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LA MORT DE VINCENT LAMBERT 

▶ L’ancien infirmier
de 42 ans, en état végétatif
depuis plusieurs années, est
mort jeudi 11 juillet à Reims,
neuf jours après l’arrêt
de l’alimentation artificielle
qui le maintenait en vie

▶ « Il m’est difficile de me défaire
de l’impression gênante que
Vincent Lambert est mort d’une
médiatisation excessive, qu’il
s’agissait de faire un exemple »,
affirme Michel Houellebecq
dans une tribune au « Monde »

▶ « Tous les jours, dans nos
hôpitaux, des traitements de
survie sont arrêtés dans le
cadre d’un dialogue apaisé »,
souligne Jean Leonetti, rappor-
teur de la loi sur la fin de vie
PAGES 11 ET 23
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É D I T O R I A L

Les Etats-Unis estiment 
que cette mesure pénalise 
leurs entreprises et 
ouvrent une enquête
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Commerce
« Taxe GAFA » : 
Trump menace 
la France
de rétorsions

Le favori de l’Elysée
a été désigné, mercredi 
10 juillet, pour mener
la campagne municipale 
du parti présidentiel
et prendre l’Hôtel de ville 
aux socialistes.
A Lille, deux candidates 
briguent l’investiture 
LRM pour la mairie
PAGE 8

LRM
Griveaux, un 
fidèle de Macron
pour Paris

L’affaire de Rugy embarrasse et divise la majorité
▶ Les explications de Fran-
çois de Rugy sur ses somp-
tueux dîners, alors qu’il
était président de l’Assem-
blée nationale, n’ont pas
convaincu les députés

▶ De nouvelles révélations
sur le logement HLM à
Paris de la directrice de ca-
binet de ce ministre de la
transition écologique, ont
conduit à son limogeage

▶ François de Rugy s’est
enfin justifié, le 10 juillet
dans la nuit, sur la facture
de 63 000 euros pour la
rénovation de ses apparte-
ments privés au ministère

▶ Quinze parlementaires
sont visés par des enquê-
tes pour détournement de
fonds publics, dont Jean-
Christophe Cambadélis
pour la période 2012-2017

▶ Au Royaume-Uni, le
scandale des notes de frais
des députés a donné lieu à
la création d’une autorité
de contrôle indépendante
PAGES 6-7

121 femmes et 28 hommes 
ont été victimes de leur 
conjoint en 2018, selon la 
délégation aux victimes, 
rattachée au ministère de 
l’intérieur. En y ajoutant 
les suicides des auteurs et 
les 21 infanticides, le bilan 
atteint les 231 morts.
Les hommes tuent après 
une dispute ou par refus 
d’une séparation
PAGE 10

Féminicides
Près d’un 
meurtre tous
les trois jours

Chine
Des camps 
d’endoctrinement 
pour les jeunes 
Ouïgours
PAGE 2

LE MONDE DES LIVRES – SUPPLÉMENT NOS 27 COUPS DE CŒUR POUR L’ÉTÉ

JEAN LEONETTI
« IL EST DEVENU,

MALGRÉ LUI, LE SYMBOLE 
DE LA FIN DE VIE »

MICHEL HOUELLEBECQ 
« FALLAIT-IL 

TUER VINCENT 
LAMBERT ? »
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shanghaï - correspondance

I
l a refusé, il y a deux ans, l’or-
dre, reçu lors d’un séjour
d’études à l’étranger, de ren-
trer, et s’est installé aux Etats-

Unis. Ce Ouïgour énumère les 
membres de sa famille qui ont été 
arrêtés depuis dans sa région d’ori-
gine, non loin de Kachgar, au Xin-
jiang : « Mon frère, la femme de 
mon frère, ma belle-mère, mes deux
cousins plus âgés, mon oncle et ma 
tante… » Certains sont en camp de 
rééducation patriotique, d’autres 
en prison. Il liste aussi les enfants 
dont il est sans nouvelles, dont sa 
demi-sœur de 9 ans et les trois en-
fants de son cousin. « Le gouverne-
ment n’a laissé aucun adulte en âge
de s’en occuper. Ils ne sont avec per-
sonne que nous connaissions. »

Pour cet ancien homme d’affai-
res de 37 ans, nul doute qu’ils ont 
été envoyés dans un de ces cen-
tres pour enfants entre internat, 
orphelinat et camp d’endoctrine-
ment, dont on commence à par-
ler, il ne voit pas d’autre explica-
tion. « Les enfants ne peuvent pas y
parler notre langue, y manger no-
tre cuisine, ils sont éduqués 
comme des Chinois han [ethnie 
majoritaire] et doivent abandon-
ner leur identité », dit-il.

Où sont envoyés les enfants
ouïgours quand leurs parents dis-
paraissent ? Une nouvelle étude du
chercheur allemand indépendant 
Adrian Zenz, basée sur des docu-
ments officiels chinois, expose un 
vaste système visant à prendre en 
charge les enfants dont les parents 
sont détenus et à leur inculquer 
une éducation patriotique en 
mandarin. Parallèlement à la cons-
truction de camps d’internement, 
où seraient enfermés environ un 
million de Ouïgours – minorité 
turcophone sunnite –, ainsi que 
des membres d’autres minorités 
musulmanes de l’extrême Ouest 
chinois, des centaines de « centres 
de secours », orphelinats et pen-
sionnats ont été construits ou 
agrandis depuis 2017.

La Chine défend sa politique ré-
pressive au Xinjiang en souli-
gnant que la région autonome
était régulièrement le théâtre 
d’attaques perpétrées par des 
groupes séparatistes ou extré-
mistes religieux. Grâce à la cam-
pagne « Frapper fort contre le ter-
rorisme violent », mise en place 
par l’ancien secrétaire du Parti 
communiste du Tibet Chen
Quanguo, dès son arrivée à la tête
du Xinjiang en 2016, la région n’a
plus connu d’attentats, insistent 
les autorités chinoises.

Mais le but de cette politique dé-
passe largement la lutte contre
l’extrémisme religieux, puisque
environ 10 % de la population 
ouïgoure du Xinjiang serait inter-
née, selon les estimations d’asso-
ciations de défense des droits hu-
mains et de chercheurs, notam-
ment M. Zenz. Des témoins ont
raconté des sessions d’endoctri-
nement politique, passées à louer
des heures durant, chaque jour, 
les succès du Parti communiste, à
étudier le chinois et à dénoncer
l’islam. Certains ligotés, placés à 
l’isolement, ou contraints de se 
tenir dans des positions qui cons-
tituent une forme de torture.

« Vaste système »

Après avoir nié l’existence des
camps, la Chine a changé de stra-
tégie depuis octobre 2018 et parle
désormais de « centres d’appren-
tissage par le travail » pour déte-
nus « radicalisés ». Les enfants de
ces détenus – parents qui peu-
vent payer le simple fait d’avoir
contacté des proches à l’étranger
– sont les victimes collatérales du
bouclage de la région.

L’existence de camps pour en-
fants a déjà été évoquée par les 
médias, notamment l’agence
Associated Press, mais la nouvelle
enquête d’Adrian Zenz, publiée le
4 juillet dans le Journal of political
Risk, apporte des preuves de 
l’ampleur du programme. On y 
apprend que l’Etat chinois a cons-
truit de manière accélérée un 

« système d’assistance vaste et sur
de multiples niveaux pour s’occu-
per des enfants à plein-temps ». La 
construction de bâtiments éduca-
tifs ultrasécurisés est documen-
tée au fil des appels d’offres.

Dans une petite commune où la
majorité de la population est
ouïgoure, 400 enfants doivent 
être pris en charge parce que leurs
deux parents sont privés de li-
berté. Des centaines d’autres ont 
au moins un parent interné. Les 
chiffres sont issus de décomptes
officiels permettant aux autorités
locales d’obtenir des subventions 
en fonction du nombre d’enfants 
dans le besoin. Les villes de la ré-
gion se félicitent d’ailleurs des dé-
penses qu’elles réalisent pour 
l’éducation des enfants « dans des 
circonstances difficiles » : Kachgar, 
grande préfecture proche de la 
frontière pakistanaise et centre 
culturel pour les Ouïgours, a ainsi
provisionné 60 millions de yuans
(7,7 millions d’euros) par an pour 
ces enfants, d’après un document
daté de mai 2018. Hotan, plus au
sud, prévoyait de dépenser
10,8 millions de yuans (1,4 mil-
lion) en nourriture et frais pour la
même catégorie d’enfants.

La propagande célèbre les bien-
faits de ces mesures de séparation
pour les enfants, décrits comme
mal élevés par leurs parents « ex-
trémistes ». Ils n’ont pas de « bon-
nes habitudes de vie », sont « né-
gligés par leurs parents », et ont
une mauvaise image des non-
musulmans. Au contraire, les 
pensionnats des écoles maternel-
les ou primaires, grâce à leur envi-
ronnement propre et à leurs slo-
gans positifs, permettent aux en-
fants de développer « naturelle-
ment » de bonnes manières : de 
l’hygiène (lavage du visage et des 
dents) à la personnalité, puisque 
les jeunes deviendraient « plus 
ouverts », décrit un reportage du 
quotidien nationaliste Global Ti-
mes du 21 octobre 2018.

La réalité est tout autre. En
témoigne le rapport d’un jeune 

volontaire venu enseigner dans 
une école rurale du comté de Pis-
han, près d’Hotan, publié sur le 
site des enseignants du Jiangxi, 
une province du Sud-Est, en dé-
cembre 2018. En plein hiver, alors 
que les températures descendent 
jusqu’à moins vingt, les enfants 
portent des vêtements légers. 
Mais c’est surtout la saleté qui cho-
que le volontaire : les enfants ne se
lavent pas et ne changent pas de 
vêtements, au point que la salle de
classe empeste. L’enseignant note 
que les parents sont partis pour 
cueillir du coton, ou qu’ils « étu-
dient dans les centres d’apprentis-
sage ». Leurs deux parents ab-
sents, les enfants sont « dans un 
état extrêmement pitoyable ».

L’augmentation des effectifs
dans ces centres n’est pas seule-
ment la conséquence de l’arresta-
tion de parents : le chercheur alle-
mand cite plusieurs exemples de 
politiques locales obligeant les en-
fants à intégrer des pensionnats 
les coupant de leur environne-
ment familial, à partir de 8 ou
9 ans. Selon un texte de la ville de 
Kachgar, toujours visible en ligne, 
tous les « enfants en situation diffi-
cile » doivent être envoyés en pen-
sion à partir du CM1, et ce même si
un parent peut encore s’occuper 
d’eux. Dans le comté de Hejing, au
sud-ouest de la capitale régionale
Urumqi, c’est dès le CE2 que tous 
les enfants, isolés ou pas, ont été 
contraints de quitter leurs écoles 

de village pour être rassemblés 
dans un grand pensionnat. Même
chose à Yecheng, près de Kachgar, 
où une nouvelle école a été cons-
truite pour l’occasion : elle occupe 
75 000 mètres carrés et peut ac-
cueillir jusqu’à 5 000 jeunes. Des 
cas d’internement d’enfants de 
moins d’un an ont été recensés.

« Blessures irréparables »

Les autorités locales insistent sur
l’attention à accorder à ces en-
fants sans parents, « particulière-
ment bouleversés ». Les écoles
doivent pouvoir mobiliser l’en-
semble de l’équipe éducative 
pour prévenir les crises et s’assu-
rer de leur état psychologique.
Dans le même temps, une fois à
l’école, il est absolument interdit
aux enfants de parler ouïgour,
leur langue maternelle, même
entre eux, sous peine de sanc-
tions. Les enseignants locaux qui
utiliseraient le ouïgour risquent 
quant à eux de perdre une partie
de leur salaire, quand bien même
certains d’entre eux maîtrisent
mal le mandarin. « En séparant
les enfants de leurs parents, non
seulement la Chine enfreint les
lois chinoises et internationales,
mais elle inflige des blessures irré-
parables à tous ceux qui sont im-
pliqués », commente Sophie Ri-
chardson, directrice de l’organi-
sation Human Rights Watch
pour la Chine.

Pour M. Zenz, il s’agit de rempla-
cer l’ensemble des repères et des 
valeurs des enfants. « Entre la ma-
ternelle et le lycée, les enfants font 
face à quinze années d’éducation 
en langue chinoise, en immersion, 
contrôlée par l’Etat et très coerci-
tive, en même temps qu’un endoc-
trinement politique et qu’une cor-
rection psychologique », note-t-il. 
L’auteur constate un objectif clair 
de « changer profondément les 
cœurs et les esprits de la génération
à venir pour l’aligner avec l’idéolo-
gie du Parti communiste ». p

simon leplâtre avec

harold thibault (à paris)

« Journée de 
la Constitution 
chinoise », 
dans une école 
primaire de 
la préfecture 
d’Aksou, dans 
le Xinjiang 
(Chine), le 
3 décembre 2018. 
CHINA STRINGER 

NETWORK/REUTERS

La propagande

chinoise célèbre

les bienfaits de

ces séparations

pour les enfants,

décrits comme

mal élevés par

leurs parents 

« extrémistes »

Pour les Ouïgours, des camps dès l’enfance
La Chine coupe les jeunes du Xinjiang de leur famille pour leur inculquer l’idéologie du Parti communiste

LE CONTEXTE

INTERNEMENT

Depuis une série d’attentats 
sanglants au Xinjiang attribués 
à des membres de la minorité 
turcophone des Ouïgours, le 
gouvernement chinois impose 
des mesures de sécurité draco-
niennes dans cette vaste région.
La Chine est soupçonnée d’y 
avoir interné jusqu’à un million 
de personnes, dans des camps 
de « rééducation patriotique ». 
Pékin dément ce chiffre et parle 
de « centres de formation 

professionnelle » destinés à lutter 
contre la radicalisation islamiste. 
Vingt et un pays occidentaux et le 
Japon ont envoyé une lettre aux 
plus hauts responsables des
Nations unies en matière de 
droits humains pour dénoncer les 
détentions arbitraires en Chine 
de Ouïgours. Datée du 8 juillet, 
cette lettre a été signée notam-
ment par la France, l’Australie, 
le Royaume-Uni, la Suisse, le 
Danemark, la Nouvelle-Zélande, 
la Norvège et les Pays-Bas, mais 
elle n’a pas de caractère officiel, 
certains gouvernements 
redoutant que Pékin prenne 
des mesures de rétorsion 
économiques à leur encontre.
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Mexique : le départ fracassant 
d’un ministre fragilise « AMLO »
La démission du ministre des finances, Carlos Urzua, issu d’une gauche 
modérée, est la quatrième d’un membre important du gouvernement

mexico - correspondance

L
es changements de ré-
gime entraînent des di-
vergences », a répété,
mercredi 10 juillet, le

président mexicain, Andres Ma-
nuel Lopez Obrador (« AMLO »), 
tentant de calmer les esprits face
à une vague de démissions au
sein de son gouvernement. La
veille, le départ surprise et fracas-
sant de son ministre des finan-
ces, Carlos Urzua, a provoqué la
plus grave crise depuis son en-
trée en fonctions sept mois plus 
tôt. De quoi renforcer les inquié-
tudes sur la gestion du premier 
président de gauche de l’histoire 
récente du Mexique.

La lettre de démission de
M. Urzua, publiée mardi 9 juillet 
sur Twitter, a fait l’effet d’un élec-
trochoc. L’ancien ministre de 
64 ans y fustige sur un ton acide 
l’influence de « l’extrémisme » sur 
la politique économique du gou-
vernement. Ce docteur en écono-
mie de renom, issu d’une gauche
modérée, dénonce aussi des « pri-
ses de décision sans aucun fonde-
ment » et qu’on lui impose des
« fonctionnaires qui n’ont aucune 
compétence en matière de finan-
ces publiques ». Son texte évoque 
même un « conflit d’intérêts », 
sans mentionner de nom.

Un camouflet pour « AMLO »,
qui a réagi en postant une vidéo 
sur Twitter présentant le succes-
seur de M. Urzua, Arturo Herrera, 
jusqu’alors ministre délégué aux 
finances. La nomination de cet
homme du sérail, qui a travaillé
pour la ville de Mexico et la Ban-
que mondiale, a stoppé la chute
du peso qui venait de perdre en 
quelques minutes 2 % de sa valeur
face au dollar. M. Urzua « n’est pas 
en accord avec nos décisions », a 
justifié le président, laissant en-
tendre qu’il n’était pas suffisam-
ment à gauche à ses yeux. Le len-
demain, « AMLO » a rejeté en bloc 
tout conflit d’intérêts au sein de 
son équipe, évoquant simple-
ment un différend entre son an-
cien ministre et son chef de cabi-
net, Alfonso Romo.

La démission de M. Urzua est la
quatrième d’un membre impor-
tant du gouvernement, après cel-
les du directeur de l’Institut de la 
sécurité sociale, de la ministre de 
l’environnement et du chef de 
l’Institut national de la migration. 
« Mais de tous, Urzua reste le plus 
influent, souligne Jose Antonio 
Crespo, du Centre de recherche et 
d’enseignement économiques. 
Au-delà du gage de confiance sus-
cité par sa gestion financière disci-
plinée, sa lettre révèle les tensions 
au sein du gouvernement. »

Durant sept mois, M. Urzua
avait été l’interlocuteur des mi-
lieux d’affaires, déminant leurs 
tensions avec Andres Manuel Lo-
pez Obrador. Notamment celles 
suscitées par l’annulation du 
chantier du nouvel aéroport de
Mexico. Un projet de 13 milliards 
de dollars, dont les travaux
étaient avancés à 30 %, arrêtés net
par le nouveau président au nom 
de la lutte contre la corruption. 
Sans compter les réticences de
M. Urzua, révélées par la presse 
mexicaine, face à l’obstination du 
président mexicain à partir à la 
rescousse de la compagnie pétro-
lière Pemex, la plus endettée au
monde, au nom de la souverai-
neté énergétique du pays.

Nouvelle garde nationale

« Andres Manuel Lopez Obrador re-
présente une gauche nationaliste 
bien plus radicale que le pragma-
tisme social-démocrate d’Urzua », 
commente M. Crespo. Et Gustavo 
de Hoyos, le président de la confé-
dération patronale Coparmex, de 
s’inquiéter sur Twitter « des diver-
gences dans les prises de décisions 
économiques », renforçant le cli-
mat d’incertitude déjà sanctionné 
par les agences de notation Fitch 
Ratings et Moody’s. Au point que 
l’économie du pays s’est contrac-
tée de 0,2 % au premier trimestre, 
laissant craindre des risques de ré-
cession alors que le FMI a réduit, 
en avril, ses prévisions de crois-
sance de 2,1 % à 1,6 % pour 2019.

« AMLO » maintient pourtant
ses propres prévisions, à 2 % 
en 2019 puis 4 % d’ici à la fin de son

mandat en 2024. Cette croissance 
serait soutenue, selon lui, par des 
grands travaux financés sans 
hausse d’impôts par sa lutte con-
tre la corruption et les privilèges. 
Sa sévère cure d’austérité a provo-
qué une levée de boucliers chez les
fonctionnaires, les universitaires 
et les artistes subventionnés.

Des voix se lèvent aussi chez les
défenseurs des droits des mi-
grants pour dénoncer le durcisse-
ment de sa politique humanitaire
envers les clandestins afin d’évi-
ter les menaces douanières bran-
dies par Donald Trump. Depuis 
l’accord signé, début juin, entre 
Washington et Mexico, 21 000 mi-
litaires ont été déployés dans le 
nord et le sud du Mexique, et 
29 153 migrants ont été arrêtés, un
record depuis dix-huit ans.

Hasard du calendrier, quelques
heures avant la démission de
M. Urzua, « AMLO » saluait la fin 
de la grève des policiers fédéraux,
révélatrice de leur malaise. Ces
derniers refusaient depuis une 
semaine d’intégrer la nouvelle
garde nationale, au cœur de la 
stratégie sécuritaire du président.
Lancé le 30 juin, ce nouveau corps
hybride, policier et militaire à la 
fois, fait la part belle aux soldats 
alors que les parlementaires lui
ont attribué un mandat civil 
après d’âpres débats

Durant sa campagne électorale,
Andres Manuel Lopez Obrador
avait promis de renvoyer les mili-
taires dans leurs casernes, accu-
sés d’avoir mis le feu aux poudres
dans la guerre contre les cartels 
de la drogue. Une fois en fonc-
tions, le président a changé d’avis 

face à la corruption policière et la 
forte hausse des homicides
(17 065 au premier semestre).

Le temps presse pour le prési-
dent, dont la popularité record
(60 % d’opinions favorables) a 
néanmoins baissé d’une quin-
zaine de points dans les sondages 
en sept mois. L’intéressé justifie 
son hyperactivité par sa volonté 
de « vite poser les bases de la trans-
formation profonde du Mexique ».

Mercredi, le nouveau ministre,
Arturo Herrara, a donné sa pre-
mière conférence de presse pour
minimiser l’impact de la démis-
sion de son ancien chef. « Pas de
changement de politique fiscale et 
budgétaire, ni de récession en 
vue », a rassuré ce proche collabo-
rateur de M. Urzua et fidèle du
président mexicain à la fois.

« Pots cassés »

Pas de quoi convaincre M. Crespo, 
qui prévoit que « M. Herrera jettera
l’éponge à son tour, refusant tôt ou 
tard de payer les pots cassés des po-
litiques plus idéologiques que fi-
nancières d’“AMLO”, qui n’écoute ni
ses conseillers ni ses ministres ».

A l’instar de Carlos Urzua, une
dizaine de hauts fonctionnaires 
ont démissionné depuis l’entrée
en fonctions du président, le 
1er décembre 2018. German Marti-
nez, le directeur de l’Institut de la 
sécurité sociale (IMSS) a été le pre-
mier, en mai, à publier une lettre
accusatrice contre « l’ingérence »
de l’administration présidentielle,
dont les coupes budgétaires me-
naçaient le fonctionnement de 
l’IMSS. Quelques jours plus tard, la
ministre de l’environnement, Jo-
sefa Gonzalez, provoquait un 
scandale en retardant un vol com-
mercial dans lequel voyageait le 
président, en guise d’austérité.

Le mois suivant, Tonatiuh
Guillen, le directeur de l’Institut
national de la migration, jetait 
l’éponge. Cet universitaire de re-
nom, ouvertement opposé aux
politiques répressives contre les
clandestins, refusait de caution-
ner le renforcement des contrôles
et des expulsions. p

frédéric saliba

L’ambassadeur 
britannique aux Etats-
Unis démissionne
Critique de Trump, Kim Darroch a été 
emporté par les luttes de pouvoir à Londres

londres - correspondant

B oris Johnson n’est pas en-
core premier ministre,
mais il a déjà provoqué la

démission de l’ambassadeur bri-
tannique à Washington pour 
complaire à Donald Trump, dont 
il attend un accord de libre-
échange destiné à compenser la
sortie de l’Union européenne. En
annonçant qu’il quittait ses fonc-
tions, mercredi 10 juillet, quel-
ques heures après avoir été lâché 
par M. Johnson, Kim Darroch, 
65 ans, diplomate proeuropéen
respecté, n’a fait que tirer les con-
séquences de l’impossibilité de 
poursuivre sa mission.

Trois jours plus tôt, le Mail on
Sunday avait publié des extraits 
de télégrammes diplomatiques 
confidentiels adressés à Londres 
par M. Darroch depuis 2017, dans 
lesquels il qualifie le gouverne-
ment Trump d’« inepte » et de
« dysfonctionnel ». En réaction, le 
président américain avait décidé 
que les Etats-Unis « ne traiteraient
plus » avec l’ambassadeur britan-
nique, qu’il a qualifié de « dingue »
et d’« idiot prétentieux ».

Selon ses proches, le diplomate
a pris sa décision après avoir re-
gardé, mardi soir, le débat télévisé
au cours duquel Boris Johnson a 
refusé à six reprises de répondre à
la question de savoir s’il le congé-
dierait s’il devient premier minis-
tre. « Je ne vais pas être assez pré-
somptueux » pour donner la date 
du départ de l’ambassadeur, 
avait-il seulement affirmé.

Tout porte à croire que Kim Dar-
roch a été sacrifié sur l’autel du 
Brexit. Boris Johnson a « poussé
sous le bus » l’ambassadeur à
Washington « pour servir ses inté-
rêts personnels », a déclaré, mer-
credi, Alan Duncan, secrétaire
d’Etat aux affaires étrangères.

Mais le projet de remplacer
M. Darroch par un homme d’af-
faires ou un responsable politi-
que partisan du Brexit apte à sé-
duire M. Trump, sans doute porté
par l’auteur des fuites, pourrait
être compromis par Theresa May.
On prête à la première ministre 
l’intention de couper l’herbe

sous le pied de M. Johnson en
nommant très vite le successeur
du diplomate, alors qu’elle doit
quitter le pouvoir dans quelques
jours. Dans une attaque à peine
voilée contre Boris Johnson,
Mme May a appelé mercredi les
députés à « réfléchir à l’impor-
tance de défendre nos valeurs et
nos principes, en particulier lors-
qu’ils sont mis à l’épreuve ».

Le nom de son successeur doit
être annoncé le 23 juillet au terme 
du vote des 160 000 adhérents du 
Parti conservateur. Il est peu pro-
bable que le lâchage de M. Darroch
remette en cause la place d’ultra-
favori de M. Johnson. Au con-
traire : les europhobes qui domi-
nent les tories considèrent régu-
lièrement les hauts fonctionnaires
comme des traîtres au Brexit.

« Acte de sabotage »

Les proches de Boris Johnson,
eux, insistent pour que ce soit lui
qui choisisse un prochain ambas-
sadeur en phase avec la stratégie 
du futur gouvernement sur la sor-
tie de l’UE, afin de ne pas avoir les 
mains liées dans les négociations 
commerciales décisives qu’il veut 
ouvrir avec Donald Trump.

Rendant hommage à Kim Dar-
roch, l’ancien ambassadeur du 
Royaume-Uni en France Peter Ric-
ketts a estimé que son collègue a 
été victime d’un « acte de sabo-
tage politique ». « Qu’est-ce que
cela dit de l’état de notre pays ? »,
s’est-il inquiété sur Twitter.

Pour David Miliband, ancien
ministre des affaires étrangères
travailliste, l’empressement de 
Boris Johnson à l’égard de Donald
Trump illustre l’affaiblissement 
du Royaume-Uni consécutif au
Brexit : « Dans le village global 
d’aujourd’hui, si vous vous éloi-
gnez de vos voisins, tous les autres 
peuvent en tirer parti. »

Alors que le Brexit est censé « li-
bérer » le pays de la tutelle de l’UE, 
l’affaire de l’ambassadeur à 
Washington souligne le risque de 
transformation de la « relation 
particulière » avec les Etats-Unis, 
dont se prévalent les Britanni-
ques, en une vassalisation. p

philippe bernard

La sévère cure

d’austérité a 

suscité une levée

de boucliers,

de même que

le durcissement

de la politique 

migratoire

En Italie, de nouvelles preuves d’un financement russe de la Ligue
Selon le site américain « BuzzFeed », le parti de Matteo Salvini aurait pu profiter du détournement de millions de dollars du pétrole russe

rome, moscou - correspondants

T rois envoyés de l’actuel
homme fort du gouverne-
ment italien, Matteo Sal-

vini, auraient rencontré le 18 oc-
tobre 2018, dans les salons de 
l’Hôtel Metropol, dans le centre 
de Moscou, trois émissaires de
Vladimir Poutine pour y discuter
d’un montage complexe permet-
tant de financer leur parti, la Li-
gue (extrême droite).

L’hypothèse d’une telle réunion,
déjà évoquée par les journalistes 
italiens Giovanni Tizian et Stefano
Vergine dans Le Livre noir de la Li-
gue (éd. Laterza, 2019, non traduit),
a acquis plus de consistance mer-
credi 10 juillet avec la diffusion par
le site d’informations américain 
BuzzFeed d’extraits d’un enregis-
trement d’une conversation d’un 
peu plus d’une heure, par ailleurs 
intégralement retranscrite, dans 
laquelle les représentants de la for-
mation italienne expliquent l’ob-
jectif « politique » de leur démar-
che. Cette réunion se serait dérou-
lée en marge d’une visite officielle 
du ministre de l’intérieur italien 
qui, la veille, lors d’une conférence

de presse, avait réaffirmé son op-
position aux sanctions européen-
nes contre la Russie (« une folie
économique, sociale et culturelle »),
et souligné une nouvelle fois ses 
affinités idéologiques avec le
président russe, assurant qu’il se 
sent « plus chez lui à Moscou qu’à 
Bruxelles ».

65 millions de dollars

Le personnage principal de la dis-
cussion, côté italien, est Gianluca 
Savoini, 55 ans, président de l’asso-
ciation culturelle Lombardie-Rus-
sie, présenté depuis des années 
comme la « courroie de transmis-

sion » entre Mattreo Salvini et le 
Kremlin, qui est pour l’heure le 
seul protagoniste à être claire-
ment identifié. Dans l’enregistre-
ment diffusé par BuzzFeed, on l’en-
tend assurer la volonté de Matteo 
Salvini de « changer l’Europe ». Il af-
firme : « Nous ne voulons plus dé-
pendre des décisions des illuminés 
de Bruxelles, des Etats-Unis. Nous 
voulons décider. » Ses interlocu-
teurs semblent particulièrement 
élogieux sur le vice-premier mi-
nistre italien, qualifié par l’un d’en-
tre eux de « Trump européen ». En 
pratique, la discussion entre les 
émissaires de Vladimir Poutine et 

ceux de Matteo Salvini porte sur 
un système d’intermédiation en-
tourant des livraisons d’hydrocar-
bures au géant énergétique italien 
ENI, et qui aurait permis de déga-
ger environ 65 millions de dollars. 
Les protagonistes de la réunion ap-
paraissent confiants sur l’issue des
discussions, qui semblent assez 
avancées, mais rien ne permet 
d’indiquer avec certitude que le 
marché a finalement été conclu.

Interrogé dans l’après-midi sur
ces révélations, le ministre de l’in-
térieur italien a vivement dé-
menti les accusations de Buzz-
Feed : « Nous n’avons jamais pris
un euro, un rouble, un dollar ou un
litre de vodka de financement de la
Russie. » Puis il a assuré les mé-
dias italiens de sa volonté de por-
ter plainte, dans les plus brefs dé-
lais. Dans le même temps, Gian-
luca Savoini a également vive-
ment démenti : « Il n’y a jamais eu 
d’argent pour la Ligue de la part
d’aucune des personnes citées par 
BuzzFeed », sans pour autant nier 
explicitement l’existence d’une
réunion à Moscou le 18 octobre.

Le secrétaire du Parti démocrate
(centre gauche, opposition),

Nicola Zingaretti, a été le premier 
à réagir à la diffusion de l’enquête
de BuzzFeed, invitant le ministre 
de l’intérieur à s’expliquer au plus
vite. Il a été suivi par de nombreu-
ses figures de l’opposition, dont 
l’ancien premier ministre Matteo 
Renzi : « Ou c’est une “fake news”
ou c’est un scoop incroyable. (…) Le
seul à pouvoir éclaircir cette his-
toire est Matteo Salvini. Il doit 
l’éclaircir vite. »

Des soupçons de liens financiers
occultes entre Moscou et l’ex-
trême droite européenne se sont 
régulièrement fait jour ces derniè-
res années. L’affaire du Metropol, 
malgré ses zones d’ombre, cons-
titue l’un des rares exemples do-
cumentés de tels liens. En France, 
le Front national (devenu depuis 

Rassemblement national) a béné-
ficié en toute irrégularité d’un prêt
de 9 millions d’euros en 2014 
d’une banque russe, la First Czech-
Russian Bank, quelques mois 
après l’annexion de la Crimée par 
Moscou. Depuis, la banque russe a
fait faillite mais les conditions de 
remboursement de ce prêt par le 
RN restent obscures. Au Royaume-
Uni, le financement par des inté-
rêts russes de la campagne du 
Brexit en est encore au rang de 
soupçon, la justice s’intéressant à
un versement de 8 millions de li-
vres sterling (8,9 millions d’euros) 
reçu par Arron Banks, le financier 
de la structure Leave. EU.

Des liens entre certains élus de
l’AfD allemande et le Kremlin font
aussi débat en Allemagne. En 
Autriche, le vice-chancelier Hans-
Christian Strache a été contraint
de démissionner en mai après la
diffusion d’une vidéo le mon-
trant disposé à recevoir des fonds
d’une fausse oligarque russe. Les
auteurs du piège restent incon-
nus, tout comme ceux des écou-
tes du Metropol. p

jérôme gautheret

et benoît vitkine

« Matteo Salvini

doit éclaircir 

cette histoire 

vite »

MATTEO RENZI

ancien premier ministre

Un ultra aux affaires européennes

Le vice-premier ministre, Matteo Salvini, qui fait, depuis son 
succès aux élections européennes du 26 mai, la pluie et le beau 
temps en Italie, a tranché : c’est son ami Lorenzo Fontana, 39 ans, 
jusque-là ministre des affaires familiales, qui a été désigné 
ministre des affaires européennes, mercredi 10 juillet. Catholique 
ultraconservateur, hostile aux droits des homosexuels et à 
l’avortement, Lorenzo Fontana fait figure de bête noire pour les 
féministes et associations LGBT italiennes. Pour lui, « les familles 

homosexuelles n’existent pas ». Lorenzo Fontana a, par ailleurs, une 
vision radicale des rapports avec l’islam et passe pour être l’arti-
san du virage identitaire de la Ligue (extrême droite).
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Un nouveau sous-marin nucléaire français 
plus puissant et plus discret

Vitesse : 23 nœuds

Equipage : 75 hommes

Déplacement en plongée :

2 600 tonnes

Vitesse : supérieure à 25 nœuds

Equipage : 65 hommes

Déplacement en plongée :

5 300 tonnes

73 mètres 99 mètres

Type : RUBIS Type : SUFFREN Nouveauté par rapport

aux sous-marins de

la gamme Rubis

xx

Sources : Le Monde, Cols bleus

Octobre 1998

Lancement du programme 

Barracuda

C’est le coût du programme des 6 

sous-marins de la classe Suffren, 

hors infrastructures.

Une construction longue et coûteuse

C’est le nombre de pièces

assemblées pour le Suffren.

700 000 
C’est le nombre d’heures

de travail pour construire

ce sous-marin.

70 millions9 milliards d’euros

Eté 2019
Lancement pour

essais à terre

2020
Essais en mer

Un avion de ligne nécessite

50 000 heures de travail.

2006
Début de 

la réalisation

Infographie : Le Monde, Audrey Lagadec

En comparaison, il en faut

100 000 pour construire

un avion de ligne.
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des commandos pour
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La France lance un nouveau sous-marin d’attaque
Premier d’une série de six navires à propulsion nucléaire, le « Suffren » marque une rupture technologique

C’
est, pour la France,
une démonstration
de puissance, et le
lancement du Suf-

fren, le sous-marin nucléaire
d’attaque (SNA) de nouvelle gé-
nération de la marine nationale,
devait se tenir en grande pompe
à Cherbourg, vendredi 12 juillet,
en présence du président de la
République. La précédente céré-
monie du genre remonte à 2008,
pour le sous-marin lanceur d’en-
gins le Terrible.

Premier d’une série de six navi-
res, fruit de millions d’heures de 
travail sur les chantiers du cons-
tructeur national Naval Group, le
Suffren marque une rupture tech-
nologique et stratégique par rap-
port aux SNA de la classe Rubis,
mis en service entre 1983 et 1993. 
Et pour la défense, le programme 
représente un effort considéra-
ble, 9,1 milliards d’euros sans 
compter de très lourdes rénova-
tions d’infrastructures à Brest et 
Toulon. Les quatre premiers SNA
seront livrés d’ici à 2025, les deux 
suivants d’ici à 2029.

A la tête du tout premier équi-
page d’essais du navire, 90 ma-
rins plus expérimentés que la
normale – ils seront 65 une fois
en phase opérationnelle. Le com-
mandant Axel Roche, 41 ans, 
confie au Monde : « Le moment est
fantastique, très enthousiasmant. 
L’équipage a une motivation 

incroyable pour partir en mer. 
Cette génération de sous-marin va 
vivre jusque dans les années 2060. 
Je me sens un peu comme un navi-
gateur au long cours dans une ma-
rine qui part pour un tour du 
monde de quarante ans. »

Le commandant Roche juge les
innovations du bateau « phéno-
ménales ». Des sonars « cinq fois 
plus performants », une discrétion
acoustique « dix fois supérieure »,
une autonomie plus large 
(soixante-dix jours de vivres, 
contre quarante-cinq pour les Ru-
bis), un système de combat entiè-
rement digitalisé, un véhicule 
autonome pour les commandos,
et de nouvelles armes – les sous-
marins Suffren pourront frapper 
à terre à 1 000 km avec des missi-
les de croisière. « La marine a com-
mandé un sous-marin qui doit être
déployé plus loin, plus longtemps, 
plus vite, dans des conditions plus 
extrêmes. Nous validerons bientôt
les installations en mer devant 
Brest mais j’ai en tête que nous 
irons franchir le détroit de la Sonde
[entre les îles indonésiennes de
Java et Sumatra] dans quelques 
années. Demain nous irons en mer
de Chine et dans le Pacifique. »

Les marins ayant servi sur les
Rubis, quadragénaires, soulignent 
qu’il était temps que la nouvelle 
génération arrive. « A l’époque de 
la transition entre les sous-marins 
diesel et les nucléaires, les anciens 

ont dû, comme nous, se demander 
si les suivants allaient continuer à 
suivre nos us et coutumes. Mais 
nous n’avons pas de doute sur le ni-
veau technique. Nous serons pris 
au sérieux ! », confie un officier 
marinier qui a plongé pendant 
plus de quinze ans. « C’est vraiment
un beau bébé, on joue de nouveau 
dans la cour des grands », entendu 
Américains et Russes, ajoute un 
ancien maître de central.

Modèle américain

La mise à l’eau du vaisseau noir 
sera progressive. Les bassins de 
Cherbourg seront remplis d’ici la 
fin juillet. Le cœur nucléaire du 
Suffren sera chargé en septembre 
puis mis en route en fin d’année. 
Les premiers essais en mer pour-
ront alors avoir lieu, au premier tri-
mestre 2020, avant que le navire 
rejoigne l’escadrille des SNA de 
Toulon, à l’été de cette même an-
née. Dans les premières réflexions 
sur le sous-marin d’attaque du fu-
tur, en 1992, et alors même que le 
Perle, dernier-né de la classe des 
Rubis, n’était pas encore opéra-
tionnel, la défense rêvait d’un na-
vire beaucoup plus gros avec des 
tubes à missiles verticaux, sur le 
modèle américain. Mais un sous-
marin d’attaque se conçoit tou-
jours au prix de la tonne d’acier, et 
la France a encore opté pour un ba-
teau de taille réduite en comparai-
son de ses alliés ou adversaires. Le 

Suffren, en conséquence, est plein 
comme un œuf. Ses espaces de vie
demeurent tout aussi réduits que 
ceux de ses pères : 1 m² habitable 
par homme.

Le programme Barracuda a pris
trois ans de retard, après avoir 
buté sur des problèmes de com-
pétences. « La dimension hu-
maine est cruciale dans la mise au
point d’un objet d’une telle com-
plexité », souligne l’actuel direc-
teur du programme chez Naval 
Group, Vincent Martinot-La-
garde. « Il s’est passé onze ans de-
puis la sortie du Terrible, et nous
comptons de sept à huit ans d’in-
terruption dans le travail de pro-
duction » entre les deux généra-
tions de sous-marins.

La construction devait réussir
néanmoins, car la France com-
mence à désarmer les Rubis. La 
maîtrise d’ouvrage du pro-
gramme appartient à la direction 
générale de l’armement et au 

Commissariat à l’énergie atomi-
que, avec TechnicAtome pour le 
réacteur compact du Suffren, dont 
la puissance représente 1 % de 
celle d’une centrale civile. « Le lan-
cement du Suffren est le signe que 
l’industrie française, après s’être 
énormément contractée ces der-
nières années, possède un très haut
niveau de technologie », se réjouit 
Christophe Dufour, directeur des
programmes sous-marins chez 
Naval Group entre 2009 et 2015. 
« C’est un aboutissement collectif 
incroyable de milliers de person-
nes », estime cet ingénieur. A pré-
sent, c’est à la marine que se pose 
le défi de recruter et former les res-
sources humaines nécessaires.

Pour le grand public, une image
d’Epinal va disparaître, celle du 
« pacha » agrippé à son périscope, 
les yeux collés à la lunette. Le pé-
riscope pénétrant la coque dispa-
raît, remplacé par des mâts optro-
niques et des écrans. « Le poste de
conduite et le central opérations ne
font plus qu’un, dans un open 
space, on s’approche de l’image
d’une navette spatiale », décrit le
capitaine de frégate Roche. « Il ne 
sera plus au périscope, mais on a 
conservé un siège central pour le 
commandant. Dans cette configu-
ration plus ergonomique entre le
sonar, le système de combat, le 
poste de pilotage, le dialogue sera
meilleur entre nous. » p

nathalie guibert

Pour la défense,

le programme 

représente 

un effort 

considérable, 

de 9,1 milliards

d’euros

LE CONTEXTE

DISSUASION 
NUCLÉAIRE
La force océanique stratégique 
(FOST) française compte quatre 
sous-marins nucléaires lanceurs 
d’engins (SNLE) basés à Brest
et six sous-marins nucléaires 
d’attaque (SNA) basés à Toulon. 
Elle dispose de quatre centres 
de transmission répartis
sur le territoire pour relayer les 
communications vers les navires 
en plongée. Le premier SNA
de la classe Rubis née en 1983, 
le Saphir, a été désarmé en 
juin 2019 après trente-cinq ans 
de service et 120 000 heures
de plongée. Le premier navire
de la génération suivante, le 
Suffren, devrait être opération-
nel d’ici à fin 2020. La FOST 
compte 3 200 marins, sous
le commandement de l’amiral 
Bernard-Antoine Morio de l’Isle. 
Depuis 1972, la marine nationale 
sert la dissuasion nucléaire fran-
çaise en disposant
en permanence d’un SNLE à
la mer. Chacun de ces navires
emporte 16 missiles balistiques 
nucléaires M-51.
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Les Emirats réduisent leur effort militaire au Yémen 
Craignant d’apparaître responsable de la crise humanitaire, Abou Dhabi se désengage surtout du nord du pays

La découverte
de missiles en 
Libye gêne Paris
Les armes antichars trouvées sur
une base du maréchal Haftar avaient 
été acquises auprès des Etats-Unis

tunis - correspondant

L’
affaire relance la con-
troverse sur le rôle de la
France en Libye. Le mi-
nistère des armées a re-

connu, mercredi 10 juillet, que les
quatre missiles antichars Javelin
de fabrication américaine, décou-
verts fin juin à Gharian, au sud-
ouest de Tripoli, sur une base pré-
cipitamment désertée par les for-
ces du maréchal Khalifa Haftar, 
avaient bien été « achetés [par la 
France] aux Etats-Unis ».

L’information, révélée par le
New York Times, contraint Paris, 
une nouvelle fois, à justifier sa 
politique en Libye, où sa proxi-
mité avec l’Armée nationale li-
byenne (ANL) de Khalifa Haftar,
l’homme fort de la Cyrénaïque
(est) parti à l’assaut de Tripoli au 
début du mois d’avril, se conju-
gue avec un soutien formel au 
camp rival du gouvernement 
d’union national (GAN) du pre-
mier ministre, Faïez Sarraj, re-
connu par les Nations unies.

Les quatre missiles Javelin – dé-
pourvus de lanceurs – avaient été 
découverts par les forces loyales 
au GAN parmi un stock d’armes, 
dont des drones d’attaque de fa-
brication chinoise, délaissé le 
26 juin par l’ANL de M. Haftar, qui 
avait dû battre en retraite à la hâte 
sous le feu d’une attaque surprise. 
Située à 80 kilomètres au sud-
ouest de Tripoli, sur les flancs des 
monts Néfoussa, la localité de 
Gharian avait été conquise le 
3 avril par Khalifa Haftar, qui en 
avait fait sa base de projection vers
Tripoli où il prétendait combattre 
les « terroristes » et les « milices ».

L’offensive s’était toutefois enli-
sée, au point de placer au fil des se-
maines les forces assaillantes de 
M. Haftar sur la défensive face aux
contre-attaques du GAN siégeant
à Tripoli. La perte de Gharian, fin 
juin, avait constitué un coup dur 
pour le maréchal, en plus de révé-
ler un arsenal militaire recelant 
des armes aujourd’hui embarras-
santes pour Paris. La Libye est en 
effet toujours sous le coup d’un 
embargo sur les livraisons d’ar-
mes, en vertu d’une résolution du
Conseil de sécurité des Nations 
unies votée le 26 février 2011. Il 
s’agissait à l’époque de contenir la 
machine répressive du régime 
Kadhafi défié par des manifesta-
tions d’opposition. Le texte a été
depuis reconduit sous réserve de 
certains aménagements.

Dans sa réaction aux révéla-
tions du New York Times sur l’ac-
quisition des missiles Javelin par 
la France, le ministère des armées
explique que « ces armes étaient 
destinées à l’autoprotection d’un
détachement français déployé à
des fins de renseignement en ma-

tière de contre-terrorisme ». « En-
dommagées et hors d’usage, ces 
munitions étaient temporaire-
ment stockées dans un local en
vue de leur destruction, ajoute le 
ministère. Elles n’ont pas été 
transférées à des forces locales. » 
Et afin de contrer le soupçon 
d’une violation de l’embargo de
l’ONU, le ministère précise : « Dé-
tenues par nos forces pour leur 
propre sécurité, ces armes 
n’étaient pas concernées par les
restrictions d’importation en Li-
bye. Il n’a jamais été question de 
vendre, ni de céder ni de prêter ces 
munitions à quiconque en Libye. »

Le communiqué du ministère
ne répond que partiellement aux 
questions : comment et quand 
ces missiles sont-ils arrivés en Li-
bye ? Ces armes proviennent d’un
lot de 260 Javelin acquis en ur-
gence en 2010 auprès des Améri-
cains pour les besoins des opéra-
tions françaises en Afghanistan. 
Une partie non utilisée sur ce
théâtre a ensuite pris le chemin 

de la Libye. Etait-ce au moment de
l’intervention de l’OTAN contre le 
régime de Mouammar Kadhafi 
en 2011, ou plus tard ? L’allusion 
du ministère au caractère « hors
d’usage » de ces missiles « endom-
magés » pourrait laisser entendre 
que leur arrivée en Libye n’a rien 
de récent. Mais alors, pourquoi 
avoir échoué à les détruire, selon 
un usage fréquent en des circons-
tances similaires ?

Surveillance

Autre question : au service de 
quelles factions rivales du conflit
libyen le « détachement français »
opérait-il ? Selon une source
française, les missiles Javelin
pourraient avoir équipé une
unité française présente dans
cette zone de la Tripolitaine au
moment de la bataille menée à
Syrte contre l’organisation Etat
islamique (EI). A l’époque – entre
juin et décembre 2016 –, des
noyaux de l’EI avaient fui leur
bastion assiégé et s’étaient dis-

persés dans l’Ouest libyen. Si tel 
est le cas, cela signifierait que le 
« détachement français » servait
alors auprès de forces loyales au
GAN de M. Sarraj, qui contrôlait
l’essentiel de cette région.

Au moment où la France met-
tait son expertise « antiterro-
riste » au service de M. Haftar
dans l’Est, elle faisait de même –
bien qu’à une moindre échelle –
en Tripolitaine aux côtés du
GAN. Oussama Al-Juwaili, le chef
militaire du GAN pour l’Ouest li-

byen, avait confirmé au Monde,
fin avril, que « des Français »
étaient présents à ses côtés « jus-
qu’au 4 avril », jour de l’attaque
de Tripoli par M. Haftar. Mais
alors comment expliquer que les
missiles se soient retrouvés chez
le maréchal ? Selon la même
source française, il pourrait ne
pas s’agir des mêmes équipes. Le
détachement français en posses-
sion des Javelin avait bien opéré,
selon la source, auprès de Kha-
lifa Haftar.

Enfin, dernière question : si les
missiles n’ont pas été « transfé-
rés » à quiconque, cela signifie 
qu’ils n’ont pas cessé d’être sous 
surveillance. Est-ce à dire que des 
Français veillaient sur eux jus-
qu’à la retraite précipitée de 
M. Haftar de Gharian, fin juin ? Si 
tel est le cas, il s’agirait de l’aveu 
qu’il y avait bien des Français à 
Gharian auprès de M. Haftar, ce
que Paris a toujours démenti. p

frédéric bobin

et nathalie guibert (à paris)
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LE MINISTÈRE DES ARMÉES

Un missile Javelin retrouvé dans un dépôt abandonné par les forces du maréchal Haftar, près de Tripoli, le 29 juin. I. ZITOUNY/REUTERS

IRAN
Un pétrolier britannique 
« harcelé » dans 
le détroit d’Ormuz
Des navires iraniens ont 
tenté de bloquer le pétrolier 
britannique British-Heritage 
dans le détroit d’Ormuz, 
mercredi 10 juillet, et l’ont 
« harcelé », selon Londres. 
La frégate britannique HMS 
Montrose s’est interposée, 
contraignant les navires ira-
niens, trois d’après Londres, 
à faire demi-tour. Les gar-
diens de la révolution ont 
démenti. L’incident inter-
vient moins d’une semaine 
après que la Royal Navy a 
saisi, au large de Gibraltar, 
un tanker iranien soupçonné
d’acheminer du pétrole en 
Syrie, en violation des sanc-
tions imposées par l’Union 
européenne depuis le début
du conflit. – (AFP, Reuters.)

ALGÉRIE
Un deputé islamiste
à la tête de l’Assemblée
Le député islamiste Slimane 
Chenine et seul candidat en 
lice a été élu, jeudi 11 juillet, 
président de l’Assemblée po-
pulaire nationale algérienne. 
Il remplace Mouad Boucha-
reb, qui, contesté par les dé-
putés, dans son parti et dans 
la rue, avait démissionné le 
2 juillet. Après avoir contraint 
Abdelaziz Bouteflika à la dé-
mission le 2 avril, les mani-
festants algériens exigent dé-
sormais le départ de tous les 
dirigeants ayant eu des res-
ponsabilités durant les deux 
dernières décennies. – (AFP.)
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S ans grands discours ni
communiqué officiel, les
Emirats arabes unis (EAU)

ont réduit ces derniers mois leurs
forces déployées au Yémen, jus-
qu’à bouleverser l’équilibre d’un
conflit entré en mars dans sa cin-
quième année. Un officiel émirati
anonyme a confirmé le 8 juillet
au quotidien The National, à Du-
baï, ce passage « d’une stratégie en
premier lieu militaire à une straté-
gie privilégiant la paix ».

Ce retrait partiel et réversible, si-
gnalé par les EAU à certains de
leurs interlocuteurs dès le mois 
d’avril, a lieu principalement 
dans le nord du pays. Le nombre 
de troupes concernées n’a pas été
précisé. Leur départ interdit pour 
l’heure aux forces antihouthistes 
yéménites d’espérer reconquérir 
des territoires aux mains des re-
belles chiites, qui demeurent 
maîtres de la capitale, Sanaa, et de
la part la plus peuplée du pays.

Il exprime aussi clairement la fa-
tigue de la guerre dont font part 
de longue date des officiels émira-
tis en privé. Ce chapelet de sept 
principautés, aux forces armées 
expérimentées mais peu nom-
breuses, s’est imposé dès 
mars 2015 comme le fer de lance
de son grand allié saoudien, dans
un conflit qui a fait plus de 70 000
morts depuis 2016, selon un dé-
compte de l’ONG américaine 
Acled. Les EAU y ont perdu une 
centaine d’hommes, avant de se 

cantonner dès la fin 2015 à un rôle-
clé de soutien à des milices yémé-
nites qui, elles, montent au front.

Les Emirats ne démontrent ce-
pendant aucune volonté de quit-
ter la moitié sud du Yémen, où ils
ont établi une forme de protecto-
rat sur les côtes, s’érigeant en ga-
rants de la sécurité du trafic ma-
ritime international à l’entrée de
la mer Rouge.

Ils maintiennent leur soutien
sur les fronts d’Al-Dhale et de La-
hij, près de l’ancienne frontière 
entre les deux Yémens du Sud et 
du Nord, réunifiés en 1991. Les
forces émiraties luttent par 
ailleurs au côté des Etats-Unis 
contre Al-Qaida dans les provin-
ces méridionales, et tentent d’y
effacer l’influence du mouve-
ment Al-Islah, la branche yémé-
nite de la confrérie des Frères mu-
sulmans, leur bête noire.

« Risque trop grand »

Les Emirats ont donc retiré des
troupes et des batteries antimis-
siles de la région de Marib (nord-
est), selon des sources tribales et 
yéménites. Dès la deuxième se-
maine de juin, ils avaient par 
ailleurs rapatrié l’essentiel de leur
matériel militaire lourd, dont
leurs hélicoptères Apache, de la 
région d’Hodeïda (nord-ouest),
dont ils avaient fait en juin 2018 le
premier front du pays.

Ce mouvement fait suite à
l’abandon unilatéral des installa-

tions portuaires d’Hodeïda par 
les rebelles, en mai. Les Emirats
ont réduit leur imposante chaîne
logistique qui courait sur 200 ki-
lomètres vers le nord, jusqu’à 
Hodeïda. Mais ils conservent
leur base de Mocha (sud-ouest)
sur la côte de la mer Rouge, pro-
che du front de Taëz (centre). Des
forces soudanaises, alliées de 
Riyad, demeurent stationnées
sur cette côte, ainsi que des mili-
ces yéménites, dont celles du gé-
néral Tareq Saleh. Les troupes de
ce neveu de l’ancien président
Ali Abdallah Saleh (au pouvoir de
1978 à 2012) ne disposent plus de
couverture aérienne émiratie 
depuis plusieurs mois dans les
accrochages qui les opposent 
aux houthistes, de sorte qu’il a
dû se rapprocher de Riyad, où il
s’est rendu au printemps.

Les Emirats ont longtemps vu
dans la bataille d’Hodeïda leur 
meilleure chance d’affaiblir les 
houthistes pour les forcer à négo-
cier selon leurs termes, malgré les 
risques immenses qu’elle faisait 
peser sur l’approvisionnement en 
nourriture et en essence de tout le 
pays. « Mais ils ont fini par calculer 
que le risque était trop grand, en 
termes de réputation. Les EAU pen-
sent aujourd’hui avoir intérêt à en-
courager une forme de négocia-
tion », note Peter Salisbury, ana-
lyste à l’International Crisis Group.

Ces derniers mois, des séna-
teurs américains, critiques des
ventes d’armes de Washington à 
Riyad, ont indiqué aux Emirats 
qu’ils entendaient faire de cette 
guerre sale un enjeu de la campa-
gne pour l’élection présidentielle, 
prévue en 2020. Les EAU sem-

blent avoir perçu le danger qui les
guettait, à apparaître comme res-
ponsables de l’aggravation de
l’une des plus urgentes crises hu-
manitaires au monde.

Abou Dhabi s’est gardé de com-
menter trop ouvertement cette 
décision, afin de ne pas embarras-
ser son allié saoudien. Le 
royaume se trouve dans une posi-
tion difficile : les houthistes ont 
fait monter des forces à sa fron-
tière, au nord, et multiplient de-
puis le mois de mai les frappes de 
missiles et de drones contre des 
installations pétrolières et des aé-
roports saoudiens. Les rebelles
chiites prennent part à la hausse
des tensions régionales entre leur
allié iranien, d’un côté, et 
Washington et les monarchies 
sunnites du Golfe, de l’autre.

En ce sens, « la décision des Emi-
rats est importante : elle peut
ouvrir la voie à une fin du conflit
au Yémen et fournir une opportu-
nité pour réduire les tensions dans 
la région », veut croire Abdulkha-
leq Abdullah, un expert basé à 
Dubaï. Les houthistes ont bien 
montré, à Hodeïda, qu’ils étaient 
capables de transiger en aban-
donnant des territoires conquis. 
Mais le retrait partiel émirati af-
faiblit le gouvernement légitime 
yéménite et incite les rebelles à 
l’inflexibilité : ils exigent désor-
mais le départ de l’ensemble des 
forces étrangères du pays. p

louis imbert
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De Rugy embarrasse 
l’exécutif et agite 
la majorité
Après les révélations sur ses dîners à l’Assemblée, 
le ministre d’Etat a contre-attaqué. Même si les 
deux têtes de l’exécutif le soutiennent, certains 
responsables macronistes sont plus critiques

L
a meilleure défense, c’est l’atta-
que, dit l’adage. C’est la stratégie
qu’a en tout cas choisie François
de Rugy après les révélations de
Mediapart, mercredi 10 juillet,
sur des dîners luxueux qu’a orga-

nisé le ministre de la transition écologique et
solidaire lorsqu’il présidait l’Assemblée na-
tionale. Le site a recensé une dizaine de repas,
avec homards et grands crus, qui ont eu lieu 
entre octobre 2017 et juin 2018 et où étaient 
reçus à chaque fois entre dix et trente invités 
appartenant au cercle amical et relationnel 
de Séverine de Rugy, l’épouse de l’ex-écolo-
giste. Parmi les convives identifiés par Me-
diapart figuraient aussi des membres de la
famille de l’ancien président de l’Assemblée 
et des amis de son épouse. Rapidement, les 
photos montrant Mme de Rugy poser devant 
une bouteille de Mouton Rothschild 2004 ou
M. de Rugy devant une table de Saint-Valen-
tin ornée de pétales de rose ont été abondam-
ment relayées sur les réseaux sociaux.

S’il a dit « comprendre » que de telles révéla-
tions « suscitent des réactions, et même des 
incompréhensions, des interrogations » chez 
les Français, François de Rugy a surtout dé-
noncé « une présentation très tendancieuse »,
« des propos mensongers » et un « parti pris
militant qui est l’habitude de ce site Internet ».
« Il n’y a pas eu de dîners entre amis (…) qui 
auraient été financés par l’Assemblée natio-
nale », a assuré le numéro deux du gouverne-
ment à l’issue du conseil des ministres, pré-
férant parler de « dîners de travail informels » 
avec « un paléontologue », « un directeur
d’études à Sciences Po » ou encore « des chefs 
d’entreprise ». Sur France Inter, mercredi ma-
tin, le ministre d’Etat avait assumé « totale-
ment », tout en déroulant sa ligne de dé-
fense : « On reproche souvent aux hommes 
politiques d’être coupés, déconnectés. J’ai 
voulu que l’Assemblée soit ouverte. »

Manifestement tendu, le ministre a préféré
insister sur les efforts qu’il dit avoir menés 
pour « plus de transparence » et pour « ré-
duire les dépenses de fonctionnement de la 
présidence de l’Assemblée nationale ». Selon 
son cabinet, M. de Rugy aurait fait baisser les
frais de réception de l’Hôtel de Lassay « de 
plus de 13 % » en un an lorsqu’il présidait 

l’institution, et ses frais de déplacement « de 
plus de 34 % ». L’ex-élu de Loire-Atlantique a 
aussi rappelé qu’il avait œuvré pour que l’As-
semblée nationale vende une partie de son 
stock de grands crus, le Palais-Bourbon 
n’ayant « pas vocation à être une cave » à vin.

Comme s’il voulait précéder de nouvelles
révélations, le ministre a publié sur Face-
book, dans la nuit de mercredi à jeudi, ses ré-
ponses à Mediapart à propos des dîners,
mais aussi des mails relatifs aux devis de tra-
vaux pour l’appartement de fonction qu’il 
occupe au ministère réalisés à partir de no-
vembre 2018. Cette rénovation, d’un mon-
tant de plus de 63 000 euros, selon Media-
part, aurait été nécessaire car « certaines piè-
ces dataient de plus de quinze ans », selon le 
ministre. « En novembre dernier, les services 
en charge de la gestion des bâtiments du mi-
nistère ont fait le constat partagé de la néces-
sité d’effectuer des travaux de rénovation
dans l’appartement de fonction du ministère,
qualifié, je cite, de “vétuste” », écrit M. de Rugy.

« AUCUNE RÈGLE N’A ÉTÉ ENFREINTE »
Des arguments qui ont semble-t-il con-
vaincu les deux têtes de l’exécutif. Détestant 
réagir à chaud et sous la pression, Emma-
nuel Macron et Edouard Philippe ont sans
surprise apporté leur soutien à celui qui
avait rallié le candidat d’En marche ! à la pré-
sidentielle de 2017 après avoir perdu la pri-
maire à gauche. François de Rugy « conserve 
bien évidemment la confiance du président de
la République et du premier ministre », a indi-
qué Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gou-
vernement, assurant que l’exécutif était 
« particulièrement attaché » aux sujets de
« déontologie » et de « transparence ».

Quand on est président de l’Assemblée na-
tionale, « on est amené à avoir des moments 
de représentation, des moments de contact 
avec la société civile. C’est important que les
responsables politiques de haut niveau, y
compris les ministres, puissent avoir ces liens
qui s’organisent avec la société civile [et] qui 
nourrissent votre compréhension de la so-
ciété, votre compréhension des sujets de pré-
occupation du pays », a ajouté l’ex-conseillère
du chef de l’Etat, précisant que le sujet n’avait
pas été abordé lors du conseil des ministres.

Un avis partagé à Matignon, où l’on relève
qu’« aucune règle n’a été enfreinte ». « J’ai la 
conviction que tous mes prédécesseurs ont
agi dans l’intérêt de l’institution », a aussi sou-
tenu Richard Ferrand, qui a succédé à Fran-
çois de Rugy à la présidence de l’Assemblée, 
ajoutant : « Je n’ai pas pour habitude de com-
menter a posteriori leur activité. »

Lorsqu’il était ministre de l’économie,
Emmanuel Macron était lui-même adepte 
de ces dîners informels. Dans l’ouvrage Dans
l’enfer de Bercy (JC Lattès, 2017), les journalis-
tes Marion L’Hour et Frédéric Says ont révélé
que le locataire de Bercy avait consommé, 
lors des huit mois précédant son départ du 
gouvernement, intervenu en août 2016, 
80 % des 150 000 euros annuels alloués aux
frais de représentation de son ministère.
L’entourage de François Hollande s’en était 
même ému, s’interrogeant sur le rôle de ces
agapes dans la préparation cachée de sa can-
didature à l’élection présidentielle.

N’empêche, l’affaire embarrasse l’exécutif.
« Si la question est de savoir si on se serait bien
passé de cette histoire, la réponse est évidem-
ment oui », reconnaît un conseiller ministé-
riel influent. Signe de la gêne présidentielle,
François de Rugy est resté trente minutes 
confiné à l’Elysée à l’issue du conseil des mi-
nistres, retardant d’autant le compte rendu
qui devait être consacré à la présentation du 
projet de loi gaspillage, pour le moins pollué
par les révélations de Mediapart.

« SYMBOLIQUEMENT, C’EST TRÈS LOURD »
Toute la matinée, nombre de membres de
cabinets ministériels ont également brillé
par leur silence, dans l’attente des éléments
de langage préparés par le couple exécutif.
Un silence qui contraste avec l’efferves-
cence provoquée au sein d’une majorité
parfois très critique sur le ministre. Jeudi 
matin, le délégué général de La République
en marche (LRM), Stanislas Guerini, a es-
timé que la déontologue de l’Assemblée de-
vrait se pencher sur les réceptions. « Si ce
sont des dîners strictement privés, alors il
faut rembourser », a jugé M. Guerini sur
France 2. « Nous devons être transparents et
irréprochables », a lâché Pierre Person, délé-
gué général adjoint de LRM, sur RTL, jeudi
matin. « Je peux comprendre que ces images 
puissent vraiment interpeller les Français », a
abondé sur Europe 1 Brune Poirson, secré-
taire d’Etat auprès de M. de Rugy.

D’autres responsables laissaient apparaître
leur colère en off. « C’est scandaleux, cette his-
toire. C’est précisément ce que nous ont repro-
ché les “gilets jaunes” ! Cela risque d’accréditer
l’idée que les ministres sont pleins aux as et se
gavent en profitant de l’argent public. Symbo-
liquement, c’est très lourd », analyse un autre 
cadre de LRM, ne cachant pas sa colère con-
tre « une vraie connerie ». Estimant que le mi-
nistre peut « difficilement rester » à son poste,
cette source craint également que la polémi-
que redonne du carburant aux « gilets jau-
nes ». « C’est typiquement le genre d’histoire 
qui peut relancer une manif… », se désole-t-il.

Dans l’opposition, mercredi, seule l’an-
cienne ministre de l’écologie Delphine 
Batho a appelé formellement à la démission 

« SI CE SONT 
DES DÎNERS 

STRICTEMENT 
PRIVÉS, 

ALORS IL FAUT 
REMBOURSER »
STANISLAS GUERINI

délégué général de 
La République en marche

PA R L E M E N T

« pendant qu’il mangeait du gros homard ar-
rosé de bon vin, je m’employais à scanner mes tickets
de caisse de la pizzeria d’en face. » Le Tweet signé du
député La France insoumise Adrien Quatennens
résume le sentiment qui prédominait, mercredi 
10 juillet à l’Assemblée nationale après les révéla-
tions de Mediapart sur les dîners organisés aux 
frais de l’institution, par François de Rugy quand il 
en était le président.

Depuis l’adoption de la loi de moralisation de la
vie publique à l’été 2017, les parlementaires sont te-
nus de conserver les justificatifs de chacune des dé-
penses effectuées avec leur avance de frais de man-
dat (AFM, ex-IRFM). Certains « scannent » les factu-
res avec leur téléphone portable pour les conserver
en vue d’un éventuel contrôle attestant qu’ils n’uti-
lisent pas cet argent à des fins personnelles. Un 
gage de transparence de l’utilisation des deniers
publics, dont François de Rugy s’était fait le chantre.
Et qui rend d’autant plus indigeste pour les élus les 
fastueux repas organisés à l’hôtel de Lassay.

« Sur des petits trucs comme ça, on perd tout ce
qu’on a capitalisé pendant des mois », déplore un dé-

puté macroniste, alors que la majorité avait aussi 
adopté la suppression de la réserve parlementaire 
et l’interdiction pour un parlementaire d’employer 
un membre de sa famille comme collaborateur. 
Dans sa réplique à l’article de Mediapart, le ministre
de la transition écologique s’est échiné à rappeler 
qu’il a aussi achevé la suppression du régime de re-
traite spécial des députés et signé la fin des avanta-
ges des anciens présidents de l’Assemblée nationale.

« Le homard, c’est quand même pas le caviar »
« C’est toujours délicat de donner des leçons comme
ça a peut-être pu être le cas et d’afficher des photos
[des repas, révélées par Mediapart] qui, si elles 
relèvent de la vie privée, ne sont celles de l’exercice
d’un président de l’Assemblée nationale », a lancé la
présidente du groupe socialiste, Valérie Rabault, 
sur le plateau de LCP. « Je me souviens qu’il avait 
mis sur pied sept groupes de travail pour la moder-
nisation de l’Assemblée, souligne par ailleurs la dé-
putée Les Républicains (LR) Virginie Duby-Muller.
Lorsqu’on prône la vertu, on doit se l’appliquer à
soi-même. »

A l’époque de sa présidence, certains députés lui
reprochaient d’alimenter le procès en antiparle-
mentarisme en insistant sur le devoir d’exempla-
rité de l’institution. « Il crachait dans la soupe ! »,
s’insurge un député centriste. « On va retomber
dans le “tous pourris”, c’est dommage », déplore 
Mme Duby-Muller. Agacés, certains élus préfèrent
relativiser les révélations de Mediapart. « On arrête
de s’emballer, un article de presse n’est pas un juge-
ment de justice ! », martèle le député MoDem
Erwan Balanant, qui ajoute, face aux caméras :
« Dès que vous pouvez, vous faites de l’antiparle-
mentarisme primaire ! »

« Est-ce que l’éthique c’est de ne plus pouvoir voir
personne ? », interroge le député LR Philippe Gosse-
lin. « Si on commence à vouloir laver plus banc que 
blanc, on n’est pas sorti de l’auberge », souffle un
centriste. « On est dans un moment où pour vivre
mieux, vivons cachés », abonde un jeune macro-
niste. Un vieux député LRM, qui a bien connu 
l’« ancien monde » s’offusque : « Le homard, c’est 
quand même pas le caviar. » p

manon rescan

« Lorsqu’on prône la vertu, on doit se l’appliquer à soi-même »
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Quinze parlementaires visés par des enquêtes 
pour détournement de fonds publics
Yves Détraigne et Jean-Christophe Cambadélis ont fait l’objet, fin 2018, d’un signalement 
judiciaire de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

L e sénateur centriste de la
Marne Yves Détraigne
ainsi que l’ancien député

de Paris et ex-patron du Parti so-
cialiste (PS) Jean-Christophe
Cambadélis sont visés par deux 
enquêtes préliminaires distinc-
tes du Parquet national financier
(PNF), pour des soupçons de dé-
tournement de fonds publics liés
à l’usage de leurs indemnités de
frais de mandat.

Selon nos informations, M. Dé-
traigne et M. Cambadélis font 
partie des quinze parlementai-
res de la précédente législature –
soit 2011-2017 pour le Sénat et
2012-2017 pour l’Assemblée na-
tionale – qui ont été l’objet, fin
2018, d’un signalement judi-
ciaire de la Haute Autorité pour
la transparence de la vie publi-
que (HATVP), l’instance qui con-
trôle la probité publique.

Ils ont, selon les investigations
de la HATVP, financé des dépen-
ses sans lien avec leur mandat
sur leur indemnité représenta-
tive de frais de mandat (IRFM) –
depuis 2015, cette enveloppe
d’argent public qui était, en 2017,
de 5 840 euros net mensuels
pour les députés et de
6 109 euros net pour les séna-
teurs, doit être strictement réser-
vée à des postes précis : frais de
permanence et d’hébergement,
de transport, de représentation
et de réception, de communica-
tion et, enfin, de formation.

Le Sénat autorise une sixième
catégorie : la participation au 
fonctionnement d’un groupe
parlementaire. Toutes les autres
dépenses sont proscrites : per-
sonnelles (avions, hôtels…), élec-
torales, cotisations à un parti po-
litique, dépenses permettant 
d’accroître le patrimoine (achat 
d’une permanence)…

Yves Détraigne, énarque et ex-
magistrat de la chambre régio-
nale des comptes d’Ile-de-France,

se serait servi de son IRFM pour
financer des dépenses person-
nelles, proscrites par le Sénat dès
octobre 2015, la période visée par
la HATVP.

En outre, juste avant l’entrée en
vigueur des nouvelles règles, le sé-
nateur de la Marne aurait « vidé »
une large partie de son compte 
IRFM. Il aurait ainsi viré à deux re-
prises plusieurs dizaines de mil-
liers d’euros, depuis ce compte dé-
dié, sur des comptes personnels.

Sénateur depuis dix-huit ans,
M. Détraigne, à nouveau réélu 
en 2017, n’avait, de fait, pas jugé 
bon de rendre le trop-perçu de
son IRFM d’une année sur l’autre 
– une pratique qui eût été con-
forme à l’éthique – et il avait, de la
sorte, accumulé une belle somme
d’argent. Il appartiendra au juge 
pénal d’inclure ou non ces vire-
ments, antérieurs à 2015 et aux 
nouvelles règles, au dossier judi-
ciaire de M. Détraigne.

Celui-ci assume, en tant que sé-
nateur, plusieurs charges nota-
bles : il est membre de la commis-
sion des lois de la Haute Assem-
blée et membre de la Cour de jus-
tice de la République. Sollicité par 
Le Monde, l’élu centriste entend
plaider la bonne foi.

Double avantage fiscal

Pour la période antérieure à 2015, 
il explique avoir financé, pour 
partie, l’achat de ses deux derniè-
res voitures avec son IRFM : « Je 
m’en servais aussi pour mes dépla-
cements professionnels, j’avais eu
l’aval du groupe centriste », dé-
clare M. Détraigne. Quant à 
l’après- 2015, dit-il, une partie de 
son indemnité est allée à l’amé-
nagement d’un bureau pour son 
assistante parlementaire, dans sa 
maison privée où il avait dû dé-
ménager sa permanence. « Je 
m’en expliquerai », dit-il.

Pour sa part, toujours selon la
HATVP, Jean-Christophe Camba-

délis, qui fut député de Paris de 
1988 à 1993 puis de 1997 à 2017, 
aurait puisé dans son IRFM pour 
effectuer des dépenses interdites, 
pour une somme substantielle 
proche du plafond d’argent public 
détourné, selon le calcul de la 
Haute Autorité (80 000 euros). Il 
aurait notamment payé ses cotisa-
tions au PS grâce à son indemnité.

Or une telle pratique est prohi-
bée car elle confère un double 
avantage fiscal. Le règlement de 
l’Assemblée nationale ne laisse 
aucun doute là-dessus, stipulant 
que « dans la mesure où elle est ex-
pressément exonérée d’impôt sur 
le revenu (…), l’IRFM ne peut être
utilisée pour payer une cotisation 
à un parti politique ouvrant droit
à la réduction d’impôt », selon le
Code général des impôts.

Au Monde, l’ancien premier se-
crétaire du PS jusqu’en 2017 s’est
déclaré « très étonné ». Il dément 
s’être servi de cet argent public
pour acquitter ses cotisations,
« réglées sur [son] salaire », affir-
me-t-il. Au total, sept députés et
huit sénateurs – dont deux dépu-
tés et cinq sénateurs toujours en
exercice – ont été signalés au
PNF, pour des dépenses présu-
mées interdites s’étageant entre
20 000 euros et 80 000 euros par
élu. Ces signalements ont donné
lieu à l’ouverture de quinze en-
quêtes préliminaires distinctes
au PNF, en novembre 2018. « Les

enquêtes sont en cours, aucun
commentaire n’est possible », a
indiqué au Monde le PNF. La HA-
TVP s’est elle aussi refusée à tout
commentaire.

Depuis que L’Express a révélé
l’affaire fin 2018, seul le nom de 
Thierry Solère, ex-porte-parole
de la campagne de François
Fillon devenu député La Républi-
que en marche (LRM) des Hauts-
de-Seine, avait été dévoilé en jan-
vier par Mediapart.

Dans le cadre de sa mission de
contrôle du patrimoine des élus 
à la fin de leur mandat, destinée à
détecter tout abus ou enrichisse-
ment suspect, la HATVP a donc
découvert que certains parle-
mentaires auraient fait un usage
illicite de leur IRFM. Elle a inves-
tigué et transmis des dossiers
étayés au PNF.

Règles précisées en 2015

La Haute Autorité a concentré son 
contrôle sur la période post-2015, 
lorsque les deux assemblées ont 
mis fin au flou qui régnait, en pu-
bliant un corpus de règles précis 
dont elles ont informé les élus – en
mars 2015 pour l’Assemblée natio-
nale et en octobre 2015 puis en-
core en janvier 2016 pour le Sénat. 
« Postérieurement à ces dates, les 
parlementaires ne pouvaient donc 
plus arguer d’une méconnaissance
des règles, celles-ci ayant étant pré-
cisées et communiquées à cha-
cun », pointe la HATVP dans son 
rapport 2018, paru en mai.

Prenant acte des nombreux
abus liés à l’IRFM depuis sa créa-
tion à la fin des années 1990, As-
semblée nationale et Sénat ont 
donc tous deux réformé le sys-
tème en 2015. A un mois d’inter-
valle entre décembre 2017 et jan-
vier 2018, les deux assemblées
ont ensuite rebaptisé l’IRFM, de 
manière plus explicite, en 
« avance de frais de mandat ». p

anne michel

Depuis le scandale des notes de frais au Royaume-Uni, 
une autorité contrôle les dépenses des députés
En 2009, des révélations avaient poussé le président de la Chambre des communes à la démission

londres - correspondant

L e président de la Chambre
des communes acculé à la
démission, des députés

condamnés à des peines de pri-
son, le prestige de Westminster en
berne… C’est peu dire que le scan-
dale des notes de frais des parle-
mentaires a ébranlé le monde po-
litique et la société britanniques 
dans les années 2009-2010. Dans 
un pays où le Parlement est le vé-
ritable centre de la vie publique et
fait l’objet d’une révérence incon-
nue en France, les largesses dont 
se gratifiaient sans vergogne les 
élus alors que le pays souffrait de
la crise financière ont été perçues 
comme extrêmement shocking.

Prêts immobiliers pour des rési-
dences secondaires, achat de mo-
bilier, frais de jardinage ou de ré-
fection de piscine. Le 8 mai 2009, 
le Telegraph a commencé à pu-
blier la liste des frais somptuaires 
ou sans lien avec leurs fonctions 
dont les députés avaient obtenu 
le remboursement. Le quotidien 
conservateur a ouvert ce long 

feuilleton par les notes de frais de
membres du gouvernement tra-
vailliste de Gordon Brown. Au 
Royaume-Uni, les ministres con-
servent leur siège de député. Mais
ni l’opposition conservatrice, me-
née alors par David Cameron, ni 
aucun autre parti n’a été épargné.

Le grand déballage a duré plu-
sieurs semaines, fournissant à 
une opinion atterrée un inven-
taire à la Prévert de petites ou
grosses dépenses privées payées
avec de l’argent public. Un élu 
avait fait changer vingt-cinq am-
poules par un électricien, une 
autre s’est acheté quatre lits en
deux ans pour son studio, un troi-
sième s’est fait rembourser deux 
tapis persans. Les abus liés à l’allo-
cation pour résidence secondaire 
censée permettre aux élus de pro-
vince de se loger à Londres, cons-
tituaient l’épicentre du séisme. 
Certains élus changeaient la dési-
gnation de leur résidence secon-
daire au gré de leurs besoins de 
rénovation ou la percevaient
pour des logements en réalité 
donnés en location.

Le scandale est la conséquence
immédiate de l’entrée en vigueur,
en 2005, de la loi sur la liberté de 
l’information (Freedom of Infor-
mation Act), texte voté sous Tony 
Blair qui permet aux citoyens, et 
en particulier à la presse, d’obte-
nir communication de toutes sor-
tes de données sur le fonctionne-
ment des organismes publics. Les
investigations de trois journalis-
tes aidés par une taupe qui a 
vendu pour 75 000 livres sterling
(83 000 euros) au Telegraph un 
CD-ROM contenant des centaines
de milliers de notes de frais, ont 
abouti à la divulgation. Il a fallu
un arrêt de la Haute Cour de jus-
tice pour valider leur démarche et
balayer les manœuvres d’obstruc-
tion de la principale institution
visée : le Parlement.

Peines de prison

Onze jours après les premières ré-
vélations, Michael Martin, spea-
ker (président) de la Chambre des 
communes était obligé de démis-
sionner. Une première depuis 
1695. M. Martin avait déployé plus

d’énergie pour rechercher l’ori-
gine des fuites que pour remédier
aux pratiques contestées. Des 
centaines de députés ont été jugés
pour avoir perçu des rembourse-
ments indus ; six députés et lords 
– ceux qui avaient fait des déclara-
tions mensongères – ont été con-
damnés à des peines de prison.

« Westminster ne peut plus fonc-
tionner comme un club de gentle-
men du XIXe siècle dont les mem-
bres fixent les règles et se les appli-
quent à eux-mêmes », a estimé 
alors Gordon Brown.

Depuis le scandale, une autorité
indépendante verse les indemni-
tés des parlementaires, gère leurs 
notes de frais et fait respecter le 
code de conduite qu’elle a édicté. 
Une procédure permettant aux
électeurs de révoquer en cours de 
mandat un député condamné à 
une peine de prison ou mis en 
examen pour de fausses déclara-
tions sur ses frais a été mise en 
œuvre. Les dépenses des parle-
mentaires ont cessé d’être un
objet de controverse. p

philippe bernard

François 
de Rugy, 
ministre de 
la transition 
écologique 
et solidaire, 
lors d’une 
conférence 
de presse, 
à l’Elysée, 
le 10 juillet.
LUDOVIC MARIN/AFP

de M. de Rugy. Jeudi matin, des responsables
de droite et de gauche sont, eux aussi, mon-
tés au créneau. « Nous en avons marre
d’entendre des leçons de morale. (…) Si c’est ça
la République exemplaire, beaucoup de Fran-
çais seront déçus », a déclaré Bruno Re-
tailleau, président du groupe LR du Sénat.

« Le président d’une Assemblée se doit d’être
exemplaire, a de son côté averti Arnaud 
Bazin, sénateur (LR) du Val-d’Oise et prési-
dent de la commission de déontologie parle-
mentaire du Sénat. Les présidents des Assem-
blées sont libres de recevoir qui ils veulent, 
mais le budget doit rester raisonnable. Les 
vins prestigieux ne paraissent pas indispensa-
bles. » Le député (LR) du Vaucluse Julien 
Aubert a, de son côté, demandé l’audition de
M. de Rugy par la conférence des présidents
de l’Assemblée nationale.

Les réactions les plus vives sont venues de
la gauche de la gauche, à l’image de la dépu-
tée La France insoumise Clémentine Autain. 
Sur Twitter, elle a écrit : « La sobriété vue par
le ministre de l’écologie de Rugy qui prétend 
donc se connecter à la vraie vie des gens avec 
du homard et des bouteilles à 500 euros, tout 
en entonnant le refrain de la sacro-sainte ré-
duction des dépenses publiques. Quelle 
classe ! » « Des habituelles postures de l’oppo-
sition », a balayé M. de Rugy, mercredi. p

alexandre lemarié,

cédric pietralunga

et manon rescan

La directrice de cabinet limogée

Après avoir mis en cause François de Rugy pour des dîners 
luxueux, le site Mediapart a publié dans la soirée du mercredi 
10 juillet de nouvelles informations concernant l’actuelle direc-
trice de cabinet du ministre de la transition écologique et soli-
daire, Nicole Klein. Selon le journal en ligne, la préfète occupe de-
puis 2001 un logement HLM à Paris et l’a conservé de 2006 à 2018 
alors qu’elle n’habitait plus la capitale – elle enchaînait alors
différents postes préfectoraux à travers la France. Interrogée
par Mediapart, Mme Klein a assuré que sa situation est « légale » 
mais a dit sa volonté de trouver prochainement un nouveau lieu 
d’hébergement. Jeudi, elle a annoncé au journal Ouest-France 
avoir été limogée de ses fonctions au sein du ministère. Une
information confirmée au Monde par le cabinet de M. de Rugy.

LE SÉNATEUR YVES 

DÉTRAIGNE AURAIT 

VIRÉ À DEUX REPRISES 

PLUSIEURS DIZAINES 

DE MILLIERS D’EUROS 

SUR DES COMPTES 

PERSONNELS
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Griveaux choisi pour la bataille de Paris
L’ancien porte-parole du gouvernement a été préféré à Cédric Villani par La République en marche

C
ette fois, c’est officiel.
Benjamin Griveaux sera
bien la tête de liste de La
République en marche

(LRM) pour les prochaines élec-
tions municipales à Paris, en 
mars 2020. Sa mission : faire tom-
ber les socialistes, au pouvoir de-
puis dix-huit ans, et permettre au 
parti présidentiel de s’enraciner
dans la première ville de France. 
Ainsi en a décidé, mercredi 
10 juillet, le bureau exécutif de 
LRM, en suivant l’avis de sa com-
mission nationale d’investiture.

Cet adoubement de l’ancien
porte-parole du gouvernement
clôt une longue compétition in-
terne. Pendant des mois, sept can-
didats ont fait campagne pour 
mener la future bataille dans la
capitale. Fidèle compagnon de
route d’Emmanuel Macron de-
puis 2015, Benjamin Griveaux a 
cependant toujours fait figure de 
favori, surtout à partir du mo-
ment où l’Elysée a accepté, fin
mars, qu’il quitte le gouverne-
ment pour se consacrer entière-
ment aux municipales. Cette bé-
nédiction officieuse a nourri des 
soupçons de verrouillage.

Ces dernières semaines, l’Elysée
et LRM ont donc multiplié les si-
gnes pour montrer que les dés
n’étaient pas pipés. Mardi, la com-
mission d’investiture a accordé 
autant de temps à chacun des 
trois hommes restés en lice, tous 
députés : Benjamin Griveaux, Hu-
gues Renson, un ancien chira-
quien à la fibre sociale, et le ma-
thématicien de centre gauche Cé-
dric Villani. La récente montée en 
puissance de ce dernier, rallié par 
ses ex-rivaux Mounir Mahjoubi et
Anne Lebreton, n’a cependant pas
changé la donne : c’est bien le fa-
vori de l’Elysée qui a été choisi. 
Avec, devant lui, cinq défis pour 
parvenir à ses fins.

Recoudre les plaies Pour l’em-
porter en 2020, Benjamin Gri-
veaux doit commencer par pacti-
ser avec ses concurrents de cette 
simili-primaire. Tous les candi-
dats se sont certes engagés par
écrit à soutenir celui qui serait in-
vesti et, dans les déclarations pu-
bliques, aucun mot trop violent
n’a été proféré. Micros fermés, les 
rivaux et leurs entourages n’en
ont pas moins glissé des formules
assassines et quelques peaux de 
banane. Et Cédric Villani est amer.
Mercredi soir, il a regretté la déci-

sion de « l’appareil » de LRM. Sans 
féliciter son concurrent, il a laissé 
planer le doute sur la suite : 
« J’aurai l’occasion prochainement 
de m’exprimer sur les perspectives 
qu’il convient à présent d’ouvrir. » 
Alain Richard, le coprésident de la
commission, a immédiatement 
appelé le mathématicien défait à
« se reprendre ».

« L’été sera utile pour cicatriser
tout cela », avance Pierre Auria-
combe, un élu du 16e arrondisse-
ment rallié à M. Griveaux. Ce der-
nier a déjà des idées sur le rôle 
qu’il pourrait confier à chacun :
M. Villani pourrait s’occuper du 
Grand Paris et d’écologie et
devenir candidat dans le 14e ar-
rondissement, M. Mahjoubi se
charger des dossiers liés au nu-
mérique, Mme Lebreton des ques-
tions sociales, etc.

Organiser la campagne Benja-
min Griveaux a programmé de fa-
çon détaillée le démarrage de sa
campagne. Une journée de sémi-
naire est prévue avant les vacan-
ces pour mobiliser tous les cadres
parisiens de LRM. Un compte sera
ouvert pour le 1er septembre. Bud-
get prévu pour la campagne : 
2,4 millions d’euros au maxi-
mum. « Il faut en lever la moitié 
auprès de tous ceux qui voudront 
nous faire des dons et emprunter
l’autre », estime-t-il.

Autre mission : sélectionner les
527 candidats des futures listes. 
La secrétaire d’Etat Marlène 
Schiappa pourrait mener campa-
gne dans le 14e arrondissement, 
mais pas en tête de liste. L’ancien 
porte-parole compte, lui, être 
candidat « dans un arrondisse-
ment où il faut mouiller le 
maillot » pour l’emporter, le 12e ou
le 15e par exemple.

L’été sera aussi mis à profit pour
préparer une consultation des 
Parisiens, un classique des cam-
pagnes de LRM. Celle-ci devrait
avoir lieu en septembre, sur le
terrain et au travers d’une plate-
forme numérique. Objectif : tes-
ter les futures grandes mesures
du programme.

Faire rêver les Parisiens A ce
stade, en effet, M. Griveaux n’a 
évoqué que quelques idées : inter-
dire les cars polluants dans Paris, 
ouvrir certains marchés le soir ou 
donner plus de pouvoir aux mai-
res d’arrondissement. « Ils gèrent
l’équivalent de grandes villes et 

n’ont pas les moyens d’acheter une 
balayeuse par an », souligne-t-il.
Benjamin Griveaux promet aussi 
d’être un maire attentif à l’exécu-
tion des décisions prises : « C’est là 
que le travail commence, pour être 
sûr que la vie des gens change vrai-
ment. » Une façon de se démar-
quer d’Anne Hidalgo, accusée de 
multiplier les annonces sans len-
demain. Mais tout cela ne consti-
tue pas un programme complet, 
de nature à faire rêver les électeurs.

Corriger son image La scène se
déroule un après-midi de juin, à
Montmartre. Benjamin Griveaux
déambule sur la Butte avec quel-
ques militants. Soudain, un jeune 
homme assez agité se met à le sui-
vre en l’invectivant : « Assassin ! 
Salaud ! Capitaliste ! » Il termine
par l’injure suprême : « Macro-
niste ! » Le candidat se retourne : 
« Ça oui, j’accepte. »

En quelques années, l’ancien mi-
nistre a acquis une assez forte no-

toriété, mais à double tranchant : 
si 43 % des Parisiens déclarent 
avoir une bonne opinion de lui, 
35 % en ont une négative, selon un
sondage IFOP réalisé du 8 au
10 juillet pour son rival Cédric Vil-
lani, une personnalité moins 
connue mais plus consensuelle.

Auprès de beaucoup, M. Gri-
veaux donne l’image d’un
homme cassant, sûr de lui, un de 
ces fidèles de Macron toujours

prêts à donner des leçons dans un
vocabulaire parfois abscons. Ce 
vendredi-là, en discutant avec des 
militants associatifs, il parle de 
« process », de « granularité de la
data », de « goodwill réputation-
nel ». « Et vous avez votre road-
map ? », interroge-t-il. « En réalité, 
pourtant, il n’est pas arrogant, as-
sure un de ses soutiens, Eric Aziè-
res, élu UDI-MoDem du 14e arron-
dissement. La campagne devra 
gommer ce décalage. »

Gagner Paris A Paris, Emmanuel
Macron et ses partisans ont ob-
tenu d’excellents scores à la
présidentielle, aux législatives 
puis aux récentes européennes,
où la liste Renaissance est arrivée
en tête dans seize arrondisse-
ments sur vingt.

Pour les municipales, LRM dis-
pose à ce stade d’une longueur 
d’avance dans les sondages, face à
une droite en miettes et une gau-
che plurielle moins puissante 

qu’elle ne l’a été. L’enquête IFOP 
place les listes conduites par Ben-
jamin Griveaux à 26 % des inten-
tions de vote au premier tour. Cel-
les d’Anne Hidalgo n’obtien-
draient que 23 %, alors qu’elles 
avaient rassemblé 34 % des élec-
teurs au premier tour en 2014. Le 
mode de scrutin très particulier, 
avec des listes différentes dans 
chacun des dix-sept secteurs de la 
capitale, et la possibilité de trian-
gulaires voire de quadrangulaires 
au second tour, rend toutefois la 
suite difficile à prévoir.

Pour le candidat de LRM, « il faut
un rassemblement large dès le pre-
mier tour ». Il aimerait en particu-
lier trouver un accord à droite 
avec Pierre-Yves Bournazel, ce dé-
puté de la majorité présidentielle
qui entend, pour l’heure, faire
campagne sous ses propres cou-
leurs. Méthodique, Benjamin Gri-
veaux s’est donné jusqu’à la fin de
l’automne pour régler ce sujet. p

denis cosnard

Benjamin Griveaux, candidat LRM à la Mairie de Paris, le 9 juillet, au siège parisien du parti présidentiel. ALAIN JOCARD/AFP

« J’aurai l’occasion

prochainement 

de m’exprimer sur

les perspectives

qu’il convient à 

présent d’ouvrir »

CÉDRIC VILLANI

candidat défait 
à l’investiture LRM

A Lille, un duel de macronistes pour obtenir l’investiture
Alors que Martine Aubry fait durer le suspense, son ancienne directrice de cabinet et une députée s’affrontent pour obtenir le ticket LRM

lille - correspondance

E tre un rempart à Emma-
nuel Macron, c’est en subs-
tance ce que la maire de

Lille Martine Aubry avait annoncé 
en septembre 2018. Face à la « poli-
tique libérale » de celui qui « est en 
train de casser la France », l’an-
cienne patronne du Parti socia-
liste compte rester un bastion de la
gauche social-démocrate. Et, jus-
qu’ici, les querelles locales au sein 
de La République en marche (LRM)
jouent en sa faveur.

La commission nationale d’in-
vestiture doit en effet trancher 
l’épineux cas lillois. Qui de Violette
Spillebout ou de Valérie Petit sera 
la candidate LRM pour les élec-
tions municipales ? Les deux fem-
mes sont en duel pour obtenir l’in-
vestiture. Fin juin, Valérie Petit et 

cinq autres députés macronistes 
du Nord ont dénoncé le fonction-
nement du comité LRM Nord, 
dans une lettre adressée au délé-
gué général du parti, Stanislas 
Guerini. Ledit comité est dirigé par
Delphine Garnier, proche de Chris-
tophe Itier, lui-même proche de 
Violette Spillebout, l’ex-directrice
du cabinet de Martine Aubry. Can-
didat LRM battu aux législatives 
dans le Nord en 2017, M. Itier, de-
venu depuis haut-commissaire à 
l’économie sociale et solidaire, 
avait renoncé en novembre 2018 à 
briguer la mairie lilloise.

Dans son courrier, Valérie Petit
dénonce des pratiques « non con-
formes aux valeurs du mouve-
ment » : « propos et gestes agressifs 
et sexistes », « rétention d’informa-
tion, intimidation des militants, 
manque de respect »…

« Tout ceci est réglé », répond
Delphine Garnier, chargée des 
132 comités locaux, qui affirme
rester « neutre ». Directrice de la
relation client à la SNCF, Violette
Spillebout laboure le terrain de-
puis décembre avec son collectif 
Lille C. Classée au centre gauche,
elle tisse doucement sa toile et
attire des anciens proches de la
maire socialiste, comme Gilles
Pargneaux, ex-député européen
et ancien patron de la fédération
PS du Nord, ou l’universitaire
Philippe Menerault, ancien con-
seiller de Mme Aubry sur les ques-
tions d’aménagement urbain.

« Résolument positive pour
l’avenir », Violette Spillebout con-
tinue d’alimenter son pro-
gramme municipal. « Quoi qu’il
arrive, on continuera à travailler
avec l’équipe LRM investie », pro-

met-elle. Valérie Petit, députée de
la 9e circonscription du Nord, se 
fait plus discrète. En bon soldat
de la Macronie, cette enseignan-
te-chercheuse espère que sa
loyauté envers le président de la 
République paiera. « Ma liste ne
sera pas celle du nouveau monde,
prévient-elle. Il y aura des gens de
la gauche, de la droite, du centre
et d’ailleurs, des réformateurs et
des courageux. »

« Campagne haineuse »

Son collectif Nous sommes Lille ! 
pourrait même à terme tendre la
main à l’ancien ministre de Jac-
ques Chirac et de Nicolas Sarkozy, 
Marc-Philippe Daubresse, candi-
dat du parti Les Républicains.

« La seule ambition de Marc-Phi-
lippe est de rester conseiller com-
munautaire et président de

l’Agence de développement et d’ur-
banisme de Lille métropole », es-
time l’actuel président du conseil 
départemental du Nord, Jean-
René Lecerf. Le gaulliste se dit 
prêt à aider Valérie Petit « dans 
une démarche d’opposition cons-
tructive et respectueuse ». Mais 
l’ancien sénateur met en garde : 
« Si c’est Violette Spillebout qui est 
choisie, je ne la soutiendrai pas. Je 
crains une campagne haineuse
entre l’ex-directrice de cabinet et
Martine Aubry. » A l’inverse,
M. Lecerf imagine déjà un second 
tour avec une union des listes
conduites par Valérie Petit et Mar-
tine Aubry. « Il ne faut jamais in-
sulter l’avenir… », dit-il.

Pour l’instant, Mme Aubry refuse
d’indiquer si elle briguera un qua-
trième mandat en 2020. La maire 
de Lille attend la rentrée pour le-

ver le suspense. En attendant, Va-
lérie Petit et Violette Spillebout 
ont passé leur oral devant la com-
mission d’investiture de LRM le 
1er juillet. A défaut d’avoir tranché,
le parti présidentiel a nommé Gé-
rald Darmanin « coordinateur des 
négociations ».

Si la commission reste souve-
raine, le ministre des comptes pu-
blics et ancien maire de Tour-
coing a la lourde mission de met-
tre fin aux tensions entre le mou-
vement nordiste et une partie des
parlementaires LRM. Au-delà du 
cas lillois, il va devoir établir un
plan d’attaque métropolitain. 
Car, après les municipales, 
M. Darmanin ne cache pas en ef-
fet son ambition pour devenir
président de la métropole euro-
péenne de Lille. p

laurie moniez
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N’
allez pas croire
qu’on abandonne
Paris, bien au con-
traire ! » Depuis que

le Rassemblement national (RN) a 
décidé de ne pas présenter de can-
didat estampillé RN à la Mairie de 
Paris, Aurélien Legrand a du mal à 
faire entendre que le parti lepé-
niste sera présent dans la campa-
gne pour les élections municipales
de 2020. Le délégué départemen-
tal du RN en Ile-de-France réagit 
promptement à l’évocation du 
soutien de son parti à la liste de 
Serge Federbusch : « On ne fait pas 
que la soutenir, on en fait partie. »

Une « démarche d’ouverture » en
accord avec la stratégie de Marine 
Le Pen pour ce scrutin. Cette liste, 
intitulée pour le moment « Aimer 
Paris avec le soutien du RN », pour-
rait même accueillir d’autres com-
posantes ou personnalités politi-
ques, espère Aurélien Legrand, le 
regard tourné vers Debout la 
France et Les Républicains.

Un appui symbolique doit déjà
faire le déplacement jeudi 11 juillet,
à Paris, pour s’afficher aux côtés de
Serge Federbusch lors d’une réu-
nion publique autour des ques-
tions de sécurité : le maire de Bé-
ziers, Robert Ménard. Le chantre 
radical de l’union des droites salue
la « démarche unitaire » et de « dé-
senclavement de la droite popu-
liste » du candidat Federbusch. « Ils
ont enfin l’attitude d’un parti qui se 
met dans une stratégie de prise de 
pouvoir ! », affirme celui qui a été 
élu en 2014 avec les voix de l’ex-
Front national. « Personne ne peut 
gagner à droite sans le RN… Mais ils
n’auraient pas non plus gagné à Bé-
ziers si ce n’était pas moi. »

Un cadre parisien du RN espère
que certains, notamment chez LR, 
seront « plus enclins à ouvrir les né-
gociations avec lui qu’avec nous ». 
« Les Républicains sont en lam-
beaux à Paris. Avec Federbusch, on 
pourrait construire des ententes 
avec certains d’entre eux avant le 
premier tour pour se retrouver en-
tre les deux tours », ajoute Walle-
rand de Saint-Just, trésorier du RN 
et candidat à Paris en 2014.

« Le RN a décidé de nous soutenir,
mais ce n’est pas un soutien exclu-
sif », insiste Serge Federbusch. Les 
municipales sont, selon lui, l’occa-
sion de « prouver que l’union des 
droites peut fonctionner ». Le ma-
gistrat, ancien élève de l’ENA, sait 
toutefois que l’étiquette lepéniste 
peut nuire, notamment dans la ca-
pitale, et s’attend à une campagne 
compliquée.

S’il convient qu’avec le RN, « il y a
plus de choses qui nous rappro-
chent que de choses qui nous sépa-
rent », Serge Federbusch ne va pas 
jusqu’à confier pour qui il a voté 
aux européennes, ni à la présiden-

tielle. « Sur les questions de la délin-
quance et de l’intégrisme musul-
man, on est sur la même longueur 
d’onde » avec Marine Le Pen, juge 
celui qui s’est, en avril, rendu porte
de la Chapelle pour la rebaptiser 
« porte de la tiers-mondisation » et 
considère l’islam comme un « poi-
son mortel » sur Twitter.

Delanoë. Bockel. Le Pen. Serge Fe-
derbusch concède un parcours po-
litique quelque peu « sinusoïdal »,
mais « en apparence seulement ». A
59 ans, ce fils d’immigré hongrois 
s’estime « constant » sur le fond, 
depuis qu’il s’est encarté au Parti 
socialiste à l’âge de 17 ans.

« Favelas dans Paris »

Ancien conseiller du maire de Pa-
ris Bertrand Delanoë, il rompt avec
les bancs socialistes en se faisant 
élire, en 2008, conseiller du 10e ar-
rondissement dans les rangs de 
Jean-Marie Bockel, qui a lui-même 
quitté le PS pour rejoindre Nicolas 
Sarkozy et devenir secrétaire 
d’Etat dans le gouvernement 
Fillon. En 2014, c’est finalement 
avec Charles Beigbeder, l’entrepre-
neur ex-UMP promoteur de 
l’union des droites, que Serge Fe-
derbusch mène campagne pour la 
Mairie de Paris.

Ce passionné d’Asie, qui parle
couramment indonésien, ne man-
que pas de formules acérées contre
son ancien camp. Même lorsqu’il 
reconnaît à Bertrand Delanoë un 
certain talent, celui de la commu-
nication : « Faire passer trois pal-
miers et trois grains de sable pour 
un événement écolo planétaire, 
c’est quelque chose. »

Du bilan de l’actuelle maire PS,
Anne Hidalgo, il ne retient que des 
« catastrophes » : des finances de la 
ville à la gestion de la circulation – 
« c’est le souk et les pauvres gens pi-
lent du poivre dans leur voiture » – 
en passant par l’accueil des mi-
grants – « elle a installé des favelas 
dans Paris ». Serge Federbusch 
n’est pas plus clément avec ses ri-
vaux potentiels, notamment le 
proche d’Emmanuel Macron, Ben-
jamin Griveaux, dont il tance la 
« tour d’ivoire de prétention et de 
morgue », qui « risque de transfor-
mer Paris en instrument pour la 
réélection de Macron ».

Au RN, l’idée de ne pas présenter
de candidat du parti dans la capi-
tale ne fait pas l’unanimité. Mais
l’état-major convient que le candi-
dat Federbusch apporte quelques 
avantages : celui du renouvelle-
ment, de l’expérience dans un 
parti qui manque de cadres… Et 
une figure plus neutre pour désen-
claver le parti à Paris, la Ville étant 
considérée par un responsable le-
péniste comme une « terre de mis-
sion », où « additionner les forces » 
pourrait permettre à l’extrême 
droite d’accrocher quelques postes
de conseillers dans certains arron-
dissements, voire à l’Hôtel de ville.

Objectif : 10 % dans tous les ar-
rondissements, assène Serge Fe-
derbusch, qui compte sur l’aide de
la décomposition du paysage poli-
tique national et parisien. Le RN, 
aux ambitions parisiennes plus 
raisonnables, vise les plus de 10 % 
dans au moins la moitié des ar-
rondissements. p

lucie soullier

Dans la capitale, 
le RN change 
de stratégie
Le parti de Marine Le Pen a choisi de 
soutenir une liste conduite par Serge 
Federbusch, un ancien socialiste

« Le RN a décidé

de nous soutenir,

mais ce n’est pas

un soutien 

exclusif »

SERGE FEDERBUSCH

candidat aux municipales 

à Paris

Les nouvelles règles de 
l’assurance-chômage dévoilées
Patronat et syndicats doivent être consultés lors d’une réunion le 16 juillet

U
ne étape supplémen-
taire vient d’être fran-
chie dans la reprise en
main par l’Etat de

l’assurance-chômage. Mercredi 
10 juillet, les services du ministère
du travail ont adressé aux parte-
naires sociaux les trois projets de
décrets qui transforment en pro-
fondeur le système d’indemnisa-
tion des demandeurs d’emploi. 
Lors d’une réunion programmée 
le 16 juillet, le patronat et les syn-
dicats seront invités à émettre un 
avis, purement consultatif, sur 
ces textes qui, mis bout à bout 
avec leurs annexes, forment une 
liasse de quelque 250 pages.

De nouvelles règles vont s’appli-
quer, conformément aux orienta-
tions esquissées le 18 juin à Mati-
gnon par le chef du gouverne-
ment, Edouard Philippe, et par la 
ministre du travail, Muriel Péni-
caud : durcissement des condi-
tions d’entrée dans le régime,
mise en place de la dégressivité 
des allocations pour les salariés 
les mieux payés, changement des
modalités de calcul de la presta-
tion de manière à éviter que la
somme versée au demandeur
d’emploi soit supérieure à la ré-
munération qu’il percevait 
quand il était en activité, etc.

Les documents transmis mer-
credi aux organisations d’em-
ployeurs et de salariés recèlent 
quelques modifications qui 
n’avaient pas été évoquées, lors 
des annonces du 18 juin. La plus 
notable concerne la dotation ap-
portée à Pôle emploi par l’Unédic, 
l’association pilotée par les parte-
naires sociaux qui gère l’assuran-
ce-chômage. Jusqu’à présent, cette
contribution correspondait à 10 %
des ressources de l’Unédic, soit un

peu plus de 3,5 milliards d’euros 
en 2019 ; elle va être augmentée
d’un point pour passer à 11 %, ce 
qui représente environ 370 mil-
lions d’euros – « au titre du renfor-
cement de l’accompagnement » 
des personnes privées d’activité.

Une ponction que les syndicats
vivent très mal car, avec le patro-
nat, ils réclamaient exactement 
l’inverse. A l’heure actuelle, le bud-
get de Pôle emploi est plus ali-
menté par l’Unédic que par l’Etat. 
Les partenaires sociaux avaient 
demandé un rééquilibrage afin 
que l’effort soit, à l’avenir, le même
des deux côtés. Ils viennent donc 
d’essuyer un camouflet.

« Il peut y avoir des surprises »

Michel Beaugas (Force ouvrière) 
dénonce une décision « unilaté-
rale » qui exprime, une fois de 
plus, du « mépris à l’égard du
paritarisme ». Elle revient à « faire 
payer par les chômeurs leur 
accompagnement », ajoute-t-il. 
Sous-entendu : l’Etat pioche dans 
le portefeuille de l’Unédic des
euros qui devraient d’abord ser-
vir à indemniser les demandeurs 
d’emploi – au lieu de financer des 
missions incombant à l’Etat.

Autre illustration de l’emprise
accrue des pouvoirs publics sur le
dispositif : la revalorisation des 
allocations, chaque année, résul-
tera d’un arrêté ministériel, alors
que jusqu’à présent, « elle était à 
la main des partenaires sociaux » 
siégeant au conseil d’administra-
tion de l’Unédic, comme le rap-
pelle Marylise Léon, la numéro
deux de la CFDT. La CGT y voit une
énième confirmation de « la vo-
lonté du gouvernement de mettre 
fin à la gestion paritaire de l’assu-
rance-chômage ». Dès lors,

« faut-il rester dans la gouver-
nance du système ? », s’interroge 
Jean-François Foucard, de la CFE-
CGC. Tôt ou tard, « le débat va re-
surgir », enchaîne-t-il, d’autant 
que le Medef donne le sentiment 
d’envisager son retrait des instan-
ces de l’Unédic.

Les autres dispositions men-
tionnées dans les projets de dé-
crets ne soulèvent, à ce stade, pas 
de remarques nouvelles, parmi 
les organisations de salariés.
« Mais il peut y avoir des surprises, 
à mesure que l’on décortiquera les 
textes », confie un syndicaliste. Le 
travail d’expertise va, en effet, 
prendre un peu de temps, du fait
de la technicité extrême de nom-
breuses mesures.

Un exemple : la nouvelle for-
mule de calcul des prestations,
qui s’appuiera désormais sur le
revenu mensuel moyen et non
plus sur les seuls jours travaillés.
Il s’agit là d’un point central de la
réforme – le plus important,
même, d’après plusieurs écono-
mistes comme Pierre Cahuc. Le
but, en l’espèce, est de corriger
des règles qui, aux yeux de l’exé-
cutif, conduisent des milliers de
personnes à privilégier les allers-
retours entre contrats courts et
périodes de chômage indem-
nisé, au détriment d’une activité
durable – la première option

pouvant s’avérer plus rémunéra-
trice que la seconde.

Les syndicats craignent que le
passage à une logique mensuelle 
pour fixer le niveau de la presta-
tion se traduise par des baisses 
substantielles de revenus pour les
chômeurs, pouvant aller jusqu’à 
plusieurs centaines d’euros par
mois. Le nombre de perdants fait,
du reste, débat. L’Unédic a avancé,
avec beaucoup de prudence, que
« 1,2 million de personnes seraient 
affectées, à des niveaux varia-
bles ». Estimation très exagérée, a 
objecté Mme Pénicaud, mardi, en 
soulignant que les comporte-
ments des salariés comme des pa-
trons vont évoluer, sous l’effet des
innovations introduites, si bien 
que la population touchée sera 
moins importante : de l’ordre de 
700 000 personnes, d’après une 
source au cœur du dossier.

Le mécanisme du bonus-malus
va également être passé au crible. 
Il prévoit d’augmenter les cotisa-
tions des entreprises où la 
main-d’œuvre tourne fréquem-
ment et de diminuer celles des
employeurs dont le personnel est
stable. Seront concernées les so-
ciétés d’au moins onze personnes
évoluant dans sept secteurs d’ac-
tivité – parmi lesquels l’agroali-
mentaire et l’hôtellerie-restaura-
tion. Le projet de décret précise, 
dans une de ses annexes, que plu-
sieurs formes d’emploi ne seront
pas prises en compte : contrats 
d’insertion, d’apprentissage, de
professionnalisation… Les mis-
sions d’intérim, en revanche, se-
ront intégrées dans le calcul, ce
qui ne plaît guère à certains gros
industriels, où le travail tempo-
raire est très répandu. p

bertrand bissuel

La revalorisation

des allocations,

chaque année,

résultera 

désormais d’un

arrêté ministériel

Budget 2020 : Bercy recule d’un an 
la suppression de certaines niches fiscales
Les niches sur le mécénat et le crédit d’impôt recherche ne seront finalement pas concernées

B ercy n’aura finalement
pas raison des niches fis-
cales en 2020. Les arbitra-

ges budgétaires que devaient pré-
senter Bruno Le Maire, le ministre
de l’économie, et son homologue 
des comptes publics, Gérald Dar-
manin, jeudi 11 juillet à l’Assem-
blée nationale puis au Sénat, ne 
concerneront ni la niche sur le 
mécénat ni le crédit d’impôt re-
cherche (CIR), deux avantages fis-
caux parmi les plus importants, 
régulièrement remis en cause.

Contrairement à ce qu’avaient
annoncé Bercy et la majorité pour 
financer la promesse d’Emmanuel 
Macron de baisser de 5 milliards 
d’euros l’impôt sur le revenu, le ra-
bot des niches fiscales ne rappor-
tera pas de 1 milliard à 1,5 milliard 
d’euros en 2020, mais seulement 
600 millions. « Le ministre a pré-
féré être à l’écoute des différents ac-
teurs concernés. Il vaut mieux se 
fixer des objectifs ambitieux et de-
mander 100 pour obtenir 50, plutôt 
que 50 et avoir 0 à la fin », plaide-
t-on au cabinet de Bruno Le Maire.

En l’occurrence, seuls l’avantage
fiscal sur le gazole non routier
(GNR) et la « déduction forfaitaire 
spécifique » (DFS), qui permet aux
entreprises de certains secteurs
(construction, transport, avia-
tion…) de payer moins de charges 
patronales, seront réduits dès l’an
prochain. La niche GNR, qui coûte
900 millions d’euros par an à 
l’Etat, sera supprimée en trois 
ans, par étapes, à partir du
1er juillet 2020 (puis en jan-

vier 2021 et en janvier 2022). Pour 
compenser les effets sur les entre-
prises concernées, majoritaire-
ment les PME des travaux publics,
plusieurs dispositifs sont prévus : 
suramortissement (qui permet 
de déduire du résultat imposable 
une partie plus importante du
prix d’une nouvelle machine),
clause de révision des prix obliga-
toire dans les contrats pour réper-
cuter les hausses de coût… De
quoi rapporter un peu plus de
200 millions d’euros l’an pro-
chain. Quant à la DFS, elle sera
plafonnée, pour un gain de 
400 millions d’euros en 2020.

Les deux niches sur le mécénat
et le CIR ne seront donc pas modi-
fiées l’an prochain, même si les 
dispositifs figurent dans la loi de 
finances présentée cet automne. 
« Il s’agit de crédits d’impôts, dont 
la réduction produit par nature 
des effets avec un an de décalage. 
Mais nous atteindrons bien 
1,3 milliard d’économies sur les ni-
ches fiscales dès 2021 et 1,5 milliard
à terme », assure Bercy.

Sur la niche mécénat, « il nous
faut encore mesurer tous les im-

pacts », glisse-t-on au ministère. 
Cet avantage fiscal, à 900 mil-
lions d’euros par an, permet de
déduire de l’impôt sur les sociétés
(IS) 60 % d’un don. Mais il s’appli-
que aussi à des secteurs sensibles 
comme les dons alimentaires
faits par la grande distribution, 
ou le mécénat de compétence 
(mise à disposition de salariés 
pour des causes d’intérêt géné-
ral). Aucun montant d’économies
n’est pour l’heure avancé.

« Changement de logique »

Tout aussi polémique, la réduc-
tion du CIR, symbole à 6 milliards 
d’euros de la politique industrielle 
française, se fera finalement au 
minimum, en abaissant le « forfait
de fonctionnement » (qui s’ajoute 
à l’assiette éligible au CIR). Bercy 
n’a pas suivi le rapporteur du bud-
get, le député LRM Joël Giraud, qui 
plaidait pour une évolution plus 
radicale : calculer le plafond de 
100 millions d’euros, au-delà du-
quel s’applique un taux réduit de 
CIR, en le prenant en compte à 
l’échelle des groupes et non filiale 
par filiale. « Cela aurait constitué 
un changement de logique, or nous
ne voulons pas remettre en cause le
CIR », indique Bercy. Cela générera 
seulement 200 millions d’euros 
d’économies en 2021.

Afin de boucler le budget 2020,
l’exécutif a opté pour une autre 
source d’économies : la baisse 
moins rapide de l’impôt sur les so-
ciétés pour les entreprises de plus 
de 250 millions d’euros de chiffre 

d’affaires. Elle avait déjà été gelée 
cette année, afin de financer une 
partie des mesures pour le pou-
voir d’achat annoncées en décem-
bre. Elle reprendra en 2020, mais le
décalage perdurera (28 % pour les 
petites entreprises et 31 % pour les 
plus importantes). De quoi con-
server 700 millions d’euros de re-
cettes pour l’Etat l’an prochain, 
même si Bercy assure que les en-
treprises verront, comme prévu, 
leur IS descendre à 25 % en 2022.

Quant aux 4 milliards d’euros de
baisse de dépenses publiques né-
cessaires pour financer le reste des
annonces post-crise des « gilets 
jaunes », ils devraient venir des 
secteurs du logement, avec la mise
en place du nouveau mode de ver-
sement des APL (1,4 milliard d’éco-
nomies attendues), de la pour-
suite de la baisse des contrats 
aidés, de la réforme de l’audiovi-
suel public (70 millions d’euros). 
Bercy évoque aussi la réforme des 
règles d’indemnisation de l’assu-
rance-chômage (qui doit rappor-
ter 3,4 milliards d’euros entre 2019
et 2021) et celle des retraites, en-
core en suspens.

Au total, la dépense publique de-
vrait progresser de 0,5 % hors in-
flation en 2020, contre 0,6 % an-
noncé en avril. Mais en valeur, cela
ne représente que 1,5 milliard 
d’euros d’économies sur le budget 
de l’Etat. L’intensification de l’ef-
fort de réduction prévu en 2021, 
un an avant l’élection présiden-
tielle, paraît ambitieuse. p

audrey tonnelier

Au total, 

la dépense 

publique devrait

progresser 

de 0,5 % hors 

inflation en 2020
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Un féminicide conjugal tous les trois jours en 2018
Selon le ministère de l’intérieur, 149 personnes dont 121 femmes ont été tuées par leur conjoint l’an dernier

L
es années passent et les
homicides conjugaux de-
meurent élevés. En 2018, la
délégation aux victimes,

rattachée au ministère de l’inté-
rieur, a comptabilisé 149 morts 
violentes au sein du couple, contre
151 l’année précédente.

Dans le détail, 121 femmes et
28 hommes ont été tués par leur 
conjoint ou ex-conjoint. Soit un 
décès tous les deux jours et demi. 
A noter que l’étude prend pour la 
première fois en compte les cou-
ples « sans communauté de vie », 
qui n’habitent pas ensemble, en 
plus des couples officiels et non 
officiels. Les données des années 
précédentes ont été corrigées en 
prenant en compte cette variable.

« Ce sont des chiffres assez stables
depuis quelques années », a ob-
servé Michel Lavaud, directeur du 
service d’information et de com-
munication de la police nationale, 
lors de leur présentation mercredi 
10 juillet. En 2017, 130 femmes et 
21 hommes avaient été tués dans 
le cadre conjugal – circonstance 
aggravante en droit pénal.

Les homicides conjugaux entraî-
nent par ailleurs des morts « colla-
térales ». En comptant les suicides 
des auteurs, les infanticides (21 en-
fants) et toutes les personnes tou-
chées par le phénomène, le bilan 
s’élève, en 2018, à 231 victimes.

En 2018, les morts violentes sur
conjoint ou ex-conjoint représen-
tent encore 19 % des 745 cas d’ho-
micides volontaires (non crapu-
leux) recensés au cours de l’année.
Le premier enseignement de ce 
bilan annuel, présenté depuis 
2006, ne bouge pas : la part de 
femmes victimes, qui s’élève à 
81,2 % pour cette dernière année, 
reste largement supérieure à celle 
des hommes. Mais la part des fem-
mes auteures, si elle reste très mi-
noritaire, augmente quand même 
sensiblement par rapport à 2017, 
passant de 13,9 % à 20,8 %.

Le profil type des femmes qui
tuent leur conjoint ou ex-conjoint 
est assez différent de celui de leur 
alter ego masculin. Ce dernier, le 
plus souvent marié, est âgé de 30 à
49 ans ; inactif, il utilise dans 
66,1 % des cas une arme. Les 
femmes auteures, majoritaire-
ment en concubinage et n’exer-
çant pas ou plus d’activité profes-
sionnelle, se situent majoritaire-
ment dans la tranche des 60 à 
69 ans ; elles utilisent aussi une 
arme, dans 80,6 % des cas. Fait 
notable, près de la moitié d’entre 
elles ont été victimes de violences 
de la part de leur partenaire.

Le plus souvent, quel que soit le
sexe de l’auteur, les faits se dérou-
lent au sein du domicile conjugal, 

un huis clos qui échappe aux re-
gards extérieurs. Ils ne sont géné-
ralement pas prémédités : on 
compte ainsi 34 assassinats, 
102 meurtres et 13 cas de « violen-
ces volontaires ayant entraîné la 
mort sans intention de la donner ».

L’étude livre un éclairage sur les
conditions du passage à l’acte. 
Dans 54,6 % des situations, la pré-
sence d’alcool, de psychotropes ou
de stupéfiants est relevée chez 
l’auteur et/ou la victime.

La rupture, moment risqué

Pour les auteurs masculins, la dis-
pute est le premier mobile, suivi 
du refus de la séparation, en cours 
ou passée. Cette dimension donne
du poids au discours des associa-
tions qui accompagnent les fem-
mes victimes de violences conju-
gales, et qui alertent depuis des 
années sur le fait que la rupture est
un moment très risqué.

« Les grossesses et les séparations,
notamment, sont des moments où 

la victime échappe à l’emprise de 
son agresseur, et où la dangerosité 
de ce dernier doit être particulière-
ment prise en compte », approuve 
Brigitte Grésy, récemment nom-
mée présidente du Haut Conseil 
à l’égalité, une instance consulta-
tive indépendante placée auprès 
du premier ministre.

Ces chiffres officiels sont publiés
dans un contexte de mobilisation 
assez inédit contre les violences 
conjugales et les féminicides qui 
ont abouti à l’annonce d’un « Gre-
nelle » sur le sujet, le 3 septembre, à
Matignon, à l’initiative de la secré-
taire d’Etat à l’égalité entre les fem-
mes et les hommes, Marlène 
Schiappa. Dans un communiqué 
de presse envoyé conjointement 

avec le ministre de l’intérieur 
Christophe Castaner, cette der-
nière réagit aux chiffres de 2018 en
estimant qu’ils « démontrent que 
les efforts des pouvoirs publics pour
combattre ces violences intrafami-
liales inacceptables doivent se 
maintenir et s’accentuer ».

M. Castaner, qui devait réunir les
préfets jeudi, leur demandera « de 
se mobiliser sur ce sujet en vue du 
Grenelle des violences conjugales ». 
Il y a urgence : selon le collectif 
militant Féminicides par compa-
gnon ou ex, les féminicides conju-
gaux recensés depuis le début de 
l’année s’élèvent déjà à 76, en 
hausse par rapport à la même pé-
riode de 2018. p

solène cordier

La polémique sur les programmes  de 
philosophie en classe de terminale continue
Une deuxième version du programme a été présentée jeudi 11 juillet au conseil de l’éducation

L a polémique sur le nou-
veau programme de philo-
sophie du lycée arrive-t-

elle enfin à son terme, à l’orée des
congés d’été ? Pas si sûr : une 
deuxième version du projet, qui 
circule parmi les instances syndi-
cales avant le vote du conseil 
supérieur de l’éducation qui de-
vait intervenir le 11 juillet, nourrit
encore les débats.

Il y a quelques semaines, le pro-
jet de programme de philosophie 
– qui doit entrer en vigueur à la 
rentrée 2020 – avait déjà suscité 
quelques remous. En effet, le 
groupe de travail chargé par le 
Conseil supérieur des program-
mes (CSP) de plancher sur un 
projet de refonte pour coller à la 
réforme du bac et du lycée s’était 
ému de voir son texte largement 
remanié par le CSP. L’instance 
avait mis en ligne un programme 
composé d’une liste alphabétique 
de notions à étudier (« le bon-
heur », « le désir », « l’inconscient »,
etc.). Pour une partie du groupe 
d’experts, et, plus largement, des 
enseignants, cette liste alphabéti-
que posait problème, car elle lais-
sait place à une infinité de sujets 
possibles à l’examen.

A la suite de la consultation des
professeurs organisée en ligne au
mois de juin, la liste des notions 
pour la voie générale a été réduite
dans la nouvelle version du pro-
gramme (de 21 à 16) – une de-
mande portée par les syndicats et

les associations. Mais le nouveau 
texte voit aussi l’apparition de
trois « perspectives » : « l’existence 
humaine et la culture », « la prati-
que morale et politique » et enfin 
« la connaissance ». Le texte pré-
cise que celles-ci doivent orienter 
« vers des problèmes constam-
ment présents dans la tradition 
philosophique, qu’un enseigne-
ment initial de la philosophie ne
saurait ignorer ».

Un « mauvais compromis »

Mais ces trois perspectives ne 
sont pas exactement des « domai-
nes » dans lesquels les notions
seraient organisées, comme 
l’avait préconisé le groupe de tra-
vail chargé des programmes, et 
comme le souhaitait une partie de
la profession, selon une consulta-
tion en ligne organisée par 
l’Appep, principale association de 
professeurs de philosophie. Les 
perspectives « excluent toute ré-
partition prédéfinie des notions », 
précise le texte. De sorte que, par 
exemple, « l’art ou la technique 
peuvent donner lieu à une réflexion
morale, à une interrogation sur le 
type de connaissance qu’ils procu-
rent mais aussi sur leur place dans 
l’existence humaine et la culture ».

Dans la communauté des ensei-
gnants de philosophie – ils sont 
5 000 en France, représentés par 
trois associations principales – 
certains sont restés perplexes de-
vant ce qui ressemble à un « mau-

vais compromis », selon les mots 
d’un professeur, entre le choix 
d’un programme résolument in-
déterminé (une liste alphabétique 
de notions) et la demande, portée 
par le groupe de travail et une par-
tie de la profession, d’avoir un pro-
gramme plus « organisé » avec des 
notions classées par « domaines ».
« En apparence, notre demande a 
été entendue, puisque des perspec-
tives ont été ajoutées, commente 
Nicolas Franck, président de l’Ap-
pep. Mais la fonction même de ces 
perspectives est énigmatique, puis-
qu’elles excluent toute répartition 
prédéfinie des notions. »

De même, si l’Appep se réjouit
que le nombre de notions ait été 
réduit de 21 à 16, « l’intitulé des 
perspectives donne l’impression 
d’un repentir, analyse-t-il. On a 
mis dans les perspectives des no-
tions qui sortaient de la liste : la 
morale, l’existence, la culture… »

Ces perspectives, précise le pro-
gramme, doivent permettre de 
définir l’étendue des sujets possi-
bles au baccalauréat. Pour Frédé-
ric Le Plaine, président de l’Aci-
reph, une association d’ensei-
gnants de philosophie qui dénon-
cent la « loterie » des sujets du 
baccalauréat, le compte n’y est 
pas : « Si les perspectives ne sont 
pas restrictives [pour le contenu 
de l’enseignement], cela ne
change rien au problème de fond, 
qui est de mieux délimiter les su-
jets de bac. » D’autres au con-

traire, comme l’association La So-
ciété des professeurs de philoso-
phie, considèrent que la simpli-
cité du programme, son caractère
« élémentaire » vaut en soi 
comme garde-fou contre des su-
jets alambiqués ou éloignés de ce 
que les élèves auront vu en classe.

Valérie Soria, membre du
groupe de travail en charge des 
programmes de philosophie et 
enseignante en philosophie au 
lycée Janson-de-Sailly à Paris (16e), 
dénonce ainsi un faux débat : 
« Quand on fait un bon sujet de bac,
un sujet vraiment élémentaire qui 
prend en compte le niveau d’un 
élève de terminale, on n’a plus be-
soin de se poser la question des 
perspectives », juge celle qui trouve
que, cette année encore, les sujets 
de philosophie à l’examen étaient 
trop difficiles pour des débutants.

Les syndicats, appelés à se pro-
noncer jeudi sur le programme, 
devraient vraisemblablement re-
jeter cette proposition. Le SNES, 
principal syndicat du second de-
gré, qui dénonce un programme
« hybride », « dont on ne connaît ni
les auteurs ni la méthode », a déjà
prévenu qu’il réclamerait un mo-
ratoire jusqu’à la fin de l’année
civile pour laisser le temps d’or-
ganiser une « authentique consul-
tation » – les conclusions de la
consultation électronique du
mois de juin n’ayant pas été com-
muniquées. p

violaine morin

Lors d’une 
manifestation 
contre 
les violences 
faites 
aux femmes, 
à Paris, 
le 6 juillet.
MARTIN BUREAU/AFP

Le plus souvent,

quel que soit

le sexe de 

l’auteur, les faits 

se déroulent au

sein du domicile

conjugal

L’hébergement citoyen 
pour les migrants en panne

L’ association Utopia 56 a annoncé, mardi 9 juillet, la sus-
pension de l’hébergement solidaire pour les familles, les
femmes seules et les couples exilés à la rue. Les militants

du collectif espèrent interpeller les pouvoirs publics par l’instal-
lation en pleine ville d’un campement de migrants. Des dizaines
de tentes vertes Quechua jonchent le sol, boulevard Macdonald, 
près de la porte d’Aubervilliers, à Paris. Ici, demandeurs d’asile,
« dublinés » ou encore réfugiés, tentent de survivre. L’associa-
tion Utopia 56 a décrété mardi la suspension de l’hébergement 
solidaire. Depuis plus de deux ans, l’association a tissé un réseau
avec les habitants d’IIe-de-France pour accueillir ces familles et 
ces femmes seules en attendant une prise en charge par l’Etat.

Selon l’association, chaque soir, plus de soixante-dix person-
nes dont trente enfants attendent d’être logés. Mais l’été, le nom-
bre d’hébergeurs baisse et celui des familles à la rue augmente.
Les membres d’Utopia 56 ont décidé, en concertation avec les 

familles, d’établir un campement
pour alerter. « Ces familles ne peuvent
pas rester invisibles le long du périphé-
rique. L’association n’en peut plus de
choisir en fonction des vulnérabilités
de chacun pour les loger », déplore
Florent Boyer, salarié de l’association
qui passera la nuit avec les migrants,
comme bien d’autres bénévoles.

Amara et sa fille de 4 ans vivent
entre les sacs de courses, leurs affai-

res personnelles et les couvertures. « Avant d’être ici, on dormait
à même le sol dans des jardins publics ou sous le périphérique.
Ma fille est traumatisée », raconte Amara, originaire de la Côte 
d’Ivoire et réfugiée depuis trois mois.

Cette situation est – hélas ! – banale. Comme l’indique Pierre
Henry, directeur général de France terre d’asile : « C’est invraisem-
blable ce qu’il se passe dans le nord-est de Paris. Ces gens-là crèvent
à ciel ouvert. Tant qu’il n’y aura pas un dispositif de pré-accueil ré-
parti équitablement dans toutes les grandes capitales régionales, 
rien ne bougera. » Un constat, que ne partage pas Michel Cadot, 
préfet de Paris : « L’Etat et son réseau de partenaires associatifs 
conduisent des maraudes sur les campements du nord de Paris. 
(…) Depuis le mois de janvier, plus de 10 700 personnes, dont 600 
en famille, se sont ainsi vues offrir une solution d’hébergement. »
De leur côté, les militants font bloc et assurent qu’ils ne quitte-
ront pas les lieux tant qu’il n’y aura pas de solutions pérennes. p

venantia petillault

L’ASSOCIATION

UTOPIA 56 A DÉCRÉTÉ 

MARDI LA SUSPENSION 

DE L’HÉBERGEMENT 

SOLIDAIRE

Hausse chez 
les plus de 60 ans

C’est l’une des nouveautés de 
l’étude nationale annuelle des 
morts violentes au sein du cou-
ple. En 2018, on constate une 
forte présence de la tranche 
d’âge des plus de 60 ans dans les 
auteurs d’homicides conjugaux. 
Hommes et femmes confondus, 
53 personnes de plus de 60 ans 
ont tué leur conjoint ou ex-con-
joint, ce qui représente 33 % du 
total des auteurs. Soit trois fois 
plus que dans les autres types 
d’homicides.
Pour la Délégation aux victimes, 
qui présente ces chiffres, « la ma-

ladie est un facteur qui peut en 

partie expliquer cette situation, et 

est souvent invoqué comme 

mobile ». Les associations témoi-
gnent aussi de la multiplication 
des témoignages de femmes 
âgées victimes de violences 
conjugales. Lesquelles peuvent, 
dans les pires situations, 
conduire à l’homicide.
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L
a « nuit de solitude et d’in-
conscience » dans laquelle
Vincent Lambert était
« emmuré » depuis un ac-

cident de la route en 2008 – selon 
l’expression du rapporteur public 
du Conseil d’Etat en juin 2014 – a
pris fin. L’ancien infirmier psy-
chiatrique est mort, jeudi 11 juillet
peu après 8 heures, à l’âge de
42 ans, à l’hôpital Sébastopol de 
Reims, neuf jours après le début 
de l’arrêt de la nutrition et de l’hy-
dratation artificielles qui le main-
tenaient en vie.

Ainsi s’achève ce drame familial
où décisions médicales et déci-
sions de justice se sont succédé 
sans discontinuer depuis le 
11 mai 2013, date à laquelle le tri-
bunal administratif de Châlons-
en-Champagne avait ordonné en 
urgence la reprise de la nutrition 
et de l’hydratation de cet homme 
tétraplégique en état végétatif 
chronique, dont les lésions céré-
brales ont été jugées irréversibles.

Hors norme, l’affaire a eu un
écho médiatique et politique
considérable, allant jusqu’à
susciter une prise de position
officielle d’Emmanuel Macron,
par un message publié le 20 mai 
sur Facebook dans lequel il as-
sure qu’il ne lui « appartient pas 
de suspendre une décision qui re-
lève de l’appréciation de ses mé-
decins et qui est en conformité 
avec nos lois » mais « d’entendre 
l’émotion suscitée ».

En arrière-plan permanent, la
question de la légalisation de 
l’euthanasie. « J’ai parfois l’im-
pression que tout le débat sur la fin
de vie se joue dans cette chambre
[d’hôpital], autour de mon mari », 
a écrit Rachel Lambert, l’épouse 
de Vincent Lambert et la mère de 
sa fille, née quelques semaines
avant l’accident, dans Vincent :
parce que je l’aime, je veux le 
laisser partir (Fayard, 2014).

Cette année-là, la France en-
tière parle de cette affaire de fin
de vie qui s’est invitée au journal
télévisé quelques mois plus tôt. 
Qui n’a pas son avis sur la 
décision qu’il conviendrait de
prendre ? « Il n’y a pas de référen-
dum à avoir sur la situation de
mon époux. Qui le supporterait
pour sa propre vie ? », réagit Ra-
chel Lambert lors de l’examen de
l’affaire par le Conseil d’Etat.

Refus de vivre

Après une phase de coma pro-
fond, son mari a été diagnosti-
qué en 2011 en « état de cons-
cience minimale » au centre de 
recherche sur le coma (Coma
Science Group) de Liège, en Belgi-
que. Selon ces médecins, il ne 
faut plus s’attendre à une amé-
lioration. Depuis le début de l’an-
née 2013, l’équipe de soignants a 
noté des comportements inhabi-
tuels d’opposition lors des soins,
faisant « suspecter » un refus de 
vivre, et les a conduits à mettre
en place un protocole d’arrêt des
traitements, comme le prévoit la
loi Leonetti.

L’« affaire » éclate en mai 2013
parce qu’Eric Kariger, le premier
médecin à prendre une décision 
d’arrêt des traitements, a omis
d’avertir Pierre et Viviane Lam-
bert, les parents, de sa mise en 
œuvre. Le patient est par ailleurs 
toujours un peu hydraté, le chef 
de service espérant le « laisser 
partir lentement, de sa belle
mort », mais le procédé prolonge
au contraire son agonie. Vincent 
Lambert survit alors à trente et
un jours d’arrêt de nutrition.

Erreur de communication avec
la famille, erreur de mise en

œuvre du protocole… Mais, sur le 
fond, le docteur Eric Kariger a fait 
le même constat que Daniela 
Simon et Vincent Sanchez, les
deux autres médecins qui lui suc-
céderont à la tête du service. Pour
eux, si Vincent Lambert n’est
certes pas en « fin de vie », il est 
maintenu en vie par des traite-
ments, par le biais d’une sonde 
gastrique, et, à ce titre, il entre
dans le cadre de la loi Leonetti de 
2005 (puis Claeys-Leonetti, 
en 2016) qui proscrit toute « obsti-
nation déraisonnable », si le pa-
tient émet ou a émis le souhait de
ne pas vivre cette vie-là.

« Croisade idéologique »

Cette vie, c’est une « vie purement
biologique », sans conscience de
soi ni des autres, selon la formule
de l’ex-député LR Jean Leonetti.
« Aujourd’hui, vous avez une mé-
decine tellement performante
qu’elle peut maintenir en vie pres-
que de manière quasiment indéfi-
nie des corps dans lesquels il n’y a
plus de pensée, plus de conscience,
plus de relation à l’autre », a ré-
cemment fait valoir l’auteur de la
loi sur la fin de vie. Et à tous ceux
qui s’inquiètent d’éventuelles 
conséquences de l’affaire Lam-
bert pour les 1 700 personnes cé-
rébrolésées, le Conseil d’Etat a 
bien précisé, dans son arrêt de
2014, qu’être en état végétatif ne 
relève pas « en soi » d’une forme 
d’acharnement thérapeutique.

Comme la majorité des Fran-
çais, Vincent Lambert n’avait pas
laissé de directives anticipées et
n’a pas désigné de personne de
confiance. La loi n’établit, par 
ailleurs, pas de hiérarchie parmi
les proches. Et si, dans la grande 
majorité des situations de ce
type, un consensus est trouvé
entre l’équipe médicale et la fa-
mille, la famille Lambert se di-
vise en deux clans, avec d’un côté
les parents, un demi-frère et une
sœur et, de l’autre, son épouse,
Rachel, son neveu François et
cinq frères et sœurs.

Pour Rachel Lambert, son mari
n’aurait pas voulu de cette vie-là,
ce que plusieurs décisions de jus-
tice ont validé. « Il avait une vision
assez radicale des choses : il était
pour lui préférable de partir, plutôt
que de rester en vie “comme un lé-
gume”. Il employait des mots très 
crus : il disait qu’il valait mieux 
être “piqué” », écrit-elle en 2014.

Viviane Lambert, la mère, histo-
riquement proche des catholi-
ques intégristes de la Fraternité
Saint-Pie-X, n’admet pas, pour sa
part, que la « nuit de solitude et 
d’inconscience » dans laquelle son
fils est « emmuré » soit si pro-
fonde ou si définitive. Pour elle,
son fils est handicapé et doit donc
être traité comme tel. Elle assure
le voir « vivre, évoluer, souffrir, se 
calmer, veiller et dormir » et
même « parfois réagir [aux] solli-
citations » et estime que les méde-
cins veulent l’« assassiner ».

« J’ai l’impression que la volonté
de mon frère est piétinée au nom 
de valeurs qui ne sont pas les sien-
nes », estimait, en mai 2013, dans 
Le Monde, Joseph, le frère de 

Vincent Lambert, en dénonçant 
la « croisade idéologique » de sa 
mère. « On n’a pas besoin d’avoir
des convictions religieuses pour 
défendre ses enfants », répondait-
elle alors, se disant « meurtrie » 
par ces accusations.

C’est donc la justice qui, la main
tremblante, est appelée à de
nombreuses reprises à trancher, 
au gré des recours successifs dé-
posés par les parents. Pour la pre-
mière fois, en janvier 2014, le
Conseil d’Etat est amené à se pro-
noncer sur la vie et la mort d’un
homme. « C’est la décision la plus
difficile qu’ait eu à rendre le
Conseil d’Etat ces cinquante der-
nières années », prévient Jean-
Marc Sauvé, le vice-président de
l’institution, avant de déclarer de
façon très solennelle au Palais-
Royal que la procédure d’arrêt
des traitements était conforme à
la loi. Au tour ensuite de la Cour
européenne des droits de
l’homme, à Strasbourg, de con-
firmer cette lecture, en juin 2015.

Le sordide et l’indignité

Que restera-t-il de cette « af-
faire » ? Un prénom et un nom, 
sans doute, venus s’inscrire dans 
l’inconscient collectif national au 
côté de ceux de Vincent Hum-
bert, Chantal Sébire ou Anne Bert,
des personnes désireuses de 
mourir du fait d’un handicap ou
d’une maladie neurodégénéra-
tive et empêchées de le faire par 
une loi française interdisant 
l’euthanasie et le suicide assisté. 
Mais là où ces personnes revendi-
quaient expressément un droit,
au moins celui de déroger à la loi 
interdisant de décider de sa pro-
pre mort, le cas de Vincent Lam-
bert a mis en lumière les non-dits
de la loi existante.

Quelle est la volonté d’un
homme qui n’est plus en état
d’en formuler une ? La nutrition
et l’hydratation par une sonde
sont-elles des traitements au
même titre que des médica-
ments ou une ventilation méca-
nique ? En clarifiant ces deux
points-là, mais sans aller jusqu’à
établir de hiérarchie parmi les
proches, la loi Claeys-Leonetti,
venue prendre en 2016 le relais
de la loi Leonetti de 2005, aura 
pris la marque de l’affaire Lam-
bert. Le renforcement des direc-
tives anticipées, dont la rédac-
tion a été facilitée et qui sont
désormais devenues opposables
sous certaines conditions, en est
un exemple.

Du coté des soignants, cette
affaire largement médiatisée
laisse un goût amer. « C’est une 
histoire particulière sur laquelle il
est difficile de construire une pen-
sée globale », estime Claire Four-
cade, la vice-présidente de la So-
ciété française d’accompagne-
ment et de soins palliatifs, à qui
tout cela évoque d’abord « un
sentiment d’échec, car notre tra-

vail est d’arriver à trouver des dé-
cisions acceptables par tous ».

Ce goût amer, certains l’ont res-
senti au vu de l’instrumentalisa-
tion dont Vincent Lambert, à son 
corps défendant, a pu faire l’objet 
ces dernières années dans la « ba-
taille de l’opinion ». Où était son 
droit à la dignité lorsque des ima-
ges de lui sur son lit d’hôpital ont 
été largement diffusées dans les 
médias par les partisans de son 
maintien en vie ? Où était le droit 
à la dignité de son épouse lorsque 
ses beaux-parents l’ont fait suivre 

par un détective privé ou lors-
qu’elle a été auditionnée au com-
missariat dans le cadre d’une 
plainte contre X pour tentative 
d’assassinat ? Quand les avocats 
des parents, juchés sur les épaules
de partisans du maintien en vie,
ont crié à la « remontada » lorsque
la cour d’appel de Paris leur a
– provisoirement – donné raison ?

Dans cette affaire, le sordide et
l’indignité n’ont pas manqué de 
venir s’ajouter à la douleur et au
chagrin. Dans une tribune publiée
le 23 mai dans Libération et titrée 

« Vincent Lambert, le chagrin et la
honte », Véronique Fournier, la 
présidente du Centre national 
des soins palliatifs et de la fin de
vie, constatait qu’« à nous être in-
vités à son chevet depuis des an-
nées, avec nos passions et nos dé-
chirements, nous avons peu à peu
fait de cette mort une affaire pu-
blique et collective, lui faisant per-
dre toute possibilité de recueille-
ment et d’intimité » et deman-
dait : « Qui d’entre nous voudrait
de cette fin-là ? » p

françois béguin

Vincent Lambert 
est mort
Le sort de l’ancien infirmier de 
42 ans, en état végétatif depuis 
2008, était au centre d’un conflit 
familial et d’une bataille judiciaire

Comme 

la majorité 

des Français, 

Vincent Lambert

n’avait pas laissé 

de directives 

anticipées

Lors d’un rassemblement contre l’arrêt des soins de Vincent Lambert, devant l’église Saint-Sulpice le 10 juillet, à Paris.  D. FAGET/AFP

À l’échelle de la planète, la Méditerranée n’est qu’un confetti. C’est
pourtant sur ses rives que les grandes pages de l’Histoire universelle
se sont écrites. Passerelle entre l’Orient et l’Occident, la Grande Bleue
fut une mer d’aventure, celle des marins et pirates grecs, phéniciens ou
étrusques, des conquérants romains et musulmans…Elle a vu s’affronter
des empires, connu les bouleversements coloniaux, et reste au cœur de
l’actualité avec les drames des migrations.
Les meilleurs spécialistes vous embarquent dans une extraordinaire
odyssée méditerranéenne, avec des cartes originales et des documents
exceptionnels.
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P
lus de quarante ans après
sa découverte, un bout
de crâne humain trouvé
dans une grotte du Pélo-

ponnèse parle enfin. Mais ses 
« traducteurs », les paléoanthro-
pologues, rapportent des propos 
contradictoires.

Pour l’équipe de Katerina Har-
vati (universités de Tubingen, en
Allemagne, et d’Athènes), qui le
décrit dans la revue Nature du 
11 juillet, il s’agirait du premier
représentant en Europe de notre 
espèce, un Homo sapiens daté à
210 000 ans, soit 160 000 ans
plus tôt que les précédents candi-
dats à ce titre. Henry de Lumley 
(Institut de paléontologie hu-
maine), coauteur d’une mono-
graphie sur le fossile publiée dé-
but juin par CNRS Editions, y voit,
quant à lui, « un prénéandertalien
jeune ». Comme souvent en pa-
léoanthropologie, le temps finira
par imposer une vérité. Mais, 
pour l’heure, chaque camp sem-
ble sûr de son fait.

Revenons en donc au fossile lui-
même. Ou plutôt aux fossiles, car 
la grotte a livré deux crânes. Du
premier, baptisé Apidima 1, ne 
subsiste qu’une partie de la ca-
lotte postérieure gauche, mais 
rien de la face avant. L’autre, Api-
dima 2, offre une mosaïque assez 
complète mais très déformée du 
visage, tandis que la partie posté-
rieure fait défaut.

Apidima 1 a été repéré en 1976
par un archéologue amateur, An-
dreas Andreikos, qui a deviné sur 
la paroi d’une grotte uniquement 
accessible par la mer, à 4 mètres 
au-dessus des flots, ce qui évo-
quait la coupe d’un crâne humain
tronqué par l’érosion.

En 1978, Theodoros Pitsios, pro-
fesseur de l’université d’Athènes, 
confirme sur place cette intui-
tion. L’année suivante, Andreas 
Andreikos repère à 15 centimètres
seulement à droite du premier 
crâne un second fossile, Apidima 
2, lui aussi pris en masse dans la 
roche. Theodoros Pitsios procède
à l’extraction du bloc contenant 
les deux fossiles, qui en seront pa-
tiemment extraits et donneront 
lieu à une série de publications
plus ou moins confidentielles.

Pourquoi a-t-il fallu attendre
aussi longtemps pour aboutir à 
des descriptions plus complètes ? 
Lors d’une conférence de presse 
téléphonique organisée par Na-
ture, lundi 8 juillet, Katerina Har-
vati a indiqué que l’« élément clé 
était qu’il n’était pas facile de net-
toyer ces spécimens de la roche qui 
les entourait et qu’étant donné les 
déformations qu’ils ont subies, ils 
étaient difficiles à interpréter ».

De fait, dès 1999, la paléo-
anthropologue avait suggéré qu’il 

pouvait s’agir d’Homo heidelber-
gensis, mais, dix ans plus tard, une
nouvelle analyse la faisait hésiter 
avec Neandertal. A partir de 2012, 
l’équipe d’Henry de Lumley a été 
conviée par Theodoros Pitsios à 
étudier les deux crânes. Une dou-
ble expertise parallèle due à ces 
chikayas académiques dont la pa-
léontologie a le secret, laisse en-
tendre Henry de Lumley.

Deux espèces distinctes… ou pas

La première datation directe à 
l’uranium/thorium, effectuée
en 2010, a porté sur un fragment
d’os d’Apidima 2 et a abouti à la
proposition d’une date mini-
male de 160 000 ans. A cette épo-
que plus froide, le niveau de la
mer était bien inférieur, et la ca-
vité accessible depuis la plaine
en contrebas. 

L’article de Nature fait état de
nouvelles datations, réalisées par 
le même spécialiste, Rainer Grün 
(Griffith University, Australie). En 
moyenne, elles donnent une date 
centrée sur 210 000 ans pour Api-
dima 1 et 170 000 ans pour Api-
dima 2. Pour le premier crâne, ce-
pendant, les datations présentent
une très large dispersion, entre 
50 000 et 350 000 ans. « Mon in-
terprétation pour les dates bien 
plus jeunes est qu’elles provien-
nent d’un apport ultérieur d’ura-

nium dans la roche », indique le 
chercheur allemand, qui se dé-
fend d’« avoir rien laissé sous le ta-
pis » à ce sujet.

Nous voici donc face à deux crâ-
nes qui, coïncidence extraordi-
naire, se seraient retrouvés dans la
même anfractuosité d’une grotte 
à 40 000 ans d’intervalle, puis fos-
silisés dans des sédiments. Autre 
conclusion inattendue, ils corres-
pondraient à deux espèces dis-
tinctes, le plus ancien, Apidima 1, 
appartenant en outre à celle qui 
est apparue le plus récemment, 
Homo sapiens, quand Apidima 2 
est attribué à un néandertalien.

Le distinguo entre les deux crâ-
nes repose sur l’analyse de la 
courbure de l’arrière d’Apidima 1. 
Il est globulaire, alors que celui
des néandertaliens présente gé-
néralement une sorte de chignon
osseux. Pour Katerina Harvati,
« Apidima 1 ne présente aucune
des caractéristiques typiques des
néandertaliens, ou de celles asso-
ciées à des prénéandertaliens.
Mais il montre un profil très ar-
rondi à l’arrière du crâne, un ca-
ractère qui apparaît avec les hu-
mains modernes ».

Henry de Lumley ne partage pas
cette analyse. Dans la monogra-
phie qu’il cosigne, les deux crânes
sont présentés comme étant
deux individus d’une même es-

pèce : « Nous les considérons
comme des Homo erectus évolués
en voie de néandertalisation. » 
L’équipe franco-grecque y publie 
même un dessin où l’on voit un
humain archaïque ceint d’une 
peau de bête déposer au fond 
d’une grotte deux crânes accom-
pagnés de trois galets, le tout évo-
quant « un dépôt rituel ».

C’est peu de dire que cette ver-
sion de l’histoire n’impressionne 
guère Katerina Harvati. « L’équipe 
de Lumley s’est concentrée sur Api-
dima 2 et a présumé qu’Apidima 1 
était de la même espèce, car ils 
avaient été trouvés ensemble. No-
tre étude plus complète montre 
qu’ils n’étaient ni du même âge ni 
de la même espèce. Concernant le 
comportement rituel, leur interpré-

tation me paraît datée. Il faudrait 
d’abord exclure des processus na-
turels qui auraient pu réunir les 
deux crânes. Le fait que 40 000 ans
les séparent interdit qu’ils aient pu 
être enterrés ensemble ». Henry de
Lumley reste imperturbable : 
« Les datations, vous savez, il faut 
en prendre et en laisser… »

Dans l’hypothèse où Apidima 1
serait bien un sapiens de
210 000 ans, cela en ferait le plus 
ancien représentant de notre es-
pèce en Europe, arrivé là
160 000 ans plus tôt qu’on ne le
pensait jusqu’alors. Scénario pas
totalement incongru. Le fossile le
plus ancien d’un sapiens a été re-
trouvé au Maroc, à Jebel Irhoud,
et daté à 315 000 ans, et on a aussi
découvert un sapiens d’au moins
177 000 ans en Israël, à Misliya 
(mont Carmel).

« Dispersions ratées »

Avant cela, il y a eu plusieurs sor-
ties d’Afrique, rappelle Eric Delson 
(Muséum national d’histoire natu-
relle, New York) dans un commen-
taire publié dans Nature : Homo 
erectus il y a environ 2 millions 
d’années, puis les ancêtres des 
néandertaliens il y 800 000 ans. 
Plus récemment, écrit-il, le Levant 
a vu passer puis refluer des popu-
lations évoquant néandertaliens 
et hommes modernes : « Ces 

anciens fossiles eurasiens sem-
blent représenter ce qu’on pourrait 
appeler des dispersions ratées hors 
d’Afrique : ils ont rejoint le Proche-
Orient ou le sud-est de l’Europe, 
mais n’y ont pas persisté. »

Cette vision est séduisante,
« peut-être même juste », convient
le paléoanthropologue Antoine 
Balzeau (CNRS-MNHN), mais elle
lui semble prématurée : « Avant 
d’évoquer ces migrations, assu-
rons-nous qu’Apidima 1 est bien un
sapiens. » Pour lui, la démonstra-
tion est incomplète. L’article de 
Nature, « contrairement à son titre,
très affirmatif, évoque une ressem-
blance avec sapiens, fondée sur un 
seul caractère morphologique.
Seules les vues qui supportent cette
hypothèse sont montrées, la do-
cumentation présentée est insuffi-
sante pour se faire une idée. » 

Même s’il qualifie l’étude de
« solide », son collègue Florent 
Détroit note qu’Apidima 1 est
« tout de même extrêmement re-
construit » pour être intégré aux 
analyses, « sa morphologie H. sa-
piens est donc peut-être un peu
surinterprétée ». Au final, re-
grette Antoine Balzeau, « il est 
dommageable pour notre disci-
pline que les critères scientifiques
de ce journal [Nature] soient ainsi
revus à la baisse ». p

hervé morin

Un nouveau type de pollution plastique identifié au Portugal
Des particules de polyéthylène s’agglomèrent sur les rochers d’une baie à Madère, formant une « plasticroûte » très difficile à enlever

E ntre les algues et les co-
quillages attachés aux ro-
chers battus par les flots

de l’île de Madère (Portugal), de
minuscules particules de plasti-
que s’incrustent et donnent l’im-
pression de les couvrir de lichen
blanc ou bleu clair. Une nouvelle
pollution océanique, baptisée
du nom évocateur de « plasti-
croûte », qui témoigne du fait
que ce matériau, très résistant
aux dégradations, contamine dé-
sormais tous les paysages.

C’est cette croûte qu’a décou-
verte l’équipe madérienne du la-
boratoire de recherches portugais 
MARE (Marine and Environmen-
tal Sciences Centre) en arpentant 
les rivages de l’île, en 2016. Intri-
gués, les scientifiques ont scruté 
l’évolution du phénomène dans le 

temps, pour en constater la péren-
nité et publier leur découverte 
dans la revue scientifique Science 
of the Total Environment, le 8 juin. 
« C’est une petite couche de plasti-
que incrustée dans le rocher (…), très
difficile à enlever en la grattant ma-
nuellement », décrit Joao Canning 
Clode, l’un des chercheurs ayant 
participé à l’étude. Pire : les analy-
ses montrent que la plasticroûte 
revêt 10 % de la surface des zones 
touchées d’une couche d’une 
épaisseur moyenne de 0,77 mm.

Le phénomène n’a pour l’instant
été observé que dans une petite 
baie de l’île, aux eaux chargées de 
plastique, et seuls les éperons ro-
cheux recouverts par la marée 
sont touchés par les dépôts de po-
lyéthylène (un plastique couram-
ment utilisé dans les emballages 

et la construction). En 2014 déjà,
des « roches » de plastique 
avaient été repérées sur les plages
d’Hawaï, rappellent les auteurs. 
Mais ces « plastiglomérats » 
étaient formés lors de réactions 
thermiques, par exemple des feux 
de camp, liant plastiques fondus et
sédiments naturels. Rien de tel 

cette fois-ci, puisque ce seraient les
collisions répétées de larges mor-
ceaux de plastique sur la roche vol-
canique noire, réchauffée par le 
soleil, qui façonneraient ces revê-
tements d’un nouveau type.

Un phénomène qui n’est « pas
étonnant », selon Diane Beaume-
nay-Joannet, chargée des déchets 
océaniques à la Surfrider Founda-
tion. « Le plastique ne disparaît pas,
donc, s’il est dans l’environnement, 
il va se retrouver sous une forme ou
une autre quelque part », explique-
t-elle au Monde. Rappelant que le 
plastique « se fragmente sous l’effet
des vagues et des rayons ultravio-
lets », elle soutient que seule une 
action au niveau de la production 
sera efficace. En 2016, une étude de
la Fondation Ellen MacArthur esti-
mait que 8 millions de tonnes de 

plastique étaient déversées cha-
que année dans les océans.

Chaîne alimentaire

En dehors des considérations es-
thétiques, la plasticroûte pourrait 
aussi être un danger pour les mol-
lusques et petits crustacés, af-
firme M. Canning Clode, en ad-
mettant que l’idée n’est pour l’ins-
tant qu’une hypothèse de travail.
Il évoque notamment des bigor-
neaux, habitués à se nourrir de 
microalgues poussant sur les zo-
nes rocheuses de l’estran, qui 
pourraient se méprendre sur la 
nature des plastiques et les ingé-
rer. Au péril de leur santé et de cel-
les et ceux qui en dînent, car « ces 
bigorneaux sont ensuite mangés 
par des habitants de l’île », expli-
que-t-il. La plasticroûte pourrait 

donc être le point d’entrée d’une 
nouvelle contamination de la 
chaîne alimentaire, et entraîner
des occlusions intestinales ou dé-
gager des molécules toxiques,
alertent les scientifiques, qui ap-
pellent à davantage de recherches.

« Le risque de transfert dans la
chaîne alimentaire est limité car, à 
chaque étape, une population qui 
va ingérer du plastique – même à 
travers une proie – va l’excréter », 
tempère le biologiste marin Fran-
çois Galgani, pour qui le risque est
modeste. Un constat avec lequel 
s’accorde Joao Canning Clode,
rappelant que l’étude a pour prin-
cipal but de révéler le phénomène
et de favoriser des recherches à 
plus large échelle sur ces lichens
de plastique. p

nathan mann

La grotte a livré

deux crânes, 

qui, coïncidence

extraordinaire, se

seraient retrouvés

dans la même 

anfractuosité 

à 40 000 ans 

d’intervalle

Le premier « Homo sapiens » d’Europe était-il grec ?
Un crâne trouvé en 1976 dans une grotte du Péloponnèse fait l’objet d’une querelle d’interprétation

A droite, arrière du crâne grec fossilisé Apidima 1. Puis sa reconstitution vue de derrière (au milieu) et de côté (à gauche), montrant une forme arrondie 
typique de notre espèce, « Homo sapiens ». KATERINA HARVATI, EBERHARD KARLS/UNIVERSITY OF TUBINGEN

Les collisions 

répétées de 

morceaux de 

plastique sur la

roche volcanique

façonneraient ces

revêtements 
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Europe : menaces sur la croissance
Les tensions commerciales et géopolitiques risquent d’enrayer la croissance déjà poussive de l’économie

bruxelles - bureau européen

P
our l’instant, tout va
bien. La croissance de-
vrait continuer à être au
rendez-vous en Europe

au cours des dix-huit prochains
mois. Dans ses dernières prévi-
sions publiées mercredi 10 juillet, 
la Commission européenne table 
sur une hausse globale du produit
intérieur brut (PIB) des 19 pays de 
la zone euro de 1,2 % en 2019 et de 
1,4 % en 2020 (contre 1,5 % il y a 
trois mois). Pour l’Union euro-
péenne (UE) dans son ensemble,
elle anticipe une hausse de 1,4 % 
en 2019 et de 1,6 % en 2020. Les 
prévisions pour l’inflation sont,
elles aussi, légèrement revues à la 
baisse, de 0,1 point pour 2019 et 
2020, soit 1,3 %, « principalement
en raison de la baisse des prix du
pétrole et de la légère dégradation 
des perspectives économiques ».
Un chiffre nettement en deçà de 
l’objectif de la Banque centrale 
européenne (BCE), qui vise un ni-
veau d’inflation légèrement infé-
rieur à 2 %.

Imprévisibilité de Trump

Mais la Commission européenne 
prévient : de nombreux risques, 
tensions commerciales sino-amé-
ricaines en tête, pourraient faire 
dérailler ce scénario. D’autant que 
l’économie européenne a bénéfi-
cié de facteurs positifs qui ont, 
aujourd’hui, cessé de produire 
leurs effets, tels qu’un hiver doux 
ayant favorisé le secteur de la cons-
truction, la constitution de stocks 
au Royaume-Uni en prévision du 
Brexit ou encore un rebond des 
ventes de véhicules neufs après le 
creux enregistré dans la seconde 
partie de 2018. « La croissance posi-
tive surprenante au premier tri-
mestre compense totalement un 

affaiblissement prévu des perspec-
tives de croissance pour le reste de 
2019 », indique le rapport de la 
Commission.

Une situation d’autant plus pré-
occupante que les difficultés du 
secteur manufacturier pour-
raient s’accroître en raison des 
tensions commerciales au niveau
mondial et d’importantes incerti-
tudes en matière politique. « La 
faiblesse du secteur manufactu-
rier, si elle se prolongeait, et la 

baisse de confiance des entreprises
pourraient se répercuter sur
d’autres secteurs et nuire à la si-
tuation du marché du travail, à la
consommation privée et, en fin de 
compte, à la croissance », prévient
la Commission.

Confrontation économique en-
tre les Etats-Unis et la Chine, mal-
gré la trêve négociée lors du som-
met du G20 à Osaka ; imprévisibi-
lité du président américain, Do-
nald Trump, qui menace toujours

d’imposer des taxes douanières 
sur les importations d’automobi-
les (il doit se décider mi-novem-
bre) ; tensions au Moyen-Orient, 
augmentant le risque d’une flam-
bée des prix du pétrole ; perspec-
tive du Brexit, qui ralentit les in-
vestissements des entreprises ;
renouvellement des institutions
européennes… Bref, il existe une 
« foule de risques susceptibles de
mettre à l’épreuve la résilience de
la demande intérieure et du sec-

teur des services », analyse la 
Commission.

L’Allemagne en est une bonne il-
lustration. Particulièrement ex-
posée au commerce extérieur et à
la faiblesse du secteur manufac-
turier, la première économie 
européenne a rebondi au premier
trimestre 2019, grâce à la normali-
sation des ventes du secteur auto-
mobile. « Toutefois, il est peu pro-
bable que cet élan se maintienne 
dans les prochains trimestres », a

Les PME ont mieux résisté que prévu à la crise des « gilets jaunes »
Au deuxième trimestre, le nombre de défaillances d’entreprises en France a baissé de 3,1 % par rapport à la même période de l’an dernier

L e pire a-t-il été évité ? Malgré
des chocs à répétition sur le
chiffre d’affaires de nom-

breux commerçants et artisans au
plus fort de la crise des « gilets jau-
nes », on n’a pas observé, ces der-
niers mois, de hausse massive des 
défaillances d’entreprises. D’après 
une étude du cabinet Altares pu-
bliée jeudi 11 juillet, 12 347 procé-
dures ont été ouvertes au 
deuxième trimestre, soit 3,1 % de 
moins que sur la même période 
en 2018. Le niveau de sinistralité le 
plus bas depuis 10 ans

« Certes, les défaillances augmen-
tent encore fortement localement, 
notamment à Marseille, Rouen, ou 

Chambéry, mais sur l’ensemble du 
territoire les audiences n’ont pas 
connu les affluences redoutées 
quelques mois plus tôt. (…) Mieux, 
plusieurs [tribunaux de com-
merce] constatent un recul des con-
tentieux, voire des injonctions de 
paiement », dit Thierry Millon, di-
recteur des études chez Altares.

Microplan d’aide

Ce n’était pas gagné… Décem-
bre 2018 a été « le mois de clôture 
annuel le plus sinistré depuis 2015 »,
rappelle M. Millon. En janvier, les 
défaillances affichaient une 
hausse de 11 %. Si les entreprises 
ont finalement tenu, c’est, semble-

t-il, grâce au dispositif mis en place
par les pouvoirs publics.

Supervisé par la cellule de conti-
nuité économique, ce microplan 
d’aide avait été déployé à partir de 
la fin novembre 2018. Il prévoyait 
notamment des facilités en cas de 
dépassements de découvert, un 
étalement des échéances sociales 
et fiscales ainsi qu’un recours sim-
plifié au temps partiel. Des mesu-
res censées courir jusqu’à la fin 
mars, mais qui avaient été prolon-
gées jusqu’en avril puis finale-
ment jusqu’à fin juin.

D’après les décomptes de la Di-
rection générale des entreprises 
(DGE) arrêtés au 31 mai, « 2 488 en-

treprises ont bénéficié de mesures 
de soutien mises en œuvre par le ré-
seau de la Direction générale des fi-
nances publiques ». A la même 
date, les délais de paiement accor-
dés représentaient un montant de 
cotisations de plus de 112 millions
d’euros.

Quelles sont les sociétés qui ont,
malgré tout, été placées en procé-
dure de sauvegarde, redressement
judiciaire ou liquidation au 
deuxième trimestre ? Des très pe-
tites entreprises (TPE) à 94 %, mais
également des structures plus 
grosses, d’au moins 100 salariés, 
selon Altares. Résultat : le nombre 
d’emplois directement menacés 

augmente, s’établissant pour le tri-
mestre à 41 000, soit 1 200 de plus 
que sur la même période en 2018.

Les secteurs les plus touchés
sont le transport et la logistique, 
de même que les services aux en-
treprises. Les défaillances grim-
pent dans le conseil en communi-
cation et gestion (+ 10,3 %), le net-
toyage de bâtiments (+ 11,5 %), la 
sécurité (+ 9,1 %), ainsi que dans 
l’imprimerie (+ 58,3 %) et le fret in-
terurbain (+ 20,5 %).

Plusieurs sous-traitants auto-
mobiles pour les moteurs diesel 
inquiètent aussi. « A ce jour, nous 
avons identifié 54 sites en situation
fragile ou en difficulté avérée qui 

emploient un peu plus de 
13 400 salariés. Cela représente un
quart des effectifs identifiés dans le
secteur », a fait savoir, mercredi 
10 juillet, la DGE.

Pour 2019, Euler-Hermes s’at-
tend à une hausse des défaillances 
de 2 %, faible consommation et ra-
lentissement de la croissance obli-
gent. « Néanmoins, les conditions 
de business s’améliorent lente-
ment, remarque Thierry Millon. Le
regain de pouvoir d’achat obtenu 
“grâce” au mouvement des “gilets 
jaunes” pourrait bien permettre de 
tirer la consommation du second 
semestre et la croissance. » p

élise barthet

« L’Allemagne 

flirte avec la 

récession.

Le pays paie

sa dépendance

à la demande 

chinoise »

SYLVAIN BROYER

économiste
chez S&P Global Ratings

nuancé le commissaire européen 
aux affaires économiques, Pierre 
Moscovici, en conférence de 
presse. Le pays devrait ainsi con-
naître une croissance parmi les
plus faibles de l’Union euro-
péenne, avec un petit 0,5 % de 
croissance en 2019 et 1,4 % 
en 2020. « L’Allemagne flirte avec
la récession. Son industrie auto-
mobile, chimique et bancaire fait 
face à de nombreux problèmes.
Globalement, le pays paie sa dé-
pendance à la demande chinoise.
L’Allemagne est à la fin d’un mo-
dèle : c’est la fin d’un cycle », com-
mente Sylvain Broyer, chef écono-
miste chez S&P Global Ratings.

La France dans la moyenne

Mais l’Allemagne n’est pas la seule 
à présenter des perspectives de 
croissance atone. L’Italie, qui vient
d’échapper à l’ouverture par l’UE 
d’une procédure disciplinaire 
pour déficit excessif en 2019, de-
vrait enregistrer une progression 
de son PIB de seulement 0,1 % 
en 2019 et 0,7 % en 2020. Soit des 
prévisions stables par rapport à 
celles publiées en mai. La France, 
elle, se fond dans la moyenne des 
pays de la zone euro, avec une 
croissance attendue de 1,3 % cette 
année et de 1,4 % en 2020. Pour 
M. Broyer, la situation de la France 
est bien plus florissante que celle 
de l’Allemagne. Selon lui, la com-
pétitivité prix de la France, par rap-
port à l’Allemagne, se redresse, et 
le taux de marge des entreprises 
françaises est revenu à des moyen-
nes historiques.

Globalement, l’exercice de la
Commission européenne met en 
lumière le dynamisme des pays 
d’Europe centrale et orientale. 
« Ces pays bénéficient d’une de-
mande intérieure robuste alimen-
tée par la croissance dynamique
des salaires et l’absorption des
fonds de l’Union européenne. Une
situation qui aide à prévenir ces
économies du ralentissement de
leurs principaux partenaires com-
merciaux », explique Pierre Mos-
covici, qui invite dès lors l’ensem-
ble des Etats membres à intensi-
fier leurs efforts pour renforcer la 
résilience de l’économie. p

sophie petitjean
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tous les indicateurs économiques
britanniques virent les uns après les 
autres à l’orange. L’évolution du produit 
intérieur brut (PIB) du deuxième trimes-
tre va probablement être négative. Les
économistes de Barclays prévoient – 
0,2 %, ceux du National Institute for Eco-
nomic and Social Research – 0,1 %, et 
ceux de Nomura 0 %. Dans tous les cas,
la croissance a quasiment disparu.

En grande partie, ce coup de frein est la
conséquence mécanique d’un Brexit qui
n’a pas eu lieu. Au premier trimestre, 
pensant que la sortie de l’Union euro-
péenne (UE) se ferait le 29 mars, comme 
prévu initialement, les entreprises ont 
accumulé les stocks, pour être prêtes à 
faire face au chaos aux douanes. Cela a
dopé la croissance, qui a atteint 0,5 % de 
janvier à mars. Désormais, les mêmes 
entreprises écoulent leurs stocks, ce qui
a l’effet inverse.

Pour la même raison, plusieurs usines
de voitures ont préféré fermer en avril 
plutôt que de risquer le dysfonctionne-
ment en plein Brexit. Elles ont donc dé-
cidé de réaliser leur maintenance an-
nuelle, au lieu de la faire comme d’habi-
tude durant l’été. La production automo-
bile s’est ainsi effondrée de façon
spectaculaire (– 24 %) en avril, avant de 
rebondir en mai.

Derrière ces effets de yoyo artificiels –
excellent premier trimestre, très mau-
vais deuxième trimestre – se cache une 
croissance britannique médiocre, mais 
maintenue. Sur douze mois glissants, de
juin 2018 à mai 2019, elle a été de 1,5 %, 
selon les statistiques officielles publiées 
mercredi 10 juillet. La consommation 
est, aujourd’hui, son principal moteur.

Les signaux d’un ralentissement pro-
gressif se font pourtant sentir. « Il est dif-
ficile d’y voir clair à cause des effets liés au

Brexit, mais la tendance sous-jacente est 
assez molle, estime Chris Hare, écono-
miste à HSBC. On pense que le Royaume-
Uni fait face à une combinaison d’une 
croissance mondiale plus faible et d’une 
incertitude liée au Brexit pour son écono-
mie intérieure. »

Suspension des investissements

Beaucoup d’entreprises ont suspendu
leurs investissements, en attendant d’en
savoir plus sur la sortie de l’Union. L’im-
pact n’est pas immédiat, de nombreuses
décisions pouvant être reportées. C’est
par exemple le cas d’Airbus (aviation) ou 
d’AstraZeneca (pharmacie), qui ont an-
noncé qu’elles gelaient leurs investisse-
ments, mais qui n’ont, de toute façon, 
pas de décision majeure à prendre au 
Royaume-Uni en ce moment. Si la situa-
tion s’éternise trop, cela pourrait finir 
par se ressentir.

Plus inquiétant, certaines entreprises
européennes ont aussi commencé à mo-
difier leur chaîne de sous-traitants, pour
réduire leurs recours aux sociétés bri-
tanniques. « Bien que l’essentiel du ralen-
tissement du deuxième trimestre soit 
l’écoulement des stocks, il est possible
qu’il y ait aussi un recul de long terme de 
la demande des clients, à cause de l’incer-
titude permanente », estiment, dans une 
note, les économistes de Barclays.

Enfin, les mouvements de yoyo qui se
sont produits autour du 29 mars de-
vraient se reproduire le 31 octobre, pro-
chaine date théorique du Brexit. Boris Jo-
hnson, probable nouveau premier minis-
tre, a promis que la sortie de l’UE aurait 
lieu à cette date quoi qu’il en soit, accord 
ou pas accord. Les entreprises vont devoir
reconstituer leurs stocks. p

éric albert

(londres, correspondance)

L’économie britannique s’essouffle
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Inquiet pour l’économie américaine,
le patron de la Fed prêt à une baisse des taux
Jerome Powell veut relancer l’inflation afin d’éviter que l’activité stagne

new york - correspondant

I
l y a la manière facile d’abor-
der le sujet, avec Donald
Trump qui a menacé de li-
moger le président de la Ré-

serve fédérale (Fed), Jerome 
Powell, parce qu’il ne baissait pas
ses taux d’intérêt en période préé-
lectorale. M. Powell a réaffirmé
qu’il n’obtempérait pas si le prési-
dent exigeait son départ, esti-
mant qu’il avait un mandat de 
quatre ans à accomplir.

Mais la vraie question est
ailleurs : comment sortir du piège
de l’inflation basse, celui d’un scé-
nario à la japonaise aux Etats-
Unis, avec des taux d’intérêt nuls
et une envolée de la dette publi-
que et privée. Mercredi 10 juillet, 
M. Powell a clairement ouvert la
porte à une baisse des taux lors de
la prochaine réunion de la Fed, le 
31 juillet, entraînant une envolée
des marchés boursiers, l’indice
Standard & Poors 500 battant en 
séance son record historique. 
L’explication de ce revirement n’a
rien à voir avec les tensions politi-
ques avec la Maison Blanche.

Depuis la dernière réunion de la
Fed, en juin, les risques qui pe-
saient sur l’économie mondiale 
ne se sont pas réduits. « Les incer-
titudes sur les tensions commer-
ciales et sur la force de l’économie
mondiale continuent de peser sur
les perspectives économiques 
américaines. Les pressions infla-
tionnistes restent modérées », a
déclaré M. Powell. Visiblement, le 
banquier central ne croit pas en 

l’armistice commercial entre la
Chine et les Etats-Unis, s’inquiète 
du Brexit et de la faiblesse écono-
mique européenne. Mais ne va-
t-il pas, en baissant ses taux, por-
ter à bout de bras un cycle de
croissance qui entre dans sa 
onzième année aux Etats-Unis, 
soutenir des entreprises suren-
dettées et aggraver la récession 
qui finira par arriver un jour ?

Tout tourne au vinaigre

Un petit retour en arrière s’im-
pose. A l’automne 2018, Jerome 
Powell est un homme heureux. Ce 
républicain modéré, nommé un 
an plus tôt par Donald Trump, 
pense que l’économie américaine 
est redevenue normale : l’inflation
est enfin repassée au-dessus de 
2 %, les salaires remontent genti-
ment grâce au plein-emploi tandis
que les guerres commerciales de 
Donald Trump ressemblent avant 
tout à des moulinets politiques. Le
taux à dix ans ont retrouvé un 
taux raisonnable de 3,25 %. Tout 
est pour le mieux dans le meilleur 
des mondes : la Fed relève ses taux
directeurs fin décembre, compris 
entre 2,25 % et 2,5 %. Encore deux 
ou trois tours de vis, et la Fed aura 
des taux supérieurs à 3 %, suffi-
samment hauts pour les rabaisser 
en cas de récession.

Puis tout se met à tourner vinai-
gre. Il y a d’abord la débâcle des 
marchés financiers en décembre : 
les opérateurs financiers veulent 
croire à une récession, sur fond de 
surchauffe et de guerre commer-
ciale. La Fed ne peut tenir contre 

les marchés et Donald Trump qui 
commence à la critiquer. Elle 
décide, en janvier, de mettre fin au
cycle de hausse des taux. Les 
marchés financiers ont gagné la 
partie politique.

Le changement de pied de la Fed
s’explique aussi par sa nouvelle 
composition. En dépit de l’arrivée
au pouvoir des républicains, l’ins-
titution n’est pas tombée aux
mains des « faucons », qui veulent
des taux élevés pour éviter les 
bulles financières. Au contraire,
tout est bon pour avoir des taux
bas et soutenir – au moins à court
terme – la croissance : Richard
Clarida, vice-président de la Fed, 
nommé par Trump, estime que le 
« taux neutre », celui qui assure 
plein-emploi et inflation de 2 %, 
est plus bas que ce que croient les 
économistes, tout comme John
Williams, le nouveau président de
la Fed de New York. Tant pis pour
la régulation des bulles financiè-
res, dont tout le monde se fiche,
même si chacun s’alarme de l’en-
dettement public – Donald
Trump laisse filer ses déficits en 
pleine croissance – et privé, le bu-
siness américain étant désormais 
financé par de la dette bon mar-
ché plutôt que par les actions.

En juin, rien ne va plus. D’abord,
il s’avère que Donald Trump ne 
mettra jamais fin à sa guérilla 
commerciale incessante, la 
énième menace contre le Mexi-
que accusé de ne pas contrôler les 
flux d’immigration, l’a montré.
L’affaire commence à peser sur 
l’industrie (hors des Etats-Unis) et 

à menacer l’investissement sur le 
territoire américain. Surtout, l’in-
flation s’effondre, retombant
autour de 1,6 %. Mille explications
sont avancées : la hausse du dollar,
la baisse des prix dans quelques 
secteurs (habillement, services fi-
nanciers, voitures d’occasion). 
L’absence de concurrence bride 
les salaires, les entreprises cartelli-
sées ayant renoncé à se chipper 
leurs salariés qualifiés. La « sur-
chauffe » espérée sur le marché de
l’emploi ne se matérialise donc
pas. Enfin, les taux d’intérêt à long
terme se sont effondrés à 2 % (le 
phénomène est encore plus grave 
en Europe avec des taux négatifs).

Bref, Jerome Powell croyait avoir
remis fin décembre les Etats-Unis 
sur les rails de la normalité écono-
mique, celle qui prévalait avant la 
grande récession de 2008. Il n’en 
est rien. Pour s’en sortir et éviter 
un scénario à la japonaise… il choi-
sit la méthode japonaise (et désor-
mais européenne) : la baisse des 
taux pour relancer l’inflation et les
anticipations d’inflation.

 « En essayant de sortir du piège ja-
ponais, on prend le risque d’y tom-
ber », analyse Patrick Artus, écono-
miste en chef de Natixis. Toutefois,
les Etats-Unis restent largement 
plus « normaux » que leurs parte-
naires. Les taux de la Fed devraient
tomber au maximum d’un demi-
point, entre 1,75 % et 2 %. Les taux 
de dépôt de la BCE sont actuelle-
ment négatifs de 0,4 % et le rende-
ment à dix ans des obligations alle-
mandes est de – 0,5 %. p

ar. le.

Faut-il qu’elles soient toujours 
déboussolées, deux ans après 
l’irruption d’Emmanuel Macron 
dans le jeu politique ! Pourtant 
opposées en matière économi-
que, gauche et droite ont fait 
cause commune contre la priva-
tisation d’Aéroports de Paris 
(ADP) et le plan social de Gene-
ral Electric (GE), qui porte sur 
plus de mille emplois. Le Parti 
communiste français (PCF) 
et La France insoumise (LFI) ne 
sont pas en contradiction avec 
leurs idées ; on ne peut en dire 
autant des Républicains (LR), à 
moins de considérer qu’ils ont 
jeté aux orties leurs convictions 
libérales par nostalgie gaullo-
pompidolienne.

Mardi 9 juillet, Olivier Marleix,
député (LR) d’Eure-et-Loir, a an-
noncé que le « collectif » de syndi-
cats et d’élus déposera une « mise 
en demeure, adressée au ministre 
de l’économie, pour s’assurer que 
GE respecte les engagements pris » 
lors du rachat du pôle énergie 
d’Alstom en 2015, comme le 
maintien de la fabrication de tur-
bines à gaz. Ce jour-là, il a com-
munié avec Fabien Roussel, pa-
tron du PCF, et Bastien Lachaud, 
député (LFI) de la Seine-Saint-De-
nis, dans le même rejet du plan 
social. Et la même hostilité envers 
son ami politique de naguère, 
Bruno Le Maire, le ministre de 
l’économie, qui se bat pour trou-
ver des activités de substitution.

Mi-juin, Saint-Denis a été le 
théâtre d’une réunion aussi 
« peu banale », de l’aveu du dé-

puté communiste, Stéphane 
Peu : l’arc républicain courant de 
LR au PCF, en passant par les cen-
tristes, les Verts et le Parti socia-
liste, était réuni à la Bourse du 
travail pour lancer une campa-
gne de collecte des 4,7 millions 
de signatures nécessaires à la te-
nue d’un référendum contre la 
privatisation d’ADP. Au nom de 
« l’intérêt supérieur de la nation », 
affirmaient-ils en chœur. Dès 
l’annonce de ce référendum, en 
avril, Bruno Le Maire avait fus-
tigé « un attelage de circons-
tance » faisant « le jeu des popu-
lismes ».

« Façon puzzle »

GE et ADP sont deux dossiers à 
haute teneur en politique. Le 
premier parce que le site de Bel-
fort est un berceau de l’indus-
trie ; le second parce que Roissy 
et Orly sont des portes d’entrée 
en France et, à ce titre, des actifs 
stratégiques. Dans les années 
1980-1990, la droite était 
prompte à vendre les « bijoux de 
famille » et acceptait sans bar-
guigner d’inévitables restructu-
rations. Elle se rapproche 
aujourd’hui de la gauche au sein 
d’alliances factices. Dans ces 
deux opérations, le chef de l’Etat 
joue le rôle d’« intégrateur néga-
tif », figure bien connue en so-
ciologie. Elle permet à des grou-
pes de masquer leurs divergen-
ces. Et révèle, en l’espèce, 
l’éparpillement « façon puzzle » 
de l’opposition réalisée par 
Emmanuel Macron. p

PERTES & PROFITS | ADP-GE
par jean-michel bezat

Emmanuel Macron,
intégrateur négatif

Trump riposte à la « taxe GAFA » française
Les Etats-Unis ont annoncé l’ouverture d’une enquête et des rétorsions commerciales sont envisagées

new york - correspondant

L
es Britanniques ont déjà
mesuré combien il serait
délicat de négocier un
quelconque accord de li-

bre-échange avec les Etats-Unis
de Donald Trump après le Brexit.
Le président français, Emmanuel 
Macron, et son ministre de l’éco-
nomie et des finances, Bruno Le 
Maire, vont expérimenter la diffi-
culté de s’attaquer seul à 
Washington, hors du cadre de 
l’Union européenne (UE).

Le représentant américain pour
le commerce, Robert Lighthizer, a
annoncé, mercredi 10 juillet,
l’ouverture d’une enquête contre
la France en représailles de la taxe
dite GAFA (pour Google, Apple, Fa-
cebook et Amazon), qui doit pré-
lever 3 % des revenus générés en 
France par certains opérateurs of-
frant des services digitaux.

« La structure de la nouvelle taxe
tout comme les déclarations des
responsables [politiques français] 
laissent suggérer que la France,
avec cet impôt, cible de manière
inéquitable certaines entreprises
technologiques américaines », ac-
cuse le communiqué du bureau
de M. Lighthizer.

L’UE dans le viseur

« Le président nous a demandé 
d’enquêter sur les effets de cette lé-
gislation et de déterminer si elle est
discriminante ou déraisonnable et
pèse sur le commerce des Etats-
Unis ou le restreint. »

Les entreprises concernées doi-
vent réaliser 750 millions d’euros 
de chiffre d’affaires, dont 25 mil-
lions d’euros en France. La taxe af-
fecterait une trentaine de compa-
gnies, dont les GAFA, des entrepri-
ses européennes et chinoises et 
une seule française, Criteo. La loi, 
adoptée faute d’avoir trouvé un

consensus européen en 2018, est
censée être votée jeudi 11 juillet 
par le Sénat, dernière étape avant 
sa promulgation.

Les sénateurs Chuck Grassley
(républicain, Iowa) et Ron Wyden 
(démocrate, Oregon), membres 
de la commission des finances du
Sénat, avaient envoyé le 24 juin
une lettre au secrétaire au Trésor, 
Steven Mnuchin, l’enjoignant de
tout faire pour inciter la France à 
faire machine arrière. Ils s’indi-
gnaient notamment que la loi 
soit rétroactive et qu’elle puisse 
conduire à une double taxation.

Parmi les idées envisagées, le
doublement des impôts appli-

par l’administration Trump pour 
imposer des droits de douane con-
tre la Chine, accusée de procéder à 
la violation de la propriété intel-
lectuelle. Elle est aussi activée con-
tre les aides de l’UE aux Airbus 
A380, qui ont donné lieu à une 
condamnation par l’Organisation 
mondiale du commerce (Boeing a 
lui aussi été condamné par un 
autre panel de l’OMC).

Depuis des mois, Donald Trump
critique l’UE, en particulier la 
commissaire à la concurrence, 
Margrethe Vestager, accusée d’in-
fliger des amendes aux entrepri-
ses technologiques américaines. 
« Elle hait les Etats-Unis. Elle atta-

que toutes nos entreprises, ce qui 
rend quasi impossible de faire du 
business dans les deux sens », a-t-il
accusé, fin juin. Mais il n’a rien pu
faire jusqu’à présent contre l’UE.
La France est dans le collimateur,
ce qui n’était pas le cas aupara-
vant, parce qu’elle introduit seule 
cette taxe, mais aussi parce qu’elle
s’oppose à ce que l’agriculture soit
incluse dans les négociations 
douanières transatlantiques.

Les Européens, emmenés par
Jean-Claude Juncker, président de 
la Commission européenne, 
avaient clairement opposé un re-
fus sur ce plan lors de leur rencon-
tre avec l’administration Trump 

pendant l’été 2018. Mais les Amé-
ricains, notamment M. Lighthi-
zer, n’ont jamais accepté cette dé-
cision. Le compromis de l’été 2018
les avait conduits à reporter la 
taxation des importations 
d’automobiles européennes, en 
réalité allemandes, mais la Mai-
son Blanche tente sans cesse de 
remettre le dossier agricole au 
menu des négociations.

Dans leur communiqué, les
Etats-Unis expliquent qu’ils con-
tinuent de s’efforcer d’atteindre
des accords multilatéraux pour 
répondre aux défis fiscaux posés
par la digitalisation accrue de 
l’économie mondiale. Les Fran-
çais tiennent le même discours.
La réforme fiscale de Donald 
Trump, fin 2017, a conduit à un ra-
patriement des profits d’entrepri-
ses américaines, notamment Ap-
ple. La localisation de sa trésorerie
en Irlande faisait grincer des
dents, y compris aux Etats-Unis.

Beaucoup de GAFA, notamment
Amazon, ne paient pas non plus
d’impôt fédéral aux Etats-Unis, ce
qui suscite un tollé à gauche, no-
tamment auprès de Bernie San-
ders, le sénateur indépendant du 
Vermont. Le sujet sera abordé lors
de la réunion des ministres des fi-
nances du G7 à Chantilly, en
France, la semaine prochaine. p

arnaud leparmentier

Le 
représentant 
américain 
pour le 
commerce, 
Robert 
Lighthizer, à 
Washington, 
le 18 juin. 
SUSAN WALSH/AP

qués aux entreprises et aux natio-
naux français résidant sur le sol 
américain, en vertu de l’article 891
du code des impôts. Un officiel 
américain, interrogé par le Finan-
cial Times, a évoqué une taxation 
sur les vins français et les automo-
biles. Automobiles que la France 
n’exporte pas aux Etats-Unis.

En attendant, c’est l’article 301 de
la loi de 1974 sur le commerce qui 
est activé. Celle-ci autorise le prési-
dent des Etats-Unis à prendre des
mesures de rétorsion ou à impo-
ser des droits de douane s’il s’avère
que les règles d’un pays étranger 
pénalisent les entreprises améri-
caines. Ce même texte a été utilisé 
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Le gouvernement sous pression 
pour financer la mobilité
Les sénateurs ont refusé d’entériner la nouvelle loi d’orientation des 
mobilités estimant que les ressources fiscales n’étaient pas suffisantes

E
n matière de mobilité, le
plus complexe ne semble
pas être le déplacement
en lui-même, mais son

financement. Les dernières qua-
rante-huit heures viennent d’en 
faire la démonstration en deux 
temps. L’acte II – pour commen-
cer par l’événement le plus récent 
– s’est produit, mercredi 10 juillet,
en fin d’après-midi, lorsque dépu-
tés et sénateurs ont constaté leur 
incapacité à se mettre d’accord 
sur une version finale de la loi 
d’orientation des mobilités 
(LOM), ce vaste texte dont l’ambi-
tion est de donner un cadre légal 
durable aux mobilités pour les 
décennies à venir.

Les deux bonnes heures de dis-
cussions en commission mixte pa-
ritaire (CMP) ont achoppé sur une 
question d’argent. Comment fi-
nancer l’une des dispositions ma-
jeures de la LOM, à savoir l’exten-
sion à l’ensemble du territoire de la
compétence mobilité ? Tous les 
Français devant bénéficier d’une 
offre de transport coordonnée, 
l’ensemble des intercommunali-
tés, y compris les plus petites et les 
plus rurales, deviennent « autori-
tés organisatrices de la mobilité ».

La majorité sénatoriale (droite
et centre) a souhaité attribuer à 
ces collectivités locales une part 
de la taxe intérieure de consom-
mation sur les produits énergéti-
ques (TICPE) pour faire face à leur 
nouvelle mission, disposition 
que l’Assemblée n’a pas retenue. 
Face au risque d’échec des discus-
sions en CMP, le premier minis-
tre, Edouard Philippe, s’est fendu 
d’une lettre aux parlementaires,

lundi, promettant que les inter-
communalités bénéficieraient 
d’une part de TVA, leur permet-
tant non seulement de remplacer
la taxe d’habitation, mais même 
de bénéficier d’un surplus de re-
cettes « qu’elles pourront choisir
de dédier au développement de 
services de mobilités » souligne la 
missive.

« Nous avions alerté le gouverne-
ment depuis six mois sur l’impor-
tance de ce sujet, répond Hervé 
Maurey, sénateur Union centriste 
de l’Eure et président de la com-
mission de l’aménagement du 
territoire du Sénat. Il a réagi trop
tardivement par une promesse de 
dernière minute sur la TVA pas suf-
fisamment sécurisante. Il ne peut y
avoir de compétence sans finance-
ment pérenne. » Le résultat, c’est 
un nouveau passage de la LOM 
devant l’Assemblée nationale puis
le Sénat à partir du mois de sep-
tembre.

Bataille pied à pied

Du côté du gouvernement et des
députés LRM, on fulmine et on 
voit dans ce contretemps le début
d’une bataille pied à pied autour 
du projet de loi de finances pour 
2020. « Au ministère des trans-
ports, ils n’en reviennent pas, ra-
conte un bon connaisseur du dos-
sier. Ils estimaient avoir trouvé un 
chemin pour aboutir sur la LOM 
avec le Sénat. Et puis la lettre du 
premier ministre, ce n’était pas
rien ! Mais non : au dernier mo-
ment, le patron de la majorité sé-
natoriale, Bruno Retailleau [séna-
teur LR de la Vendée], a mis son 
veto. C’est un blocage purement 

politique. Cela va faire perdre des 
mois aux Français sur des disposi-
tions très attendues, comme l’as-
souplissement des 80 km/h ou 
l’encadrement des trottinettes. »

Pourtant, le gouvernement esti-
mait avoir marqué un point déci-
sif dans la sécurisation du finance-
ment de la LOM avec l’annonce de 
la création d’une « écocontribu-
tion » sur les billets d’avion et la ré-
duction de l’avantage fiscal sur le 
gazole pour les poids lourds. Ces 
deux dispositions permettent un 
surplus de recettes de 320 millions
d’euros par an pour garantir la 
promesse d’investissements dans 
les infrastructures de transport de 
13,7 milliards d’euros d’ici à 2023.

Cette nouvelle manne a complè-
tement rassuré Christophe Bé-
chu, maire (ex-LR) d’Angers et pré-
sident de l’Agence de finance-
ment des infrastructures de
transport de France (Afitf). « Entre
1,2 milliard issu de la TICPE et le re-
tour à la normale du produit des
amendes radars, il ne manque plus
rien pour arriver aux quelque
3 milliards par an programmés 
par le gouvernement », assure-t-il.

Il n’empêche, des incertitudes
demeurent sur la sécurisation de
ces financements. « Tout cela est 
plutôt positif et permet de faire 
face aux urgences : remettre en 
état le réseau routier, engager la 
désaturation des nœuds ferroviai-
res, dit Philippe Duron, président 
du Conseil d’orientation des in-
frastructures, ex-patron de l’AFITF
et grand spécialiste des questions 
de transport. L’idéal aurait été de 
trouver 500 millions d’euros de 
plus, il y a quand même une incon-
nue sur les recettes radar qui 
auront rapporté deux fois moins
que prévu en 2018. »

C’est un peu le même ton du
côté de la majorité sénatoriale. « Je
ne suis pas enthousiaste à l’idée de 
créer des impôts nouveaux, ajoute 
M. Maurey. Certes, la taxe sur les
billets d’avion ne s’appliquera pas 
aux lignes aériennes d’aménage-
ment du territoire. Mais la ponc-
tion sur le secteur routier n’a pas 
fait l’objet d’études d’impact. Il n’est
pas certain que la profession sou-
mise à une très forte concurrence 
puisse amortir le choc. »

Les fédérations patronales du
transport routier ont bien décidé 
de réagir et il faudra affronter leur 
colère à la rentrée, et peut-être 
même avant, pour faire passer la 
mesure sur le gazole routier, cen-
sée rapporter 140 millions d’euros
par an. « Le gouvernement an-
nonce une fiscalité que ne pourront
pas supporter les professionnels, 
ont déclaré mardi cinq organisa-
tions du transport routier de mar-
chandises et de la logistique. Nous 
ne nous laisserons pas faire. » p

éric béziat

Contretemps pour
la métamorphose
de la gare du Nord
Un avis défavorable sur le volet commercial 
du projet bloque le permis de construire

L a transformation de la gare
du Nord, l’un des plus spec-
taculaires chantiers prévus

dans la capitale d’ici aux Jeux
olympiques de 2024, vient de 
connaître son premier contre-
temps. Alors que le dossier fait
l’objet de négociations rugueuses 
entre la Ville de Paris et les pro-
moteurs, la commission départe-
mentale d’aménagement com-
mercial (CDAC) de Paris a rendu
un avis défavorable au volet com-
mercial du projet le 27 juin, 
comme l’a révélé, mardi 9 juillet, 
l’agence spécialisée News Tank 
Cities. Un veto qui empêche la dé-
livrance du permis de construire 
à ce stade, même si les promo-
teurs ont saisi la commission na-
tionale en appel. Sa décision est 
attendue à l’automne.

« L’avis de la CDAC n’a pas d’inci-
dence sur le calendrier du projet », 
assure StatioNord, la société 
d’économie mixte à opération
unique (Semop) qui réunit pour
cette opération la filiale de la 
SNCF Gares & Connexions et 
Ceetrus, la branche immobilière 
du groupe Auchan. Pour Ceetrus, 
dont le projet de mégacomplexe 
de commerces et de loisirs
EuropaCity, au nord de Paris, af-
fronte une vive opposition et des 
déboires administratifs, la mue 
de la gare du Nord doit incarner la
nouvelle ambition du groupe
dans les projets urbains.

Ce projet d’un coût de 600 mil-
lions d’euros doit porter la super-
ficie de la gare de 36 000 à 
110 000 m2 au gré d’une prouesse 
architecturale signée par l’agence 
Valode et Pistre. Un triplement 
censé permettre d’absorber la 
croissance du trafic de 700 000
passagers par jour à 900 000 pré-
vus en 2030, de fluidifier les circu-
lations et les accès au métro, 
d’améliorer la gare routière et de
restructurer les abords du bâti-
ment. Mais dans la lignée des ré-
novations entreprises depuis 
quelques années par Gares 
& Connexions, la nouvelle gare 
du Nord promet aussi de devenir
un « lieu de vie » (bureaux, jardin, 
équipements sportifs et cultu-
rels) et un vaste espace commer-
cial, essentiel à l’équilibre écono-
mique de l’opération.

Les espaces de vente doivent
ainsi passer de 3 600 m2 à près de 

20 000 m2. La gare accueillerait
huit moyennes surfaces, dont 
une alimentaire, et 151 boutiques 
et kiosques. Une hausse des surfa-
ces de 457 % « surdimensionnée », 
estime la CDAC, qui pourrait 
« porter atteinte au tissu commer-
cial environnant » et donc à « la vie
urbaine du quartier ». La commis-
sion s’interroge aussi sur « la via-
bilité et la pérennité » de ce projet
dont « l’attractivité commerciale 
n’est pas établie », soulignant que, 
dans les plans, les boutiques se-
ront éloignées des lieux de vie.

« Machine à cash »

StatioNord espère toujours obte-
nir le permis de construire fin
2019 ou début 2020, pour pouvoir
achever le chantier avant les JO. Le
promoteur rappelle que le projet
de rénovation de la gare Montpar-
nasse avait, lui aussi, été rejeté par
la CDAC avant d’être validé en ap-
pel. Les équipes de StatioNord 
« poursuivent sereinement le pro-
jet en association étroite avec la 
préfecture de région et la Ville de 
Paris », indique le promoteur.

La sérénité paraît encore loin.
Mercredi 10 juillet, c’est à l’issue
d’un vif débat que le Conseil de
Paris a émis un avis consultatif 
favorable à l’étude d’impact envi-
ronnemental. Les élus écologistes
et communistes ont dénoncé un
projet qui « transforme la gare en 
centre commercial pour voya-
geurs en transit » et en « machine
à cash ». « Nous avons demandé à
de multiples reprises à la Semop 
qu’elle recalibre son projet com-
mercial », a rappelé la maire (PS) 
du 10e arrondissement, Alexan-
dra Cordebard.

Pour l’adjoint à l’urbanisme,
Jean-Louis Missika, le projet « doit 
évoluer », mais la municipalité 
« n’a pas la main », le permis rele-
vant de l’Etat, d’où la nécessité de 
maintenir le dialogue en lui don-
nant un avis favorable. Le direc-
teur général de Gares & Con-
nexions, Claude Solard, aurait déjà
proposé à la Ville d’abaisser de 
mille mètres carrés les surfaces de 
commerces et d’instaurer un co-
mité de suivi sur le choix des en-
seignes. Lors du vote de la CDAC, 
les quatre représentants de la mu-
nicipalité et de la mairie d’arron-
dissement s’étaient abstenus. p
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A la SNCF, c’est désormais tout pour le rail
Après la cession de Ouibus à Blablacar et du service de VTC Le Cab à Snapcar, le groupe 
ferroviaire public vend sa société IDVroom au spécialiste du covoiturage Klaxit

ANALYSE

P our Klaxit, c’est une ma-
nière d’accélérer, pour la
SNCF c’est l’un des der-

niers actes de son recentrage sur 
les rails. Mercredi 10 juillet, 
Klaxit, l’un des principaux ac-
teurs français du covoiturage 
courte distance, a annoncé le ra-
chat, pour une somme non com-
muniquée, d’IDVroom, la filiale 
de la compagnie ferroviaire. Deux
jours plus tôt, Keolis, sa branche 
de transport public, cédait ses 
70 % dans LeCab à Snapcar, une 
autre plate-forme de VTC (voiture 
de transport avec chauffeur). En-
fin, le 1er juillet, la SNCF bouclait la

vente de Ouibus (ex-IDBus) à Bla-
blacar en échange d’une prise de 
participation dans le spécialiste 
de covoiturage longue distance.

Tant chez Blablacar, Snapcar ou
Klaxit, on se réjouit. La sortie de la
SNCF de ces marchés réduit le 
nombre de concurrents. Le pre-
mier a officiellement déployé son
offre de cars en juillet, tandis que 
Snapcar renforce, avec LeCab, les 
services destinés aux entreprises. 
Pour Klaxit, « c’est un pas impor-
tant pour notre développement,
explique Julien Honnart, l’un des 
cofondateurs. Nous allons quintu-
pler notre base d’inscrits. Depuis
deux ans, IDVroom avait forte-
ment investi pour recruter de nou-
veaux covoitureurs. Avec 900 000 
personnes sur leur plate-forme, 
c’est une pépite que nous enten-
dons exploiter, car notre savoir-
faire est justement de convertir les 
inscrits en covoitureurs actifs. »

Une stratégie ruineuse

Dans un marché encore très 
jeune, où personne ne gagne d’ar-
gent, Klaxit espère prendre une
roue d’avance sur ses concurrents
Karos et Blablalines, l’offre de co-
voiturage courte distance de Bla-
blacar. « Ce qui nous intéressait
chez IDVroom, c’est son modèle,
fondé sur des contrats avec des en-
treprises, reprend M. Honnart. 
Nous comptons désormais 265 en-
treprises partenaires, ce qui nous 
permet de nous développer rapide-
ment dans de nombreuses zones. 
Demain, notre croissance sera 
soutenue par la multiplication des 
contrats avec les collectivités loca-

les dans le contexte de la loi sur les 
mobilités. »

Pour la SNCF, ces trois premières
cessions pourraient être suivies
d’autres. Le groupe chercherait
encore à vendre tout ou partie de 
ses participations dans Ouicar, un
loueur de véhicules entre particu-
liers dans lequel il avait investi 
28 millions d’euros, voire dans 
Allocab, une autre société VTC…

De quoi mettre un terme défini-
tif à une aventure de sept ans
dans les « nouvelles offres de mo-
bilité » à l’initiative de Guillaume
Pepy, son emblématique patron. 
Ne confiait-il pas en 2015 au 
Financial Times que la SNCF « en-
tendait tout faire, sauf l’avion » en 
offrant aux clients un parcours 
porte-à-porte ?

Une stratégie ruineuse. Si les
comptes des start-up rachetées 
n’ont jamais été publiés, plusieurs
centaines de millions d’euros
sont partis en fumée. La plus 
grosse perte provient du lance-
ment de Ouibus, qui a accumulé 
près de 190 millions d’euros de 
déficit depuis 2012 pour tenter de 
se faire une place sur le nouveau 

marché des « cars Macron ». Le-
Cab et IDVroom ont également 
demandé de lourds investisse-
ments, sans jamais atteindre 
l’équilibre. Les pertes se comptent
en millions d’euros.

Depuis cinq ans, les acteurs de
ces marchés passaient leur temps 
à critiquer une concurrence dé-
loyale de la SNCF, le groupe public
y investissant à perte des sommes
importantes.

« Il s’agissait pour nous de tester,
d’expérimenter de nouvelles mobi-
lités émergentes afin d’offrir à nos
clients une diversité de moyens de
transport. L’idée est que, la SNCF, ce
n’est pas que du train. Aujourd’hui,
nous passons à une nouvelle étape
de notre stratégie, qui consiste à
créer, avec notre application “as-
sistant personnel SNCF”, une plate-
forme de mobilité qui agrège tou-
tes les offres existantes, assure un 
porte-parole de la compagnie. 
Nous laissons des spécialistes gé-
rer ces entreprises de secteurs très 
éloignés du rail. »

Alors que l’objectif initial était
de proposer des offres maison de 
transport, le groupe réalise donc
un virage à 180 degrés. Pour 
Guillaume Pepy, ces cessions, 
quelques mois avant son départ,
permettent d’éliminer les foyers
de pertes annexes de l’entreprise. 
Surtout, à l’heure de la réforme 
ferroviaire et de l’ouverture du 
marché à la concurrence, ces dé-
sengagements démontrent que
le groupe cheminot mise désor-
mais bien tout sur le rail, et rien 
que sur le rail. p
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Tel est le nombre de postes, dont ceux de 18 journalistes, concernés par 
le plan de départs volontaires présenté mercredi 10 juillet par Groupe 
Sud Ouest (GSO), lors d’un comité d’entreprise extraordinaire. Est prévue 
la fermeture le bureau de Sud Ouest à Angoulême où est basée Charente 
libre, détenue par GSO. L’édition charentaise de Sud Ouest conserve un 
bureau à Cognac. Ces mesures entrent dans le cadre du plan stratégique 
2019- 2023 visant « à mettre plus d’importance et de force sur le numéri-
que », a expliqué le président du directoire, Patrick Venries. – (AFP.)

TRANSPORT AÉRIEN
Démission du PDG et 
fondateur de Norwegian
Bjorn Kjos, PDG et fondateur 
de la compagnie norvé-
gienne long-courrier à bas 
coûts, a démissionné, jeudi 
11 juillet, de ses fonctions. 
Il est remplacé, par intérim,
par le directeur financier de 
la compagnie. Outre une 
dette de 2 milliards d’euros, 
Norwegian souffre de la crise 
du 737 MAX dont elle compte 
dix-sept exemplaires dans sa 
flotte. Ces déboires rendent 
plus difficile à atteindre l’ob-
jectif de repasser dans le vert 
en 2019, après deux années 
consécutives de pertes, indi-
que la compagnie.

CINÉMA
La présidence du CNC 
reste vacante
Frédérique Bredin, prési-
dente du Centre national
du cinéma et de l’image ani-
mée (CNC) depuis juin 2013 
et dont le second mandat
arrive à échéance le 14 juillet, 
n’a pas été renouvelée dans 
ses fonctions. Pour la pre-
mière fois dans l’histoire du 
CNC, aucune nomination n’a 
été faite en conseil des mi-
nistres, mercredi 10 juillet. 
Mme Bredin a indiqué à ses 
équipes qu’elle n’assurera 
pas l’intérim. Le nom du 
producteur Dominique
Boutonnat est avancé pour 
lui succéder.

LES CHIFFRES

28 MILLIONS
C’est, en euros, le montant in-
vestit par la SNCF dans le loueur 
de véhicules Ouicar.

190 MILLIONS
C’est, en euros, le déficit accu-
mulé par Ouibus, l’ancienne fi-
liale bus de la compagnie depuis 
2012.

7,186 MILLIARDS
C’est, en euros, la dette com-
merciale de la SNCF fin 2018, 
c’est-à-dire dans la dette liée au 
réseau.
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Fusée,
chat noir
et noix de coco
L’industrie du spatial
est superstitieuse. Des Etats-Unis
à la Russie, en passant par l’Europe
ou l’Inde, à chacun son rituel ou son 
porte-bonheur pour conjurer le sort

I
l faut appeler un chat noir
un chat noir. Un journa-
liste du Monde était pré-
sent sur le port spatial
européen de Kourou lors
de deux lancements ayant

échoué à placer les satellites sur la
bonne orbite. Depuis, il est prié de
ne plus approcher de la jungle 
guyanaise. Dans le monde des fu-
sées, on ne plaisante pas avec ça.

Un peu gêné, ce dirigeant du
secteur le confesse : « Le spatial
est une industrie superstitieuse »,
aussi pétrie de tics avant un tir
que le joueur de tennis espagnol
Rafael Nadal avant de servir. Sauf
qu’il s’agit non pas de propulser
une petite balle jaune de l’autre
côté du filet, mais une fusée à des
milliers de kilomètres tout en 
satellisant ses passagers. Une
prouesse scientifique et techno-
logique renouvelée, dont les en-
jeux se mesurent en rayonne-
ment politique, en centaines de
millions d’euros, et même en
vies humaines.

« Le lanceur est la machine cons-
truite par l’homme pour laquelle 
la distance entre la réussite et
l’échec se révèle l’une des plus fai-
bles. Cela stimule la superstition »,
explique Jean-Jacques Dordain, 
qui a été directeur général de
l’Agence spatiale européenne
(ESA) de 2003 à 2015. Il le cache
bien, mais cette figure historique
de la profession est ceinture 
noire de superstition.

RASSURER LES CLIENTS

« Les superstitions, on se les cons-
truit les unes après les autres, 
mais, pour que cela marche, cela 
ne doit pas se savoir », sourit le 
septuagénaire. Il y a prescription, 
alors il confie au Monde qu’il avait
coutume d’émailler chacun de ses
discours de prélancement à Kou-
rou d’une citation de Winston
Churchill en guise d’amulette.
Toujours la même : « On ne peut 
jamais promettre le succès, on doit
toujours le mériter. »

Chacun son porte-bonheur
pour conjurer le sort. Ce techni-
cien de la fusée Diamant – l’ancê-
tre d’Ariane – était connu pour
enfiler toujours le même polo le
jour J. Cet autre portait un jean 
pourri, bien avant que cela ne de-
vienne tendance. Jean-Yves
Le Gall, le président du Centre
national d’études spatiales
(CNES), lui, fait le tour du pas de
tir en écoutant le même morceau
des Rolling Stones, Sympathy for
the Devil. « La seule fois où je ne 
l’ai pas fait, il y a eu un échec », ra-

conte-t-il, tout en se décrivant
« désespérément rationnel ».

La veille d’un lancement, un
opérateur américain a souhaité 
enterrer une machette sur la
plage de Kourou. Les Indiens sont
connus pour briser des noix de 
coco. La tradition, d’Eutelsat à Air-
bus, veut que le champagne ne 
soit sabré qu’après le détache-
ment du dernier satellite.

Même le new space, comme l’on
désigne les nouveaux acteurs du 
spatial, n’échappe pas à ce féti-
chisme ambiant. Dans un Tweet
posté en novembre 2013, Elon 
Musk, le fondateur de SpaceX, as-
surait s’être rendu à Disney 
World, en Floride, pour sa « tradi-
tionnelle visite de prélancement »,
parce que le « premier bon vol » de 
sa fusée avait eu lieu après un ro-
déo sur Space Mountain.

Plus fort, Jean-Jacques Dordain
avait également élaboré un ca-
lendrier secret des dates favora-
bles ou non sur le port spatial
européen de Kourou. « J’ai com-
mencé lorsque le premier tir du 
lanceur Vega a été programmé
pour le 13 février 2012. Un “13”, cela
m’inquiétait. Pour me rassurer,
j’ai reconstitué un historique des
lancements à Kourou et j’ai vu
qu’il n’y avait pas eu d’échec un 
“13” », relate-t-il. Par la suite, le
Français confesse qu’il a identifié
dans son calendrier « des zones
d’échec qu’il convenait d’éviter,
même si seul le travail et la rigu-
eur expliquent le succès ».

Les Russes, eux, s’abstiennent
de toute activité liée à l’espace le 
24 octobre, date anniversaire de 
deux accidents terribles à Baïko-
nour. De leur côté, les Indiens évi-
tent de lancer un mardi. Pour la
profession, porter le nombre 13 
reste l’équivalent spatial de pas-
ser sous une échelle. Une séquelle
du fameux vol Apollo 13 : lancée
un 11 avril 1970 à 13 h 13, la fusée

Saturn est en route vers la Lune 
lorsque, le 13 avril, un réservoir à 
oxygène explose.

Si les astronautes ont survécu, la
NASA en a développé un cas de 
triskaïdékaphobie – la peur du 
nombre 13 – aiguë. Au dire des an-
ciens, c’est pour éviter une mis-
sion « SRS-13 » que l’agence améri-
caine a changé, dans les an-
nées 1980, son système de numé-
rotation. Facétieux, le treizième
équipage avait alors arboré, en 
guise de totem, un chat noir au 
dos hérissé sur son écusson.

Cette propension à égarer les
treizièmes de série perdure ici et
là. Interrogé sur l’absence de sa-
tellite numéroté 13 dans sa flotte,
l’opérateur luxembourgeois SES
se montre transparent : « Nous
savons que, pour certains de nos
clients, le 13 peut être vu comme
un nombre néfaste. Nous voulons
que nos clients se sentent rassurés
sur la fiabilité et la sûreté du ser-
vice de satellites que nous leur of-
frons, et, si nous devons nous pas-
ser d’un nombre pour qu’ils se
sentent plus en confiance, nous le
faisons volontiers, témoigne Ruy 
Pinto, le directeur technique. En
parallèle, nommer SES-8 un satel-
lite couvrant l’Asie-Pacifique a été
une bonne décision, car le 8 est
considéré comme un chiffre por-
te-bonheur, qui peut conduire à
des affaires florissantes pour cer-
tains de nos clients asiatiques. »

De même, sur le site Internet
de l’agence spatiale indienne, les
tirs de la fusée Polar Satellite
Launch Vehicle sautent de
PSLV-12 à PSLV-14. Le vaisseau 

Soyouz MS-13, lui, est bien pro-
grammé pour décoller de Baïko-
nour le 20 juillet, direction la
Station spatiale internationale
(ISS). Etonnant, car la base russe
constitue un haut lieu du féti-
chisme, avec son culte voué à
Iouri Gagarine (1934-1968), le
premier homme ayant voyagé
dans l’espace.

Les astronautes en partance
vers l’ISS doivent accomplir un à
un les derniers gestes supposés
du héros avant son vol histori-
que du 12 avril 1961. Signer la
porte de la chambre de l’hôtel,
planter un arbre, regarder un
western russe la veille du décol-
lage, uriner sur les roues arrière 
du bus, la liste est longue…

RITES RELIGIEUX

« J’ai vu ce film six fois, mais cela ne
me serait pas venu à l’esprit de par-
tir avant la fin. Pas parce que 
j’aurais eu peur qu’il m’arrive quel-
que chose, mais par respect, té-
moigne Claudie Haigneré, qui a 
été, en 1996, la première Fran-
çaise dans l’espace. L’aventure spa-
tiale mêle le rationnel et l’émotion-
nel. Ce cheminement initiatique 
m’a aidée, m’a accompagnée. »

Les satellites n’ont pas vocation
à suivre ces rites de passage, mais 
le lanceur qui les transporte est 
quand même censé sortir du han-
gar à la même heure que le vais-
seau Vostok du vol inaugural de
Gagarine. Il faut contourner la fu-
sée dans un certain sens. Et un 
rouble aplati comme une crêpe 
entre les rails et la fusée reste un 
talisman recherché.

Du temps où des vaisseaux habi-
tés décollaient de Floride, les ri-
tuels ne manquaient pas non plus.
Entre la bouteille de vin que les as-
tronautes buvaient puis signaient 
trente-six heures avant le décol-
lage et le barbecue familial sur la 
plage près du pas de tir : « Ensuite, 
on passait sous la navette jusqu’à 
effleurer les tuyères des moteurs. 
C’était très émouvant », se rappelle 
Jean-François Clervoy, astronaute, 
qui a volé trois fois à bord de la na-
vette spatiale américaine dans 
les années 1990. « Ces traditions 
contribuent à notre identité », 
professe-t-il. A voir si Boeing et 
SpaceX, qui préparent le retour des
lancements habités depuis les 
Etats-Unis, vont les perpétuer…

La frontière entre tradition et su-
perstition, entre mystique et 
croyances restant des plus ténues, 
ces légendes entretenues s’enche-
vêtrent à des rites religieux. Le 
pope orthodoxe qui, depuis la fin 
de l’ère soviétique, asperge d’eau 
bénite astronautes et fusées est 
loin d’être un cas à part.

En Guyane, des ingénieurs s’ar-
rêtent sur la route de l’espace pour 

allumer des cierges dans l’église 
Saint-Joseph d’Iracoubo. A Kyoto, 
les équipes japonaises fréquen-
tent le sanctuaire shinto Hiro, con-
sacré à l’aéronautique et au spatial,
où sont exposées les hélices cabos-
sées d’un chasseur Mitsubishi 
Zero accidenté de la seconde 
guerre mondiale.

Enfin, avant les lancements de-
puis le centre spatial de Sriha-
rikota, sur la côte est de l’Inde, des 
responsables se rendent au sanc-
tuaire de Tirumala avec des répli-
ques des satellites embarqués 
pour y pratiquer des puja, rituels 
sacrés à base d’offrandes aux divi-
nités hindoues.

« En mars, j’ai assisté à un tir de
SpaceX à Cap Canaveral. Ce show 
de quatre heures, scénarisé comme 
une forme sécularisée de rituels reli-
gieux, était accueilli avec une fer-
veur à la fois mystique et patrioti-
que par le public, relate Arnaud 
Saint-Martin, sociologue, chargé 
de recherche au Centre national de
la recherche scientifique, les res-
ponsables du programme Apollo 
étaient très pieux. La Mars Society –
l’association qui milite pour l’explo-
ration de Mars – est aussi proche 
des mouvements religieux. »

Selon Jean-Yves Le Gall, une par-
tie de ce folklore disparaîtra : « Les 
lancements sont beaucoup plus 
sûrs que par le passé. Cette culture 
est liée à une génération qui a 
connu beaucoup d’échecs. » En at-
tendant, la fusée Vega 15 a connu
un échec à Kourou dans la nuit du 
10 au 11 juillet, le chat noir du 
Monde n’était pas présent. p

isabelle chaperon

« L’aventure 

spatiale mêle

le rationnel

et l’émotionnel.

Ce cheminement

initiatique

m’a aidée, m’a 

accompagnée »

CLAUDIE HAIGNERÉ

première Française 

dans l’espace

Pour la 

profession, 

porter le nombre

« 13 » reste 

l’équivalent 

spatial de passer

sous une échelle

PLEIN CADRE

Lors du lancement de la fusée Saturn V du vol Apollo 11 de la NASA, le 16 juillet 1969. HO/AFP
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A Couthures, 
la mémoire 
du fleuve
Dans ce village de Lot-et-Garonne inondable à 100 %, 
le souvenir de la grande crue de décembre 1981 
est intact. Mais, plutôt que de vivre dans la crainte 
du prochain débordement de « Garonne », 
certains de ses 367 habitants l’attendent avec envie

couthures-sur-garonne

 (lot-et-garonne) - envoyée spéciale

C’
est la plus belle maison
de Couthures (Lot-et-Ga-
ronne) – encore que cer-
tains villageois lui préfè-
rent sa voisine, plus so-
lennelle, habitée par des

enseignants. Elle occupe tout un angle de la 
place, face à l’église, juste au bord de la cale, où
de petites barques se dandinent en contrebas,
sur les eaux vertes de la Garonne. En tout cas,
elle était inoccupée depuis longtemps quand 
un agent immobilier trop pressé l’a fait visiter
à Alice, qui cherchait une maison de vacances.
Dans la rue à côté, un inconnu l’a abordée en 
douce : « Ne l’achetez pas. Elle est inondable. » 
Bref, une arnaque.

Alice avait alors remarqué les encoches sur
les flancs de l’église, marquant chacune le ni-
veau atteint par les crues les plus spectacu-
laires : 1875, 1930, 1952, 1981. Il avait même
fallu déplacer trois fois le clocher, pierre par 
pierre, pour l’arracher au fleuve. Des cartes 
postales aussi montraient le village sub-
mergé, les Couthurains qui remontent en bar-
que la rue de la poste, la campagne transfor-
mée en horizon liquide. Dans beaucoup de 
maisons, les prises électriques sont installées 
à 1,50 mètre du sol pour les mettre hors d’eau,
des systèmes de crochets permettent de his-
ser les meubles du rez-de-chaussée.

Couthures, 367 habitants dans la basse
plaine de la Garonne, à 60 kilomètres de Bor-
deaux ? Inondable à 100 %. Mais là n’est pas le
plus extraordinaire. Ce serait plutôt la ma-
nière dont certains habitants en parlent :
ils ne craignent pas les crues. Au contraire, ils 
les attendent. « Et avec passion », précisent 
quelques-uns. « Ici, c’est notre spécialité. »

Alice – qui travaillait alors à l’Unesco – avait
soudain eu envie de cette histoire. Envie de 
cette maison. « Je sentais un mystère et je suis 
romanesque », dit-elle aujourd’hui. Elle avait 
tourné vers l’agent immobilier son beau vi-
sage de tragédienne. « Je l’achète. » Le Festival
international de journalisme, organisé par
le Groupe Le Monde, s’est lui aussi installé 
tous les étés à Couthures-sur-Garonne. Du 12 
au 14 juillet cette année, un des débats sera 
consacré aux inondations.

Les crues sont le « risque majeur » auquel la
France est le plus exposée, avec 43 % des com-
munes concernées. Pas une année ne se passe
sans débordements dans une région ou
l’autre, plus ou moins terribles, meurtriers 
souvent. En 2016, il s’en est fallu de peu pour
que Paris affronte un phénomène extrême. Il 
y a quelques mois, des inondations dans 
l’Aude ont fait 15 morts, un millier de person-
nes évacuées, 19 000 maisons dégradées. 
Comme chaque territoire, Couthures a une 
histoire singulière avec son fleuve. La Ga-
ronne n’a jamais tué personne dans le village.

« DE BONS SOUVENIRS »

« Quand on voit les inondations à la télé, c’est 
sûr qu’on a l’impression de ne pas vivre la
même chose qu’ailleurs. Ni dans la gravité ni 
dans la mentalité », dit Jean-Pierre, un agri-
culteur. Il fait partie des 53 villageois venus à
la traditionnelle réunion sur le sujet en fé-
vrier : dans toute zone à risque, la municipa-
lité doit informer ses administrés une fois 
par an au moins. Ici, la cote d’alerte est à
6 mètres au-dessus de l’étiage, c’est-à-dire le 
niveau le plus bas du fleuve.

« Vous savez ce que vous devez faire dans ce
cas ? », interroge le maire, Jean-Michel 
Moreau, tandis que des diapos alarmantes en-
vahissent l’écran. Ici, les crues sont fréquentes
mais dépassent rarement 7 mètres : la Ga-
ronne sort alors de son lit, submerge le petit 
ponton et culmine au bas de la maison d’Alice.
Sept mètres, c’est le signal dans la région. Des 
voitures déboulent de partout : la cale de 
Couthures est le point de rendez-vous rituel 
où venir observer le fleuve quand il fait le dos
rond et se couvre de mousse. S’il change de
couleur, ça se gâte. Rouge, c’est le Tarn qui dé-
borde et vient grossir la Garonne. Brun, c’est 
le Lot. Nul ne peut prédire une crue ni son 
évolution, mais les anciens sont écoutés, plus
que les services publics. L’inondation est leur 
grande affaire. « On est obligé d’aimer “Ga-
ronne”, nous sommes ses enfants », dit le 
maire. Ici, le fleuve se nomme en omettant 
l’article : on dit juste « Garonne », comme on 
le ferait d’une personne.

L’ambiance monte en même temps que
l’eau, comme si elle charriait de l’adrénaline. 
Et de la peur, aussi. Jusqu’où ira Garonne ? 
« Est-ce qu’il y aura école demain ? », deman-
dent des gamins, trempés et excités. Faut-il 
mettre les voitures à l’abri et sortir les ba-
teaux ? La situation devient sérieuse à partir
de 8,60 mètres, quand la crue passe par-des-
sus les digues ceinturant le chapelet de villa-
ges le long du fleuve. Dès lors, plus rien ne le 
retient, une boue liquide engloutit les routes, 
les champs, les fossés, tout disparaît tandis 
que mugit la sirène et que l’hélicoptère de la

sécurité civile vole bas, au ras des toits. 
Couthures s’est faite île, isolée du monde. A 
partir de 9,50 mètres, l’eau entre à l’intérieur
de la plupart des maisons. La vie se réfugie à 
l’étage, en « chambre haute ». « Ce qu’il ne faut 
pas faire : attendre le dernier moment pour dé-
ménager son bien sensible, reprend le maire à 
la réunion. On se dit : “On le fera demain.” C’est
trop tard. La vie furieuse va commencer. »

Dans l’assistance, ça discute de la dernière
inondation historique, en 1981. « De bons sou-
venirs, mais on hésite à le dire pour ne pas pa-
raître fous », risque quelqu’un. Cette année-là, 
Jean-Pierre Gauthier, dit « Le Seigneur », était
sorti en bateau la veille, sentant la crue arri-
ver. « Le Seigneur » fait partie de la dernière fa-
mille de pêcheurs. Se mesurer au fleuve. Faire
corps avec lui. Le ciel était bas avec une pluie si
drue qu’il n’arrivait pas à écoper assez vite. Le
lendemain, l’eau était arrivée à toute allure, 
continuant à monter le jour tombé. Dans la 
nuit, les maisons se mettent à gémir. Tout ré-
sonne. « On ne dort pas : on se dit qu’on a 
oublié ceci ou cela », raconte l’un. Dans les tê-
tes, chacun refait la liste des indispensables : 
les packs d’eau pour boire et se laver, les vi-
vres, les bougies, le transistor et ses piles, un 
Campingaz. Pour se rassurer, on se répète 
les mots des anciens : « “Garonne” arrive, 
“Garonne” repart. Laisse-la venir. Elle ne t’em-
portera rien si tu ne lui as rien abandonné. »

Dehors – ou peut-être est-ce dans la cuisine
submergée ? –, un bout de bois gonflé tape in-
lassablement, poussé par le vent. Au loin, on 
entend des vitres éclater. Quelque chose 
tombe avec fracas. On ne sait pas quoi. On ne 
sait pas où. Dans les maisons, l’eau a grimpé
les escaliers. On compte les marches qui res-
tent au sec. « Pour ne pas l’oublier, vous l’écri-
vez sur un papier avant de vous coucher, con-
seille l’un. Le lendemain, il y en a moins : “Ga-
ronne” continue de monter. » La pluie inces-

sante raie toujours l’horizon. Certaines rues 
se transforment en torrents, avec des échelles
entre les maisons, en guise de pont. Sous 
les pieds, on voit bouillonner le courant. 
« Des gens perdaient un peu les pédales et 
criaient au secours par la fenêtre. »

Et puis, tout se stabilise. La crue a atteint son
maximum, le temps vire brusquement :
calme absolu, eau immobile et le soleil qui
claque dessus. On discute avec un gosse sur le
toit d’à côté. Ceux qui ont un bateau se sont 
mis à faire des tours chez les uns et les autres.
Apéro partout. Et il y a les blagues : on fait des
vagues exprès devant des maisons pour que 
l’eau y rentre un peu plus. Le maire et les sau-
veteurs de l’association municipale vont aux 
nouvelles et au ravitaillement. « Même chez 
les cons, on est accueilli en héros », se souvient
un sauveteur. Une vieille dame commandait
son litre de vin par jour, un gars son paquet de
cigarettes. « Tu peux pas prendre une cartou-
che ? », lui demande un sauveteur. L’autre, go-
guenard : « Et si je meurs demain ? »

« ILS NOUS PRENNENT POUR DES MALADES »

On ne sent plus ni le froid ni l’humidité, 
« comme si la vie était passée à la vitesse supé-
rieure », raconte un retraité. Seuls comptent 
l’instant et le fleuve. Les hommes, surtout, cir-
culent, revenant n’importe quand. Encore 
aujourd’hui, peu de femmes conduisent les 
bateaux. « Peut-être qu’ils ne s’amusaient pas 
tant que ça », risque une fonctionnaire. « Ne te 
fais pas d’illusions », répond sa voisine.

Les grandes crues de décembre 1981 avaient
duré une semaine, frappant une centaine de 
communes dans le Sud-Ouest, et, plus haut, la
vallée de la Saône. Comme souvent, des lois
sont nées de la crise – notamment sur les se-
cours et les indemnisations – pour évoluer 
ensuite, toujours au gré des catastrophes.
Couthures est classée « zone rouge », toute 

construction, interdite. « Ça pose peu de pro-
blèmes quand la pression foncière n’existe pas, 
comme dans ce village », explique Freddy Vi-
net, cofondateur à l’université Montpellier-III
d’un master en gestion des catastrophes. En 
revanche, prévention et développement ur-
bain entrent régulièrement en conflit dans 
des régions convoitées, la Côte d’Azur, par 
exemple. « Techniquement, on sait construire 
des maisons waterproof, poursuit Freddy 
Vinet. Mais le blocage est culturel. On continue
de faire passer la gestion du risque après les 
autres politiques d’aménagement : transport,
habitat ou économie. »

A l’association des sauveteurs de Couthures,
Joël soupire : « La difficulté pour nous, 
aujourd’hui, ce serait plutôt le manque d’inon-
dations. » On leur demande souvent : com-
ment les anciens ont-ils pu s’installer dans la 
boucle du fleuve ? Nourries des crues et des al-
luvions, les terres y étaient plus riches, la pê-
che et la navigation assuraient une prospérité.
Les villageois avaient appris à y vivre, dans des
maisons en pierre de Garonne, où l’eau allait 
et venait comme en son propre lit. Sur la table
de la salle à manger, Christine Constans pose 
un grand classeur jaune, à l’étiquette calligra-
phiée : « Consignes en cas d’inondation ». Son
mari, Jean, qui fut l’élu du village et grand
connaisseur des crues, l’avait écrit pour elle, 
sentant ses forces l’abandonner.

Depuis 1981, ça fait bientôt quarante ans que
« Garonne » n’a plus débordé, hormis de pe-
tits épisodes. Des nouveaux venus ont 
acheté, attirés par les prix : les maisons sont 
30 % moins chères que sur les coteaux. Selon 
Jean-Michel Moreau, le maire, un gros tiers de
la population « n’a aucune idée de ce qui peut 
lui arriver. Quand on dit : “Un jour, le fleuve va 
venir”, ils nous prennent pour des malades ». La
culture s’émousse. Comment ça se passerait ? 
Un élu explique à sa voisine : « Madame, la 
pompe à chaleur posée au sol, le portail électri-
que, la piscine : tout ça, kaput. Vous compre-
nez ? » Elle sourit, haussant les épaules.

Désormais, personne ne vit plus de « Ga-
ronne » à Couthures, sauf les deux fils du 
« Seigneur », à qui il a transmis son métier de 
pêcheur. « Le Seigneur » regarde le fleuve. Be-
soin de le voir, de le respirer. « Tous les jours, je
vis avec “Garonne”. » On parle d’un voisin,
Jean-Claude Lagardère, qui a acheté un bateau
et promis à sa fiancée : « Je te ferai voir Venise 
dans les rues de Couthures. » La nostalgie ap-
proche. « Quand est-ce qu’elle reviendra ? Est-ce
que je vais mourir sans revoir “Garonne” ? Je 
me languis. » Sa femme le coupe. « Moi, elle ne 
me manque pas. » « Le Seigneur », à nouveau : 
« Les petites querelles s’effaçaient, le village 
s’unissait quand l’eau arrivait. Cela nettoyait 
tout, les choses revenaient à leur place. Ça ne te
manque vraiment pas ? » Elle : « Non. »

Dans le village résonne le bruit des travaux,
des jeunes couples s’installent. Jordan a repris
la maison de sa grand-mère. Il entend parler
de l’eau depuis toujours. « C’est comme regar-
der tous les ans une bande-annonce mais le
film n’arrive jamais. » Pour marquer son ap-
partenance au village, il s’est inscrit à l’asso-
ciation des sauveteurs. Les inondations ? Jé-
rôme, lui, ne les a vues qu’aux informations. 
« Mais j’aimerais bien en connaître une en vrai.
Ça nous intégrerait dans le village. » p

florence aubenas

Le village de Couthures-sur-Garonne, lors de la grande crue de décembre 1981. COLLECTION JM MOREAU

« ON EST OBLIGÉ 
D’AIMER 

“GARONNE”, 
NOUS SOMMES 
SES ENFANTS »

JEAN-MICHEL MOREAU

maire de Couthures
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Bioulès, 
peintre 
trompeur
Le Musée Fabre de Montpellier 
consacre une grande rétrospective 
à l’œuvre de cet artiste inclassable

ARTS
montpellier (hérault) -

envoyé spécial

V
oici une exposition à
peine concevable voilà
ne serait-ce qu’une dé-
cennie : une rétrospec-

tive du peintre Vincent Bioulès au
Musée Fabre de Montpellier. 
Pourquoi ? Parce que son œuvre
est fortement perturbatrice. Elle 
l’est pour le regard, car si colorée 
soit-elle, avec des sujets apparem-
ment simples – paysages, mari-
nes, villes, nus et portraits –, elle 
se révèle parsemée d’étrangetés 
stylistiques et armée d’une réso-
lution obstinée. Et, seconde rai-
son, parce que Bioulès est l’exem-
ple troublant de l’artiste qui a 
d’abord participé à une avant-
garde historique avant de s’en 
écarter, ce qui ne signifie pas qu’il
l’ait reniée, mais réinterprétée à 
sa façon singulière. Cette liberté
lui a été souvent reprochée : on ne
savait pas où le ranger et, donc, le 
mieux était de le tenir à distance.

Son avant-garde, c’est le groupe
Supports/Surfaces, fondé en 1970 
et qui lui doit son nom. Il le trouve
lors d’une réunion chez Claude
Viallat. Bioulès est né en 1938 à
Montpellier, Viallat en 1936 à Nî-
mes. En 1970, ils sont les principa-
les figures méridionales du
groupe, qui a sa fraction pari-
sienne, celle de Marc Devade,
Jean-Pierre Pincemin ou Louis 
Cane. Ils ont la trentaine et il leur 
faut se dégager de l’abstraction 
française des années 1950, qui se
répète, autant que du pop art.
Pour y parvenir, ils se fondent sur 
une peinture alors mal connue en
France, l’abstraction nord-améri-
caine des grands formats saturés :
Rothko, Newman, Hofman, Louis,
Diebenkorn. Bioulès se mesure à
eux frontalement. En 1967, le mo-
tif naturel est encore perceptible,
marronnier en fleur, fenêtre. Il
cède vite à l’expansion des cou-
leurs. D’abord fluides, contenues

par des lignes courbes, celles-ci
deviennent de plus en plus sta-
bles, jusqu’à de longues composi-
tions de monochromes juxtapo-
sés, scandées parfois par des ver-
ticales, celles que Newman appe-
lait ses « zips ». Dans ces années, 
de 1967 à 1971, il n’y a guère que
Daniel Buren qui, selon une évo-
lution comparable, aille dans
cette direction.

La différence, aujourd’hui évi-
dente, est que Buren n’a plus 
changé depuis, alors qu’à partir de
1974 la géométrie de Bioulès se 
met à vibrer. Les droites s’effritent,
les monochromes s’émiettent. On
dirait son abstraction secouée par 
un tremblement de terre de plus 
en plus intense. On le dirait 
d’autant plus que ce séisme met à 
jour des architectures, incomplè-
tes et ébréchées – l’admirable série
des « places d’Aix », de 1976-77.

Dès lors, tous les motifs rede-
viennent possibles et, néan-
moins, à aucun moment jusqu’à
aujourd’hui la peinture de Biou-
lès ne peut être dite figurative. Ce
serait simple et commode. Mais
faux. Ici commencent complica-
tions et perturbations : tout
Bioulès contient, inséparables,
une affirmation et sa négation. 
L’affirmation, qu’affichent les ti-
tres, est que la toile figure un lieu
ou toute autre réalité. La néga-
tion est qu’en fait il ne s’agit que
de couleurs posées sur une toile,
d’une construction voulue,
d’une fiction.

Soit une œuvre apparemment
immédiate et d’autant plus trom-
peuse, Les Platanes, l’hiver, de 
2005-2006. Les platanes sont là, 
leurs ombres, la rue, les façades.
Mais les troncs sont des bandes 
plus ou moins droites, les façades 
des rectangles et des triangles. 
Vue de ville ou arrangement de 
formes ? L’un et l’autre. Dans 
toute figuration une abstraction
repose et, réciproquement, dans 
toute abstraction, le monde est 
encore là, sous la surface. L’affir-

mation – des arbres dans une
rue – ne peut être séparée ou déli-
vrée de sa négation – un textile 
couvert de taches. Sur ce point, 
Bioulès demeure attaché au prin-
cipe majeur de Supports/Surfa-
ces : ne pas oublier la définition
matérielle de la peinture.

Des lieux qui posent des questions

Peut-être aimerait-il parfois être 
un poète de la sensation et de 
l’impression, du côté de Monet et 
de Bonnard. Mais il est un artiste
de la fin du XXe siècle qui ne peut 
se défaire de la conscience criti-
que que toute œuvre est une fa-
brication réfléchie et lente, et non
l’appréhension immédiate de ce
que l’on appelle réel. Aussi 
ses paysages sont-ils parsemés
d’abréviations, d’ellipses, d’hypo-
thèses et d’expériences plasti-
ques, ce en quoi il n’est pas sans 
rapport avec un autre de ses con-
temporains, David Hockney, né
en 1937. Les grands Bioulès tels
que La Ponche III, le rêve, de 1980, 
La Ferme de Méjean II, de 1981-82, 
ou, récemment, Donnafugata et 
Un soir, l’étang, de 2016, ne sont 
pas plus de limpides paysages mé-
diterranéens que ne sont de sim-
ples panoramas les vues de Cali-

fornie ou du Yorkshire compo-
sées par Hockney. Ce sont certes 
des vues des lieux qu’ils aiment, 
mais dans lesquelles ils posent 
bien des questions. Dessin com-
plet ou pictogrammes stéréoty-
pés ? Perspective s’enfonçant dans
une illusion d’espace ou s’écra-
sant sur le plan ? Un autre point 
commun est que leurs mémoires 
débordent de références avec les-
quelles ils jouent effrontément.
Les mythes antiques, Piero della 
Francesca, Paolo Uccello, Poussin, 
Cézanne, Matisse, Picasso, les car-
tes postales touristiques, les pho-
tos publicitaires, la Nouvelle Va-
gue et, naturellement, les con-
temporains amis ou ennemis : il 
faut, comme on dit, faire avec.

On peut reprocher à la dernière
salle, celle des grands paysages, 
d’être trop vaste et heurtée, parce 
qu’elle réunit des toiles qui ne
s’accordent guère entre elles. 
Mais, en accentuant ce qu’il y a en
elles d’expériences sans cesse re-
commencées, l’accrochage est 
conforme au processus de créa-
tion de Bioulès et à l’exigence qui
lui interdit les petits arrange-
ments élégants. On peut être ef-
faré que ses nuages aient la den-
sité et la dureté du calcaire et que

la ligne d’horizon soit droite 
comme un couperet. C’est que 
Bioulès ne peint pas des paysages,
mais les difficultés et les doutes 
désormais propres à ce genre.

Il agit de même quand il se saisit
d’autres genres bien connus : por-
trait et nu. Des portraits, Bioulès a
dessiné et peint dans les années 
80 ceux de modèles ou amies, ac-
crochés dans l’hôtel de Cabrières-
Sabatier d’Espeyran, annexe
luxueuse du musée. En 1990, il a
peint ceux des membres de Sup-
ports/Surfaces, ici à nouveau réu-
nis. Ce sont moins des exercices 
de ressemblance que des combi-
natoires d’allusions artistiques, 
de sous-entendus psychologi-
ques, de pastiches et, sans doute, 
d’anecdotes que l’on ne connaîtra

Ivo van Hove gâche le « Mahagonny » de Kurt Weill et Bertolt Brecht
L’opéra, mis en scène par le Belge, est sauvé par l’électrisant Esa-Pekka Salonen à la tête du Philharmonia Orchestra

OPÉRA
aix-en-provence - envoyée spéciale

L e meilleur pour la fin ?
C’eût été trop beau. Gran-
deur et décadence de la ville

de Mahagonny, de Kurt Weill et 
Bertolt Brecht, dernier spectacle
de la première édition aixoise de
Pierre Audi, qui jusque-là avait
fait carton plein, déçoit, non sans
générer une certaine perplexité.
L’affiche est en effet chic et choc. 
Au pupitre, l’une des baguettes
stars de la planète orchestrale, le
Finlandais Esa-Pekka Salonen ;
sur le plateau, le metteur en scène
vedette belge Ivo van Hove, déjà 
auteur du Don Giovanni de Mo-
zart, qui clôt jusqu’au 16 juillet la 
saison de l’Opéra de Paris – un
spectacle assez filandreux.

Un immense espace nu, des
techniciens en train de prépa-
rer le « matos », un écran de ci-

néma posé sur des tréteaux
comme dans les débuts du 7e art,
Mahagonny est une ville à cons-
truire en plein désert. Trois 
truands en cavale, Fatty, le fondé
de pouvoir, Moïse la Trinité et
la veuve Begbick, y laisseront
tomber casquette, veste et sac à
main, avec l’espoir d’attirer dans 
leur cité mirage tout l’or et les 
désirs du monde. Malgré quel-
ques trouvailles de bon aloi,
comme les trois ventilateurs
géants soufflant le cyclone qui 
menace la ville-piège où tout est 
permis, la mise en scène d’Ivo 
van Hove semble très vite se lais-
ser aller, en roue libre, sur le che-
min de la facilité.

Mahagonny serait-il aussi un
opéra piège ? Cette violente satire
de nos sociétés capitalistes, créée
en mars 1930 à Leipzig par le tan-
dem allemand, n’a pourtant
jamais été aussi en phase avec 

notre présent. Du pain bénit a
priori pour le Belge, dont les mi-
ses en scène engagées ont assis la
réputation. Mais ce ne sont pas
ces vidéos voyeuristes fouillant 
les dessous féminins ou ces
longues incrustations de fesses 
d’hommes mimant l’acte sexuel
qui font une mise en scène. Sur-
tout quand la direction d’acteurs 
s’apparente à traiter la drama-
turgie à la façon d’un vol d’étour-

neaux. Sous un vitriol de surface,
Ivo van Hove se contente d’illus-
trer assez platement des précep-
tes de liberté individuelle réduits
aux quatre piliers fondamentaux
du bien manger, boire, se battre 
et faire l’amour.

Rutilant et rugissant bolide

Le dispositif est beaucoup plus 
cruel pour les voix, livrant les 
chanteurs au vide, à l’absence de 
soutien acoustique. Si la vitupé-
rante veuve Begbick, incarnée par 
une Karita Mattila fardée comme 
un camion volé, tire scénique-
ment et encore vocalement son 
épingle du jeu, l’autre vieille gloire
qu’est Willard White, un Moïse 
la Trinité quasi inaudible, n’y ré-
siste pas, leur tierce comparse, 
Alan Oke (Fatty le fondé de pou-
voir), se situant au mitan des deux.

Côté romance, il faut un certain
temps au Jim Mahoney – belle 

gueule mais un tantinet essouf-
flé –, de Nikolai Schukoff pour 
prendre l’ascendant sur la parti-
tion tandis que, de son côté,
la blonde Annette Dasch, Jenny
Hill tout en jambes et peu en voix,
évoque une lune assez pâli-
chonne dans le fameux Ala-
bama Song (rendez-nous les 
Doors de 1967).

Restent l’excellent chœur
d’hommes Pygmalion, à la fois
précis, dense, homogène, et, dans 
la fosse, les musiciens du Philhar-
monia Orchestra, rutilant et ru-
gissant bolide sous la conduite 
nerveuse d’Esa-Pekka Salonen. 
Le chef d’orchestre est bien dé-
cidé à faire sonner comme du
grand opéra cette musique qui 
mêle classique, jazz et music-hall, 
sans négliger pour autant les
passages plus intimistes et déli-
cats. C’est lui seul qui incarne
« Mahagonny », orchestre-piège

qui bouffe, baise et fait le coup 
de poing pour mieux nous saou-
ler de musique. p

marie-aude roux

Grandeur et décadence de 
la ville de Mahagonny, de Kurt 
Weill. Avec Karita Mattila, 
Annette Dasch, Alan Oke, Willard 
White, Nikolai Schukoff, Sean 
Panikkar, Thomas Oliemans, 
Peixin Chen, Ivo van Hove (mise 
en scène), Jan Versweyveld 
(scénographie et lumière), 
An d’Huys (costumes), Tal Yarden 
(vidéo), Koen Tachelet 
(dramaturgie), Chœur 
Pygmalion, Philharmonia 
Orchestra, Esa-Pekka Salonen 
(direction). Grand Théâtre de 
Provence, à Aix-en-Provence. 
Jusqu’au 15 juillet. De 9 € à 290 €.
Retransmis en direct le 11 juillet à 
20 heures sur France Musique et 
sur Concert.arte.tv/fr

Vincent Bioulès, « La Tourette I », février 1994-janvier 1995. CHRISTIAN PALEN / ADAGP, PARIS

A partir de 1974,

la géométrie de

Bioulès se met à

vibrer. Les droites

s’effritent, les 

monochromes

s’émiettent

pas. Alors que les portraitistes – y 
compris Hockney – décrivent des 
physionomies, Bioulès esquisse 
nouvelles ou récits. La raison de 
son attitude est évidente : la re-
présentation ne peut qu’être in-
complète si elle s’en tient à un vi-
sage. Il faut y glisser le temps.

Quant aux nus, ils sont placés
dans le parcours de manière à 
produire un effet de contradic-
tion maximal, après les abstrac-
tions. Simples nus féminins, po-
sés par des modèles dont les pré-
noms font office de titre ? Bien
plutôt une suite de variations en-
tre crudité et idéal, figuration et 
abstraction. Les courbes des corps
pliés ou dépliés répondent à cel-
les d’un vieux fauteuil de cuir 
clouté, et les nuances des carna-
tions se heurtent à des fonds sè-
chement monochromes. On se
souvient de la stupeur provoquée
par la révélation de cette série 
en 1993. Elle dérange toujours 
autant. C’est bon signe.

philippe dagen

« Vincent Bioulès. Chemins 
de traverse », Musée Fabre, 
39, boulevard Bonne-Nouvelle, 
34000 Montpellier. De 9,50 €
à 13 €. Jusqu’au 6 octobre.

Cette violente 

satire de nos 

sociétés 

capitalistes

n’a jamais été 

aussi en phase 

avec le présent

РЕЛИЗ ПОДГОТОВИЛА ГРУППА "What's News" VK.COM/WSNWS



0123
VENDREDI 12 JUILLET 2019 culture | 19

RENCONTRE
avignon - envoyé spécial

J
e veux être aimée pour moi-
même/Et non pas pour mes
ornements/Je veux être ado-
rée quand même/Sans che-
veux, sans chair et sans

gants. » Hen, marionnette trans-
genre, chante Eternelle, de Brigitte
Fontaine. Au Théâtre du Train 
bleu, dans le « off » d’Avignon, la 
dernière création de Johanny Bert
est une créature. Et sa scène, un 
cabaret. « Le point de départ, ra-
conte le metteur en scène spécia-
liste du théâtre d’objets, remonte
à La Manif pour tous. Voir ressur-
gir une parole de haine m’a cho-
qué, il n’était plus question 
d’amour ni de désir. Alors j’ai eu 
envie d’un personnage qui ne soit 
pas dans la violence mais dise : “Je 
suis comme je suis.’’ »

Résultat : ce spectacle (Hen –
prononcer « Heune », pronom 
suédois qui désigne aussi bien un 
homme qu’une femme), où der-
rière les chansons courent une
dénonciation de l’homophobie, 
de la peur de l’autre, et la revendi-
cation du queer, ou, comme le dit 
la marionnette elle-même, de 
« l’indéfini ».

Krafff, L’Opéra du dragon, His-
toire Post-it… Le Petit Bain, une
pièce pour danseur et bulles de
savon… Dévaste-moi, un projet 
avec Emmanuelle Laborit… Elle 
pas princesse, lui pas héros, dont la
version américaine est égale-
ment jouée par une petite troupe 
dans les écoles de New York… 
Johanny Bert a aujourd’hui une 
quinzaine de spectacles à son ac-
tif. Sa première pièce, c’est déjà à
Avignon. En 2002. Il n’a que 
22 ans, lorsqu’il « déboule » 
d’Auvergne pour y proposer Le Pe-
tit Bonhomme à modeler. Engoue-
ment du public, professionnels 
qui se bousculent pour les pro-
grammer et Johanny Bert pris au
dépourvu, qui court les papete-

ries en quête d’un agenda pour
2003 : 150 dates à caser.

Le Puy-en-Velay, Haute-Loire. Sa
salle municipale, son cinéma avec
films en version française. Jo-
hanny Bert est né là, il y a trente-
huit ans. Son père est boyaudier, il
fabrique, et commercialise dans 
la campagne alentour avec sa pe-
tite camionnette, les boyaux qui 
servent à fabriquer saucisses,
boudins et saucissons. Sa mère
est infirmière. Lui, il fabrique des 
spectacles avec des gants de toi-
lette, des objets, dans une néces-
sité pour cet enfant « timide et un 
peu dans sa bulle », dit-il, de racon-
ter des histoires.

« Enfant de la décentralisation »

L’école, il l’arrête avant le bac  –
« Le schéma scolaire n’était pas
adapté. Je rêvais à d’autres cho-
ses. » – non sans y avoir aupara-
vant découvert le théâtre – So-
phocle, Ionesco. Les parents sont 
ouverts aux « élucubrations et en-
vies » de leur garçon. Le père est 
un « très bon bricoleur », raconte 
l’enfant. Quand il veut un châtelet
comme ci ou comme ça pour ses 
marionnettes, le père de Johanny 
le lui fabrique. Et on l’emmène au 
spectacle, puisque c’est là son
vœu. « Dans cette terre un peu 
oubliée de la culture, je suis un en-
fant de la décentralisation », dit-il.

Sa compagnie, autour de laquelle
gravitent aujourd’hui une tren-
taine d’intermittents : le Théâtre 
de Romette, du nom d’un crieur de
journaux qui, au Puy-en-Velay, vi-
vait sous les ponts. Un jour, il est 
élu au conseil municipal sur un 
programme utopique : baisser le 
prix du vin, mettre un piano à 
l’asile de nuit… L’utopie ne durera 
qu’une semaine. Pas la troupe, qui 
lui a emprunté son nom.

En 2011, quand Anne-Laure
Liégeois quitte la direction du
Centre dramatique national de 
Montluçon dans l’Allier, au nord 
de la région, Johanny Bert y can-

didate tout à fait logiquement. Et
obtient le poste. Mais, s’il prend
goût à l’exercice, il voit que c’est
au détriment de la création et, au
bout de trois ans, il annonce au
ministère ne pas vouloir renou-
veler l’exercice. Le voilà reparti 
sur les routes, artiste associé à 
Clermont-Ferrand, aujourd’hui 
« artiste compagnon » avec Le Ba-
teau Feu, la scène nationale de 
Dunkerque.

Cette année, il met en chantier
Hen. « J’ai beaucoup mis en scène, 
mais j’ai peu joué. Quand on a 
commencé à travailler sur ce sujet 
du genre, de l’identité et de la ma-
rionnette subversive, j’ai dit à mon 
équipe : celui-là, il faut que je le 
joue, que je sois dedans. » D’autant

que, pour la première fois, il
chante. Une très belle voix. On 
n’ose lui suggérer le disque. Or, 
cela touche chez lui, on le sent, 
une corde sensible. Lui qui a fait
beaucoup de chant choral enfant, 
avec une tessiture très aiguë, a

abandonné lorsque sa voix a 
mué. « C’était l’âge où l’on décou-
vre à la fois son corps, sa voix, la 
sexualité… Je n’ai plus chanté de-
puis l’adolescence, et je réalise qu’il
y a peut-être un lien entre cela et 
la nécessité pour moi de ce specta-
cle aujourd’hui. »

Hen comme un prolongement
de lui-même ? « Je fais la distinc-
tion entre ma vie privée et les spec-
tacles qu’elle colore. Les spectacles
que je fais sont tous assez diffé-
rents, et je n’en suis pas le sujet, 
mais ils me racontent tous un pe-
tit peu. J’étais un enfant très pudi-
que. Je pense que la marionnette
était une façon d’être moi sans 
être moi. » Il marque un temps 
d’arrêt. « C’est pour les mêmes rai-

sons, ne pas s’exposer, que la ma-
rionnette a été très souvent utili-
sée comme une forme de tribune, 
parce qu’on peut se cacher derrière
pour dire ce que l’on veut. Même 
Guignol, personnage aujourd’hui 
falot, était au départ, chez les 
canuts à Lyon, un personnage
contestataire. » Le théâtre d’ob-
jets est un sport de combat. p

laurent carpentier

Hen, de Johanny Bert.
A Avignon, au Théâtre du Train 
bleu, jusqu’au 24 juillet, à 17 h 10.
A Dunkerque, au Bateau Feu
du 21 au 23 novembre 2019.
A Paris, au Mouffetard – Théâtre 
des arts de la marionnette –,
du 22 janvier au 8 février 2020.

« Mes spectacles

sont tous assez

différents, et je

n’en suis pas le

sujet, mais ils me

racontent tous

un petit peu »

« Hen », de 
Johanny 
Bert, lors 
d’une 
répétition
le 20 juin.
CHRISTOPHE 

RAYNAUD DE LAGE

Ne pas en finir avec la guerre d’Algérie
Alexandra Badea revient sur le 17 octobre 1961, quand des Algériens 
manifestant pacifiquement ont été jetés dans la Seine par la police

THÉÂTRE
avignon - envoyée spéciale

D ans le titre de la pièce,
Points de non-retour
[Quais de Seine], c’est la

seconde partie qui importe. Les
quais en question sont ceux d’où,
le 17 octobre 1961, des Algériens
qui manifestaient pacifique-
ment ont été jetés dans la Seine
par la police. Une plaque en té-
moigne. Elle est apposée sur le
pont Saint-Michel, mais « si bas
qu’on ne la remarque pas », écrit
Alexandra Badea, l’auteure de la
pièce. Née à Bucarest en 1980, 
installée à Paris depuis 2003, elle
a demandé la nationalité fran-
çaise en 2013 parce qu’elle se sen-
tait exclue lors des élections. En 
introduction de son spectacle 
créé à Avignon, elle rappelle que
le jour de la cérémonie de natura-
lisation il fut recommandé aux 
nouveaux Français « d’assumer
l’histoire de ce pays avec ses mo-
ments de grandeur et ses zones
d’ombre ».

Les « moments de grandeur »,
Alexandra Badea les connaissait.
Elle s’est intéressée aux « zones
d’ombre », et a écrit un premier 
Points de non-retour [Thiaroye],
sur le massacre de tirailleurs sé-
négalais par des gendarmes et
des soldats français, à Dakar (Sé-
négal), en 1944. Le second Points 
de non-retour est né d’une con-
versation très brève que
l’auteure a eue dans un café où
quelqu’un lui a parlé de son his-

toire en quelques phrases. Cette 
histoire concernait la guerre d’Al-
gérie, sur laquelle Alexandra Ba-
dea s’est beaucoup renseignée. A
son habitude, elle ne voulait pas
faire une pièce historique, mais 
une pièce traversée par l’histoire
et ce qu’elle produit quand elle
est refoulée.

Nous entrons dans le vif dès la
première scène, qui nous montre
une jeune femme hospitalisée et
le thérapeute qui la soigne. Dans
ses rêves, la jeune femme voit un
couple faire l’amour, et nous
aussi le voyons, dans une pièce
qui semble suspendue dans le
vide, à quelques mètres du pla-
teau. Il faudra le long travail de
l’analyse, avec ses violences et
ses refus, pour que la jeune fille
comprenne que la jeune femme
dans la chambre était sa grand-
mère, pied-noir, et que l’homme
était son grand-père, algérien.

Un amour interdit par la famille

Ce grand-père n’existait pas dans
la vie de la jeune fille. La grand-
mère, qui ne parlait jamais du 
passé, taisait leur amour interdit
par sa famille, leur départ pour la
France et ce qu’ils vécurent, de la
répression policière à l’indépen-
dance de l’Algérie, en 1962. Le si-
lence de la grand-mère s’était 
transmis au père, qui portait un
prénom bien français, Léon, et le
nom de famille de sa mère. Et le
silence trouait la vie de la jeune
fille, qui ne comprenait pas
pourquoi elle s’effondrait quand 

elle se retrouvait sur le pont 
Saint-Michel.

Tout est dense, dans Points de
non-retour [Quai de Seine]. L’écri-
ture et le propos d’Alexandra Ba-
dea ne s’offrent pas de répit : ils
vont droit au but, tranchent dans
le vif de l’histoire collective qui 
voudrait se faire oublier, et dans
la chair des histoires personnel-
les qui n’arrivent pas à oublier. Il
y a du refoulé à tous les étages, et
la volonté d’aller vers une récon-
ciliation – pour ne pas employer 
le mot de « résilience ». Cette vo-
lonté est si flagrante qu’elle 
amoindrit la pièce : il y a un côté
« il faut y arriver », « on va y arri-
ver », certes louable, mais pas for-
cément théâtral.

Cette réserve émise, on se laisse
prendre par la représentation de
Points de non-retour [Quai de
Seine], mis en scène par Alexan-
dra Badea elle-même. Rigueur et
simplicité, acteurs engagés d’une
manière franche, rythme sou-
tenu : comme dans le texte, il n’y
a pas de scories, et le rappel d’un
épisode honteux de notre his-
toire, sur les quais de la Seine,
le 17 octobre 1961, est toujours
salutaire. p

brigitte salino

Points de non-retour [Quais 
de Seine], d’Alexandra Badea. 
Avec Amine Adjina, Alexandra 
Badea, Madalina Constantin. 
Benoît XII, à 22 heures. 
Durée : 1 h 50. De 10 € à 30 €. 
Jusqu’au 12 juillet.

Tendre voyage identitaire
pour Salia Sanou

T endre, souriant, plein de charme. Le po-
sitif illumine le plateau de Multiple-s,
chorégraphié par le Burkinabé Salia Sa-

nou en compagnie de la danseuse Germaine 
Acogny, de l’écrivaine Nancy Huston ainsi que 
du pianiste et chanteur Babx, qui signe la mu-
sique de la pièce. Comme une conversation lé-
gère et profonde à la fois, tantôt en français, 
tantôt en bambara, langue commune à diffé-
rents pays d’Afrique de l’Ouest, ou en bobo, 
dialecte de la région de Bobo-Dioulasso, d’où 
Sanou est originaire, une ligne mélodique cir-
cule tout au long du spectacle, reliant les trois 
duos qui coulissent, comme si de rien n’était.

Avec Multiple-s, Salia Sanou, 50 ans, pilote de
cette traversée, embarque pour un voyage 
identitaire, une mise au point sur son parcours
de danseur et d’artiste parti du Burkina Faso, 
en 1993, pour rejoindre Mathilde Monnier au
Centre chorégraphique national de Montpel-
lier, où il travaillera jusqu’en 2003. Depuis, il a 
créé la compagnie Mouvements perpétuels, 
en 2011, et codirige le centre de développement
chorégraphique La Termitière, à Ouagadou-
gou, en complicité avec Seydou Boro.

De l’enfance à l’âge adulte

Entre ressemblances et écarts, dans le miroir
diffracté qu’offre chacun des performeurs, Sa-
lia Sanou retrouve la scène après sept ans 
passés à régler des productions de groupe 
comme Clameur des arènes (2014), sur le 
thème de la lutte sénégalaise, et Du désir d’ho-
rizons (2016), conçu à partir d’ateliers menés 
dans des camps de réfugiés du Burundi et du 
Burkina Faso. Pivot central de Multiple-s, il de-
vient la peau vibrante sur laquelle se répercu-
tent les mots et les gestes de ses complices.

Le plateau est blanc, ponctué par deux bar-
res de néons mobiles et une petite tournette 
sur laquelle les protagonistes sont happés 
par le mouvement de la planète. Les racines
de Sanou sont nouées à celles de « Maman
Germaine », 75 ans, figure de la scène afri-

caine : il a suivi des cours de danse dans son 
Ecole des sables, à Dakar. Crâne contre crâne,
ils font dialoguer roulements d’épaules de
l’une et ondulations de bras de l’autre en 
s’amusant de la chance d’être ensemble.

Avec Nancy Huston, née au Canada, grandie
aux Etats-Unis et installée en France, Salia Sa-
nou, qui a déjà chorégraphié une pièce sur un
texte de l’écrivaine, teste l’élastique qui retient
le voyageur à son pays. Il 
ausculte le cours du temps
qui s’est écoulé parallèle-
ment : celui de ses origines
et celui de l’Europe. De 
quoi est-on le plus proche 
lorsqu’on s’éloigne de chez
soi ? De l’enfance à l’âge
adulte, combien de seuils
traversés qui construisent 
ce que l’on devient ? Elle 
parle, il bondit, avant de se
heurter tous les deux malicieusement d’un 
coup de hanches.

Les langues, les gestes, se superposent pour
évoquer ces couches d’identités qui nous
constituent. Salia Sanou se glisse enfin dans 
l’écoute de textes d’Aimé Césaire et de Gaston 
Miron (au lyrisme appuyé !), interprétés au 
piano par Babx, avec qui il se jette dans un nu-
méro de percussions corporelles délicate-
ment clownesques. Tout baigne dans ce mo-
ment d’écoute qui ne prétend pas être autre 
chose qu’une rencontre amicale, modeste, 
pour le plaisir du moment. Dommage néan-
moins qu’aucune scène, à l’exception d’une
virgule de tango finale, ne rassemble les qua-
tre partenaires. La délicatesse et le bonheur
sont au rendez-vous de Multiple-s. Salia Sanou
s’offre un cadeau et nous en fait profiter. p

rosita boisseau

(avignon, envoyée spéciale)

Multiple-s, de Salia Sanou. Jusqu’au 14 juillet. 
Cour minérale, Avignon Université.

LE CHORÉGRAPHE 

AUSCULTE LE 

COURS DU TEMPS : 

CELUI DE SES 

ORIGINES ET CELUI 

DE L’EUROPE

Johanny Bert : « La marionnette, une façon d’être moi »
Sa nouvelle création, « Hen », dresse face à l’homophobie la liberté d’un pantin de mousse queer et altersexuel
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HORIZONTALEMENT  

I. Bon pour la forme, dangereux dans 

la pente II. Grand d’Espagne, sombre 

et goûteux. Retenir le bâtiment.  

III. Comme des chats qui sortent la 

nuit pour chasser. Se lancera. IV. Dur-

cies par alliage. Fait tache au soleil.  

V. Déformé par rétraction. Hommes 

et femmes de compagnies. Parasols 

au soleil. VI. Mis en boîte. Réponse  

divine. VII. Dans tout. Béquille pro- 

visoire. Facilite la prise en main.  

VIII. Enfant d’Harmonie. Venu des 

îles grecques. L’argon. IX. Passer à 

l’huile. Servira au bon moment. 

X. Grand abattement. 

VERTICALEMENT

1. Grand étalage et grand déballage. 

2. Ebranle le système central. 3. Par-

cours sans repos. Vieille dame tou-

jours en alerte. 4. Donne en retour. 

Ouvrent le droit, encadrent le devoir. 

5. Ne laissera jamais tranquille.  

6. Leurs colliers maintiennent en 

place. 7. Label de qualité. Prophète bi-

blique. 8. Sorti du Chaos primitif avec 

Gaia. Sorti dans l’embarras. 9. Posses-

sif. A soigner pour tenir debout.  

10. Comme un vent soufflant en Mé-

diterranée. Bout de pain. 11. Despote 

romain. Traîné dans la boue.  

12. Transmise en toute régularité.  

SOLUTION DE LA GRILLE N° 19 - 159

HORIZONTALEMENT  I. Satisfaction. II. Ebullition. III. Rapiate. Rdsu. 
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GUINÉE-BISSAU — UN SEUL LIBRAIRE POUR
TOUT UN PAYS JORDANIE — LA PRINCESSE
QUI FAIT TREMBLER LE ROYAUME

UNIONEUROPÉENNE

CHEZ VOTRE MARCHAND
DE JOURNAUX

Chaque jeudi,
l’essentiel
de la presse
étrangère

V E N D R E D I  1 2  J U I L L E T

TF1

21.05 Ninja Warrior, le parcours 

des héros

Divertissement présenté 
par Denis Brogniart.
23.25 Vendredi, tout est permis 

avec Arthur

Divertissement présenté par Arthur.

France 2

21.10 Candice Renoir

Série. Avec Cécile Bois, Raphaël 
Lenglet (Fr., 2017).
22.55 Candice Renoir

Série. Avec Cécile Bois, Raphaël 
Lenglet (Fr., 2013).

France 3

21.05 Dalida, la femme qui 

rêvait d’une autre scène

Documentaire de Gérard Miller et 
Anaïs Feuillette (Fr., 2015, 100 min).
22.45 Dalida, discographie

Documentaire de Humbert Ibach 
(Fr., 2017, 85 min).

Canal+

21.00 Athlétisme

Meeting Herculis, en direct du stade 
Louis-II à Monaco.
22.00 En eaux troubles

Film de Jon Turteltaub. 
Avec Jason Statham, Ruby Rose 
(EU-Ch., 2018, 110 min).

France 5

20.50 Nos maisons ont 

une histoire

Magazine présenté par 
Stéphane Thebaut (Fr., 2019).
22.45 C dans l’air

Magazine présenté par Axel de Tarlé.

Arte

20.55 Un enfant disparaît

Téléfilm d’Urs Egger. Avec Heino 
Ferch, Silke Bodenbender 
(All., 2017, 90 min).
22.25 George Michael : 

Freedom

Documentaire réalisé par 
George Michael et David Austin 
(RU, 2017, 95 min).

M6

21.05 The Rookie : le flic 

de Los Angeles

Série. Avec Nathan Fillion, Alyssa 
Diaz, Richard T. Jones (EU, 2018).
23.35 Scorpion

Série. Avec Elyes Gabel, Katharine 
McPhee, Eddie Kaye Thomas 
(EU, 2016).

Autoportrait de George Michael, la « voix de l’ange »
Le chanteur britannique se raconte dans cet émouvant documentaire achevé juste avant sa mort, en 2016.
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DOCUMENTAIRE

C’
est un curieux objet
que George Michael
venait de terminer
lorsqu’il a été em-

porté par la maladie, le 25 décem-
bre 2016, à l’âge de 53 ans. Auto-
portrait distancié, coproduit avec 
son ami le compositeur David
Austin, George Michael : Freedom
ressemble à un hommage que 
l’auteur-interprète britannique, 
sentant la mort approcher, aurait 
pris soin d’écrire pour lui-même. 
Cette démarche personnelle ne 
rend ce film d’une heure trente 
que plus touchant.

Fils d’une Anglaise et d’un Chy-
priote, physique de jeune pre-
mier, George Michael accède très
jeune à la notoriété grâce aux tu-
bes pop édulcorés qu’il chante 
aux côtés d’Andrew Ridgeley, 
l’autre moitié du groupe Wham !, 
formé en 1981. Sans renier ce dé-
but de carrière kitsch, le chanteur,
qui veut plus que tout être « aimé 
et respecté », comme il le dit en
voix off (le documentaire ne le
voit jamais face caméra, sauf à
l’occasion d’archives d’entretiens
plus anciens), se lance en 1986
dans une carrière solo. A la faveur
d’un tube, Faith, et d’un album du
même nom, il devient en 1988, à 
25 ans, l’artiste le plus vendu dans

le monde. En dépit du succès, il 
confie pourtant n’avoir jamais
été aussi malheureux de sa vie.

Showman accompli

Voix exceptionnelle, charisme 
hors du commun et générosité…
De Naomi Campbell à Stevie 
Wonder, en passant par Tracey 
Emin ou Liam Gallagher, les stars 
se bousculent pour faire l’éloge de

ce compositeur au timbre pur et 
chaleureux. Influencé par la soul, 
le funk et le R’n’B, il lui est repro-
ché à la fin des années 1980 de 
marcher sur les plates-bandes 
des artistes noirs, avec lesquels il 
s’est beaucoup produit en duo
(Whitney Houston, Aretha Fran-
klin, Nile Rodgers…). Showman
accompli, George Michael le soli-
taire n’est pourtant jamais autant

à l’aise que sur scène, face à un
public monstre : le film permet de
revoir ses performances remar-
quées lors du festival Rock in Rio 
en 1991 et du concert hommage
à Freddie Mercury en 1992, avec 
une reprise de Somebody to Love
restée dans les annales.

Sa brillante carrière est néan-
moins émaillée d’accidents, mais 
le documentaire n’évoque naturel-

lement que les plus « nobles » 
d’entre eux, à commencer par 
son combat contre les termes du 
contrat qui le lie à Sony, sa maison 
de disques, et le force à assurer la 
promotion de son album Listen 
Without Prejudice (1990). Mais le 
chanteur, supportant de plus en 
plus mal l’exposition médiatique 
qui va de pair avec sa carrière, dé-
cide, au faîte de sa gloire, de dispa-
raître. Cela donnera en 1991 un 
tube, Freedom !, et un clip mythi-
que réalisé par David Fincher, dans
lequel l’artiste s’efface au profit de 
cinq top-modèles alors très en vue.

George Michael évoque aussi
longuement le drame personnel 
que furent la maladie et la 
mort en 1993 de son compagnon, 
Anselmo Feleppa, atteint du sida, 
ainsi que son tardif coming out 
public, en 1998. On ne s’étonnera 
guère que cet « auto-hommage » 
passe sous silence les démêlés du 
chanteur avec la justice et ses en-
nuis de santé dans les années 
2010, pour mieux s’intéresser – à 
raison – aux concerts et albums de
cette période, moins marquants 
d’un point de vue artistique mais 
impeccablement produits. Trente-
cinq ans après ses débuts, la « voix 
de l’ange » résonne, intacte. p

audrey fournier

George Michael : Freedom, 
réalisé par George Michael et 
David Austin (RU, 2017, 95 min).

Le chanteur George Michael. RUSSELL YOUNG/SONY MUSIC

Dérive hédoniste et autres mœurs
Cédric Anger évoque l’artisanat des films pornos des années 1980, avec le duo Guillaume Canet et Gilles Lellouche
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FILM

B ienvenue dans l’ancien
monde. Paris, 1982, Le Mi-
rodrome. Un peep-show de

Pigalle en déclin tenu par Franck 
(Guillaume Canet) et Serge (Gilles 
Lellouche), qui ont l’idée de tour-
ner de courts pornos amateurs. 
L’affaire reprend de plus belle. 
Au point qu’une bande cagoulée, 
vraisemblablement commandi-
tée par quelque cacique de l’indus-
trie du X, vient la leur détruire.

Le film s’était ouvert, au petit
matin d’une nuit d’orgie ordinaire,
dans une belle maison bourgeoise
avec piscine. On pense a priori que
ce retour à l’ordre du jour sera, 
sous les auspices du dégrisement 
et de la chute, le programme né-
cessaire de L’amour est une fête. 
C’est mal connaître Cédric Anger, 
dont l’œuvre n’aime rien tant 
que les histoires d’infiltration, la 
duplicité des personnages, le 
doute jeté sur les hiérarchisations 
morales et esthétiques.

De nouveau mis à terre, Franck
et Serge se tournent donc vers un 

professionnel du secteur (l’excen-
trique Michel Fau) pour se relan-
cer encore une fois. Sauf que – 
coup de théâtre – les deux compè-
res se révèlent être des flics infil-
trés dans le milieu du sexe pour, 
par un flagrant délit savamment 
orchestré, y frapper un gros coup 
et siffler la fin de la récréation des 
seventies.

Immoral et erratique

L’idée de Cédric Anger n’est pour-
tant pas que ces personnages 
frappent un grand coup, mais 
qu’ils se contentent de le tirer.

Plus élégamment dit, que la loi 
cède devant le désir, que l’exulta-
tion des corps et l’ivresse des sens
défient tant l’hypocrisie de la so-
ciété du contrôle que les ligues de
vertu. L’histoire de ce film immo-
ral et erratique, mû par une fan-
taisie hédoniste, est donc celle de
la dérive de deux flics de la bri-
gade des mœurs vers la libération
de leurs propres mœurs.

Saisi au crépuscule d’un artisa-
nat du porno où le plaisir et la li-
berté d’en jouir avaient, si l’on en
croit l’auteur, encore leur place,
L’amour est une fête est un film

impertinent, qui ne se fera pas 
que des amis dans sa propre épo-
que. Laquelle lui reprochera la 
ténuité de personnages féminins
réduits à de purs véhicules de 
plaisir, ainsi qu’une possible
idéalisation de la petite entre-
prise pornographique, dont il y a
lieu de supposer qu’elle ne se ré-
suma pas à une rayonnante uto-
pie libératrice. p

jacques mandelbaum

L’amour est une fête, film français 
de Cédric Anger. Avec Guillaume 
Canet, Gilles Lellouche (1 h 59).
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nord-sud, l’attraction des poêles

L’un est flamand, 
l’autre sud-africain. 
Mais, derrière les 
fourneaux, les chefs 
Willem Hiele et 
Kobus van der 
Merwe – primé aux 
World Restaurant 
Awards 2019 – 
parlent la même 
langue : celle d’une 
cuisine naturaliste

GASTRONOMIE
oostduinkerke (belgique)

L
e temps est à la tempête
sur la plage de Saint-An-
dré, à Oostduinkerke, en
Flandre-Occidentale. La

grève s’étend à perte de vue, bat-
tue par la pluie et les vents. 
Pieds nus sur le sable détrempé, 
Willem Hiele et Kobus van der 
Merwe guettent une silhouette
massive qui s’avance vers eux : un
grand cheval de trait, monté par 
un vieil homme en ciré jaune. La 
bête tire un long filet. Ce duo 
homme-animal est l’un des treize
derniers représentants d’une pra-
tique ancestrale, inscrite au Patri-
moine immatériel de l’Unesco :
la pêche aux crevettes à cheval, 
dans la seule région de Belgique 
touchant la mer du Nord, où les 
crevettes grises (Crangon cran-
gon) sont en abondance.

C’est la passion de Willem
Hiele, chef local, venu faire dé-
couvrir à son confrère sud-afri-
cain cette tradition si particu-
lière. Tout semble opposer les
deux cuisiniers : le premier est 
grand, ténébreux et tonitruant,
l’autre est petit et roux, quasi
mutique. Leurs langues natales
sont toutes deux dérivées du
néerlandais, mais ils conversent
en anglais. La réunion est histo-
rique. Les rassembler aux four-
neaux était l’obsession d’Alexan-
dra Swenden, productrice de
concepts gastronomiques, basée
à Bruxelles, après les avoir décou-
verts à quelques mois d’inter-
valle. « J’ai mangé chez Kobus, en
Afrique du Sud, il y a deux ans.
Quand je suis allée chez Willem,
peu après, cela m’a frappée : ils 
sont aux antipodes et se ressem-
blent énormément… Ce sont des
frères, des frères d’une autre
mer… » C’est ainsi qu’elle bapti-
sera l’événement, en anglais 
« Two Brothers From Another
Sea », soit la rencontre fusion-
nelle de deux hémisphères culi-
naires, deux vibrations en phase.

Le pêcheur et sa monture sont
arrivés au restaurant de Willem
Hiele, à Coxyde. La jument bra-
bançonne broute dans le jardin,
le ciel s’est dégagé. Pour l’apéro,
on sirote des Peerdevisscher, la 
« bière des pêcheurs à cheval », 
avec quelques crevettes crues
roulées dans des feuilles de capu-
cine. Le reste des Crangon cran-
gon cuit en bouillon, dans un
gros chaudron en plein air. Ko-
bus van der Merwe observe, en 
retrait. Willem Hiele explique :
« Les crevettes grises, c’est le par-
fum de mon enfance, mon pat-
chouli. J’en ai fait mon plat signa-
ture, une bisque spéciale… » Les
crevettes fumantes sont déver-
sées sur un grand tamis, on se
rue dessus. Un tour au potager
foisonnant, et nous voilà instal-
lés pour un premier dîner. Ce
soir, nous dégustons la cuisine 
de Willem Hiele, attablés avec Ko-
bus van der Merwe qui la décou-

vre aussi. Au menu, entre autres :
langoustine aux racines d’oxalis,
beignets noirs de moules, tarte-
lette aux herbes folles du jardin
– et cette fameuse bisque-cap-
puccino de crevettes (avec crème
fouettée au café et pain au le-
vain), qui entre aussitôt au pan-
théon des meilleurs plats que
l’on ait jamais goûtés. Le tout est
un reflet du territoire flamand
et maritime que Willem Hiele, 
amoureux de nature et cueilleur 
invétéré, explore sans répit.

L’épinard des dunes

Installés dans la demeure fami-
liale depuis sept ans, le cuisinier 
et sa femme, Shannah, qui est
aussi l’hôtesse et la sommelière 
des lieux, ont longtemps galéré : 
« Quand nous avons décidé d’ou-
vrir un restaurant ici, mes parents 
ont fait la moue, raconte-t-il. Pen-
dant cinq ans, on a fait trente cou-
verts par semaine, c’était dur. Mais
on a tenu bon. Un jour, un gars du 
Gault & Millau est venu, et tout a 
changé. » Le couple fait désormais
salle comble tous les jours. 

L’histoire de Kobus van der Me-
rwe est similaire : après des étu-
des d’art, de musique et une école
hôtelière « pour faire quelque
chose », le Captonien a décidé de 
retourner chez papa-maman, te-
nanciers d’une épicerie dans le 
village de pêcheurs de Paternos-
ter, au nord du Cap, pour y faire ta-
ble d’hôtes. Après sept ans dans 
l’arrière-boutique, il a ouvert son
restaurant, Wolfgat, et est passé 
dans la lumière. En février, il a 
même été élu « restaurant de 
l’année » par les World Restaurant

Awards. Kobus van der Merwe en 
était le premier étonné, lui qui 
ne s’intéresse qu’à son terroir, 
plutôt aride, aux herbes et aux 
poissons locaux.

En dégustant la cuisine de son
« frère » belge, le Sud-Africain 
voit bien les échos : « Nous tra-
vaillons tous les deux l’authenti-
cité, la simplicité, l’instinct. Nos
cuisines sont ancrées dans le pay-
sage qui nous entoure, tournées 
vers la mer, les plantes succulen-
tes, les algues, les crustacés, par-
fois du gibier… Mais ce sont des 
écosystèmes inverses. » Il décou-
vrira pourtant des plantes com-
parables à celles qu’il trouve 
sur son territoire austral, comme
le plantain (plantago) ou l’épi-
nard des dunes (Tetragonia de-
cumbens), et reviendra bou-
leversé d’une visite chez le ma-
raîcher flamand Dries Dela-
note, qui fournit Willem Hiele et

cultive une incroyable biodiver-
sité de plantes aromatiques et
de légumes rares.

La veille du jour J, les deux cuisi-
niers ne mettront pas longtemps
à dresser le menu : « L’un propose, 
l’autre recadre, et aussitôt le plat 
est dessiné par Kobus. C’est un 
ping-pong créatif fluide et fasci-
nant », observe Alexandra Swen-
den. En quelques heures, les deux 
chefs ont composé et scénarisé 
une partition en sept temps, sans 
compter les amuse-bouches.
Ceux-ci seront servis sous la tente
du jardin et autour de la cuisine
extérieure – des rêves que Willem 
Hiele a pu concrétiser juste à 
temps pour l’événement. Le repas
est exceptionnel, arrosé de vins 
d’ici et de là-bas. Les plats, à la fois
maîtrisés et sauvages, défilent :
bar au géranium croustillant,
moules et chou-rave, raviolis 
noirs de pois frais du jardin, 
« sosatie » (kebab) de lotte au mas-
sala, chevreuil dans son élément 
(baies et pousses)… Les goûts sont
tranchés, les textures subtiles, les 
associations inouïes. Inutile de 
chercher la patte de l’un ou de 
l’autre, l’enjeu n’est pas là. « Il n’y a
rien de plus excitant en gastro-
nomie, aujourd’hui, que de par-
tager nos recettes et nos idées », 
affirme Kobus van der Merwe.
En joignant leurs talents et leurs
inspirations, les chefs des bouts
du monde ont créé une nouvelle
cuisine. En décembre, Willem 
Hiele fera le voyage inverse, jus-
qu’au fief de son « frère » austral.
Pour de nouvelles explorations 
des antipodes. p

camille labro

La traditionnelle pêche aux crevettes à cheval, sur la plage de Saint-André, en Flandre-Occidentale. PIETER D’HOOP

LES LIVRES 

DE L’ÉTÉ

« Plaidoyer pour le vin 
naturel », d’Eric Morain, 
Nouriturfu, 112 p., 14 €
Défenseur du vin naturel, des 
fromages au lait cru et autres 
productions artisanales me-
nacées, Eric Morain relate, 
non sans humour, les diver-
ses plaidoiries qu’il a livrées 
en faveur des vignerons dits 
« rebelles ». Et révèle, en 
passant, quelques absurdités 
du système en place.

« La Cuisine en plein air », 
d’Edouard de Pomiane, 
Menu Fretin, 200 p., 18 €
Cet étonnant petit manuel, 
originellement paru en 1935, 
distribue moult conseils culi-
naires pour le marcheur, le 
motocycliste, le canoéiste ou 
l’automobiliste, et quantité de 
recettes désuètes, ingénieuses
ou loufoques. De la salade de 
pommes de terre aux pissen-
lits au lard, en passant par le 
homard à l’américaine et la 
crème pâtissière à la vanille…

« Tartes pour tous », 
de Jean-François Piège, 
Hachette Cuisine, 256 p., 
24,95 €
Le chef deux étoiles se met 
au modeste niveau des ama-
teurs et livre soixante-dix 
recettes de tartes, tourtes et 
quiches faciles à réaliser au fil 
des saisons. Notre préférée ? 
La bayadère : courgette, 
tomate, aubergine.

« La Cuisine de l’exil », de 
Stéphanie Schwartzbrod, 
Actes Sud, 432 p., 23 €
Vingt-quatre témoignages 
d’hommes et de femmes 
exilés en France, qui retracent 
des parcours, des recettes et 
des histoires humaines 
portées par la cuisine 
et les plaisirs de la table, 
de l’ailleurs et du partage.

« Tailler une plume », 
de Stéphane Méjanès, 
Les Editions de l’épure, 
112 p., 12 €
Dans ce mordant petit re-
cueil, le journaliste Stéphane 
Méjanès croque le portrait de 
ses congénères « critiques 
gastronomiques ». Au menu : 
la diva, le pique-assiette, le 
glouton, le blasé, l’ingénu… 
A déguster seul, assis au 
restaurant par exemple.

« La Nouvelle Cuisine 
californienne », de Cathleen 
Clarity, Hachette Cuisine, 
208 p., 24,95 €
Cathleen Clarity, la chef 
américaine installée en 
France, fait découvrir la Cali-
fornie au travers de fermiers 
bio, de chefs engagés, de pro-
duits exceptionnels et de 
soixante recettes saines, mais 
gourmandes, loin des régimes 
des stars hollywoodiennes.

« NOS CUISINES 
SONT ANCRÉES DANS 
LE PAYSAGE QUI NOUS 
ENTOURE, TOURNÉES 

VERS LA MER, 
LES PLANTES 

SUCCULENTES, 
LES ALGUES, 

LES CRUSTACÉS »
KOBUS VAN DER MERWE

chef du restaurant Wolfgat

Willem Hiele (à gauche) et Kobus van der Merwe. Ci-dessous : une de leur création commune, le bar cru au géranium. PIETER D’HOOP
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Actuellement en kiosque,
le volume n° 13

CHURCHILL TOME 1

Concert

19e Festival Européen
Jeunes Talents

Du 30 juin au 20 juillet 2019,
profitez de trois semaines
demusique de chambre
au cœur duMarais,
dans la Cathédrale

Sainte-Croix-des-Arméniens
de Paris.

Venez (re)découvrir les talents
de demain et leurs aînés :

Emmanuelle Haïm, Johan Farjot,
le Trio Messiaen, Lise Berthaud,

Aurélien Pascal, Marie-Ange Nguci,
Xavier Phillips, Ismaël Margain,

Mathilde Caldérini,
le Local Brass Quintet,

Thibaut Garcia, Adrien Boisseau,
Jérôme Ducros, Bruno Philippe

et tant d’autres…

Concerts dumardi au dimanche,
à 20 heures.

Tarifs de 8 € à 20 €.
Informations et réservations sur

www.jeunes-talents.org
Tél. : 01 40 20 09 20.

Prix

Prix de la découverte poétique
Simone de Carfort 2019

Fondation
Frédéric et Simone de Carfort,

sous l’égide
de la Fondation de France.

Ce prix a pour objet la découverte
d’un poème d’expression française,

inconnu ouméconnu.
Adresser

soit quatre jeux identiques
de 30 à 50 poèmes inédits,
soit quatre exemplaires

d’un ouvrage de poésie édité
au cours des cinq dernières années,

jamais primé,
accompagnés d’une notice

biographique
avant le 25 octobre 2019
en pli non recommandé à :

Fondation de France
Prix Simone de Carfort,

40, avenue Hoche, 75008 Paris.

Le montant du prix
est de 2 500 euros.

Aucun retour des manuscrits
ne sera fait.Communication diverse

Première convention européenne
de l’Ecole de Psychanalyse

de l’Internationale
des Forums du Champs lacanien

Les 12 et 13 juillet 2019,
de 9 heures à 17 heures,
« Le dire des exils »,

le 14 juillet 2019,
de 9 heures à 17 heures,
« Ecole des Cartels ».

Maison de la Chimie, Paris 7e.
Renseignements :
Tél. : 01 56 24 22 56.

www.champlacanienfrance.net
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VIN
L’ivresse
des cendres
EnCalifornie, le raisin gardera
les stigmates des incendies
ravageurs dont l’Etat a souffert
en octobre

7

8 UN APÉRO AVEC…
Jean Vanier
Le philosophe chrétien,
fondateur de L’Arche, revient
sur son engagement. Une vie
de sagesse, qui n’empêche
pas les sentiments

Entretiens
d’embûches

Algorithmes,«escapegames», vidéo…Pour recruter,les entreprisessoumettentles candidatsà une batteriede tests d’unnouveau genre
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Le président américain
a prévenu plusieurs
dirigeants de la région
de sa décision, qui devait
être officialisée mercredi
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Israël : Trump
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Le CIO a sanctionné le pays,
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LES OUBLIÉS
DU MAROC
▶ Reportage à Sidi
Boulaalam, où
quinze femmes
sont mortes lors
d’une distribution
alimentaire,
le 19 novembre

Salaires: comment se fabriquent
les inégalités hommes-femmes
▶ Selon les derniers chif-
fres, les cadres masculins
gagnaient, en2016, 12%
de plus que leurs homo-
logues féminines, même
si l’écart tend à diminuer

▶ L’universitaire Anne Bo-
ring constate que ces iné-
galités «apparaissent dès
la sortie de l’université»
et ne font que s’aggraver
dans la suite de la carrière

▶ Selon l’Association pour
l’emploi des cadres, ce
différentiel se retrouve
dans tous les secteurs,
même dans les profes-
sions les plus féminisées

▶ Dansune tribune, des
énarques critiquent leur
école, quin’applique pas
la paritéprônée par l’Etat
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Naissance

Caroline et Bertrand LEMOINE,
Véronique et Philippe FRANCÈS,

ont l’immense joie de faire part
de la naissance de leur petite-fille,

Adèle,

le 3 juillet 2019, à Paris.

Diane et Antoine,
ses parents,

Alix,
sa grande sœur,

sont comblés.

Décès

Didier Kling,
président de la Chambre de
commerce et d’industrie (CCI) de
région Paris Île-de-France,
Cécile André-Leruste,

vice-présidente de la CCI Paris Île-de-
France en charge de l’enseignement,
Jean-Paul Vermès,

vice-président de la CCI Paris Île-de-
France,
vice-président de l’Ecole Supérieure
des Affaires (ESA) Beyrouth,
Les membres de la CCI Paris Île-de-

France,
Le directeur général
Et les collaborateurs de la CCI Paris

Île-de-France,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Stéphane ATTALI,
directeur général de l’ESA Beyrouth

et présentent à la famille leurs
sincères condoléances.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le vendredi 12 juillet 2019, à
10 heures, en l’église Saint-François-
Xavier, Paris 7e.

Les collaborateurs
de Lextenso éditions

ont appris avec une immense
tristesse le décès du

professeur
Pierre CROCQ.

Connu pour être un excellent
professeur, il était aussi l’auteur
remarquable d’une thèse modèle
« Propriété et garantie » et de
l’ouvrage de référence « Droit des
sûretés » avec Laurent Aynès.

Ils s’associent à la douleur
de la communauté universitaire
et adressent leurs plus sincères
condoléances à sa famille.

La Fédération nationale des
travaux publics,
La Fédération française du

bâtiment
Et le groupe SMA,

ont la tristesse d’annoncer le décès
de

Alain DUPONT,

survenu le 7 juillet 2019.

La profession du BTP perd un
grand chef d’entreprise
charismatique, dont la carrière est
un exemple pour beaucoup.

Issu de l’ESTP, il entre chez SCREG
Île-de-France en 1965, comme
conducteur de travaux avant
d’occuper des postes de direction dès
1968 et de devenir PDG, en 1978. En
1983, il est nommé Directeur général
puis, en 1987, PDG de Colas, fonction
qu’il occupe jusqu’en 2007. Il fait de
l’entreprise Colas le leader mondial
de la construction de routes. Sa
hauteur de vue, ses analyses justes et
sa proximité avec chacun ont permis
et permettent encore aujourd’hui au
secteur français de la construction de
rayonner à travers le monde. En
2007, il est élu président de la
mutuelle SMAvie, du Groupe SMA et
s’implique sur tous les fronts pour
soutenir le secteur du BTP. Ses
nombreux mandats menés en
parallèle dans les instances du BTP
lui ont donné l’occasion de défendre
cette profession avec détermination.

Il était apprécié et respecté de tous
ses collaborateurs, confrères et
concurrents et c’est ainsi toute la
famille professionnelle du BTP qui
est affectée par cette disparition.

Les adhérents et collaborateurs de
la FNTP, de la FFB et du Groupe SMA
présentent à sa famille leurs plus
sincères condoléances.

La comtesse
Christian de Gourcuff,
Ses enfants,
Ses petits-enfants
Et son arrière-petit-fils,

ont la tristesse d’annoncer le rappel
à Dieu du

comte
Christian de GOURCUFF,

le 10 juillet 2019, dans sa soixante-
dix-huitième année.

La messe d’enterrement aura lieu
le vendredi 12 juillet, à 11 heures,
en l’église Saint-Ferréol, route
de Dampierre, à Saint-Forget-les-
Sablons (Yvelines).

Céline Kirschleger,
son épouse,
Matthieu, Clémence et Marine,

ses enfants,
J e a n - P i e r r e e t F r a n c i n e

Kirschleger,
ses parents,
François, Pierre-Yves, Inès et

Nadine,
ses frères et sœurs,
leurs conjoints et leurs enfants,
Les familles Kirschleger, Mercier,

Delteil et alliées,

ont la grande tristesse, dans
l’espérance de la Résurrection,
d’annoncer le décès, survenu le
1er juillet 2019, de

Philippe KIRSCHLEGER,

à l’âge de cinquante-deux ans.

Un culte de reconnaissance a été
célébré le vendredi 5 juillet, à 10 h 30,
au temple de Ganges (Hérault).

« Je leur souriais
quand ils perdaient courage

et l’on ne pouvait chasser
la sérénité de mon front. »

(Job 29/24).

kirschlegerjp@aol.com

Danièle Le Dantec,
son épouse,
Gaëlle Le Dantec,

sa fille
et son compagnon, David Fiala,
Yoann Le Dantec,

son fils
et sa compagne, Andrea Achiardi,
Albertine et Armance,
Astor et Gabriela,

ses petits-enfants,
Sa famille,
Ses amis,

ont le chagrin d’annoncer que

Michel LE DANTEC,
ancien professeur de philosophie,

s’est éteint à l’âge de soixante
et onze ans, le samedi 6 juillet 2019,
à l’Institut Curie à Paris, après avoir
lutté courageusement contre la
maladie.

Une cérémonie civile aura lieu
le lundi 15 juillet, à 11 h 30, au
crématorium du cimetière du Père-
Lachaise (sans crémation), 71, rue
des Rondeaux, Paris 20e, salle
Mauméjean (métro Gambetta).

Selon ses vœux, l’inhumation se
déroulera, auprès de sa grand-mère
paternelle, le mardi 16 juillet,
à 11 heures, à Plounévez-Moëdec
(Côtes-d’Armor).

10, rue Pierre et Marie Curie,
75005 Paris.
d.majoulet.ledantec@gmail.com

Chatou (Yvelines).
Gatteville-le-Phare (Manche).

MoniqueMarette, née Buttel,
son épouse,
Antoine Marette,
Caroline et Dimitri Stepowski,

ses enfants et son gendre,
Apolline, Timothée, Félicie,

ses petits-enfants,
Toute sa famille
Et ses amis,

ont l’immense tristesse de faire part
du décès accidentel de

MarcMARETTE,

survenu le 7 juillet 2019, dans sa
soixante-dix-septième année.

Il repose désormais auprès de son
fils,

Vincent.

Une cérémonie aura lieu le samedi
13 juillet, à 14 h 30, en l’église Notre-
Dame deMontfarville.

Le présent avis tient lieu de faire-
part.

Pompes funèbres-fleuriste
Sandrine Robert,
50550 Saint-Vaast-La-Hougue.
Tél : 02 33 71 92 49.

Nathalie Morin,
sa fille,
François Morin,

son fils,
Paul et Adrien Cusson,
Clémence et Baptiste Morin,

ses petits-enfants,
Jean-ClaudeMorin,

son frère,
Danielle Morin,

sa sœur,

ont la tristesse de faire part du décès
de

RolandMORIN,
président de chambre honoraire

à la Cour des comptes,
commandeur

de l’ordre national duMérite,
officier de la Légion d’honneur,

chevalier des Palmes académiques,

survenu le 28 juin 2019.

Selon la volonté du défunt, le culte
d’action de grâce a été célébré
dans la plus stricte intimité familiale,
le jeudi 4 juillet.

« Quema joie demeure. »

Nathalie Morin,
4, place Charles Digeon,
94160 Saint-Mandé.
François Morin,
164, rue de Vaugirard,
75015 Paris.

Le Grand Commandeur,
Les membres du Suprême Conseil
Et les membres du Grand Collège

des Rites Écossais - Grand Orient de
France,

ont la tristesse de faire part du décès
de leur frère,

Roger MOSSOVIC,
membre du Suprême Conseil

du 33e degré en France
(1997-2019).

Gémissons, Gémissons, Gémissons,
Espérons.

AMHG,
Hôtel du GODF,
16, rue Cadet,
75009 Paris.

Isabelle Raoul-Duval,
son épouse,
Adrien et Nicolas Raoul-Duval,

ses fils
Et les familles Raoul-Duval,

Simond et Philippe,

ont la tristesse de faire part du décès
de

M. Éric RAOUL-DUVAL.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le vendredi 12 juillet 2019,
à 10 h 30, en l’église Sainte-Jeanne
de Chantal, place de la Porte de Saint-
Cloud, Paris 16e.

L’inhumation dans la sépulture
familiale, aura lieu à 14 heures,
au cimetière de Bougival (Yvelines),
rue Georges Bizet.

Ploubazlanec. Bois-Colombes.
Paris. Neuilly-sur-Seine.

Nous avons la tristesse de faire
part du décès de

Mme Marie-Jeanne VIRIOT,
née LEMOAL,

médaillée de la famille française,

survenu à l’âge de cent ans.

De la part de

M. René Viriot,
son époux,
Béatrice et Hervé Le Roy,
Joëlle et Olivier Turcas,
Sylvain et Anh Viriot,
Elisabeth et Jean-Charles Rouland,

ses enfants,
Ses chers petits-enfants,
Ses arrière-petits-enfants,
Ses neveux et nièces
Et toute la famille.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le vendredi 12 juillet 2019,
à 14 h 30, en l’église de Ploubazlanec.

Visites au funérarium du clos des
salles, à Ploubazlanec.

PF Danglès, Le Floch,
Ropers Ploubazlanec.
Tél. : 02 96 55 80 92.

Vous pouvez nous envoyer
vos annonces par mail :

carnet@mpublicite.fr
en précisant vos coordonnées

(nom, adresse, téléphone
et votre éventuel numéro d’abonné

ou membre de la SDL)

Réception de vos annonces :
du lundi au vendredi
jusqu’à 16 heures

le samedi et les jours fériés
jusqu’à 12 h 30

Pour toute information
complémentaire Carnet :

01 57 28 28 28

Le Carnet
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J’AVOUE QUE LORSQUE 
LA MINISTRE 
« DES SOLIDARITÉS ET DE 
LA SANTÉ » (J’AIME BIEN, 
EN L’OCCURRENCE, 
LES SOLIDARITÉS) 
S’EST POURVUE 
EN CASSATION, 
J’EN SUIS RESTÉ SIDÉRÉ

Jean Leonetti Il est le symbole de causes 
qui ne sont pas les siennes
Celui qui a été rapporteur de la loi sur la fin de vie 
rappelle que le respect de la dignité réside autant 
dans la protection des personnes vulnérables que 
dans le respect de la volonté du patient

U
n homme va mourir et sa mort
nous apparaît sous la forme d’un
drame humain absolu.

La mort plonge toujours ceux
qui s’en approchent dans la tristesse et la
peur, mais elle enveloppe aussi d’une so-
lidarité réconfortante le deuil familial
partagé. Vincent Lambert n’a jusqu’à
présent pas eu droit à cette forme de re-
cueillement silencieux. Sa vie et sa 
mort, qui auraient dû rester dans le do-
maine de l’intime, dans le doute de la
complexité et le respect de la souffrance 
et du deuil, se sont abîmées dans la lu-
mière aveuglante des médias, la simpli-
fication émotionnelle, la violence des
mots et l’affrontement devant la justice 
d’une famille déchirée. Le cas de Vincent
Lambert est moins un problème médi-
cal qu’un problème familial dans lequel 
se mêlent le sublime de la tragédie grec-
que et le sordide de l’image et des for-
mules impudiques.

Dans ce combat juridique à rebondis-
sements, on nous invite souvent à choi-
sir notre camp : choisir entre l’épouse et
la mère, la vie et la souffrance, l’autono-
mie et la vulnérabilité. Mais choisir un
camp, c’est déjà s’avouer vaincu puisque

c’est refuser le cheminement du doute 
qui mène au consensus et qui est l’esprit
de la loi de 2005 sur l’obstination 
déraisonnable et la fin de vie. Il n’y a dé-
sormais plus que de mauvaises solu-
tions, et il restera au bout de ce long
chemin le regret amer d’avoir été inca-
pable de trouver l’apaisement dans la 
souffrance.

Peut-on au moins appeler à la raison en
soulignant quelques évidences contes-
tées pour éviter d’ajouter de l’incompré-
hension et de la violence à cette situa-
tion douloureuse : la loi traite bien de
l’acharnement thérapeutique et s’appli-
que à tous les cas, qu’ils soient ou non en
phase terminale de la vie.

Chaque cas est un cas particulier et il
ne peut y avoir de jurisprudence Vincent
Lambert, comme le souligne avec force 
la loi et que confirme le Conseil d’Etat. 
Personne ne meurt de faim et de soif à
l’arrêt de l’alimentation artificielle, pas 
plus qu’on ne meurt étouffé à l’arrêt d’un
respirateur, grâce à l’accompagnement 
palliatif. Les médecins qui, s’appuyant 
sur des expertises médicales et concor-
dantes, acceptent de laisser la mort venir
ne sont pas des assassins.

Le Conseil d’Etat, en référence à la loi
votée à l’unanimité au Parlement, rap-
pelle opportunément qu’il ne suffit pas 
à une équipe médicale de constater un
état végétatif chronique irréversible 
pour pouvoir décider de l’arrêt d’un trai-
tement de survie : aux raisons médica-
les validées par des expertises doivent
obligatoirement s’associer des raisons 
non médicales basées sur la volonté de
la personne. Qu’aurait-elle voulu ? Cette
question qui devrait être au centre du
débat en est totalement absente.

En la circonstance, le Conseil d’Etat rap-
pelle, à partir de témoignages concor-
dants, que Vincent Lambert a exprimé
de manière claire et répétée qu’il n’aurait
pas voulu vivre cette vie. La loi ne de-
mande pas l’avis de la famille et des pro-
ches, elle leur demande de témoigner de 
la volonté de ceux qui ne peuvent plus 

s’exprimer. Témoigner n’est pas donner 
son avis en s’imaginant à la place de 
l’autre, c’est exprimer à la place de l’autre
ce qu’il aurait voulu.

Vincent Lambert est une personne hu-
maine avec une vie familiale et profes-
sionnelle qui a vécu une existence nor-
male jusqu’au jour de cet accident 
en 2008 qui a provoqué des lésions céré-
brales majeures et irréversibles. Il est ce-
lui que nous pourrions être et que nous
serons peut-être un jour.

Lucidité et modestie

Vincent Lambert est devenu, malgré lui,
le symbole de la fin de vie, le défenseur
silencieux de causes qui ne sont pas les
siennes. Son drame met en lumière, 
pour ceux qui l’ignoraient encore, que la
médecine moderne est capable de pro-
longer la vie mais, parfois, dans des 
conditions de complexité et de souf-
france qui nous interpellent sur le sens
de l’action des soignants et sur le res-
pect de la dignité de chaque personne
humaine. La reconnaissance de sa di-
gnité réside autant dans la protection de
la vulnérabilité que dans le respect de la
volonté du patient. Tous les jours, dans
nos hôpitaux, des traitements de survie
sont arrêtés ou ne sont pas entrepris 
dans le cadre d’un dialogue apaisé con-
formément à la loi.

Une maxime de La Rochefoucauld rap-
pelle que « le soleil ni la mort ne se peu-
vent regarder fixement ». Ce drame hu-
main doit nous inciter à la lucidité et à la
modestie face à notre puissance techni-

que, souvent triomphante dans son 
combat contre la mort, car tout ce qui
est techniquement possible n’est pas
toujours humainement souhaitable. Le 
titre du rapport préalable au vote de la 
loi était « Respecter la vie, accepter la
mort ». Cet objectif apparemment con-
tradictoire est celui d’une médecine mo-
derne qui allie la technicité à l’humanité.

Mais la mort n’est pas un problème mé-
dical, elle est l’issue et le mystère de toute
existence humaine. La mort doit être
pensée et anticipée : désigner une per-
sonne de confiance, écrire ses directives
anticipées, c’est peut-être éviter de placer
ceux que nous aimons face à des déci-
sions difficiles et douloureuses si nous 
ne pouvons plus exprimer notre volonté 
après une maladie ou un accident.

Un homme va mourir. Va-t-il perdre
une vie qui mérite toujours d’être vécue 
ou va-t-il être libéré d’un corps dont la
pensée s’est retirée ? Une certitude de-
meure cependant : comme chacun de
nous, Vincent Lambert aurait souhaité 
que la sérénité et l’apaisement accompa-
gnent ses derniers instants. Peut-être
est-ce désormais possible. p

Michel Houellebecq 
Vincent Lambert, mort pour l’exemple

L’ancien infirmier tétraplégique en état végétatif est mort 
jeudi 11 juillet. Rien ne justifiait l’arrêt des soins, selon 
l’écrivain, qui estime que Lambert a été victime d’une 
surmédiatisation et d’une forme d’ingérence de l’Etat

A
insi, l’Etat français a réussi à faire ce
à quoi s’acharnait, depuis des an-
nées, la plus grande partie de sa
famille : tuer Vincent Lambert.

J’avoue que lorsque la ministre « des soli-
darités et de la santé » (j’aime bien, en l’oc-
currence, les solidarités) s’est pourvue en
cassation, j’en suis resté sidéré. J’étais per-
suadé que le gouvernement, dans cette af-
faire, resterait neutre. Après tout, Emma-
nuel Macron avait déclaré, peu de temps 
auparavant, qu’il ne souhaitait surtout pas 
s’en mêler ; je pensais, bêtement, que ses
ministres seraient sur la même ligne.

J’aurais dû me méfier d’Agnès Buzyn. Je
m’en méfiais un peu, à vrai dire, depuis 
que je l’avais entendu déclarer que la con-
clusion à tirer de ces tristes événements,
c’est qu’il ne fallait pas oublier de rédiger
ses directives anticipées (elle en parlait 
vraiment comme on rappelle un devoir à 
faire à ses enfants ; elle n’a même pas pré-
cisé dans quel sens devaient aller les direc-
tives, tant ça lui paraissait aller de soi).

Vincent Lambert n’avait rédigé aucune
directive. Circonstance aggravante, il était
infirmier. Il aurait dû savoir, mieux que
tout autre, que l’hôpital public avait autre
chose à foutre que de maintenir en vie des 
handicapés (aimablement requalifiés de 
« légumes »). L’hôpital public est sur-
char-gé, s’il commence à y avoir trop de
Vincent Lambert ça va coûter un pognon
de dingue (on se demande pourquoi 
d’ailleurs : une sonde pour l’eau, une autre 
pour les aliments, ça ne paraît pas mettre
en œuvre une technologie considérable, ça
peut même se faire à domicile, c’est ce qui 
se pratique le plus souvent, et c’est ce que
demandaient, à cor et à cri, ses parents).

Mais non, en l’occurrence, le CHU de
Reims n’a pas relâché sa proie, ce qui peut 
surprendre. Vincent Lambert n’était nulle-
ment en proie à des souffrances insoute-
nables, il n’était en proie à aucune souf-
france du tout. Il n’était même pas en fin 
de vie. Il vivait dans un état mental parti-
culier, dont le plus honnête serait de dire
qu’on ne connaît à peu près rien. Il n’était 
pas en état de communiquer avec son en-

tourage, ou très peu (ce qui n’a rien de 
franchement original ; cela se produit, 
pour chacun d’entre nous, à peu près tou-
tes les nuits). Cet état (chose plus rare)
semblait irréversible. J’écris « semblait » 
parce que j’ai rencontré pas mal de méde-
cins, pour moi ou pour d’autres personnes
(dont plusieurs agonisants) ; jamais, à 
aucun moment, un médecin ne m’a af-
firmé qu’il était certain, à 100 % certain, de
ce qui allait se produire. Cela arrive peut-
être ; il arrive peut-être aussi que tous les 
médecins consultés, sans exception, for-
mulent un pronostic identique ; mais je 
n’ai jamais rencontré le cas.

Dans ces conditions, fallait-il tuer Vin-
cent Lambert ? Et pourquoi lui, plutôt que 

les quelques milliers de personnes qui à 
l’heure actuelle, en France, partagent son
état ? Il m’est difficile de me défaire de l’im-
pression gênante que Vincent Lambert est 
mort d’une médiatisation excessive, d’être 
malgré lui devenu un symbole ; qu’il s’agis-
sait, pour la ministre de la santé « et des so-
lidarités », de faire un exemple. D’« ouvrir 
une brèche », de « faire évoluer les mentali-
tés ». C’est fait. Une brèche a été ouverte, en
tout cas. Pour les mentalités, j’ai des dou-
tes. Personne n’a envie de mourir, per-
sonne n’a envie de souffrir : tel est, me 
semble-t-il, l’« état des mentalités », depuis 
quelques millénaires tout du moins.

La souffrance n’est plus un problème

Une découverte extraordinaire, qui appor-
tait une solution élégante à un problème 
qui se posait depuis les origines de l’huma-
nité, a eu lieu en 1804 : celle de la mor-
phine. Quelques années plus tard, on a 
vraiment commencé à explorer les éton-
nantes possibilités de l’hypnose. En ré-
sumé, la souffrance n’est plus un pro-
blème, c’est ce qu’il faut répéter, sans cesse,
aux 95 % de personnes qui se déclarent fa-
vorables à l’euthanasie. Moi aussi, dans
certaines circonstances (heureusement
peu nombreuses) de ma vie, j’ai été prêt à 
tout, à supplier qu’on m’achève, qu’on me 
pique, tout plutôt que de continuer à sup-
porter ça. Et puis on m’a fait une piqûre (de
morphine), et mon point de vue a changé 
radicalement, du tout au tout. En quelques
minutes, presque en quelques secondes.
Bénie sois-tu, sœur morphine. Comment 
certains médecins osent-ils refuser la mor-
phine ? Ont-ils peur, par hasard, que les
agonisants deviennent accros ? C’est telle-

ment ridicule qu’on hésite à l’écrire. Enfin 
c’est ridicule, si l’on veut ; mais c’est assez 
dégueulasse, aussi.

Personne n’a envie de mourir, personne
n’a envie de souffrir, disais-je ; une troi-
sième exigence semble être apparue de-
puis peu, celle de la dignité. Le concept me
paraissait à vrai dire un peu vaseux,
j’avais une dignité c’est sûr, j’y pensais de
temps en temps, pas souvent, enfin rien
ne me paraissait justifier qu’il vienne au
premier plan des préoccupations « socié-
tales ». Par acquit de conscience j’ai con-
sulté Le Petit Robert (édition 2017). Il défi-
nit, assez simplement, la dignité comme 
le « respect que mérite quelqu’un ». Les
exemples qui suivent embrouillent plutôt
la question en révélant que Camus et Pas-
cal, quoique ayant tous deux une concep-
tion de la « dignité de l’homme », ne la
font pas reposer sur la même base (ce
dont on pouvait se douter). Quoi qu’il en
soit, il paraît évident aux deux (et même à
peu près à tout le monde) que la dignité
(le respect qu’on vous doit), si elle peut 
être altérée par divers actes moralement 
répréhensibles, ne peut en aucun cas
l’être par une dégradation, aussi catastro-
phique soit-elle, de son état de santé. Ou
alors c’est qu’il y a eu, effectivement, une
« évolution des mentalités ». Je ne pense
pas qu’il y ait lieu de s’en réjouir. p

Jean Leonetti, président par intérim 
des Républicains, a été rapporteur de 
la loi de 2005 et corapporteur de la loi 
de 2016, toutes deux relatives aux 
droits des malades et à la fin de vie

IL NE PEUT Y AVOIR 
DE JURISPRUDENCE 
VINCENT LAMBERT, 
COMME LE SOULIGNE 
AVEC FORCE LA LOI 
ET LE CONFIRME 
LE CONSEIL D’ÉTAT

Michel Houellebecq est écrivain. Après 
un recueil de poèmes, « La Poursuite du 
bonheur » (La Différence, 1991), il publie 
un premier roman remarqué, « Extension 
du domaine de la lutte » (éd. Maurice Na-
deau). Suivront une vingtaine d’ouvrages 
parmi lesquels « Les Particules 
élémentaires » (Flammarion, 1998), 
« La Possibilité d’une île » (Fayard, 2005, 
prix Interallié) « La Carte et le Territoire » 
(Flammarion, 2010, le prix Goncourt). 
Son dernier roman, « Sérotonine », 
est paru en janvier chez Flammarion.

Le contexte

Ces tribunes ont été rédi-

gées avant l’annonce du dé-

cès de Vincent Lambert, 

jeudi 11 juillet. L’ancien infir-

mier de 42 ans, tétraplégi-

que, était en état végétatif 

depuis 2008. Le 2  juillet, son 

médecin avait arrêté ses 

traitements, à la suite d’une 

décision de la Cour de 

cassation rendue le 28 juin. 

Cette décision marquait 

l’épilogue d’une affaire judi-

ciaire commencée en 2013. 

Pendant six ans, elle a vu 

s’affronter au sein de la fa-

mille Lambert deux camps : 

d’un côté, sa femme et son 

neveu, favorables à un pro-

tocole de fin de vie, afin qu’il 

ne soit pas l’objet d’un 

acharnement thérapeuti-

que. De l’autre, ses parents, 

pour lesquels leur fils, han-

dicapé, devait être placé 

dans un hôpital spécialisé. 

Ces derniers avaient 

annoncé, le 8  juillet, dans 

une lettre ouverte, qu’ils re-

nonçaient à tout recours 

en justice.
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CHANGER LA LANGUE POUR PLUS D’ÉGALITÉ ?
Féminisation des fonctions, écriture inclusive, points médians, 
accord de proximité… L’évolution de la grammaire française 

sera-t-elle la garante d’une plus grande considération des femmes ?

Le vertuisme égalitariste 
l’emporte sur le bon sens
Les universitaires Yana Grinshpun, Céline Masson 
et Jean Szlamowicz dénoncent une langue « prise en otage » 
par des militants qui sévissent à l’université 
en confondant notamment sexe et genre grammatical

L
a surveillance linguistique a pris en
quelques mois une tournure d’une viru-
lence inédite. Des « inclusivistes » (parti-
sans d’une écriture qui éviterait toute dis-

crimination entre les femmes et les hommes)
signalent le féminin partout où ils peuvent.

Ils confondent ainsi les signes de la langue qui
servent à distinguer des types de mots avec ce
qu’ils désignent dans l’extralinguistique (ce 
qu’on nomme le « réel » en psychanalyse) : 
« masculin » et « féminin » en grammaire ne 
signifient pas « homme » et « femme ». Par 
ailleurs, les polarités du masculin et du féminin,
ce que Freud nomme bisexualité psychique, ne 
sont-elles pas inhérentes à la vie psychique de 
chaque individu, qu’il soit femme ou homme ?

Prenons un exemple : on pourra dire « c’est un
ange, cette fille ! » et « c’est une brute, ce type ! » 
sans que cela pose aucune question de représen-
tation sociale, alors que le genre des mots ne 
correspond pas au genre sexuel – et pour cause :
le genre grammatical n’est pas le sexe.

Dans les langues indo-européennes, ce que l’on
appelle le masculin fonctionne comme un neu-
tre s’il ne possède pas de spécification l’opposant 
à un féminin. C’est ainsi que les emplois généri-
ques n’ont que faire du sexe des gens, au singulier
comme au pluriel. Quantité de mots désignent 
ainsi une fonction et non une personne (« le four-
nisseur », « le contribuable »). On peut aussi em-
ployer le générique (« le locataire doit s’acquitter 
du loyer ») à côté du spécifique qui pourra être fé-
minin ou masculin (« la locataire du troisième » 
et « le locataire du quatrième » : ce sont des per-
sonnes réelles). Bref, des configurations nom-
breuses existent. Pourtant, tout masculin doit 
avoir son féminin, postulent les défenseurs de la 
parité. Le souci de la parité obsède aujourd’hui 
des universitaires, si bien que l’on trouve par 
exemple dans des programmes de séminaire de
recherche des formes comme « la confiance en 
soi de l’individu.e et sa fragilité ».

Flicage permanent

Ces faits élémentaires ont été investis depuis 
quelque temps par un militantisme exigeant une
représentativité quantitative inappropriée. Si-
gnant la mort du pluriel, ils décident ainsi de 
doubler toute mention collective d’humains par 
la présence de deux genres : le très inclusif « chers
collègues » devient « che (è) r.es collègues » au 
prix de contorsions souvent incohérentes. Même
« chers tous » (y a-t-il plus inclusif que la totalité ?)
est frappé du marquage d’une pseudo-féminité 
(« cher.e.s tou.s.tes ») au mépris de la construction
morphologique. Même les mots collectifs qui ne 
désignent pas les hommes sont parfois féminisés
(« les revendications des personnel.les » — sic !).
Cette ostension idéologique s’est vite transfor-
mée en un flicage permanent. Les textes univer-
sitaires, par exemple, subissent souvent l’ha-
billage inclusif obligatoire sans que les auteurs 
soient consultés. Ceux qui contestent l’utilité de
l’inclusion et d’une féminisation aveugles à toute
logique linguistique sont disqualifiés comme
étant « ringards » ou « réactionnaires ». C’est dé-
sormais le vertuisme paritaire, égalitariste qui 
l’emporte sur le bon sens.

Seulement, à vouloir tout « féminiser » sans ja-
mais se demander ce que cela peut bien vouloir 
dire, on passe à côté des réalités de la langue et de
la société. Certes, les militants prétendent ou 
croient bien faire. Mais les inégalités sociales 
n’ont jamais dépendu des mots qui les nom-
maient, a fortiori quand ces mots n’ont aucune 
valeur, ni laudative ni péjorative. La langue struc-
ture nos représentations, entend-on partout. Si 
on change la langue, on changera les représenta-
tions. Si l’on suit cette logique, cela veut dire qu’il
y a encore quelques années, lorsqu’on écrivait 
« chers collègues » on s’adressait uniquement
aux hommes, et qu’aujourd’hui, avec le féminin 
ou l’inclusif, on s’adresse aux femmes aussi.

Ces usages « égalitaires » et « progressistes »
font effectivement leur chemin dans la langue 
des usagers. Parmi eux, certains sont militants, 
d’autres intimidés de ne pas correspondre à ces 
nouvelles normes égalitaristes, d’autres perdus
dans les doutes sur ce que l’on peut ou ne peut
pas dire. L’usage est le maître, disent les experts.
Certes, sauf que lorsqu’on interroge ses fonde-
ments, on s’aperçoit qu’il est sous-tendu par une
idéologie victimaire selon laquelle les femmes 
sont les victimes invisibles et éternelles des 
hommes et de la langue.

Quelles conséquences pour la liberté de parler
et d’écrire ? Nous voyons tous les jours des collè-
gues qui reconnaissent ne pas savoir comment 
parler ni comment écrire de peur d’être mal per-
çus, ostracisés ou pointés du doigt comme des 
machistes, sexistes ou ringards. Nous recevons
des étudiants désemparés qui demandent com-
ment il faut dire et écrire, et s’ils vont être péna-
lisés en utilisant ou en n’utilisant pas l’écriture 
inclusive. Et nous lisons « ils et elles sont venus 
et venues » dans les copies des étudiants.

Certains collègues en réunion avouent ne pas
savoir comment s’exprimer et s’excusent de par-
ler « sans inclusivité ». Il y a fort à craindre que les
effets de moralisation de la langue n’aboutissent 
à des divisions politiques très vives.

L’écriture inclusive et la féminisation intem-
pestive des mots signent une volonté de rompre 
avec des usages considérés comme machistes, 
mais ce n’est pas ainsi que l’on modifiera les 
comportements. Ce n’est pas à coups de points
dans les mots de la langue qu’on luttera contre
les inégalités entre les hommes et les femmes. 
Ce sont les passions égalitaristes qui poussent 
les militants à prendre la langue en otage, quitte 
à lui tordre le cou et à la rendre illisible et im-
prononçable. D’ailleurs, cet assaut sur la langue
ne témoignerait-il pas d’un désir inconscient de 
débarrasser la langue du symbolique, à l’instar 
de la délégitimation des figures d’autorité (no-
tamment celle du père) dans notre culture ?

A trop vouloir dissiper les différences entre les
hommes et les femmes, on se confronte aux plus 
grandes confusions, dont nous avons ici un 
exemple : la confusion entre le sexe et la langue. p

Yana Grinshpun est maître de conférences 
en sciences du langage à l’université 
Paris-III-Sorbonne-Nouvelle. Elle s’intéresse 
aux stratégies argumentatives 
à l’œuvre dans les discours militants
Céline Masson est psychanalyste, professeure 
à l’université de Picardie - Jules-Verne. Elle tra-
vaille notamment sur l’incidence des discours 
militants sur la langue. Elle a coordonné le livre 
« Génération balagan. La troisième génération 
après la Shoah » (Hermann, 168 p., 25 €)
Jean Szlamowicz est professeur de 
linguistique à l’université de Bourgogne, 
spécialiste de syntaxe de l’oral, de sémantique 
et d’analyse du discours, auteur 
du « Sexe et la langue » (Intervalles, 2018)

A
lors que des entreprises, des collectivités,
des administrations, des universités… et
bien sûr des milliers de particuliers ont
commencé d’adopter l’un ou l’autre des

moyens qui permettent de s’exprimer sans 
sexisme, alors que plus de 30 000 personnes
(dont d’éminents linguistes) ont déjà signé la pé-
tition « Nous ne voulons plus que le masculin 
l’emporte sur le féminin », alors que l’Académie 
française, en mars, a rendu les armes sur les 
noms de métiers et de fonctions, des voix conti-
nuent de s’élever contre le langage égalitaire. Et 
de combattre des moulins à vent. Si la chose a pu
faire sourire à l’automne 2017, où nombre de 
gens non informés ont cru bon dire leur mot, elle
est plus navrante aujourd’hui, après la parution 
de tant de textes expliquant les bonnes raisons – 
historiques, linguistiques, politiques – qui nous 
ont fait modifier nos usages langagiers depuis 
trente ans, et qui nous autorisent à aller plus loin.

Les noms qu’on avait crus manquants (« autri-
ce », « écrivaine », « magistrate », « officière »,
« professeuse »…) existent depuis des siècles. Ils
avaient juste été condamnés par des idéologues 
masculinistes souvent membres de l’Académie,
par injonction (« il ne faut pas dire… ») ou par 
omission (dictionnaires muets).

La règle qui veut que « quand les deux genres se
rencontrent, le plus noble l’emporte » est un ca-
deau des mêmes gens. Mais des milliers de textes
prouvent que les francophones ont longtemps 
continué de pratiquer l’accord de proximité et
l’accord de logique (de nombre, d’importance),
que le latin avait légués aux langues romanes.

« Françaises, Français »

Le masculin prétendument générique ne l’est pas.
Soit il désigne les seuls hommes, soit il montre 
qu’on tient les femmes pour quantité négligeable.
Pour désigner des groupes mixtes, nos ancêtres 
parlaient de « gens de tout âge et de tout sexe », et 
quand ils rédigeaient des règlements pour les 
deux sexes, ils notaient les deux mots. Les 
psycholinguistes ont montré pourquoi : le mas-
culin dit « générique » est ambigu, et il entraîne 
mécaniquement l’esprit vers des représentations 
d’hommes. La justesse de l’expression invite 
donc, tout autant que le souci d’égalité, à suivre le 
général de Gaulle et son fameux « Françaises,
Français »… dont les académiciens se sont copieu-
sement moqués : « C’est ridicule », « Français 
suffit ». Lui ne le pensait pas, et pour une bonne 
raison : il voulait être élu, en un temps de suffrage
« vraiment » universel (autre innovation abhor-
rée de l’Académie). Si les personnes qui briguent 
la présidence des universités étaient élues par la 
communauté universitaire, elles auraient adopté 
ces « doublets » depuis longtemps.

Quant au mot « homme », les partisans du lan-
gage égalitaire appellent à le réserver aux mes-
sieurs et à recourir à des termes plus justes pour
évoquer l’humanité. La Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen n’était pas faite pour les 
femmes, l’ordonnance d’avril 1944 a dû le pré-
ciser noir sur blanc. Et il suffit de regarder les 
dessins représentant l’« évolution de l’homme » 
pour voir de quel sexe est cette créature.

Les grands principes du langage égalitaire repo-
sent donc sur l’histoire et les logiques du français.
Restent quelques nouveautés, qui effraient sans 
raison. La première réside dans l’écriture des dou-
blets. La recherche d’abréviations pour les termes
ayant un radical commun conduit depuis trente 
ans à des expérimentations, certaines heureuses 
(le point médian, véritable trouvaille), d’autres 
moins (l’abréviation est satisfaisante dans « étu-
diant·e » ou « collégien·ne », elle est à oublier dans
« acteur·trice » ; et un point suffit dans les mots au
pluriel : content·es). Il suffit donc ici de promou-
voir les bonnes pratiques – et de se souvenir que 
les abréviations sont facultatives !

La seconde réticence concerne les formes pro-
posées par certains pour dépasser la binarité du 
français : noms épicènes, pronoms communs,
genre neutre. Ces recherches vont se poursui-
vre, puisque des publics les trouvent utiles, mais
aucune proposition ne « prendra » si elle n’est
pas conforme au fonctionnement du français.

Le seul problème est l’attitude des gens qui ont
du pouvoir et qui, désormais dépourvus de rai-
sons avouables pour s’opposer aux évolutions 
langagières et sociétales, tentent de les bloquer. 
L’actuel ministre de l’éducation nationale [Jean-
Michel Blanquer] n’entend pas mettre à l’étude les
alternatives à la règle du masculin qui l’emporte, 
et il vient de laisser passer, au baccalauréat de 
philosophie, un intitulé aussi problématique que
« Le travail divise-t-il les hommes ? ». Il n’est qu’à 
lire les corrigés en ligne pour voir que l’autre 
moitié de l’humanité attend toujours son heure.

Le premier ministre [Edouard Philippe], dans sa
circulaire du 21 novembre 2017, a non seulement
interdit les abréviations dans le Journal officiel 
(où l’on ne sait pas ce qu’elles feraient), mais il a 
cru bon d’affirmer que « le masculin est une 
forme neutre qu’il convient d’utiliser pour les ter-
mes susceptibles de s’appliquer aussi bien aux 
femmes qu’aux hommes ». Alors que le neutre
n’existe plus qu’à l’état de trace en français (« ce »,
« ceci », « cela », « que » interrogatif…). Alors que la
France est partie prenante d’organisations inter-
nationales qui dénoncent le « sexisme dont est 
empreint le langage » (Conseil de l’Europe, 1990), 
et appellent les Etats à procéder à un « examen 
systématique de l’ensemble des lois (…) du point 
de vue du langage sexiste » (idem, mars 2019).

D’autres décideurs, y compris dans la fonc-
tion publique, y compris à l’université, se per-
mettent d’interdire les doublets (abrégés ou 
non), de contrevenir aux circulaires de fémini-
sation édictées depuis 1986, de prétendre que 
les logiciels sont incapables de s’exprimer 
autrement qu’au masculin, voire de maltraiter
les personnels qui portent les changements.

Ces résistances révèlent, comme le refus de
prendre des mesures efficaces et des lois 
contre la violence masculine, que le consensus
sur l’égalité est encore très superficiel dans no-
tre pays. En ce sens, elles ne nous font pas
seulement perdre du temps. p

Benjamin Moron-Puech est maître 
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Les noms « autrice », 
« officière », « professeuse »… 
existent depuis des siècles
Selon la linguiste Eliane Viennot et le juriste Benjamin Moron-Puech, 
l’écriture égalitaire renoue avec des usages 
qui ont été éliminés pour des raisons discutables

NOUS LISONS 
« ILS ET ELLES SONT 
VENUS ET VENUES » 
DANS LES COPIES 
DES ÉTUDIANTS

LE MASCULIN DIT 
« GÉNÉRIQUE » EST 
AMBIGU, IL ENTRAÎNE 
L’ESPRIT VERS DES 
REPRÉSENTATIONS 
D’HOMMES
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LORS DE L’ANNONCE 
DU LANCEMENT

DE SA MONNAIE LIBRA, 
L’ENTREPRISE A RETROUVÉ 

UN APLOMB CERTAIN, VOIRE 
UN SOUPÇON DE MORGUE

Facebook 
ne s’excuse plus

HEARTLAND,
AU CŒUR DE LA 
PAUVRETÉ DANS
LE PAYS LE PLUS 
RICHE DU MONDE
de Sarah Smarsh
éd. Christian 
Bourgeois,
288 p., 22 euros

La pêche aux migrants | par serguei

AU CŒUR DE L’AMÉRIQUE PÉRIPHÉRIQUE
LE LIVRE

E n 1900, sous la plume de
l’écrivain Lyman Frank
Baum, Le Magicien d’Oz

mettait en scène les aventures 
d’une jeune fermière du Kansas,
Dorothée, propulsée dans un 
monde irréel par la grâce d’une 
tornade, où d’aucuns avaient cru 
pouvoir lire une allégorie écono-
mique des Etats-Unis de la
Grande Dépression. Nul besoin
de ces interventions de la nature
pour suivre ici l’itinéraire em-
prunté par Sarah Smarsh d’un 
monde à l’autre, de sa condition
de jeune fille du centre rural au 
seuil des années Reagan, à celle
de journaliste établie sur la Côte 
est et auteure d’une autobiogra-
phie, Heartland.

De ce rêve américain dont on
pourrait s’attendre à trouver ici
un nouvel exemple, l’histoire de
Sarah Smarsh ne garde que 
l’amertume d’une promesse 
martelée mais non réalisée. Sur 
les décombres d’un discours por-
tant l’accent sur le mérite, où tout
individu volontaire et capable est 
censé disposer des moyens de sa

réussite, l’auteure nous fait sui-
vre, sur plusieurs générations, le
quotidien modeste des siens, 
marqué par la violence ordinaire 
des hommes sur les femmes, les 
ruptures conjugales à répétition 
et les recompositions guère plus
heureuses qui les suivent, la pré-
carité des petites exploitations 
lourdement endettées, les rava-
ges des addictions en tout genre, 
et puis ce sentiment croissant de
relégation, qui finit par pousser
ces « petits » à voter contre leurs
intérêts – de Reagan à Trump. 
Etrange retournement dans le-
quel « le mépris de la société en-
vers les pauvres devient le mépris
des pauvres envers eux-mêmes ».

Pauvre et blanc

Témoignage de l’expérience 
d’une « transfuge de classe » ? On 
ne pourra manquer, en tout cas, 
d’être désarçonné par l’originalité
de cette voix qui s’adresse, à la 
deuxième personne, à August,
cette fille qu’elle n’aurait pas 
manqué de mettre au monde, à 
16 ans, si elle avait suivi le schéma
familial, obérant ainsi toute pers-
pective d’avenir.

Sa voix, on l’entend pourtant,
retenue par l’« audacieuse di-
gnité » qui se donne à lire dans 
l’histoire douloureuse de ces tra-
vailleurs résignés et fiers, finale-
ment floués par l’évolution d’une
société ayant pris à marche forcée
le virage du néolibéralisme, et 
dont ils n’osent pas s’avouer les
victimes. C’est à l’exploration des
ressorts de cette honte, large-
ment indicible, d’être tout à la
fois pauvre et blanc dans une
Amérique progressiste qui se ré-
vèle incapable de regarder ses 
contradictions, que ce livre en-
tend contribuer.

Au-delà du plaisir que l’on
prend à suivre l’auteure qui nous
promène dans sa galerie de
portraits familiaux, à la fois 
loufoques et poignants, dans ces
scènes de la vie du Midwest où 
pointe quelquefois la nostalgie 
d’une harmonie perdue, Heart-
land invite à un changement de 
regard sur cette classe moyenne 
devenue invisible, mais réappa-
rue brusquement dans les débats 
politiques après l’élection de Do-
nald Trump. p

jean-hubert grasset

ANALYSE

L
es deux jours passés en Corse par
Edouard Philippe, les 3 et 4 juillet,
auront peut-être marqué le début
d’une décrispation avec les

dirigeants nationalistes. Au premier chef, 
avec le président du conseil exécutif, l’auto-
nomiste Gilles Simeoni. Certes, le premier 
ministre, comme annoncé avant sa venue,
n’a « rien retranché ni rien ajouté » à ce 
qu’avait déjà eu l’occasion de dire le prési-
dent de la République en ce qui concerne les 
quatre « piliers » de la profession de foi natio-
naliste : autonomie de plein droit et de plein 
exercice, co-officialité de la langue corse,
statut de résident, amnistie des « prisonniers
politiques ». Sur ces quatre points, le 
dialogue de sourds n’est pas interrompu.

« Il nous faudra faire avec un Etat qui ne veut
pas apporter de réponse politique », convient 
M. Simeoni. Et c’est là que ces deux jours 
auront, peut-être, constitué un point de 
bascule. Alors que ses alliés de Corsica libera, 
la formation indépendantiste du président
de l’Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni, 
et du Partitu di a nazione corsa (PNC) de
Jean-Christophe Angelini, le président de 
l’Agence de développement économique de
la Corse, campent sur une position intransi-
geante, le chef de file de Femu a Corsica 
revendique à présent « une démarche 
pragmatique et ouverte ».

Le président du conseil exécutif analyse
avec lucidité les risques d’« une société qui se 

bloque, des rapports de force qui se tendent,
des dérives sociétales qui s’amplifient ». Il 
considère, dans ces conditions, que s’enfer-
mer dans un tête-à-tête stérile avec l’Etat et 
ses représentants risque d’alimenter la lassi-
tude, voire l’exaspération, d’une partie crois-
sante de la population insulaire et nourrit 
l’image d’une collectivité de Corse taxée 
d’immobilisme.

Un pari risqué

Le pari est risqué. D’abord parce qu’il lui faut 
démontrer que les résultats suivent. Ainsi
était-il important d’avancer sur le dossier de 
l’avenir énergétique de la Corse. C’est ce qui
s’est noué jeudi 4 juillet, lors de la dernière 
étape de la visite primo-ministérielle, sur la
plate-forme de recherche énergétique Myrte,
à Ajaccio. « Pour moi, c’est le moment
majeur », ne cachait pas M. Simeoni à la veille
de cette rencontre.

Un enjeu que le premier ministre a bien
saisi. Il avait demandé au ministre de la tran-
sition écologique, François de Rugy, d’être
présent pour l’occasion. Ainsi, sitôt les 
discours terminés – Edouard Philippe insis-
tant à dessein sur l’« autonomie » énergéti-
que de la Corse à l’horizon 2050 –, le ministre
d’Etat et Gilles Simeoni s’installaient dans 
une salle de la plate-forme pour s’accorder
sur la mise en œuvre rapide d’une program-
mation pluriannuelle de l’énergie optimisée.
Un premier pas significatif symbolisant une 
« entente cordiale » sur un dossier détermi-
nant pour la collectivité.

Pari risqué, aussi, car la voie est étroite
pour le dirigeant autonomiste avec des al-
liés qui guettent le moindre faux pas pour
distiller le soupçon d’un partenariat trop
« complaisant » avec l’Etat, voire d’un renie-
ment des tables de la loi de l’alliance qui a 
permis aux nationalistes de remporter les
élections territoriales. D’autant plus que 
s’exerce la pression concurrente de l’autre 
branche indépendantiste, Core in Fronte,
qui profite de l’« impuissance » de la Collecti-
vité de Corse pour attirer des déçus de la coa-
lition. Pour Core in Fronte, « la collectivité 
unique ne saurait être la panacée institution-
nelle pour les vingt prochaines années ».

Révélateur était l’échange par presse inter-
posée la veille de l’arrivée du premier minis-
tre en Corse. « Je suis prêt au dialogue et il me
semble indispensable de l’engager », affir-
mait le président du conseil exécutif, qui a 
par la suite accompagné la quasi-totalité du 
déplacement d’Edouard Philippe pendant
les deux jours. De son côté, Corsica libera ne
voyait dans cette venue du premier ministre
qu’« une énième visite de ministres français 
dans [leur] pays ». Le choix de M. Talamoni,
en conséquence, a été de ne participer qu’à 
l’entretien prévu à la Collectivité de Corse et 
à la partie consacrée au dossier énergétique.

En toile de fond de ces différences d’appro-
che se dessinent des divergences de plus en 
plus ouvertes au sein de l’alliance Pè a 
Corsica, qui a remporté, en décembre 2017, 
les élections territoriales. Celles-ci se cristal-
lisent à l’approche des élections municipa-

les. Fin juin, Corsica libera et le PNC tenaient
une réunion commune à Ajaccio avec pour 
mot d’ordre : « Municipali, in Aiaicciu cum’in
altro’, unioni per i naziunalisti, pè a vittoria » 
(« Municipales, à Ajaccio comme ailleurs, 
union des nationalistes, pour la victoire »). 
« Ce que nous souhaitons, c’est ancrer la 
démarche Pè a Corsica dans les territoires »,
explique la direction de Corsica libera.

Dans un communiqué publié lundi
8 juillet, Jean-Félix Acquaviva, secrétaire 
général de Femu a Corsica, a répliqué que
« les élections municipales ne sont pas des
élections territoriales » et plaide pour « des 
projets de territoires rassemblant le plus 
largement l’ensemble des forces vives ». « Le 
peuple corse n’est pas composé uniquement
de nationalistes », insiste le député de la
Haute-Corse, proche de M. Simeoni, qui 
n’hésite pas à faire état « de différences, voire
de divergences, avec [leurs] partenaires du
PNC et de Corsica libera ». Ce qui laisse augu-
rer que, dans les principales municipalités
insulaires, à commencer par Ajaccio, la for-
mation autonomiste privilégierait la consti-
tution de listes élargies à la « société civile » 
pour se compter au premier tour.

Pari risqué, donc, mais Gilles Simeoni
semble estimer qu’il y a plus à perdre qu’à 
gagner à s’enferrer dans un statu quo im-
productif entre le coq et le mouflon. Et qu’à
la fin c’est le mouflon qui y laisserait des 
plumes. p

patrick roger
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EN TOILE DE FOND 
SE DESSINENT 

DES DIVERGENCES 
DE PLUS EN PLUS 

OUVERTES AU SEIN 
DE L’ALLIANCE 
PÈ A CORSICA, 

QUI A REMPORTÉ 
LES ÉLECTIONS

DE 2017

Le nationalisme corse dans l’impasse

L e ton de Facebook a changé.
Il semble loin le moment où
la presse américaine relatait

– avec amusement ou agacement − la
« tournée des excuses » dans laquelle
s’était lancé son fondateur, Mark 
Zuckerberg : « Nous n’avons pas pris 
suffisamment conscience de notre res-
ponsabilité, et c’était une énorme er-
reur. C’était mon erreur, et je vous pré-
sente mes excuses », avait ainsi con-
fessé le milliardaire mué en pénitent, 
devant les députés américains, le
11 avril 2018. Le genre d’acte de contri-
tion que l’entreprise avait multiplié
dans les mois qui ont suivi l’éclate-
ment du scandale Cambridge Analy-
tica, ce prestataire de la campagne de 
Donald Trump qui a eu accès indû-
ment à des millions de profils de
membres du réseau social.

Ces derniers temps, Facebook fait
moins profil bas, semblant convaincu 
que la meilleure défense, c’est l’atta-
que. Lors de la récente annonce du 
lancement de sa monnaie libra, l’en-
treprise a retrouvé un aplomb certain,
voire un soupçon de morgue : bien sûr
qu’une telle monnaie numérique re-
met en cause « le système bancaire ac-
tuel, qui est très coûteux, très bureau-
cratique et très fermé », a assumé son 
responsable des affaires publiques 
Nick Clegg, dans un entretien (Le 
Monde daté 30 janvier).

La communication autour de Libra
s’est autorisé quelques facéties. 
Son directeur des affaires publiques
Dante Disparte a retweeté une carica-
ture présentant la nouvelle monnaie
comme une fusée en décollage au-
dessus d’un océan où flottaient, en 
naufragés du Titanic, les banques 
BNP, UBS, Bank of America… Dans un 
registre plus subtil, le nom Libra fait 
référence à l’unité de mesure de poids
utilisée dans l’Empire romain pour
les pièces de monnaie. Le clin d’œil
est osé et rappelle la « fascination » as-
sumée de Mark Zuckerberg pour le
premier empereur de Rome, Auguste,
connu pour avoir mis fin aux guerres
civiles de la République mais aussi 

CHRONIQUE | PAR ALEXANDRE PIQUARD 

pour ses conquêtes. « En gros, avec 
une approche vraiment dure, il a éta-
bli deux cents ans de paix dans le
monde », a résumé en septembre 
dans le New Yorker le fondateur de Fa-
cebook, qui a nommé une de ses filles
August. De quoi susciter quelques pa-
rallèles avec le jeune chef d’entre-
prise, accusé d’exercer un pouvoir so-
litaire et exorbitant sur les vies des
2,7 milliards de membres de ses ré-
seaux sociaux dans le monde.

Détourner l’attention

Un autre projet récent a donné le 
sentiment que Facebook touchait aux
prérogatives des Etats : la « cour d’ap-
pel » ou « cour suprême », composée 
d’une quarantaine d’experts exté-
rieurs appelés à trancher les litiges sur
les contenus du réseau social. Et le 
dernier grand axe stratégique an-
noncé ces derniers mois par M. Zuc-
kerberg est lui aussi ambitieux, voire 
provocateur : il s’agit de rapprocher 
les messageries WhatsApp, Instagram
et Messenger, au moment où se mul-
tiplient justement les appels à « dé-
manteler » ces trois actifs du groupe…

Facebook veut davantage mettre la
« priorité » sur les innovations, après 
avoir « mis la majeure partie de son 
énergie dans la sécurité au cours de 
18 derniers mois », a expliqué M. Zuc-
kerberg fin janvier, lors de la présen-
tation des – bons − résultats de l’entre-
prise. Tous ces signaux montrent que 
les géants de la « tech » ont toujours 
peur de se faire ringardiser. Créer 
le débat autour de projets est aussi 
une façon de détourner l’attention 
d’autres sujets polémiques : la future 
amende dont Facebook devrait éco-
per aux Etats-Unis pour avoir mal
protégé les données personnelles,
l’enquête des autorités de la concur-
rence américaines ou encore le débat 
sur son modèle fondé sur le partage 
de contenus et la publicité ciblée.

Bien sûr, Facebook rappelle réguliè-
rement avoir « encore beaucoup de tra-
vail à faire » pour répondre aux criti-
ques. Et a pris soin, tant pour Libra que
pour sa cour d’appel, de prévoir des 
mois de concertation et de créer des 
structures extérieures à l’entreprise. 
Seront-elles vraiment indépendan-
tes ? C’est une des nombreuses ques-
tions que poseront les parlementaires 
américains, qui ont convoqué le ré-
seau social en audition sur libra et sur 
les questions de concurrence les 16 et 
17 juillet. Sur ces sujets comme sur les
autres, Facebook doit encore réussir à 
redonner confiance en sa parole. p
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E
n deux ans, la diplomatie
Trump, aussi unilatéra-
liste qu’intervention-
niste, a commencé à

bouleverser la scène internatio-
nale – sans résultats encore très 
avancés. Sauf sur un dossier parti-
culier : le conflit israélo-palesti-
nien. Là, dans cette vieille his-
toire, sortie de l’actualité mais 
pas moins triste aujourd’hui 
qu’hier, Donald Trump a d’ores et 
déjà laissé sa marque. Une mar-
que peut-être indélébile : la fin de 
l’idée d’un Etat palestinien aux
côtés d’Israël.

Le président américain a aban-
donné toute prétention à exercer
une médiation entre les deux
parties en conflit. Il a soldé et en-
terré ouvertement, sans hypocri-
sie, la mission « d’honnêtes in-
termédiaires » que les Etats-Unis
feignaient encore d’exercer du
temps de Barack Obama. Trump
est dans un seul camp, un seul,
celui d’Israël ; le 45e président
américain n’a aucune considéra-
tion pour les aspirations natio-
nales des Palestiniens. Il leur a 
fait savoir. Sa politique témoi-
gne, en revanche, de la plus
grande sympathie pour l’ambi-
tion affichée de la droite israé-
lienne : l’annexion d’une grande 
partie du territoire palestinien
de Cisjordanie – au programme
du Likoud de Benyamin Néta-
nyahou et de ses partenaires de
l’ultradroite.

Pas de projet politique

Trump dira que sa politique est le 
reflet de la situation sur le terrain.
Il avancera qu’elle est frappée au 
coin du réalisme, libérée des ta-
bous de l’expertise et débarrassée
des scrupules des belles âmes. Il 
fera valoir, non sans quelques 
munitions, que les Palestiniens
ont raté l’occasion de la paix entre
le milieu des années 1990 et les
premières de notre siècle.

Le président, qui se targue d’être
un immense négociateur, sans 
doute « le plus grand », a bien con-
fié à son gendre multitâches, Ja-
red Kushner, le soin de concocter 
puis de proposer aux Israéliens et
aux Palestiniens « l’accord de paix
du siècle ». Deux ans plus tard, 
rien à l’horizon.

Kushner vient cependant de li-
vrer quelques clés sur sa percep-
tion du conflit. Faute de projet
politique, il a présenté, fin juin à
Manama, à Bahreïn, le volet éco-
nomique de son travail. C’est très
bien intentionné : 50 milliards de
dollars (44 milliards d’euros)
d’investissements sur dix ans en
Cisjordanie (30 % de taux de chô-
mage) et à Gaza (50 %). Ces deux
territoires palestiniens, qu’Israël
occupe depuis la guerre israélo-
arabe de 1967, en auraient bien
besoin.

Monsieur « gendre » sollicite les
investisseurs internationaux 
sans dire un mot du cadre politi-
que futur, comme si ce volet éco-
nomique pouvait prendre corps
dans le statut actuel des territoi-
res. Aux mains d’un Hamas de 
plus en plus impopulaire, Gaza 
(deux millions de résidents) est 
sujet à un strict embargo de la
part d’Israël comme de l’Egypte. 
La Cisjordanie est territoire oc-
cupé. Les Israéliens y contrôlent à
peu près tout. Investir en Cisjor-

danie est, pour un groupe étran-
ger, d’abord un investissement 
politique : on entérine l’occupa-
tion et la croissance des implan-
tations israéliennes.

L’administration Trump a
donné son feu vert à l’extension
de la colonisation. La Maison
Blanche ne la condamne plus
comme étant un « obstacle » à la
recherche de la paix, selon la for-
mule encore utilisée du temps
d’Obama. « Dans certaines cir-
constances, Israël a le droit de gar-
der une partie de, mais pas toute, 
la Cisjordanie », déclarait début
juin l’ambassadeur américain en 
Israël, David Friedman, sympa-
thisant actif du développement
des implantations. Friedman en-
trouvre la porte à l’annexion de 
60 % de la Cisjordanie (la zone 
dite C), qui sonnerait le glas de la 
possibilité de créer l’esquisse
d’un Etat palestinien – la solution
dite des deux Etats.

Trump a manifesté une franche
hostilité aux Palestiniens : dépla-
cement de l’ambassade améri-
caine de Tel-Aviv à Jérusalem ;
fermeture du bureau de l’ OLP à
Washington ; suppression de 
l’aide financière aux réfugiés pa-
lestiniens, etc. L’explication re-
lève, largement, de la scène inté-
rieure américaine. Trump fait en 
Terre sainte la politique des chré-
tiens évangéliques les plus inté-
gristes. Deux des leurs sont aux
commandes dans l’administra-
tion : le vice-président, Michael
Pence, et le secrétaire d’Etat, Mi-
chael Pompeo. Le lobby pro-
droite israélienne aux Etats-Unis,
ce n’est pas la communauté juive
– souvent férocement critique de
Nétanyahou –, mais les évangéli-
ques. Ils représenteraient de 20 à
25 % de l’électorat républicain :
pas de deuxième mandat sans 
leur soutien.

Dans l’affaire israélo-palesti-
nienne, les évangéliques convo-
quent un vieil acteur régional,
Dieu, ce qui n’est pas forcément 
une bonne idée. Ils interprètent à 
leur façon certains passages de la 
Bible : le Messie reviendra sur 
terre quand les juifs réoccuperont
tout le pays de leurs ancêtres (no-
tamment la Cisjordanie) – com-
prendre : quand ils en auront
chassé les Palestiniens.

« Je suis confiant, Dieu est à
l’œuvre » dans la diplomatie que 
Trump mène au Proche-Orient, a
déclaré Pompeo à la chaîne Chris-
tian Broadcasting Network, 
comme le New York Times le ra-
contait le 1er avril (pas pour faire
une blague). « Au bureau, pour-
suivait le secrétaire d’Etat, je
garde une Bible ouverte sur ma ta-
ble, pour penser à Dieu, à sa pa-
role et à la vérité. » Juif orthodoxe
pratiquant, l’ambassadeur Fried-
man relevait à la mi-juin : « L’une
des grandes forces d’Israël est qu’il
est du côté de Dieu » – cité par le 
journaliste israélien Barak Ravid.

Résultat, biblique ou non : les
Etats-Unis appuient une politi-
que d’annexion rampante de la 
Cisjordanie. Laquelle, si la droite
israélienne reste au pouvoir, fi-
nira par placer Israël devant un 
choix cauchemardesque : accep-
ter le principe d’un Etat binatio-
nal ou se résoudre définitive-
ment à une forme d’apartheid 
pour les Palestiniens. L’ami amé-
ricain Trump est-il un vrai ami ? p

L a maîtrise des dépenses de santé est
un exercice difficile et impopulaire.
Le gouvernement aurait pu, une fois

de plus, miser sur un effet placebo pour
s’attaquer au sujet. Il a préféré opter pour 
un traitement de choc. La ministre de la 
santé, Agnès Buzyn, a ainsi annoncé, mardi
9 juillet, que les médicaments homéopa-
thiques allaient être totalement dérem-
boursés au 1er janvier 2021. Cette décision,
courageuse au regard des 10 % de Français 
qui ont recours à cette médecine alterna-
tive, tient à la fois de la rationalité scientifi-
que et de la nécessité économique.

Le plus étonnant est que le pays de Descar-
tes et de Pascal ait pu se satisfaire pendant 
tant d’années d’une politique de rembour-
sement unique au monde, qui défiait la ri-
gueur scientifique la plus élémentaire. L’ar-

gument de base pour la prise en charge d’un
médicament par la collectivité à travers l’As-
surance-maladie consiste à démontrer son 
efficacité thérapeutique. Lorsque, en 1984, 
la ministre de la santé de l’époque, Georgina
Dufoix, décide d’accorder le rembourse-
ment à 65 % de l’homéopathie, la décision
est prise sans évaluation scientifique préa-
lable, mais essentiellement du fait de ses
convictions personnelles sur le sujet. Son
successeur, Jean-François Mattéi, n’avait fait
que couper la poire en deux en baissant le
taux de remboursement à 35 % en 2003.

Il aura donc fallu attendre trente-cinq
ans pour que l’on sollicite la Commission 
de la transparence de la Haute Autorité de
santé (HAS) afin d’établir officiellement
que l’efficacité des médicaments homéo-
pathiques n’est pas scientifiquement
prouvée et que, donc, ils ne peuvent pré-
tendre à être remboursés.

Cela ne veut pas dire que l’homéopathie
soit inutile. Simplement, il y va des traite-
ments comme de la température : il y a ce 
qui est mesuré scientifiquement et ce qui 
est ressenti de façon subjective. Il n’existe 
pas de preuves scientifiques de l’efficacité de
l’homéopathie, bien que le vécu des patients
utilisateurs puisse, de bonne foi, être positif.

Si l’argument doit être entendu et que l’on
doit se garder de tout mépris à l’égard de 
cette médecine, rien ne justifiait que les co-
tisations sociales des Français financent

des traitements basés sur un effet placebo.
A une époque où la défiance vis-à-vis de la 
médecine conventionnelle prend de l’am-
pleur, comme le montrent les mouvements
antivaccins, il était nécessaire que le gou-
vernement réaffirme certains principes.

Courageuse, cette décision l’est aussi sur
le plan économique. L’argument de dire 
que le manque à gagner pour l’Assurance-
maladie est faible (un peu plus de 0,6 % des
dépenses totales) se retourne contre ses 
partisans : si la dépense est faible, elle ne 
grèvera pas de manière importante le bud-
get de ses utilisateurs (à peine une ving-
taine d’euros par an en moyenne).

Enfin, voir derrière le déremboursement
la main du lobby des laboratoires conven-
tionnels, c’est faire peu de cas de celui
mené par Boiron, leader mondial de l’ho-
méopathie, qui mobilise et tente d’influen-
cer en sa faveur décideurs politiques, mé-
decins et patients. Il ne s’agit pas d’une en-
treprise philanthropique, et l’on peut
s’interroger sur un modèle économique où
l’on vend – même pour un prix modique – 
des produits dont il n’est pas avéré que l’ac-
tivité pharmacologique soit supérieure à
celle d’un placebo. Ce n’est certainement
pas aux cotisations payées par les assurés
de garantir la viabilité de ce modèle, aussi 
respectable soit-il, alors que l’évolution des 
dépenses de santé commande de choisir 
ses combats pour mieux les mener. p
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L
a mémoire, nous dit Freud,
est un acte d’imagination.
Nous réinventons nos souve-
nirs tout au long de notre vie.
Si bien que ce qui nous re-
vient au fil du temps, ce n’est

pas la scène originelle, mais l’image que
nous en avions la dernière fois que nous 
nous en sommes souvenus.

Ombres sur la Tamise, le dixième livre
traduit de Michael Ondaatje, est l’illus-
tration magistrale de cette théorie. Un 
roman mystérieux où des courants invi-
sibles, puissants comme les remous d’un
fleuve, ramènent sans cesse le narrateur, 
Nathaniel, vers son passé. Mais un passé 
« bougé ». Jamais exactement le même. 
En constante recomposition. Or, c’est 
justement ce « pouvoir transformateur »
de la mémoire – cet art de « combler les 
trous d’une histoire à partir d’un grain de 
sable » – qui finira par lui rendre le pré-
sent supportable et lui permettra même, 
pour la première fois, d’envisager enfin 
un avenir.

Mais revenons au commencement. A
Michael Ondaadtje d’abord, le plus sri-
lankais des auteurs canadiens, ou l’in-
verse. Né à Ceylan, à une époque, 1943, où
l’île portait encore ce nom, l’écrivain a 
passé son enfance au Royaume-Uni 
avant d’émigrer au Canada. En France, il 
est surtout connu pour l’immense succès
du Patient anglais, paru à L’Olivier, 
en 1993, sous le titre L’Homme flambé, 
lauréat du Booker Prize en 1992 et porté 
au cinéma par Anthony Minghella, avec
Juliette Binoche (le film a remporté neuf 
Oscars). Mais Ondaatje est aussi un poète,
comme en témoigne Ecrits à la main, ce 
recueil bilingue construit autour de quel-
ques visions fulgurantes de son Sri Lanka
natal, qui reparaît simultanément en po-
che (traduit par Michel Lederer, Points, 
« Signatures », 160 p., 6,90 €.)

C’est d’ailleurs ce qui frappe dans Om-
bres sur la Tamise. D’une texture aussi
délicate que celle de son sujet – la mé-
moire –, la prose d’Ondaatje réconcilie 
comme rarement les talents du poète et 
ceux du romancier. Illuminations brè-
ves, chatoyants éclats, magie évocatrice 
du langage : c’est de là que tout part. 

Nous sommes à Londres en 1945, « une 
époque marquée par les spectres de la 
guerre, les immeubles gris sans éclairage, 
même la nuit, leurs fenêtres fracassées 
toujours recouverte de l’étoffe noire qui 
remplaçait les vitres d’autrefois ». Dans les

rues désertes, on croise quelques sil-
houettes solitaires « aussi apathiques que
des petits fantômes ». Celle de Nathaniel 
et de sa sœur Rachel, par exemple.

Dès les premières lignes du roman,
leurs parents annoncent à ces deux ado-
lescents qu’ils quittent l’Angleterre pour

aller s’installer à Singapour.
Mais sans eux. Nathaniel et
Rachel se voient confiés à
deux individus étranges
– « peut-être des criminels » ? –
qu’ils affublent aussitôt de
surnoms bizarres. Il y a d’un
côté un ancien boxeur dé-
nommé « le Dard de Pimlico »,
de l’autre « le Papillon de nuit »,
un gros type secret dont les
mouvements timides rappel-
lent ceux d’une « phalène plon-

gée dans l’ombre ».
Tout est opaque et mystérieux autour

de ces deux-là. Un monde interlope com-
mence à défiler dans la maison des « or-
phelins ». Et, pour couronner le tout, on 
suppute bientôt que leur mère, Rose, n’a 

jamais mis les pieds à Singapour mais, 
qu’ayant travaillé pendant la guerre pour
les services secrets britanniques, elle est 
probablement repartie en mission. C’est 
la première partie du livre.

Dans la seconde, la voix du narrateur se
transforme. L’adolescent devient adulte. 
Il a désormais 28 ans, Rose est morte, et il
veut faire la lumière sur ses activités an-
ciennes. Comprendre qui était sa mère
pour mieux s’expliquer à lui-même sa 
propre enfance ? Il feint de croire que l’un
découlera de l’autre. Sans être jamais 
tout à fait dupe. « Nous ordonnons notre
vie à la lumière de récits évanescents, re-
connaît-il à la toute fin du roman.
Comme si nous nous étions égarés dans
un paysage déroutant, recueillant des in-
dices invisibles et inexprimés (…) que nous 
rapiéçons pour survivre. »

Bien des ombres flottent sur la Tamise
de Michael Ondaatje. On pense au dra-
maturge britannique Terence Rattigan
pour le décor, ce Londres meurtri d’après
le Blitz rappelant sa célèbre pièce The
Deep Blue Sea (1952). On pense évidem-

ment à John le Carré pour l’histoire d’es-
pionnage en toile de fond, mais aussi 
pour le thème de la mère insaisissable 
abandonnant d’un jour à l’autre ses deux
enfants. On pense même à Modiano à 
cause de la consolation introuvable et de 
la mélancolie qui baignent ces pages.

Mais Ombres sur la Tamise est un ro-
man tout en clair-obscur : après dissipa-
tion des brumes, on verra poindre la lu-
mière. Ce n’est pas un hasard si l’histoire 
se clôt sur une porte qui se ferme et un 
verbe de mouvement – partir. Nathaniel 
est allé au bout de ce qu’il pouvait se re-
mémorer, il a tenté d’assembler les frag-
ments retrouvés du puzzle et il a compris
qu’il ne comprendrait jamais. Mais il a 
aussi compris qu’on pouvait vivre avec ce
qu’on ne comprend pas. Et s’en libérer. p

Michael Ondaatje fend 
les brumes de la mémoire
Avec « Ombres sur la Tamise », la quête d’un jeune homme à la recherche de son passé, 
l’écrivain canadien fait resurgir le gris Londres d’après-guerre et ses mystères. Magistral

Les docks de Londres, sur la Tamise, après la seconde guerre mondiale. HERITAGE IMAGES/GETTY IMAGES

ombres sur la tamise 

(Warlight), 
de Michael Ondaatje, 

traduit de l’anglais (Canada) 
par Lori Saint-Martin et Paul Gagné, 
L’Olivier, 288 p., 22,50 €.

La prose d’Ondaatje réconcilie 
comme rarement les talents 
du poète et ceux du romancier. 
Illuminations brèves, 
chatoyants éclats, magie 
évocatrice du langage : 
c’est de là que tout part

Meg Wolitzer. 

NICHOLAS HUNT/AFP
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Florence Bouchy

Doggerland, 

d’Elisabeth Filhol, 

P.O.L, 352 p., 19,50 €.

Scientifique de formation, Elisabeth Filhol explore, dans chacun de ses livres, 
les risques liés aux avancées technologiques. Mais dans Doggerland, la tonalité
est moins discursive que poétique, tant la métaphore géologique qu’elle réactive
s’avère riche de significations. Quelle part les activités humaines de forage 
jouent-elles dans l’augmentation des risques sismiques ? Quel rôle l’homme 
joue-t-il dans la construction de son propre malheur ? p

Elena Balzamo

Fair-play, 

de Tove Jansson, 

traduit du suédois (Finlande) par Agneta Segol, 

La Peuplade, 160 p., 18 €.

Ce livre est un hymne à la vieillesse, pleine-
ment assumée et heureuse. Deux amies, 
qu’on suit en ville, à la campagne ou en 
voyage, partagent le quotidien en vaquant 
chacune à son travail artistique. Les jours 
s’égrènent, au rythme de conversations, de 
rencontres, nourries par une insatiable 
curiosité intellectuelle. Une belle leçon d’art
de vivre et une méditation à la fois intime et
universelle. p
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François Angelier

Slade House, 

de David Mitchell, 

traduit de l’anglais par Manuel Berri, 

L’Olivier, 272 p., 22 €.

La porte de l’enfer peut n’être qu’une
poterne de rien. En témoigne celle, 
petite et noire, qui ouvre sur Slade 
House, son jardin aux arômes capi-
teux, ses hôtes délicieux et empressés.
A ceux qui la franchissent l’effroyable
expérience d’être vidé de son âme est
réservée. Grand ingénieur du cau-
chemar dans la lignée de Shirley Jack-
son ou Stephen King, David Mitchell 
vous réserve, avec ce roman, la plus 
glaçante de toutes les terreurs. p

Bertrand Leclair

Marcher jusqu’au soir, 

de Lydie Salvayre, 

Stock, « Ma nuit au musée », 224 p., 18 €.

Au prétexte de raconter la nuit qu’elle a été invitée à
passer au pied de L’Homme qui marche, de Gia-
cometti, au Musée Picasso, Lydie Salvayre libère dans
un récit magnifique une colère salutaire contre le 
mépris de l’art et sa dimension sociale. Jouant comi-
quement de ses emportements aux lisières de la 
mauvaise foi pour dénoncer la marchandisation de
l’art et sa réduction au statut de divertissement, elle
emporte son lecteur en jubilation. p

Jean Birnbaum

Sérotonine, 

de Michel Houellebecq, 

Flammarion, 352 p., 22 €.

Houellebecq raconte le chemi-
nement d’un homme, ingénieur 
agronome, vers la déchéance. 
Donnant congé à l’idéologie, ce 
roman manifeste son plein retour à
une littérature dont il célèbre les 
pouvoirs d’émancipation. Au milieu
de l’universel avilissement, Séroto-
nine laisse ouverte la possibilité d’un
amour authentique, élan auquel 
Houellebecq rend justice en des 
scènes d’une poignante simplicité. 
D’une page à l’autre, on passe du rire
aux larmes, ému par l’ardente 
générosité d’un auteur qui comprend
et aime ses lecteurs. p

Zoé Courtois

Itinéraire d’un singe amoureux, 

d’Amitava Kumar, 

traduit de l’anglais (Etats-Unis) 

par Maxime Shelledy, 

Gallimard, « Du monde entier », 

352 p., 22 €.

Kailash, tout juste arrivé d’Inde, 
raconte ses années d’université 
aux Etats-Unis. L’allure erratique
de ce roman passionnant, où l’es-
prit s’égare plaisamment dans un
bric-à-brac d’historiettes, de cou-
pures de presse et de photogra-
phies, dit avec la plus grande intel-
ligence l’éclatement du sujet immi-
gré et la fabrique de la littérature.
Un grand roman des postcolonial
studies. p

Monique Petillon

Le Dernier Fleuve, 

d’Hélène Frappat, 

Actes Sud, 240 p., 20 €.

Rendus à la vie sauvage, deux enfants découvrent un 
territoire inconnu, auprès d’un vaste fleuve qui les 
accueille mais les met en danger. C’est un palpitant 
roman initiatique, plein de réminiscences littéraires et
cinématographiques. Une somptueuse fable pour notre
temps. Entre émerveillement et effroi, on savoure la 
puissance sensorielle d’une nature enchantée et mena-
cée, on se laisse porter par le fleuve mythique et ses 
métamorphoses. p

Claro

Ulla ou l’effacement, 

d’Andréas Becker, 

En bas, 64 p., 8 €.

Cet été, je vous conseille de vous « abîmer » – quel que soit le sens que vous serez 
prêt à donner à ce verbe – dans Ulla ou l’effacement, d’Andréas Becker. Rares sont 
les écrivains qui savent écrire juste sous la peau, là où tout se joue, à racler ce qu’il
faut de syntaxe pour que l’émotion soit nouvelle, et non prémâchée. Une mère 
meurt à petit feu sur un canapé – mais la page, elle, vibre comme une vitre quand
le tonnerre gronde au loin. p

Xavier Houssin

Le Cherokee, 

de Richard Morgiève, 

Joëlle Losfeld, 480 p., 24 €.

Amérique profonde des années 
1950. Nick Corey, le shérif de Pan-
guitch, petite ville de l’Utah, est tout
rongé d’enfance et de réminiscen-
ces. Partout il y a des monstres. Des
fantômes arrachés aux cauchemars
du passé. D’inquiétantes créatures
venues d’un autre monde. D’impré-
visibles assassins cachés dans la 
peau d’authentiques braves gens. 
Avec Morgiève, le pire est toujours à
venir. C’est caverneux, grisant 
d’émotions noires. Magnifique. p

Raphaëlle Leyris

Les Enténébrés, 

de Sarah Chiche, 

Seuil, 368 p., 21 €.

Au départ, il y a une histoire d’amour
adultère. A partir de là, Sarah Chiche
tisse un très impressionnant roman
hanté par la certitude de la dévasta-
tion à venir du monde, et qui nous 
parle de vies dévastées – par l’histoire,
par la répétition de souffrances, par la
difficulté de mettre au jour ces méca-
nismes de transmission toxique pour
les anéantir. Sombre et superbe, 
Les Enténébrés réussit même à 
ménager une place à la lumière. p

Gladys Marivat

Le Plongeur, 

de Stéphane Larue, 

Le Quartanier, 576 p., 22 €.

Hommage à Dans la dèche à Paris et à Londres, de George Orwell (Galli-
mard, 1935), le premier roman du Québécois Stéphane Larue suit un étu-
diant que l’addiction au jeu mène au mensonge, à la ruine et à la pègre. 
Devenu plongeur dans un restaurant, il découvre la solidarité dans les « 
bas quartiers », le mépris des nantis, puis Montréal, la nuit. L’ivresse pour
noyer la fatigue, les fêtards en quête de drogue. Son chemin est une 
rédemption par excès de tout, portée par une écriture frénétique. p

Florence Noiville

Jusqu’à ce que les pierres deviennent plus douces que l’eau,

d’Antonio Lobo Antunes, 

traduit du portugais par Dominique Nédellec, 

Christian Bourgois, 576 p., 23 €.

Un jeune sous-lieutenant portugais ramène de la 
guerre d’indépendance, en Angola (1961-1975), un petit
orphelin qu’il élève comme son fils. Mais un jour tout
dérape. Une fois de plus, c’est moins l’intrigue que la 
facture qui émerveille chez le grand écrivain portugais.
Cette écriture unique arrive à saisir le monde tel qu’il
nous arrive : avant d’avoir été passé à la moulinette de
l’intellect et du langage. On reste coi. p

Le choix de l’équipe et des collaborateurs du « Monde des livres » parmi les ouvrages qu’ils ont aimés depuis janvier

Nos coups de cœur pour l’été
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Claire Judde de Larivière

Une mer jalousée. Contribution à l’histoire 

de la souveraineté (Méditerranée, XVIIe siècle), 

de Guillaume Calafat, 

Seuil, « L’univers historique », 456 p., 25 €.

Guillaume Calafat explore un débat devenu 
crucial au XVIIe siècle : celui de la liberté des 
mers et du droit de circuler. Il montre sur quel-
les constructions complexes reposent les prin-
cipes de propriété. Au moment où la Méditer-
ranée est devenue si meurtrière, cela nous 
contraint à mesurer la fragilité de nos propres
catégories juridiques. p

Roger-Pol Droit

« Il faut s’adapter ». Sur un nouvel impératif politique, 

de Barbara Stiegler, 

Gallimard, « NRF Essais », 334 p., 22 €.

S’adapter ou disparaître, rattraper notre retard. Dans tous les registres, le refrain 
s’impose. La philosophe Barbara Stiegler montre que cet impératif provient de la
théorie darwinienne de l’évolution, traduite aux Etats-Unis en termes politiques et
sociaux. Qui est en retard, et qui en avance ? Ceux qui le savent sont-ils « en haut »,
ou « en bas » ? Savant et passionnant. p

E
s
s
a
is

Serge Audier

La Haine des clercs. 

L’anti-intellectualisme en France, 

de Sarah Al-Matary, 

Seuil, 394 p., 24 €.

Cette enquête historique sur la dénonciation
des intellectuels traite aussi des crises de la 
démocratie libérale. Aux lettrés, universi-
taires et orateurs professionnels, certains 
anti-intellectuels ont reproché d’exclure de la
citoyenneté les « manuels ». Mais la haine des
intellectuels, du côté de la droite radicale, a 
également été l’autre nom d’une idéologie 
raciste, nationaliste et antiégalitaire. p

Macha Séry

Underworld. Romans noirs, 

de William R. Burnett, 

multiples traducteurs de l’anglais (Etats-Unis),

Gallimard, « Quarto », 1 120 p., 28 €.

Des parrains déchus, des cyniques rat-
trapés par leur humanité, des truands
incapables de fuir et, pour solde de 
tout compte, un sentiment de gâchis…
Dans cette anthologie de cinq romans
noirs parus entre 1949 et 1968, l’Améri-
cain William R. Burnett (1899-1982) 
témoigne sans manichéisme du 
monde protéiforme de la criminalité.
Le romancier parvient à marier réa-
lisme et poésie en prose avec le plus 
grand naturel. p

Gilles Bastin

Les Nouvelles Lois de l’amour. 

Sexualité, couple et rencontres au temps 

du numérique, 

de Marie Bergström, 

La Découverte, 222 p., 20 €.

Marie Bergström analyse les effets des sites de
rencontre sur le « script romantique » qui com-
mandait la relation amoureuse au XXe siècle. 
Son enquête révèle les règles de ce jeu amou-
reux par écran interposé. Les stéréotypes de 
genre et les inégalités n’en sont pas absents, 
preuve que la société n’a pas entièrement relâ-
ché son emprise sur la question sexuelle. p

Vincent 
Azoulay

Au service de l’honneur. 

Les appariteurs de 

magistrats romains, 

de Jean-Michel David, 

Les Belles Lettres, « Mondes 

anciens », 336 p., 33 €.

A Rome, un magistrat 
n’agissait jamais en per-
sonne, mais à travers ses
nombreux assistants 
– licteurs, messagers, 
hérauts ou scribes. Jean-
Michel David jette une 
lumière vive sur ces 
rouages essentiels à la 
bonne gestion de la cité
qui participèrent active-
ment à la naissance de 
l’administration impé-
riale – en somme, à la 
matrice de la bureau-
cratie occidentale. p

Anne Both

Contre temps et marées. Pêcheurs 

hauturiers de Lorient en mer d’Ecosse,

de Boris Charcossey, 

Société d’ethnologie, 

« Anthropologie de la nuit », 208 p., 12 €.

Dans son carnet de bord, l’ethno-
logue Boris Charcossey nous 
embarque sur un chalutier de pêche
industrielle en compagnie d’hom-
mes qui, avant d’être des marins, 
sont des ouvriers de la mer. Une 
plongée dans un univers isolé, sans
limites, où la fatigue des matelots 
est tout entière subordonnée à la 
productivité. p

Marie Dejoux

Les Fils de Canaan. L’esclavage au Moyen Age, 

de Sandrine Victor, 

Vendémiaire, « Retour au Moyen Age », 216 p., 22 €.

Sandrine Victor ressuscite une figure oubliée :
l’esclave médiéval. Symbole de réussite sociale
et objet d’un commerce intense, l’esclave est 
partout au Moyen Age : en ville, à la campagne,
dans le nord et le sud de l’Europe, sur les terres
d’islam… Un chaînon manquant indispensable
pour expliquer le succès de la traite à l’époque
moderne, mais aussi la persistance actuelle de
l’esclavage. p

Ariane Singer

La Saison des ouragans, 

de Fernanda Melchor, 

traduit de l’espagnol (Mexique)

par Laura Alcoba, 

Grasset, 288 p., 20 €.

Qui en voulait à la Sorcière, cette 
guérisseuse fantasque retrouvée assas-
sinée ? A coups de longs monologues
intérieurs, Fernanda Melchor sonde 
les âmes et les vies d’une poignée 
d’habitants de La Matosa, un bourg 
imaginaire et oublié de l’Etat de 
Veracruz. Ce roman envoûtant à 
l’écriture fiévreuse ausculte les liens 
entre violence, désir et amours 
réprouvées, dans un monde machiste
rongé par la précarité. p

Nicolas Weill

La Capitale, 

de Robert Menasse, 

traduit de l’allemand (Autriche) 

par Olivier Mannoni, 

Verdier, 448 p., 24 €.

Avec un sens de l’humour affirmé et
une maîtrise des genres satirique et
grotesque, l’écrivain autrichien et in-
tellectuel europhile Robert Menasse
déroule, inquiet mais pas désabusé, 
une intrigue policière dans le décor 
des institutions européennes, à 
Bruxelles. Ce roman didactique, au 
propos militant sans être pesant, 
redécouvre, au hasard de l’enquête, la
véritable source de l’union du Vieux
Continent : la mémoire plutôt que 
le charbon et l’acier. p

Elisabeth Roudinesco

Les Enfants d’Asperger. 

Le dossier noir des origines de l’autisme, 

d’Edith Sheffer, 

traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Tilman Chazal, 

Flammarion, « Au fil de l’histoire », 398 p., 23,90 €.

Edith Scheffer montre que Hans Asperger (1906-
1980), qui a donné son nom à un prétendu « autisme
de haut niveau », était un criminel nazi. Il différenciait
« bons » et « mauvais » autistes afin d’exterminer les
seconds. A ce jour, le syndrome de 30 millions 
d’autistes est désigné par ce nom dont Scheffer 
réclame l’abandon. Un grand livre. p

Jean-Louis 
Jeannelle

Chroniques d’« Arts-

Spectacles » (1954-1958), 

de François Truffaut, 

édité par Bernard Bastide, 

Gallimard, 524 p., 24 €.

Si le nom de François 
Truffaut (1932-1984) est 
attaché aux Cahiers du 
cinéma, c’est dans Arts-
Spectacles que le jeune 
homme a livré quelques-uns
de ses meilleurs articles. La
critique est chez lui l’affir-
mation d’un goût, la défense
acharnée d’un panthéon 
personnel, où trônent Max
Ophuls, Fritz Lang ou Nicho-
las Ray. Parfois arbitraire 
dans ses préférences, Truf-
faut se montre éblouissant
dans la polémique. p

Florent Georgesco

Postvérité et autres énigmes, 

de Maurizio Ferraris, 

traduit de l’italien par Michel Orcel, 

PUF, 192 p., 15 €.

Nous vivons désormais dans des
sociétés d’individus pour les-
quels « énoncer une vérité » vaut
affirmation de soi, et c’est ainsi
que règne la postvérité. Mais au
nom de quelle morale faudrait-il
renoncer à la singularité ? Il s’agit
plutôt de dénouer individualisa-
tion et postvérité, de retrouver le
chemin conceptuel du réel, tout
en affirmant notre existence 
avec force, là où elle se tient 
– en ce monde. p

Pierre Karila-Cohen

La Révolution en contant. Histoires, 

contes et légendes de Louise Michel, 

textes réunis et présentés par Claude Rétat, 

Bleu autour, 560 p., 32 €.

Dans les récits courts de Louise 
Michel, la « Vierge rouge » (1830-1905),
il y a des ogres de légende, des enfants
abusés, des criminels par accident, des
guerriers kanak et des Bretons qui 
épousent la cause révolutionnaire. 
Il y a surtout un véritable art d’écri-
vaine à la palette variée que l’on dé-
couvre grâce à Claude Rétat, qui édite
avec grand soin ces beaux textes. p

André Loez

Au plus près des âmes et des corps. 

Une histoire intime des catholiques

au XIXe siècle, 

de Caroline Muller, 

PUF, 366 p., 23 €.

De lettres échangées entre des 
femmes de la bonne société et 
leurs directeurs de conscience au
XIXe siècle, l’historienne Caroline
Muller a su faire un matériau 
historique original : dans ces cor-
respondances intimes se dévoilent
en même temps l’ordre conjugal et
le désordre émotionnel, ainsi que
l’espace de liberté quelquefois 
ouvert par ces courriers dans des
vies si normées. p
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APARTÉ

Maudits 
lundis !
JADIS, UNE CHANSON 
BRITANNIQUE DISAIT 
« EVERYDAY IS LIKE SUNDAY ». 
Tous les jours ressemblent à 
un dimanche gris et muet 
(« silent and grey »), dans une 
ville de bord de mer qu’on 
avait « oublié de bombarder, 
susurrait le crooner, pleine de 
sable et de graviers ».

L’expression française est 
plutôt « comme un lundi ». 
Mais la vertu pétrifiante et 
contaminante à la fois, re-
fluant, de l’ennui calendaire 
demeure : « La physionomie du 
premier jour de la semaine 
intensifiait ou laissait à nu la 
nature profonde de l’endroit, 
l’exiguïté d’une sous-préfecture 
lointaine, dans une région 
rurale déshéritée », note l’écri-
vain Pierre Bergounioux dans 
Lundi (Galilée, 56 p., 11 €.), très 
bref récit personnel où il 
entreprend de circonscrire les 
« lundis de l’enfance et de 
l’adolescence » après les avoir 
« évités » dans ses autres 
textes autobiographiques. Ce 
jour-là est sous le signe des 
« gneiss (…) où nous nous en-
foncions, le lundi après-midi, 
avec mon père » : un feuille-
tage de roche à la fois lisible et 
insignifiant. Loin d’être limi-
tés à vingt-quatre heures, les 
lundis sont une chose qui dé-
fie la temporalité : « Dans mon 
souvenir et, peut-être, dans la 
réalité, ils ont la teinte mauve, 
funèbre des matins d’octobre 
puis atone, blanchâtre de la 
mi-journée. » Ceux de Bergou-
nioux durent sept ans : il n’en 
sera délivré qu’en arrivant à 
l’internat.

La non-compréhension
On peut trouver toutes les 

raisons objectives à l’horreur 
du lundi. L’auteur en donne 
un certain nombre dans le cas 
de son enfance : révision des 
leçons d’algèbre et de latin le 
matin, cours de solfège après 
l’école, visite d’une étrange 
dame dont il ne comprend 
pas la conversation…

Mais la vraie nature du lundi
est tout autre. D’abord, le 
lundi est une absence (l’élé-
ment manquant de tout récit 
autobiographique). Il est inap-
prochable : on ne le comprend 
pas, il est la non-compréhen-
sion même. Peut-être porte-
t-il en lui ce manque initial 
qui nous rend « interdits, 
rétractés tout au long des 
premières années, quand on 
manque de l’expérience, du 
discernement requis, de liberté, 
d’autonomie », suggère Ber-
gounioux. Un défaut de muni-
tions. « S’il était bien ce que je 
crois, rien n’est moins sûr. Il se 
peut très bien qu’il demeure 
autre, maléfique – de cela, je 
suis certain –, irrémédiable-
ment obscur, comme il l’était 
par corps et, toujours, en pen-
sée. » Le lundi est une sorte de 
malédiction ontologique. On 
n’a aucune raison de le crain-
dre au lendemain du diman-
che. C’est presque rassurant 
de le savoir : il peut frapper 
n’importe quel jour, il est 
même latent dans chaque 
aujourd’hui, tel un virus inac-
tif. De quoi le lundi est-il le 
nom ? Peut-être de la primor-
diale ignorance humaine. p
éric loret

aDu même auteur, signalons 

la parution d’ « Hôtel du Brésil », 

Gallimard, « Connaissance de 

l’inconscient », 80 p., 9 € ; 

de « Faute d’égalité », Gallimard, 

« Tracts », 32 p., 3,90 € ; 

et du « Corps de la lettre », 

illustrations de Jacquie Barral, 

Fata Morgana, 64 p., 13 €.

Les maisons hantées de la littérature
Suivons la médium Evelyne Bloch-Dano au hasard des demeures d’auteurs qu’elle propose à notre esprit réceptif !

xavier houssin

C’
était, souvenez-vous,
au château de Lamar-
tine, à Saint-Point
(Saône-et-Loire). Cette

demeure si chère au cœur du 
poète qu’il demanda d’être en-
terré auprès des siens dans le petit
cimetière qui jouxte le domaine. 
Vous flâniez dans le parc, pensant 
au chêne de Jocelyn, là-bas sur la 
colline qui domine le village. En 
descendant l’allée, vous mettiez 
vos pas dans les siens. Dans ceux 
de ses hôtes aussi : Hugo, Sand, 
Nodier, Liszt, Dumas… La cloche 
de la visite vous a brutalement 
arraché à votre rêverie. « Pour la 
maison du grand homme, par ici 

messieurs dames. Suivez le guide ! »
Vous avez fui. Certain, d’avance, 
de ne pas supporter la queue leu 
leu et les commentaires. Il suffit 
d’un rien pour gâter un pèleri-
nage littéraire. Mais que va-t-on 
donc chercher dans les maisons 
d’écrivains ?

Le livre qu’a publié au prin-
temps Evelyne Bloch-Dano, Mes 
maisons d’écrivains, apporte, par 
le récit, une manière de réponse à 
la question. Pendant une dizaine 
d’années, à partir de 1993, elle a 
tenu au Magazine littéraire une 
chronique mensuelle sur ces 
lieux si particuliers où l’âme d’un 
auteur semble s’attacher encore, 
dans un périlleux exercice d’ad-
miration et de mémoire, aux 
murs où il a vécu, à ses objets fa-
miliers. Ces textes avaient été réu-
nis une première fois en 2005 
chez Tallandier. Ils paraissent 
aujourd’hui revus et complétés. Il 

ne s’agit pas d’un guide, mais plu-
tôt d’un vagabondage cultivé, une
promenade sensible d’un bord à 
l’autre de la France et quelquefois 
bien au-delà. Le choix alphabéti-
que (du philosophe Alain, à Mor-
tagne-au-Perche, à Emile Zola, à 
Médan) brouille les pistes géogra-
phiques et les époques, et encou-
rage une lecture par affinités, par 
associations libres. On part à la re-
cherche des écrivains qu’on aime 
et, chemin faisant, on se laisse 
prendre au jeu de hasards curieux
et de belles rencontres.

La datcha d’Ivan Tourgueniev
Ainsi, à Descartes, la ville natale

de l’auteur du Discours de la mé-
thode (le bourg de La Haye-en-
Touraine a pris le nom de
La Haye-Descartes en 1802, puis 
de Descartes en 1967), on redé-
couvre le très oublié René Boy-
lesve (1867-1926), dont il serait

bon de lire L’Enfant à la balus-
trade (Libretto, 2017) sur, juste-
ment, son enfance tourangelle. 
Boylesve qui réapparaît quelques 
pages plus loin parmi « Les écri-
vains de Nice ». Après tout, il n’y a
qu’à se laisser porter. La ferme 
africaine de Karen Blixen, au 
Kenya et la datcha d’Ivan Tour-
gueniev, à Bougival. Jean-Jacques 
Rousseau aux Charmettes et Bo-
ris Vian cité Véron, à Paris. La villa
Malaparte à Capri. La démarche 
se fait plus intime lorsque
Evelyne Bloch-Dano se rend chez 
les écrivains dont elle a approché 
la biographie dans ses précédents
livres : Zola, Flora Tristan, Proust, 
George Sand. Bréviaire d’émo-
tions, de minuscules conniven-
ces, ce recueil de chroniques 
parle également de fidélité. Fidé-
lité à la littérature, aux auteurs et 
à ceux qui ont su vous les faire 
connaître et aimer. Hommage y 

est rendu à Christian Pirot (1937-
2010), éditeur qui ne publiait que 
des textes qui le touchaient vrai-
ment et créateur de la collection 
« Maisons d’écrivains ».

Ah, ces maisons. On les espère
toujours impalpablement « habi-
tées ». Il en est qui ne sont plus que
des coquilles vides, d’autres deve-
nues de stériles musées, d’autres 
encore envahies par les touristes. 
Mais certaines restent, on veut 
croire à jamais, des endroits 
magiques. « Tout nous parle dans 
une maison d’écrivain, pourvu 
que nous sachions entendre », dit 
Evelyne Bloch-Dano. Il faut faire 
silence. Alors, qui sait si vous ne 
pourriez pas tenter de revenir 
chez Lamartine à Saint-Point ? p

mes maisons d’écrivains. 

d’aragon à zola, 

d’Evelyne Bloch-Dano, 
Stock, 416 p., 23,40 €.

La correspondance du futur auteur de 
« La Vie mode d’emploi » avec Jacques 
Lederer, entre 1956 et 1961, montre 
deux amis qui se disent tout sur tout 
– amours incluses

Georges Perec, 
conseiller 
conjugal

Georges Perec, en 1966. STUDIO HARCOURT/RMN-GRAND PALAIS

denis cosnard

I
l était une fois deux troufions qui
menaient une double vie, au milieu
des années 1950. Tant que brillait le
soleil, ils étaient « enfoncés jusqu’au

cou dans leurs histoires de popote, de 
crapahut dans la boue, de permissions ar-
demment attendues puis refusées », 
comme le raconte Jacques Lederer. Mais
que sonne la demie de 18 heures, et voici 
que l’un, bloqué à Pau, tente vaille que 
vaille d’écrire un premier roman, tandis 
que l’autre enfourche son pétaradant pe-
tit vélomoteur pour quitter Vincennes, et
retrouver ses potes dans des cafés où ils 
causent « de boustifaille, de cinoche et de 
philo », ainsi que l’a relaté Georges Perec
dans Quel petit vélo à guidon chromé au
fond de la cour ? (Denoël, 1966).

Jacques Lederer étant à Paris, et son
copain Perec chez les parachutistes de 
Pau puis en Tunisie, les deux garçons pas-
sent leur temps à s’envoyer des lettres : 
250 en cinq ans ! Certaines courtes, 
d’autres de vingt pages, pour parler 
pêle-mêle jazz et psychanalyse, Joyce et
Tex Avery, ou encore de la sombre 
perspective de « batifoler dans les 
djebels » algériens.

Cette foisonnante correspondance,
témoignage unique sur la jeunesse de
Perec, un des écrivains les plus inventifs
du XXe siècle, avait déjà été publiée chez
Flammarion en 1997. Mais Jacques Lede-
rer (lui-même tout à fait écrivain, depuis 
les années 1990) avait alors procédé à
de nombreuses coupes, notamment par 
pudeur. Plusieurs femmes au cœur de 
leurs échanges étaient encore vivantes.
Des noms avaient été changés.

Dans la version qui paraît aujourd’hui,
non expurgée et dotée d’un solide appa-
reil critique, le texte a gonflé d’un quart. 
Le livre comporte 33 lettres inédites, dont
24 de Perec. On découvre ainsi le futur 
auteur des Choses dans un emploi

inattendu, celui de conseiller conjugal… 
plutôt brutal.

Jacques Lederer vit des amours compli-
quées. Il doute. Et il a beau avoir trois ans 
de plus que Perec, il s’épanche auprès de 
lui comme auprès d’un grand frère. 
Même quand, en 1958, il s’éprend d’une 
conquête de son meilleur ami, et qu’elle
le laisse tomber au bout de deux jours. 
Réponse de l’apprenti écrivain : « Mais a-
t-on jamais vu individu aussi naïf que toi ?
Qu’elle soit malade et inconsciente, je te
l’accorde volontiers. Qu’elle soit parfois dé-
sirable, pleine de tendresse, tu t’en es peut-
être aperçu. (…) Tu t’es trop emballé. (…) Tu
as failli me perdre. (…) Rangeons cette his-
toire dans le dossier des affaires classées. »

Deux ans plus tard, Lederer est de nou-
veau aux cent coups. Sa compagne, 
Mireille, a eu une aventure avec un autre
homme. Devant cet « immense désas-
tre », Jacques demande une fois de plus
conseil à Georges et à celle qui est sur le
point de devenir son épouse, Paulette.
Comment « rapetasser ce qu’il reste de
notre couple » ?, s’interroge-t-il. « Jojo » et 
« Paupau » répondent sans prendre de 
gants, dans l’espoir de provoquer un 
électrochoc. Mireille ? « Nous la consi-
dérons comme une sensationnelle 
connasse, ce qui ne serait pas très grave, si

nous ne te considérions pas, toi aussi,
comme un magnifique connard. (…) Tes 
connaissances, pour limitées qu’elles 
soient dans le domaine de la pchikoloji, 
devraient être néanmoins suffisantes
pour te persuader de ce que l’attitude de
Mireille est un jeu, dans lequel elle désire 
ardemment que tu entres. »

Selon eux, la meilleure solution serait
de laisser tomber Mireille. Sinon, « gi-
fle-la, fous-toi en rogne, force-la dans ses 
retranchements », suggère Perec. Jacques 
Lederer n’en fera rien, suscitant les 

foudres de son ami, qui criti-
que son manque de caractère.
« Que de louvoiements, que
d’apitoiements, que de temps
perdu, que d’occasions man-
quées, que de faiblesse, que
d’erreurs, que de fausses pis-
tes… », recense-t-il quelques
mois plus tard.

L’écrivain semble pourtant
mal placé pour jouer pareil
rôle, tant lui aussi a rencontré
de difficultés avec les femmes.

La disparition de sa mère en déportation 
a laissé des traces : « Désormais, il ne vien-
dra à toi que des étrangères, tu les cherche-
ras et tu les repousseras sans cesse », résu-
me-t-il dans W ou le souvenir d’enfance
(Denoël, 1975). Après avoir été terrorisé 
à l’idée qu’il est peut-être homosexuel, il 
a fini par nouer quelques relations amou-

reuses. Non sans douleur ni sans hésita-
tion, comme avec Marceline Loridan.
« Dominique ou Marceline ? » Ce lundi de
1959, il s’interroge encore. A 19 heures, il a
tranché : « Marceline. » A 23 heures, « elle 
est ma maîtresse », rapporte-t-il au fidèle 
Lederer. Ajoutant : « Toujours un peu
mauvaise conscience
pour Dominique. » Mar-
celine Loridan avouera 
avoir été « un peu vexée »
en découvrant bien 
plus tard qu’elle avait
été mise ainsi en 
concurrence.

Le dernier mot revient
à Perec, dans une lettre à
son ami où il évoque 
leurs « meurtrissures » : 
« Peut-être cette triple différence entre ce
que nous avons été, ce que nous sommes, 
ce que nous aurions pu être sans la guerre,
est-elle la pierre de touche de notre ardeur 
à vivre, ce qui nous pousse à tout prix à
nous affirmer vis-à-vis des autres, à créer, 
à écrire ? » p

« cher, très cher, 

admirable et 

charmant ami… » 

correspondance 

1956-1961, 

de Georges Perec 
et Jacques Lederer, 
édité par Jacques 
Goursaud, 
Sillage, 670 p., 29,50 €.

« Que de louvoiements, que 
d’apitoiements, que de temps 
perdu, que d’occasions 
manquées, que de faiblesse, que 
d’erreurs, que de fausses 
pistes… », recense Perec à propos 
d’une aventure de Lederer
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La Sibérie ordinaire

Métro-boulot-dodo. Etonnam-
ment, cette formule universelle
s’applique aussi aux habitants des
villes sibériennes, loin de tout, à
des heures de vol de Moscou. 
Originaire de cette région, l’écri-
vain russe Sergueï Soloükh (né
en 1959) décrit des personnages
accaparés par le quotidien, mais
tentant désespérément de donner
un sens à leur vie. Dans un univers
atomisé, face à la rupture de la
plupart des liens, ils sont forcés
de constater que seul un repère
reste intangible : l’amour qu’ils
portent à leur(s) enfant(s). Est-ce
suffisant pour sauver la part 
d’humanité qui est en eux ? 
L’auteur ne donne pas de réponse
catégorique, mais la judicieuse
structure de ce recueil de nouvel-
les, dont l’enfant est le pivot, laisse
à penser que oui. Servie par un
style incisif, cette composition dé-

bouche sur un ta-
bleau singulier de
l’ordinaire sibérien,
tout à la fois fami-
lier et dépaysant. p
elena balzamo

aSciences naturelles

(Fizika), de Sergueï

Soloükh, traduit du

russe par Christine

Zeytounian-Beloüs,

Ginkgo, 150 p., 15 €.

La tournée du facteur

Chiens, chats et paysages de neige.
Bords de mer, églises romanes,
sourires d’enfants. Depuis le mi-
lieu du XIXe siècle, la maison Ober-
thur imprime le calendrier des
postes. Il sert de fil conducteur, et
donne le titre au très beau, très
touchant, très personnel, recueil
de nouvelles de Robert Cottard.
Pendant plus de trente ans, il a été
le facteur d’un bourg de Seine-
Maritime : « Mermoz du pays de
Caux », comme il dit. De ses tour-
nées, il rapporte des images, des
histoires, des portraits crachés.
Bob le facteur aime les gens. Cela
transparaît dans chacun de ses tex-
tes, aigres-tristes, tendres-doux.
Drôles, mélancoliques. Alors non,
on ne dira pas (enfin, c’est fait) que
Robert Cottard est un homme de
lettres. Son talent vaut bien mieux
que les jeux de mots. Il paraît que
c’est Agnès Desarthe qui l’a encou-

ragé à publier. On
comprend que
l’auteure d’Un
secret sans impor-
tance (L’Olivier,
1996) soit tombée
sous le charme. p
xavier houssin

aLes Calendriers,

de Robert Cottard,

L’Olivier, 272 p., 17,50 €.

Airbnb, sweet Airbnb !

C’est sans doute parce qu’il est hôte
sur Airbnb, comme nous l’apprend
la présentation de son éditeur,
que l’écrivain américain Stephen
McCauley décrit avec tant de viva-
cité et d’acuité les péripéties que ne
manque pas d’entraîner le recours
à ce mode d’hébergement. Mais,
au-delà du tableau plaisant qu’il
brosse de ces récentes pratiques, à
San Francisco aussi bien que sur la
Côte est des Etats-Unis, Retour à la
case départ, son septième roman,
aborde avec subtilité et douceur la
question du foyer, de la famille et
de ses mutations. Avec un sens
aigu de la narration, auquel il ne
sacrifie pas l’épaisseur psychologi-
que de ses personnages, et un art
du dialogue qui échappe au piège
de l’artificialité, l’écrivain réussit
un roman aussi tendre et mélanco-

lique que furieuse-
ment contempo-
rain. p florence

bouchy

aRetour à la case

départ (My Ex-Life), 

de Stephen McCauley,

traduit de l’anglais

(Etats-Unis) par

Séverine Weiss, Robert

Laffont, 432 p., 21,50 €.

Dans « La Persuasion des femmes », la romancière 
Meg Wolitzer retrace un demi-siècle de féminisme 
américain. Avec finesse et piquant

La sororité

raphaëlle leyris

E
n 2012, Meg Wolitzer
publiait dans le New York
Times une tribune inti-
tulée « The Second Shelf »

(« la deuxième étagère »), qui s’in-
terrogeait sur la différence de ré-
ception des romans selon que 
leur auteur est une femme ou 
un homme. Avec son sens de 
l’observation et du sarcasme, 
l’écrivaine américaine, née à New 
York en 1959, y listait des règles
tacites de l’édition et de la criti-
que, notant que « si une femme
écrit un texte court, ces temps-ci, 
et particulièrement si celui-ci parle
d’une femme, il risque d’être tenu 
pour mineur (“dépouillé” est le 
terme généralement utilisé en
guise de vague éloge) ».

Meg Wolitzer n’écrit pas de
textes courts ou « dépouillés » 
– les quatre (sur douze) romans 
qui ont été traduits en France os-
cillent entre 250 (La Doublure, 
Rue Fromentin, 2016) et 600 pa-
ges (Les Intéressants, Rue Fro-
mentin, 2015), parmi lesquels le
nouveau, La Persuasion des fem-
mes, joue les médianes à 430.
Mais une chose est indéniable : le 
fait qu’elle soit une écrivaine dé-
cortiquant la vie intérieure de ses
personnages, et les liens entre
eux – le mariage, l’amitié, la fa-
mille –, ne lui permet pas d’obte-
nir un statut littéraire à la hau-
teur de son talent, en dépit du
succès des Intéressants, qu’une
couverture éclatante de couleurs 
contribua à faire passer pour une 
sympathique saga à lire à la plage,
quand il était bien plus que cela.

Tant pis, ses lecteurs et lectrices
savent avec quelle minutie elle 
sait travailler la temporalité de
ses romans, étendus sur des dé-
cennies ; avec quelle intelligence
elle construit des protagonistes 
(mais aussi des figures secondai-
res) complexes et parvient à leur 

offrir une épaisseur impression-
nante. Ils connaissent la justesse 
de son regard, son humour 
vachard, parfois aux limites du 
fielleux, capable de se faire ten-
drement ironique.

Une densité superbe
C’est d’ailleurs surtout dans ce

registre doux-amer qu’est écrit 
La Persuasion des femmes, centré 
sur deux personnages. La pre-
mière, Greer Kadetski, cette jeune
fille « d’une timidité sélective et 
enragée », entre dans une univer-
sité de seconde catégorie, à cause 
de l’impéritie de ses parents, 
lorsqu’on fait sa connaissance 
en 2006. Mais c’est dans cette fac 
qu’elle rencontre, à l’occasion
d’une conférence, la seconde, 
Faith Frank, petite légende sexa-
génaire du féminisme (« à deux
marches seulement de la célébrité 
de Gloria Steinem »), fondatrice
du journal Bloomer, « considéré 
autrefois comme un bulletin du
front, [devenu] aussi mince que la 
notice d’un petit appareil ména-
ger ». A la fin de ses études, Greer 
recontacte Faith, laquelle l’em-
bauche dans sa toute nouvelle
Fondation pour les droits des

femmes, créée grâce à l’argent
d’un puissant homme d’affaires
aux états de service pas toujours 
impeccables en matière de 
philanthropie.

« Qu’est-ce qui fait de vous la
personne que vous êtes aujour-
d’hui ? » est une question de jour-
naliste qui embarrasse toujours 
un peu Faith. Mais c’est l’une des 
grandes interrogations au cœur 
de La Persuasion… (elle l’était éga-
lement des Intéressants) : quels 
sont les événements, les ren-
contres, les accidents qui nous
constituent ? Comment mesurer
sur nous l’influence de telle 
personne – et comment s’affran-
chir de sa tutelle ? L’examen des
relations entre Greer et Faith sur
une dizaine d’années suffirait à
faire de La Persuasion… un très 
bon roman d’apprentissage. Mais
il y a aussi les liens entre Greer
et son petit ami du lycée, Cory, 
fauché en pleine ascension par
un drame familial ; ceux entre
Greer et sa meilleure amie, Zee, 
qu’elle trahit. Ils donnent une 
densité superbe au livre.

Il y a, aussi, la manière dont
Meg Wolitzer brasse ici cinquante
ans de féminisme américain, du 

A la Women’s March de New York, le 21 janvier 2017.  EBET ROBERTS/GETTY IMAGES

Eric Fottorino dans les roues du maillot jaune
L’écrivain enfourche ses deux bécanes favorites, le vélo et le clavier, et raconte ses héros du Tour de France

jean birnbaum

D
ans l’une de ses Mythologies
(Seuil, 1957), Roland Barthes
montre comment la fascina-
tion exercée par le Tour de

France provient d’un « nominalisme sou-
verain » : associant le nom de chaque
coureur à une valeur absolue (X, l’élé-
gance, Y, la régularité, Z, la traîtrise…), la 
Grande Boucle fait du choc entre ces va-
leurs le mobile d’un combat homérique. 
« Les noms des coureurs semblent pour la 
plupart venir d’un âge ethnique très an-
cien, d’un temps où la race sonnait à tra-
vers un petit nombre de phonèmes exem-
plaires (Brankart le Franc, Bobet le Fran-
cien, Robic le Celte, Ruiz l’Ibère, Darrigade 
le Gascon), note Barthes. Et puis ces noms
reviennent sans cesse ; ils forment dans le 

grand hasard de l’épreuve des points fixes,
dont la tâche est de raccrocher une durée 
épisodique, tumultueuse, aux essences
stables des grands caractères, comme si
l’homme était avant tout un nom qui se
rend maître des événements (…). C’est 
dans la mesure où le Nom du coureur est 
à la fois nourriture et ellipse qu’il forme la
principale figure d’un véritable langage 
poétique. »

Que ces noms aimés engagent un rap-
port à la littérature, donc à la vie, Eric 
Fottorino en sait quelque chose. Et s’il ne
cite jamais Barthes dans Mes Maillots
jaunes, il ne pourra qu’être sensible au 
fait que le sémiologue mentionnait An-
dré Darrigade, dit « Darrigade de Dax », 
lequel, après avoir brillé dans les années 
1950, dirigea la grande librairie de Biar-
ritz. Quel plus beau destin aux yeux de 
Fottorino, devenu écrivain après s’être 
rêvé coureur professionnel ? C’est préci-
sément près de Dax, où habitaient
ses grands-parents, qu’il a lui-même
découvert les émotions cyclistes. Avec 

quelques copains, Fottorino avait in-
venté un « tour des Landes ». C’est ainsi
qu’il conquit son premier (et dernier) 
maillot jaune. « Depuis quarante-cinq
ans, se souvient-il, je cherche à nouveau
cette sensation unique et jamais retrou-
vée de plénitude que me procura mon 
passage en tête dans les côtes de Saint-
Pandelon et de Saint-Lon-les-Mines, puis 
cette séquence de naïveté renversante où, 
trois têtes d’hortensia plaquées contre
mon tee-shirt jaune, juché sur mon vélo, je
prends la pose sur la petite place déserte 
du village des Pins… »

Darrigade, Lapébie, Merckx, Coppi
Dans Mes Maillots jaunes, l’écrivain fait

du vélo une machine à égrener les noms.
Avec une belle énergie et une tendresse 
éperdue, il salue les héros qui ont donné 
de l’élan à son existence. Darrigade, 
donc, mais aussi Lapébie, vainqueur du
Tour en 1937, et qui offrit bien plus tard 
au jeune Fottorino quelques précieuses
photos. Ou encore Eddy Merckx, « le nom

qu’on donnait à Dieu dans les pelotons ». 
Et surtout Fausto Coppi, décisif pour au 
moins deux raisons : d’abord parce que,
« entre Fausto et Fotto, il n’y avait qu’un 
coup de pédale » ; ensuite parce que le
jour où l’auteur, âgé de 17 ans, rencontra 
son père biologique, ce dernier lui confia
qu’adolescent, on le surnommait…
« Fausto Coppi ». Autant de patronymes
qui ont balisé l’espérance de Fottorino 
depuis sa jeunesse, jusqu’au jour de 2001
où il disputa son premier Grand Prix du 
Midi libre pour en rendre compte, jour
après jour, dans les colonnes du Monde : 
« Après la course, j’enfourche ma 
deuxième bécane », disait-il alors. Une 
fois de plus, il s’agissait de se crampon-
ner au peloton des sonorités chéries. Ce-
lui qui fixe à jamais la géographie de l’en-
fance, et vous met en mouvement vers 
l’exploit sportif, le Graal scriptural. p

mes maillots jaunes,

de Eric Fottorino,

Stock, 216 p., 19 €.

Women’s Lib des années 1960 à 
la Women’s March tenue à
Washington en janvier 2017, à la
veille de l’intronisation de Do-
nald Trump (Meg Wolitzer a écrit 
La Persuasion… avant l’affaire 
Weinstein et le début du mouve-
ment #metoo, sans que son ro-
man en pâtisse). Elle met en 
scène les différents courants qui
traversent le féminisme et s’op-
posent, et la ma-
nière dont il se re-
nouvelle d’une gé-
nération à l’autre. La 
place de ce sujet 
dans La Persuasion 
des femmes, l’im-
portance qu’y 
jouent la « sororité » 
et la transmission 
expliquent peut-
être le ton moins acerbe du ro-
man que celui des précédents.

Mais Meg Wolitzer est trop in-
telligente et bonne écrivaine pour
laisser son livre virer au prêche : 
elle sait garder la distance pi-
quante qu’il faut pour cela. Voilà 
décidément une auteure dont les 
romans méritent de ne pas 
prendre la poussière sur la 
« deuxième étagère ». p

la persuasion 

des femmes

(The Female Persuasion),
de Meg Wolitzer,

traduit de l’anglais 
(Etats-Unis) 
par Jean Esch, 
Rue Fromentin, 
434 p., 23 €.

EXTRAIT

« Elle avait une voix d’oratrice parti-
culière, rauque, irrésistible. Elle demeura 
muette pendant plusieurs secondes, don-
nant l’impression qu’elle choisissait ce 
qu’elle allait dire. Elle n’avait pas de notes. 
Apparemment, elle allait improviser, 
chose totalement inconcevable aux yeux 
de Greer, qui avait passé son intense vie 
d’étudiante, jusqu’à maintenant, à utiliser 
des classeurs et des intercalaires de cou-
leur, pour se rassurer, et des surligneurs 
qui conféraient à ses lectures l’aspect de 
deux limonades différentes, une vague 
jaune ou rose.
A Macopee, Greer n’avait jamais connu 
quelqu’un comme Faith Frank. (…) 
“Je sentais ma tête s’ouvrir en deux”, 
confia-t-elle à Cory le lendemain. »

la persuasion des femmes, page 34

РЕЛИЗ ПОДГОТОВИЛА ГРУППА "What's News" VK.COM/WSNWS



6 | Histoire d’un livre Vendredi 12 juillet 2019

0123

Le soldat calciné

Eden est entre deux mondes. 
Grièvement brûlé en Irak, il est cloué
sur son lit d’hôpital depuis trois
ans, ni vivant ni mort. A ses côtés,
sa femme se résigne à le laisser par-
tir, lorsqu’il commence à montrer
des signes de conscience. C’est le
fantôme du meilleur ami d’Eden qui
raconte. Au fil d’une narration puis-
sante, l’auteur, lui-même vétéran
des marines, explore les tourments
de ses personnages : les cauchemars
hallucinés d’un homme reclus dans
une enveloppe de chair calcinée ou
la culpabilité de son épouse qui,
seule, voit grandir leur enfant tant
espéré. Elliot Ackerman déconstruit
les idées préconçues sur la fidélité et
l’engagement. Sa langue, épurée et
authentique, sonne juste lorsqu’il in-
terroge les dilemmes insoutenables
liés à la fin de vie. Un roman viscé-

ral, intense et maî-
trisé. p laëtitia

giannechini

aEn attendant Eden

(Waiting for Eden),

d’Elliot Ackerman,

traduit de l’anglais

(Etats-Unis) par

Jacques Mailhos,

Gallmeister, 

160 p., 20,60 €.

DES BALLADES, DES
PLANS POUR UNE
MAISON, DES
PARTITIONS, des
recettes de médica-
ments, un catalogue
de plantes et de jar-
dins, le procès de

doña Isabel de Gamboa, l’art de 
fabriquer des cartes marines, des 
plans pour conquérir la Perse et l’Ara-
bie, un système pour faire la charité 
aux pauvres, des traités poétiques…

Grand voyageur et collectionneur 
passionné, éduqué à la cour des rois 
d’Espagne, Hernando Colomb, le fils 
naturel de Christophe Colomb, vou-

Tout savoir sur Hernando 
Colomb, fou de savoir
Le fils de Christophe Colomb explora l’océan des livres de son temps. C’est 
pourquoi il passionne Edward Wilson-Lee, auteur de « La Bibliothèque engloutie »

lut se montrer digne des exploits de 
son père en constituant la première 
bibliothèque universelle. Dès le début 
du XVIe siècle, il comprit que la masse 
d’informations accessibles grâce à 
l’imprimerie repoussait les frontières 
du savoir.

Ce visionnaire obsessionnel a 
fréquenté Erasme, Thomas More, 
Albrecht Dürer. Il dirigea une ency-
clopédie géographique, créa un jardin 
botanique et ouvrit la voie à la carto-
graphie moderne. Le plus intrigant est 
peut-être le plan de sa bibliothèque, 
constitué de multiples fragments 
– plus de 10 000 bouts de papier, 
portant chacun un symbole 

hiéroglyphique. Les innombrables 
façons de les assembler proposaient à 
chaque fois une nouvelle navigation 
dans les rayonnages.

La savante biographie que lui 
consacre l’universitaire britannique 
Edward Wilson-Lee rend un superbe 
hommage à cet utopiste de la 
Renaissance. p m. s.

Un utopiste et un visionnaire

la bibliothèque engloutie. 

la quête idéale du fils 

de christophe colomb

(The Catalogue of Shipwrecked Books),
d’Edward Wilson-Lee,

traduit de l’anglais par Séverine Weiss, 
Paulsen, 504 p., 24,90 €.

macha séry

C’
est une histoire à ti-
roirs, une aventure
labyrinthique qui
aurait pu figurer dans

une nouvelle de Fictions, de Bor-
ges (Gallimard, 1951). Au terme de 
La Bibliothèque engloutie, pas-
sionnante biographie intellec-
tuelle de l’humaniste Hernando
Colomb (1488-1539), Edward Wil-
son-Lee, professeur à l’université
de Cambridge, déplore que la plus
grande collection de livres privée
d’Europe (c’est-à-dire n’apparte-
nant pas à une institution, mo-
nastère ou université, par exem-
ple)  du début du XVIe siècle  ait été
réduite, au fil du temps, comme 
peau de chagrin.

Sur les 15 000 à 20 000 volumes
qui la composaient initialement
en subsistent aujourd’hui moins 
de 4 000. Manquait, par exemple, 
la pièce maîtresse : El Libro de los 
epitomes (« Le livre des épito-
més »). Soit un catalogue de 2 000
pages résumant, de quelques li-
gnes à une vingtaine de pages, 
une partie des trésors de cette 
bibliothèque constituée par le fils 
naturel de Christophe Colomb 
– des titres parus il y a cinq siècles,
dont une majorité a depuis dis-
paru. Mais, Edward Wilson-Lee le 
raconte au « Monde des livres », 
au mois d’avril, un chercheur ca-
nadien a trouvé ce Libro de los
epitomes à la bibliothèque natio-
nale de Copenhague – à laquelle
l’avait légué l’érudit islandais du
XVIIe siècle Arni Magnusson.

Intrigué par ce gros volume dé-
pourvu de page de garde, l’univer-
sitaire canadien a pris contact
avec un confrère new-yorkais qui, 
ayant lu La Bibliothèque engloutie,
a envoyé quelques photographies 
à Edward Wilson-Lee. Grâce aux 
notes marginales, le Britannique 
l’a authentifié. Il dirige aujour-
d’hui une équipe internationale
visant à étudier, à numériser et à 
traduire cette sorte de compen-
dium commandé par Hernando 
Colomb, héritier spirituel de son
navigateur de père.

Erudits polyglottes 
De fait, exploration géographi-

que et intellectuelle participent 
d’un même universalisme, d’une 
même volonté de cartographier 
savoirs et territoires. Frappé par la
destruction de la Bibliothèque va-
ticane en 1527, lors du sac de Rome
par les troupes de Charles Quint, 
Hernando Colomb ambitionnait
de conserver un exemplaire de 
chaque livre du monde. Des émis-
saires les lui rapportaient de 
Rome, de Venise, de Nuremberg,

de Cologne, d’Anvers, de Paris et
de Lyon, les plus grands centres 
d’impression du XVIe siècle. Dans 
chaque ouvrage, il notait la date et
le lieu de son acquisition, ainsi 
que son prix, précisant s’il avait 
rencontré l’auteur et les observa-
tions que sa lecture lui inspirait.
Afin de gérer sa vaste bibliothè-
que, qui contenait également des
livres en langue arabe ou éthio-
pienne, Hernando Colomb re-
cruta des érudits polyglottes ori-
ginaires des Pays-Bas. Lui-même 
écrivit beaucoup. Outre des in-
ventaires, il esquissa une étude 
géographique de l’Espagne, com-
mença la rédaction d’un diction-
naire latin, laissé inachevé après 
l’entrée « Bibo » (« Je bois ») et 
presque 1 500 pages.

Toutefois, ce visionnaire diffé-
rait des bibliophiles de son temps,
attachés à collectionner des 
somptueuses copies de Lucrèce,

Ciceron ou Platon, ainsi que des 
tomes de théologie, de philo-
sophie et de droit. Le cœur de la 
collection d’Hernando Colomb
consistait en un amas d’opuscules
à bas prix. Almanachs, protojour-
naux, ballades, romans primitifs, 
vies des saints, partitions, images,
proverbes, recueils de chansons 
ou poèmes populaires… Autant 
de publications, circulant en 
nombre grâce à la révolution de 
l’imprimerie (la Bible de Guten-
berg date des années 1450), qui in-
téressaient au plus haut point le
fils cadet du navigateur et le fai-
sait rêver d’une bibliothèque uni-
verselle reflétant les savoirs de
son temps. « Il en avait une idée 
inversée : de bas en haut et non de 
haut en bas », observe Edward 
Wilson-Lee, qui a reconstitué sa 
vie vagabonde et décrit l’utopie 
qui l’habitait. A sa mort, le
12 juillet 1539, il légua sa fortune à 

sa bibliothèque. Las !, « personne 
n’a compris cette montagne de dé-
chets », résume l’universitaire.

Les griffes de l’Inquisition
De la maison d’Hernando Co-

lomb édifiée sur les rives du
Guadalquivir, à Séville, la biblio-
thèque a déménagé dans un mo-
nastère, puis dans une aile de la 
cathédrale de la ville. Stockage 
défaillant, pillages, ravages du 
temps, dispersions des volumes
ont amputé cette collection sans
pareille. Beaucoup de livres sont 
également tombés dans les griffes
de l’Inquisition. Probablement 
détruite par un dégât des eaux, la 
vaste collection d’images d’Her-
nando a entièrement disparu. De
même que les originaux des 
journaux de bord de Christophe 
Colomb, consignant la décou-
verte du Nouveau Monde – ce qui 
a obligé les historiens à se fier aux
transcriptions de Bartolomé de 
Las Casas et à la biographie d’Her-
nando, qui a contribué à bâtir la
légende de son père.

Le catalogue par fiches, conte-
nant l’agencement définitif de la 
bibliothèque et permettant de 
réorganiser la collection à l’infini, 
est lui aussi perdu. C’est que, avec 
près de cinq siècles d’avance, le 
classement par différents index et
mots-clés inventé par Hernando 
Colomb semble anticiper la classi-
fication décimale universelle et 
même annoncer les moteurs de 
recherche d’Internet…

La découverte d’El Libro de los
epitomes ouvre un nouveau cha-
pitre sur l’état des lieux des
connaissances à l’époque d’Her-
nando Colomb. Sa publication 
est en préparation. p

EXTRAIT
« Hernando usa 
du même système 
– classer les plantes en 
fonction de leurs 
effets – quand il passa 
à l’étape suivante de 
sa bibliothèque. Il 
s’agissait de remédier 
à un grave défaut des 
catalogues existants : 
certes, la liste alpha-
bétique des auteurs et 
des titres permettait 
de retrouver un vo-
lume bien précis, et 
Le Livre des épitomés 
d’en découvrir le 
contenu sans prendre 
la peine de le lire en 
entier, mais ces cata-
logues ne fonction-
naient que si l’on 
savait déjà ce que l’on 
cherchait. Selon les 
dires de son biblio-
thécaire, Hernando 
décrivait les biblio-
thèques dépourvues 
de guides adéquats 
(dans lesquelles il fal-
lait éplucher tous les 
ouvrages jusqu’à trou-
ver le bon) comme 
“mortes”. Mais une 
bibliothèque où l’on 
ne pouvait se repérer 
qu’en connaissant à 
l’avance l’auteur ou le 
titre du livre recherché 
ne valait guère 
mieux (…) »

la bibliothèque 

engloutie, 

page 350

Une page du « Principium et ars totius musicae », méthode de musique, de Francesco Ferrarese 

(XVIe siècle), ouvrage répertorié dans la bibliothèque d’Hernando Colomb. WWW.BRIDGEMANIMAGES.COM

Flânerie calvinienne

La retraduction d’Italo Calvino (1923-
1985) nous fait redécouvrir l’un des
derniers textes du grand romancier
italien publiés de son vivant, en
1983. On y voit le monde observé par
un personnage, Palomar, sorte de
cousin du Monsieur Teste de Paul
Valéry. Palomar partage avec ce der-
nier le détachement vis-à-vis d’une
réalité réduite à un champ d’expé-
rience et d’observation amusée. D’où
l’usage systématique de la descrip-
tion, qui remplace le récit. Dans la
veine du conte philosophique, 
l’amateur des Lumières au goût en-
cyclopédique qu’est Calvino nous
entraîne dans la flânerie méditative
de Palomar, notamment dans Paris,
qu’il a bien connu, le Jardin des plan-
tes et les fromageries. Le réel se dé-
robe aux efforts de rationalisation et
d’influence du protagoniste et mé-
nage bien des surprises, dans ce pe-
tit traité où il est finalement ques-

tion d’« apprendre
à être mort ». p
nicolas weill

aMonsieur

Palomar (Palomar),

d’Italo Calvino, traduit

de l’italien par

Christophe Mileschi,

Galllimard, « Du

monde entier », 

160 p., 17 €.

Fantômes de 2015

La perte d’une de ses lentilles a peut-
être sauvé la vie de Juliette. Quel-
ques minutes à tâtonner, dans sa
salle de bains, à sa recherche, et elle
sort de chez elle plus tard que prévu,
le soir du 13 novembre 2015, traver-
sant le 10e arrondissement de Paris
juste après que les attentats contre
Le Carillon et Le Petit Cambodge ont
eu lieu. Arrivée sur la scène du mas-
sacre, elle croise Paul, qu’elle n’avait
pas revu depuis le lycée ; il a été 
blessé à la cheville dans la fusillade,
mais ne veut pas encombrer les se-
cours. Juliette le raccompagne chez
lui. Les désormais quasi-quadragé-
naires déambulent toute la nuit
dans une ville en proie à la sidéra-
tion et reviennent sur leur adoles-
cence, et l’attraction exercée sur leur
petit groupe par l’énigmatique 
Diane. Par la voix de sa narratrice
myope, c’est aux aveuglements indi-
viduels et collectifs de sa génération
(celle qui précède les millennials)

qu’Emily Barnett
consacre ce
deuxième roman
mélancolique,
plein de fantômes
et de regrets. p
raphaëlle leyris

aLes Oiseaux 

de passage, d’Emily

Barnett, Flammarion,

190 p., 17 €.
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Jouer le documentaire

« Documentaire » : le nom renvoie
au genre cinématographique. L’ad-
jectif s’applique pourtant aussi au
théâtre. Ce courant d’une extraor-
dinaire richesse va de Piscator
(1893-1966), théoricien en URSS du
« drame documentaire », jusqu’à
Rwanda 94, mis en scène par Jac-
ques Delcuvellerie en 1999. Deux
grandes voies existent : s’inspirer
d’une riche documentation ou s’en
tenir aux mots exacts de chacun,
comme dans L’Instruction, de l’Alle-
mand Peter Weiss (1965), où les pa-
roles d’anciens responsables d’Aus-
chwitz se tressent avec celles de

leurs victimes en
un vaste orato-
rio. p jean-louis

jeannelle

aLes Théâtres

documentaires,

sous la direction

d’Erica Magris et 

de Béatrice Picon-

Vallin, Deuxième

époque, 464 p., 29 €.

Cohabitations

Un chien tape sur une baie vitrée ;
son maître lui ouvre et joue avec
lui. Des macaques, dans l’Atlas ma-
rocain, se rassemblent chaque jour
sur un site où des touristes vien-
nent les voir vivre et les nourrir.
Les singes élaborent des stratégies
complexes, issues de leur propre
observation des comportements
humains, pour récupérer la nourri-
ture sans risque ; en réponse, les
humains apprennent à adapter
leurs gestes pour être acceptés
d’eux. Que les animaux se trans-
forment à notre contact est une
affaire entendue. Que nous évo-
luions nous-mêmes en les 
côtoyant et que des phénomènes
culturels naissent de cette imbrica-
tion d’espèces, moins. En analysant
ces exemples de comportements
mutuels sans intention humaine
initiale, parmi d’autres terrains
d’étude et mises au point de ques-
tions théoriques ou d’histoire na-
turelle, le sociologue Dominique
Guillo ouvre une voie nouvelle
pour la compréhension des inter-
actions anthropozoologiques, fon-
dée non plus sur les « identités par-
tagées », approche aujourd’hui do-
minante, mais sur un « ajustement
naturel des différences ». Un vaste
et fécond programme de recher-
che, auquel ce livre stimulant, par-
fois difficile, donne une impulsion

décisive. p
florent 

georgesco

aLes Fondements

oubliés de la

culture. Une

approche

écologique, de

Dominique Guillo,

Seuil, « La couleur des

idées », 356 p., 23 €.

La mort cinéma

Habitués que nous sommes aux
images animées, nous oublions
que, si celles-ci nous paraissent res-
tituer la vie, l’obturateur voilant
l’objectif qui les rendit possible au
début du cinéma y projetait aussi
des ténèbres imperceptibles. Cet
entrelacement de vie et de mort
dans les corps fantomatiques que
produit le film est à la base de ce
beau livre écrit par l’historien d’art
et conservateur du patrimoine fil-
mique au Centre Pompidou Phi-
lippe-Alain Michaud. De la figure
de cire aux zombis, le mort-vivant
devient la figure par excellence
du 7e art, dont l’auteur parcourt
l’histoire sans exclusive, depuis le
genre art et essai ou le documen-

taire ethnogra-
phique jusqu’à
l’épouvante. p
nicolas weill

aAmes primitives.

Figures de film,

 de peluche et de

papier, de Philippe-

Alain Michaud,

Macula, « Le film »,

208 p., 26 €.

Relancer la pensée critique
Les contributeurs de « Postcritique » prennent acte de la crise de la critique et proposent des issues possibles

david zerbib

L
a lucidité, autrement dit « la
victoire critique sur l’obscurité »,
« nous rend bête » : voilà une affir-
mation, lancée en ouverture du

livre collectif Postcritique, qui donne au 
contraire envie de revendiquer plus que 
jamais l’héritage des Lumières, relayé par 
Kant et ces figures de la lucidité que sont 
Marx, Adorno ou Foucault ! Au-delà de
cette provocation, l’enjeu qui domine ici
est cependant moins de liquider la pen-
sée critique que d’établir un diagnostic 
sur ses impasses, afin d’examiner ce qui 
serait susceptible de lui redonner du sens.

Critiquer implique de séparer pour ju-
ger, de passer au crible un discours, une
œuvre, un livre, une action, une situa-
tion pour l’évaluer. Philosophiquement,
cette opération a pris un sens fonda-

mental avec Kant : renvoyer la pensée
aux conditions de son exercice. Or, avec 
la modernité, cette machine critique 
s’est emballée, tournant sur elle-même 
de plus en plus profondément, jusqu’à
perdre toute effectivité dans le rapport à 
son dehors. C’est donc une machine 
« surcritique » qu’il faut à présent pro-
grammer, estime Mark Alizart, autre-
ment dit : capable de sortir d’elle-même.

Dans sa contribution, Tristan Garcia
pose bien le problème. Lorsque la pensée
n’a plus pour fonction que de « dévoiler 
toutes les conditions de nos représen-
tations », comme les modes de pro-
duction économique chez Marx, l’in-
conscient chez Freud ou les rapports de
domination, elle finit par devenir elle-
même une représentation incondition-
née ou, écrit Laurent de Sutter, qui dirige
l’ouvrage, un « réglage par défaut » qui 
limite ses usages.

« Pourquoi la critique est-elle à bout de
souffle ? », demandait déjà Bruno Latour 
dans un article de 2004. Armen Ava-
nessian décrit cet épuisement : loin de

transformer l’objet qu’elle cible, la criti-
que le légitime et nous ramène continû-
ment à ce qui est déjà donné. Selon Ma-
rion Zilio, le fonctionnement de la criti-
que d’art serait à cet égard exemplaire : à 
la pratique de l’évaluation s’est substi-
tuée celle de la valorisation de l’ordre es-
thétique et institutionnel existant, la cri-
tique devenant essentiellement positive.

Etre amant du réel 

On peut y voir le signe d’une capitula-
tion de la pensée. Certains auteurs de ce 
recueil préfèrent y déceler l’indice d’une 
humanité occupée à résoudre cette 
énigme douloureuse du monde mo-
derne selon Pacôme Thiellement : « Le
fait que ne pas aimer ce que l’on n’aime 
pas nous semble une activité plus urgente
et plus excitante qu’aimer ce que l’on 
aime. » Aimer plus, voilà l’attitude post-
critique par excellence. Aussi le détour 
par Nietzsche proposé par Dorian Astor 
est-il opportun pour nous prémunir de
toute naïveté. Etre amant du réel n’im-
plique pas la soumission à l’ordre des 

choses ; c’est conférer une autre finalité 
et une autre capacité de mouvement à
la critique.

Il faudrait comprendre ainsi le sens du
préfixe « post » : non pas ce qui vient 
après, mais ce qui est placé à l’arrière, 
telles des « pattes arrière de la critique », 
qui la propulsent pour mieux « nager 
dans le réel », écrit Astor. L’idée de penser
par multiplication plutôt que par sous-
traction, comme le suggérait ailleurs 
Bruno Latour, traverse le livre. « Pour 
penser, note Tristan Garcia, il faut tou-
jours résister deux fois : d’abord à l’illu-
sion d’une pensée délivrée de ses condi-
tions, ensuite à la réduction de la pensée à
ces conditions. » p

postcritique, 

sous la direction de Laurent de Sutter, 

PUF, « Perspectives critiques », 300 p., 21 €.
Signalons, du même auteur, la parution 
de Jack Sparrow. Manifeste pour

une linguistique pirate, Les Impressions 
nouvelles, « La fabrique des héros », 
128 p., 12 €.

Dans « La Majesté et la Croix », l’historien Laurent Macé rend tangible les complexités 
politiques du Midi médiéval à travers l’étude des sceaux des comtes de Toulouse

L’invention de la croix occitane

Avers du sceau 

de Raymond VII 

de Toulouse (1242), 

le représentant en 

majesté, tel un roi. 

JEAN VIGNE/KHARBINE-TAPABOR

marie dejoux

L
a Majesté et la Croix : so-
lennel et énigmatique, le
titre du nouvel ouvrage de
Laurent Macé ne s’éclaire

qu’à la lecture du sous-titre, Les
sceaux de la maison des comtes de
Toulouse (XIIe-XIIIe siècle), qui ren-
voie à une discipline longtemps
considérée comme « auxiliaire »
de l’histoire : la sigillographie – la 
science des sceaux. Dans cette
étude accessible et magistrale, le 
médiéviste toulousain, profes-
seur à l’université de Toulouse-
Jean-Jaurès, démontre avec force 
que le sceau est une source d’an-
thropologie et d’histoire politi-
que de premier plan.

Aux siècles centraux du Moyen
Age et à l’heure de la « révolution 
documentaire », période qui vit 
l’écrit devenir central dans toutes 
les transactions économiques,
politiques et sociales, sceller sert
en premier lieu à authentifier. 
Mais dans une société qui, peut-
être plus encore que la nôtre, est 
une société de l’imago, le sceau 
est de surcroît un signe visible et 
tangible d’autorité.

Par sa forme, sa matière, sa
taille, par les symboles et la lé-
gende retenus, il permet à la fois 
aux « sigillants » (ceux que le 
sceau représente) d’être immé-
diatement reconnus par ceux qui 

le voient, mais aussi de les (ré)ins-
crire dans un milieu social, un 
genre, une famille ou une « mai-
son », expression médiévale que 
retient Laurent Macé pour dési-
gner une affinité sociale plus
large que la seule famille biologi-
que. A la fois stéréotypé et person-
nel, le sceau est une mise en scène
de soi relevant de la mise en série,
par l’usage répété de la matrice,
comme de « la mise en jeu [en je] »
d’une identité politique et sociale 
consciemment et savamment 

construite par les sigillants, ce
que l’exemple des comtes de Tou-
louse démontre ici.

Aux XIIe et XIIIe siècles, ceux-ci
font partie des princes les plus 
puissants du royaume. Si le revers
de leurs sceaux les présente très
classiquement comme des chefs 
de guerre armés, des princes che-
valiers lancés au galop contre leur
ennemi, l’avers, qui les représente
en majesté, c’est-à-dire trônant 
avec les attributs symboliques de 
leur pouvoir, est singulier. Seuls
les rois empruntent d’ordinaire ce
type de figuration. Laurent Macé 
rappelle le fugace mariage, en 
1154, de Raymond V de Toulouse
avec Constance, fille du roi de 
France Louis VI, qui permit au
comte de revendiquer une puis-
sance et une légitimité nouvelles.

Or, la répudiation de Constance
n’empêcha ni le comte ni ses suc-
cesseurs de conserver sur leurs 
sceaux respectifs ce marqueur 
puissant de souveraineté face à
ceux qui étaient alors leurs pairs 
et leurs ennemis : les comtes de 
Trencavel, mais aussi les rois 
d’Aragon, d’Angleterre et de 

France. Dans un contexte politi-
que troublé, marqué par la croi-
sade contre les hérétiques albi-
geois, l’excommunication de 
Raymond VI par le pape, qui re-
met alors le comté de Toulouse 
aux Montfort, et l’âpre lutte con-
tre ces derniers, le sceau affirme 
de père en fils la stabilité d’un
pouvoir menacé. Dans cette 
guerre de l’image, les Montfort, 
seigneurs d’Ile-de-France, ne s’y
trompent d’ailleurs pas : pour se 
faire reconnaître des Méridio-
naux, ils imitent les Raymondins 
et se représentent en majesté sur 
l’avers de leurs sceaux.

Culte de la sainte Croix

Mais le plus joli « coup médiati-
que » des comtes de Toulouse est 
sans conteste l’invention de la 
croix « raimondenque », univer-
sellement connue comme la
« croix occitane », fièrement arbo-
rée par la famille du peintre Tou-
louse-Lautrec et emblème actuel 
de la région Occitanie. Cette croix,
aujourd’hui porteuse d’une signi-
fication mémorielle et identitaire 
forte, était au Moyen Age le rappel

de celle que les comtes avaient 
prise en participant à la première 
croisade, ainsi que le signe 
concret du culte qu’ils vouaient à 
une relique, la sainte Croix, dont 
la cité d’Avignon conservait un 
fragment. Lien privilégié de leur 
dynastie avec le sacré, enracine-
ment local dans une 
zone d’influence dispu-
tée avec le roi d’Aragon,
la croix raimondenque
révèle les prétentions 
territoriales, politiques
et idéologiques de prin-
ces dont la dynastie dis-
parut avec l’intégration 
de leurs terres au 
royaume de France en-
tre 1226 et 1249.

Restent leur majesté et
surtout leur croix. On l’aura com-
pris en refermant ce bel ouvrage, 
le sceau est bien plus qu’un sim-
ple bout de cire. Témoignage di-
rect des stratégies politiques des
acteurs du passé, il est aussi une 
clé de lecture pour comprendre le
fort attachement d’une région de 
France à son patrimoine histori-
que et culturel. p

la majesté 

et la croix. 

les sceaux 

de la maison 

des comtes 

de toulouse 

(xiie-xiiie siècle), 

de Laurent Macé, 

Presses universitaires 
du Midi, « Tempus », 
390 p., 30 €.

« Joli coup médiatique » 
des comtes de Toulouse, 
la croix « raimondenque » 
est l’emblème actuel de la 
région Occitanie
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AVEC RETOUR À YVETOT
(MAUCONDUIT, 2013),
ANNIE ERNAUX OFFRE
UN EXTRAORDINAIRE
LIVRE-UNIVERS qui nous
plonge en plein dans les

années 1940 et au cœur de notre 
humanité. Grâce à une sorte de génial 
« Google Maps littéraire », le lecteur est 
entraîné dans une exploration des plus 
libératrices. Il découvre la vie, le quoti-
dien d’une enfance à Yvetot, et bien 
plus. Il entre dans l’épicerie-mercerie 
parentale, entend la 4CV paternelle, se 
glisse sur les bancs d’école, rencontre 
une mère devant son café, se laisse en-
seigner par cet être exceptionnel, cette 
féministe en qui vibre une constante et 
profonde empathie envers les démunis.

La version audio rassemble avec 
bonheur le texte lu par Dominique 
Blanc et de savoureuses interviews 
d’Annie Ernaux, qui ressuscitent pour 
nous la musique des jeunes années, les 
échos d’une adolescence, les rumeurs 
d’une heureuse rébellion. Que retenons-
nous au fond du passé ?

Cette magistrale visite guidée décen-
tre, remue et interroge ce que nous reje-
tons à la périphérie de nos vies. Le corps, 
l’appartenance, l’éducation qui, si elle 
libère, peut exclure, enfermer un être 
dans de redoutables déterminismes, 
voilà ce qui est en jeu. Quelles influen-
ces fondent une vie ? Qu’est-ce qui 
façonne une trajectoire sociale ?

Honte sociale
De ce temple de la mémoire et du réel

– les deux s’unissent en une mysté-
rieuse étreinte – surgit un magnifique 
éloge de la littérature, véritable « mode 
d’emploi de la vie ». Mais qu’est-ce 
qu’écrire ? Qui écrit ? Et comment éviter 
« la langue de l’ennemi », pour le dire 
dans les mots de Jean Genet ? Annie 
Ernaux dit sa vocation : « D’une manière 
générale, mon souhait est d’écrire litté-
rairement dans la langue de tous. C’est 
un choix qu’on pourrait qualifier de poli-
tique, puisque c’est une façon de détruire 
des hiérarchies, d’accorder la même im-
portance de signification aux paroles, 
aux gestes des gens, quelle que soit leur 
place dans la société. »

Dans la société ? L’auteure dissèque 
aussi cette honte sociale. Car il faut non 
seulement nous coltiner nos blessures, 
notre condition, mais aussi, sans cesse, 
vivre sous le regard de l’autre. « “Ça pue 
l’eau de Javel !” Et : “Qui est-ce qui sent 
l’eau de Javel ? Je ne SUPPORTE pas 
l’odeur d’eau de Javel !” Je voudrais rentrer
sous terre, je cache mes mains sous le 
bureau, peut-être dans les poches de ma 
blouse. Je suis affolée de honte, terrorisée 
à l’idée d’être désignée par l’une ou l’autre 
de mes voisines. » La moquerie d’une 
camarade de classe fait écrire à 
l’auteure : « En cet instant, la fille de qua-
trième que je suis saisit tout très bien, que 
l’odeur de “la Javel” ainsi dit-on chez moi, 
et non “eau de Javel” – qui était jusqu’ici 
le signe même de la propreté, celle des 
blouses de ma mère, des draps, du carre-
lage frotté et du seau de nuit, une odeur 
ne dérangeant personne, bien au con-
traire − est une odeur sociale, l’odeur de 
la femme de ménage de Jeanne D., le 
signe d’appartenance à un milieu “très 
simple” – comme disent les profs, c’est-à-
dire, inférieur. A ce moment, je hais 
Jeanne D. Je me hais encore plus. »

Prêter l’oreille à Retour à Yvetot, c’est 
assurément oser revisiter, à son tour, la 
topographie d’une enfance, la nôtre, et 
déceler dans cette constellation de 
souvenirs les traces de l’universel, de 
l’affranchissement, de nos intimes 
vocations. p

Les aventures de la vérole, saison 1

LA SYPHILIS, MA-
LADIE RÉELLE,
FUT AUSSI UN
MYTHE. Près de
cinq siècles avant
l’apparition du

sida, elle a noué l’un à l’autre le 
sexe et la mort, séparés avant elle.
Sa diffusion a transformé les 
représentations de la jouissance 
et des prétendus vices, réactivé la 
misogynie, instauré de nouvelles 
modalités du soupçon et de l’in-
trospection. Au XIXe siècle, avec
Baudelaire, Flaubert, Maupassant 
et tant d’autres, elle a fini par 
s’identifier peu ou prou au génie, 
à la création, à la malédiction
sacrée de l’artiste, et a suscité de-
puis quantité de textes et d’étu-
des. On connaît moins, en revan-
che, ses premières aventures au 
cours de la Renaissance.

C’est pourquoi on les découvre

avec intérêt dans Le Siècle des vé-
rolés, qui ne rassemble pas moins 
d’une centaine de textes, éche-
lonnés entre 1495 et 1630. Ariane 
Bayle, maîtresse de conférences 
en littérature générale et compa-
rée à l’université Jean-Moulin 
Lyon-III, avec une dizaine de col-
laborateurs, a en effet ordonné 
par thèmes une riche moisson
d’extraits d’œuvres médicales,
morales, poétiques, théologiques,
etc. On y croise bien entendu 
de grands noms (Shakespeare,
Rabelais, Erasme, Du Bellay,

Cervantès…), mais
on découvre aussi
quantité d’auteurs
oubliés, et leur
lot de questions
méconnues ou
insolites.

En tête de liste, le
nom même du
mal. « Syphilis »
– nom d’un berger

contaminé, apparu en 1530 dans
le titre d’un poème du médecin 
et philosophe humaniste Fracas-
tor (1478-1553) – ne s’imposera 

vraiment que plus tard. « Vérole » 
est d’abord l’appellation la plus
courante, et le reste jusqu’aux Lu-
mières. Parallèlement, on parle 
en Allemagne du « mal français », 
en France du « mal napolitain »,
en Angleterre du « mal espagnol »,
car la pathologie vénérienne est 
toujours la maladie des autres. Sa 
provenance est forcément étran-
gère, son origine ailleurs.

Réprobation morale
Les auteurs de la Renaissance

s’interrogent sur bien des points
qui ressemblent de manière frap-
pante à ceux scrutés dans les 
années 1980 au moment de la dé-
couverte du VIH. Ils cherchent
ainsi le foyer d’origine (est-ce bien
l’Amérique, récemment décou-
verte ?), les modalités de contami-
nation (un baiser, un contact avec
les draps peuvent-ils suffire ?), la
généalogie des transmissions
(par qui passe-t-elle, de soldats à 
prostituées, d’un pays d’Europe à 
un autre ?). Ils s’efforcent égale-
ment d’observer et de classer les 
symptômes et de comprendre 

l’évolution du mal. Leurs descrip-
tions cliniques sont hétéroclites, 
allant des chancres et bubons à la 
pelade, en passant par la fonte et 
le pourrissement des chairs, sans 
oublier… la perte du nez ! Ces ta-
bleaux pathologiques se trouvent
fortement contaminés par la ré-
probation morale, qui diabolise 
la « pute vérolée », fustige les 
mœurs dissolues et conduit cha-
cun à se défier de ses partenaires, 
ou à s’interroger sur les consé-
quences à long terme d’une pas-
sade lointaine.

En effet, avec cette pandémie
d’un genre nouveau émerge une 
problématique inattendue. Elle 
voit s’entrecroiser, selon des axes 
inconnus auparavant, dissimula-
tion, mémoire intime, rapport à
soi. Se mettent alors en place des
articulations inédites de l’intime 
et du social, du visible et de l’invi-
sible, du dicible et du secret. On 
comprend peu à peu, en lisant 
cette singulière anthologie, com-
ment, chaque fois, syphilis ou
VIH configurent autrement mé-
decine, morale et imaginaire. p

CECI N’EST HÉLAS PAS
UNE PIPE, MAIS MON
DERNIER FEUILLETON
DANS « LE MONDE DES
LIVRES », PUISQU’IL
FAUT BIEN SAVOIR PAS-

SER LA MAIN – ET TANT QU’À FAIRE EN 
PLEIN ÉTÉ. En deux ans, j’ai, vaille que 
vaille, dû visiter quelques centaines de 
livres. Le hic, dès lors qu’il s’agit de « par-
ler de livres », consiste bien évidemment 
à les choisir, c’est-à-dire à en « habiter » 
des légions avant de harponner ceux qui 
feront l’affaire. Il va de soi que ce qu’on 
cherche, ce n’est pas juste l’excellence :
les livres ne sont pas des prétendants, et 
ceux qui boitent ont souvent plus d’at-
trait que ceux qui se pavanent. Non, ce
qui attire l’attention, ce qui l’éveille et la 
retient, c’est peut-être, ni plus ni moins,
la capacité qu’ont certains à résister à la
lecture. Je ne veux pas dire par là qu’ils se
dérobent et rusent, font tout pour nous
éviter ou nous embarrasser, mais seule-
ment qu’ils ont eux-mêmes été écrits à 
l’aune d’une sourde méfiance.

Méfiance envers quoi ? Tout d’abord, je
crois, envers cette fausse vertu, quasi
météorologique dans sa conception, que 
serait la lisibilité, laquelle est érigée de 
plus en plus en condition nécessaire et
quasi suffisante de tout succès et se plaît 
à célébrer les noces du littéraire et du
commercial, alors qu’elle n’est bien sou-
vent, cette lisidébilité, que l’effet de man-
che d’un empereur nu, persuadé que ce 
qui est complexe est compliqué, donc
obscur. Nombreux sont ceux qui aime-
raient ne nous donner à lire que des
livres déroulés, où la langue, allant de soi,
y retourne aussitôt, comme celle du 
caméléon qui ne sort que pour faire 
mouche. M’ont toujours secoué les livres
qui se nourrissent de cette méfiance, et 
refusent de tenir pour acquise une lan-
gue dont ils ne savent que trop l’origine, 
le trajet, les objectifs. Qu’il s’agisse de La 
Haine de la poésie, de Ben Lerner (Allia, 
2017) – mon tout premier feuilleton –, ou
de Mire, de Solmaz Sharif (Unes, 2019)
– que j’ai effleuré la semaine dernière –, 
c’est cette vigilance dont j’ai pris plaisir
à signaler et décrire les stratégies et dé-
fis. Les livres qui ne savent que dire, ra-
conter, causer, bavasser, dégagent, eux, 
une pénible impression de déjà-lus et 
n’enrichissent visiblement que les 
distributeurs.

S’il y a bien une chose que le critique-
écrivain se doit de transmettre, c’est la
ferveur. L’excitation. La fébrilité. Non 
celle qui pousse certains agités du télé-
bocal à brandir un opuscule en criant 
« attention-chef-d’œuvre-si-j’en-crois-la-
fiche-qu’on-m’a-rédigée » avec le sérieux 

affligeant d’un camelot, mais celle
qu’inocule en nous la traversée d’un livre
ayant tenté quelque chose. C’est-à-dire,
ayant accepté de perdre quelque chose, 
de sacrifier l’agréable immédiateté et la 
tranquille évidence pour mieux échouer,
et nous faire partager l’éventuelle l’expé-
rience d’un déraillement – plutôt que de 
faire comme Djian qui écrit, à propos de 
son personnage : « Assise sur le lit, elle 
tournait en rond. » Pitié. A ces tristes tou-
pies domestiques, j’ai souvent préféré
l’insolente tribu des mages et des sorciè-
res – un Lambert Schlechter ou une Per-
rine Le Querrec, pour n’en citer que deux.

Au terme de ces vingt-quatre mois

d’apnées littéraires, j’ai également appris 
à me méfier de mes propres goûts, à ne
pas suivre systématiquement le fil un 
peu trop rouge de mes intuitions – bref, à
laisser les livres me court-circuiter. (J’en 
aurais bien volontiers électrocuté quel-
ques-uns, mais mon prédécesseur, Eric
Chevillard, avait déjà toasté le gros du
cheptel.) Loin de moi l’idée qu’il y ait d’un
côté de médiocres écrivains conserva-
teurs et de l’autre d’ardents expérimen-
tateurs – l’imposture, comme le diable, se
complaît souvent dans le détail. Il y a des 
audaces apprêtées, tout comme certai-
nes coulées douces se révèlent parfois vi-
ves tranchées. Surtout, j’ai pu constater à 
quel point les livres que je choisissais
m’obligeaient, en tant qu’écrivain, à lais-
ser leur fièvre infuser dans mon écriture.
J’ignore si j’ai su les aider en témoignant 

de leurs écarts, mais ce dont je suis sûr, 
c’est que ces livres m’ont enrichi durable-
ment en frottant leurs proses dissembla-
bles à mon écriture critique. Bon an mal 
an, eux et moi avons eu d’intranquilles
échanges. Il ne s’agissait pas de les défen-
dre – on ne les accuse de rien, du moins
pas encore… – mais plutôt de leur per-
mettre de respirer en surface, autrement. 
Les livres qui préfèrent le tremblement à 
l’agitation ont besoin d’alliés, non de 
bonimenteurs. Aussi ai-je l’intention de
continuer à fréquenter leurs ombres, que
ce soit sur mon blog, Le Clavier canni-
bale, ou ailleurs.

Allons, il est temps de s’éloigner – le
monde des livres n’est pas la semaine des
quatre jeudis. Comment vous envoyer 
paître d’autres prés en 5 200 signes ? L’es-
pace me manque pour remercier ici tous 
ceux et toutes celles qui ont pris la peine 
de m’écrire pour me dire que je ne faisais 
pas forcément fausse route. Je préfère 
vous laisser avec cette phrase de Pierre 
Guyotat issue de Coma (Mercure de
France, 2006) : « Nomadiser, c’est se ren-
dre disponible à tous, aux proches mais 
surtout aux inconnus. C’est aussi y oublier
de plus en plus son moi, l’ennemi véritable
mais hélas encore – et pour combien de 
temps – le support de la création. » p
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La fête du livre pour la jeunesse, dans toute la France jusqu’au 21 juillet, a commencé

Partir en livre, coup d’envoi à Dunkerque

Des adolescentes à Partir en livre, à Dunkerque, le 10 juillet. RAMA PRODUCTION

macha séry

envoyée spéciale à Dunkerque

L
e Ring » pour les concours d’élo-
quence ; « Le Petit Salon » pour
des lectures intimes sous para-
sol ; « Le Rapathon » pour slam-

mer des extraits de livres ; un atelier
d’écriture collective d’un journal daté du 
13 juin 2053…

Ce mercredi 10 juillet, le Livrodrome,
parc d’attractions littéraires itinérant, est
à Dunkerque (Nord), première étape de 
son circuit et journée inaugurale de Par-
tir en livre, la fête de la lecture pour la jeu-
nesse coordonnée par le Centre national 
du livre (CNL) et dont « Le Monde des
livres » est partenaire, qui se tient jus-
qu’au 21 juillet dans la France entière à 
travers des milliers de manifestations.

A Dunkerque, le Livrodrome a pris place
dans le jardin qui fait face à la BIB, la mé-
diathèque inaugurée le 11 mai en centre-
ville. Toute la journée se succèdent des 
animations à destination des adolescents
de la région – venus seuls ou dans le cadre
de sorties organisées par les maisons de 
quartier et les centres de loisirs. Les uns
avec enthousiasme, les autres sans dé-
plaisir mais en lorgnant les activités de
plage prévues l’après-midi. Aaron, 14 ans, 
confesse lire « quand il n’y a vraiment plus
rien d’autre à faire », des mangas essen-
tiellement. Martin, même âge, n’ouvre 
des livres qu’en cours, tandis qu’un cama-
rade clame que « la lecture, c’est bon pour 
les bébés. Et encore ma mère ne me lisait 
jamais de livres quand j’étais enfant ».

« Ici, on ne prêche pas des convertis », ré-
sume dans un sourire le Lillois Jérôme
Leroy, l’un des écrivains invités, en com-
pagnie de « booktubeurs », à dialoguer
avec les jeunes, cibles de cette 5e édition 
de Partir en livre. Lou Gékière, 16 ans, pas-
sionnée de littérature qui chronique de-
puis plusieurs mois ses coups de cœur
sur Instagram (evadee.des.livres), anime
en ce jour l’« atelier digital » auprès de
jeunes filles invitées à se confier par écrit
sur leur livre préféré. « Qu’est-ce qu’un ro-
man leur a apporté ? Qu’est-ce qui leur a
plu et déplu ? Ici, les participants structu-
rent leur avis et le diffusent sur le compte

Walt Whitman avant « Feuilles d’herbe »
Un roman-feuilleton primesautier a précédé de peu le célèbre recueil du poète américain. Le voici traduit

adrienne boutang

J
e vous salue, à l’aube d’une
grande carrière, qui pour-
tant a dû, certainement, être
précédée d’un long prélude,
pour démarrer avec tant de

force », écrivait le philosophe
Ralph Waldo Emerson (1803-
1882) à Walt Whitman (1819-
1892) dans une célèbre lettre
datée de 1855, quelque temps
après la publication, à compte 
d’auteur, de Feuilles d’herbe. De 
Walt Whitman, l’un des pères
fondateurs de la poésie améri-
caine, c’est justement cette

œuvre que la postérité a retenue.
Un recueil-somme que le poète 
devait, après sa première paru-
tion, enrichir et amender toute
sa vie.

Le « mythe » Whitman s’est
construit autour de Feuilles
d’herbe, révolutionnaire tant sur
le plan du contenu – proto-liber-
taire, avec son insistance sur la 
sexualité – que sur celui de l’écri-
ture – c’est là qu’a émergé le vers 
libre whitmanien inspiré du ver-
set. Mais on oublie souvent que 
la production du barde barbu 
avait commencé bien avant. 
Whitman a été journaliste et s’est 
essayé à des styles littéraires dif-
férents : des nouvelles, un roman 
sur les méfaits de l’alcoolisme, 
autant d’œuvres mineures moti-
vées par le besoin de gagner sa 

vie comme par le souci de trou-
ver sa voie littéraire.

C’est l’une de ces œuvres qui,
retrouvée en 2016 aux Etats-Unis 
par un chercheur texan, paraît
aujourd’hui en français : Vie et
aventures de Jack Engle (traduit
par Thierry Beauchamp, Le Cas-
tor astral, 184 p., 18 €). Cette curio-
sité constitue l’un de ces « prélu-
des » dont parlait Emerson, où 
l’écrivain tâtonne pour trouver une
forme adéquate dans les conven-
tions des genres préexistants.

Inez, danseuse exotique
Ici, le genre en question n’est

autre que le roman-feuilleton, si-
tué dans les rues de New York.
Whitman en reprend la construc-
tion – rebondissements et coups 
de théâtre – et les poncifs, du 

jeune héros candide cherchant
inlassablement ses origines obs-
cures aux personnages secondai-
res truculents, en passant par 
l’ingrédient indispensable de 
l’intrigue amoureuse, avec la jolie
Inez, danseuse exotique aux
« jambes et pieds magnifiques ». 

Ce texte est paru anonyme-
ment, par épisodes, dans le Sun-
day Dispatch au printemps de 
1852. Le « je » du narrateur y est 
un mélange étrange, entre fiction
conventionnelle de Bildungs-
roman et autobiographie falla-
cieuse – autant de masques an-
nonçant les questionnements
sur l’identité du célèbre poème
Chant de moi-même. Et, entre 
deux intrigues, le narrateur glisse
une ou deux allusions à la misère
des « classes laborieuses ».

Vie et aventures de Jack Engle
n’est pas, assurément, un 
chef-d’œuvre inconnu miracu-
leusement débusqué. On y
trouve, c’est vrai, les thématiques 
préférées du poète, l’exaltation 
de la jeunesse, des amitiés viriles,
« l’assouvissement d’un désir 
effréné de courir les mers, de visi-
ter d’autres pays ou, simplement, 
de changer d’herbage », le refus
des règles étriquées de l’existence
bourgeoise et citadine. Mais ces
thèmes restent prisonniers d’une
forme encore elle-même conven-
tionnelle. Toutefois, ce texte
étrange, hybride, se lit avec plai-
sir, et le Whitman primesautier,
désinvolte, plein d’humour et de
légèreté, qui ponctue son récit de 
candides « adresses aux lecteurs », 
mérite un détour. p

de Partir en livre », explique cette brune 
décidée, qui encourage les jeunes à faire 
des réseaux sociaux un lieu de partage. 
Trois copines ont choisi, sans se concer-
ter, Nos étoiles contraires, de l’Américain 
John Green (Nathan Jeunesse, 2013).

Musique dans les haut-parleurs, photos
tendues sur un fil à linge, bouquins pen-
dant à des branches d’arbre… Le Livro-
drome a des airs de lieu de vacances. Ici, 
des groupes d’amis illustrent un haïku en

selfie. Là, ils esquissent quelques pas sur 
la pelouse avec un casque de réalité vir-
tuelle sur la tête.

« Pour susciter leur intérêt, il faut que les
jeunes soient acteurs et non spectateurs », 
observe Gauthier Morax, concepteur et 

directeur du Livrodrome. « Le
projet de ma vie », confie ce pro-
fessionnel de l’événementiel
qui, durant trois mois, a
sillonné les cinq villes partenai-
res de ce tour de France litté-
raire pour bâtir avec les édu-
cateurs et les réseaux culturels
locaux des attractions spéci-
fiques. « On a essayé d’établir un
rapport au livre qui ne soit pas
anecdotique », poursuit Gau-

thier Morax, par ailleurs programmateur
du salon Livre Paris. Le maire de Dunker-
que, Patrice Vergriete, se félicite de cette 
initiative, conforme, selon lui, à la philo-
sophie de la toute neuve BIB : un « tiers 

lieu », avec un café et des coussins par-
tout, « qui permet de faire société ».

De maints stands, les ados repartent
avec des « chèques livres » (10 000 bons 
de 12 euros et 21 000 ouvrages seront dis-
tribués pendant la durée de Partir en li-
vre). Ou avec d’étonnantes prescriptions, 
rédigées sur des simulacres d’ordonnan-
ces à la suite d’un échange confidentiel 
avec un écrivain. Pour Léa, 13 ans et demi,
scolarisée au collège Boris-Vian de Cou-
dekerque, il s’agit de Quartier lointain, de 
Jiro Taniguchi (Casterman, 1998-1999), 
tandis que la timide Fiona, férue d’équita-
tion, qui n’aime ni la lecture ni le cinéma,
se voit conseiller par le romancier Olivier
de Solminihac Cheval de guerre, de Mi-
chael Morpurgo (Gallimard, 1986). p

Prochaine étape du Livrodrome : Saint-
Dié-des-Vosges, le 12 juillet, puis Saint-
Etienne, le 16, Saint-Nazaire, le 18, et 
Orléans, le 19.

« La lecture, c’est bon pour les 
bébés », clame Martin, 14 ans. 
« Ici, on ne prêche pas des 
convertis », résume dans un 
sourire l’écrivain lillois Jérôme 
Leroy, invité à Dunkerque

aDu 15 au 21 juillet. 
Rencontres 
de l’imaginaire 
de Brocéliande, 
à Concoret (Morbihan)
Consacrée à la littérature et à 
l’illustration des mondes légen-
daires, cette manifestation se 
déroulera au cœur de la forêt de 
Brocéliande. Au programme : 
universités arthuriennes, cycle 
cinématographique, contes, 
spectacles, expositions, tables 
rondes et rencontres… Un salon 
du livre se tiendra le week-end 
des 20 et 21 juillet.
Centre-arthurien-broceliande.com

a19-21 juillet : Le Chien 
jaune, à Concarneau 
(Finistère)
La 25e édition de ce festival du 
polar s’intéressera à la politique 
dans les polars et les romans 
noirs. Parmi les invités, citons 
Jean-Christophe Tixier, Patricia 
Tourancheau, Laurent Scalese 
et Vivianne Perret.
Lechienjaune.fr

aJusqu’au 31 août : 
exposition « Edith 
Wharton, une 
romancière américaine 
en France », 
à Hyères (Var)
A la médiathèque Saint-John 
Perse se tient une exposition 
sur la romancière Edith 
Wharton (1862-1937) avec des 
photos, des documents inédits 
et la publication, pour la pre-
mière fois en français, de son 
journal de voyage, La Croisière 
du Vanadis, dont le tapuscrit 
était conservé dans les archives 
de la ville.
Mediatheque.ville-hyeres.fr

aDu 2 au 9 août : 
Banquet du livre d’été, 
à Lagrasse (Aude)
Placée cette année sous le 
thème « Transformer, trans-
figurer », cette manifestation 
littéraire et philosophique 
accueillera notamment l’histo-
rien Patrick Boucheron pour un 
cycle de conversations. Alain 
Guiraudie animera des ateliers 
cinéma. Feront également le 
déplacement, pour des lectures 
ou des rencontres : Jacques 
Bonnaffé, Jean-Louis Comolli, 
Catherine Coquio, Sophie Divry, 
Jean-Claude Milner, Mathieu 
Potte-Bonneville, Barbara 
Stiegler et Antoine Volodine. 
Cette année, les éditions 
Verdier seront à l’honneur à 
l’occasion de leur 40e anniver-
saire, avec une exposition.
Lamaisondubanquet.fr

aDu 19 au 24 août : 
Lectures sous l’arbre, 
sur le plateau Vivarais-
Lignon (Haute-Loire 
et Ardèche)
La 28e édition du festival de 
poésie et de littérature contem-
poraines aura lieu dans plu-
sieurs communes du plateau 
Vivarais-Lignon (Le Cham-
bon-sur-Lignon, Tence, Saint-
Agrève, Devesset…). Au pro-
gramme : une semaine de 
lectures, de rencontres, de 
spectacles, de balades littérai-
res, de démonstrations de typo-
graphie, d’ateliers pour enfants 
et de stages ouverts à tous. 
Cette année, l’artiste Istvan 
Peto, les éditions Zulma et la 
Corée seront à l’honneur. Parmi 
les invités figureront Jean-
Marie Blas de Roblès, Hubert 
Haddad et André Markowicz.
Lectures-sous-larbre.com

AGENDA D’ÉTÉ

R E P O R T A G E

HISTOIRE LITTÉRAIRE

Rentrée littéraire, 
premiers chiffres
524 : c’est le nombre de romans pour la 
rentrée littéraire 2019. Plus précisément 
336 romans français et 188 étrangers paraî-
tront entre la mi-août et la fin octobre, d’après 
les chiffres de l’hebdomadaire professionnel 
Livres Hebdo. Avec une baisse de la production 
en titres de 7,6 % par rapport à la rentrée 
2018, dont une chute de 11,8 % du nombre de 
romans français, 2019 est l’année la plus 
compacte depuis vingt ans. On compte aussi 
82 premiers romans, contre 94 l’an passé.

Cela me dégoûte absolument”
gillian flynn

L’écrivaine américaine, auteure du best-seller planétaire Gone 
Girl (en français : Les Apparences, Sonatine, 2012), a été choquée 
de découvrir qu’après la disparition, fin mai, d’une femme, 
Jennifer Dulos, dans le Connecticut, et alors que tous les 
soupçons convergent vers son époux, l’avocat de ce dernier a 
avancé l’hypothèse qu’il s’agisse d’une affaire « à la Gone Girl », 
c’est-à-dire que Jennifer Dulos ait organisé sa disparition et fait 
en sorte de charger son mari. « Cela me révulse qu’une œuvre 
de fiction écrite par moi soit utilisée par cet avocat comme une 
défense, et comme la cause hypothétique, sensationnalisée, der-
rière la disparition très réelle et très tragique de Jennifer. Cette si-
tuation est incroyablement douloureuse », a déclaré l’écrivaine.

L’expo du 16 juillet 1949
Interdits, censurés, critiqués, les livres pour la 
jeunesse ont suscité bien des polémiques. A l’occa-
sion des 70 ans de la loi du 16 juillet 1949, qui 
encadre le travail de toute l’édition pour la jeunesse, 
la Bibliothèque nationale de France proposera 
l’exposition « Ne les laissez pas lire » (du 17 septem-
bre au 1er décembre). Celle-ci retrace l’histoire de la 
littérature jeunesse sous l’angle des controverses et 
censures. Quelque 120 publications ayant fait débat 
seront exposées, des livres et des bandes dessinées 
qui, de 1904 à aujourd’hui, ont été interdits ou 
déconseillés aux enfants pour des motifs religieux, 
moraux ou politiques.

Libérez Ahmet Altan !
Accusé d’avoir participé au putsch manqué de 
juillet 2016 en Turquie, et condamné à la perpétuité 
aggravée, le romancier et journaliste Ahmet Altan 
a vu ce jugement annulé par la Cour suprême de 
Turquie. Le vendredi 5 juillet, celle-ci a cassé sa 
condamnation à perpétuité, et conclu qu’Ahmet 
Altan n’avait pas commis l’infraction de « violation 
de la Constitution », retenant contre lui celle d’« aide 
à un groupe terroriste sans en être membre » – tout 
en rejetant sa demande de remise en liberté. Les 
textes d’Ahmet Atlan écrits depuis son incarcération 
en septembre 2016 seront publiés chez Actes Sud le 
4 septembre, dans Je ne reverrai plus le monde.
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RETROUVEZ LE LAURÉAT DANS « LE MONDE DES LIVRES »
DU JEUDI 5 SEPTEMBRE

Titre

GALLIMARD

AURÉLIEN BELLANGER

LE CONTINENT
DE LA DOUCEUR

roma n

Le Continent de la douceur
Aurélien Bellanger

Un autre Eden
Bernard Chambaz

Une bête au paradis
Cécile Coulon

La Mer à l’envers
Marie Darrieussecq

Tous les hommes
n’habitent pas le monde
de la même façon
Jean-Paul Dubois

Querelle
Kevin Lambert

Rouge impératrice
Léonora Miano

Le Peuple de mon père
Yaël Pachet

Forêt-Furieuse
Sylvain Pattieu

La Clé USB
Jean-Philippe Toussaint

LASÉLECTION 2019
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