de prolétaire 
sans diplôme qui défie rentiers et 
 héritiers, médusés par son ascension.
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Terraillon ou La Vie claire, il 
était en passe de  devenir l’un des grands patrons du 
continent européen. Las ! À ce moment-là, la poli-
tique l’appelait. Il guignait la mairie de Marseille où, 
contre toute attente, il avait été élu à la députation 
dans une circonscription difficile. Même s’il le dé-
mentait, on avait du mal à penser qu’il ne visait pas 
aussi l’Élysée, à plus long terme.

S’il n’y pensait pas lui-même, Mitterrand y pen-
sait pour lui. Désireux de réconcilier la gauche et 
l’esprit d’entreprise, déçu par les socialistes, notam-
ment par ceux qu’on présentait comme ses « dau-
phins », Fabius et Jospin, le président socialiste s’était 
entiché du patron de l’OM et célébrait volontiers son 
« charisme ». Tout en essayant de le former, il rêvait 
qu’il prenne la tête d’une force de centre-gauche avec 
laquelle le PS pourrait gouverner à terme. Il lui pré-
disait un grand avenir – « si les petits cochons ne le 
mangent pas », m’avait-il dit un jour.

Mais pour ce faire, il fallait que Tapie vende son 
groupe industriel. « On ne peut pas en même temps faire 
de la politique et des affaires », lui répétait Mitterrand. 
Il obtempéra et donna un mandat à sa banque, le 
Crédit lyonnais, pour qu’elle trouve un acheteur prêt 
à débourser un prix minimum de 2 085 milliards de 
francs pour Adidas. C’est à partir de là que le piège 
se mit en place.

En 1993, après la défaite historique de la gauche 
aux législatives, la droite, de retour au pouvoir, décide 
de lui faire la peau. Alors qu’il était malmené par l’af-
faire dite « du match truqué » entre l’OM et Valen-
ciennes qui allait le conduire en prison, la liquidation 
de ses biens est prononcée, deux ans plus tard, avant 
même celle de sa société, alors que, selon lui, le mon-
tant de ses crédits représente 20 % de ses actifs !

Dans le même temps, le Crédit lyonnais profite 
que Tapie soit plus bas que terre pour réaliser l’ar-
naque du siècle : la banque se vend Adidas à elle-
même, c’est-à-dire à un pseudo-consortium de 
prétendus investisseurs, souvent off shore et tou-
jours faux-nez, qui aussitôt revend l’affaire deux fois 
plus cher à un « acheteur », Robert Louis-Dreyfus, le-
quel reprend l’entreprise sans verser un centime 
grâce à un prêt du… Crédit lyonnais. Après l’intro-
duction en Bourse de la société redressée, l’escroque-
rie en bande organisée aura rapporté 10 milliards de 
francs aux différents protagonistes.

Un enfant de 4 ans peut comprendre ça. Pas tous 
les magistrats de France. Il fallait qu’une certaine 
justice fût bien partisane et dévoyée, quand elle n’était 
pas à la botte du pouvoir, pour ne pas reconnaître 
que l’ancien patron de l’OM avait été volé. Dieu merci, 
tous les juges ne sont pas des militants du Syndicat 

de la magistrature : le 9 juillet 2019, sous la prési-
dence de Christine Mée, le tribunal correctionnel de 
Paris prononce la relaxe de Tapie, accusé, c’était un 
comble, d’escroquerie en bande organisée après que 
le Parquet national financier eut remis en question 
l’arbitrage qui avait permis de régler son litige avec 
le Crédit lyonnais.

Au fil du temps, beaucoup de Français ont compris 
qu’avec Tapie, la réalité ne correspondait pas néces-
sairement à l’apparence. Le mirliflore ramenard d’an-
tan en avait beaucoup rabattu. Il s’était bonifié mais, 
comme s’il restait toujours en représentation, il sem-
blait incapable de se découvrir, fût-ce d’un fil. J’en en 
ai fait l’expérience quand je travaillais sur un livre-por-
trait. Un jour de 2015, après une séance de travail 
éprouvante, il s’était soudain levé et approché de moi, 
menaçant. Son visage était à 10 centimètres du mien 
quand il me hurla dessus :

– « C’est quoi, ces questions débiles ? Qu’est-ce que tu 
cherches ?

– À faire mon travail.
– Tu appelles ça un travail ? Tu te fous de ma gueule ! »
La raison de son courroux : je voulais qu’il me dé-

crive physiquement son père, Jean Tapie. Le visage, 
l’allure, les chaussures et puis le nez. J’avais vu des 
photos sur Google, son paternel avait une bonne tête 
de prolo communiste, mais je voulais connaître son 
propre regard. Ça faisait un moment qu’il esquivait 
mes questions. J’insistais, il partait dans des digres-
sions, je revenais à la charge. Il avait fini par exploser.

–« Tu fais vraiment un métier de merde ! Tu es vrai-
ment comme les autres et même pire parce que tu fais 
croire que tu es différent. Tu n’as pas honte ? 

– J’ai besoin de détails pour mettre de la vie dans le 
livre. La vie est dans les détails. »

Tapie, sincèrement indigné, s’étrangla : « Qui ça 
peut intéresser, franchement, la grosseur du nez de mon 
père, hein ? Dis-moi, qui ? »

Optimiste. Tapie n’était jamais celui que l’on 
croyait. Il pouvait être brutal mais c’était aussi un 
sentimental qui avait la larme facile. Il avait toutes 
les apparences d’un m’as-tu-vu mais, au fond, il était 
secret et pudique. Il passait pour un macho mais il 
marchait au doigt et à l’œil derrière Dominique, son 
épouse et alter ego, qui, dans les grandes décisions 
de sa vie, a toujours eu le dernier mot. Sauf quand il 
se lança en politique.

Tel était Tapie : jamais où on le cherchait, pro-
saïque et idéaliste. Optimiste, surtout. Il n’a finale-
ment rien fait comme tout le monde. Ni sa vie ni sa 
mort. Ses médecins étaient fascinés par sa rapidité 
à cicatriser, sa capacité de récupération, son moral à 
toute épreuve qui ne baissa qu’à partir du printemps 
2021, sous les coups de boutoir de plus en plus vio-
lents du cancer. Il ne faut pas faire parler les dispa-
rus ni penser à leur place, mais il était du genre à 
songer qu’au moment de passer, il allait s’en sortir, 
que tout s’arrangerait, qu’il ressusciterait encore. Ces 
gens-là ne meurent jamais §

« On ne peut pas faire en même  
temps de la politique et des affaires », 
lui répétait Mitterrand.

… Suite de la page 40
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L’impossible biographie  d’un voltigeur
BERNARD TAPIE  1943-2021



PAR ÉMILIE LANEZ ET MICHEL REVOL

B ernard Tapie se fichait volontiers de la vérité, ra-
contant rarement deux fois de suite les mêmes 
faits. Selon son bon plaisir, il était né en 1943 ou 

en 1945, au Bourget, à La Courneuve ou à Ménilmon-
tant, fils d’un père militant tantôt à la CGT, tantôt à 
la CFTC. Un jour, il avait acheté Adidas aux quatre 
héritières Dassler ; le lendemain, elles n’étaient plus 
que trois. Tout à la fois mitterrandien et sarkozyste, 
il affirmait ne vouloir licencier personne puis dé-
graissait la moitié du personnel. Sans le sou, il se pa-
vanait, hilare, sur un yacht en teck huilé. Bernard 
Tapie, le roi de la faribole, jouait avec la vérité. Deux 
présidents de la République, des élus, des ministres, 
des banquiers, des hommes d’affaires, des journa-
listes, des sportifs, des salariés, des syndicalistes, des 
magistrats le crurent, le suivirent, l’applaudirent et 
l’admirèrent. Car, aussi étrange que cela puisse pa-
raître, Tapie, l’homme qui toujours ment, parle vrai. 
En novembre 2017, au côté du  journaliste Laurent 
Delahousse, de France 2, Bernard Tapie se confesse 
en arpentant le jardin des Tuileries. Face à la caméra, 
le fond de teint plaqué sur ses joues hâves, la tein-
ture colorant mal ses rares cheveux, le septuagénaire 
raconte son cancer à l’estomac. De lui, il ne sera pas 
écrit qu’il est mort « des suites d’une longue et incurable 
maladie ». Le nom des médecins, la nausée, la trouille, 
les tumeurs et « la balle de base-ball prise dans la tête », 
il n’esquive rien : « Mon cancer me fait chier, je le traite 
de tous les noms. » Pas de formules gentillettes sur l’im-
portance du mental, l’affection de l’entourage et la 
nécessité de se préparer au rendez-vous ultime, le 
malade parle cru. D’une totale sincérité, il se décrit 
avalant du jus de carotte et de betterave car il a lu 
quelque part que c’était bon pour les défenses im-
munitaires, gueulant que cette maladie est une sa-
loperie et que, oui, il préférerait vivre que crever, 
mais que, bon, il aura dépassé 70 ans et que « c’est 
moins injuste que quand on en a 35 et des gosses petits ». 
Quel autre personnage public ose dire ça ? Le misé-
rable, le vrai,  l’humain ? « J’ai eu beaucoup 

Caméléon. Homme 
 d’affaires, patron de club de 
foot, ministre… Entre succès, 
revers et excès en tous genres, 
le parcours de Nanard, digne 
d’un roman, reste unique. 

L’impossible biographie  d’un voltigeur

Pilote
À Marignane, 
le 9 septembre 1990. 
Le président de  
l’OM a posé  son Mys-
tère 20, un avion d’af-
faires construit par 
Dassault, sur le tar-
mac de l’aéroport de 
Marseille-Provence. 
Son illustre passager, 
le footballeur Franz 
Beckenbauer, vient de 
remporter la Coupe 
du monde de foot en 
qualité de sélection-
neur de l’équipe 
 allemande. La même 
année,  Tapie l’a 
nommé  entraîneur  
de l’Olympique de 
 Marseillle.
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 d’emmerdes, mais ça valait le détour ! » conclut 
Bernard Tapie, et l’on sourit à cette épitaphe de sage, 
magnifique morale d’un baratineur jouisseur.

Évoquer la vie de Bernard Tapie revient à se trou-
ver au milieu d’un carrefour sans savoir lequel des 
30, 40 ou 100 chemins possibles emprunter. Tous 
sont tortueux. Tentons une rétrospective des cin-
quante ans de vie publique de cette personnalité mar-
quante du XXe siècle. Pour décrire la carrière de 
l’homme d’affaires aujourd’hui décédé, doit-on com-
mencer par son épopée d’autodidacte achetant, sans 
1 franc en poche, des papeteries, des magasins bio, 
des usines de piles et de fixations de skis, puis ava-
lant, à la stupéfaction mondiale,  Adidas, pour fina-
lement se retrouver ligoté par vingt années de 
procédures judiciaires consécutives à d’innombrables 
carabistouilles, entourloupes et autres abus de biens 
sociaux ? Ou bien devrions-nous narrer ce que beau-
coup de Français ont aimé, c’est-à-dire le  Tapie dingue 
de sport qui s’éprend de cyclisme et de voile et que 
le football marseillais conduira au firmament puis 
en enfer ? Et, dans tout ça, quand placer la prison et 
le maroquin de ministre, les mandats de député, la 
conquête de Marseille et le rêve élyséen, Bérégovoy 
et Mitterrand, et ce face-à-face télévisé où, de sa 
gouaille infernale, il écrabouilla Jean-Marie Le Pen ? 
Ou bien devrions-nous commencer par la scène, ses 

chansonnettes de crooner gominé, son rôle dans les 
bras d’Ophélie Winter chez Claude Lelouch, la par-
tition de comédien de théâtre ou celle d’animateur 
d’une émission télévisée à grand succès ?  Bernard Ta-
pie n’a cessé de grimper et de s’écrouler. Il revient, 
triomphe, disparaît puis recommence. Vingtième 
fortune de France, incarcéré dans trois prisons, il a 
connu la fortune et la ruine, la geôle et les palais, la 
lumière et l’opprobre. Mille vies.

Bernard Tapie n’est pas né « dans les tiroirs du haut », 
selon son expression. Il grandit au Bourget, modeste 
banlieue pavillonnaire. Son père, chef d’atelier puis 
contremaître, possède la première auto du quartier, 
une Renault Monaquatre. Sous le regard tendre de 
sa mère, Raymonde, le petit Bernard apprend ses le-
çons, étudie le violon et tape le ballon. Après la classe 
de quatrième suivent quelques années ombreuses, 
un brevet des collèges incertain, un vague diplôme 
d’électrotechnicien qui parfois gonflera jusqu’à de-
venir un ronflant grade d’ingénieur, puis le service 
militaire. En 1964, il croise un copain, vendeur mal-
heureux de téléviseurs à domicile. Bernard Tapie ob-
serve son manège et s’y met à sa façon. Ce qui donne : 
« Bonjour madame, je travaille pour un institut de son-
dages. Nous aimerions connaître vos programmes préfé-
rés. Seriez-vous d’accord ? » La dame décline, elle ne 
possède pas de poste. « Eh bien, notre société vous en 
prête un et je repasse dans une semaine pour recueillir vos 
impressions. » À la seconde visite, la famille est ferrée 
et le poste acheté à crédit. Tapie ouvre ensuite son 
premier magasin rue du Faubourg-Saint-Martin. En 
1977, la police l’arrête pour excès de vitesse. Le ven-
deur d’électroménager caracole au volant d’une Lam-
borghini jaune sans vignette. L’infraction étant 

Crooner
Photo de promo 
pour son su-
per-45 tours chez 
RCA, en 1966. 
Tapie s’essaye à la 
chanson sous le nom 
de Tapy. Avec un y 
comme yéyé… mais 
sans le succès. Je ne 
crois plus les filles, 
chantait-il…

Tapie n’a cessé de grimper et de 
s’écrouler. Il revient, triomphe, 
disparaît puis recommence. 

Rusé
En région 
 parisienne,  
années 1950. 
Avec Jean-Claude, 
son frère cadet, 
qui tient dans ses 
bras le renard que 
Bernard (à dr.) a 
apprivoisé après 
l’avoir trouvé en 
forêt de Chantilly. 
Ce dernier s’en 
 occupera neuf ans 
durant.
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fiscale, l’administration enquête et découvre 
que le propriétaire de la coûteuse automobile n’a ja-
mais rempli de déclaration de revenus. Le contri-
buable Tapie ne se lassera jamais de ce sport incivique, 
parvenant bien des années plus tard, alors qu’il ha-
bite son hôtel particulier de 2 800 mètres carrés, rue 
des Saints-Pères, à s’acquitter d’une taxe d’habitation 
de… 1 482 francs, soit environ 200 euros ! Après la 
vente de téléviseurs, l’intrépide lance un service d’ur-
gence médicale à destination des cardiaques. Cœur 
Assistance assure disposer d’un fichier de 5 000 ad-
hérents, mais l’aventure tourne au drame avec la 
mort d’un client. Un tribunal le condamne à un an 
de prison avec sursis, peine qui sera amnistiée.

Esbroufe. C’est alors que, pour la première fois, 
Bernard  Tapie donne la pleine mesure de son talent 
de bonimenteur : cet inconnu, ex-vendeur de télévi-
seurs, parvient à convaincre l’empereur déchu de 
Centrafrique, Jean-Bedel Bokassa, de lui vendre ses 
châteaux en France. La combine, inventée par le tren-
tenaire, est hallucinante. « Bernard Tapie décide de 
faire croire à Bokassa que ses châteaux vont être nationa-
lisés. Pour lui éviter une ruine totale, il lui propose de les 
lui racheter à 10 % de leur valeur », écrit Ian Hamel, 
journaliste au Point et auteur de Notre ami Bernard 
Tapie (L’Archipel). Il assure en outre au dictateur qu’il 
revendra ces biens et versera le bénéfice à l’Unicef. 
Quatre propriétés somptueuses, une villa niçoise, 
un hôtel-restaurant, du mobilier signé, des Rolls, des 
Mercedes blindées, des Cadillac… et Bokassa signe 
l’acte de vente. Mais  l’Élysée de Valéry Giscard d’Es-
taing a vent de l’affaire et la transaction capote. La 

France découvre l’esbroufe de Tapie, dont la voracité 
ne connaît aucune limite. Il est lancé. Les années qui 
suivent le porteront très loin, très haut.

De 1980 à 1993, soutenu par une banque natio-
nale filiale du Crédit lyonnais, qui lui avance aveu-
glément plus de 1 milliard de francs, le Parisien à la 
faconde méridionale, bien que n’ayant jamais dirigé 
d’entreprise, achète à la barre des tribunaux de com-
merce des entreprises renommées et mourantes : Ma-
nufrance, Look, Wonder, La Vie claire, Madame Grès, 
Tournus, Terraillon, Testut. La combine est rodée. Il 
renégocie les dettes, diminue les effectifs, comprime 
les coûts, donne son numéro de téléphone person-
nel aux syndicalistes chamboulés puis revend peu 
après en empochant de consistantes plus-values. Une 
méthode qui inspire à l’humoriste de l’époque Thierry 
Le Luron cette boutade : « Si ça continue à  aller mal, 
François Mitterrand aura au moins une solution : vendre 
pour 1 franc symbolique notre pays à  Bernard Tapie. »

Dénué de scrupules, le forban croque tout ce qu’il 
peut. Les Français admirent la fortune scintillante 
de ce fils de prolétaire sans diplôme qui parle comme 
eux, jure comme eux, qui n’a peur de rien et défie 
rentiers et héritiers, médusés par son ascension. Sous 
le maillot La Vie claire, les cyclistes Bernard  Hinault, 
en 1985, et Greg LeMond, en 1986, remportent le 
Tour de France… et leur propriétaire devient un  héros 
populaire.

L’homme ne dort que quatre heures par nuit et veut 
plus, toujours plus. Chaque semaine, dans ses bureaux 
de l’avenue de Friedland, Tapie et sa bande de copains 
évoquent l’après. Et pourquoi pas la  politique ? Tapie 
rigole. Renâcle. Il se méfie. Il sait que là rôdent des 
« tueurs » autrement plus coriaces que les hommes 
d’affaires. Néanmoins, l’aventure le tente. Un soir d’oc-
tobre 1985, Tapie est invité à un dîner à l’ambassade 
d’URSS à Paris. Il y est placé à côté d’Edmonde Charles-
Roux. Comme tant d’autres, l’épouse de Gaston Def-
ferre tombe sous le charme. Après le vélo, Tapie se 
lancerait volontiers dans le foot. La femme du maire 
de Marseille suggère l’OM, le club de la ville, alors en 
capilotade. Tapie n’hésite pas 

Entre 
champions
À Marseille, 
le 26 janvier 1989.  
À gauche, Michel 
Hildago, le footbal-
leur international et 
manager de l’OM 
jusqu’en 1991, et 
Andre Agassi, la star 
américaine du ten-
nis. À dr., le coureur 
cycliste Bernard 
 Hinault, qu’il n’aura 
cessé d’admirer.

Pile  
électrique
Lors de la pré-
sentation du 
film publici-
taire Qu’est ce 
qui fait marcher 
Tapie ?, 
le 18 avril 1986. 
Au côté de 
Jacques Séguéla, 
Bernard  Tapie 
fait la réclame 
des piles Wonder, 
sa propre entre-
prise.

Alors qu’il habite son hôtel particulier de 
2 800 mètres carrés, il s’acquitte d’une 
taxe d’habitation de… 1 482 francs ! Suite page 54
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Dans la 
course
Pendant le Tour 
de France,  
en 1985. 
Tapie monte 
La Vie claire,  
son équipe de 
 coureurs cyclistes, 
 autour de Bernard 
Hinault (à g.). 
Cette année-là, 
 celui-ci décroche 
une cinquième 
fois le maillot 
jaune.

Faste
À bord du  
Phocéa,  
le 13 mai 1988. 
La propriété de 
Bernard Tapie est 
alors le plus grand 
yacht à voile du 
monde. Quelques 
semaines plus 
tard, l’homme 
d’affaires bat le re-
cord de la traver-
sée de l’Atlantique 
en monocoque 
avec ce même  
bâteau.
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L’appel  
du large
Avec le 
navigateur Éric 
Tabarly,  
le 1er juin 1985,  
lors d’une régate  
à Porquerolles.
En 1988, Bernard 
Tapie hissera de 
nouveau les 
voiles, en tant 
qu’armateur sur le 
Phocéa, pour 
effectuer la 
traversée de 
l’Atlantique Nord.

 « Celui qui a peur de  
la mort a peur de la vie. » Bernard 
Tapie

Dans les déferlantes comme dans 
le marigot politique, il n’est jamais 
aussi fort que s’il faut castagner.

Pur bonheur
Avec les joueurs  
de l’OM, le soir 
de la  victoire en 
Coupe d’Europe, 
à Munich,  
le 26 mai 1993.
Sous la houlette  
de Bernard Tapie, 
le club de football 
 marseillais a 
 engagé de jeunes 
joueurs 
 prometteurs, dont 
Didier Deschamps 
(à dr.).
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  longtemps. Il rencontre Def-
ferre, qui à son tour s’amourache de ce Parisien si mar-
seillais. Tapie devient patron de l’OM, autrement dit 
un homme de poids à Marseille. Quelque temps plus 
tard, un soir de match au Vélodrome, Defferre raconte 
à Tapie que, lors d’une promenade en banlieue pari-
sienne, il est, ministre de l’Intérieur, apostrophé par 
un jeune garçon : « On vous connaît, monsieur, vous êtes 
le maire de l’Olympique de Marseille. »

À Paris et sur le Vieux-Port, personne n’est dupe : 
s’il aime le foot, Tapie vise surtout la mairie. «  Marseille, 
c’est la plus belle gonzesse de France », lance le poète. Et 
puis, pourquoi s’arrêter à la mairie, dans ce bâtiment 
austère au pied duquel il ancre le Phocéa, son yacht 
de 75 mètres, rénové à grands frais et qui lui sert à dé-
fiscaliser massivement ? Tapie a sans doute aussi l’Ély-
sée en tête. « J’ai toujours cru à une carrière politique de 
Tapie, avouera plus tard Jacques Séguéla, qui le convie 
à dîner avec François  Mitterrand en 1988. Quand je 
dis cela, soyons clairs, je parle de la course à la présidence. »

Mais les « tueurs » veillent. Au PS, les éléphants 
regardent d’un sale œil cet « affairiste » qui a laissé 
des centaines de salariés sur le carreau. « Ce n’est pas 
ma tasse de thé », maugrée Pierre Mauroy, caution 
ouvrière de Solférino. Tapie a bien quelques alliés, 
comme François Mitterrand, fasciné par le bagou 
et l’énergie de l’homme d’affaires, reflet de son 
époque, et Pierre Bérégovoy, reconnaissant envers 
Tapie d’avoir sauvé l’usine Look dans sa ville de Ne-
vers, en 1983. En revanche, Michel Rocard ne l’aime 
pas. Lorsque Tapie fait le siège téléphonique du 
nouveau Premier ministre, en mai 1988, la même 
réponse tombe : pas de portefeuille ministériel pour 
un homme auquel la justice, déjà, s’intéresse dan-
gereusement. On prête ce mot à Rocard : « Pas de Sta-
visky dans mon gouvernement. » Tapie grogne, peste, 
gronde. Mais, plutôt que de se morfondre, il fait ap-
pareiller le Phocéa et bat le record du monde de tra-
versée de l’Atlantique.

Dans les déferlantes de l’océan comme dans le 
marigot politique, Tapie n’est jamais aussi fort que 
s’il faut castagner. Les camarades du PS marseillais, 
ces tueurs silencieux, multiplient les chausse-
trappes ? Tapie bouscule Michel Pezet, roi des socia-
listes marseillais, et emporte, début 1989, la 
6e circonscription des Bouches-du-Rhône. Quatre 
jours avant son 46e anniversaire, il entre au Pa-
lais-Bourbon. Il s’y fait discret et y est méprisé par 
les ténors socialistes qui ne le considèrent pas comme 
des leurs. Il s’en moque. Son adversaire, son rival, 
c’est un homme à sa mesure : Jean-Marie Le Pen. Les 
deux monstres politiques se sont flairés et approu-
vés ; ils s’adoubent, sûrs qu’ils se feront 

Match. Au Parc des Princes, le 30 avril 1986. Avant la finale de la Coupe de 
France  opposant Marseille et Bordeaux, avec Michel Hidalgo et Gaston Defferre (au 
c.), le maire marseillais. L’enjeu est de taille pour le tout nouveau président de l’OM.

Télévision. En réunion informelle, le 30 mars 1990. Étienne Mougeotte, vice- 
président de TF1, Patrick Le Lay, président-directeur général de la chaîne, et Bernard 
Tapie échangent à propos de l’émission « Plus fort la vie », que ce dernier anime.

Tension. À Munich, le 26 mai 1993. Avec Silvio Berlus-
coni, en marge de la finale de la Ligue des champions de 
de l’UEFA qui a vu s’affronter l’OM et le Milan AC (1-0).

À Paris et à Marseille, personne  
n’est dupe : s’il aime le foot,
Tapie vise surtout la mairie.

Suite de la page 50
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En campagne
Lors d’un meeting, à Marseille, en 1988.
À la surprise générale, l’homme d’affaires, novice  
en politique, est élu député de  Marseille, dans la 
6e circonscription des Bouches-du-Rhône, en 1989.

Coup d’éclat
Face à Jean-Marie  
Le Pen, lors d’un dé-
bat  télévisé sur TF1,  
le 8 décembre 1989. 
La rencontre entre 
Bernard Tapie et le 
chef du Front Natio-
nal tourne au duel 
verbal. Sur le pla-
teau, la haine entre 
les deux hommes  
est palpable.

Le politique fait 
mouche auprès des 
petites gens depuis si 
longtemps délaissées 
par les socialistes.



Adoubé
Aux côtés de Fran-
çois Mitterrand, à 
une  garden party de   
l’Élysée, à l’été 1993. 
Un an ans plus tôt, 
le président de  
la  République offrait 
un poste de ministre 
à Bernard Tapie, qui  
demande celui de la 
Ville. Un choix 
 critiqué par des 
lieutenants  
du Parti socialiste.

 mutuellement briller. Tapie, à son habitude, 
roule des mécaniques. Il traite les électeurs du FN 
de « salauds » (il sera condamné pour ça), assure qu’il 
perturbera en personne un meeting de Le Pen (ce 
qu’il ne fera jamais) et jure qu’il ramènera le parti 
frontiste sous la barre des 10 % (on connaît la suite). 
 Tapie se gonfle d’orgueil, Tapie exagère, Tapie ment, 
mais, au moins, il sait parler au peuple, il fait mouche 
 auprès des petites gens depuis si longtemps délais-
sées par les socialistes. François Mitterrand s’éprend 
du voyou charmeur. Le lendemain de son duel télé-
visé contre Jean-Marie Le Pen, en décembre 1989, 
Bernard Tapie reçoit un appel de l’Élysée. « On ne 
m’épate pas souvent en politique, mais, pour ce que vous 
venez de faire, chapeau », lui dit le Sphinx.

Contre Rocard. Et Tapie gagne. Il décroche un 
portefeuille ministériel (la Ville), des succès inat-
tendus aux régionales (1992) et aux cantonales (1994), 
puis gagne son bâton de maréchal en mai 1993 avec 
la victoire de l’OM en finale de la Ligue des cham-
pions. Un an plus tard, il signe son ultime coup 
d’éclat politique. À la tête de la liste Énergie radi-
cale, au sein de laquelle figure notamment Chris-
tiane Taubira, Tapie se lance dans les européennes. 
Personne n’en doute, Mitterrand est à la manœuvre, 

qui voit en Tapie le moyen de torpiller son vieux ri-
val de la deuxième gauche, Michel Rocard, tête de 
liste socialiste. « L’Exocet de l’Élysée contre Rocard », 
titre la presse. Comme souvent, l’homme de coups 
ne s’intéresse guère au fond. Un jour, déboulant dans 
une permanence du Mouvement des radicaux de 
gauche, qui lui ont offert l’asile politique, il demande : 
« Au fait, il y a un programme ? » Tout le monde se 
marre, sauf Rocard. À la surprise générale, le soir du 
scrutin,  Énergie radicale talonne le PS. À Marseille, 
elle fait un carton. Tapie, encore une fois, a gagné. 
Marseille est à ses pieds, la France pourrait suivre. 
Dans un an, en mai 1995, le mandat de François Mit-
terrand s’achève. Tapie se prépare, attendant la dé-
cision de Jacques Delors, le candidat putatif du PS. 
Qui calera, comme Tapie.

« La politique a causé ma perte », confiera, 

« On ne m’épate pas souvent en poli-
tique mais, pour ce que vous venez de 
faire, chapeau ! »     Mitterrand, en 1989

Iconoclaste
Devant le palais  
de l’Elysée,  
le 14 juillet 1994. 
Bernard Tapie 
 s’affiche goguenard 
au côté d’Alain 
 Delon. En mai 2021, 
sur LCI, ce dernier 
avait  souhaité mar-
quer son soutien à 
son « ami », qui se 
sera longtemps 
battu contre son 
cancer.
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Abattu…
Le 28 novembre 1995, 
à la cour d’appel de 
Douai. 
Bernard Tapie est 
condamné à deux ans 
d’emprisonnement 
dont huit mois ferme 
pour « complicité de 
corruption et subor-
nation de témoins » 
dans l’affaire du 
match truqué OM/VA.

…mais pas vaincu
L’ancien président de 
l’OM passera 165 jours  
en prison.
Il sera transféré aux 
Baumettes, à Marseille, 
en régime de semi- 
liberté.

un an plus tard, le Marseillais d’adoption, 
convaincu que sa gloire dans les urnes et sur les es-
trades est la cause de sa perte dans les affaires, spor-
tives et entrepreneuriales. Rien jamais ne lui ôtera 
l’idée que c’est parce qu’il aurait pu un jour conqué-
rir la magistrature suprême que ses amis se sont juré 
de le ruiner. Le moins que l’on puisse écrire, toute-
fois, c’est que l’homme prêtait le flanc à ceux qui au-
raient voulu l’affaiblir.

Six jours avant la finale de la Ligue des champions, 
le 20 mai 1993, l’OM joue contre Valenciennes. À la 
mi-temps, les dirigeants du club nordiste déposent 
un recours auprès de l’arbitre. Trois joueurs affir-
ment avoir été instamment priés de lever le pied pour 
éviter aux Marseillais de se blesser avant leur ren-
contre européenne. Une enquête est ouverte, les po-
liciers découvrent dans le jardin d’un joueur une 

enveloppe enterrée contenant 250 000 francs. Faux 
témoignage de Jacques Mellick, maire de Béthune, 
tentative de subornation de témoin : l’affaire du 
match truqué enfle. Elle signe le début d’une cascade 
d’ennuis judiciaires qui, désormais, occuperont l’es-
sentiel de la vie de Bernard Tapie. Interrogé en 1996 par 
un journaliste qui lui demande sa profession, il ré-
pond, goguenard : « Je passe l’essentiel de ma vie à ré-
pondre aux convocations des juges, à préparer les au-
diences. » Après quatre condamnations majeures et 
la perte de ses mandats électifs, le flamboyant cro-
queur d’entreprises en faillite méprise les juges et la 
justice, qu’il lui arrivera de comparer, sous le coup 
de la colère, à la Gestapo. Cinq demandes de levée 
d’immunité parlementaire sont déposées à son en-
droit, quatre seront favorablement instruites. 
Condamné pour fraude fiscale, pour corruption, pour 
abus de biens sociaux, placé en liquidation judiciaire 
personnelle, il feint d’envisager la prison comme 
une étape à laquelle l’auraient condamné les envieux. 
Il mettra en scène son incarcération, en 1997, dans 
la troisième division de la prison parisienne de la 
Santé, comme le chapitre d’un improbable roman 
d’Alexandre Dumas. Il fait dire par son avocat que 
« M. Tapie a décidé de se constituer prisonnier », puis, ca-
ché dans le coffre de la voiture de son fils, il quitte à 
la nuit tombée son domicile parisien pour 

« La politique a causé ma perte »  
[dans les affaires], confiera le 
 Marseillais d’adoption, en 1996.

…

…
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Un apprenti 
ça peut changer 
votre vie !

Réalisé dans le respect des protocoles sanitaires. Continuons de respecter les gestes barrières. Continuons de porter un masque partout où il est recommandé par les autorités scientifiques.

Le plan � 1 jeune, 1 solution � favorise l’insertion professionnelle des jeunes, 
en particulier grâce à l’apprentissage dont les aides exceptionnelles sont 
prolongées jusqu’au 30 juin 2022 : 5 000 euros pour un jeune de moins
de 18 ans et 8 000 euros pour un majeur. Avec ces primes, recruter un 
apprenti ne vous coûte quasiment rien la première année et vous permet 
de renforcer vos équipes. 
C’est le moment de faire le choix de l’apprentissage !



 atteindre un souterrain du palais de justice, 
dont il sort dans une fourgonnette de la police aux 
vitres teintées. Dans sa cellule, le Marseillais né au 
Bourget porte beau. Certes, la nourriture est « infecte », 
mais il tient à faire savoir qu’il lit Fouquet ou Le Soleil 
offusqué, de Paul Morand, l’histoire de la chute du 
flamboyant surintendant de Mazarin, et qu’il reçoit 
« 15 000 lettres, dont certaines parfumées. Parmi celles-ci, 
seules 116 sont défavorables, et presque toutes (101) si-
gnées d’électeurs du Front national ». Au parloir, sa se-
crétaire passe chaque jour prendre ses instructions.

Saga judiciaire. L’entrepreneur condamné, le po-
litique déchu change de vie dans les années 2000. Il a 
vendu son yacht et son avion privé, fait l’acteur pour 
Claude  Lelouch, prend le micro sur RMC et RTL, puis, 
se découvrant une vocation de patron de presse, il ra-
chète le quotidien régional La Provence. Sa flamboyance 
pâlie, il affronte une complexe saga judiciaire l’oppo-
sant à la banque qui fit sa fortune, le Crédit lyonnais. 
En 1990, Tapie achète, sans débourser le moindre 
franc, l’équipementier sportif Adidas, ce qui le pro-
pulse parmi les 20 plus grosses fortunes de France. 

Dans sa cellule, il tient à faire savoir  
qu’il lit « Fouquet ou Le Soleil offusqué », 
de Paul Morand.

Serein
Au tribunal 
 correctionnel  
de Paris,  
le 21 mars 2019. 
Jugé pour « escroque-
rie » et « détourne-
ment de fonds 
publics » dans l’af-
faire Crédit lyon-
nais-Adidas, Tapie, 
déjà diminué par son 
cancer, encourt alors 
sept ans d’emprison-
nement et 
375 000 euros 
d’amende. 

…

Deux ans plus tard, ministre de la Ville du gouverne-
ment Bérégovoy, il charge la banque de revendre l’en-
treprise. Le Crédit lyonnais s’exécute, Robert 
Louis-Dreyfus rachète et la banque empoche 1,6 mil-
liard de francs. Bernard Tapie estime l’opération 
 frauduleuse et entame une procédure contre l’établis-
sement financier. En 2008, un tribunal  arbitral – une 
procédure privée, donc – accorde à l’homme d’affaires 
403 millions d’euros. La décision sera annulée par la 
cour d’appel de Paris sept années plus tard. Bernard 
Tapie réclame alors à l’État français 1,035 milliard 
d’euros car, entre-temps, le Crédit lyonnais n’existe 
plus, un Consortium de réalisation (CDR), c’est-à-dire 
un établissement public, une entité chargée de gérer 
le passif de la banque, lui a été substitué. Suivront une 
série d’épisodes judiciaires, d’une incroyable lenteur, 
dans un dossier « fou et haineux », aux dires d’un de ses 
avocats – le dernier d’entre eux condamnera en mai 
2017 Bernard Tapie à restituer au CDR les sommes re-
çues lors de l’arbitrage contesté. Soulagement en juil-
let 2019, toutefois : le tribunal correctionnel le lave 
des soupçons d’escroquerie et de détournements de 
fonds publics qui pesaient sur lui parce qu’il aurait 
organisé l’arbitrage pour sauver son pactole. Le par-
quet a toutefois fait appel de la décision.

« Beaucoup d’emmerdes, mais ça valait le détour », 
concluait, on l’a dit, Tapie malade. Il ajoutait aussi, le 
sourire carnassier, « partir tranquille, car celui qui a peur 
de la mort a peur de la vie ». Et  Bernard Tapie n’avait 
peur ni de la vie, ni de ses folies, ni de ses « emmerdes » §
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aucune formation, de la panade. Ils sont presque tous 
devenus des cadres dans leur boîte. C’est ce que j’ai 
pu faire de mieux à titre collectif. »

Mitterrand et Chirac
« En 1974 et en 1981, j’ai voté Mitterrand. Cela dit, 
j’aurais pu me laisser convaincre par Chirac. J’aurais 
pu m’engager pour lui. On s’est vus, je crois qu’on 
s’est appréciés, mais il m’avait déjà catalogué. C’était 
trop tard. »

Macron
« J’ai 7 000 heures de vol comme commandant de bord. 
Quand une alarme retentit dans le cockpit, 

Mini-Tapie
Avec Hugo, son 
arrière-petit-fils,  
en mars 2018.
Hugo est le fils de 
son petit-fils, 
Rodolphe. En 2018, 
l’arrière-grand-père 
comblé confiait au 
Point vivre tout près 
de sa famille : « Je 
suis fou de bonheur 
qu’il vive à mes côtés. »

« Parfois, Bernard, tu ferais 
mieux de fermer ta gueule ! »

Dans le texte. Tapie a accordé au Point ses dernières grandes 
 interviews. Florilège de ses envolées et de ses maximes de vie.

PAR JÉRÔME BÉGLÉ ET SÉBASTIEN LE FOL

E ntre Tapie et nous, ce fut une longue histoire ! 
Au printemps 2018, puis au printemps 2021, 
nous avons publié deux entretiens-fleuves avec 

l’homme d’affaires. Le fruit de trois mois de ren-
contres pour la première et de près d’un an pour la 
seconde. Des dizaines d’heures passées face à lui 
dans le salon de son hôtel particulier de la rue des 
Saint-Pères, calés dans l’un des canapés installés 
face à la cheminée. Confessions, émotion, aban-
don, introspection et, parfois, baston : en interview, 
Bernard Tapie oscillait entre jeu de séduction et 
 uppercuts, dans un match de boxe dont nous sor-
tions fourbus. Le sens de la formule de cet homme 
aux vérités successives faisait souvent mouche, et 
les leçons qu’il tirait de son existence prennent 
 aujourd’hui une autre dimension.

Comment il se voyait
« Chaque fois que j’ai recouru à l’autoanalyse, je me 
suis dit : “Parfois, Bernard, tu ferais mieux de fer-
mer ta gueule !” »

Son ascension sociale
« C’est au régiment que j’ai pris définitivement 
confiance en moi. J’ai découvert qu’il n’y avait pas 
un océan entre les “fils de” et le prolo que j’étais. 
Même pas un ruisseau. »

La règle des « trois vingt »
« Tu gagnes ou tu perds avec la règle des trois 
vingt : vingt centimètres du visage, vingt premières 
paroles, vingt premières secondes. C’est cela qui 
donne ou non à ton interlocuteur l’envie de pour-
suivre. Si tu réussis cette règle, le reste viendra tout 
seul, à condition que tu saches te mettre à la place 
de ton interlocuteur pour savoir ce qu’il a envie d’en-
tendre, sans pour autant abandonner tes arguments 
ni tes convictions. »

Ce dont il était le plus fier
« De l’école de vente que j’ai créée dans les années 
1980. J’ai sorti près de 10 000 jeunes chômeurs, sans …C
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 « Je n’ai jamais essayé de 
donner de moi une image 

de virilité. Pour moi, la 
 virilité, c’est la fidélité 
 envers ma femme. »

… presque simultanément, on vous explique ce 
qu’il faut faire pour reprendre le contrôle. Mais quand 
cette alarme n’a jamais été traitée ou documentée, 
parce qu’elle n’a jamais existé, il faut improviser. Le 
bon pilote arrivera à poser l’avion, le mauvais enverra 
tout le monde à la mort. Il est trop tôt pour dire quel 
pilote est Emmanuel Macron. Mais à ce stade, je re-
connais au président d’avoir entraîné l’Europe vers 
un plan de relance qui profite à tous. Jusqu’ici, on 
n’avait jamais réussi à le faire. On le lui doit. Il est le 
premier président français à avoir impliqué l’Europe 
dans un plan aussi bénéfique à tous les États membres. 
C’est un miracle, et je vous le dis en tant qu’ancien 
 député européen. »

La politique
« Pour réussir en politique, il faut être intelligent, 
avoir du courage et beaucoup d’ingratitude. C’est une 
vraie passion, et n’oubliez pas que pour avoir le droit 
d’affronter les représentants des autres partis, il faut 
d’abord avoir gagné contre ses propres amis. »

« En m’engageant en politique, je savais ce que je ris-
quais. J’ai pris ce risque et je l’ai payé. »

La participation
« L’un de mes premiers associés, 
Marcel Loichot, polytechnicien et 
fondateur de la Sema, l’avait souf-
flée au général de Gaulle. Celui-ci 
en avait immédiatement compris 
l’importance. Mais aucun de ses suc-
cesseurs ne l’a suivi. C’est difficile 
de passer toute sa vie à travailler 
dans une entreprise sans que celle-ci, 
à aucun moment, ne vous récom-
pense pour votre fidélité, votre ancienneté ou son suc-
cès. Il faut reconnaître des vertus à l’ancienneté et à 
la compétence. »

Les juges
« Il y a ceux qui ne parviennent pas à se défaire de ce 
qui est essentiel quand on exerce cette mission : l’in-
dépendance d’esprit, qui est plus importante que 
l’indépendance professionnelle. Arriver à se sortir 
de sa morale, de ses valeurs personnelles, de sa convic-
tion intime est très difficile mais indispensable pour 
rendre une justice impartiale et incontestable. La se-
conde catégorie recouvre les juges qui espèrent de 
la promotion, car ils font ce qu’on attend d’eux ou 
plutôt ce qu’ils pensent qu’on attend. La plupart des 
Français ont du mal à admettre, à juste titre, que des 
situations inacceptables ne sont pas le résultat d’une 
malveillance mais simplement de l’ordre insuppor-
table mais naturel des choses. »

Signes extérieurs de réussite
« Pour moi, le luxe, c’est de faire plaisir à ceux que l’on 
aime. Je n’ai jamais cherché à avoir la panoplie du mec 
qui a réussi. Je n’ai jamais eu de chauffeur pour ma 
voiture ou de commandant de bord pour mon avion. »

Son manuel de survie contre le cancer
« Primo : bouge ton corps même quand tu n’en peux 
plus. L’énergie donne de l’énergie. Monte sur la table 
et descends. Recommence plusieurs fois [il se lève et 
d’un bond monte sur la table basse de son salon, NDLR]. 
Fais circuler tout ce qui ne circule pas assez dans ta 
carcasse. Secundo : il n’y a pas de surhomme. Le coup 
de pompe peut te mener à l’abandon. Tu ne peux 
compter que sur toi. Fixe-toi un but pour aller au-delà 
de ta volonté. Va voir un concert, un match, va faire 
tes courses, cela te forcera à t’habiller et à sortir. »

Les Français et la popularité
« Quelqu’un avait demandé à Alain Delon : “Mais pour-
quoi, vous qui êtes un grand acteur, un des plus grands, 
vous qui êtes beau, qui avez eu une vie fabuleuse, 
a-t-on l’impression que les gens ne vous aiment pas 
beaucoup ?” Et il avait répondu : “Ils m’aimeront quand 
on annoncera que j’ai un cancer généralisé.” Je n’y 
croyais pas, mais j’ai tout de même un peu l’impres-
sion que ce n’est pas faux. »

Dominique, sa femme
« Elle est dotée de qualités essen-
tielles. D’abord, la lucidité. Dans 
les années 1990, quand tout allait 
bien pour moi, elle dit à Michel 
Drucker : “Si jamais Bernard met 
un genou à terre, ça va être la curée.” 
Ensuite, elle a tout le savoir-vivre 
que je n’ai pas. Si mon arrière-pe-
tit-fils ne met pas ses doigts dans 
le nez à table, c’est grâce à elle ! 
Elle a changé ma garde-robe 
quand elle m’a connu. Elle exige 

un minimum d’élégance, et je dois dire que, sur mon 
langage ou mes écarts d’attitude, j’ai toujours droit à 
une leçon de sa part. Enfin, bien qu’elle vive avec une 
épée de Damoclès au-dessus de la tête, elle ne me fait 
jamais part de ses soucis pour ne pas augmenter mes 
angoisses. Dominique et moi, on ne se ment jamais. »

La virilité
 « Je n’ai jamais essayé de donner de moi une image 
de virilité. Pour moi, la virilité, c’est la fidélité envers 
ma femme. »

L’héritage
« J’aime tellement mes gosses que je serais incapable 
de les déshériter, si cela était possible en France. Je n’ai 
conçu ma vie que pour eux. Dès que j’ai gagné trois 
sous, c’était pour eux. J’ai toujours vécu avec mes en-
fants. Et maintenant qu’ils sont grands, je vis avec mes 
petits-enfants. Ici dans l’immeuble à droite, habite le 
fils de mon petit-fils. Je suis son arrière-grand-père et 
je suis fou de bonheur qu’il vive à mes côtés. À ma 
mort, il n’y aura pas de loup. Nos enfants sont la plus 
belle chose que la vie nous ait permis d’avoir avec Do-
minique. L’héritage, ils l’ont eu tout au long de notre 
existence puisqu’ils ont profité de notre train de vie. » §
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2022, le programme de la dernière chance

PAR MARC VIGNAUD

O n les sent quelque peu déçus par le premier 
quinquennat d’Emmanuel Macron. Les Gracques 
– ce cercle de réflexion de sensibilité sociale li-

bérale qui regroupe des hauts fonctionnaires et d’an-
ciens membres de cabinets ministériels, des chefs 
d’entreprise, des juristes, des enseignants, ainsi que 
des intellectuels, des médecins, etc. – considèrent 
que la jambe sociale de l’actuel chef de l’État a été 
négligée. « Si les promesses faites aux plus fortunés ont 
été tenues, certains progrès promis aux plus fragiles ont 
tardé ou se sont révélés moins consistants à l’épreuve du 
pouvoir », regrettent-ils dans leur Manifeste de la der-
nière chance destiné à nourrir la campagne présiden-
tielle. Un véritable programme quasiment clés en 
main – avec trajectoire budgétaire et réformes à 
 engager dans les cent premiers jours pour le futur 
locataire de l’Élysée – clairement compatible avec 
le macronisme ou le centre droit. 

Le groupe de réflexion, né en 2007 et emmené 
par l’ancien président de la Fédération française de 
l’assurance Bernard Spitz, y balaie tous les champs 
des politiques publiques, de l’éducation à la santé, 
jusqu’à une réforme institutionnelle, avec le mé-
rite de présenter des promesses somme toute réali-
sables, bien loin de la campagne à coups de chèques 
qui s’est engagée, tant à gauche qu’à droite. Ainsi, 
Les Gracques ne proposent ni hausse ni baisse d’im-
pôts, mais prônent une stabilité globale des prélè-
vements. Le quinquennat s’ouvrirait sur un plan 
de relance supplémentaire de 60 milliards d’euros 
pour effacer les stigmates de la crise du Covid sur 
l’économie. Cette relance servirait notamment à 
 financer un grand plan de départs volontaires de 
250 000 postes administratifs dans la fonction 
 publique grâce à des primes et un programme de 
numérisation. 

Les Gracques parient aussi sur des réformes libé-
rales (comme la décentralisation du dialogue social 
entreprise par entreprise au détriment des branches 

Les Gracques. Dans un livre, 
le cercle de réflexion social 
libéral propose des réformes 
compatibles avec le « en 
même temps » macroniste.

« Le Manifeste de 
la dernière chance »,   
par Les Gracques (Albin 
Michel, 362 p., 19,90 €).

professionnelles), mais tiennent aussi à désamor-
cer des « bombes sociales ». Pour renforcer le pouvoir 
d’achat, le RSA serait valorisé à 750 euros et la CSG 
diminuée sur les petits salaires. Ces baisses d’im-
pôts seraient compensées par une augmentation de 
la fiscalité sur les plus aisés, par le biais d’un prélè-
vement des héritiers ou des donataires sur la plus- 
value historique réalisée par leurs aînés. 

Pour encourager la transition énergétique, la taxe 
carbone serait de nouveau augmentée d’ici 2030, 
pour des recettes de 5 milliards d’euros entièrement 
rendues aux Français modestes par le biais de l’aug-
mentation du RSA et de la diminution de la CSG. 

Les entreprises, elles, auraient droit à une nou-
velle diminution des impôts de production. 

Les dépenses supplémentaires nécessaires se-
raient contrebalancées par une réforme des retraites, 
avec un âge pivot à 64 ans et le gel des pensions su-
périeures à 2 000 euros. Le prix à payer pour finan-
cer « un pacte intergénérationnel » : une amélioration 
de la prise en charge des personnes dépendantes, 
d’un côté, et des moins de 25 ans en difficulté, de 
l’autre. Une recherche du véritable « en même temps » 
du macronisme originel, en quelque sorte. Avec la 
promesse de parvenir à stabiliser la dette publique 
à la fin du mandat, en 2027. Pas gagné. 

EXTRAITS
Réformer la santé
Il faut arrêter les solutions rustines pour combler 
les déserts médicaux : s’installer en début de carrière 
nécessiterait une autorisation en fonction des be-
soins territoriaux, quel que soit le mode d’exercice, 
public ou privé.

Moderniser l’État
La réduction des effectifs commencera […] par une 
dépense supplémentaire : l’équivalent de 18 mois de 
salaire des agents concernés sous forme de primes 
de départ sur les deux premières années du quin-
quennat, soit 15 milliards d’euros au maximum. En 
pratique, ce montant sera réduit d’un tiers par le re-
cours au non-remplacement de fonctionnaires par-
tant à la retraite […] dans les secteurs de l’action 
publique où sont possibles des gains de productivité. 
À ce coût initial s’ajoutent 5 milliards d’euros d’in-
vestissements dans le numérique et l’intelligence 
artificielle pour automatiser tout ou partie des tâches 

Nouvelles
dépenses

en plus

Source : Les Gracques.

Des dépenses
publiques en baisse

En milliards d’euros

+ 17,5

Solde

50

Économies

67,5
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« Au  total, pour un investissement ini-
tial de 15 milliards d’euros […], l’État 
économisera chaque année 13 milliards 
d’euros dans la fonction publique. »

Sécurité. Emmanuel 
Macron et le ministre 
de l’Intérieur, Gérald 
Darmanin (à dr.),  
à l’École nationale  
de  police de Roubaix,  
le 14 septembre.

qui ne seront plus effectuées par ces agents. Au  total, 
pour un investissement initial de 15 milliards d’eu-
ros […], l’État économisera chaque année 13 milliards 
d’euros avec des effets visibles en moins d’un quin-
quennat.

New Deal pour la police
D’abord, cesser de se focaliser sur la question des ef-
fectifs, réponse politique aussi tentante que pares-
seuse des gouvernements successifs. Désormais, 88 % 
du budget de la gendarmerie et de la police est consa-
cré aux dépenses de personnel. […] Résultat ? Les gen-
darmes roulent dans des véhicules ayant plus de 
100 000 kilomètres au compteur ! […] La stabilisation 
des effectifs s’accompagnerait d’une révision des cré-
dits d’équipement et d’investissement, afin d’offrir 
des conditions matérielles d’exercice décentes […] En 
contrepartie, l’organisation du temps de travail se-
rait revue.

Réduire la taille du gouvernement
Le gouvernement français reste ainsi le plus plétho-
rique d’Europe, à l’image de son administration. 
Source de confusion, de rivalités, de couacs 
 médiatiques, d’inflation normative, de gaspillage 
d’emplois qui seraient plus utiles ailleurs. Bref, le 
symbole d’un État empâté qui perd du temps, de 
l’argent, de l’énergie et, au bout du compte, de 
 l’efficacité. Passé nos frontières, la sobriété est la 
règle § 
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Le vrai livre  
du candidat Zemmour

PAR SAÏD MAHRANE

«T u crois que je suis devenu 
fou ? » répond Éric Zem-
mour à Geoffroy Lejeune, 

qui s’étonnait de l’entendre parler 
comme un futur candidat à la pré-
sidentielle. Nous sommes en juil-
let. Le directeur de la rédaction de 
Valeurs actuelles, encore peu 
convaincu par cette candidature, 
en dépit des assurances de Marion 
Maréchal, insiste : « Tu n’y vas pas 
pour gagner ? – Si, bien sûr. Mais dans 
la Ve République, celui qui gagne, c’est 
celui qui pose la question à laquelle il 

Document. « Le Point » a lu le portrait que Geoffroy Lejeune consacre 
au polémiste, lequel évoque clairement ses intentions pour 2022. 

Coulisses.  Éric Zemmour 
dans sa loge, avant sa 

conférence à Lille Grand 
Palais, le 2 octobre. 

peut apporter une réponse. » Entre 
mille portraits de Zemmour, celui 
écrit par Lejeune est unique, in-
formé, amoureux et même parfois 
« bizarre » – le mot est de lui. Le  sujet 
est d’ailleurs moins l’essayiste à la 
mode lui-même que la construc-
tion d’une candidature à la prési-
dentielle depuis un salon de l’hôtel 
Lutetia, devenu une sorte de Trump 
Tower zemmourienne, où se fo-
mentent les stratégies et se nouent 
les alliances. 

Au moment de ces confidences, 
Zemmour était un éditorialiste de 
CNews, et non encore un gourou 

grisé et « paparazzé ». Il parlait de 
tout, en confiance, sans condition-
nel et sans imaginer – vraiment ? – 
que ses propos  seraient publiés dans 
un livre.  Lejeune a fait du Zemmour, 
en somme, en exploitant ses car-
nets, et tant pis pour les dommages 
que susciteront ses révélations et 
ses avis définitifs : « Éric a toujours 
 côtoyé la classe politique ; il s’apprête 
aujour d’hui à la rejoindre. » 

Auteur d’Une élection ordinaire 
(Ring) en 2015, un roman qui en-
voyait déjà le journaliste du Figaro 
à l’Élysée, Geoffroy Lejeune ne  
« fictionne » plus dans la 
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 réédition augmentée de son 
livre*. Avec, à la fin, cet aveu de Zem-
mour : « C’est toi le vrai coupable, c’est 
toi, le premier, qui m’as mis cette idée 
folle dans la tête… » Oui, tout est fou 
dans cette histoire. Faudrait-il main-
tenant faire fi des fausses pudeurs 
de l’essayiste, lorsqu’on l’interroge 
sur sa candidature ? 

Enfant, Zemmour rêvait de pe-
louses de football et s’imaginait 
 terrasser l’Allemagne en finale de 
Coupe du monde. Aujourd’hui, à 
63 ans, ses rêves sont ceux d’un 
adulte cravaté, qui atteint 15 % d’in-
tentions de vote : « Il a confié à des 
amis avoir rêvé du duel d’entre-deux-
tours avec Macron. Il s’y prépare. Il 
me l’a confirmé », écrit Lejeune. Zem-
mour jure que, s’il y va, c’est pour 
sauver la France, mais entre la vo-
lonté et le passage à l’acte, il y a un 
triptyque dont dépend sa décision : 
« Mon fils, CNews, Martel. » Le fils 
pour la puissance des affects ; 
CNews pour les records d’audimat ; 
Philippe Martel pour la bénédic-
tion tardive de l’ami, mort en 2020, 
énarque et théoricien du pouvoir. 
« C’est lui qui légua la certitude de son 
destin à Éric. Il décrocha son téléphone 
pour lui dire que plus rien n’était comme 
avant, que la politique avait radicale-
ment changé, qu’il avait désormais ses 
chances. Le dernier verrou avait sauté. » 

Son appel du 18 Juin. Pour 
expliquer la tentation zemmou-
rienne des électeurs de droite, Ni-
colas Sarkozy – qui n’apprécie guère 
le personnage – a récemment ar-
gué du vide idéologique laissé par 
ses amis LR. L’intéressé ne dit pas 
autre chose : « Le fait qu’on parle de 
moi ne veut dire qu’une seule chose : il 
n’y a personne. Mon nom revient parce 
que c’est le vide autour. » Reste que 
l’hypothèse d’une candidature Zem-
mour en 2022 a longtemps été ju-
gée « fumeuse » par Marion Maréchal. 
« Tu te vois, toi, coller une affiche de 
Zemmour ? » a même demandé Fran-
çois-Xavier Bellamy. 

La construction s’est faite par 
étapes : d’abord la convention de la 
droite, en septembre 2019, au cours 
de laquelle Zemmour prit la parole. 
Lejeune : « C’est son appel du 18 Juin 
à lui. » Puis la proposition de Vincent 
Bolloré d’intégrer CNews.  Enfin, 

l’habit faisant le moine, l’homme 
aux polos criards s’est soudain mis 
à porter la cravate en tous lieux. 
« La carrure présidentielle, la pres-
tance, l’incarnation, appelez cela 
comme vous voulez, voilà qui fait en-
core défaut à Éric. Il le sait », note le 
portraitiste, sans complaisance.

L’idée d’une candidature che-
mine dans d’autres têtes. Patrick 
Buisson pousse son ami. Philippe 
de Villiers aussi. Des fonctionnaires, 
des financiers le sollicitent. Le jour-
naliste de Valeurs actuelles rapporte 
un entretien avec Zemmour, « in-
terrompu par un rendez-vous avec un 
mystérieux haut fonctionnaire qui de-
vait lui transmettre des informations 
sur un sujet technique ». Dans l’his-
toire, une jeune énarque fait son 
apparition : « On a dit qu’il était ma-
rabouté par une petite cour et qu’il 
avait perdu la boule. La raison tenait 
peut-être à la présence et à l’influence 
de Sarah Knafo, jeune énarque de 
27 ans, conseillère d’Éric et grande or-
donnatrice de ce début de campagne. » 

Quid de Marine Le Pen, sa vraie 
rivale ? Il ne l’a jamais considérée 
comme un obstacle. « Impossible 
pour lui de soutenir Marine Le Pen, 
qu’il juge de gauche et dont il tient les 
campagnes dites “rassembleuses” pour 
des désertions », indique le directeur 
de Valeurs actuelles. C’est à ses élec-

teurs qu’il souhaite parler. Quant 
à Macron, on l’a vu, l’ancien du Fi-
garo entend ferrailler contre lui, au 
point d’en rêver : « C’est le seul avec 
qui le débat aurait vraiment un inté-
rêt. » Il y a deux ans, Valeurs actuelles 
interrogeait le président sur l’islam 
et l’immigration. À la relecture, la 
réponse qui suit a été retirée de l’in-
terview par l’Élysée : « Le discours de 
Zemmour ne sert à rien là-dessus [sur 
l’islam, NDLR]. Enfin, il a sa clien-
tèle, il a son truc, je respecte. Et c’est un 
type que j’aime bien à titre personnel, 
il est intelligent et tout, mais politique-
ment, c’est mortifère. » 

« Un grand frère ». Ce livre in-
forme aussi du pouvoir de Zem-
mour sur les esprits. On le voit à 
travers Geoffroy Lejeune lui-même, 
qui raconte son coup de foudre pour 
l’ex-chroniqueur de Ruquier, de-
venu avec le temps « un grand frère ». 
Étudiant en droit, il se rendait à l’en-
registrement de ses émissions pour 
approcher celui qui lui offrait sou-
dain un regard sur la société. Après 
avoir visionné des heures de débats 
sur YouTube et acheté tous les livres 
de l’essayiste sur eBay, Lejeune a ac-
quis la conviction qu’il deviendrait 
à son tour un journaliste politique, 
tout aussi  engagé. Après la publi-
cation dans Valeurs actuelles d’une 
caricature de Danièle Obono en es-
clave – pour laquelle le journal a 
été condamné –, il a présenté des 
excuses. « Tu déconnes, il ne faut ja-
mais s’excuser. Qui s’excuse s’accuse », 
l’a tancé Zemmour, qui se vit tou-
jours « en guerre ». Ce qui n’empêche 
pas le même  Zemmour de s’inquié-
ter, pour sa campagne, des consé-
quences de ses propos anciens. « Éric 
se sait prisonnier de certaines déclara-
tions passées qui firent son succès de 
polémiste et l’entravent au moment de 
devenir un politique », précise l’au-
teur, parfois plus sage que son su-
jet d’étude. Le « zemmourologue » 
Lejeune a beau être un frais trente-
naire, il n’ignore pas qu’en politique 
le sang-froid évite bien des désillu-
sions et que l’électeur, à la fin, 
n’épouse pas toujours les pulsions 
du téléspectateur. Mais comme tout 
est fou dans cette histoire… §
* Zemmour président, de la fiction à la réalité 
(Éd. Ring, 18 €, parution le 14 octobre). 

« C’est un type que j’aime 
bien à titre personnel,  
il est intelligent. »   
Emmanuel Macron

Garde rapprochée. 
 Avec son porte-parole 
Antoine Diers 
(avec des lunettes), 
sa conseillère en 
communication Sarah 
Knafo et son conseiller 
en communication 
Olivier Ubéda (à dr.), 
à Lille, le 2 octobre.
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Filière porcine : Monsieur le Ministre de l’Agriculture,
 allez-vous réellement laisser entraver l’innovation ?

 
Coopérative agricole citoyenne, Cooperl est pleinement convaincue qu’il est crucial et urgent de réduire l’impact 
carbone de la filière porcine française. L’urgence climatique ne nous laisse pas d’alternative. L’ampleur de la 
tâche est immense mais des progrès sont d’ores et déjà possibles en appliquant les principes de l’économie 
circulaire. Cooperl dispose du pôle environnemental le plus moderne d’Europe. Nous avons déjà investi plus de 
300 millions d’euros dans nos activités environnementales pour produire de l’énergie, du biocarburant et des 
fertilisants organiques à partir des coproduits de nos activités. Aujourd’hui, Cooperl peut aussi valoriser sous 
forme de biocarburants les graisses issues des animaux qui meurent accidentellement en élevage ; ceci en lien 
étroit avec les éleveurs de la coopérative qui ont élevé et sont  propriétaires de ces animaux. 

Pourtant, nous sommes menacés de devoir abandonner ce beau projet, très novateur, pour la seule raison 
que l’interprofession de la filière porcine le refuse et préfère, encore une fois, s’en tenir sur le sujet à une ligne 
désespérément conservatrice. En vous proposant, Monsieur le Ministre, de mettre en place une « Contribution 
Volontaire Obligatoire (CVO) » - concept en soi étonnant -  l’interprofession Inaporc vous propose d’entériner, par 
facilité, le statu quo actuel, peut-être confortable à court terme mais assurément délétère à long terme. Mettre 
en place une telle CVO aurait pour effet de protéger les rentes de situation établies et d’entraver toute innovation 
de rupture sur le sujet. 

Le conservatisme de ce collectif partiel est largement médiatisé en ce moment à travers les débats sur la fin de 
la castration à vif des porcelets. Sur ce dernier sujet, pour répondre à l’attente sociétale pressante et à l’intention 
déjà ancienne de la Commission Européenne, Cooperl a assumé son rôle de précurseur. Dès 2012, nous avons 
engagé des recherches et expérimentations avec de véritables résultats, puisqu’aujourd’hui plus de 80% des 
éleveurs adhérents à la Cooperl ont arrêté la castration. Aucune autre recherche sérieuse n’a été menée au 
sein de la filière porcine française depuis et la plus grande partie des éleveurs de porcs se retrouve aujourd’hui 
sans solution collective pour arrêter la castration, tel que le suggérait pourtant l’Arrêté Ministériel pris par votre 
prédécesseur. Obligé de prendre prochainement un nouvel arrêté contraignant pour l’aval de la filière, vous êtes 
vous-même, Monsieur le Ministre, victime de ce conservatisme.

Notre combat est aujourd’hui celui de la décarbonation de notre production. Cette bataille est impérative, difficile 
et urgente. Tout le monde en convient. Certains acteurs de la filière, dont Cooperl, y travaillent activement depuis 
plusieurs années. Pour réussir, il nous faut avancer ! Et pour avancer, nous avons besoin de pouvoir innover 
et mettre en place rapidement les solutions de demain. L’extension de la Contribution Volontaire Obligatoire, 
qui vous est demandée par l’interprofession, aurait pour effet de stopper notre initiative et de confisquer la 
valorisation organique potentielle des animaux trouvés morts en fermes, au détriment de l’ensemble des 
éleveurs.

Comme vous, Monsieur le Ministre, nous sommes convaincus, que “l’innovation est au cœur de l’ADN agricole !” En 
refusant d’étendre cette CVO, vous soutiendrez notre initiative et contribuerez ainsi à l’innovation et au progrès 
réel au sein de notre filière. C’est ce que les éleveurs attendent de vous, dans le contexte d’une nouvelle crise 
économique sectorielle qui s’annonce brutale. 

Patrice DRILLET 
Président

Emmanuel COMMAULT
Directeur général

Communiqué
Lamballe, le 7 octobre 2021



Orban, cheval de Troie  de la Chine en Europe

« Les services  occidentaux 
ont déjà peur des fuites  
et hésitent à coopérer  

avec nos propres agences  
de  renseignement. »   
Andras Fekete-Gyor,  
avocat et opposant

« Les services  occidentaux 
ont déjà peur des fuites  
et hésitent à coopérer  

avec nos propres agences  
de  renseignement. »   
Andras Fekete-Gyor,  
avocat et opposant
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Orban, cheval de Troie  de la Chine en Europe
Hongrie. Le projet du Premier ministre Viktor 
Orban de laisser Pékin bâtir une université à 
Budapest redonne des couleurs à l’opposition.

Contestation.  
Le Premier ministre 

Viktor Orban est bro-
cardé en Mao Tsé-

toung lors d’une 
manifestation contre le 

projet de construction 
du campus de la Fudan 

University, le 5 juin, 
à Budapest.

PAR MARC NEXON, ENVOYÉ SPÉCIAL À BUDAPEST

C ’est un défilé de bermudas. De cou-
leur crème, à carreaux fins ou en 
jean. Des mollets velus entrent et 

sortent en foulant d’épais tapis grenat. 
En cette journée estivale, le maire de Bu-
dapest, Gergely Karacsony, 46 ans, re-
çoit sans relâche. Vêtu, lui, d’une chemise 
et d’un pantalon, dossiers sous le bras, 
il ne prête aucune attention à la tenue 
de ses collaborateurs. L’édile écologiste 
se détache volontiers des contingences 
vestimentaires.

D’ailleurs, son bureau échappe à l’ordre 
qui sied à un premier magistrat. Certes, 
une bibliothèque garnie de livres reliés 
occupe la moitié de la pièce, mais sur la 
table, son téléphone se noie dans un fa-
tras de papiers mêlés à des masques chirur-
gicaux usagés. Il s’est même aménagé un 
petit coin, en retrait, près d’un ficus. Il y 
travaille devant deux écrans, les jambes 
reposant au milieu des câbles électriques.

Il n’a pas non plus l’habitude d’ex-
traire d’une étagère l’un de ses ouvrages 
préférés et de le feuilleter devant ses vi-
siteurs. « Les livres que j’apprécie ne sont 

pas ici », précise-t-il. Du haut de ses 
2 mètres, il préfère pointer un poster sur 
le mur : la une d’un magazine hongrois 
sur laquelle il apparaît enfourchant un 
vélo dans le ciel sur le fond d’une pla-
nète jaune. « J’aime la bicyclette, dit-il, 
là-dessus je ressemble à E.T. »

Pas faux. À l’exception des lunettes 
rectangulaires, le graphisme évoque bien 
le héros de Spielberg. Karacsony y est à 
son avantage. Enchanteur et météorique. 
Sur l’affiche seulement, car avec sa voix 
monocorde et son sourire coincé, ses ad-
versaires, comme ses soutiens, lui re-
prochent son manque de charisme. Pour 
l’heure, cependant, tout lui réussit. Aux 
municipales, en octobre 2019, il a ravi 
la capitale au candidat du pouvoir. Le 
voilà à présent qualifié pour le second 
tour des primaires de l’opposition, prévu 
le 10 octobre. S’il l’emporte, il serait bien 
placé pour renverser l’an prochain 
l’homme fort du pays, Viktor Orban, 
58 ans, lors des élections législatives. Il 
mettrait ainsi fin au règne de celui qui 
flirte depuis onze ans avec l’autorita-
risme et donne des maux de tête à l’Union 
européenne sur les questions des mi-
grants, refoulés, des homosexuels, stig-
matisés, ou des médias, muselés.

Son état de grâce, le maire de Buda-
pest le doit aussi à un événement inat-
tendu : la décision du gouvernement de 
construire une université chinoise à Bu-
dapest. Une lubie de Viktor Orban qui 
déclenche la colère des habitants. Le pro-
jet est grandiose. Son coût, évalué à 1,5 mil-
liard d’euros, équivaut au budget annuel 
de l’Enseignement supérieur. Il prévoit 
l’édification en 2024 d’un campus de 
52 hectares rattaché à l’université Fudan 
de Shanghai. Quelque 6 000 étudiants et 
500 professeurs y travailleraient. Le hic ? 
Tout est chinois. Le nom, bien sûr, 

Zone prévue d’implantation
de la future université chinoise  
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Contestation.  
Le Premier ministre 

Viktor Orban est bro-
cardé en Mao Tsé-

toung lors d’une 
manifestation contre le 

projet de construction 
du campus de la Fudan 

University, le 5 juin, 
à Budapest.
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Grande pompe.  
Le Premier ministre 
 hongrois, Viktor Orban, 
est reçu à Pékin par le 
président chinois, Xi 
Jinping, le 25 avril 2019.

mais également le maître d’œuvre, 
les ouvriers, les matériaux de construc-
tion et même le prêt consenti à hauteur 
de 1,3 milliard d’euros. La fondation cha-
peautant le tout serait détenue à plus de 
50 % par Pékin. Une partie du corps en-
seignant viendrait de Chine. Tout comme 
l’essentiel des étudiants, ceux capables 
de s’offrir des droits d’inscription dignes 
d’institutions anglo-saxonnes. Une seule 
chose revient à la partie hongroise : le rè-
glement de la facture. D’autant plus sa-
lée que les salaires des professeurs se 
révèlent dix fois supérieurs à ceux de 
leurs homologues des universités locales.

Le retour de Soros. Gergely Karac-
sony déplie ses longs doigts, énumérant 
les incohérences du projet. « Pour Orban, 
c’est un suicide politique, déclare-t-il, tout 
cela revient à offrir à la Chine le meilleur 
terrain constructible de la capitale. » Une 
immense friche, certes, peuplée d’entre-
pôts à l’abandon, mais située sur les rives 
du Danube, à deux pas du centre. Après 
l’annonce gouvernementale en juin, Ka-
racsony s’y est précipité pour baptiser 
plusieurs artères : la rue « des martyrs 
ouïgours », la rue de « Hongkong libre », 
la rue « du dalaï-lama ». Des panonceaux 
tout neuf plantés au bord de chemins 
terreux devant lesquels le maire a pris 
la pose, une écharpe tibétaine blanche 
autour cou. Et, lorsqu’il s’adresse à la 
foule, Karacsony pose désormais sur son 
pupitre le petit personnage de Winnie 
l’ourson, censuré en Chine en raison de 
sa ressemblance supposée avec le pré-
sident Xi Jinping. « Coup méprisable », a 
commenté un porte-parole chinois.

D’autant que Karacsony mûrit une 
autre idée : organiser le retour de l’uni-
versité d’Europe centrale, fondée par le 
milliardaire américain d’origine hon-
groise George Soros. Une institution pres-
tigieuse et brutalement chassée en 2017 
par Orban au prétexte qu’elle défendait 
« l’Europe des migrants ». « À l’époque, la 
plupart des collaborateurs d’Orban qui en 
sont diplômés se sont bien gardés de protes-
ter », se souvient l’avocat international 
Tamas Lattmann. Sauf qu’un nouveau 
transfert s’annonce compliqué. Désor-
mais installée à Vienne, l’université de 

Soros s’y plaît. « Je ne suis pas sûr que le 
corps académique soit prêt à revenir, admet 
Gabor Toka, un ancien professeur en 
poste durant vingt ans, beaucoup d’argent 
a été investi dans ce déménagement et des 
infrastructures sont encore en construction. »

Il n’empêche, Orban sent le piège. Se-
lon un sondage, un tiers de ses partisans 
s’oppose à son projet d’université chinoise. 
Il promet donc un référendum sur le su-
jet en 2023, mais, en coulisses, il tient 
bon. Son argument ? « Fudan fait partie 
des cent premières universités mondiales et 

coopère déjà avec cinq universités allemandes 
et vingt-quatre universités scandinaves. » 
Peut-être, mais la renommée de l’établis-
sement repose surtout sur son pro-
gramme MBA, absent du catalogue 
hongrois. Et puis l’affaire ne relève nul-
lement d’un partenariat. « Il s’agit de créer 
une université à part entière, la première au 
sein de l’Union européenne et pilotée par Pé-
kin », souligne le journaliste Szabolcs 
Panyi du site d’investigation Direkt36, à 
l’origine de la divulgation des plans de 
construction. Enfin, un dernier élément 
sème le doute. En 2019 la charte de Fu-
dan a subi un coup de canif. À « l’indé-
pendance académique et à la liberté de 
pensée » ont été substituées des références 
au dogme de Xi Jinping sur « le socialisme 
à la chinoise », accompagnées d’un pos-
tulat d’adhésion au Parti. Résultat, plus 
de 25 % des enseignants et des étudiants 
de Fudan appartiendraient au Parti com-
muniste chinois. « Si l’idée consiste à ensei-
gner chez nous les sciences sociales, ça pose 
un problème, s’alarme Jozsef Palinkas, an-
cien président de l’Académie des sciences 
et ancien ministre de l’Éducation de Vik-
tor Orban, il est impensable de les faire ve-
nir avec leurs arrière-pensées idéologiques. »

Sans parler des risques en matière d’es-
pionnage. À Shanghai, Fudan dispose-
rait depuis déjà dix ans d’une école 
chargée de former les futurs agents de 
l’empire du Milieu. « La Hongrie pourrait 
devenir une plaque tournante des services 
chinois au sein de l’Union européenne », sou-
ligne le journaliste Szabolcs Panyi. De 
quoi inquiéter certaines capitales. « Les 
services occidentaux ont déjà peur des fuites 
et hésitent à coopérer avec nos propres 

« Pour Orban,  
c’est un suicide 

 politique. »   
Gergely Karacsony, 
maire de Budapest
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›  Architecture classique et raffinée
›  Majestueux porche traversant et hall double hauteur
›    Du studio au 5 pièces
›  Beaux espaces extérieurs : jardin privatif, loggia, balcon ou terrasse plein ciel
›    Au cœur d’un quartier résidentiel, à deux pas des bords de Seine
›  Proche des commerces, du marché, du centre-ville et des transports

SURESNES (92) 
29-37, rue Ledru-Rollin

›    4 pièces avec 
spacieuse terrasse 
en étage élevé

› En lisière d’un parc
› Gare RER à 550 m*
›  Ecoles, commerces, 

loisirs à proximité

Villa Georgia PALAISEAU (91) 
25 bis, rue Blaise Pascal

›    Résidence contemporaine, 
du studio au 4 pièces

›  Havre de quiétude, 
à deux pas de la 
Coulée Verte

›  Commerces du 
centre-ville à 300 m*

Villa Émilia SCEAUX (92) 
28, bd Desgranges

›    À proximité de la gare 
de Clamart

›  Appartements 
du studio au 4 pièces

›  Loggia, balcon, 
terrasse plein ciel 
ou jardin privatif

Villa Alexia VANVES (92) 
33, avenue de la Paix

01 78 05 45 38 franco-suisse.fr

Découvrez nos autres adresses résidentielles dans les Hauts-de-Seine et les Yvelines : 
Antony (92), Châtenay-Malabry (92), Chatou (78), Clamart (92), Jouy-en-Josas (78), Le Vésinet (78).
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Villa Élisa

›  Livraison 4e trimestre 2021
›    3 et 4 pièces en étage, 

bien exposés
›  Emplacement en centre-

ville et au calme
›  Visite de l’appartement 

décoré sur rendez-vous

Villa Célina COURBEVOIE (92) 
1, rue des Vieilles Vignes

›  Livraison 4e trimestre 2021
›  Cœur historique
›    Dernier appartement 

familial de 110 m2

›  Terrasse plein ciel 
exceptionnelle 
de 32,78 m2

MAISONS-LAFFITTE (78) 
11, rue du Mesnil

Les Jardins du Prieuré

›  Proche du centre-ville
›    Élégante résidence

avec jardin en cœur d’îlot
›  Du 2 au 4 pièces
›  Balcon, loggia, terrasse, 

rooftop pour certains

MONTROUGE (92) 
151, avenue Henri Ginoux

Villa Prisca

Dans les villes prisées d’Ile-de-France, les Villas Franco Suisse embellissent leur environ-
nement avec un style sans égal. Leur architecture et la pierre de taille leur confèrent une 
élégance appréciée de tous. Franco Suisse privilégie l’excellence dans tous les domaines : 
prestations haut de gamme, halls décorés, résidences sécurisées, parkings ou boxes, 
appartements connectés, balcons, terrasses et loggias, jardins paysagers soignés... 
Susciter une émotion rare pour chaque Villa constitue le cœur de notre passion.

LA PASSION DE LA PIERRE
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Provocation. Gergely Karacsony, maire de Buda-
pest, opposant numéro un à Viktor Orban, pose 
avec la figurine Winnie l’ourson, censurée en Chine.

agences de renseignement », constate 
 l’avocat Andras Fekete-Gyor, à la tête du 
parti de l’opposition libérale  Momentum.

Autant de craintes balayées par 
l’équipe d’Orban. Car celle-ci courtise la 
Chine depuis longtemps. Le tournant re-
monte à la crise financière de 2008. « Notre 
économie très ouverte a alors beaucoup souf-
fert, souligne Agnès Szunomar, spécia-
liste de la Chine à l’université Corvinus 
de Budapest. Orban a voulu se défaire de 
la dépendance de l’Ouest en se tournant vers 
un partenaire puissant. » En décembre 2009, 
lors d’une visite officielle en Chine, il 
scelle son pacte. « Un vent venu de l’Est 
souffle sur l’économie mondiale, nous devons 
réorienter nos voiles », affirme-t-il. Les ten-
sions avec Bruxelles achèvent de le 
convaincre. « Il est traité d’égal à égal par 
Pékin, il a l’impression de faire partie des 
grands de ce monde », ajoute son ancien 
ministre de l’Éducation Jozsef Palinkas. 
Les Chinois, eux, exultent. Ils disposent 
enfin d’un chef de l’exécutif de l’Union 
européenne à leur main. Et le seul à pas-
ser commande de leur vaccin pourtant 
encore interdit en Europe. La rumeur 
prétend même qu’Orban songe à leur cé-
der la concession des autoroutes du pays.

« Dieu, la chance et Orban ». La 
conversion extrême-orientale d’Orban 
a une autre explication. Elle repose sur 
un personnage influent : le gouverneur 
de la banque centrale, György Matolcsy. 
« C’est mon bras droit », indique Orban à 
son sujet. L’homme, détesté au sein de 
ses équipes, ne cesse de prédire le déclin 
de l’Occident tout en enchaînant les dé-
clarations farfelues. Exemple ? « Les Ja-
ponais et les Hongrois sont apparentés, car 
leurs bébés présentent un même point rouge 
sur les fesses. » Pas un vol officiel pour Pé-
kin n’a lieu sans qu’il monte à bord. Et 
c’est lui que consulte le ministre chinois 
des Affaires étrangères, Wang Yi, pour 
finaliser les contours de l’université Fu-
dan, lors d’une visite à Budapest en juil-
let 2019. Pour couronner le tout, son 
plus proche conseiller, Levente Horvath, 
est un ancien étudiant de Fudan, marié 
à une Chinoise.

Dans son bureau, Krisztina Baranyi, 
la maire du 9e arrondissement de Buda-
pest, est encore sous le choc. Fudan doit 
s’implanter dans sa circonscription. « C’est 
surréaliste, dit-elle, surréaliste... » Elle s’em-
pare d’un grand classeur épais de 10 cen-
timètres et l’ouvre au milieu de tasses de 
café vides. « Cela fait plus d’un an qu’on tra-

vaille sur la création d’une cité universitaire 
pour 10 000 étudiants, souffle-t-elle en mon-
trant des plans de dortoirs baignés de ver-
dure, et sans nous prévenir, voilà ce qu’on 
nous laisse ! » Sur la carte subsiste un pe-
tit rectangle écrasé par le territoire de la 
future université chinoise. En apprenant 
la nouvelle, elle s’est rendue avec le maire 
de la capitale chez le ministre de l’Inno-
vation et de la Technologie, Laszlo Palk-

ovics. « Nous voulons comprendre », ont-ils 
insisté. « Croyez-moi, tout va bien se pas-
ser », leur a répondu ce dernier.

Au bar de l’université Lorand-Eötvös 
à Budapest, l’amertume domine aussi. 
« J’en rêvais de cet appartement au bord de 
l’eau, à 60 euros par mois, raconte Aron, 
étudiant en littérature hongroise. On 
n’a rien pour se loger ici, on passe son temps 
chez les uns et les autres. » Deux tables plus 
loin, Judith, ancienne étudiante en psy-
chologie, peste, elle, contre la gabegie : 
« Pourquoi donner tout cet argent aux com-
munistes alors qu’on manque d’ordinateurs 
et que nos profs sont obligés d’avoir un deu-
xième boulot pour s’en sortir ? »

Une colère qui se mêle à de gros soup-
çons. « Là où passent les Chinois, certains 
s’enrichissent beaucoup », dénonce Gergely 

Karacsony. Certains ? Les mêmes noms 
reviennent. Ils sont issus de la famille et 
du clan des amis de Viktor Orban. 
L’homme d’affaires Lorinc Meszaros, 
55 ans, figure en tête de liste. C’est un co-
pain d’enfance d’Orban, un ancien chauf-
fagiste devenu la première fortune du 
pays (1,3 milliard de dollars) en un temps 
record. L’homme, tout en rondeurs, pos-
sède des hôtels, une banque, une chaîne 
de télévision, des journaux, une centrale 
électrique et s’octroie la plupart des 
grands chantiers financés par l’Union 
européenne. « Ma richesse repose sur trois 
facteurs, a-t-il reconnu un jour, Dieu, la 
chance et Viktor Orban. » Et l’oligarque 
préféré du régime aime, bien sûr, les 
Chinois. Il prévoit de construire avec eux 
une ligne ferroviaire reliant Budapest à 
Belgrade, un des maillons du gigantesque 
programme d’infrastructures des nou-
velles routes de la soie promu par Pékin. 
Montant du contrat : 2,1 milliards de dol-
lars. Le tout financé par un prêt chinois 
dont on ignore les détails. Le Parlement 
hongrois a voté une loi afin de mainte-
nir les clauses secrètes. Dans l’affaire de 
l’université Fudan, nul ne doute que l’an-
cien camarade de classe d’Orban servira 
de sous-traitant aux Chinois.

Et pas seulement lui. Au sein de la fa-
mille du Premier ministre, le gendre Is-
tvan Tiborcz, 35 ans, le plus jeune 
milliardaire du pays, s’illustre dans des 
commandes litigieuses d’éclairage pu-
blic. « Papa » Orban est aussi un bon 
client des travaux étatiques. À la tête de 
sa compagnie Dolomit, l’octogénaire 
Gyozo Orban approvisionne les don-
neurs d’ordre en béton et pierres concas-
sées. Parmi ses dernières réalisations, la 
rénovation de l’autoroute M4, dans l’est 
du pays. « Les appels d’offres ne sont pas 
respectés, tout est opaque », reconnaît un 
diplomate occidental. Dans son bureau, 
le maire de Budapest fulmine de sa voix 
monotone. « Dès que nous arriverons au 
pouvoir, nous mettrons un terme à la folie 
de cette université chinoise et à la ligne fer-
roviaire », annonce-t-il. Il promet aussi 
d’abolir la loi interdisant la représenta-
tion de l’homosexualité, le sujet de fâ-
cherie du moment entre la Hongrie et 
Bruxelles. Et puis bien d’autres textes. 
« Il y a dix ans de législation d’Orban à ra-
ser. » Enfin, il promet le retour de la jus-
tice. « Des gens devront rendre des comptes, 
qu’ils soient politiciens ou non. » « E.T. à bi-
cyclette » face à Orban, « le Chinois », le 
combat s’annonce épique §

« Pourquoi donner 
tout cet argent aux 
communistes alors 

qu’on manque 
d’ordinateurs ? »   

Judith, ex-étudiante

…
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Père de famille.  
Samuel Paty avec  

son petit garçon de 2 ans,  
en avril 2017.
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Au nom  
de Samuel Paty

ça dégénère. Depuis la rentrée, la situation 
est plus sereine ; il y a eu un petit discours 
sur les événements, puis un long exposé 
sur les réseaux sociaux et le harcèlement. »

Dans cette ville plutôt tranquille des 
Yvelines, on rêve de tourner la page. En 
novembre, un élu de l’opposition a bien 
tenté, lors d’une séance du conseil mu-
nicipal, de polémiquer sur la supposée 
responsabilité de la mairie, dénonçant 
son « laxisme » en matière sécuritaire. 
Mais depuis, les débats, parfois houleux 
dans cette cité de 35 000 habitants – dont 
Michel Rocard fut le maire et passée aux 
mains de LR –, n’ont plus jamais porté 
sur les événements du 16 octobre 2020. 
Se serrer les coudes pour avancer. Le pro-
jet de baptiser un square Jardin de la paix 
Samuel- Paty a été voté à l’unanimité. 
Mais ce n’est pas encore une réalité. 
Même chose pour renommer le collège 
Samuel-Paty (la décision finale revient 
au rectorat) ou pour une statue en bronze, 
un buste du professeur, qui n’a pas en-
core été installée. « Il faut laisser du temps, 
confie un élu. Ce n’est pas de la trouille, ça 
se fera un jour, mais quand la ville aura 
 digéré le choc ; pour le nom du collège, sans 
doute lorsque les derniers élèves qui ont vécu 
le drame ne seront plus scolarisés ici. »

Pour l’instant, seuls trois établisse-
ments en France (d’après le ministère 
de l’Éducation) portent son nom : un col-
lège, une école primaire – dans le village 
de Buxières-les-Mines (Allier), là où en-
seignaient les parents de Samuel Paty –, 
et une école maternelle. Nombre de 
salles, de CDI et de squares ont déjà été 
rebaptisés. D’autres établissements, en-
core en construction, le seront en 2022, 
comme à Montpellier (PS) ou à Béziers 
(proche du RN). En septembre, comme 
un message d’optimisme, le premier 
 collège dénommé Samuel-Paty 

« Vous vous rendez 
compte de ce  
que vous nous faites 
revivre en venant 
ici ? »  La principale du 
collège du Bois d’Aulne 
au journaliste du Point.

PAR ROMAIN GUBERT ET ÉMILIE TREVERT

L es cours viennent de s’achever, les 
collégiens chahutent gentiment. 
Quelques parents attendent les plus 

jeunes. Sous l’Abribus bondé, des élèves 
de 3e se donnent rendez-vous pour une 
partie de foot, le lendemain, sur le ter-
rain voisin. La sortie du collège du Bois 
d’Aulne se fait dans l’insouciance, brouil-
lonne et joyeuse. S’il n’y avait ces camé-
ras le long des hautes grilles vertes, la 
scène ressemblerait à ce qui se passe 
dans n’importe quel établissement. Mais 
ce vendredi après-midi, Mme la princi-
pale veille. « Vous vous rendez compte de 
ce que vous nous faites revivre en venant 
ici ? nous déclare-t-elle. Vous imaginez ce 
qui se passe dans la tête d’un adolescent 
quand il entend un reporter lui poser des 
questions ? Et dans la tête des enseignants ? 
Et dans celle des parents ? En quelques heures, 
vous effacez tout ce qu’on fait depuis un an 
pour retrouver l’harmonie. Laissez-nous 
tranquilles ! » La principale du collège de 
Conflans-Sainte-Honorine est nouvelle 
ici. Mais elle joue parfaitement son 
rôle : tenir à distance – avec beaucoup 
de fermeté – les fantômes du drame qui 
a frappé son collège, il y a un an.

Prof d’histoire-géographie au Bois 
d’Aulne, Samuel Paty a été assassiné à 
quelques centaines de mètres d’ici, un 
vendredi soir semblable à celui-ci. 
 Depuis, dans la discrétion, ses anciens 
collègues et leurs élèves tentent de vivre 

le plus normalement possible. Les ados 
mis en cause dans l’enquête policière, 
et suspectés d’avoir incité sur les réseaux 
sociaux le terroriste à passer à l’acte, ne 
sont plus là. La cellule psychologique a 
été dissoute (après 200 consultations). 
Des fresques appelant à « la tolérance » 
et à « l’amour » ont été peintes sur les 
murs de la cour de récré. Les représen-
tants d’une association de victimes du 
terrorisme sont venus témoigner de la 
façon dont il était possible de se recons-
truire après l’horreur. Parler, surtout 
parler. Mais pas n’importe comment. 
« L’an passé, les choses étaient tendues entre 
certains parents, raconte un parent d’élève. 
Pour comprendre comment on avait pu en 
arriver là, beaucoup cherchaient des respon-
sables au sein du collège et en voulaient à la 
terre entière. Il y avait des regards noirs, de 
l’angoisse, de la colère. Mais les profs ont été 
formidables avec les enfants pour éviter que 

Un an après. Le 16 octobre 2020, l’enseignant 
était assassiné. À Conflans-Sainte-Honorine, 
on tente de tourner la page. Ailleurs, 
on  rebaptise des écoles à son nom.
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Devoir d’analyse. Samuel Paty (ici en 2008), vic-
time de la dictature du sentiment, assène Di Nota. 

a  ouvert ses portes à Valenton 
(Val-de-Marne), près d’Orly. Sur son fron-
ton, encore en travaux, se détachent les 
dix lettres capitales formant le prénom 
et le nom de l’enseignant. Depuis la ren-
trée, « pas un tag, pas un geste, pas un mot » 
n’est venu entacher cet hommage, rap-
porte le maire, Metin Yavuz (LR), qui a 
validé avec sa majorité cette proposition 
de l’ex-président du conseil départemen-
tal et ex-instituteur Christian Favier 
(PCF). Dans ce territoire enclavé, où le 
communautarisme est fort, les élus 
 auraient pu s’attendre à des résistances. 
« Ce fut le contraire ! » se félicite l’édile. Le 
président de l’association culturelle fran-
co-turque du Val-de-Marne a approuvé 
l’idée ; les fédérations de parents d’élèves 
n’ont pas manifesté d’inquiétude.

« Peur ». Aux abords du collège, les 
élèves semblent avoir d’autres sujets de 
préoccupation. Le nom inscrit au- dessus 
de leur tête n’est pas un problème pour 
eux. Aya*, tresses noires sous sa capuche, 
trouve ça « bien de rendre hommage à quel
qu’un qui a été tué pour rien ». Elle qui am-
bitionne de devenir avocate a déjà étudié 
des caricatures de Charlie et n’y a rien 
trouvé de choquant. À peine sortie, 
 Meryem* se couvre la tête de son voile. 
Elle et son amie Camille* ne contestent 
pas cette dénomination, si ce n’est le 
côté « un peu triste » que cela confère à 
l’établissement. « Il y a bien un gymnase 

GuyMôquet à côté, il a été fusillé par les 
 nazis, et il ne s’est rien passé ! » remarque 
Camille, qui ne se sent pas en danger.

Pour Xavier Beck (LR), maire de Cap-
d’Ail (Alpes-Maritimes), c’était une « évi
dence, voire une urgence » de rebaptiser 
ainsi une école de sa  commune. Si la 
 délibération a été votée à l’unanimité le 
vendredi suivant le drame, les contesta-
tions n’ont pas manqué à la fin du conseil 
municipal : « Pourquoi ne pas donner son 
nom à une rue ou à un chemin ? » ; « On ne 
peut pas prendre de risque ! » L’élu entend 
ces craintes mais, « en tant que gaulliste », 

il refuse de « transiger sur certaines va
leurs ». Pour lui, il n’y a ni récupération 
politique ni provocation, ni même cou-
rage. « Il y aurait comme une peur de pro
voquer le diable pour certains… On n’a pas 
honte du nom de Samuel Paty ! Si on n’est pas 
capables de rendre hommage à ce prof qui, 
lui, a été courageux, on est mal barrés… »

À Ollioules (Var), tous n’ont pas mon-
tré le même enthousiasme. Le maire, 
Robert Bénéventi (LR), pensait avoir pris 

ses précautions avant de proposer, fin 
octobre 2020, au collège Les Eucalyptus 
de se rebaptiser Samuel-Paty ; il a été sur-
pris par une vague d’opposition. « J’avais 
la majorité au conseil municipal, l’autori
sation du conseil départemental, le  principal 
était favorable à cette idée… avant d’orga
niser un sondage en interne. » Le résultat 
est sans appel : la majorité des profs, des 
parents d’élèves et des collégiens est 
contre. Arguments : la crainte de deve-
nir une « cible potentielle » et le côté « an
xiogène » de ce nom, l’établissement étant 
déjà situé rue… Arnaud-Beltrame, du nom 
du gendarme tué dans l’attentat de Trèbes, 
en 2018. Fin janvier, le maire reculera. Le 
principal, devenu l’incarnation de cette 
dérobade, recevait sans cesse des appels 
et des courriers menaçants ou provo-
cants, du type : « Vous devriez appeler votre 
collège Mohammed Merah ! »

« La peur a tétanisé beaucoup de monde », 
analyse Didier Martina-Fieschi, l’un des 
deux profs ayant soutenu le projet, et, 
par ailleurs, adjoint au maire. Il a trouvé 
le refus de ses collègues « extrêmement 
décevant ». Dans cette affaire, il y a eu des 
grands gagnants : « Ce sont les terroristes ! » 
Le maire, préoccupé par la « pusillani
mité » ambiante, n’a pas dit son dernier 
mot. « Je n’abandonne pas ! » nous confie 
Robert Bénéventi, qui cherche un autre 
lieu symbolique pour lui donner le nom 
de ce « martyr de la République » §
* Les prénoms ont été modifiés.

« On ne peut pas 
prendre de risque ! »  
Au conseil municipal 
de Cap-d’Ail. 

Un héros kafkaïen
Autopsie.  
Le romancier David 
di Nota démonte la 
« machination » qui a 
broyé le professeur.

Paty, celui qu’il nomme « le professeur », 
le parallèle lui a semblé évident. « Comme 
la Forpronu dans l’exYougoslavie, 
 l’Éducation nationale a voulu jouer aux 
Casques bleus entre Paty et les parents 
d’élèves qui se plaignaient de son enseigne
ment. Plutôt que de la calmer, cette position 
médiane, ondoyante, a exacerbé la violence. 
Dans un contexte d’hostilité totale, ne pas 
prendre une position claire est la pire des 
 solutions. Le mandat de l’ONU a prolongé 
la guerre et abouti à la destruction de 
 Sarajevo ; les accommodements et paradoxes 
de l’institution scolaire visàvis de la laïcité 
ont permis l’assassinat », juge-t-il. 

« Crime institutionnel », « barbarie 
administrative à visage humain », 

«  dictature du respect » : les mots sont 
durs, le réquisitoire sévère. Son livre, 
J’ai exécuté un chien de l’enfer  (Le Cherche 
Midi) n’est pas un récit ; pas tout à fait 
une enquête, non plus. Il dit « un  rapport », 
se reprend, évoque « un  contrerapport ». 
« Ce texte est une  déconstruction du 

PAR NICOLAS BASTUCK

A vant de publier des romans, David 
di Nota a écrit une thèse de  doctorat 
en sciences politiques sur l’action 

de la Force de protection des Nations 
unies (Forpronu) en Bosnie. En s’inté-
ressant au destin tragique de Samuel 
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Dans le rapport de  l’inspecteur, 
il est écrit : « Samuel Paty a froissé 
les élèves. » La plupart ont témoi-
gné du contraire, mais, pour Da-
vid di Nota, l’essentiel est ailleurs : 
« Autrefois, les religieux vous persé-
cutaient en s’appuyant sur des textes 
sacrés. Aujourd’hui, ils mettent en 
avant des “sentiments” pour impo-
ser leurs interdits. Si je suis “froissé”, 
tu dois te taire. C’est une manière 
simple de corrompre la laïcité. » 

Après Kafka, il convoque 
 Lacan, pour qui le senti… ment. 
« Avec ce jeu de mots, le psychana-
lyste nous encourage à arracher la 
fausse ingénuité des affects, prise à 
tort comme une réaction honnête et 
spontanée. Prendre au pied de la 
lettre les sentiments d’indignation et d’of-
fense, comme cela a été fait, c’est donner aux 
intégristes les clés de la cité. C’est les auto-
riser à nous dire : “Si tu heurtes ma sensibi-
lité, tu fais de moi un indigné ; j’ai donc le 
droit de te menacer”. Telle est, à mon sens, 
la faute principale de l’inspecteur, qui sou-
tient que Samuel Paty a fait une “erreur” 
puisque des enfants se sont sentis offensés. » 

Au commissariat, Samuel Paty a dit 
– le rapport de l’inspection se garde bien 
de le relever : « Je n’ai commis aucune er-
reur dans l’exercice de ma fonction. » À ses 
collègues qui l’accablaient dans une 
boucle de mails, il a écrit avec humour : 
« L’année prochaine, je m’intéresserai à la 
liberté de circuler en Chine. » « Une manière 
de dire : J’ai bien compris le message, il faut 
que je me taise », décrypte David di Nota. 
« Après l’attentat de Conflans, la part de 
ceux qui auront le courage d’enseigner cet 
événement fondamental qu’est le massacre 
de Charlie Hebdo, de rappeler qu’une 
 caricature n’est pas Dieu, va se réduire 
 drastiquement », craint-il, redoutant la 
contagion de l’autocensure. « Or, en ne 
faisant pas cette pédagogie, on prépare le 
terrain à une société encore plus dangereuse, 
encore plus violente. » §

Recadrage
« Pour dégager clairement 
l’extraordinaire confu-
sion théorique qui règne, 
non dans l’esprit du pro-
fesseur, mais dans l’esprit 
de l’inspecteur, il faudrait 
poser la question ainsi : 
un cours sur la liberté 
a-t-il pour fonction d’as-
surer la liberté d’expres-
sion ou la liberté de ne 
pas être froissé ? Il est 
bien clair que, si la se-
conde hypothèse était 
exacte, le professeur n’au-
rait d’autre option que de 

reculer devant le premier élève indi-
gné venu. L’idée que « les élèves » au-
rait été « froissés » n’est donc pas 
seulement factuellement inexacte, 
elle est également philosophique-
ment fallacieuse. En croyant définir 
l’erreur de l’enseignant, l’inspecteur 
ne fait  qu’assurer le double triomphe 
de l’omerta et du blasphème – exploit 
qui, pour un référent laïcité, laisse 
quelque peu songeur. »

Engrenage 
« Alors que tout est mis en œuvre au 
 collège du Bois-d’Aulne pour apaiser ce 
qu’il est convenu d’appeler la colère des 
familles, la rumeur continue d’affirmer 
que l’enseignant est bel et bien raciste. 
Une sorte de compétition entre versions 
opposées se met en place dans laquelle 
certains élèves de l’établissement ne 
sont pas en reste. Quant à la principale, 
très au fait des « menaces téléphoniques 
où clairement on laisse entendre de 
s’en prendre physiquement à M. Paty et 
au collège si nous ne prenons pas des 
mesures disciplinaires à l’encontre de 
cet enseignant », elle ne cessera d’en-
joindre le personnel à la plus grande 
prudence. Étalée sur plusieurs jours 
avec des pics et des accalmies incer-
taines, l’agression prendra une forme is-
lamiste bien connue : le chantage au 
respect. « Pourquoi cherchez-vous à semer 
la discorde dès le plus jeune âge ? » s’indi-
gnait, le mercredi 7 octobre, l’un des 
agresseurs. C’est dans cet état d’esprit 
que la principale se rend au domicile 
de l’enseignant. Paty sort de chez lui, il 
s’apprête à faire de l’exercice, il tient 
une raquette dans la main. » §

rapport  officiel de l’Inspection 
 générale de l’Éducation nationale, confie 
l’auteur au Point. Pour comprendre le phé-
nomène, il fallait examiner à la loupe la 
somme de nos lâchetés. En tant qu’écrivain, 
je me suis senti absolument concerné par le 
sort de Samuel Paty, qui nous met dans un 
devoir  d’analyse. C’était pour moi la seule 
façon de lui rendre hommage. »

La laïcité corrompue. D’une plume 
acérée, tout en colère contenue et avec 
une précision chirurgicale, Di Nota 
 désosse la « mécanique infernale du chan-
tage », le « dévoiement total de l’antira-
cisme », la mise à mort d’un homme qui 
voulait « simplement, et honnêtement, faire 
son travail ». Pour lui qui a fait de la lit-
térature « l’un des grands éléments de com-
préhension du monde », la référence à Kafka 
s’est imposée : « Kafka est l’un des grands 
maîtres du mourir seul, l’un des grands édu-
cateurs de ce broyage qui, à la fin, vous isole 
totalement. Dans Le Procès, Joseph K. est 
pris dans les mâchoires d’une machine ad-
ministrative qui rend toute défense impos-
sible. » Samuel P. est son Joseph K. : « Le 
professeur est accusé d’un crime raciste qui 
n’existe pas, sur le fondement d’une rumeur 
 fabriquée de toutes pièces. Au lieu de le pro-
téger, l’institution prend le parti de le réédu-
quer et lui demande de s’excuser, pour son 
bien et au nom du vivre ensemble. Puis on 
lui dit : puis qu’on vous explique votre erreur, 
c’est que vous êtes le coupable. Cette ambi-
valence profonde est au cœur du Procès de 
Kafka. Un faux procès, en réalité. On avait 
dû dire du mal de Joseph K. puisqu’il a été 
convoqué ; on avait dû dire du mal de  Samuel 
Paty puisqu’il a été recadré. » À la fin du 
Procès, deux hommes lui plantent un 
couteau, alors Joseph K. dit : « Comme 
un chien. » « J’ai exécuté un de tes chiens 
de l’enfer qui a osé rabaissé Muhammad 
(…) », a twitté l’assassin après avoir dé-
capité l’enseignant près de son collège. 
Vertigineuses similitudes.

Si le livre de David di Nota est profon-
dément politique, il est d’abord l’œuvre 
d’un écrivain. « Je ne peux accepter que l’on 
renonce à enseigner ou jouer Molière parce 
que ses pièces peuvent choquer. Ce qui est en 
jeu dans le chantage qui s’est exercé sur ce 
professeur porte, de façon plus large, sur la 
culture tout entière. La liberté d’expression, 
ce n’est pas seulement dire ce qu’on pense ; 
c’est transmettre ce qui a été pensé. Si on 
 sacralise le sentiment de l’élève, la transmis-
sion devient impossible. Avec le blasphème, 
il n’y a plus de littérature possible. »

L’auteur désosse 
la « mécanique infer-
nale du chantage », 
le « dévoiement  total 
de l’antiracisme ».

« J’ai exécuté un 
chien de l’enfer. Rap-
port sur l’assassinat  
de Samuel Paty », de 
David di Nota (Le Cher
che Midi, 160 p., 16 €).

EXTRAITS

80 | 7 octobre 2021 | Le Point 2565

S
P

SOCIÉTÉ

…





Des oiseaux de nuit      auprès des seniors

PAR NATHALIE LAMOUREUX 

L a nuit, tous les chats sont gris. Et, 
pour les personnes qui souffrent 
de troubles nocturnes – liés à 

une maladie physique grave ou 
pas – avec une propension à l’er-
rance et à la déambulation, cette 
plongée dans le noir peut à la fois 
signifier rêverie, frayeur et an-
goisse. 40 % des personnes hospi-
talisées après une chute ne peuvent 
plus retourner vivre chez elles. 
Une heure immobilisé au sol, c’est 
50 % de risques de décès dans les 
douze mois qui suivent. Pour les 
aidants familiaux ne vivant pas 
sous le même toit que leurs pa-
rents, il y a la violence morale de 
retrouver son père ou sa mère par 
terre, affolé, coincé entre le lit et 
le mur, baignant dans ses excré-
ments, transi de froid, voire souf-
frant d’une fracture… La crainte 
obsédante qu’un tel drame ne se 
reproduise, conjuguée à l’incapa-
cité à quitter son foyer pour venir 
dormir chez le parent malade, est 
souvent à l’origine d’une décision 
de placement en institution. La so-
lution peut consister à recourir à 
des gardes de nuit assurées par des 
organismes spécialisés, mais cela 
peut revenir très cher. 

C’est pour donner un peu de 
lumière aux 11 millions de Fran-
çais en situation d’aidants fami-
liaux que les Bordelais Séverine et 
Quentin Zakoian ont créé Ernesti, 
d’après le nom d’une sous-espèce 
de chouette. En 2017, ces jumeaux 
âgés de 27 ans ont lancé un ser-
vice innovant de garde de nuit à 

Pépite. Les start-up de la silver economy 
sont en plein expansion. Parmi elles, 
Ernesti propose un service de garde  
de nuit par des « chouettes » étudiants.

domicile, qui met en relation des 
personnes âgées ou en perte d’auto-
nomie avec des étudiants en santé 
– principalement en médecine ou 
en soins infirmiers, mais aussi en 
orthophonie, en pharmacie, en 
psychomotricité ou en ergothé-
rapie – appelés les « Chouettes », 
à un coût raisonnable (52 euros/
nuit après déduction fiscale). « On 
essaie de rassembler des étudiants 
qui, demain, seront amenés à travail-
ler avec des personnes en perte d’au-
tonomie. Nous adaptons le profil de 
l’étudiant en fonction de la typologie 
et  de la pathologie de la personne, ex-
plique Quentin. Si les symptômes 
sont des troubles cognitifs et mo-
teurs, le binôme envoie plutôt des 
aspirants médecins ou infirmiers. 
Si la santé du patient se dégrade, 
tout un arsenal de solutions est 
prévu pour poursuivre le main-
tien à domicile. Certains maux de 
la nuit sont plus difficiles à gérer 
que d’autres. « Dans les cas d’Alzhei-
mer, les aidants donnent des instruc-
tions sur leur manière de gérer les 
déambulations ou les angoisses de leur 
proche, et les Chouettes reproduisent 
les gestes et les postures. » 

L’idée d’un accompagnement 
nocturne vient de leur mère, mé-
decin généraliste. « Elle recevait des 
patients qui annulaient leur ren-
dez-vous médicaux pour ne pas lais-
ser leurs proches seuls passé 20 heures, 
de crainte qu’ils ne tombent et ne 
puissent pas se relever. Tous racon-
taient la même histoire : leurs parents 
ne souhaitent pas aller en maison de 
retraite. Mais le problème, c’est la nuit, 
lorsqu’il n’y a pas d’auxiliaire de vie. 

Gagnant-gagnant.   
Robin, étudiant en 
 médecine, passe 
 certaines nuits auprès 
de  Mme Virey, 95 ans. 

10,5 
millions 
de plus  

de 75 ans
en 2040, contre 

6 millions 
 aujourd’hui, d’après 

les projections  
de l’Insee.

8 050
milliards 

 d’euros/an 
C’est le poids de  
la silver economy,  
le nom donné au 

secteur des marchés, 
activités de services 
et  produits vendus  
aux plus de 60 ans 

(Credoc).

Un jour, notre mère a dit à un patient : 
“Ma fille va y aller et comme cela vous 
serez libéré pour faire vos examens” », 
raconte Séverine. Très vite, la 
jeune femme, étudiante en psycho-
logie, perçoit les bienfaits d’une 
présence jeune. Les familles sont 
satisfaites. Son frère Quentin, di-
plômé de Centrale Lyon, se penche 
alors sur la création d’une start-up 
apportant ce service de façon orga-
nisée et professionnelle. Un pre-
mier post sur le site Internet des 
Carabins de Bordeaux, l’associa-
tion des étudiants en médecine, gé-
nère plus d’une centaine 
d’inscriptions. Au même moment, 
Caroline, une Bordelaise, cherche 
une solution pour veiller sur sa 
mère, soignée pour un cancer et 
dont l’état entraîne des hallucina-
tions qui sont cause de chutes fré-
quentes. Elle est à son chevet cinq 
nuits par semaine et peine à conju-
guer vie familiale personnelle, vie 
professionnelle et devoirs filiaux. 
À son tour, elle a perdu ses repères 
de sommeil et donc ses capacités 
à recharger les batteries. Sa situa-
tion est intenable. Elle accepte de 
participer au projet pilote et sera 
soutenue pendant neuf mois. 

300 kilomètres. Plusieurs 
fois primée, la plateforme Ernesti, 
aujourd’hui présente dans une 
vingtaine de villes et riche d’une 
communauté de 9 000 étudiants, a 
déjà réalisé près de 30 000 accompa-
gnements de nuit auprès de 900 fa-
milles, pour un chiffre d’affaires de 
1 million d’euros en 2020. La sélec-
tion des Chouettes est rigoureuse, 
avec un taux de 30 % entre l’inscrip-
tion et la finalisation du proces-
sus. Elle suit un protocole précis : 
dans un premier temps, les candi-
dats doivent  produire un  dossier 
complet  contenant un certificat 
de scolarité, un extrait de 
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Des oiseaux de nuit      auprès des seniors

La sélection  
des Chouettes est 
 rigoureuse et suit  

un protocole précis. 
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casier  judiciaire, leur carte 
Vitale, mais aussi une vidéo de 
présentation d’une minute, diffu-
sée aux familles. « La vidéo permet 
de casser la barrière d’appréhension 
qui précède la rencontre, d’autant plus 
que la majorité des aidants n’habite 
pas à proximité de leurs parents », ex-
plique  Séverine. En France, la dis-
tance moyenne entre un enfant 
et son parent est estimée à 300 ki-
lomètres. Chaque candidat passe 
ensuite un entretien. Les familles 
piochent dans une base de profils, 
mais c’est seulement à l’issue d’un 
test d’une nuit qu’elles décident 
ou non de poursuivre. Pour éviter 
un roulement trop important, les 
étudiants doivent s’engager pour 
deux mois minimum.

« Un vrai lien ». « Ils sont extraor-
dinaires, d’une très grande gentillesse 
et très investis dans leur mission d’ac-
compagnement », témoigne Ma-
rie-Claire Virey, qui a recours au 
service de nuit pour sa tante depuis 
fin 2020. Pour les étudiants, décla-
rés et assurés, cette activité est en 
parfaite synergie avec leurs cours. 
Robin Hubert, en quatrième année 
de médecine à Paris et qui a déjà tra-
vaillé en Ehpad, y trouve une expé-
rience formatrice, même si elle n’est 
pas toujours facile. « On est au contact 
de personnes âgées qui ont toutes des 

expériences différentes. Un vrai lien 
s’établit. Au fil des missions, j’ai pris 
conscience que je pouvais me former 
techniquement sur les pathologies ren-
contrées en gériatrie. Cela se passe bien. 
Une seule fois, j’ai demandé à ne pas 
poursuivre, car c’était trop prenant, 
difficile à concilier avec mes études. » 

Durant le premier confine-
ment, les deux fondateurs d’Ernesti 

Les familles piochent dans 
une base de profils et dé-
cident ou non de poursuivre 
après une nuit de test. 

Communauté.  
Ernesti  compte déjà 
9 000 étudiants dans 
une vingtaine de villes. 

 hésitent à poursuivre l’activité en 
raison des risques de contamina-
tion. « Beaucoup de familles ne pou-
vaient plus visiter leurs parents en 
raison des restrictions de circulation. 
Notre service n’était pas du luxe. Nous 
avons constaté que cette surveillance 
de nuit a permis d’éviter des hospita-
lisations et les placements en maison 
de retraite », se félicite Quentin. De-
puis le début de la crise sanitaire, la 
start-up est en pleine accélération. 
La situation dans les Ehpad, tou-
chés dramatiquement par le Covid, 
a poussé les familles à privilégier le 
maintien à domicile.

À ce jour, Ernesti emploie 11per-
sonnes réparties entre Paris, Bor-
deaux et Toulouse. Grâce à une 
levée de fonds de 500 000 euros, les 
dirigeants ont élaboré une stratégie 
en trois axes : structurer l’équipe 
pour faire face à l’accroissement 
de la demande, étoffer le réseau et 
poursuivre la démarche partena-
riale mise en route avec AG2R La 
Mondiale et Malakoff Humanis en 
sollicitant d’autres groupes de pro-
tection sociale. « L’objectif est de de-
venir la référence des gardes de nuit en 
France, puis de se développer à l’inter-
national », ajoute Quentin. Membre 
de la Silver Alliance, la start-up 
semble avoir de beaux jours devant 
elle, avec un vivier d’oiseaux noc-
turnes quasi inépuisable §

Mais aussi…
Ouihelp
Grâce à un algorithme de 
matching, cette entreprise 
identifie, en quelques clics, 
l’auxiliaire de vie dont les 
compétences et la person-
nalité  seront les plus 
 adaptés. Le service couvre 
30 grandes villes françaises 
et près de 2 000 familles  
lui font déjà confiance.  
ouihelp.fr

SeniorAdom
Cette société de téléassis-
tance propose plusieurs dis-
positifs pour garder le lien 
avec les personnes âgées, 

comme les appels réguliers, 
une aide sociale, les entre-
tiens avec des psychologues 
ou encore des capteurs de 
mouvement pour alerter 
les proches et les secours. 
senioradom.com

Allo Louis ? 
En région parisienne,  
des étudiants appelés les 
« Louis » sont dépêchés 
chez des personnes âgées 
pour changer une ampoule, 
brancher la téléassistance, 
remettre les pendules  
à l’heure, déplacer des 
meubles, mais aussi aller 
chez le médecin, chez le 
boucher, au supermarché.  
allolouis.com

Bonjour Henry !
Henry est un assistant 
 vocal fonctionnant comme 
un répondeur et connecté à 
tous les services de messa-
gerie. Ainsi, toute la famille 
peut laisser un message au 
grand-père à travers 
Messenger, WhatsApp, 
SMS… Henry le lira à haute 
voix et l’usager pourra 
 répondre vocalement.
bonjourhenry.com

Colibree 
Complément de revenu, 
économie de loyer et lutte 
contre la solitude, la coha-
bitation entre étudiant et 
retraité séduit de plus en 
plus. Cette version numé-

rique propose de mettre en 
relation des profils compa-
tibles afin de partager au 
mieux son logement.  
colibree.fr

Alenvi
Cette start-up à mission 
 entend redonner plus 
 d’autonomie aux auxi-
liaires et offrir des tarifs 
plus bas aux bénéficiaires 
les plus modestes. Organi-
sés en équipes de six à huit, 
les intervenants gèrent 
 ensemble leur planning, les 
relations avec les familles, 
les liens avec les profession-
nels médico-sociaux et le 
recrutement de leurs pairs. 
alenvi.io
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Emploi : 2 500 postes  
à pourvoir au Salon des seniors

PAR NATHALIE LAMOUREUX

M amie Foodie est une entre-
prise sociale et solidaire qui 
propose un service traiteur 

d’un genre nouveau en région pa-
risienne. En effet, tous les employés 
sont des personnes de 60 ans et 
plus, passionnées de cuisine. Il y a 
Marie-Ange, experte de la cuisine 
mauricienne, et notamment des 
rochers coco et du poulet au sé-
same ; Andrée, la reine des plats fa-
miliaux, comme les lasagnes et les 
blanquettes ; ou encore Raymond, 
un as des bouchées apéritives. Pour 
encadrer ces chefs seniors, une pe-
tite dizaine en tout, appelés les 
« grands-parents » et qui opèrent 
sous le statut d’autoentrepreneurs 
lors de séminaires d’entreprises, 
on a Julie, Maëlys et Caroline, trois 
jeunes femmes de 89 ans à elles 
trois, pour lesquelles le lien inter-
générationnel n’est pas qu’une for-
mule. «  On leur apporte un 
complément de revenus tout en valo-

Transmission. Les plus de 50 ans et 
les  acteurs de la silver economy se re-
trouvent au Salon des seniors, qui 
inaugure son premier espace emploi.

risant leur savoir-faire puisqu’ils par-
ticipent aux événements et peuvent 
partager leurs recettes avec les 
convives. On les aide aussi à être au-
tonomes, s’ils veulent se professionna-
liser », explique Caroline Garlatti, 
responsable de la communication. 
« Ils sont une vraie richesse, poursuit 
Maëlys Guillet, chargée de la coor-
dination avec Silver Fourchette, 
programme de sensibilisation à la 
dénutrition des seniors. Ils nous 
transmettent leur goût de la cuisine, 
les trucs et astuces acquis au cours de 
leur carrière. »

Pour nombre d’entreprises, la 
transmission des traditions, « souffle 
de l’air dans lequel vivaient les hommes 

d’hier » (jolie formule du philo-
sophe Walter Benjamin) est en 
panne. Conséquence :  elles 
éprouvent des difficultés à recru-
ter et n’ont plus d’autre choix que 
se tourner vers les seniors, car for-
mer des jeunes prend du temps. 
« Les seniors sont expérimentés, enga-
gés, disponibles et motivés. Ils ap-
portent une stabilité et une capacité 
de transmission dans l’entreprise », 
analyse Jean-Emmanuel Roux, fon-
dateur de TeePy Job, un site qui 
 valorise l’expertise et le savoir-faire 
des 50 ans et plus auprès des 
 entreprises. 

Du 6 au 9 octobre, le chef d’en-
treprise animera le premier espace 
emploi au Salon des seniors à  Paris, 
pour la nouvelle génération des 
50-70 ans. Une petite révolution. 
« Il y a quelques années, ce type de ren-
dez-vous aurait été impensable. Au-
jourd’hui, les jeunes seniors veulent 
être des acteurs de l’économie, trans-
mettre, compléter leurs revenus », 
poursuit-il. Les entreprises com-
mencent à repenser leur politique 
de recrutement. Les préjugés liés 
à l’âge sont toujours tenaces, mais 
les barrières tombent face à la réa-
lité de la pénurie de main-d’œuvre. 
« Il y a neuf mois, des directeurs de res-
sources humaines me disaient : “Mais 
monsieur, vous êtes complètement à 
côté de la plaque. Les seniors, on les 
met dehors.” Ces mêmes entreprises 
reviennent me voir pour recruter des 
plus de 50 ans. » 

Au menu de l’espace emploi 
prévu par TeePy Job : sessions de 
coaching avec des experts de dif-
férents secteurs, sessions de recru-
tement en direct (job dating) avec 
des entreprises partenaires (Bofrost, 
Franprix, Mediapost, O2, AG2 R La 
Mondiale…), conseil personnalisé. 
Avec à la clé 2500 emplois à pour-
voir, dont 80 % en CDI §

« Les seniors apportent  
une stabilité et une capacité 
de transmission dans l’entre-
prise. »  Jean-Emmanuel Roux

Success story. L’équipe 
de Mamie Foodie, 
 majoritairement senior.

Les secteurs 
qui recrutent
Services à la 
 personne Garde 
d’enfants, aide aux 
personnes âgées… 
Santé Infirmières, 
aides-soignants, 
 ambulanciers…
Hôtellerie-restaura-
tion Cuisiniers, 
 serveurs, bouchers, 
maîtres d’hôtel.
BTP Conducteurs 
d’engins, chefs de 
chantier, plombiers, 
électriciens, 
 charpentiers. 
Secrétariat adminis-
tratif Secrétaires, 
 assistants, gestion-
naires, secrétaires 
de  direction…
Commerce, banque, 
distribution, vente 
Gestionnaires 
de paie, vendeurs, 
 commerciaux. 
Sécurité Gardiens, 
agents de 
 surveillance.
Transport logistique 
Conducteurs de bus, 
de poids lourd.
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LEGS, DONATION, ASSURANCE-VIE

Association reconnue d’utilité publique

L’Ordre de Malte, une force au service des plus fragiles depuis 900 ans

Mère et enfant, précarité, maladie, handicap, isolement : sur le terrain de toutes les fragilités, en France comme à 
l’international, les hommes et les femmes de l’Ordre de Malte France unissent leurs forces, leur foi et leur expérience 
de terrain pour accompagner, protéger et sauver chaque année des milliers de personnes en détresse. Aujourd’hui, en 
transmettant une part de vos biens au travers d’un legs, d’une donation ou d’une assurance-vie, vous pouvez être une force 
essentielle à nos côtés et œuvrer pour un monde plus fraternel, pour longtemps. Pour vous accompagner dans ce beau 
projet, n’hésitez pas à consulter notre équipe dédiée, votre notaire ou encore notre site internet ordredemaltefrance.org. 
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Sous la responsabilité de son Président, l’Ordre de Malte France, association reconnue d’utilité publique collecte vos strictes données nécessaires (coordonnées postale et mail, âge, téléphone, situation fami-
liale et patrimoniale) à des fi ns de traitement interne de votre potentiel projet de transmission, dans la limite de la durée nécessaire au traitement limitée à 9 ans. Le traitement de vos données est exercé dans l’inté-
rêt légitime poursuivi par l’association et les données ne sont pas transféré hors UE. Vous pouvez exercer votre droit à l’information sur vos données personnelles collectées et ainsi demander la rectifi cation, le complé-
ment, la mise à jour, ou l’effacement de vos données collectées, vous pouvez vous opposer ou demander la limitation du traitement pour motif légitime, ou retirer tout consentement sur simple demande. Vous pouvez 
exercer vos droits auprès de notre DPO indépendant, garant de l’absence de confl its d’intérêts par Email : dpo.rgpd@ordredemaltefrance.org ou courrier à : DPO Ordre de Malte France - Institut PRH – 16 avenue de la Côte 
d’Argent 33380 MARCHEPRIME. Vous pouvez retrouver notre politique de confi dentialité sur le site ordredemaltefrance.org. Pour en savoir plus sur vos droits, vous pouvez consulter le site de la CNIL : www.cnil.fr 

Si vous le souhaitez, je peux vous 
aider à construire votre projet de 
transmission. Je suis là pour vous, 
n’hésitez surtout pas à me contacter 

au  01 55 74 53 53, par courrier, ou à 
v.lazzarin@ordredemaltefrance.org.

Je vous répondrai avec plaisir, à bientôt ! »
Vincent Lazzarin, Responsable des relations 
testateurs

Merci de me faire parvenir votre brochure. Vous la recevrez gracieusement, sans aucun 
engagement de votre part. À compléter et retourner à : Ordre de Malte France - 42 Rue des Volontaires, 75015 Paris

 M  Mme  Mlle

Nom : ........................................................................ Prénom : .............................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................

Code postal : ......................................................... Ville : .........................................................................................................

Tél. (facultatif) : 

Email (facultatif) : ......................................................................................@......................................................................... AL
P1

02
1

Fragilisé par la vie, protégé par nous.
Votre legs, le plus beau geste envers les plus fragiles
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L’autre ministre de  l’Éducation…

PAR CLAIRE LEFEBVRE

«G alilé… quoi ? » Difficile de 
trouver en cette matinée 
d’octobre un étudiant du 

Cours Florent qui a déjà entendu 
parler de Galileo Global Education. 
Sur le trottoir qui longe la presti-
gieuse école d’art dramatique,  Sarah, 
21 ans, relit le monologue extrait 
du film Sur mes lèvres, de Jacques 
Audiard, qu’elle devra restituer face 
caméra d’ici à quelques semaines, 
pendant que dans la salle Domi-
nique-Blanc les élèves de première 
année découvrent les auteurs clas-
siques : Sophocle, Shakespeare, Go-
gol… Sélectionnés cet été au terme 
d’une semaine de stage, les étudiants 
rêvent de percer au théâtre, au ci-
néma ou sur Netflix et de suivre les 
traces de leurs illustres prédéces-
seurs : Audrey Tautou, Guillaume 
Gallienne, Isabelle Adjani… Mais 
les places sont chères et la sélection 
impitoyable. Sur les 650 nouvelles 
têtes de la rentrée, près de la moi-
tié n’intégrera pas le cours l’année 
prochaine. Alors, les transactions 
du géant de l’enseignement supé-
rieur privé, propriétaire de l’école 
depuis 2010, autant dire que ces ap-
prentis comédiens s’en soucient 
peu. Et puis, le groupe Galileo sait 
se montrer discret : rien sur les bro-
chures, le site Internet ou les murs 
de l’école. Galileo a pourtant contri-
bué au développement de cette ins-
titution fondée en 1967 par le 
comédien François Florent, décédé 
il y a quelques jours. Une parmi de 
nombreuses autres… En effet, ce 

poids lourd mondial de l’éducation 
détient 73 établissements dans le 
monde, dont 55 en France, dans l’art 
et la création (Strate, Penninghen), 
le management (Paris School of Bu-
siness, ESG), l’informatique et le 
multimédia (Hetic, Web School Fac-
tory) ou encore la santé (École de 
médecine de l’université euro-
péenne de Chypre). Parmi ses der-
nières acquisitions : la Regent’s 
University à Londres et l’Institut 
supérieur de management de Da-
kar. Le groupe est présent sur quatre 
continents, 13 pays, 85 campus et 
compte plus de 130 000 étudiants 
et 5 000 salariés.

À la tête de ce mastodonte, dont 
le chiffre d’affaires n’est pas rendu 
public : Marc-François Mignot- 
Mahon, patron quinquagénaire, 
qui souhaite faire de son groupe, 
aujourd’hui deuxième derrière 
l’américain Laureate Education, le 
premier acteur mondial. « La de-
mande est là. Partout dans le monde, 
particulièrement dans les pays émer-
gents, le nombre d’étudiants augmente. 
Et le système éducatif traditionnel n’ar-
rive plus à y répondre. » Son plan : for-
mer 1 million d’étudiants par an à 
travers le monde, d’ici cinq à dix 
ans. Et ce ne sera que le début, as-
sure-t-il, car « d’ici à trente ans, ce sont 
400 millions de personnes par an, soit 
200 millions de plus qu’aujourd’hui, 
qu’il faudra éduquer ».

Le monde de la finance ne s’y est 
pas trompé. En 2020, lorsque le prin-
cipal actionnaire,  Providence Equity 
Partners, a décidé de se retirer, ce 
sont tous les grands acteurs 

Galaxie.   Marc-François  Mignot-Mahon, 
patron de Galileo, qui contrôle 
73 écoles dans 13 pays, ambitionne  
de devenir leader mondial.

« Notre travail  
n’est pas de vendre 
des diplômes haut 
de gamme à des fa-
milles fortunées. » 
  Marc-François 
 Mignot-Mahon

Galileo en chiffres
Environ

500
millions
de chiffre d’affaires estimé

73
écoles, 
dont 55 en France

85
campus 
dans 13 pays

130 000
étudiants 
dans le monde

4
pôles 
art et création, management, 
digital et santé

5 000
salariés

ÉCONOMIE 
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L’autre ministre de  l’Éducation…

Entrepreneur.     
Marc-François  Mignot-
Mahon, président du 
groupe d’enseignement 
privé Galileo Global 
Education.
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Variété. Galileo Global 
Education est présent 
dans les domaines des 
arts, de la création, du 
design, de la communi-
cation et du manage-
ment. Ci-contre, un 
étudiant de l’Institut 
supérieur des arts ap-
pliqués. Á gauche, le 
cours Florent. Ci-des-
sous, Hetic, qui propose 
des formations aux 
métiers d’Internet, du 
Web et du multimédia. 

du capital-investissement 
(KKR, Wendel, BlackRock…) qui se 
sont précipités. Et pas seulement 
pour diversifier leur portefeuille. 
« L’éducation est un besoin essentiel, 
au même titre que la santé. On en aura 
toujours besoin. Cela en fait un secteur 
stable, peu soumis aux aléas de la 
conjoncture. Pour preuve, la crise sa-
nitaire n’a quasiment pas impacté l’in-
dustrie, analyse Martine Depas, 
spécialiste en fusion-acquisition 
dans l’éducation pour la Financière 
de Courcelles. Et puis, c’est un secteur 
prévisible. Lorsqu’un étudiant met le 
pied dans une école, il est là pour trois 
à cinq ans. Cela permet d’avoir des ren-
dements réguliers. » Autre atout de 
taille, notamment en France : la très 
forte réglementation, avec l’enca-
drement des diplômes, titres et cer-
tifications par l’État. « Cela évite aux 
investisseurs d’acheter des actifs à la 
valeur douteuse. Pour eux, c’est une 

vraie sécurité », note Thomas Roux, 
auteur d’une étude sur les straté-
gies des groupes privés d’enseigne-
ment supérieur pour le cabinet 
Xerfi, qui a vu l’intérêt des fonds 
d’investissement s’intensifier ces 
dernières années. Au point d’at-
teindre des sommes « folles ».

Il y a deux ans, le fonds britan-
nique Cinven a déboursé 800 mil-
lions d’euros pour mettre la main 
sur Inseec U.,  autre pépite française 
du secteur, propriétaire de plusieurs 
écoles de commerce et de Sup de 
pub. Un an plus tard, l’EMLyon, 
prestigieuse  école de commerce 
jusqu’alors détenue à 100 % par la 
chambre de commerce et d’indus-
trie de Lyon, transformait sa struc-
ture juridique pour faire entrer à 
son capital Bpifrance et le fonds 
d’investissement Qualium, avec 
une valorisation de 230 millions 
d’euros. Galileo Global Education 

aurait été évaluée à 2,3 milliards 
d’euros en 2020.

Dans ce paysage, Galileo fait 
pourtant figure de vieux sage, re-
fusant d’acheter des écoles à n’im-
porte quel prix. « L’éducation n’est 
pas un business ordinaire. Pour ré-
pondre aux besoins des entreprises et 
insérer les étudiants sur le marché de 
l’emploi, une école a besoin de stabi-
lité », rappelle Marc-François Mi-
gnot-Mahon, qui a œuvré pour que 
des acteurs aux profils institution-
nels, peu intéressés par les profits 
à court terme, s’inscrivent au capi-
tal. Pour preuve, les deux princi-
paux actionnaires sont l’Office 
d’investissement du régime de pen-
sions du Canada (CPPIB) et Téthys 
Invest, le fonds d’investissement  
de la famille Bettencourt Meyers 
(L’Oréal). Le fonds britannique Mon-
tagu Private Equity et Bpifrance 
sont aussi au capital. Objectif ? « Ac-
célérer le développement du réseau à 
l’international, tout en gardant un an-
crage français », fait savoir José Gon-
zalo, directeur exécutif des activités 
d’investissement direct de la banque 
publique.

Marques indépendantes. 
Pour cela, le grand patron entend 
continuer à appliquer les principes 
qui lui ont permis de bâtir son em-
pire : contrôle des dépenses,  partage 
des savoir-faire et mutualisation 
des moyens (systèmes d’informa-
tion, services juridiques, ressources 
humaines…), tout en conservant 
des marques indépendantes les 
unes des autres. « Pour un directeur, 
c’est confortable. Ça permet de se 
concentrer sur son cœur de métier, la 
pédagogie », souligne Pierre Char-
vet, président cofondateur de Studi, 
leader de la formation continue en 
ligne absorbé en 2018 par Galileo. 
« Sans le support de Galileo, je n’au-
rais sans doute pas eu l’audace de me 
lancer dans tous ces développements 
au même moment », admet le PDG. 
Et puis, il y a les  effets de taille, qui 
permettent de mettre en place des 
choses rapidement et massivement. 
« Pendant la crise sanitaire, nous avons 
pu nous doter de matériel pour travail-
ler à  distance, former nos professeurs 
et proposer des cours en ligne de qua-
lité en moins de quinze jours », 

Tous les grands acteurs du capital-investis-
sement (KKR, Wendel…) se sont précipités. 

Des écoles 
prestigieuses 
- Cours Florent
- Penninghen
- Hetic
- Paris School of 
Business
- Istituto 
Marangoni en Italie
- Regent’s 
University London
- European 
University Cyprus

ÉCONOMIE 
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se félicite Yvan Perrière, di-
recteur des six écoles bordelaises 
du groupe, dont les campus ont été 
réunis dans le quartier des Bassins 
à flot. Une manière de réduire les 
coûts, mais aussi de favoriser les 
échanges entre étudiants à travers 
des cours et des projets communs.

 « La plupart des métiers de demain 
n’existent pas aujourd’hui. Si l’on veut 
créer des diplômés agiles, capables d’en-
treprendre, de changer de métier, voire 
de secteur, il faut décloisonner les dis-
ciplines », fait valoir Marc-François 
Mignot-Mahon. Une conviction 
héritée de son parcours atypique. 
Enfant précoce, ce fils de militaire 
a souffert du modèle d’éducation 
traditionnel. « Je ne rentrais pas dans 
les cases. » Il saute plusieurs classes, 
s’ennuie, puis ses parents entendent 
parler de l’école de radio-électro-
nique de Taverny qui accueille des 
profils atypiques. À 10 ans, l’enfant 
de bonne famille se retrouve avec 
des personnes de différents âges, 
d’origines sociales et de trajectoires 
variées. La suite, c’est le bac à 15 ans, 
des études en droit de la propriété 
intellectuelle à l’université. Au dé-
but des années 1990, il se lance dans 
l’édition et la production de CD-
ROM éducatifs et culturels. Il en 
est convaincu : les besoins vont être 
gigantesques, mais les formations 
manquent. Il crée trois écoles : Ci-
fap, spécialisée dans le Web et l’au-
diovisuel, Cifacom, plus orientée 
vers le graphisme, et Hetic, spécia-
lisée dans le numérique. Le groupe 
d’enseignement supérieur privé 
Studialis lui offrira les capacités de 
les faire grandir : il rejoint le réseau 
en 2010, prend la tête du pôle Arts 
et création dans la foulée, et devient 
directeur général au bout de trois 
ans. Lorsque le groupe est racheté 
pour 250 millions d’euros par Ga-
lileo en 2015, c’est encore lui qui 
est choisi pour le développer.

Marc-François Mignot-Mahon 
a mis en place une politique de re-
crutement des élèves offensive, avec 

une présence sur Google Ads et le 
rappel systématique des candidats 
laissant leur contact sur le site de 
l’école. Une façon d’éviter que les 
étudiants partent chez la concur-
rence, mais aussi de mieux répondre 
aux besoins des industriels. « D’un 
côté, on a des entreprises qui n’arrivent 
pas à recruter. De l’autre, des milliers 
de jeunes se retrouvent sans emploi, 
parce qu’ils n’ont pas les bonnes com-
pétences. Il faut proposer des pro-
grammes en lien avec leurs besoins », 
anticipe le patron, agacé par la sé-
lectivité affichée par certaines ins-
titutions. « Nous ne sommes pas 
Harvard ! Notre travail n’est pas de 
vendre des diplômes haut de gamme 
à des familles fortunées, mais de prendre 
un étudiant là où il est, et lui apporter 
les compétences nécessaires pour qu’il 
trouve un emploi. » Dans son viseur, 
la course aux classements, « qui em-
pêche le système éducatif de se renou-
veler et entretient les élites », explique 
le père de deux enfants passés par 
les écoles du groupe. Selon lui,  cela 
ouvre un boulevard aux géants du 
Net qui commencent à proposer 
des formations maison : « Beaucoup 
de jeunes préfèrent être qualifiés Goo-
gle ou Microsoft que d’avoir un diplôme 
académique traditionnel », dit-il, 
convaincu que l’avenir de l’éduca-
tion se joue dans les neurosciences, 
l’intelligence artificielle et une ul-
trapersonnalisation des cours.

La rentabilité des écoles se situe-
rait entre 10 et 15 %. Une « ligne de 
crête » qui permet de réinvestir dans 
les formations, et d’en créer de nou-
velles, tout en maintenant des frais 
d’inscription relativement modé-
rés : 6 600 euros par an en moyenne. 
Loin des 100 000 euros annuel des 
universités américaines. « C’est une 
moyenne. Certaines écoles, comme Pa-
ris School of Business, réclament plus 
de 10 000 euros par an, remarque Ar-
naud Parienty, professeur agrégé 
de sciences économiques et sociales 
et auteur de School business (La Dé-
couverte, 2015), où il déplore la fin 
de l’égalité des chances avec l’arri-
vée des groupes d’enseignement 
supérieur privés. D’un côté, on a les 
enfants de familles aisées qui se dirigent 
vers les écoles privées où ils sont pris 
en main pendant toute leur scolarité, 
font des stages, partent à l’étranger, etc., 
avec l’assurance de trouver un emploi 
à la fin grâce au réseau de leur école. 
Et de l’autre, les enfants des classes 
moyennes, qui se retrouvent livrés à 
eux-mêmes dans des universités à court 
d’argent, sans savoir vers quel métier 
se diriger à la fin. »

Alternance. Fervent défenseur 
de l’apprentissage, y compris au-
près du gouvernement, Marc-Fran-
çois Mignot-Mahon propose un 
nombre croissant de formations en 
alternance. « Presque un tiers de nos 
étudiants suit son cursus en alternance, 
parfois dès la première année, ce qui 
leur permet de ne rien débourser pour 
leurs études. » À cela, s’ajoutent 
50 000 offres de jobs étudiants et 
stages rémunérés. Sans compter les 
bourses maison et la possibilité d’al-
ler négocier un crédit étudiant dans 
sa banque. Alors, n’allez pas lui par-
ler de système à deux vitesses. De 
gauche, « mais favorable à la liberté 
d’entreprendre », il souhaite restau-
rer la confiance entre les citoyens 
et le monde de la finance. En 2019, 
lors d’une conférence donnée pour 
Bpifrance, il défendait la création 
d’un « statut d’entreprise d’intérêt gé-
néral à profit limité », qui limiterait 
la distribution des profits du groupe 
à 10 % et le salaire des dirigeants à 
dix fois la moyenne des rémunéra-
tions des collaborateurs. La sienne 
est de 16 000 euros brut par mois §

Cosmopolite. Regent’s 
University London a 
rejoint le 29 septembre 
le réseau international 
d’institutions 
d’enseignement 
supérieur de Galileo 
Global Education.

« Beaucoup de jeunes préfèrent être qualifiés 
Google ou Microsoft que d’avoir un diplôme 
académique traditionnel. »  M.-F. Mignot-Mahon
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Les Bonnes Adresses du 

Canapés et fauteuils Paris 15 • 7j/7

63 rue de la Convention, 01 45 77 80 40
147 rue Saint-Charles, 01 45 75 02 81
M° Boucicaut, parking gratuit 

Literie Paris 15 • 7j/7
66 rue de la Convention, 01 40 59 02 10
M° Boucicaut, parking gratuit

Literie Paris 12 • 7j/7
56-60 cours de Vincennes, 01 43 41 80 93
M° Porte de Vincennes ou Nation

Maison familiale à Paris depuis 1926

Matelas Treca 140 Arpège
Fabrication française

1 290€

Même suspension et même capitonnage 
intégral que l’Impérial Air Spring®. 
Ecopart incluse, prix hors livraison.

Albatros Canapé 3 places
Fabrication et design italiens

2 290€

L 209 x P 101 x H 87, présenté en tissu 
Fervor Rosso et Fettucia Corallo 
(100% polyester). Nombreux coloris. 
Ecopart incluse, prix hors livraison.

Off res

Canapés, literie, 
mobilier 

sur 3000 m2 : 
toutes nos 

adresses sur 
www.topper.fr

Pour toute parution : 01.44.10.13.64
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État-major Portzamparc

Portzamparc est le spécialiste de BNP Paribas Banque privée 
pour l’investissement en Bourse et le leader en France pour ac-
compagner les PME-ETI à se faire financer par les marchés. La 
société intervient aussi en conseil et en gestion sous mandat 
auprès des investisseurs privés. Portzamparc, qui compte 227 col-
laborateurs, a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 52,9 mil-
lions d’euros. Son volume de transactions s’est élevé à 
822 458 ordres de Bourse, pour un montant de 8,6 milliards d’eu-
ros (et 4 milliards d’euros d’encours sous gestion). Entré à BNP 
Paribas en 1998, Nicolas Otton (48 ans, DESS de finance à Pa-
ris-2-Assas) est le président de Portzamparc depuis 2020. Di-
recteur général depuis 2011 de B*capital, le spécialiste de la 
Bourse de BNP Paribas, Frédéric Biraud (59 ans, DESS de ges-
tion et finance à l’université de Rennes) est depuis 2019, et la 
fusion de ces deux sociétés (B*capital et Portzamparc),  directeur 
général de Portzamparc. Directrice générale déléguée depuis 
2020, Eve  Law-Thime (44 ans, Edhec Business School et HEC 
Montréal) accompagne le développement et la transformation 
de l’entreprise dans l’innovation. Vincent Le Sann (49 ans, 
DESS de banque et finance à l’université de Bordeaux) est le 
directeur général adjoint de Portzamparc depuis 2019. Bertrand 
 Lamielle (50 ans, maîtrise de gestion à l’IAE Nancy School of 
Management) est le directeur général de Portzamparc Gestion. 
 Frédéric Miquel (46 ans, École supérieure de gestion) est le 
directeur du conseil, et Golda Abitbol (49 ans, maîtrise de 
sciences de gestion à Paris-Dauphine) est la responsable du 
développement et de l’animation commerciale. Enfin,  Julie 
 Richard (44 ans, maîtrise en management et gestion des en-
treprises à Paris-8) dirige les ressources humaines § M. R.

Nicolas 
Otton

Bertrand 
Lamielle

Vincent 
Le Sann

Eve Law-
Thime

Frédéric 
Biraud

Frédéric 
Miquel

Golda 
Abitbol

Julie 
Richard
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La 36e Cérémony Awards du Festival Auromobile International a réuni mercredi 29                      septembre  au Pré Catelan plus de 250 invités issus de l’univers automobile heureux de se retrouver enfin.

 Audi Q4 Sportback e-tron 
 (Grand Prix du Plus Beau Show Car)  Honda e (Grand prix du Plus Bel Intérieur)  Bugatti Bolide (Grand Prix de la Plus Belle Hypercar)

 Mercedes Classe S voiture officielle du Fesrtival devant le Pré Catelan

 Mitja Borkert (Directeur du Design Lamborghini)

Espace Girard-Perrregaux Mme et M. Peter

Hermidas Atabeyki, Anne Asensio, Pierre Leclercq 
(Citroën), Sangyup Lee (Hyundai/Genesis)

 Patrick Pruniaux (CEO Girard-Perregaux) entourés de ses invités

Bernard Loire (Maserati), Cyrille Duval (Le Point), 
Igor Dumas (Opel), Madame de Medlège

Gilles Gautherot (Alpine), David Barrière (Mazda), Laurent 
Letourneur (Jaguar-Land Rover), Christophe Prévost 
(Peugeot), Adeline Roseau , Xavier Domenech-Cabaud (Kia)

 Margaux 2018 collection Taillevent

Christophe Prévost (Peugeot), Marine 
Pubellier (JCDecaux)

Fayçal Elasri (Porsche)  et 
Raphaël Porte (Next Media 
Solutions)

 Franck Heyl et Nils Sajonz (Bugatti), Karim  Nedjari (RMC)

 Maserati MC20 (Grand prix de la Plus Belle Supercar)

 Laurent et Thierry Gardinier  (Taillevent)

 Mitja Borkert (Lamborghini), Aurélien Weisrock (Cité automobile de
 Mulhouse) et Fédéric Brun, Général Henry de Medlège

Trophée 2021 Vase Tourbillon (Lalique)

Cérémonie Officielle du 36e

Festival Automobi   le International

Mme et M Jean-Michel Wilmotte et Mme et M Rémi Depoix Jérôme Gautier (Citroën)
Serge Cometti (Aiways) 
Jean Muller (JCDecaux) Louis-Carl Vignon (Ford)

Vincent Salimon 
(BMW)

Laurent Thézée 
(Mazda)

Franz Hummel, Lionel French Keogh 
(Hyundai), Général Henry de Medlège 
(Musée de l’Armée)

Guillaume de 
Sazilly (Mini)

Jean-Pierre 
Ploué 
(Stellantis)

Olivier 
Lombard 
(Hopium)

Yann 
Le Moenner 
(ASO)

Thierry Lonziano  
(Peugeot)

Isabelle Schlumberger
(JCDecaux)
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La 36e Cérémony Awards du Festival Auromobile International a réuni mercredi 29                      septembre  au Pré Catelan plus de 250 invités issus de l’univers automobile heureux de se retrouver enfin.

DS Aero Sport Lounge (Grand prix du 
Plus Beau Concept Car) Lamborghini Countach LPI 800-4  Mercedes GLA élue Plus Belle voiture de l’Année

Champagne Laurent-Perrier

Philippe Delignières, 
Henriette Noutchoguoin, 
Jean-Paul Lebailly

Anne Asensio entourée des lauréats et designers de la 36e édition du Festival

Chantal Thomass

Alexandre Malval (Mercedes) 
et Patrick Pruniaux (Girard-Perregaux)

Thierry Metroz (DS Automobiles) 
et Etienne Gernelle (Le Point)

Pierre Guignot 
(Honda) et Patrick 
Koune (Luxe-Infinity)

Yannick Pesce (Audi) et Hugo 
Depoix (Cerealis)

Bruno Bayol, Lionel Lucas, Serge Bellu et 
Stéphane Sallé de Chou (RMC Découverte)

GRANDS PRIX 
DU 36E FESTIVAL AUTOMOBILE 

INTERNATIONAL PALMARÈS 2020
Grand prix du plus beau show car : Audi Q4 Sportback e-tron concept

Grand prix du plus beau concept car : DS Aero Sport Lounge

Grand prix de la plus belle Futuristic Car  : Mercedes-Benz VISION AVTR

Grand prix de la plus belle Supercar : Maserati MC20

Grand prix de la plus belle Hypercar : Bugatti Bolide

Grand prix du plus bel Intérieur : Honda e

Grand prix Créativ’Experience : Renault MORPHOZ concept

Grand prix du plus beau livre : 
Ex aequo « Histoire de la Femme et de l’Automobile » de Serge Bellu (éd. Glénat) 

et « La légende des casques » de Bruno Bayol (éd. Red Runner)

Grand prix du plus beau film publicitaire : Porsche New Taycan electric «  The Heist »

Grand prix de la meilleure Affiche : Peugeot e-2008

 Grand prix de l’Art : Exposition Pop Lamborghini – Cité de l’Automobile de Mulhouse

Grand prix de l’Architecture : Modern House – Cyber House de Alex Wizhevsky
 

Grand prix du Young Designers Award :
Design extérieur : Breathe concept de Guillaume Boué-Raguet – Strate Ecole de Design

Design intérieur : Axiz de Ziyang Liu et Kim Tapio - Strate École de Design

Grand prix du design : SangYup Lee – Hyundai/Genesis

Prix spécial du Jury : 
Les acteurs automobiles impliqués dans la lutte et la recherche contre la Covid

Laurens Van den 
Acker (Renault) 
et Anne Asensio 
(Dassault Systèmes)

Julia Dionisi (Taillevent) et Klaus Busse 
(Maserati)

Reiner Hoeps (Mercedes), Renaud Grand-
Clément (Le Point), Jean Muller (JCDecaux) et 
Raphaël Porte (Next Média Solutions)

Sangyup Lee (Hyundai / Genesis) et Pierre 
Lung (Lalique)

Mike Levy (Strate), Ziyang Liu, 
Guillaume Boué-Raguet (Young Designer Awards) et 
Clémence Dubois (Girard-Perregaux)

Cérémonie Officielle du 36e

Festival Automobi   le International

Marc Hedrich (Kia)
Olivier Moulard 
(Laurent-Perrier)

Vincent Perrot
(Maître de Cérémonie)

Matthieu Berne 
(Maserati)

 Renault Morphoz concept
 (Grand Prix Creativ’Experience)

Sébastien Bouschon 
(Girard-Perregaux)
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Elle veut éduquer les moustiques

PAR ANNE JEANBLANC

D epuis vingt ans, Anna Cohuet 
consacre ses recherches aux 
moustiques. Quand on lui 

 demande les raisons de ce choix, 
sa réponse fuse : « On ne tombe pas 
amoureux des moustiques comme ça. 
J’y suis arrivée par les maladies in-
fectieuses dans le Sud » (elle a beau
coup voyagé en Afrique et vécu 
quatre ans au Burkina). Cette 
femme souriante, directrice de 
 recherche à l’Institut de recherche 
pour le développement (IRD), à 

Stratégie. L’ento
mologiste Anna 
 Cohuet étudie leur 
comportement 
afin de les protéger 
du paludisme.

Montpellier, et qui travaille au 
 programme Green Vector Control, 
mène des travaux dans deux 
 directions. D’une part, elle tente 
d’élucider le comportement des 
moustiques et leur capacité 
 d’apprentissage (oui, vous avez 
bien lu !). D’autre part, elle s’inté
resse aux moyens d’éviter que ces 
insectes vrombissants ne soient 
contaminés par le paludisme en 
piquant un malade, alors qu’il est 
sous traitement ou vacciné. Ce 
qui pourrait interrompre la trans
mission de cette affection, qui tue 
chaque année plus de 400 000 per
sonnes dans le monde.

Il existe plus de 3 000 espèces 
de moustiques. Certains s’atta
quent aux animaux, d’autres aux 
hommes, d’autres encore n’ont pas 
besoin de sang pour se reproduire. 
Seule une centaine d’entre eux 
transmet des maladies aux 
 humains. Les plus connus – et 
 redoutés – sont l’anophèle, dont 
la femelle pique la nuit et trans
met le paludisme, et le moustique 
tigre (Aedes albopictus), espèce 
invasive en France depuis une 
quinzaine d’années, qui se nour
rit en fin d’aprèsmidi et peut être 
le vecteur de la dengue, du chikun
gunya ou de l’infection à Zika. « Par 
leur diversité, leur capacité d’adap-
tation et par leur poids dans la trans-
mission de maladies infectieuses, ces 
insectes sont des armes de destruction 
massive », affirme la scientifique. 
Même si leur pouvoir individuel 
de nuisance est assez court…

Car, dans la très large majorité 
des cas, quand il quitte son état 

Observation. Anna 
 Cohuet sur les rives  
du Lez, à Montpellier,  
le 18 septembre.  
« Ces insectes sont des 
armes de  destruction 
massive », assène 
la chercheuse. Le palu-
disme tue en  effet plus 
de 400 000 personnes 
dans le monde chaque 
année.

Son but : élucider leur 
 capacité d’apprentissage 
pour interrompre le cycle 
de transmission du virus.
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même si le bénéfice est potentiellement 
énorme en matière de maladies infec-
tieuses », estime la chercheuse, pour 
qui il est encore difficile d’évaluer 
toutes leurs conséquences au 
 niveau de notre écosystème.

C’est pourquoi elle explore une 
autre voie : protéger les moustiques 
contre le paludisme, leur éviter de 
s’infecter quand ils piquent un 
 malade traité ou vacciné. En prati
que, Plasmodium prend des formes 
très différentes au cours de son 
 cycle humain. Celles à l’origine 
des crises se reproduisent de ma
nière asexuée – et exponentielle – 
dans les globules rouges. Mais une 
petite partie de ce parasite va se 
différencier en gamètes mâles et 
femelles, qui ne pourront se fécon
der que dans l’organisme de l’in
secte. À condition qu’il ait ingéré 
les deux lors de son repas de sang. 

« Les traitements et vaccins actuels 
agissent sur la forme de Plasmodium 
qui rend l’homme malade, mais sans 
interrompre la transmission du 
 parasite, qui peut perdurer plusieurs 
semaines dans son sang, constate 

la chercheuse. Nous travaillons sur 
des médicaments et des vaccins actifs 
contre les formes sexuées. Ainsi, on ne 
tuerait pas le moustique, on le soigne-
rait à notre bénéfice. Cela aboutirait 
à une protection communautaire. »

Les autres travaux de la cher
cheuse sont assez fondamentaux. 
Ils visent à savoir si les moustiques 
sont capables d’apprentissage, s’ils 
peuvent développer une « résis
tance comportementale », donc 
ne pas se laisser décourager par un 
répulsif ou un insecticide quand 
ils ont de fortes chances d’avoir 
 finalement accès à un repas san
guin. Cette faculté a déjà été dé
montrée par d’autres équipes avec 
certains moustiques de l’espèce 
Aedes. « Ils ont appris à associer une 
odeur soit à une récompense (le repas 
de sang), soit à une punition (un  petit 
choc électrique), expliquetelle. Ils 
sont par exemple capables d’associer 
l’odeur de l’insecticide utilisé et un 
 repas de sang. Si bien que le répulsif 
n’en est plus un parce que l’insecte 
“sait” qu’il a une récompense à la clé. »

Analyse. L’équipe d’Anna Co
huet travaille avec les anophèles. 
En pratique, une fois que l’insecte 
a « compris » qu’il a une chance de 
trouver le bras ou la jambe d’un 
dormeur appuyé contre sa mous
tiquaire imprégnée d’insecticide, 
il viendra et reviendra se nourrir, 
malgré un désagrément éphémère. 
C’est l’hypothèse que notre « édu-
catrice de moustiques » tente de va
lider. Elle cherche à savoir pourquoi 
certaines moustiquaires semblent 
les attirer alors que les chimistes 
affirment que les insecticides uti
lisés ne dégagent aucune odeur… 
Et aussi de comprendre les méca
nismes en jeu chez les moustiques. 

Sans, pour l’instant, d’applica
tion immédiate. Mais dans l’ave
nir, qui sait ? §

Vecteur. Une femelle anophèle  
se gorgeant de sang humain. C’est cette 
espèce qui transmet le paludisme.

 larvaire, le moustique est « sain ». 
La femelle se contamine en  piquant 
un homme ou un animal porteur 
d’une maladie (les protéi nes du 
sang servent à la maturation de 
ses œufs). Pour le paludisme, il 
faut environ dix jours pour que 
le  parasite (du genre Plasmodium) 
se transforme et migre dans ses 
glandes salivaires. Et puisse être 
inoculé lors d’un prochain repas. 
L’anophèle vivant environ trois 
semaines, la « fenêtre de tir » est 
limitée. « C’est une voie de recherche 
intéressante dans la lutte contre la 
transmission des maladies, note 
Anna Cohuet. En théorie, il suffirait 
de tuer les moustiques les plus âgés. 
On limiterait ainsi les phénomènes de 
résistance aux insecticides. » Hélas, 
nul ne sait aujourd’hui comment 
mettre cette stratégie en place…

Vaccins. La résistance est un 
 véritable problème, combattu de 
deux façons. Des équipes de 
 recherche ont réussi à créer des 
moustiques réfractaires à l’infec
tion en modifiant leur génome. 
Une fois ces « mutants » lâchés 
dans la nature, cette caractéris
tique se répand dans la popula
tion. L’autre technique consiste 
à rendre stériles des mâles pour 
 réduire nettement la population 
ciblée.« Les deux stratégies posent 
des questions éthiques très complexes, 

« Ils ont appris à associer une 
odeur soit à une récompense, 
soit à une punition. »  A. Cohuet

Anna Cohuet participera, avec Éric Delaporte (professeur de maladies 
 infectieuses et tropicales à l’université et au CHU de Montpellier, et directeur 
d’une unité de recherche internationale Inserm et IRD), à la table ronde  
Gare aux moustiques, agaçants et même dangereux, le samedi 16 octobre, 
de 10 h 50 à 11 h 30, à l’OpéraComédie. Introduction par Érik Orsenna, auteur 
de la Géopolitique du moustique (2017) et membre de l’Académie française.

Le cycle  
de l’anophèle

100
C’est à peu près la 
quantité d’œufs que 
pond une femelle 
après avoir ingurgité 
son repas de sang 
frais. Un gîte larvaire 
produit des milliers 
de moustiques. 
Chaque larve mettra 
ensuite environ

10
jours à se développer, 
passant du stade  
de larve à celui 
de nymphe, avant de 
se métamorphoser 
en moustique.
L’anophèle  
vivra en moyenne 
3 semaines.

Une femme engagée
Anna Cohuet est adhérente de 
l’asso ciation Femmes & Sciences, 
qui compte 350 membres – dont 
des hommes – et vise à « promouvoir 
et valoriser les carrières scientifiques et 
techniques auprès des jeunes filles et des 

jeunes femmes, ainsi que promouvoir et valoriser les 
femmes dans les carrières scientifiques et techniques ». 
Ils interviennent au niveau scolaire (en concerta
tion avec les enseignants), participent à des 
 animations, se battent contre les fake news et les 
inégalités. Ils mènent aussi des actions de mento
rat auprès d’étudiantes qui préparent leur thèse. 
Avec sa fille de 9 ans, Anna fait tout pour éviter 
les stéréotypes. Elle est particulièrement vigilante 
quant à la féminisation des noms des professions. 
« Professeuse, ça paraît moche mais on finira par 
s’y habituer », note en souriant la chercheuse §
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Harari : « Ce que  
nous devons aux 

chasseurs-cueilleurs »

PROPOS RECUEILLIS PAR LAETITIA STRAUCH-BONART

S apiens n’est plus seulement le nom de 
notre espèce, il est celui d’un phéno-
mène d’édition. Vendue à 21 millions 

d’exemplaires dans le monde depuis sa 
parution, il y a dix ans, l’histoire de l’hu-
manité racontée par Yuval Noah Harari 
fait désormais l’objet d’une adaptation 
en bande dessinée à l’initiative des édi-
tions Albin Michel. Après la parution 
d’un premier tome à succès l’an dernier 
(Sapiens. La naissance de l’humanité), qui 
relatait la révolution cognitive à l’origine 
de la domination humaine, Harari et ses 
coauteurs, le coscénariste David Vander-
meulen et le dessinateur Daniel Casa-
nave, traduisent en images la révolution 
agricole et la domestication des animaux 
dans Sapiens. Les piliers de la civilisation 
(sortie le 13 octobre). De quoi tout savoir 
– et voir – sur nos ancêtres agriculteurs 
et les premiers pas de la coopération hu-
maine à grande échelle. 

Le Point : Ce deuxième tome couvre le deuxième 
chapitre du livre « Sapiens », qui porte sur la 
révolution agricole du néolithique. Comment 
avez-vous fait pour traduire celle-ci en images ? 
Yuval Noah Harari : Cette traduction a été plus diffi-
cile cette fois-ci, d’autant que nous ne travaillions que 
par Zoom et e-mail. L’enjeu était de réussir à transfor-
mer le sujet abstrait qu’est la révolution agricole en 
une histoire agréable, tout en restant fidèle à la vérité 
scientifique. La clé était de construire des personnages 
et une intrigue suffisamment intéressants. 

Y a-t-il des différences entre le 
livre et la bande dessinée ? 
Dix ans se sont écoulés depuis que j’ai 
publié Sapiens. De nouveaux travaux 
de recherche sont parus entre-temps, 
que j’ai pu utiliser. J’ai eu par ailleurs 
plus de temps pour réfléchir et déve-
lopper certains arguments du livre. 
Par exemple, l’impact de la révolution 
agricole sur la vie des individus.
C’est-à-dire ?
Une des conséquences de cette révolu-
tion est l’apparition d’épidémies, un 
fait qui attire d’autant plus l’attention 
aujourd’hui, vu le contexte. Au temps 
des chasseurs-cueilleurs, les épidémies 
étaient très rares. Comme ils ne domes-
tiquaient pas les animaux et que la plu-
part des maladies infectieuses 
apparaissent dans ce contexte, ils étaient 
protégés. Et ils vivaient dans de petits 
groupes mobiles. Même s’ils attrapaient 
une maladie d’un animal sauvage, 
comme une chauve-souris, ils ne pou-

vaient pas infecter beaucoup de personnes. Avec l’agri-
culture, des milliers de personnes se sont entassées de 
façon permanente dans des villages et des villes, avec 
de nombreux animaux et sans système d’hygiène mo-
derne comme les égouts et l’eau courante. C’était le 
paradis des microbes. 
Vous semblez avoir une opinion assez mitigée 
de la révolution agricole, que vous qualifiez de 
« plus grande escroquerie de l’Histoire ». 
N’est-ce pas injuste ? Ne sommes-nous pas les 
grands bénéficiaires de cette révolution ?
Personne n’a prévu les conséquences de cette 

Le best-seller Sapiens poursuit sa vie en BD. Interview et planches 
en exclusivité à l’occasion de la sortie du deuxième volet. 

Doigté. Yuval Noah Harari vu par Daniel Casanave. 
À g., extraits du tome 2 de « Sapiens ».
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révolution. La scène d’ouverture de la BD est 
une pièce de théâtre : elle présente cet épisode comme 
un pacte faustien. Les hommes pensaient que l’agri-
culture puis la domestication des animaux amélio-
reraient leur vie, mais ces modes de vie ont eu de 
nombreuses conséquences inattendues, comme les 
épidémies. Ils ont certes constaté l’apparition de 
ces maladies, mais sans comprendre que c’étaient 
eux qui en avaient créé les conditions. 
Au XIXe siècle, ce choix s’est avéré être le bon, 
puisqu’il nous a permis d’accumuler de plus en 
plus de ressources. 
Mais seulement à ce moment-là ! La révolution 
agricole a commencé il y a environ douze mille 
ans, mais, jusqu’au XIXe siècle, elle n’a apporté au-
cune amélioration significative aux gens ordi-
naires. Bien sûr, le roi de France ou le pape vivaient 
bien. Cependant, la plupart des gens, qui étaient 
de simples paysans, se trouvaient en réalité moins 
bien lotis que les chasseurs-cueilleurs. La situa-
tion n’a commencé à changer qu’au XIXe siècle, et 
plus encore au XXe siècle, grâce à de nouvelles dé-
couvertes scientifiques, comme les vaccins et les 
antibiotiques, qui nous ont permis de vivre dans 
les grandes villes sans souffrir autant des maladies 

infectieuses. Mais il s’agit d’une évolution très ré-
cente. Avant cela, pendant des milliers d’années, 
des millions de personnes ont souffert de famines, 
d’épidémies, de l’exploitation et de l’esclavage… 
Les sociétés de chasseurs-cueilleurs n’avaient 
pas que des bons côtés… 
Je ne prétends pas que la vie des chasseurs-cueil-
leurs était le paradis. Le niveau de violence était 
important et il fallait faire face aux serpents et aux 
tigres. En hiver, il gelait et, en été, il faisait très 
chaud. Mais cette vie était préférable à celle du pay-
san ou de l’esclave des premières sociétés agricoles.
Les chasseurs-cueilleurs ne produisaient rien 
et extrayaient juste ce dont ils avaient besoin 
de leur environnement. N’exploitaient-ils pas 
la nature ? 
Ils se considéraient comme partie intégrante de la 
nature, non à l’extérieur ou au-dessus d’elle, comme 
nous avons tendance à le faire aujourd’hui. Ils 
avaient une idée peu précise de l’impact qu’ils 
avaient sur le monde. Nous savons aujourd’hui 
que leur effet sur l’environnement fut négatif : 
lorsque Sapiens s’est répandu dans le monde en-
tier depuis l’Afrique, une vague d’extinction des 
grands animaux terrestres s’est produite. Il ne faut 

Sacré blé ! Planches  
de « Sapiens. Les piliers 
de la civilisation », ou la 
révolution agricole vue 
par l’œil corrosif de 
 Yuval Noah Harari.

« Sapiens »,  
le livre,
a été publié en 
2015 en France chez 
Albin Michel. 
• 1 million d’exem-
plaires imprimés 
(pays francophones)
• Présent dans la 
liste des meilleures 
ventes essais depuis 
sa parution
• 21 millions 
d’exemplaires 
 vendus à travers le 
monde
• Traduit dans plus 
de 65 langues
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pas entretenir d’image utopique des chasseurs-cueil-
leurs. Mais, à bien des égards, ils vivaient en bien 
meilleur équilibre avec le système écologique que 
ceux qui leur ont succédé. 
Certaines personnes, notamment dans le 
mouvement écologiste, entretiennent cette 
image. Pourquoi cette nostalgie ?
Nous n’allons pas redevenir des chasseurs-cueil-
leurs. La chasse et la cueillette permettraient de 
nourrir peut-être 10 millions de personnes, au plus. 
Si nous devions revenir en arrière, 99 % des gens 
mourraient de faim. C’est complètement irréali-
sable. Mais cette nostalgie est, dans une certaine 
mesure, compréhensible car, outre les animaux et 
les plantes dont nous avons provoqué l’extinction, 
nous avons perdu notre lien avec le monde natu-
rel et même, d’une certaine façon, avec 
notre propre corps. Les chasseurs-cueilleurs de-
vaient être beaucoup plus attentifs à leur environ-
nement. Ils devaient être capables de sentir le 
danger approcher. Ils étaient donc très connectés 
à leurs sens et au monde. 
Vous montrez aussi que notre relation au 
temps a changé. 
Les chasseurs-cueilleurs vivaient principalement 
dans le moment présent : leur vie et leur nourriture 
dépendaient d’animaux et de plantes qui crois-
saient sans leur intervention. Il fallait planifier, 
mais pas trop. Il était beaucoup plus important 

pour eux de prêter attention à tout ce qui se passait 
autour d’eux. Les agriculteurs sont très différents. 
Ils contrôlent dans une certaine mesure leur propre 
avenir. Pour manger du pain, il faut faire des plans 
des mois et des années à l’avance, défricher un 
champ, planter du blé, l’arroser, le garder et le pro-
téger des parasites, le récolter, le moudre, en faire 
de la farine, puis faire cuire le pain. Vous travaillez 
donc constamment en pensant à l’avenir, non au 
présent. Depuis lors, une grande partie de l’éduca-
tion des enfants consiste à les éloigner du moment 
présent et à les faire travailler pour l’avenir. 
C’est-à-dire ?
Les chasseurs-cueilleurs apprenaient en perma-
nence, mais sur le tas. En allant chercher des nids 
et voler des œufs d’oiseau, ils apprenaient à grim-
per aux arbres, mais comme une fin en soi, pas 
pour obtenir vingt ans plus tard un bon emploi 
dans une start-up ! Il n’y avait pas vraiment 

« Sapiens »,  
la BD, tome 1
Plus de 
•150 000 exem-
plaires vendus en 
français
• 30 traductions
• 1 million d’exem-
plaires imprimés à 
travers le monde
• Ce sont deux édi-
teurs d’Albin 
 Michel, Martin 
 Zeller et Marion 
 Jablonski, qui sont à 
l’origine du projet 
de la bande dessinée. « Nous n’allons pas redeve-

nir des chasseurs-cueil-
leurs. Si nous devions 
revenir en arrière, 99 % des 
gens mourraient de faim. »

…



de distance entre jouer et apprendre. Dans le 
monde actuel, où l’accent est mis sur l’avenir, il existe 
un grand fossé entre le jeu et l’apprentissage. 
Est-il vrai de dire que l’être humain actuel est un 
chasseur-cueilleur plongé dans un monde 
technologiquement très complexe ?
En partie. Notre corps, notre cerveau, notre ADN se 
sont formés pendant les millions d’années où nous 
étions chasseurs-cueilleurs. Mais notre cerveau est ex-
trêmement adaptable. Par un processus d’éducation 
et de socialisation, celui d’un chasseur-cueilleur peut 
donc apprendre à vivre dans le monde moderne, même 
si cela implique beaucoup de tensions. 
Vous expliquez que, biologiquement, nous ne 
sommes pas faits pour coopérer avec un grand 
nombre d’êtres humains. Comment 
se fait-il que nous ayons pu créer 
des communautés plus grandes 
qu’un simple village ? 
Nous sommes des animaux sociaux, 
comme les chimpanzés ou les loups, ca-
pables de coopérer avec un très petit 
nombre de personnes. Mais, au cours 
de l’Histoire, les humains ont réussi à 
construire des réseaux de coopération 
bien plus importants avec des millions 
d’inconnus. Comment ? Grâce à des his-
toires fictives. N’importe quel réseau de 
coopération à grande échelle est fondé 
sur des entités qui n’existent que dans 
nos esprits. Les dieux en sont l’exemple 
le plus évident, mais il en est de même 
pour les nations ou les entreprises, ou 
même l’argent. Ceux-ci ne sont pas une réalité phy-
sique ou biologique mais de simples histoires qui 
n’existent que dans notre imagination. Cela fonc-
tionne tant que des millions de personnes croient à 
la même histoire.
Comment expliquez-vous que certaines 
communautés ou États fonctionnent alors mieux 
que d’autres ? Leurs histoires sont-elles 
meilleures ?
Meilleures dans le sens où les gens y croient davan-
tage ou créent des règles plus efficaces, mais pas né-
cessairement dans le sens où elles sont plus vraies. 
Il est très difficile d’argumenter que les histoires les 
plus réussies de l’Histoire, les grandes religions, sont 
celles qui ont proposé le récit le plus exact. En fait, 
très souvent, la vérité est un handicap, parce qu’elle 
est souvent compliquée et douloureuse. Dans les 

« Dans les pays démocra-
tiques, un politicien qui dit 
toute la vérité sur sa nation 
est presque certain de perdre 
les élections. »  

pays démocratiques, un politicien qui dit toute la vé-
rité sur sa nation est presque certain de perdre les 
élections. La fiction a un énorme avantage, puisqu’elle 
permet de plaire. Les histoires à succès, très souvent, 
sont simples et flatteuses. 
Selon quelles conditions la coopération induit-
elle des régimes égalitaires ou hiérarchiques ? 
Les sociétés de chasseurs-cueilleurs étaient très égali-
taires. Dans ces petites bandes de 50 à 100 personnes, 
tout le monde se connaissait et il n’y avait pas de place 
pour un dictateur. Si quelqu’un tentait d’intimider les 
autres, on le battait ou on fuyait. Lorsque l’agriculture 
est apparue et que les sociétés se sont agrandies, elles 
se sont hiérarchisées, elles ont été dominées par des 
chefs, des rois puis des empereurs. Il était impossible 

de construire un système démocratique, 
en raison du manque de communication 
entre les individus. Car, pour avoir une 
démocratie, il faut que le public puisse 
délibérer sur les grandes questions col-
lectives. Les anciennes démocraties 
comme l’Athènes antique n’existaient 
que dans les villes. Les grands systèmes 
démocratiques émergent à l’époque mo-
derne, en même temps que l’instruction 
généralisée et les journaux, puis la radio, 
la télévision et aujourd’hui Internet. Ce 
n’est donc pas une coïncidence que la 
nouvelle technologie de l’information 
de notre temps, les médias sociaux, dés-
tabilise les démocraties.
Pourquoi l’esclavage n’existait-il pas 
chez les chasseurs-cueilleurs ? 

Comment est-il apparu et pourquoi ? 
Les chasseurs-cueilleurs ne peuvent rien faire des es-
claves. Si vous en envoyez un chercher des provisions 
pour vous, il risque de s’enfuir. Ce n’est qu’une fois 
que vous commencez à avoir des fermes et des champs 
que vous pouvez réellement utiliser cette main-
d’œuvre : vous pouvez faire travailler des dizaines d’es-
claves tout en les surveillant. L’esclavage revêt donc 
une raison économique. Ensuite, une transformation 
mentale s’est opérée : les chasseurs-cueilleurs ne pen-
saient pas qu’un être pouvait en posséder un autre. Ils 
chassaient des animaux mais n’en détenaient pas. 
Lorsque les humains ont commencé à posséder des 
animaux, comme les moutons, les chèvres et les che-
vaux, l’idée de posséder un autre être humain leur est 
venue. D’où une double conséquence : l’établissement 
de l’esclavage et l’infériorisation des femmes.
Dans « La Part d’ange en nous », le cognitiviste 
Steven Pinker estime que, depuis ces temps 
anciens, le progrès moral de l’humanité a été 
considérable. Êtes-vous d’accord ?
Nous sommes loin d’être entièrement égaux au-
jourd’hui et il y a encore beaucoup à faire pour les 
minorités. Mais, depuis deux cents ans, la situation 
s’est évidemment beaucoup améliorée  §
Sapiens. Les piliers de la civilisation,  de Yuval Noah Harari (Albin 
Michel, 256 p., 22, 90 €, sortie le 14 octobre).

Pacte.  Dans   
« Sapiens »,  

Yuval Noah  Harari  
va jusqu’à  qualifier la 
révolution agricole de 
« plus grande escro-
querie de l’Histoire ».
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TANT QU’IL Y AURA
DES CÈDRES
PIERRE JARAWAN
Cela fait vraiment longtemps que je n’avais pas été 
aussi ému à la lecture d’un roman. Merci monsieur 
Jarawan ! L’histoire se mêle à l’Histoire dans ce� e 
quête du père et quête de soi pour un narrateur 
tourmenté à la recherche de ses origines dans
un Liban en pleine reconstruction. Le fils mène son 
enquête à la manière d’un détective privé, le suspense 
est savamment orchestré, tout est suggéré, chaque 
mot compte. Un très grand livre !
Patrice, Lingolsheim (67)

PRIX DES LECTEURS
LAURÉATS
2021

LES REFUGES
JÉRÔME LOUBRY
Jérôme Loubry distille dans son ouvrage tout 
ce que l’on peut a� endre d’un polar : angoisse, 
rebondissements, surprises, retournements 
de situation, analyses comportementale et 
psychologique… avec ce� e petite chose en plus qui 
nous a� ache profondément à ses personnages au 
point que tourner la dernière page est une épreuve 
qui nous laisse orphelin.
Véronique, Joinville-le-Pont (94)

HONORÉ ET MOI
TITIOU LECOQ
J’ai beaucoup aimé ce� e biographie très réussie et 
passionnante. C’est écrit avec humour et c’est avec 
un regard neuf que je vais relire Balzac. Cet essai très 
documenté se lit facilement et est très divertissant, 
c’est un vrai plaisir de lecture. J’ai apprécié le ton libre 
de l’auteure, sa connaissance du sujet. C’est un portrait 
humain et touchant.
Dominique, Thoiry  (01)

Retrouvez du contenu exclusif
sur Le Prix des Lecteurs sur lepoint.fr

PRIX DES LECTEURS-LAURÉAT_2021.indd   1 29/09/2021   16:20



PROPOS RECUEILLIS PAR FRANÇOIS- 
 GUILLAUME LORRAIN

E n 2019, la collection Bouquins 
rassemblait les principaux 
écrits de Michelle Perrot sur 

l’histoire du « deuxième sexe » 
(Le Chemin des femmes, Bouquins). 
On y trouve notamment son texte 
pionnier, Les Femmes ou les silences 
de l’Histoire (Flammarion), qui 
faisait suite à la somme dirigée 
avec Georges Duby sur l’Histoire 
des femmes en Occident (Perrin). À 
93 ans, elle donnera une confé-
rence à Blois, le samedi 9 octobre 
(14 h 30, salle des États généraux).

Le Point : Le travail des 
femmes fait-il partie  
de ces « silences de 
l’Histoire » que vous déploriez 
les concernant ?
Michelle Perrot : Ce silence 
concerne plus encore le monde 
du travail, où elles ont été long-
temps invisibilisées, alors que 
les sociétés n’auraient pu se dé-
velopper sans ce travail. On a défini celui-ci, avant 
même le marxisme, comme une production. Or 
la femme était du côté de la reproduction, un vase 
destiné à recevoir le principe actif masculin, puis 
à élever, à nourrir, les fruits de cette rencontre. Ce 
travail privé, domestique, non rémunéré, n’était 
pas considéré comme un travail, juste un don dans 

un système de don contre-don 
dont elles étaient les agents in-
volontaires. Quand j’ensei-
gnais dans les années 1970 à 
l’université Paris-VII sur le su-
jet « les femmes ont-elles une 
histoire ? », nous avions posé 
la question : faut-il rémunérer 
le travail ménager ?
À partir de quand les 
femmes ont-elles eu accès 
à un travail rémunérateur ?
Avec l’urbanisation, qui débute 
au XIIe siècle, mais qui s’inten-
sifie aux XVIIe et XVIIIe siècles. 
Si la société rurale avait repro-
duit le système du don contre-
don, la ville crée un marché où 
les femmes accèdent comme 
marchandes. La bourgeoisie 
urbaine est aussi très deman-
deuse de bonnes, de servantes, 
rémunérées. Volontairement 
ou non, quand elles sont pla-
cées, les filles de la campagne 
courent leur chance à la ville, 
espace ambigu : parfois, elles y 
sont séduites, parfois, elles y 

trouvent un moyen d’émancipation.
On imagine que la révolution industrielle  
a favorisé cet accès au travail…
Il faut distinguer révolution et protorévolution, 
où les ateliers textiles, par exemple, sont à domi-
cile. La femme y travaille sous la conduite du 
mari, mais elle livre le travail accompli en se ren-

Michelle Perrot :  
« Quand les femmes ont suivi 

Simone de Beauvoir »

Experte. Si, pour l’historienne Michelle Perrot, le travail a libéré  
la femme, celle-ci est confrontée, surtout en France, au cumul des rôles.

Les 24es Rendez-vous de l’Histoire à Blois, dont 
Le Point est partenaire, ont choisi pour thème  
le travail. À cette occasion, l’autrice de l’Histoire  
des femmes en Occident retrace le combat des femmes 
au fil des siècles pour accéder à l’emploi. 
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« Une entreprise titanesque. 
Risquée. Salutaire. Historique ! »
Christophe Ono-dit-Biot, Le Point

Paulin Ismard et Cécile Vidal seront présents
aux Rendez-vous de l’histoire de Blois

Sous la direction de

Ismard-lepoint-205x127-PP-HD.indd   1 29/09/2021   13:14

dant à la ville. Si, lors de la révolution de 1789, les 
femmes n’avaient demandé que des droits poli-
tiques, notamment le droit à la parole, lors de la 
révolution de 1848, elles se regroupent par petits 
métiers, couturières, lavandières, et font entendre 
leurs revendications. Le social est enfin pensé par 
ces petites ouvrières ou bourgeoises.
Certaines figures se dégagent-elles ?
Je parlerai d’Élisa Lemonnier, proche des saint-si-
moniens – qui estiment que l’humanité a deux pro-
blèmes à résoudre, les prolétaires et le travail des 
femmes –, l’un d’eux, Pierre Leroux, insistant sur 
l’égalité nécessaire. Sous le second Empire, Lemon-
nier pose la question essentielle : pour que les femmes 
travaillent, il faut qu’elles soient formées. Elle ouvre 
les premières écoles professionnelles de filles.
La république sociale du début du XXe siècle, 
qui accorde des droits aux ouvriers et aux 
salariés, oublie-t-elle les femmes ?
Une seule loi, votée en 1907, autorise les épouses 
à toucher directement leur salaire ; jusque-là, 
leurs maris pouvaient se l’approprier. Cette loi 
est poussée par les socialistes et les catholiques, 
lesquels estiment que, si les femmes ont accès à 
cet argent, il sera moins « bu » par les époux. Mais 
la Première Guerre mondiale, occasion formi-
dable de remplacer les hommes et de subvertir 
les rôles, révolutionne la répartition. Cet accès 
aux usines modifie jusqu’à l’organisation du tra-

vail, car on pense que les femmes ne peuvent faire 
qu’un ou deux gestes, si bien qu’on achève le pro-
cessus de division du travail à la chaîne. Grâce 
aux surintendantes d’usine, on intègre aussi la 
maternité sur le lieu de travail en créant des 
crèches. Les femmes trouvent souvent plus repo-
sant le travail à l’usine que les tâches  domestiques.
Une parenthèse qui se referme avec la paix 
revenue. Quand les femmes gagnent-elles 
l’ensemble du marché du travail ?
La France des années 1920, après la saignée, doit 
se repeupler, les hommes retrouver leur poste. 
Certaines pourtant ne se remarient pas et restent 
en place. Par ailleurs, en 1924, elles ont accès lé-
galement à l’université, ce qui permet de viser 
des postes plus élevés. Jusque-là existait un bac 
féminin qui ne donnait pas ces droits. Le Front 
populaire est ambigu : on augmente le salaire des 
femmes, mais pas question d’égalité, sinon un 
premier pas pour les fonctionnaires (la loi de 
1928) – on admet un écart de 20 %. Après la Se-
conde Guerre mondiale, la conjoncture nataliste 
se reproduit, mais à un degré moindre. Une chose 
a changé : la tertiarisation de l’emploi. La France 
devient un dédale de bureaux. La femme y avait 
déjà fait son entrée dans l’entre-deux-guerres, 
quand l’école Pigier, qui formait des secrétaires, 
a atteint son apogée. Son slogan était : vous ne 
 savez plus doter vos filles, envoyez-les à 

Jeudi 7 octobre, 
17 h-18 h 30.  
Le revenu univer-
sel,  panacée, utopie, 
danger ? avec Benoît 
Hamon, Valérie Petit, 
Anne Eydoux, Denis 
Clerc, Laetitia 
Strauch- Bonart. Salle 
des conférences, châ-
teau de Blois.
Samedi 9 octobre, 
14 h-15 h.  
Grand entretien 
avec Bruno Le Maire, 
ministre de l’Écono-
mie, auteur de L’Ange 
et la Bête (Gallimard), 
mené par François- 
Guillaume Lorrain. 
Halle aux grains.
 Samedi 9 octobre, 
16 h-17 h.  
Grand entretien 
avec Pierre Nora, 
 auteur de Jeunesse 
 (Gallimard), mené 
par Christophe  
Ono-dit-Biot. Salle 
des États généraux, 
château de Blois.

« Le Point »  
à Blois

…



l’école Pigier. Le bureau, avec ses codes de 
distanciation, de propreté, d’élégance, devient un 
lieu pour la femme. Les derniers piliers du Code 
civil, monument du patriarcat, cèdent : les femmes 
ont le droit de signer un contrat de travail sans 
l’accord de leur mari en 1965 ; une loi les protège 
du licenciement lorsqu’elles sont enceintes ou 
en congé maternité ; l’égalité salariale est géné-
ralisée en 1972. La mixité gagne les différents 
échelons de l’enseignement. C’est l’époque où les 
femmes suivent Simone de Beauvoir, qui, en 1949, 
dans Le Deuxième Sexe, a théorisé le travail comme 
libération, la maternité étant un piège.
Le travail a-t-il été au cœur des revendications 
féministes des années 1970 ?
Non. La priorité était donnée au corps : la contracep-
tion, le droit à l’avortement, la loi sur le viol, le har-
cèlement sexuel. La politique, le travail sont venus 
dans les années 1990.

Le travail a-t-il libéré les femmes ?
Oui, si on estime qu’elles gagnent leur vie de ma-
nière indépendante, découvrent de multiples 
choses, non si l’on estime qu’elles doivent cumu-
ler les rôles. Rappelons que la France a le premier 
taux de natalité en Europe et le plus fort taux d’ac-
tivité pour les femmes. C’est un modèle culpabi-
lisant, il faut pouvoir tenir les deux bouts de la 
chaîne, il faut pouvoir être une bonne mère et 
être compétente. Cela ne peut se faire que dans 
le partage.
Que peut-on dire déjà des effets de la 
révolution numérique et du télétravail ?
Les femmes se sont moins emparées de l’informa-
tique que les hommes. Et si les hommes apprécient 
de revenir chez eux, les femmes, pour qui aller ail-
leurs était une forme de libération, se retrouvent 
au point de départ. Pour elles, le télétravail peut 
être un piège § 

C’est la lutte finale
Spartiates, guerilleros lithuaniens ou derniers samouraïs…  

Codirigé par Jean Sévillia et Jean-Christophe Buisson, Le Dernier 
Carré ou l’histoire de ceux qui n’ont jamais voulu se rendre.

C es soldats ont fait des heures sup. Octobre 1944 : 
alors que l’Europe se libère de l’emprise nazie, 
les républicains espagnols estiment le moment 

venu de se débarrasser de Franco. La guerre civile 
est terminée depuis cinq ans ? Qu’importe. Sur 
l’ordre d’exilés en Russie et au Mexique, 4 000 à 
7 000 guérilleros espagnols venus de France avancent 
dans le val d’Aran. Ils espèrent, raconte Emmanuel 
Hecht, des renforts américains… qui ne viendront 
pas ; le Caudillo, lui, a renforcé les défenses pyré-
néennes. Les combats sont un échec : les rescapés 
battent en retraite en France, où de Gaulle les fait 
désarmer et interner dans le camp de Gurs…

En 1944 toujours, les Lituaniens voient surgir 
un drôle de libérateur : l’Armée rouge, qui cherche 
à les enrôler de force pour poursuivre la lutte contre 
la Wehrmacht. 50 000 à 80 000 hommes refusent 
et profitent d’un pays largement boisé pour se ré-
fugier dans les forêts et mener contre les Sovié-
tiques une guérilla largement ignorée qui va durer 
une dizaine d’années. Les chefs de ces Frères de la 
forêt – auxquels Sofi Oksanen avait rendu hom-
mage dans son roman Purge – s’étaient donné des 
noms d’arbres, d’oiseaux. Face à eux, l’Armée rouge 
mais aussi le NKVD créent des unités mobiles, des 
« bataillons de destruction », déboisent, déportent 
10 à 20 % de la population civile qui pourrait ap-
porter son soutien à ces irréductibles espérant une 

république souveraine de Lituanie. Certains survi-
vront dans des bunkers forestiers jusqu’en… 1986.

Les guerres ont engendré des arrière-gardes qui 
ne se rendent pas. Des « villages gaulois » mobiles 
résistant par fidélité, honneur, espoir, héroïsme, 
rappelle Jean-Christophe Buisson, le codirecteur 
d’ouvrage, déjà auteur des Grands Vaincus de l’His-
toire (Perrin) et qui, avec Jean Sévillia, a commandé 
une armée– non pas mexicaine mais française – 
d’historien(ne)s touchés par ces jusqu’au-boutistes 
souvent laissés pour compte. Comme le suggèrent 
les chapitres consacrés aux récents sursauts des sol-
dats chrétiens au Liban ou des Kurdes à Kobané, le 
baroud est un invariant des conflits humains. Mais 
l’Histoire, qui retient rarement les vaincus, a plus 
encore fait l’impasse sur ces desperados du « der-
nier carré », qui sombrèrent souvent corps et biens. 
C’est tout le mérite de ce collectif de ne pas s’en te-
nir aux épisodes incontournables – les Thermopy-
les, le sacrifice des zélotes juifs à Massada, la Werwolf 

Les guerres ont engendré 
des « villages gaulois » mo-
biles résistant par fidélité, 
honneur, espoir…
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« Une analyse passionnante »  
LIRE

« Se lit comme une grande épopée » 
PHILOSOPHIE MAGAZINE

« Un livre pour célébrer l’altérité »  
FRANCE INTER

 « Intelligent et sensible à la fois »  
LE MONDE DES LIVRES

« Un grand plaisir de lecture » 
Nicolas Demorand, FRANCE INTER

« Cet essai a tout  
de l’ouvrage de référence »  

LE PROGRÈS

AP_LePoint_RentreeDesEssais.indd   2 28/09/2021   18:19

Desperado nippon. 
Interprétation picturale 
des prouesses militaires 
de Takamori  
(1828-1877).

nazie en 1945, l’OAS – mais d’exhumer des épisodes 
passés à la trappe, admirables d’infortune.

On croyait savoir que l’Empire byzantin était 
tombé en 1453 sous la coupe des Ottomans. C’est 
oublier la lutte finale de la dynastie des Comnène, 
à Trébizonde, à l’autre bout de la mer Noire : d’autres 
Grecs, rivaux des Paléologues byzantins, se battent 
encore huit ans avant de céder à Mehmed II. On suit 
le sursaut près de Pittsburgh de l’Indien Pontiac, 
chef de la tribu amérindienne des Outaouais, alliés 
des Français, qui, après le traité de Paris de 1763, 

n’acceptent pas la mainmise des Tuniques rouges 
anglais sur le territoire nord-américain. On découvre 
le chemin de croix des catholiques mexicains pour-
chassés à partir de 1926 par un gouvernement qui 
voulait asservir la religion. Et comment demeurer 
insensible au destin romanesque du « dernier sa-
mouraï » Takamori, qui refusa que le Japon ouvre 
le livre de la modernité et de l’ère Meiji ? Amateurs 
de causes perdues, ce livre est pour vous ! § F.-G. L.

Le Dernier Carré, dirigé par Jean-Christophe Buisson  
et Jean Sévillia (Perrin, 380 p., 23 €).



Enthoven à cœur ouvert

PAR FRANZ-OLIVIER GIESBERT

B eaucoup de choses peuvent changer votre vie. 
Entre autres, un voyage en Inde, un livre de 
Nietzsche, une belle rencontre ou une opéra-

tion à cœur ouvert, comme celle que Jean-Paul 
 Enthoven a subie l’an dernier.

Après s’être longtemps plaint d’avoir le « cœur 
brisé » pour des raisons sur lesquelles il ne s’étend 
pas mais qui sont d’ordre familial, et plus précisé-
ment filial, Jean-Paul Enthoven s’est écroulé, un 
jour, au milieu d’une partie de tennis. Après qu’un 
« Grand Ponte » lui a cisaillé le thorax et greffé une 
rustine de porc sur l’aorte, un premier lui-même 
est mort et un autre est apparu.

La médecine l’a changé. Désormais, Enthoven 
entend des voix, bavarde avec la Mort visiteuse et, 
ballotté entre les mondes d’ici et d’en haut, croise 
ses chers disparus, le chanteur Michel Berger et 
« l’attendrissante » Françoise Sagan, sa « sœur  choisie », 
qu’il a bien connus, avant de rendre visite à Mar-
cel Proust, son héros, au sortir de son trépas pro-
visoire. Pour un peu, cet agnostique matérialiste, 
« allergique à toute allégeance irrationnelle »,  serait 
prêt à passer ce que Blaise Pascal appela la « nuit de 
feu » ou à voir apparaître la Vierge Marie.

« Il est fréquent, en sortant du bloc, lui a dit le « Grand 
Ponte », de ne plus être celui qu’on était en entrant. » 
Les Raisons du cœur est un récit criant de vérité : 
l’histoire d’un accouchement, celui d’un nouveau 
Jean-Paul par le vieux Jean-Paul. Mais il y a tou-
jours en lui quelque chose de Gatsby. La même at-
tirance mélancolique pour un certain luxe. La 
même volonté de sortir par le haut de la condition 
humaine. « La philosophie comme la religion, écrit-il, 
ça sert d’abord à consoler les perdants. » Objection, 
Votre Honneur ! Si vous pensez vraiment ça, vous 
passez encore à côté de la vie. Élève Enthoven, vous 
me recopierez cent fois l’objurgation de Sénèque, 

L’écrivain de toutes les qualités convoque ses chers disparus  
dans un récit qui interroge les mystères du vivant.

qui résume ses œuvres complètes : « Hâte-toi de bien 
vivre et songe que chaque jour est à lui seul une vie. »

Tout torturé qu’il fut et qu’il soit, Jean-Paul 
 Enthoven était et est toujours le plus doué d’entre 
nous. Pour sûr, à sa naissance, toutes les fées étaient 
penchées autour du berceau. Celles de l’intelli-
gence, de la séduction, de la culture, de l’hyper-
mnésie, de l’élégance vestimentaire. Longtemps 
éditeur – sans doute pour ne pas devenir écrivain 
mais c’est raté –, Jean-Paul Enthoven est, depuis la 
mort de Pierre Bénichou, le roi incontesté de la ré-
plique, de la citation, de la bonne formule, du titre 
de livre qui fait mouche. Avec lui, c’est tous les 
jours génie et il le distribue à tout-va, en particu-
lier aux amis, profitez-en, c’est gratuit.

Autant vous dire, Les Raisons du cœur croustille 
de délicieuses saillies. Gatsby a pris quelques rides 
et de la maturité. Son livre est bien moins satur-
nien que les précédents. Il flotte sur ce beau récit 
quelque chose de léger, de gracile, d’enfin libéré §
Les Raisons du cœur, de Jean-Paul Enthoven (Grasset, 208 p., 19 €).

Fitzgéraldien. Il y a 
toujours en Jean-Paul 
Enthoven quelque 
chose de Gatsby. La 
même attirance mélan-
colique pour un certain 
luxe. La même volonté 
de sortir par le haut de 
la condition humaine.

Les Raisons du cœur est un récit 
criant de vérité :  l’histoire 
d’un accouchement, celui 
d’un nouveau Jean-Paul par 
le vieux Jean-Paul.

CULTURE LIVRES
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Les meilleures ventes de la Fnac
Fnac/Le Point du 23 au 30 septembre 2021

1 R L'Inconnue de la Seine Guillaume Musso Calmann-Lévy 2 2

2 S La France n'a pas dit  
son dernier mot Éric Zemmour Rubempré 1 3

3 T Indochine Nicola Sirkis,  
Rafaëlle Hirsch-Doran Seuil - 1

4 U
La Clé de votre énergie.  
22 protocoles pour vous libérer 
émotionnellement

Natacha Calestrémé Albin Michel 3 13

5 V
Réinventer l'amour.  
Comment le patriarcat sabote  
les relations hétérosexuelles

Mona Chollet Zones 4 3

6 W Les Promises Jean-Christophe Grangé Albin Michel 5 4

7 X Premier Sang Amélie Nothomb Albin Michel 6 7

8 Y Burn After Writing Sharon Jones Contre-Dires 22 30

9 Z La Carte postale Anne Berest Grasset 12 4

10 A Le droit d'emmerder Dieu Richard Malka Grasset 7 2

11 B Elle voulait juste être heureuse Géraldine Dalban-Moreynas Albin Michel - 1

12 C Le Grand Récit Johann Chapoutot PUF - 1

13 D Celle qui brûle Paula Hawkins Sonatine 9 3

14 E Changer : méthode Édouard Louis Seuil 8 3

15 F Hamish Macbeth Tome 11.  
La paix des ménages M. C. Beaton Albin Michel - 1

16 G Le Fils de l'Homme Jean-Baptiste Del Amo Gallimard 11 4

17 H Survivant des glaces Mike Horn Michel Lafon 15 2

18 I Hamish Macbeth Tome 12.  
Bras de fer M. C. Beaton Albin Michel - 1

19 J Le Livre de maître Mô Jean-Yves Moyart Les Arènes - 1

20 K Voyage aux frontières de la vie Nathalie A. Cabrol Seuil - 1

21 L L'Enfer numérique.  
Voyage au bout d'un like Guillaume Pitron Les liens qui 

libèrent 18 2

22 M Le Passager sans visage Nicolas Beuglet XO 10 3

23 N Feu Maria Pourchet Fayard - 1

24 O Sorcières. La puissance  
invaincue des femmes Mona Chollet Zones - 1

25 P L'Anomalie Hervé Le Tellier Gallimard 20 43

Rang Nombre de semaines de présence continue

Genre Classement précédent

Titre Auteur Éditeur

R : Romans et nouvelles E : Essais et documents  Entrée ou retour dans la liste

La minute antique

JAMES BOND CONTRE HÉRACLÈS. « Il faut que tout change 
pour que rien ne change. » La fameuse sentence du Guépard pour-
rait s’appliquer à la saga James Bond. Visages et carrosseries 
passent, mais tant qu’il reste bolides et créatures, sans oublier 
une vodka Martini au shaker (et pas à la cuillère), alors tout 
est pour le mieux dans le meilleur des Bond. Bond est un mythe, 
un récit relatant des faits imaginaires à portée symbolique. 
Mieux, il entretient avec la mythologie grecque et romaine 
des relations intimes. Mourir peut attendre – qui pourrait être 
la devise d’un dieu de l’Olympe – en est la preuve éclatante. 
Dès le générique, gorgé de statues antiques en résonance avec 
l’arme fatale du film, baptisée Héraclès, soit la promesse d’ex-
ploits en rafale et d’une descente aux enfers. On retrouve aussi 
dans l’opus la parabole du roi Midas, condamné à perdre tout 
ce qu’il touche, déjà exploitée par Goldfinger (1964). Mais on y 
voit surtout magnifié le concept homérique de « kléos », la 
gloire qui nimbe les héros et que le mythe, transmis de bouche 
en bouche, véhiculera pour l’éternité. C’est la scène finale du 
film. Ouf, on n’a presque rien « spoilé » § CHRISTOPHE ONO-DIT-BIOT



Il était une fois le philhellénisme

PAR CHRISTOPHE ONO-DIT-BIOT

C ’est la Grèce. C’est une femme. C’est limite éro-
tique. Et complètement tragique. Le corsage 
 ouvert, elle est à genoux sur des blocs de marbre, 

d’où surgit comme d’un tombeau la main désar-
mée d’un homme. C’est aussi un regard égaré sous 
un ciel de cendres, et puis des bras écartés en signe 
d’impuissance. Presque une pietà. C’est La Grèce sur 
les ruines de Missolonghi, d’Eugène Delacroix (1826), 
et c’est l’icône d’un mouvement aussi exceptionnel 
que flamboyant : le philhellénisme. Étymologique-
ment : le fait d’aimer la civilisation grecque. Histo-
riquement : un courant qui vit, alors que la Grèce se 
battait pour son indépendance contre l’Empire ot-
toman au début du XIXe siècle, une foule de jeunes 
Européens, et parmi eux plusieurs artistes, s’enga-
ger du côté des Grecs, y compris militairement, et 
rameuter l’opinion publique occidentale au nom 
des valeurs de la liberté, des Lumières, de l’huma-
nisme et aussi du christianisme contre « l’oppresseur 
turc » (Hugo). Un mouvement d’une ampleur sans 
équivalent depuis les croisades, note Georges To-
lias, directeur d’études à l’École pratique des hautes 
études, dans le catalogue accompagnant la grande 
exposition du Louvre « Paris-Athènes. Naissance de 
la Grèce moderne (1675-1919) ». 

Célébrant presque trois siècles de folle passion 
de la France pour la Grèce, proposant icônes, ta-
bleaux, costumes, statues dont on voit encore les 
couleurs – eh non, n’en déplaise à Éric Zemmour 
qui fait l’erreur dans son livre, les statues antiques 
n’étaient pas blanches !  –, l’exposition évoque évi-
demment le philhellénisme et rappelle qu’il se 
fonde sur une « régénération des valeurs de l’Anti-
quité » par les « idées politiques modernes, notamment 
celle du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ou 
le patriotisme républicain », ajoute Tolias. La figure 
de proue du mouvement philhellène n’est pas 
française : elle est anglaise. Il s’agit de lord Byron 
(1788-1824). L’auteur du Pèlerinage de Childe Ha-
rold, le poète que toute la génération romantique 
adule, même si elle n’ignore rien de ses frasques. 
Ce rimeur sulfureux s’est épris de la cause. « Le 

Il y a deux cents ans, 
des  Européens s’engagent  
pour la liberté des Grecs 
contre les Turcs. Le Louvre 
revient sur cette cause. 
D’actualité ?

monde est en guerre contre les tyrans – m’incline-
rai-je ? » écrit-il. Sur son portrait par Thomas Wil-
liams, on le voit habillé à l’orientale, enturbanné, 
un poignard damasquiné entre les mains. De la 
cause grecque, Byron va être le héraut et même 
le héros, levant de l’argent – d’abord le sien – pour 
financer les insurgés et débarquant le 5 janvier 
1824 à Missolonghi, la ville martyre, où il mourra 
trois mois plus tard. Pas au combat, mais d’une 
fièvre. La fièvre philhellène, elle, se propage à 

Pietà. « La Grèce sur les 
ruines de  Missolonghi »,  
d’Eugène Delacroix 
(1826, musée des 
Beaux-Arts de 
 Bordeaux). L’une  
des icônes du combat 
philhellène.  
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le meilleur hôpital 
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1400 établissements,  
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toute  l’Europe. Victor Hugo bat le rappel : 
« Frères, Missolonghi fumante nous réclame, 
Les Turcs ont investi ses remparts généreux. 
Renvoyons leurs vaisseaux à leurs villes lointaines. »
Missolonghi ? Un symbole. Et un accès stratégique 

au golfe de Corinthe. Cernés par les Turcs, affamés, 
les habitants de cette ville tentent une sortie dans 
la nuit du 22 au 23 avril 1826. Leurs vainqueurs dis-
poseront, dit-on, 3 000 têtes tranchées sur les rem-
parts. La Grèce sur les ruines de  Missolonghi 

Martyres. Détail de « Les 
femmes souliotes » 
(1827), d’Ary Scheffer. Le 
peintre, l’une des têtes 
d’affiche de l’exposition 
« au profit des Grecs »,  
à la galerie Lebrun,  
a choisi de peindre 
ces femmes qui, devant 
l’arrivée des troupes 
d’Ali, se jetèrent du  
haut des rochers.

Promesse. « Ma jeune Grecque sera une femme dans une nation 
libre », écrivait David d’Angers (1788-1856) de cette « Jeune Grecque 
au tombeau de Markos Botzaris » (1827), sculptée pour ce héros  
de l’indépendance. 
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dus comme esclaves en Égypte. 
 Depuis la  Russie, Pouchkine 
plaide pour la Grèce. Non sans 
succès : le 6 juillet 1827, la France, 
la Russie et le Royaume-Uni 
signent le traité de Londres, qui 
reconnaît l’autonomie du pays…

Pourquoi l’Europe, et notam-
ment la France, s’enflamme t-elle 
à ce point pour la Grèce ? Le ter-
rain est favorable depuis long-
temps – depuis la Révolution 
française et la frénésie néoclas-
sique qui s’est emparée de la 
France. « Les femmes, vêtues à la 
grecque, vont faire admirer leurs 
formes dans les jardins publics, 
tandis que les jeunes gens, des plus 
pauvres aux plus riches, organisent 
des concours de natation dans la 
Seine et exposent leurs membres 
nus sur ses rives, au soleil. Sur les 
Champs-Élysées, on fait même brû-
ler de la poix-résine dans des temples 
copiés sur ceux de Paestum », nous 
avait confié Marc Fumaroli (1). 
L’époque est anticomane ; on 

donne des prénoms romains et grecs aux enfants. 
L’immense popularité de la Vénus de Milo, découverte 
dans un champ le 8 avril 1820, puis débarquée de jus-
tesse d’un brick battant pavillon turc pour être em-
portée en France et remise à Louis XVIII (qui l’offre 
au Louvre le 1er mars 1821), ne fait pas peu pour la 
cause. Défendre la Grèce, c’est en effet se défendre 
soi : une certaine idée de la civilisation. Missolon-
ghi, ce sont les nouvelles Thermopyles ; les rebelles 
grecs, de nouveaux Léonidas.

Une cause toujours actuelle, on dirait. Inaugu-
rant l’exposition avec le Premier ministre grec, 
Kyriakos Mitsotakis, le 27 septembre, Emmanuel 
Macron invoquait ce « combat intellectuel et politique, 
fondateur, qui bâtit l’opinion publique européenne et in-
ternationale ». « Dans ce qui nous lie aujourd’hui face 
aux combats contemporains qui sont les nôtres, il y a 
toujours entre la Grèce et la France une historie intime. 
Ne l’oublions pas », ajoutait-il, juste avant que Kyria-
kos Mitsotakis annonce l’achat par la Grèce de fré-
gates françaises et de nouveaux Rafale, un an après 
les incursions turques dans les eaux grecques et 
le « flashage » d’un bateau français par un navire 
 d’Erdogan. Philhellénisme, le retour ? § 

(1) Le Point, 11 avril 2013.

Exposition « Paris-Athènes. Naissance de la Grèce moderne 
(1675-1919) », jusqu’au 7 février 2022. Commissaires : Jean-Luc 
Martinez, président-directeur honoraire du musée du Louvre, 
Anastasia Lazaridou, directrice des Musées archéologiques, 
des Expositions et des Programmes éducatifs au ministère 
 hellénique de la Culture et des Sports, Marina Lambraki-Plaka, 
directrice de la Pinacothèque d’Athènes. Catalogue de l’exposi-
tion sous la direction de Jean-Luc Martinez (musée du Louvre/
éditions Hazan, 480 p., 500 illustrations, 39 €).

doit beaucoup à cette hor-
reur. Comme Scènes des massacres 
de Scio, réalisé par le même De-
lacroix en 1824, après que les 
Turcs ont ravagé l’île que les in-
dépendantistes avaient voulu 
rallier à leur cause. 

Le 17 mai 1826, une exposi-
tion est organisée à la galerie 
Lebrun, à Paris, « au profit des 
Grecs ». Parmi les prêteurs se 
trouvent des membres du « co-
mité grec », le Comité philhellène 
de Paris. Presque 29 000 visiteurs. 
Considérable à l’époque. Les trois 
quarts de la recette sont destinés 
à soutenir les insurgés après la 
chute de Missolonghi. « Notre 
siècle verra-t-il des hordes de sau-
vages étouffer la civilisation renais-
sante dans le tombeau d’un peuple 
qui a civilisé la Terre ? » écrit Cha-
teaubriand, qui se fend d’un « Ap-
pel en faveur de la cause sacrée 
des Grecs ». Les artistes – Horace 
Vernet, Ary Scheffer, Vincent- 
Nicolas Ravérat – s’en donnent 
à cœur joie. Sur leurs toiles, on voit les Souliotes, 
ces habitants de l’Épire qui résistèrent dès 1790 aux 
troupes d’Ali Pacha et dont les femmes étaient répu-
tées se jeter des montagnes avec leurs enfants pour 
échapper aux Turcs. 

« Vénus, frégates et rafales ». On voit aussi 
 Markos Botzaris – chef des forces armées de la Grèce 
occidentale et héros de Missolonghi –, qui don-
nera son nom à une station de métro mais inspire 
d’abord le sculpteur David d’Angers (1788-1856) 
pour un tombeau de marbre : une toute jeune fille, 
déchiffrant de l’index sur une dalle le nom illustre 
de  l’intrépide résistant. « Ma jeune Grecque est à cet 
âge de transition : la fillette pensive, lisant le nom d’un 
des libérateurs du pays, sera femme dans une nation 
libre », écrit l’artiste dans ses carnets. L’exposition 
du Louvre en expose l’esquisse, émouvante. 

Partout, des comités philhellènes se forment. Des 
corps expéditionnaires rejoignent la terre en lutte. 
Jean-Gabriel Eynard, financier et diplomate suisse, 
et Louis Ier de Bavière dépensent des  fortunes pour 
racheter femmes et enfants de  Missolonghi ven-

L’époque est anticomane. 
Défendre la Grèce, c’est  
en effet se défendre soi :  
une certaine idée 
de la  civilisation. 

Trophée. Reprise  
de justesse aux Turcs,  
la « Vénus  de Milo », 
 découverte en  1820  
et offerte au Louvre,  
est le symbole  
d’une  « civilisation 
 renaissante »  
(Chateaubriand) 
 préservée par l’Europe.

En couleur. Non, la 
 statuaire antique n’était 
pas blanche, comme  
le montre cette tête  
de sphinx appartenant 
peut-être au temple 
d’Apollon Isménios  
de Thèbes (vers 540-
520 av. J.-C.).

…
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LES 
STARS
DU 
RIRE

LE MORNING DU RIRE
6H -----

RÉMI MARCEAU MARTIN ELODIE POUX OLDELAF

-----10H 
LE MORNING DU RIRE

avec bruno roblès

R&C Morning 205x265 LePoint.indd   1 30/08/2021   18:37



PAR JEAN-LUC WACHTHAUSEN

E iffel ou les aventures d’un scénario de dingue, 
trop grand, trop cher, né il y a plus de vingt ans 
dans la tête de la scénariste et écrivaine Caroline 

Bongrand, qui évoque l’histoire d’amour de Gustave 
Eiffel et d’Adrienne Bourgès, avec laquelle il devait se 
marier vingt ans avant l’édification de la construc-
tion en fer. Fiction ou réalité ? Qu’importe ! Après 
tout, la Tour n’a-t-elle pas la forme d’un A majus-
cule, comme son prénom ? Un vrai coup de foudre 
qui coïncide avec la construction d’un monument 
de 300 mètres de hauteur, symbole du génie français. 

Comme Caroline Bongrand le raconte dans Eiffel 
et moi (Éd. Sixièmes), son projet, né quand elle était 
étudiante à l’Université de Californie du Sud, est un 
chemin de croix. Difficile d’imaginer autant de 
 rebondissements, de rendez-vous manqués et 

Reconstituée grâce aux 
 effets numériques, la Tour 
est le théâtre du coup de 
foudre de son ingénieur 
pour une certaine Adrienne. 

Grandeur nature.  
Le chef décorateur, 
 Stéphane Taillasson,  
a simplifié le principe 
du Meccano de la Tour 
et reconstruit un pied 
en dur, avec un  
échafaudage en troncs 
d’arbres. « Le plus  
gros défi technique  
et  artistique de ma 
 carrière », dit-il du film. 

 d’obstacles financiers et artistiques. La routine pour 
monter un tel film. Le projet passe de main en main 
(Luc Besson, Liam Neeson, Olivier Dahan, Jacques 
Perrin, Christophe Barratier, Gérard Depardieu, 
Christian Fechner, Ridley Scott). Les chaînes de té-
lévision n’en veulent pas. Tout semble foutu. 

Miracle. Pourtant, en 2017, le projet renaît et prend 
corps grâce à la ténacité de la productrice Vanessa 
Van Zuylen, qui se bat pour le financer. « Je voyais ce 
projet comme un défi digne de la construction de la tour 
Eiffel, dit-elle. Et je voulais un réalisateur à la hauteur du 
héros. Quelqu’un de jeune, d’audacieux, de motivé pour 
se lancer un nouveau défi. » Elle choisit Martin Bour-
boulon, 42 ans, auteur de deux comédies à  succès, 
Papa ou maman 1 et 2. Le défi est de taille : tour-
ner non pas un biopic mais un drame romantique 
avec, en vedettes, Gustave Eiffel, sa Tour et la belle 
Adrienne. « C’est fou ces projets sur lesquels le mauvais 
sort s’acharne, reconnaît le réalisateur. Quand un film, 
grand ou petit, finit par exister, c’est toujours miraculeux, 
parfois aléatoire, comme l’aventure même du cinéma. »

Le miracle, ici, tient au départ dans le scénario 
original de Caroline Bongrand et Thomas Bide-
gain, dopé ensuite par Tatiana de Rosnay et Nata-
lie  Carter. Romain Duris en tête d’affiche et l’aval 
d’un partenaire de poids, Pathé, qui a ses exigences 

« Eiffel », le grand geste 
d’amour de Gustave
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Vertige  
de l’amour
((())
Et si Gustave Eiffel 
avait construit sa 
Tour – dont il ne 
voulait pas au dé-
part – par amour 
pour une certaine 
Adrienne, qu’il a 
connue plus jeune 
et qu’il retrouve 
alors qu’il est veuf 
depuis bientôt dix 
ans ? C’est le point 
de départ de ce 
drame romantique 
habilement réalisé 
par Martin Bourbou-
lon, avec, en tête 
d’affiche, le couple 
Romain Duris – 
Emma Mackey.  
Sans oublier une 
autre star : la Tour 
elle-même, dentelle 
de fer magnifiée et 
reconstituée grâce  
à la magie des effets 
spéciaux. La 
 musique ample et 
lyrique d’Alexandre 
Desplat fait le reste.

Muse. Dans « Eiffel  », l’ingénieur Gustave Eiffel (Romain Duris) 
 choisira finalement de se lancer dans la construction de la Tour  
pour les beaux yeux d’Adrienne Bourgès (Emma Mackey), son 
amour de jeunesse. 

« Je voulais un réalisateur  
à la hauteur du héros, 
quelqu’un de jeune, 
 d’audacieux, de motivé. » 
 Vanessa Van Zuylen, productrice 

et sa vision, renforcent le projet. Manque l’héroïne. 
Vanessa Van Zuylen choisit Emma Mackey, punk à 
piercings dans la série Sex Education. Elle est ravis-
sante et parle français. Elle sera Adrienne, l’amour 
de jeunesse de Gustave Eiffel. « Je trouvais formidable 
l’idée de faire un film sur ce personnage hors norme et la 
construction de la Tour avec, en toile de fond, une belle his-
toire d’amour », ajoute Martin Bourboulon.  « J’avais 
en tête le film de Damien Chazelle First Man et la façon 
dont il nous emmène à la fois dans la conquête de l’espace 
et la vie personnelle de Neil Armstrong. » 

Le budget de la production, luxueuse, avoisine les 
23 millions d’euros. « Vanessa a pris des risques consi-
dérables », insiste le réalisateur. Premier clap de tour-
nage fin août 2019. Deuxième prévu le 17 mars 2020. 
Entre-temps, le Covid a provoqué le confinement 
généralisé. Coup dur pour Eiffel. Tous les décors dor-
ment dans les studios de Brétigny-sur-Orge.  Reprise 
le 1er juin 2020. Clap de fin au bout de quelques se-
maines, mais il manque quelque chose au film, 
l’émotion, et la postproduction et le montage vont 
durer longtemps, trente-six semaines. 

Normal, quand on a pris le pari de reconstituer 
sur un grand écran un monument comme la Dame 
de fer, très esthétique à l’image mais difficile à fil-
mer grandeur nature. Il fallait donc la réinventer 
grâce aux effets spéciaux numériques et au talent du 
chef décorateur, Stéphane Taillasson. « J’avais deux 
défis à relever, précise ce dernier : la représentation de 
la Tour et la direction artistique dans un  Paris d’époque 
un peu modernisé. Par chance, nous avions des plans 

très précis, mais il fallait simplifier le principe du Mec-
cano de la Tour, avec ses poutres rivetées. J’ai eu l’idée de 
construire un pied de la Tour en dur, d’une hauteur de 
15 x 15 mètres de côté. Les effets visuels numériques ont 
apporté cette impression de vide à 80 mètres de hauteur 
avec la foule en bas. On a construit le chantier autour de 
la Tour, 1 600 mètres carrés au sol, puis les échafaudages 
en bois avec des sapines [troncs d’arbres] de 9 mètres de 
hauteur. Tout était en place pour donner une idée de l’am-
pleur de ce chantier exceptionnel. »

Un travail d’orfèvre. Une équipe de 100 à 
110 personnes a conçu la structure dont les couleurs 
et les patines ont été recréées à l’identique. Un tra-
vail d’orfèvre qui permet au spectateur de ressen-
tir la hauteur, le vide et même un certain vertige. 
« C’était le plus gros défi technique et artistique de ma 
carrière », reconnaît Stéphane Taillasson, qui tra-
vaille actuellement sur le tournage des Trois Mous-
quetaires, réalisé par le même Martin Bourboulon. 

« On a balisé notre intrigue dans la réalité historique 
grâce à un gros travail de recherches, précise celui-ci. 
Tout se passe en 1886, près de dix ans après la mort de 
la femme de Gustave Eiffel, mère de cinq enfants, victime 
à 32 ans de la tuberculose. Cette année-là, il retrouve son 
amour de jeunesse, Adrienne Bourgès, dont on imagine 
qu’elle est à l’origine de la construction de la Tour dont il 
ne voulait pas au départ. On a essayé de fabriquer notre 
propre Gustave Eiffel », résume le réalisateur,qui nous 
entraîne dans une double aventure. Celle d’un film 
qui aura mis plus de vingt ans à voir le jour et celle 
d’une Tour qui, à son époque, avait provoqué la po-
lémique mais toujours fait rêver le monde entier § 
Eiffel, en salle le 6 octobre. 
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Alexandra, Françoise, Virgile et Mila : les visages de la marque 
d’Alexandra Golovanoff sont ceux des membres de sa famille 
– et les noms de ses modèles phares de maille... Et Simon Porte 
 Jacquemus choisit sa grand-mère comme égérie.

STYLE 
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En mode familial
Gide a tort : en 2021, on ne hait pas sa famille, on la porte, et pas que dans son cœur.  

Enquête sur une valeur qui triomphe sur les podiums. PAR VICKY CHAHINE

a recentrés sur le noyau dur ? En tout 
cas, cet attachement de la jeunesse se re-
flète déjà sur les réseaux à travers les 
comptes des influenceurs de tous bords. 
Celui des Kardashian évidemment, mais 
aussi de l’Italienne Chiara Ferragni, dont 
le monde entier (25 millions de per-
sonnes au moins, à en croire son nombre 
de followers) connaît les yeux bleus des 
enfants, ou celui de la très chic Pernille 
Teisbaek, qui montre en images ses jour-
nées de mère de famille nombreuse, un 
panier Loewe sous le bras, son petit 
 dernier sous l’autre.

Ce thème, on le retrouve aussi dans 
l’image de mode, véritable miroir de 
notre société. En mars dernier, la jeune 
créatrice française Marine Serre avait 
présenté son vestiaire automnal dans 
des courts-métrages, Muses, tribus et fa-
milles, mettant en scène ses mannequins 
fétiches dans leur vie quotidienne, une 
mère et un fils se baladant dans Paris, 
de jeunes enfants faisant du trampoline 
sous le regard de leurs parents… Autre 
figure de la nouvelle garde française : 
 Simon Porte Jacquemus, dont les fans 
connaissent le visage et le prénom de sa 
grand-mère Liline, égérie de la collec-
tion printemps-été 2020. Tout aussi mé-
diterranéen mais dans un autre genre, 
Dolce & Gabbana a construit son ADN 
sur la tribu notamment, avec en majesté 
la figure de la mamma. Avec ses emblé-
matiques scènes de familles siciliennes 
où se croisent toutes les généra-

S
elon une étude récente de l’Ifop, 
décryptée dans La Fracture, pu-
bliée en septembre dernier aux 
éditions Les Arènes, ce serait le 
mot préféré des 18-30 ans. La fa-

mille. Celle biologique, qui consacre les 
liens du sang, mais également celle élec-
tive, le clan, qui réunit les personnes que 
l’on a choisies. D’ailleurs, une famille 
heureuse est, selon cette même généra-
tion, le premier critère de la réussite 
d’une vie. « Les récits de jeunes en rupture 
de ban avec leurs parents, que Renaud avait 
résumés dans son brûlot Crève salope, 
semblent aujourd’hui constituer des épiphé-
nomènes. Le “Familles, je vous hais” d’An-
dré Gide a fait place au “Familles, je vous 
ai” d’Hervé Bazin, voire à un “Familles, je 
vous aime”. D’ailleurs, plus des trois quarts 
de nos 18-30 ans [76 %] se déclarent prêts 
à risquer leur vie pour leur famille. L’évolu-
tion mesurée avec la jeunesse de 1968 est 
spectaculaire. En ces temps où les moins de 
30 ans s’affirmaient souvent en rupture avec 
la structure familiale et percevaient fréquem-
ment leurs parents comme très éloignés de 
leurs préoccupations, l’envie de risquer sa 
vie pour sa famille dépassait à peine 50 % », 
y écrivent les auteurs, Frédéric Dabi et 
Stewart Chau.

Alors, pourquoi la famille est-elle tant 
à la mode ? Est-ce un effet de la clique de 
Kim Kardashian, dont les tribulations 
ont passionné des millions de téléspec-
tateurs pendant vingt saisons ? Une 
conséquence de la pandémie, qui nous 

Plus des trois quarts des  
18-30 ans se déclarent prêts 

à risquer leur vie pour la  
famille. Une évolution  

spectaculaire depuis 1968. …
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tions, avec ses mannequins qui 
défilent leur enfant dans les bras, mais 
aussi avec son onglet #DGFamily, qui, 
depuis 2013, a permis à des milliers d’in-
ternautes d’envoyer la photo de leur 
tribu pour rejouer la publicité. La créa-
trice parisienne Alexandra Golovanoff 
a, elle, choisi de baptiser ses modèles de 
pulls des prénoms de membres de sa fa-
mille (Virgile, Mila ou Françoise), qui 
posent d’ailleurs régulièrement pour 
montrer à quel point ses « tricots rendent 
beaux », son modjo. Le phénomène 
touche également les grandes enseignes. 
Mango vient ainsi de présenter sa nou-
velle campagne, baptisée « Family Por-
traits ». Le mannequin en vogue Clément 
Chabernaud y prend la pose en compa-
gnie de son père et de son frère, la pul-
peuse Devyn Garcia, avec sa mère et sa 
grand-mère. « Ce thème explore différents 
membres d’une même famille, un couple, 
des parents avec leurs enfants, des grands-pa-
rents avec leurs petits-enfants. Nous avons 
choisi de mettre l’accent sur le lien entre les 

différents membres d’une famille, sur le côté 
intergénérationnel, en montrant également 
de la diversité et de la mixité », explique-t-on 
chez le géant espagnol. Car la famille en 
2021, ce n’est plus celle idéalisée et lisse 
des publicités Kinder ou Ricoré des an-
nées 1980. Elle est recomposée, homo-
parentale, monoparentale, et elle suscite 
aussi plein d’émotions contradictoires.

À l’image des deux courts-métrages 
à succès que Géraldine Nakache a signés 
pour La Redoute. Avec finesse et sensi-
bilité, la réalisatrice française y met en 
scène deux frères qui se disputent comme 
ils s’aiment, mais également une jeune 
fille emménageant avec la nouvelle com-
pagne de son père. Miser sur la tribu 

n’est pas nouveau pour le leader histo-
rique de la vente par correspondance 
mais, avec ce parti pris, il montre qu’il 
a su en faire évoluer l’image, en phase 
avec son temps. « À travers ces publicités, 
on assiste à une réinvention de la famille 
sous des formes multiples. Ces différentes 
représentations permettent à plus de gens 
de se reconnaître, de traverser les différences 
culturelles. Je pense notamment à la cam-
pagne de River Island “This is Family”, qui, 
en 2019, mettait en scène des tribus mono-
parentales, homoparentales, métissées… », 
observe Pia Hazoume, professeure à l’Ins-
titut français de la mode et spécialiste 
des stratégies de marque. Une définition 
inclusive du noyau familial qui permet 
à chacun de s’identifier mais aussi de 
véhiculer une image d’ouverture pour 
la marque. Pour incarner la collection 
automne-hiver 2017, Acne Studios avait 
ainsi choisi un couple gay afro-améri-
cain et ses quatre enfants. Loin de faire 
un portrait figé, les protagonistes étaient 
affalés sur le canapé, rigolaient, sau-

La famille permet aussi  
de casser les codes des  

mannequins solitaires aux 
poses distantes au profit 

de photos de groupe.

…
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taient… Une « vraie » scène de vie. Car 
la famille permet aussi de casser les co-
des des mannequins solitaires aux poses 
distantes au profit de photos de groupe 
qui privilégient le contact humain. En 
2018 déjà, la campagne #MyCalvins, pen-
sée pour célébrer les liens du clan au 
sens large, avait réuni les cinq sœurs Jen-
ner et Kardashian, alanguies les unes à 
côté des autres sur un lit. « C’est un thème 
qui fait écho aux valeurs des consomma-
teurs, notamment la jeunesse, impactée par 
la crise, mais également à une consomma-
tion plus raisonnée, puisqu’il est au fond 
question d’intemporalité et de transmission, 
de choses qu’on garde », poursuit Pia 
Hazoume. Élodie Carcolse, journaliste 
pour le site professionnel La Réclame, 
confirme : « Derrière ces images de famille, 
on raconte du sens, de l’authenticité, du réel. 
Une façon aussi de montrer que les vête-
ments ne se démodent pas, qu’ils se trans-
mettent. Sans compter que ces noms qui 
mettent en scène le clan possèdent des lignes 
femme, homme et enfant, donc ces publici-

tés leur permettent aussi de s’adresser à 
toutes les générations de clients. » C’est le 
cas de ces marques patrimoniales comme 
Aigle, qui a travaillé sur les portraits de 
famille avant d’axer sa communication 
sur la durabilité, avec la transmission 
de ses pièces, et Éric Bompard, qui a un 
temps misé sur le tableau de famille 
pour faire écho à un cachemire durable 
parlant à tous les âges.

C’est la tribu, toujours, qui est à l’hon-
neur dans la toute première campagne 
de Maison Labiche pour fêter ses dix ans 
d’existence. « Nous avons choisi vingt pro-
fils, soit autant de petites histoires qui ra-
content différentes facettes. La famille y est 
représentée sous toutes ses formes : on y voit 
la félicité entre une mère et son bébé, un por-
trait de famille transgénérationnelle et heu-
reuse, un papa escaladé de tous côtés par ses 
enfants pour la lecture d’une histoire et d’autres 
portraits tendres qui croquent la vie, les rela-
tions et le quotidien », racontent les fonda-
teurs, Jean-Baptiste Richard et  Marie 
Welte. Mais la famille montrée est aussi 

celle de cœur, que l’on construit autour 
d’un partage de valeurs. C’est elle qui est 
mise en avant dans la « Génération IKKS », 
qui se définit par des valeurs communes 
plus que des liens de sang, c’est elle qui 
est au centre de la campagne actuelle de 
Paraboot. « Nous mettons en avant des per-
sonnages, “des vrais gens” qui, comme les sa-
lariés de notre manufacture, utilisent leur 
savoir-faire pour réaliser des produits d’ex-
ception, beaux et authentiques. Ils sont inter-
générationnels, de père en fils, de mère en fille, 
du patron à son apprenti, jeunes, quadras, 
quinquas… », confie Pierre Colin, direc-
teur marketing et communication du 
chausseur historique. Un autre point de 
différence avec la jeune génération de 
1968. Qui aurait alors assumé le fait de 
porter la même tenue que ses parents ? §

La collection automne-hiver  
de Marine Serre se décline autour  
des différentes familles existantes.
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Les vicissitudes ont redonné toute leur force aux classiques. PAR VICKY CHAHINE

L’essence des choses

LE JEAN

Le denim a beau avoir été 
 revisité sous toutes les cou
tures, la valeur sûre reste le 
501 de Levi’s, né en 1873. La 
coupe est toujours droite, les 
poches au nombre de cinq et 
la baguette boutonnée, mais 
les derniers modèles se font 
plus écoresponsables puis
qu’ils ont recours à la tech
nologie brevetée  Water<Less, 
qui utilise 96 % d’eau en 
moins, l’un des enjeux envi
ronnementaux majeurs du 
denim.
99 €, levi.com

LES MOCASSINS

Accessoire toutterrain, 
ce modèle de chaussures 
convient aussi bien pour  aller 
au bureau en tenue casual  
Friday que pour aller cher
cher la baguette du dimanche 
matin. Mais, comme il n’est 
pas toujours évident de trou
ver la paire de chaussettes 
qui va avec, mieux vaut gar
der les pieds nus. La solution 
pour conserver sa dignité ? 
Choisir les mocassins  en cuir 
lisse imperméable de Geox, 
la marque connue pour ses 
semelles respirantes. Ouf !
179,90 €, geox.com

LE PULL

C’est bien connu, il faut tou
jours avoir une petite laine 
avec soi. Mieux, un petit ca
chemire. Pour ne pas se trom
per, on peut en choisir un, 
chic et classique, chez le spé
cialiste français du genre, Éric 
Bompard. Comme ce modèle 
rasdecou à la coupe droite 
100 % cachemire 6 fils, dont 
le subtil gris argenté et le tri
cotage en point de riz mou
liné seront doux au teint.
455 €, ericbompard.com

LA VESTE

Mettez, la caverne d’Ali Baba 
des spécialistes de la chasse, 
est devenue l’enseigne de pré
dilection des adeptes du style 
néobourgeois, qui ont es
saimé ces dernières saisons. 
Troisquarts Mackintosh, 
 gilet matelassé en loden, che
mise en oxford, pantalon en 
velours, l’impeccable sélec
tion comprend également 
cette veste en tweed anglais 
à chevrons confectionnée en 
France. Idéale pour partir en 
quête de gibier… ou pour 
 rester en ville.
650 €, mettez.com
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Comment un logo payé 35 dollars est devenu une icône culturelle. PAR VICKY CHAHINE

La victoire de la virgule

Une virgule  
par défaut qui 
signe la réussite 
du cofondateur 
de Nike, Philip 
Knight.

consécration vient vingt ans plus tard, 
en 1992, lorsqu’il apparaît à Wimbledon 
sur une casquette portée par Andre 
Agassi, vainqueur du tournoi. Du fait 
de la législation de la compétition, qui 
exclut le nom des marques sur les courts, 
seule la virgule apparaît. Mais tout le 
monde sait désormais qu’elle est l’em-
blème de l’équipementier américain.

Déferlante. C’est le déclic : un an plus 
tard, la swoosh s’affiche seule, notam-
ment dans une campagne avec l’acteur 
Dennis Hopper où pas une seule fois 
n’est mentionné le nom de la marque. 
En 1995, une charte graphique est enfin 
instaurée, entérinant le rouge, le noir et 
le blanc. C’est alors une déferlante de 
produits siglés, à tel point que le maga-
zine américain Sports Illustrated parle 
en 1997 de « swooshification » du monde. 
Cinquante ans plus tard, le logo est en-
registré dans 170 pays et ferait l’objet 
tous les mois de quelque 80 enquêtes 
pour contrefaçon. Les vraies Nike, elles, 
s’arrachent. Comme la Moon Shoe, l’une 
des premières paires de chaussures de 
sport produites par Nike, en 1972, qui 
s’est envolée à 437 500 dollars lors d’une 
vente chez Sotheby’s en 2019 §

«B on, je ne l’aime pas mais je vais peut-
être m’y faire. » C’est avec peu d’en-
thousiasme que Philip Knight, 

cofondateur de Blue Ribbon Sports, va-
lide en 1971 le dessin de la virgule qui 
marque la mutation de sa marque. Son 
nouveau nom ? Nike, en référence à Niké, 
la déesse de la Victoire, dont les ailes lui 
évoquent la vitesse. Peu de temps avant, 
l’entrepreneur rencontre Carolyn David-
son, une étudiante qui cherche à arron-
dir ses fins de mois. Il lui propose de 
travailler sur ce nouveau logo avec une 
consigne : dessiner une rayure censée in-
carner le mouvement et, surtout, se dé-
marquer des trois bandes de son 
concurrent allemand Adidas. Des six des-
sins de la jeune femme, les associés, pres-
sés par les délais de fabrication de leur 
usine au Mexique, retiennent cette vir-
gule, un peu par défaut, pour habiller 
leur première paire de chaussures de foot-
ball. Coût du graphisme de la swoosh (vir-
gule, en anglais), comme on l’appelle 
désormais ? 35 dollars sur facture.

Devant le succès, les associés de Nike 
se montreront fair-play en offrant à Caro-
lyn Davidson, en 1983, une bague en or 
et diamants reprenant la forme du logo 
et 500 actions évaluées aujourd’hui à 

700 000 dollars. Et pour cause, la « Logo 
Lady », comme la graphiste a été surnom-
mée ensuite, a créé une icône culturelle 
entrée dans l’Histoire. Avec beaucoup 
d’humilité : « Je suis très fière de ce logo mais 
je n’oublie pas que, sans la philosophie, le sens 
des affaires et les bons produits de Nike, le 
logo serait juste un signe inscrit quelque part 
sur un papier. » Cinquante ans après son 
dépôt légal, il est devenu l’un des em-
blèmes de l’Amérique, au même titre que 
le M de McDonald’s et la pomme croquée 
d’Apple, qui peuvent se passer de mots.

À l’époque, la swoosh comme la typo-
graphie du nom Nike connaissent des 
ajustements selon les séries et les usines 
chargées de la production. En diagonale, 
tout droit, lettres capitales, tout en mi-
nuscules… il n’existe pas encore de charte 
graphique précise. Le logo commence à 
apparaître publiquement. On le voit 
pour la première fois sur des athlètes au 
Marathon de Boston de 1972, mais sa 

Le magazine américain 
Sports Illustrated parle  

en 1997 de « swooshifica-
tion » du monde. 
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Automne rime avec jours plus froids… C’est pourquoi MR 

MARVIS présente les Coolerdays. Ils sont parfaits pour des 

températures entre 0°C et 15°C. En plus d’être confortable, 

chaud et stretch, le tissu est certifi é GOTS et est fait à 97% de  

coton bio et 3% d’élasthanne. Maintenant dispo en 14 couleurs. 

S O Y E Z  P R Ê T  P O U R  L E  F R O I D
N O U V E A U  :  L E S  C O O L E R D A Y S

C O M M A N D E Z  V O S  C O O L E R D A Y S  D È S  M A I N T E N A N T  S U R M R M A R V I S . F R

FA I T S  A U  P O R T U G AL C E I N T U R E  É L A S T I Q UE
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L IV R A I S O N  G R A T U I T
E

É
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Quand Mercedes, Porsche, Ferrari ou McLaren étendent leur territoire de marque vers la mode,  
le résultat est au sommet de la hype. PAR EDSON PANNIER

Moteurs stylés

L’UPCYCLING DE MERCEDES

En s’associant au trublion 
new-yorkais Heron Pres-
ton, consultant créatif pour 
Calvin Klein, la firme alle-
mande gagne encore un de-
gré de hype. Ancien acolyte 
de Virgil Abloh et Matthew 
Williams, respectivement à la 
tête de Louis Vuitton et Given-
chy, le designeur appartient à 
cette génération de caciques 
du streetwear dont la moindre 
création met Internet en 
émoi. Les pièces expérimen-
tales issues de ce partenariat 
marquent le 40e anniversaire 
de l’arrivée des airbags chez 
Mercedes-Benz. La matière 
première de ces vêtements est 
constituée d’airbags de crash 
tests upcyclés, et ils peuvent 
même prendre du volume au 
moyen d’un système de gon-
flage intégré. Les premiers de 
ces exemplaires uniques ont 
fait l’objet d’une razzia en sep-
tembre sur un site de vente 
spécialisé, passage obligé de 
tout produit collector.
www.mercedes-benz.com,  
www.heronpreston.com

PORSCHE CUSTOMISÉ

Projet artistique mené de 
concert entre la marque alle-
mande et le label français l’Art 
de l’automobile, la 968 L’ART 
célèbre en grande pompe les 
30 ans du modèle iconique 
des 90’s. Cette édition custo-
misée par le designeur et pas-
sionné d’auto Arthur Kar a fait 
son show lors de la dernière 
Fashion Week parisienne, dé-
voilée en version décapotable 
teintée d’un vert dense spécia-
lement imaginé pour l’occa-
sion, à l’instar de sa signature 
lumineuse arrière. L’œuvre 
a même inspiré un parfum 
d’ambiance signé Byredo et 
deux collections capsules 
 exclusives, disponibles de-
puis le 30 septembre en ligne 
et dans un certain nombre de 
points de vente triés sur le vo-
let. L’une reprenant les codes 
streetwear emblématique de 
l’Art de l’Automobile, l’autre 
créée par les équipes internes 
de Porsche et distribuée dans 
les centres de la marque.
www.porsche.com,  
www.lartdelautomobilekar.com

FERRARI DÉFILE

Ne l’appelez plus construc-
teur automobile. Le géant ita-
lien, qui a présenté en juin le 
fruit de sa nouvelle politique 
de diversification, se rêve en 
marque de luxe globale. Cela 
passe notamment par la ré-
duction du nombre de ses li-
cences et le développement 
de nouvelles compétences. 
Confiée à Rocco Iannone, an-
cien de chez Pal Zileri, Dolce 
& Gabbana ou Giorgio Ar-
mani, la division style de Fer-
rari a pris un sacré virage en 
déroulant dans sa manufac-
ture historique de Maranello 
une collection de vêtements 
et accessoires faits maison, 
en marge de la Fashion Week 
milanaise. Sur la ligne d’as-
semblage des V12 muée en 
catwalk, une palette de cou-
leurs explosives, clin d’œil 
aux bolides du cheval cabré, 
s’invite sur un vestiaire mul-
tifonctionnel fluide et bardé 
de logos XXL. Une réinterpré-
tation graphique des codes 
esthétiques de la Formule 1.
www.ferrari.com

MCLAREN PIMPE LES PISTES

Initialement dévoilée lors de 
la Fashion Week hommes au-
tomne-hiver 2021, la colla-
boration Rhude x McLaren 
trace sa route, avec une suc-
cession de collections atter-
rissant à coups de drop sur 
Internet, de quoi s’assurer 
un effet sold out immédiat. 
Pensée par l’Angeleno Rhu-
igi Villasenor en hommage 
au pionnier néo-zélandais 
Bruce McLaren, la ligne s’ins-
pire de l’héritage F1 dans le 
design et la fonctionnalité 
des pièces. On y trouve na-
turellement tout l’attirail du 
pilote, jusqu’au casque de ra-
cing, ainsi qu’un ensemble de 
produits dérivés, de tee-shirts, 
polos ou accessoires logotés, 
inspirés du merchandising 
emblématique de la course 
automobile. En parallèle de 
cette capsule, le label califor-
nien continue de clamer sa 
passion des circuits avec une 
autre collection inspirée du 
Grand Prix de Monaco.
www.mclaren.com,  
www.rh-ude.com R
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SHOPPEZ SUR ALEXANDERKRAFT.COM

PRÊT-À-PORTER DE PRESTIGE HOMME ET FEMME      CONÇU À MONTE-CARLO & FABRIQUÉ EN ITALIE

ALEXANDER KRAFT.indd   1 30/09/2021   11:25
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Chemise en popeline de soie, Guess par Marciano. Cravate en soie, Charvet.
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De la tenue
Quand les hommes veulent renouer avec la veste et le costume, flirter avec la cravate et le manteau. 

Un moment de réinvention des essentiels et de l’art du portrait. PHOTOGRAPHE : PABLO ARROYO. STYLISTE : JÉRÔME ANDRÉ

Costume en laine, chemise en popeline de coton technique, cravate en soie, Hermès.  
Bague Chevauchée en argent et onyx noir, Hermès. Chaussettes en coton, Falke. Derbies en cuir, John Lobb.  

Fauteuil bridge Scala, en cuir, design Patrick Jouin, Coedition.
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Manteau en laine, Herno. Pantalon en laine, Dries Van Noten. Derbies en cuir, Geox. 
Chaise S 43, en acier tubulaire, Thonet.
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Veste en laine, Daniel Hechter. Chemise en popeline de coton, Charvet. Chevalière en or blanc, Arthus Bertrand.
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À g., veste en laine, chemise en popeline de coton, Fursac. À dr., manteau en laine, chemise en popeline de coton, pantalon en laine, Dolce & Gabbana.
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Costume en laine, chemise en popeline de coton, Brioni.
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Manteau et pantalon en laine, Bottega Veneta. Chevalière en or blanc, Arthus Bertrand.
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Manteau en satin miroir, chemise et pantalon en satin double face, Balenciaga.
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Manteau en cachemire, Loro Piana. Costume en laine, top en jersey technique, Dries Van Noten.
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Chemise en popeline de coton, pantalon en laine, Saint Laurent par Anthony Vaccarello. Cravate en soie, Charvet.
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À g., costume en laine, chemise en popeline de coton, Gucci. Chevalière en or blanc, Arthus Bertrand. Chaussettes en coton, Falke. Derbies en cuir, J.M. Weston.
À dr., costume en laine, chemise en popeline de coton, Louis Vuitton. Chevalière en or blanc, Arthus Bertrand.

MODÈLE : VINCENT LACROCQ, AGENCE SUCCESS / GROOMING : RICHARD BLANDEL / ASSISTANTE STYLISTE : YUAN QIAN  
ASSISTANTS PHOTO : ANTHONY PARISEY & MARIE LEROY / DIGITAL : BENOÎT SOUALLE / PRODUCTION : CORINNE PITON
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Blazer en laine, Brunello Cucinelli. Chemise en popeline de coton, Charvet.
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Mourir peut bien attendre, James Bond reprend du service, armé de son flegme et de sa fidèle Omega.  
PAR CONSTANCE ASSOR

La Seamaster à l’heure OO7

seigne, qui cherche à se relancer après la 
crise du quartz qui a affaibli une grande 
partie de l’industrie horlogère. Albert R. 
Broccoli, le producteur historique des 
films, a lui-même décidé de nouer ce 
 partenariat. Le réalisateur est contrac-
tuellement obligé de faire apparaître la 
montre, mais la marque n’a aucun droit 
de regard sur le script.

Quels secrets la nouvelle complice 
horlogère de Bond, interprété pour la der-
nière fois par Daniel Craig, va-t-elle révé-
ler dans cet opus ? Réponse en salles depuis 
le 6 octobre. On sait qu’elle est l’héritière 
d’une Seamaster de 1993 et se compose 
d’un boîtier de 42 mm en titane grade 
2 ultraléger. « Nous nous sommes dit que la 
légèreté de la montre serait un critère essen-
tiel pour un soldat. J’ai également suggéré 
d’ajouter quelques détails rétro », explique 
l’acteur. Le cadran en aluminium brun 
évoque ainsi la patine que prennent avec 
le temps certains modèles anciens, et un 
bracelet Nato à rayures concrétise l’idée 
d’un look militaire. Si l’on ne connaît pas 
encore les armes secrètes dont Q l’aura 
enrichie, on sait néanmoins qu’elle est 
animée par un mouvement Co-Axial 
 Master Chronometer 8806 § 

S on nom est Bond, James Bond. Il aime 
les voitures rapides, les costumes élé-
gants, le Martini, la belle compagnie… 

Si les goûts de l’agent 007 n’ont pas (ou 
peu) de secrets, un mystère demeure, en-
foui sous la manche gauche d’une veste 
Brioni taillée sur mesure. Comment 
s’égrènent les heures du plus célèbre 
agent secret ? Avec élégance et précision 
– suisse de préférence.

Pour Frédéric Liévain, auteur d’un 
 ouvrage consacré à l’espion qui aimait 
les montres, la question du temps est cen-
trale. « Bond est un héros géopolitique intem-
porel. Le spectre de ses missions s’étend de la 
guerre froide à la cyberguerre, mais son vé-
ritable ennemi est systématiquement le même : 
le temps. » Et la montre, une alliée. Comme 
lorsqu’elle lui permet d’arrêter le déto-
nateur d’une bombe atomique à la fin 
d’Octopussy. Ou, dans GoldenEye, quand 
elle lui permet de s’échapper en perçant 
le plancher métallique du train à l’aide 
du laser qu’elle contient.

En 1941, le gentleman espion ment 
sur son âge pour intégrer la Royal Naval 
Reserve (réserve de volontaires de la Royal 
Navy). Il en sort avec un grade de com-
mander, rang qu’il conserve lorsqu’il 

 intègre les services secrets britanniques. 
Il porte, à ce titre, comme tous les com-
manders de la Royal Navy, une Seamas-
ter d’Omega. Celle qui est aujourd’hui le 
modèle phare de la manufacture a vu le 
jour en 1948. Elle est en réalité l’héritière 
du premier modèle étanche de l’histoire, 
que la firme fournissait aux soldats an-
glais durant la Seconde Guerre mondiale. 
Cinquante ans après sa naissance, la col-
lection demeure une référence absolue 
en matière de plongée professionnelle. 
Rien d’étonnant à ce qu’elle accompagne 
encore les militaires de la Royal Navy… 
et l’agent britannique 007.

La première Seamaster de la saga ap-
paraît dans GoldenEye, en 1995. C’est une 
Diver 300 M à quartz. Bond prend les 
traits de Pierce Brosnan, M devient une 
femme et Omega fait son entrée dans la 
vie de l’agent. La montre est visible dès 
le prégénérique. Une chance pour l’en-

La première Seamaster  
de la saga apparaît en 1995 
dans « GoldenEye ». C’est 

une Diver 300 M à quartz. 

La Seamaster Diver 
300 M Édition 007,  
au casting de  
« Mourir peut  
attendre », le dernier 
James Bond.
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Mieux proportionnée, hybride et bientôt électrique, la 308 illustre la nouvelle stratégie de Peugeot. 
PAR YVES MAROSELLI

Nouvelle dynamique

Sous le capot, le 
moteur peut être 
diesel, essence,  
en partie ou tota-
lement électrifié.

L’allongement de l’empattement de 
5,5 cm par rapport au modèle précédent 
permet de gagner quelques centimètres 
d’espace pour les jambes des occupants 
de la banquette arrière. En revanche, le 
volume de coffre régresse légèrement de 
420 à 412 litres, voire à 361 litres pour les 
versions hybrides rechargeables, en rai
son de l’encombrement de leur batterie. 
Heureusement, la version break ou plu
tôt SW (pour Station Wagon) de la 308 
dispose d’un volume de chargement 
 allant de 608 à 1 634 litres.

Cette nouvelle 308 reste une référence 
pour la catégorie des berlines compactes 
sur le plan dynamique. Désormais très 
confortable grâce à un bon filtrage des 
petites inégalités, elle conserve un com
portement très stable et efficace, même 
si les versions hybrides rechargeables, 
plus lourdes, se montrent plus pataudes 
sur parcours sinueux.

Assemblée en France dans l’usine de 
Mulhouse avec le DS7 et la 508, la 308 est 
proposée à des prix allant de 24 800 € 
 (PureTech 110 Active Pack) à 44 900 € 
 (Hybrid 225 Active Pack) selon les moto
risations et finitions §

L a 308 est la première Peugeot à adop
ter le nouveau logo de la marque. Re
présentant la tête d’un lion dessinée 

en blanc sur fond noir, ce blason n’est 
plus seulement placé au centre de la ca
landre (où il cache le radar longue por
tée nécessaire au fonctionnement des 
aides à la conduite) mais aussi désormais 
apposé sur les ailes avant, à la manière 
du cheval cabré des Ferrari. Le style se 
fait plus musculeux et les proportions 
nettement plus avantageuses que celles 
du modèle précédent. Allongée de 11 cm 
et abaissée de 2 cm pour la même largeur, 
cette nouvelle 308 en profite pour réduire 
sa surface frontale et donc sa traînée aéro
dynamique, tout en adoptant un pare
brise reculé qui lui donne un profil à 
capot long distinctif et élégant. Un capot 
sous lequel 5 motorisations sont propo
sées au choix pour le lancement du mo
dèle : deux essence PureTech 110 et 130, 
une diesel BlueHDi 130 et deux hybrides 
rechargeables de 180 et 225 chevaux. Une 
gamme à laquelle viendra s’ajouter une 
version 100 % électrique en 2023.

À l’intérieur, le principe du « iCock
pit » (ou cockpit innovant) à petit volant 

ovale est reconduit, mais avec une sur
face d’écran portée à 10 pouces de diago
nale, aussi bien pour le combiné 
d’instruments – à effet 3D à partir de la 
finition GT – que pour l’écran tactile 
haute définition placé au centre de la 
planche de bord. L’ajout sous cet écran 
d’une rangée de cinq touches tactiles 
« iToggles » programmables permet de 
créer des raccourcis vers les fonctions les 
plus usuelles. La qualité de fabrication 
progresse tandis que, sur le plan pratique, 
l’utilisation d’un bloc de climatisation 
de dimension réduite a permis l’intégra
tion d’un rangement plus profond dans 
la console centrale.
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MOTS CROISÉS  PAR ALBERT D’AUNAC

HORIZONTALEMENT  I. Dans l’intendance. II. Rarement 
folles. Lucy s’y est-elle baignée ? III. Oiseaux coureurs. IV. Momie 
chilienne ? Mettre ensemble. V. Ne peut être que plantaire.  
VI. Motu, Hatu… Recru. Note. VII. Traiter à l’acide. Point. VIII. Coule 
ici à l’envers. Ancien département français. IX. Diminués.

VERTICALEMENT  1. Diminuer. 2. Harmonie de la Pastorale. 
3.  Dispositions naturelles. 4.  Fit le vide autour de lui. À 
l’entendre, n’est pas parti. 5. Vieil instrument d’observation. 
6. Où tout est égal. Gorille. 7. En 91, sans article. Sont en boîte. 
8. Prête à confusion. Autrice américaine. 9. Envoie les ordres. 
Parfois causée par le précédent. 10. Du Grand-Est.

R I Z P A I N S E L
A M O U R S O M O
T I N A M O U S R
A T A I L I E R
T A L A L G I E A
I T I L A S M I
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R E S T R E I N T S
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Impression : Maury Imprimeur SA (45330 Malesherbes). Diffusion : MLP.
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BRIDGE  PAR MICHEL LEBEL

Voici les jeux de Nord-Sud :

¿  R 5 4
•  V 7 3
\  A D V 8 2
±  D 9

N
O E

S

¿  A D 8 6 2
•  8 4
\  R 9 3
±  A 10 6

I. Enchères
Sud donneur.  
Faites les enchères de Nord-Sud,  
qui se déroulent dans le silence  
adverse.

Réponse 
La bonne séquence :

Sud Nord
1 ¿ 2 \ 

2 ¿ 4 ¿

Quelques commentaires : 
1 ¿ : Sud ouvre de sa majeure  
cinquième.
2 \ : trop fort pour un soutien direct, 
Nord fait un changement de couleur.
2 ¿ : l’ouvreur, minimum,  
répète sa couleur.
4 ¿ : avec un soutien de trois cartes  
et une valeur d’ouverture.

LE PROBLÈME DE LA SEMAINE LE TEST D’ENCHÈRES

II. Jeu de la carte 
Vous jouez 4 ¿ en Sud.  
Ouest entame de l’As de •,  
continue du Roi et rejoue •.

Réponse
Coupez le troisième tour de •.  
Vous réaliserez onze levées sans difficulté 
dès que les atouts sont partagés 3-2 
(69 %). En revanche, s’ils sont 4-1, vous 
risquez de perdre le contrôle de l’atout. 
Afin de vérifier le partage des ¿, 
commencez par encaisser deux tours 
d’atouts maîtres – l’As et la Dame – en 
conservant le Roi de ¿ du mort comme 
reprise pour encaisser vos \. Si vos deux 
adversaires fournissent, pas de problème. 
En cas de partage 4-1, encaissez vos \  
en attendant d’être coupé par le joueur 
qui possède quatre atouts – Ouest  
sur la donne. Après avoir coupé, Ouest 
rejoue • ; défaussez un ± du mort  
et coupez de votre main, puis jouez ¿ 
pour le Roi – précieusement conservé – 
afin d’encaisser les \ maîtres.

Le test d’enchères du Point est fondé sur 
La Nouvelle Majeure 5e, de Michel Lebel.

Le début des enchères a été :
Sud Ouest Nord Est
1 \ contre passe ?

Vous êtes en Est (Est-Ouest vulnérables).  
Quelle doit être votre première réponse 
avec chacun des cinq jeux suivants ?

¿ • \ ±
A V 9 3 D 10 5 D 10 8 7 3 6 3

B V 10 A V 10 5 9 3 R 10 9 8 3

C R 9 8 3 A D 10 5 9 7 3 D 8

D R 10 9 3 2 A 10 3 10 3 2 D 8

E A 10 9 2 D 10 5 A D 10 3 9 8

Infos bridge
L’US open à Austin
Le premier grand rendez-vous  
en présentiel depuis 2020, l’US open, se 
déroulera du 25 novembre au 5 décembre 
à Austin (États-Unis). Dans une année 
normale, il y a trois US open (Nationals).  
Ils attirent, chaque jour, deux  
à trois mille participants qui disputent  
des compétitions de tous niveaux.  
Celles de niveau international séduisent 
de plus en plus de champions étrangers. 
Toutes les compétitions se déroulent  
à l’hôtel JW Marriott. La plus importante 
– la Reisinger – se dispute sur trois jours, 
du 3 au 5 décembre en BAM (Board- 
a-Match) par équipes. Une formule  
où chaque donne a la même importance.

Réponses 
A 1 • = 20 ; 1 SA = 10 ; passe = 5.
Ne passez pas sur le contre d’appel  
avec cinq cartes – médiocres –  
dans la couleur adverse. Sans couleur 
quatrième, annoncez la première couleur 
où vous détenez trois cartes :  1 •.

B 2 • = 20 ; 1 • = 15 ; 2 ± = 10.
Avec 11 points DH, vous devez faire  
une réponse encourageante.  
Quand vous avez le choix entre deux 
couleurs, donnez la priorité à la majeure, 
même si votre mineure est plus longue. 
Répondez 2 •. 

C 2 \ = 20 ; 2 • et 2 ¿ = 10.
Faites un cue-bid à 2 \  
avec les deux majeures quatrièmes  
et 11 points H pour rechercher  
un fit 4-4 à • ou à ¿.

D 3 ¿ = 20 ; 2 ¿ = 15 ; 1 ¿ = 10.
Répondez 3 ¿. Le double saut à 3 ¿ 
montre une force en points H  
équivalente à un saut à 2 ¿  
avec une majeure cinquième. 

E 2 \ = 20 ; 3 SA et 4 ¿ = 10.
Quel est le bon contrat, 4 ¿ ou 3 SA ?  
Pour le savoir, faites un cue-bid à 2 \,  
dans le but de rechercher un fit 4-4 à ¿. 
Sans fit 4-4, concluez à 3 SA.

VOTRE RÉSULTAT : 
- De 90 à 100 : un excellent résultat.  
- De 70 à 85 : un bon résultat.  
- De 50 à 65 : assez bien, travaillez  
davantage vos enchères.  
- Moins de 50 : lisez La Nouvelle Majeure 5e.

Voici les quatre jeux :
¿  R 5 4
•  V 7 3
\  A D V 8 2
±  D 9

¿  V 9 7 3
•  A R 9 6
\  5 4
±  V 8 3

N
O E

S

¿  10
•  D 10 5 2
\  10 7 6
±  R 7 5 4 2

¿  A D 8 6 2
•  8 4
\  R 9 3
±  A 10 6

JEUX
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Pour ne rien manquer de cette actualité,  
inscrivez-vous aussi à la newsletter quotidienne Start-up. 

newsletters.lesechos.fr

 Chaque jour sur lesechos.fr, suivez l’actualité : 
Innovations • Levées de fonds • Portraits exclusifs
• Tendances et évolution du monde des start-up  

Le rendez-vous  
des Echos dédié 
à l’économie des start-up.
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Le bloc-notes de Bernard-Henri Lévy

Macron, Kojève et l’Empire latin

M acron a-t-il lu Kojève ?
Alexandre Kojève, pour ceux qui l’ignoreraient, 
fut un philosophe russe installé à Paris au début 

des années trente du XXe siècle, et qui s’imposa vite comme 
le premier grand commentateur de Hegel.

Mi-philosophe, mi-espion, sorte de Socrate dont l’essen-
tiel de l’œuvre fut oral, il fut l’un des rois secrets de la pen-
sée du XXe siècle, le maître de ses maîtres et vit se presser, 
entre 1933 et 1939, dans son séminaire sur La Phénoménolo-
gie de l’esprit, tout ce que l’intelligentsia française, de Sartre 
à Merleau-Ponty, de Jacques Lacan à Roger Caillois, Georges 
Bataille ou  Raymond Queneau, compta de plus éminent.

Et il se trouve que ce philosophe étrange, mystérieux, un 
peu escroc, sulfureux, qui croyait que c’était, non Napoléon, 
mais Staline qui incarnait la fin de l’Histoire, prit acte en 
1945 de la fin de la philosophie ; entra au ministère de l’Éco-
nomie et se convertit à l’action publique ; et fut alors l’au-
teur d’un texte peu connu et, en vérité, presque introuvable 
jusqu’à ce que La Règle du jeu, ma revue, l’exhume, en 1991, 
dans sa toute première livraison : « L’Empire latin ».

•
De quoi s’agit-il ?
Le texte part du postulat que l’effondrement de l’Alle-

magne nazie signifie la fin de l’Histoire des nations.
Il ajoute que, sur les ruines de celles-ci, se rouvre celle des 

empires qui, seuls, relèvent les défis qui s’imposent aux 
hommes de l’après-guerre.

Il en compte deux, les empires russe et anglo-saxon, en 
train d’assurer leur dominium sur le reste du monde.

Il voit la nouvelle Allemagne, bientôt divisée entre RDA 
et RFA, osciller entre les deux et ne pas parvenir à choisir 
entre son double tropisme.

Et, considérant que les pays anglo-saxons sont fondés sur 
le protestantisme et la centralité de la valeur travail ; que la 
France et l’Italie sont héritières, ne serait-ce que dans leur 
langue, du catholicisme romain et, avant lui, d’une Anti-
quité qui célébra le loisir et l’esthétisation de l’existence ; es-
timant que, contrairement au non-dit qui gouverne l’histoire 
de l’après-guerre, le modèle anglo-saxon n’est nullement su-
périeur à l’autre et que le monde sera plus beau, plus noble, 
plus humain, s’il laisse naître un Empire latin dont la voca-
tion ne sera pas de dominer quiconque, mais de refaire bril-
ler les grands exemples romains et grecs ; partant de ces 
prémisses, donc, s’exprimant dans un style analytique et 
glacé, il propose à la France de jeter les bases d’une grande 
alliance, autour de ce qu’on appela, jadis, la Mare Nostrum, 
en direction de l’Espagne et, surtout, de l’Italie.

•
Eh bien, nous en sommes là.
Et je demande si Emmanuel Macron a lu, ou non, Kojève, 

parce qu’il en va des grands textes comme des événements 

historiques ; parce qu’il leur faut du temps, et souvent le 
temps d’une vie d’homme, pour prendre leur entière signi-
fication ; et parce que le monde semble être, soixante-quinze 
ans après la première publication de ces pages légendaires, 
dans l’état exact que Kojève avait prédit.

Voici l’Empire russe qui, allié à d’autres dont il n’avait pas 
tout à fait prévu le relèvement, se réaffirme sur la scène du 
monde.

Voici les États-Unis qui, reculant face aux Russes et à leurs 
nouveaux alliés ottomans, perses, chinois, parfois arabes, se 
replient, comme dans l’affaire des sous-marins australiens, 
sur leur ligne de défense anglo-saxonne.

Voici l’Allemagne, celle d’Angela Merkel comme celle qui 
est en train de lui succéder, qui affirme simultanément sa 
dépendance énergétique à la Russie et son statut stratégique 
de satellite des États-Unis.

Et voilà que l’on nous annonce, pour les prochaines se-
maines, entre le président de la République française et son 
homologue italien, un « traité du Quirinal » que l’on dit 
construit sur le modèle du traité de l’Élysée encadrant les re-
lations franco-allemandes, mais qui me fait surtout penser, 
trois quarts de siècle plus tard, au dessein kojévien.

Car de deux choses l’une.
Ou bien les signataires, au Quirinal, n’ont pas lu Kojève, 

et il s’agira d’un traité de plus, d’un vague accord commer-
cial, d’un événement sans conséquence.

Ou bien ils l’ont lu.
La partie française, notamment, sait que la France n’a ja-

mais été si grande que lorsqu’elle s’est réchauffée à la flamme 
de la Renaissance et de l’humanisme philosophique  transalpin.

On part du principe qu’il n’y aurait pas eu de poésie 
 française sans Pétrarque, de Poussin sans Rome, de Mon-
taigne, et même de Descartes, sans la libération des esprits 
par Ficin et Bruno.

On part de l’idée qu’il y a, entre les nations du Sud, une 
communauté de valeurs, de civilisation et de métaphysique 
qui, mise en valeur et en œuvre, luttera contre l’appauvris-
sement grandissant des possibilités humaines.

Et, alors, les agacements, les froissements égotiques entre 
les cultures, les calculs, céderont la place à une vraie vision ; 
on donnera à cette richesse partagée l’occasion de s’assumer ; 
et, sans remettre en cause, bien sûr, les acquis historiques de 
l’axe franco-allemand, on transformera l’occasion en réus-
site et donnera à l’événement sa portée  métapolitique.

Pour la France, ce serait la dernière chance de ne pas cou-
rir à l’abîme : celui du déclassement, de la réduction à une 
puissance naine et de l’extinction de la grande politique par 
la clameur souverainiste et populiste.

Mais, pour l’Europe et les Européens, ce sera l’un des rares 
traits de lumière dans le paysage désolé, le désert, qui croît : 
n’est-ce pas cela ou, pour tous, un destin de statues de sel ?
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à la semaine prochaine SOTHEBYSREALTY-FRANCE.COM1000 AGENCES DANS LE MONDE 
50 AGENCES EN FRANCE

Immobilier 
de prestige DU PRÉSENTÉ PAR

Exclusivité. Tharon-Plage, demeure de charme de 1933 ré-
novée en 2014. Env. 140 m² de SH. Sous-sol, places de sta-
tionnement. Plage et commerces à prox. immédiate. DPE : E. 
997.500€ (honoraires de 5% à la charge de l’acquéreur) | Réf. : BR3-484

BRETAGNE SUD SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY 
06 73 21 20 85 WWW.BRETAGNESUD-SOTHEBYSREALTY.COM

Exclusivité. Luxueux 4 Pièces de 116 m² avec terrasse 
de 90 m², résidence avec piscine et tennis. Garage 
double. DPE : B/A. 
1.200.000€ (honoraires à la charge du vendeur) | Réf. : CA6-1444

CÔTE D’AZUR SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY 
04 92 92 12 88 WWW.COTEDAZUR-SOTHEBYSREALTY.COM

Exclusivité. Vue sur mer pour cette maison des années 
1950, rénovée. Env. 300 m² de SH. Sous-sol complet,  
garage, joli jardin clos sans entretien. DPE : N/C. 
1.260.000€ (honoraires de 5% à la charge de l’acquéreur) | Réf. : BR1-446

BRETAGNE SUD SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY 
06 62 30 43 83 WWW.BRETAGNESUD-SOTHEBYSREALTY.COM

Appartement de 110 m² rénové avec soin au 1er étage 
d’un immeuble de grand standing. Double séjour,  
4 chambres. Emplacement idéal. DPE : F. 
1.295.000€ (honoraires à la charge du vendeur) | Réf. : PO3-1448

PARIS OUEST SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY
01 41 43 06 46 WWW.PARISOUEST-SOTHEBYSREALTY.COM

NEUILLY-SUR-SEINE – JARDIN D’ACCLIMATATION

MANDELIEUILE TUDYA 10 MINUTES DE PORNIC

Duplex de 134 m² Carrez avec terrasse, comme une 
maison, situé dans une impasse très calme. Séjour,  
3 chambres. Emplacement idéal. DPE : N/C.
1.550.000€ (honoraires à la charge du vendeur) | Réf. : PO4-1391

PARIS OUEST SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY 
01 46 22 27 27 WWW.PARISOUEST-SOTHEBYSREALTY.COM

PARIS 17 – MARCHE LEBON
Exclusivité. Appartement de 61 m² Carrez avec terrasse 
au dernier étage d’un immeuble de standing. Séjour,  
2 chambres. Vue dégagée sur la Tour Eiffel. DPE : D.
1.210.000€ (honoraires à la charge du vendeur) | Réf. : PO5-875

PARIS MARAIS SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY 
01 48 87 14 41 WWW.PARISMARAIS-SOTHEBYSREALTY.COM

PA R IS 4 – A R SEN A L
Dans un immeuble de grand standing, appartement 
de 183 m² avec jardin de 113 m². Salle de réception,  
2-3 chambres. Très beaux volumes. DPE : E. 
3.200.000€ (honoraires à la charge du vendeur) | Réf. : PO1-1543

PARIS OUEST SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY 
01 40 60 50 00 WWW.PARISOUEST-SOTHEBYSREALTY.COM

PARIS 16 – TROCADERO

Hôtel particulier datant de 1860 de 240 m², édifié sur une 
parcelle de 600 m². Séjour, suite parentale, 3 chambres. 
Prestations haut de gamme. DPE : N/C.
2.100.000€ (honoraires à la charge du vendeur) | Réf. : PO2-1322

PARIS OUEST SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY 
01 41 25 00 00 WWW.PARISOUEST-SOTHEBYSREALTY.COM

RUEIL-MALMAISON
Résidence d’exception dans quartier des grands hôtels, 
du T2 au T5, au cœur d’un parc au panorama unique, 
sur le lac Léman, les montagnes, la Suisse. DPE : N/C.
Dès 230.000€ (honoraires à la charge du vendeur) | Réf. : ROYAL PARK

EVIAN SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY
04 50 74 11 11 WWW.EVIAN-SOTHEBYSREALTY.COM

EVIAN-LES-BAINS
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REMETTRE LE DÉBAT AU CŒUR DE



Niall Ferguson : « Tous  
les désastres ont une 

composante politique »
Pandémies, guerres, famines… Dans son dernier livre, « Apocalypses. De l’Antiquité à nos jours », le  chercheur 

britannique se plonge dans l’histoire des catastrophes et en tire un certain nombre d’enseignements.

P eut-on tirer des leçons de l’Histoire pour se préparer 
aux catastrophes – des guerres aux épidémies en pas-
sant par les tremblements de terre ? Oui et non,  répond 

Niall Ferguson dans Apocalypses. De l’Antiquité à nos jours 
(Éditions Saint-Simon). Non, au sens où chaque désastre 
est plus ou moins imprévisible ; oui, car, précisément, la 

conscience même de cette imprévisibilité invite à être 
vigilant. Fortement inspiré par l’épidémie de  Covid-19, 
l’historien, connu pour l’éloge de l’Occident qu’il fait 
dans Civilisations (Saint-Simon), chercheur à la presti-
gieuse Hoover Institution, à Stanford, livre un contre- 
manuel de crise érudit et volontiers provocateur.
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…

Qui sera le Zemmour de Macron ?
PAR SÉBASTIEN LE FOL

En économie, on parle d’ubérisation quand 
un nouvel acteur, s’appuyant sur des plate-
formes numériques, rend obsolète un mo-
dèle économique existant. Dans la politique 
française, on qualifie désormais de « zem-
mourisation » le siphonnage par un quasi- 
candidat des intentions de vote vers un 
tiers, sur le même créneau partisan que lui. 
Si l’on en croit les sondages du moment, 
Marine Le Pen serait sur le point d’être 
zemmourisée. Quant à la droite, devant la 
percée de l’auteur du Suicide français, elle 
s’inquiète comme le petit commerce face à 
Amazon. Qui sera le prochain zemmourisé 
sur l’échiquier politique ? Emmanuel 
Macron, qui ubérisa la dernière élection 
présidentielle, peut-il l’être à son tour ? 
Ce sera la grande question des prochaines 
semaines. Pour le moment, le président de 
la République, qui ne s’est pas déclaré, n’est 

guère concurrencé sur le flanc centriste- 
libéral-européen. On guette l’émergence 
d’un nouveau discours réformateur, aussi 
« disrupteur » que l’est celui de Zemmour. 
Les grandes lignes de cette nouvelle révo-
lution ? Abattre le centralisme bureaucra-
tique, en finir avec la passion du contrôle 
de nos dirigeants, décentraliser réellement 
le pays, liquider « l’absolutisme inefficace » 
de nos institutions, si bien diagnostiqué par 
Jean-François Revel, abolir le système des 
castes et rentes, transformer le droit du tra-
vail pour permettre aux « outsiders », à 
commencer par les jeunes, de se faire une 
place, refuser le « quoi qu’il en coûtisme », 
convertir l’Éducation nationale à l’intelli-
gence collective, dynamiter notre « mérito-
cratie héréditaire », mettre en place une 
économie totalement circulaire (où tout 
doit être recyclable)… Ce projet de déblo-

cage de la société française ne nécessiterait 
pas de lois supplémentaires. Cette zem-
mourisation-là viserait à la plus grande dé-
concentration possible du pouvoir. La vraie 
radicalité de ce projet consisterait pour son 
initiateur à refuser le rôle d’homme ou de 
femme providentiel(le). Cet(te) autre 
 Zemmour redistribuerait aux Français des 
capacités d’initiatives et de liberté d’action. 
Il (elle) proposerait au pays une grande 
cure d’amincissement du pachyderme ély-
séen. On ne voit pas encore la personnalité 
susceptible de porter cette zemmourisation 
centrale. Il y avait un peu de tout cela dans 
le programme de Macron en 2017… S’il est 
de nouveau candidat en 2022, tombera-t-il 
le masque en se découvrant enfin comme 
le Zorro des réformes promises, ou se 
contentera-t-il d’apparaître comme le 
 garant du maintien de l’ordre de A à Z ? §



HISTOIRE

Le Point : Pourquoi inclure des types de 
catastrophes très différents dans une même réflexion ?
Niall Ferguson : Cela fait un certain temps que je m’inté-
resse aux désastres. S’il existe des ouvrages sur les épidé-
mies, les guerres ou les famines, il manquait à mon sens 
un ouvrage général sur les catastrophes et les désastres. Un 
manque parce que, comme les familles heureuses selon 
Tolstoï, tous les désastres se ressemblent, même si – contrai-
rement aux familles – ils varient beaucoup en amplitude. 
Nous sommes tous accaparés, aujourd’hui, par la 
question du changement climatique. Comment jugez-
vous ce désastre à venir par rapport aux autres ? 
Les cas de désastres climatiques parsèment l’Histoire, certes. 
Mais nous ne devrions pas attacher plus d’importance à ce 
sujet qu’aux autres. Au Forum économique de Davos, en 
janvier 2020, le seul sujet qui pré-
occupait les dirigeants était le chan-
gement climatique et Greta 
Thunberg, qui y a fait un discours. 
Alors que de mon côté, j’y ai parlé 
de… la possibilité d’une pandémie 
planétaire. Je ne sous-estime pas 
cette menace, qui est réelle. Mais le 
changement climatique est lent et 
ne tuera certainement pas grand 
monde, car les gens émigreront des 
lieux menacés ou inhabitables. Or, 
si nous consacrons toute notre éner-
gie à cette question, nous risquons 
encore de manquer le prochain dé-
sastre : bien avant que la Califor-
nie devienne inhabitable, un autre 
désastre se produira, par exemple, une cyberattaque qui 
plongera nos pays dans le chaos. 
En outre, se préoccuper du changement climatique illustre 
parfaitement un défaut cognitif : nous voyons les catas-
trophes arriver, mais nous sommes incapables de faire quoi 
que ce soit de significatif pour nous y préparer. Le princi-
pal moteur du changement climatique, aujourd’hui, est la 
Chine. Près de la moitié de l’augmentation des émissions 
de carbone depuis le sommet de Paris vient de ce pays, 20 % 
de l’Inde. Les mesures que peuvent prendre les Européens 
et les Américains n’auront aucun impact si cela continue 
ainsi. Pourtant, on a commencé seulement très récemment 
à le dire dans les conférences internationales, car on a peur 
de Pékin ! De même, face à la pandémie de Covid-19, tous 
les plans que nous avions conçus étaient inutiles. Nous 
pensons à la fin du monde, mais quand il faut agir, nous 
sommes dépassés. 
Le problème est donc politique. Vous expliquez même 
que certains désastres qui nous semblent entièrement 
« naturels » ne le sont pas.
J’emprunte cette idée à deux ouvrages fondateurs d’Amar-
tya Sen, Pauvreté et Famines (1982) et Development as Free-

dom (1999). Il y montrait que les famines étaient dues à 
l’homme et non à la nature. Par exemple, en Irlande, la 
grande famine de 1845-1852 a débuté à cause du mildiou, 
mais elle n’a pris de telles proportions qu’à cause du com-
portement de l’élite politique anglaise, qui a refusé d’aider 
la population irlandaise. J’ai cependant souhaité aller plus 
loin que Sen, qui ne s’intéressait qu’aux famines. Tous les 
désastres ont une composante politique ou, du moins, ont 
trait au pouvoir humain : même l’éruption d’un volcan ne 
devient un désastre que si une ville est implantée à côté. La 
pandémie de Covid est une parfaite illustration de cette di-
mension. Qu’il soit d’origine animale ou le fait d’une fuite 
de laboratoire, c’est le même virus qui est arrivé à Taïwan 
et en Italie. Or ses effets, dans chaque pays, ont été radica-
lement différents, notamment au niveau de l’excès de mor-

talité. Selon les données actuelles, 
il est difficile de penser que cela est 
dû à des différences naturelles entre 
populations. La seule explication 
qui reste est politique. 
Pourquoi la réponse initiale des 
États-Unis et de l’Europe a-t-elle 
été à ce point inadéquate ?
La mauvaise réponse, très popu-
laire, à cette question, est : « parce 
que nous avons élu des populistes », 
car des pays n’étant pas dirigés par 
des populistes ont fait tout aussi 
mal. De plus, ce ne sont pas vrai-
ment les présidents et les Premiers 
ministres qui décident de la réponse 
politique à une pandémie, ce sont 

les conseillers scientifiques et les fonctionnaires des rangs 
inférieurs de la bureaucratie sanitaire. Ces gens ont échoué 
parce qu’ils n’ont pas retenu les leçons du Sras des années 
2000 et du Mers de 2012 : au contraire de leurs homologues 
de certains pays asiatiques, ils ont pensé que la prochaine 
pandémie serait une sorte de grippe et n’ont pas réalisé à 
temps les dommages que pouvait causer une forme plus 
contagieuse et moins létale de Sras.
Vous citez Tolstoï, qui, dans « Guerre et Paix », écrit : 
« Le roi, c’est l’esclave de l’Histoire. L’Histoire, c’est-à-
dire la vie inconsciente, commune, grégaire de 
l’humanité, fait servir à l’accomplissement de ses 
desseins chaque minute de la vie des rois. » Attribuons-
nous trop d’importance aux actions de nos dirigeants ? 
L’illusion dont Tolstoï se moque est l’exagération par les 
dirigeants de leur propre pouvoir. Ce que le pouvoir cor-
rompt vraiment, c’est votre sens des perspectives. Mais en 
réalité, comme le montre l’étude des désastres, le pouvoir 
des chefs est limité. Tout comme Napoléon ne pouvait pas 
empêcher la Grande Armée de se désintégrer, aucun diri-
geant n’a pu véritablement agir sur l’effet du Covid. Nous 
savons aujourd’hui que les mesures  restrictives décidées 

« Face à la pandémie 
de Covid-19, tous les 

plans que nous avions 
conçus étaient 

inutiles […]. Quand il 
faut agir, nous 

sommes dépassés. »
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prédisposés à reconnaître notre finitude ? 
C’est pire : nous n’avons pas envie d’apprendre de l’Histoire, 
car c’est un processus trop douloureux. Les Américains 
viennent de rejouer à Kaboul la chute de Saïgon en raison 
d’une incapacité institutionnelle et culturelle à apprendre 
du passé. Dans Colossus : The Rise and Fall of the American Em-
pire, que j’ai publié en 2005, j’expliquais que le projet im-
périal américain en Irak et en Afghanistan échouerait – et 
il a échoué exactement pour la raison que j’avais avancée : 
l’incapacité du public américain à soutenir dans la durée 
un tel dessein. Il faut un très haut niveau d’amnésie insti-
tutionnelle pour faire de telles erreurs. Or, si nous refusons 
d’apprendre du passé, les désastres ne cesseront de se 
 produire. 
Vous citez le philosophe et statisticien Nassim 
Nicholas Taleb, qui, dans son œuvre, insiste sur la 
dimension aléatoire de nombreux événements. Mais le 
même Taleb écrit, dans « Le Cygne noir » : « L’Histoire 
n’est certainement pas un lieu où théoriser ou tirer des 
connaissances générales, et elle n’est pas non plus 
censée aider pour l’avenir, à moins d’une certaine 
prudence. » Qu’en pensez-vous ? 
Comme Taleb, je crois dans le hasard au sens où, 

par les gouvernements n’ont pas vraiment été en lien di-
rect avec la propagation du virus. La meilleure explica-
tion de sa propagation est le comportement humain : les 
gens se sont moins déplacés, d’ailleurs avant même l’édic-
tion des mesures gouvernementales. Les processus poli-
tiques restent encore mal compris, y compris par les 
journalistes, qui personnalisent à outrance la politique.
Un désastre peut-il être relatif ? Ce qui nous est apparu 
comme une catastrophe ne l’aurait pas forcément été 
pour nos ancêtres, pour qui la vie avait peut-être 
moins de valeur. 
Notre rapport à la mort a beaucoup changé depuis le Moyen 
Âge, comme l’historien Philippe Ariès l’a montré. Il a même 
évolué depuis les années 1950 : mes recherches sur la pan-
démie de grippe asiatique de 1957-1958 m’ont fait voir une 
tout autre version des États-Unis. Les gens acceptaient les 
maladies infectieuses comme faisant partie de la vie. Ceux 
qui ont traversé cette période se la rappellent à peine. Cer-
taines personnes aujourd’hui parlent de la mort comme si 
elle ne devait pas exister. C’est absurde. Notre aversion au 
risque est hors de proportion : la mort serait une violation 
de nos droits à la vie éternelle. 
Comment apprendre du passé si nous ne sommes pas 

« Les processus politiques restent mal compris des 
journalistes, qui personnalisent à outrance la politique. »
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HISTOIRE

par exemple, l’incidence des guerres est statistique-
ment aléatoire, tout comme dans une moindre mesure 
celle des tremblements de terre et les éruptions volca-
niques. Accumuler les modèles ne nous dira pas quand la 
prochaine pandémie va se produire, et une fois que la pan-
démie est là, les modèles ne nous servent pas à grand-
chose. Pour autant, faut-il en conclure à un fatalisme total ? 
Taleb a été l’un des premiers à ré-
agir à l’émergence du Covid-19 et 
à alerter l’opinion. En tant qu’his-
torien, je dirais que si les événe-
ments sont difficiles à prévoir, 
notre état d’esprit doit être celui 
du trader paranoïaque. Il est pré-
férable d’être paranoïaque de fa-
çon indifférenciée plutôt que 
préparé de façon méticuleuse au 
mauvais désastre. Prenez Taïwan : 
le pays se prépare en permanence 
à l’éventualité d’un mauvais coup 
de la Chine, de la cyberguerre à l’in-
vasion en passant par l’attaque 
 biologique. C’est pour cela qu’il a 
répondu si vite à la pandémie. Alors 
que nous, en Occident, nous 
sommes si autosatisfaits que nous 
nous  pensons immortels. 
Comment réformer la 
bureaucratie ? 
Certains estiment que seule une 
 défaite militaire peut aider à assai-
nir les institutions – par exemple, 
on met en avant le fait que l’Alle-
magne de l’Ouest s’en est sortie après 
1945 parce qu’elle avait pu  repartir 
de zéro. Mais cette idée me semble 
fausse. Regardez la façon dont l’État 
britannique s’est réformé au 
XIXe siècle, en passant de la 
 corruption chronique à l’absence 
de corruption, où après 1979, sous 
Thatcher.

Par ailleurs, le populisme n’est 
pas non plus le remède. Cela vient 
du fait que la pathologie qui mine la bureaucratie est d’abord 
un problème technique. Il faut donc l’aborder davantage à 
la façon d’un geek. Dans sa lutte contre la pandémie, Taïwan 
a pu compter notamment sur Audrey Tang, son Digital 
 Minister, qui a révolutionné l’usage gouvernemental de la 
technologie. Tout cela est possible sans aboutir à un « État 
de surveillance ». La plupart des États occidentaux ne savent 
pas utiliser la technologie, c’est choquant. Nos gouverne-
ments disposent de mines de données sanitaires sur la 
 population, mais ils n’en font rien.

Quid de la protection des données ? 
À Taïwan, la protection de la vie privée est très forte du fait 
que les données personnelles restent cryptées. Les Taïwanais 
ont face à eux la Chine, modèle d’État de surveillance, et 
n’ont aucune envie de s’en inspirer. La protection des don-
nées est un problème qu’on peut résoudre, mais nous ne 
voulons pas le faire : l’idée que l’État puisse savoir la moindre 

chose sur nous nous effraie. Dans 
le même temps, nous donnons vo-
lontairement toutes nos données 
aux Gafam.
On ne peut pas prédire le 
prochain désastre, certes, mais 
avez-vous une petite idée ? 
Nous pouvons imaginer les dé-
sastres possibles. Si une confron-
tation armée impliquant l’Occident 
se produit au sujet de Taïwan, le 
conflit se jouera très certainement 
dans le cyberespace, parce que les 
Chinois ont tout intérêt à dé-
stabiliser notre système de commu-
nication avant que nous ne 
déstabilisions leur système finan-
cier. À quoi ressembleraient nos 
pays sans Internet ? Ce serait 
l’anarchie. Cependant, je ne connais 
aucune organisation qui ait réfléchi 
à un vrai plan d’action. Il doit bien 
exister un rapport sur les cyberat-
taques au Pentagone, mais je suis 
sûr qu’il sera aussi inutile que les 
plans qui avaient été préparés en 
vue d’une pandémie au sein de l’ad-
ministration sanitaire. Chaque ins-
titution, chaque famille même 
devrait être au courant de ces 
risques à faible probabilité. Mais 
ce n’est pas le cas, car cela implique 
de se confronter à des perspectives 
terribles, ce que personne ne sou-
haite, même quand l’événement 
est prévisible.
Collectivement, n’est-ce pas à 

cela que devraient servir nos institutions politiques ?
Tout à fait ! Mais je suis très frappé par le sentiment de 
 dégoût et de fatalisme, qui ressemble à celui que Céline a 
si bien capté dans Voyage au bout de la nuit, qui prévaut dans 
l’Amérique d’aujourd’hui. Nous avons conscience de notre 
état de  corruption et de pourriture, mais nous ne trouvons 
pas de solution. Nous sommes tous des Céline, désormais § 
PROPOS RECUEILLIS PAR LAETITIA STRAUCH-BONART

Apocalypses. De l’Antiquité à nos jours, de Niall Ferguson. Traduit de 
 l’anglais par Laurent Bury (Éditions Saint-Simon, 404 p., 24,90 €).

« L’idée que l’État 
puisse savoir la 

moindre chose sur 
nous nous effraie, 

mais nous donnons 
volontairement nos 

données aux Gafam. »

Vision. Niall Ferguson, historien à contre-courant.
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DIPLOMATIE

Araud : ma vérité sur Kissinger
Gérard Araud, ancien ambassadeur de France à Washington, consacre une biographie  

au « diplomate du siècle » (Tallandier). Incisif et très personnel.

PAR JULIEN PEYRON

U n diplomate rend hommage à son aîné. À son maître, 
serait-on tenté de dire, car qui mieux que Henry Kissin-
ger incarne la géopolitique et les affres des relations in-

ternationales ? Dans la biographie qu’il lui consacre, Gérard 
Araud en fait d’ailleurs « le diplomate du siècle ». L’ancien am-
bassadeur à Washington, à l’ONU et en Israël sait de quoi il 
parle, il a lui aussi fréquenté les salons où se prennent les dé-
cisions qui façonnent le monde. Surtout, il connaît son su-
jet de manière intime. Les deux hommes se sont vus 
régulièrement à partir de 2009. Une relation seulement in-
terrompue par l’épidémie de Covid, qui obligea le vieux stra-
tège, aujourd’hui âgé de 98 ans, à se confiner à la campagne. 
« Ce livre est une tentative de poursuivre notre dialogue », explique 
l’auteur. Son ouvrage est en effet bien plus une réflexion, 
presque un essai, qu’une biographie classique.

« Tout a déjà été dit et surtout écrit sur lui, explique Araud. 
C’est incroyable la somme d’articles et de livres qui lui sont consa-
crés. Les fonds du New York Times et du Washington Post re-
présentent à eux seuls une somme considérable. » Le Français n’a 
pas voulu ajouter une biographie de plus à la liste. Il préfère 
se glisser, avec plaisir, dans la peau de son sujet et interpelle 
le lecteur : « Qu’aurais-je décidé à sa place ? » « Que ferait Kissin-
ger aujourd’hui face à la Chine de Xi Jinping, la Russie de Poutine 
ou la Turquie d’Erdogan ? » Des pas de côté qui donnent les 
moments les plus réjouissants du livre. Les abonnés du Point 
et les dizaines de milliers d’abonnés de son compte Twitter 
reconnaîtront son franc-parler. Un style incisif qui fait de lui 
une espèce à part dans la faune des diplomates. À l’ambas-
sade des États-Unis, à Paris, on rit encore des sorties peu 
conventionnelles du « French ambassador ».

Cette biographie hybride, Araud la qualifie de « kissinge-
rienne ». À la manière du petit étudiant timide, binoclard, 
peu sportif et « maladroit dans les relations humaines » que fut 
Kissinger, l’auteur a puisé dans les milliers de travaux déjà 
écrits pour en dégager sa propre vérité. Et si Kissinger a ré-
pété à tous ses biographes américains que son enfance « n’est 
la clé de rien », Araud refuse d’y croire. Pour lui, c’est bien à 
Fürth, dans l’Allemagne nazie de ses jeunes années, qu’il faut 
chercher. Le départ précipité avec sa famille trois mois seu-

lement avant la Nuit de cristal, son arrivée à New York… 
« Tout ce qui avait semblé stable et sûr s’était effondré », écrit Kis-
singer, devenu américain. Dès lors, entre un ordre injuste et 
un désordre juste, il choisira toujours le premier. Et comme 
la communauté internationale est « une cour de récréation d’où 
le surveillant s’est absenté », selon l’expression d’Araud, « être 
le plus gentil, le plus respectueux ne sert à rien. Seul le rapport de 
force compte. Là est le juge suprême ». Une mentalité qui ex-
plique toutes les décisions de Kissinger, y compris celles qui 
lui valent aujourd’hui des accusations de crimes de guerre, 
voire contre l’humanité (Vietnam, Chili…).

L’auteur prévient qu’il n’est pas là pour juger. « Un bio-
graphe n’est pas Dieu le père, qui condamne ou absout. » Sans 
doute prépare-t-il le terrain aux anathèmes qui ne manque-
ront pas d’être lancés à nouveau à la mort du grand diplo-
mate. Araud connaît bien son époque, il sait qu’elle brûle ses 
anciennes gloires, déboulonne des statues. Ne « cancelez » 
pas Kissinger, implore-t-il, lisez-le, étudiez-le. L’ex-ambassa-
deur met en garde un monde qui juge désormais ses person-
nages historiques à l’aune de leur moralité. Et rappelle : « Le 
diplomate est condamné à se mouvoir dans un univers de la 
contingence, du compromis et du relatif ; un univers que l’Occiden-
tal du XXIe siècle ne peut ni comprendre ni admettre. » §
Henry Kissinger. Le diplomate du siècle, de Gérard Araud  
(Tallandier, 334 p., 20,90 €).

Entre un ordre injuste et un désordre juste,  
Henry Kissinger choisira toujours le premier.

Realpolitik. Henry Kissinger en 1980.
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HISTOIRE

I ls sont 7 millions. Sept millions de Français qui pratiquent 
le yoga. Un chiffre surprenant, résultat, en 2021, de la 
première enquête nationale menée par la Fédération fran-

çaise de yoga. Mais combien connaissent les voies tortueuses 
du développement de cette pratique, qui mêle philosophie 
et mouvements du corps ? Quels en sont les textes fonda-
teurs ? Par quelles voies et selon quels ressorts a-t-elle voyagé 
jusqu’en Occident, passionnant des esprits aussi éminents 
que le psychanalyste Carl Jung ou l’anthropologue Mircea 
Eliade ? Si, pour beaucoup, le yoga se résume à un enchaî-
nement bien rodé de postures, son histoire est complexe. 
Elle n’avait jamais fait l’objet en France d’une approche glo-
bale, rigoureuse et de si haute volée. Voilà 
le vide comblé grâce à cette encyclopédie et 
à ses dizaines de contributeurs, souvent 
étrangers, qui mettent fin à une méfiance 
réciproque, celle qui sépare le corps de l’es-
prit, la pratique du savoir.

Le Point : Comment définir le yoga ?
Ysé Tardan-Masquelier : Il n’existe pas de 
définition univoque. Selon moi, le yoga est 
une sagesse incarnée. « Sagesse » parce qu’il 
implique le désir d’une forme de libération 
et la recherche d’une « vie bonne », d’une 
éthique. Et « incarnée » parce que le premier 
théâtre du yoga, c’est le corps.
Connaît-on vraiment son origine ?
Nous en sommes réduits aux hypothèses. Il 
serait né en Inde, au début du Ier millénaire 
avant notre ère, de la rencontre de techniques 
de concentration et de méditation pratiquées 
par les milieux brahmaniques, spécialistes des rites et des 
textes, et d’une expérience ascétique centrée sur le travail du 
souffle et sur des analogies secrètes entre le corps humain 
pensé comme un « petit monde » semblable au cosmos, le 
« grand monde ». C’est dans le cadre de ces spéculations 
qu’apparaît l’idée d’un corps subtil, espace intérieur qui de-
viendra le véritable théâtre du travail des yogis. Vers le Ve siècle 
avant notre ère se développent cependant en Inde de nou-
velles sagesses, à l’origine du bouddhisme et du jaïnisme, 
qui proposent des moyens de se libérer des entraves de l’exis-

tence grâce au détachement et au calme de l’esprit. Elles vont 
également contribuer à la naissance du yoga. 
Le « Yoga-sutra », attribué à Patanjali, peut-il être 
considéré comme la Bible du yoga ?
Ce texte est un repère fondamental. Les experts ne s’ac-
cordent pas sur la date de sa rédaction, peut-être entre le IIe 
et le IVe siècle de notre ère. C’est un recueil de 195 apho-
rismes qui trace le chemin – en huit étapes – que doit suivre 
le pratiquant pour se libérer. Il n’impose pas une ortho-
doxie du yoga. Très laconique, c’est plutôt une matrice de 
réflexion qui va ouvrir la voie à de multiples commentaires 
et interprétations.

Le yoga est-il un art de l’immobilité ?
On a d’abord privilégié les positions assises, 
qui permettent de conserver la stabilité in-
dispensable pour méditer et se concentrer 
sur l’essentiel : la respiration, la distribution 
des énergies, la concentration et la fixation 
du mental, etc. À partir du XIe siècle se déve-
loppe un vocabulaire corporel de plus en plus 
varié qui emprunte à d’autres disciplines, 
comme certains exercices d’échauffement 
des arts martiaux. Le yoga n’est plus centré 
sur l’immobilité, même si la posture reine 
demeure la position assise, le dos bien droit.
Pourquoi le yoga a-t-il intégré des 
cultures aussi différentes que l’Islam et 
la civilisation chinoise ?
Il se distingue par une palette de postures, 
d’enchaînements, d’exercices respiratoires 
et de représentations du corps subtil, spéci-
fique à la culture indienne. Mais ces exer-

cices s’adaptent d’autant plus aisément à d’autres cultures 
que le yoga répond à une quête universelle, le fait de vivre 
avec un esprit sain dans un corps sain. Ses techniques 
propres entrent ainsi en résonance avec le travail du souffle 
du taoïsme chinois, les incantations des soufis musulmans, 
les conceptions de certains philosophes juifs et même les 
exercices spirituels de courants chrétiens comme la « prière 
du cœur » des orthodoxes. Sous les Moghols, qui dominent 
l’Inde du XVIe au XIXe siècle, existent des échanges étroits 
entre les confréries soufies et les courants de dévotion 

Ysé Tardan-Masquelier : « Le yoga 
répond à une quête universelle »

L’historienne a dirigé la première encyclopédie publiée en France (Albin Michel) sur cette pratique  
qui concerne 7 millions de nos concitoyens. On y apprend tout sur sa genèse, ses influences, sa mondialisation.

Ysé Tardan-Masquelier  
Historienne des religions, 

spécialiste de 
l’hindouisme. A dirigé 

Yoga. L’encyclopédie  
(Albin Michel, 736 p., 39 €). 

Parution le 14 octobre.
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À Bombay, en 1918, Yogendra donne ses premiers cours à 
des hommes d’affaires vivant à l’occidentale, avec un rythme 
de vie trépidant. En Europe, le premier studio est fondé à 
Budapest en 1940. Le maître n’est plus un gourou, mais un 
enseignant, et le disciple, un client qui reçoit un cours à 
une heure précise.
Les nationalistes hindous revendiquent le retour à un 
yoga « pur ». A-t-il jamais existé ?
On assiste en Inde, et dans certaines écoles occidentales, à 
une « reconstruction » du yoga, qui passe par le rêve d’un 
retour à une forme originelle qui fonderait une sorte d’or-
thodoxie. Mais le yoga n’a cessé de se transformer au cours 
de l’Histoire. Aujourd’hui, le nouveau ministère des Méde-
cines traditionnelles, qui comprend le yoga, entend poser 
des normes pour la formation des enseignants, fixer les 
textes canoniques, établir une nomenclature des milliers 
de postures. Ainsi serait créée une sorte de label, promu 
par des enseignants indiens missionnés pour transmettre 
en Occident un yoga plus « authentique ».  
À la décharge des Indiens, le yoga est devenu un 
grand supermarché. Ne faudrait-il pas réglementer les 
enseignements ?
Depuis la fin du XXe siècle, on assiste à une seconde mon-
dialisation du yoga, caractérisée par une dispersion tous 
azimuts. Chacun veut créer sa méthode, son style, son la-
bel. Certaines pratiques sont de purs contresens, comme 
le yoga pour chiens à Central Park. Le marché est dérégulé. 
Vu le nombre de pratiquants – plus  de 7 millions en France –, 
l’effort de structuration dans la formation initiale et conti-
nue des enseignants, entamée depuis plusieurs décennies 
par certaines fédérations de yoga, doit être intensifié. Le 
public doit pouvoir faire confiance à des enseignants cré-
dibles, qui mettent en pratique le Code d’éthique élaboré 
par le Syndicat national des professeurs de yoga § 
PROPOS RECUEILLIS PAR CATHERINE GOLLIAU ET FRANÇOIS-GUILLAUME LORRAIN 

 hindous. Ils échangent des textes, des rites et des pratiques 
de yoga, et les souverains patronnent des lignées de yogis.
Comment les Occidentaux découvrent-ils le yoga ?
À leur arrivée, ils rencontrent surtout le hatha-yoga, fruit 
d’un mariage entre une tradition orthodoxe héritière du 
Yoga-sutra et les croyances de cercles ésotériques, tantriques, 
centrées sur la divinisation de l’homme et l’acquisition de 
pouvoirs. Les confréries d’ascètes se sont structurées, exer-
çant une grande influence sur la société. En 1857, lors de la 
révolte des cipayes, certains prêchent l’insurrection, et les 
Britanniques instaurent un délit de vagabondage à l’en-
contre des yogis dont le mode de vie traditionnel est l’er-
rance. Dépossédés de leurs privilèges, certains yogis, pour 
survivre, vont se donner en spectacle. De là, le cliché du 
yogi sur sa planche à clous, popularisé par les cartes pos-
tales envoyées par les Occidentaux. 
Dès la fin du XIXe siècle, le yoga conquiert l’Occident. 
Comment expliquer cette première 
« mondialisation » ?
Les Occidentaux ont déjà un goût pour l’exotisme, une cu-
riosité savante. Certains, désenchantés par la modernité, 
sont aussi en recherche d’une sagesse autre. Depuis la fin 
du XVIIIe siècle, on traduit les textes de philosophie hin-
doue, on lit la Bhagavad-Gita. Le rapport au corps a changé : 
on se soucie de sa santé, de son hygiène de vie, on fait du 
sport… De leur côté, en Inde, certains gourous sont expo-
sés à la pensée occidentale. Quand Vivekananda, le princi-
pal disciple de Ramakrishna et celui qui a introduit le yoga 
en Occident, participe au Parlement mondial des religions 
de Chicago en 1893, il remporte un triomphe en critiquant 
la modernité occidentale avec des arguments empruntés 
à nos intellectuels. Et le yoga que vont diffuser ces gourous 
sera adapté aux besoins des Occidentaux.
La pratique du yoga passe, à l’origine, par une relation 
de maître à disciple. Quand les cours sont-ils apparus ?

« Au Parlement 
 mondial des religions 
de Chicago en 1893, 
Vivekananda rem-
porte un triomphe. »

Zen. Atelier relaxation avec les 
élèves de l’école Condorcet pour le 
ministre de l’Éducation nationale, 
Jean-Michel Blanquer, le 16 sep-
tembre à Yvré-l’Évêque (Sarthe).
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CHRONIQUE

Zemmour,  
un président « algérien »

PAR KAMEL DAOUD

L’écrivain et essayiste trace, « vu d’Alger », un portrait paradoxal du polémiste, « capable d’un déni 
souverain et d’une audace homérique, méditerranéen, arabe, juif et français ».

U ne version inattendue de Soumission, le roman mé-
lodieux de Houellebecq : avec Zemmour président 
de la France, la France aura son premier président 

d’origine algérienne, un « Algérien » de souche. Il en a 
les effets de manche, la généalogie constantinoise, l’his-
toire mais aussi les tics : Zemmour est colérique, popu-
liste jusqu’à en faire une mystique, capable d’un déni 
souverain et d’une audace homérique, méditerranéen, 
arabe, juif et français. Comme pour un Al-
gérien, toute cause est pour lui une guerre 
à faire ou à refaire. On ne pouvait pas rê-
ver mieux pour incarner et ancrer, malgré 
l’ironie, la France dans son histoire plu-
rielle niée. Voilà donc ce que craignait de 
Gaulle. Zemmour est l’inconscient fran-
çais, le grand remplaçant occulte, la répa-
ration décoloniale paradoxale, la mémoire 
revenue déguisée. Comment le voit-on en 
Algérie ? Encore plus incroyable, comme 
un vrai Algérien : il fait le procès perma-
nent de la France, il ramène tout à la peau 
et à la mémoire, il est dédaigneux de l’exac-
titude et fanatique de la vérité, susceptible 
comme un drapeau de décolonisés, rageur, sanguin en 
souvenir de trop de guerres perdues et intimement dé-
sespéré, comme l’est un supporteur maghrébin de foot-
ball pour l’équipe de son pays d’origine. La solution de 
Zemmour pour la France ? C’est une France qui n’en garde 
qu’un seul : lui ou elle. Un pays qui lui ressemble, le re-
flète et qui le guérit d’une angoissante dépossession in-
time. Une solution par l’ardeur et le jeu de scène du 
martyr, par le sacrifice et la dénonciation. D’ailleurs, la 
France n’a jamais été sauvée que par des bûchers cycli-
ques. Une solution radicale cependant magique, érudite 
et fausse, lucide sur le mal français mais proposant des 

solutions oiseuses. En fait, Zemmour est comme les pro-
phètes : on ne sait où s’arrêtent leurs problèmes et où 
commencent ceux de l’humanité et de quel droit divin 
ils confondent les deux dans leurs best-sellers. Et, chez 
celui-là, il y a aussi quelque chose du désert et son mo-
nologue, du manque de tempérance, du délire, tout 
comme de la sincérité ceinturée de barbelés de convic-
tions. Un composite de Moïse et de Dreyfus, étincelant 

comme un présentateur de télévision, 
mais si triste, si agité, si noyé. Et dans ce 
pays, on semble aimer le leadership de 
la culpabilisation que l’on guérit par la 
révolte et le basculement des foules. Un 
risque sérieux car si la France est ration-
nelle en mode terrasses et apéros, elle ne 
l’est jamais debout et bousculée sur les 
places publiques. Certains le savent ou 
l’ont compris. Alors oui, Zemmour est 
français sans l’être.

Un dernier détail : alors qu’aux États-
Unis le populiste est marchand, en France, 
il ne peut être qu’intellectuel avant tout, 
clerc laïque. L’indignation l’emporte tou-

jours, pas la vision. Son prestige dure depuis trop long-
temps, et si la France est la fille aînée de l’Église, 
l’intellectuel est le fils aîné de la France. D’où ces préfé-
rences politiques amoureuses quand on pense que tout 
va mal. À la fin, Zemmour président ? Peut-être non, mais 
il incarne merveilleusement les contradictions, le non-
dit et le mal dit, les défauts de ses adversaires plus que 
les siens, l’Histoire refoulée qui se défoule mal, la luci-
dité entre de mauvaises mains et l’audace malsaine qui 
oblige à se frotter les yeux pour l’affronter.

En un seul mot ? Zemmour est paradoxalement le 
 colistier, à l’américaine, de son concurrent futur §

Un composite de Moïse et de Dreyfus, étincelant comme  
un présentateur de télévision, mais si triste, si agité, si noyé.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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