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F. MISS FRANCE
LES PHOTOS DE SON 
RETOUR EN GUYANE 

GEORGE 
CLOONEY
ENFIN PAPA ? 

MELANIA TRUMP
POURQUOI LA FIRST 

LADY REFUSE DE VIVRE À 
LA MAISON-BLANCHE

DANSE AVEC 
LES STARS

AVEC LE SEX-SYMBOL 
DE LA TOURNÉE

CÉLINE DION
 EN VACANCES AVEC 

SES TROIS FILSMODE
LE CUIR 
EN NOIR ET
BLANC
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UNE PEAU DE RÊVE. EN UN INSTANT. POUR LONGTEMPS. ENCORE PLUS PARFAITE
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DIOR, L’EXPERT DE LA PEAU PARFAITE

NOUVEAU
LE SOIN CULTE CRÉATEUR DE PEAU PARFAITE NOUVELLE GÉNÉRATION

Correction renforcée, instantanée et durable : Rides − Pores − Taches − Rougeurs − Teint Terne
INFINIMENT PUISSANT, TOUJOURS PLUS PERFECTEUR. Dior réinvente Dreamskin. Ce soin de beauté est capable de récréer 
une peau par faite et, pour la première fois, spectaculairement radieuse. IMMÉDIATEMENT, cette nouvelle formule délivre 
plus de perfection, de correction et de confor t. Un voile per fecteur transforme visiblement la peau et diffuse un éclat frais. 
Le grain de peau s’aff ine, les taches et les rougeurs s’estompent et les pores se resserrent. JOUR APRÈS JOUR, plus ferme, 
plus lisse et durablement unif iée, la peau s’embellit et s’illumine sous l’action anti-âge et per fectrice des cellules souches.

94%
97%

88%
94%

Peau plus lumineuse*
Peau plus lisse*

Peau visiblement transformée*
Grain de peau affiné*

462x318_CT_DreamSkin_2017_DO_Ech_Gala_18jan.indd   2 09/12/2016   10:51



C h a q u e  s e m a i n e ,  l e s  s t a r s  n o u s  p l o n g e n t  d a n s  l e u r  e n f a n C e

UNE FOISI L  É T A I T
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D a n i e l  l a v o i e

« Mon héros, mon mentor, 
c’était mon grand-père, 
 Athanase. Il était marchand 
dans les plaines de l’Ouest 
canadien, après avoir été pro-
fesseur pendant des années. Il 
avait onze enfants à nourrir, et 
a décidé d’ouvrir ce magasin 
général qu’il a donné ou vendu 
à mon père plus tard. 

Mon enfance, passée à 
 Dunrea, à 25  kilomètres de 
Winnipeg, dans une partie 
très plate de la province du 
Manitoba (Canada), était bénie 
des dieux. J’étais entouré de 
mes grands-parents, de mes 
oncles, de mes tantes… On ne connaissait ni luttes 
de pouvoir ni classes sociales. Mon grand-père est 
décédé alors que j’avais dix ans. Comme j’étais l’aîné 
de ses petits-enfants, j’en ai profité égoïstement. Il 
me faisait la cuisine. Dès que ma grand-mère s’absen-
tait, on s’installait et il me préparait des “petites af-
faires”. Son potager, c’était le jardin d’Eden. Il y avait 
tout : des navets, des carottes, du maïs, des salades, 
des concombres, un grand champ de pommes de 
terre, des doryphores aussi. La reine absolue, c’était 
la tomate. C’est de lui que je tiens cet amour du 
jardinage. Il y avait aussi maman, Thérèse. Une vraie 
sainte. Toujours souriante, adorable, ensoleillée. Je 
m’occupais beaucoup de mes frères, Roland et Denis, 
et de Marcelle, ma petite sœur. Croyez-moi ou pas, 
mon seul rêve d’enfant, c’était de chanter de l’opéra. 
Ma mère en était si friande que nous écoutions sans 
cesse La Traviata, de Verdi ; Puccini, aussi. Je connais-
sais Carmen, et ses chansons à boire, par cœur. Fille 
de fermier, elle n’avait jamais pu réaliser son rêve de 
jouer du piano. Moi, j’ai commencé vers quatre ans 
et je détestais ça, mais j’avais une oreille et une très 
bonne mémoire. Souvent, je donnais l’impression à 
mon professeur que j’étais en train de déchiffrer alors 
que je restituais le morceau de tête. 

“Je me rendais  
à l’église par - 45 degrés”

“Aujourd’hui,  
Avec un mAnteAu  

et un chApeAu,  
je ressemble à mon 

grAnd-père”

A 67 ans, l’auteur-compositeur- 
interprète et pianiste incarne avec brio 

Frollo dans Notre-Dame de Paris.*

Nous faisions partie d’une com-
munauté religieuse, nous étions 
catholiques mais sensés. Dès 
huit ans, maman m’avait inscrit 
comme servant de messe. L’hi-
ver, je partais de nuit par  
- 45 °C, vêtu d’un pantalon de 
laine, d’une parka, de mitaines 
en cuir et de bottines de feutre 
et de caoutchouc. 

J’adorais jouer au hockey, 
même si j’étais plutôt maladroit. 
Dans notre petit village, nous 
n’étions que 250 habitants, il y 
avait pourtant une patinoire 
avec une cabane pour aller se 
réchauffer. C’est là que l’on 

draguait les filles. Il y avait plusieurs élues. J’ai étudié 
pendant quatre années dans notre petite école de 
campagne. Tout était simple. Le village nous appar-
tenait, nos mères ne s’inquiètaient jamais pour nous. 
Nous étions des sauvages. Mon père avait une certaine 
ambition pour moi, il a décidé de m’envoyer en 
pension au collège Saint-Boniface, à Winnipeg. Au 
début, j’ai bien pleuré pendant quelques nuits, mais 
les jésuites sont si curieux, passionnants et passion-
nés, qu’on ne s’ennuyait jamais. Je me destinais à 
être musicien, j’étais pianiste avant tout. Vers vingt 
ans, j’ai  participé à un concours national où il fallait 
être à la fois auteur et compositeur. Je suis arrivé 
jusqu’à la grande  finale qui se déroulait à Ottawa. 
Franck Dervieux, un très grand pianiste, m’a dit : 
“Toi, tu as intérêt à  continuer…” Aujourd’hui, il ne 
reste plus  grand-chose de notre village mais la mai-
son de mon grand-père existe toujours. Nous nous 
y rendons parfois avec mes frères pour pleurer sur 
la tombe de nos grands-parents. » 

PROPOS RECUEILLIS PAR VIRGINIE PICAT 
Son nouvel album, Mes longs voyages, est disponible  

sur les plateformes de téléchargement légal et sortira au 
printemps prochain. * La comédie musicale Notre-Dame de 

Paris sera en tournée d’avril 2017 à fin 2017.

“J’ai 2 ans, je suis aux 
côtés de mon grand-père, 
Athanase, 74 ans, mon 
mentor, devant sa maison, 
à Dunrea.”
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INSTANTANÉS… PEU SPONTANÉS
Le 15 février prochain sort le nouveau film 
réalisé par Guillaume Canet. Il a choisi de le 
baptiser Rock’n’Roll et s’y dévoile au naturel. 
Son personnage s’appelle Guillaume Canet 
et sa femme, Marion Cotillard. Ce Guillaume 
connaît une période de doute et craint qu’une 
nouvelle génération de comédiens le ringardise. 
La mise en scène de l’intimité du couple est 
séduisante et les premiers échos qui entourent 
le film sont élogieux. Mais c’est sa promotion, 
tout aussi originale, qui nous interpelle. Depuis 
plusieurs jours, les deux stars publient des photos 
perso sur leurs comptes Instagram. Des clichés 
étonnants, rivalisant d’autodérision. On y 
découvre Marion dormant bouche ouverte dans 
un train, Guillaume en charentaises… Cette 
stratégie de communication est enthousiasmante. 
D’abord parce qu’elle est vraiment drôle, très 
originale et extrêmement efficace. Se pose pour 
autant la question de l’authenticité des posts de 
stars sur les réseaux sociaux. Pensées comme des 
liens directs entre les personnalités et le public, 
ces publications touchent les communautés de 
fans car elles donnent un sentiment de proximité 
et donc d’identification. Elles ne sont pas 
seulement là par souci 
de partage. La promotion 
de Rock’n’Roll sème 
donc le doute et révèle 
aujourd’hui que même sur 
Instagram, les stars 
sont au boulot. Il n’y a là rien 
d’infamant. Il est juste 
intéressant de le savoir.CRÉDITS PHOTOS DE COUVERTURE : SOPHIE MARCEAU : FABRIZIO 

MALTESE / CONTOUR BY GETTY IMAGES ; SOPHIE ET SA MÈRE : BESTIMAGE ; 
CÉLINE DION INSTAGRAM. 
Capture Dreamskin. Dior parfums. Sachet sur la totalité du tirage abonnés + 
kiosques IDF du grand format et solde en aléatoire.

Les « Cottinet » 

dans leur quotidien. 

On apprécie !

MATTHIAS GURTLER
Rédacteur en chef

S’ ABONNER  À 

Grâce aux coupons d’abonnement 

 p. 83 et 88 ou sur prismashop.gala.fr.
En contactant le service client  

au 0 826 963 964 
(service 0,20 € / min + prix appel).
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L’œ i l  d e  Ga la  s u r  l a  v i e  d e s  s t a r s

Ils s’en sont donné à cœur 
joie ! Matt Pokora en 
Pokorus le centurion, 
Zazie en vestale, Mika 

dans le rôle de l’empereur 
romain et Florent Pagny 
dans celui du conseiller 

un peu fou… Pour 
la bande-annonce de 

la saison 6 de The Voice, 
les coachs du programme 
ont joué la comédie dans 
une pastille d’une minute 

trente façon péplum, 
à découvrir très 

prochainement sur TF1. 
Et pour ce qui est 

des talents déjà en lice 
pour le titre de la plus 

belle voix millésime 2017 ? 
Alea jacta est ! 

THE VOICE !THE VOICE !
Ave
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Chez les Penn, on 

sait s’en donner 

(… de la peine). Pour 

soutenir Haiti Rising, 

l’action de charité de 

Sean Penn qui vient 

en aide à l’île la plus 

pauvre du monde, sa fi lle Dylan Frances et son 

fi ls Hopper Jack étaient présents à ses côtés. 

Unis pour le meilleur et contre le pire. 
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Inoxydable 

C’est un être à part, inclassable, hors du temps, hors de l’espace… Jean-Luc 

Lahaye a célébré ses 64 ans (si, si !) et les trente ans de son association Cent 

familles, en donnant un concert exceptionnel à l’Européen, place Clichy à 

Paris. Dans la salle, ses deux fi lles (Margaux, 33 ans, et Gloria, 31 ans) ainsi 

que son ex-femme Aurélie, cofondatrice de l’association, ont adoré le show. 

Donner un peu de joie, quelques sourires. Être présente 

et attirer l’attention du monde sur ceux qui en ont le 

plus besoin. C’est la mission qu’a acceptée Cara 

Delevingne en se rendant en Ouganda, avec l’Unicef, 

dans plusieurs camps de réfugiés du Soudan du Sud. A 

l’instar de David Beckham, le top model britannique 

s’est prêté au jeu des rencontres avec une simplicité et 

une émotion touchantes. « L’expérience la plus 

incroyable de ma vie », a-t-elle confié. Chapeau, Cara !  

AMBASSADRICE 

DE CHARME

EXPRESS

Birthday
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Quel maître prévoyant ce Hugh Jackman ! En promenade sur les 

bords de l’Hudson River, à New York, avec ses deux plus fi dèles 

compagnons, la star de Wolf avait pris soin de chausser 

les huit petites pattes de ses chiens et de les emmi-

toufl er dans de jolis manteaux fourrés pour 

qu’ils ne prennent pas froid. Avouons que 

l’ensemble de manque pas de… chien ! 

é t H h J k ! E d

DÉCONT
RACTÉ

PAS SI

BÊTE!
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SHOPPING RYTHMÉ
Les soldes vous donnent envie de vous dandiner et de frétiller de bonheur ? Faites comme Fauve Hautot 

et son partenaire du show Saturday Night Fever, Nicolas Archambault ! Lors du lancement des soldes aux Galeries 

Lafayette, le duo a enflammé le dancefloor improvisé à l’entrée du grand magasin. Entraînés par les voix 

de Gwendal Marimoutou et Flo Malley, les danseurs ont donné le tempo…

Dans le camp 

de Nyumanzi, 

ou celui d’Adjumani, 

Cara a découvert 

que seulement 5% 

des fi lles avaient 

la chance d’aller 

au collège. 

Chaud business
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ROCK
L’instant

SWEET

HOME

HOME

Sexy!

12

OK, il ne fait plus de cascades 

dans le costume trois pièces 

impec de l’agent 007. Mais 

l’ex-James Bond Pierce Brosnan 

n’a rien perdu de sa superbe. 

En vacances à Hawaï – où il 

possède une villa – avec son 

épouse Keely Shaye Smith, 

l’acteur de 63 ans exhibe un corps 

encore bien athlétique et une 

mine réjouie. Bien joué, Pierce !

Forever 

SÉDUCTEUR

Ils avaient pris leurs 

aises à la Maison-

Blanche  ? Le Pré-

sident Obama et 

ses Drôles de dames 

– sa femme Michelle 

et leurs fi lles Malia 

et Sasha  – ne seront pas 

dépaysés dans leur nouvelle 

demeure, à quelques kilo-

mètres de là, dans le très chic 

quartier de Kalorama. Selon 

le Washington Post, le manoir 

compterait pas moins de 

760 m

2

 pour un loyer mensuel 

de 20  000  euros. De beaux 

volumes, mais pas de bureau 

ovale, désormais inutile…

La baraque 
À BARACK

QUINQUA, 

ET ALORS ? 

Les années passent, mais Halle Berry 

est toujours aussi pimpante, énergique 

et libre. Alors qu’elle fêtait son 

cinquantième printemps avec ses amis 

dans un restaurant de Los Angeles, 

l’actrice oscarisée pour A l’ombre de la 

haine est apparue avec une nouvelle 

coupe de cheveux afro qui lui va à 

merveille. La cinquantaine radieuse. 

Surtout Pamela Anderson ! La star d’Alerte à Malibu, 

reconvertie en ardente défenseuse de la cause 

animale, n’a pas laissé Dame Nature décider des 

évolutions de son minois. A coups de bistouri, elle 

a façonné son visage. Mutine et brune à ses débuts 

en 1984, elle a blondi en 1990 et s’est étoff ée d’un 

peu partout dans les années 2000. Avant de tout 

remodeler en 2017. Un éternel recommencement.

Souvent femme varie…
2017

2005

1990

1984
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EN FAMILLE
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PAGES RÉALISÉES PAR AMÉLIE DE MENOU 
ET NATHALIE DUCHESNE (PHOTO)14

Les années ont passé depuis le fameux fi lm 

 réalisé par Christophe Barratier en 2004, qui 

avait réuni près de huit millions et demi de spec-

tateurs  en France  ! 

Les Choristes sont 

de retour, sur scène 

cette fois, en format 

comédie musicale 

aux Folies-Bergère,  à 

Paris, du 23 février 

au 21 mai 2017. Avec 

un casting totale-

ment renouvelé, le 

maestro  Barratier 

– qui a aussi  dirigé 

les chanteurs pour 

le tournage d’un clip 

 événement –  orches-

tre à nouveau la mise 

en scène. Il est temps 

de réviser nos clas-

siques. «  Vois sur ton 

chemin… »

ET QUE ÇA CHANTE !

VIVE LES MARIÉS !
 Quelques semaines avant ses propres noces avec 

 le richissime fondateur de Snapchat, Evan Spiegel, Miranda 

 Kerr s’est rendue au mariage de son frère, Matthew, 

 uni à son compagnon James Wright. La cérémonie s’est 

 déroulée dans l’Hunter Valley, en Australie, 

 dont sont originaires les Kerr. Une sorte de répétition 

 générale avant le Jour J, en somme. 

FIDÈLES

Ils sont en couple… Mais ce n’est 

que de la comédie ! Si Fanny 

Ardant et Gérard Depardieu ont à 

maintes reprises incarné des 

amoureux – Le Colonel Chabert, 

en 1994 (1) ; La Femme d’à côté, 

en 1981 (2) ; Hello Goodbye, en 

2008 (3) ; Nathalie, en 2003 (4) –, 

l’actrice le met aujour-

d’hui en scène dans Le Divan de 

Staline, son troisième long-

métrage. A l’avant-première du 

fi lm le 10 janvier, à l’UGC Ciné Cité 

les Halles, à Paris, les acteurs 

n’ont pas caché leur complicité. Et 

ça, ce n’est pas du cinéma…

L E S  A M I S  D U  C I N É M A

1

2

3

4

Après
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Une exposition à quatre mains pour découvrir l’univers des 

bijoux Caterina Murino Jewellery, inspirés de son île, la Sardaigne, 

et les miroirs de Line Vautrin. L’actrice présente ses créations, 

et nous encourage à faire un geste solidaire : une partie 

des bénéfi ces de la bague en fi ligrane sarde (vendue 310 €) sont 

reversés à l’ONG Amref, qui lutte contre la mortalité maternelle 

en Afrique. Voyage à travers les miroirs : de Line Vautrin à 

Caterina Murino, du 15 au 28 janvier. Galerie Benoît Charraudeau, 

4, rue Bonaparte, Paris 6e (charraudeau.com).

C AT E R I N A  M U R I N O
DA N S  L E  M I R O I R

 Toutes en pull 
L’HIVER, LA TENDANCE EST AU CONFORT, SANS SACRIFIER LA FÉMINITÉ. 

PRENONS EXEMPLE SUR NOS AMIES CÉLÈBRIES QUI REMETTENT LA ROBE-PULL AU 

GOÛT DU JOUR : ELLE FAIT SON COME-BACK EN MAILLE SHAGGY NOIR ULTRADOUCE 

POUR VANESSA HUDGENS, LACÉE ET À GROSSES CÔTES CHEZ ALESSANDRA 

AMBROSIO, OU AVEC UN COL ROULÉ COCOONING SOUS UN MANTEAU COMME 

PETRA NEMCOVA. LA VALEUR SÛRE POUR LUTTER CONTRE LE FROID.

PAGE RÉALISÉE PAR PAULINE GALLARD

MODE

 Toutes 
L’HIVER, LA TENDANCE EST AU CONFLL

MODE

en pullToutes en pull

 ICÔNE DU STYLE 
Avec sa silhouette intemporelle, Petite Promesse de Baume 

et Mercier s’impose comme l’indispensable à porter au poignet. 

Scintillante – sa lunette est sertie de diamants –, moderne, la petite 

sœur de la collection Promesse se décline dans un univers coloré 

en bleu, orange ou en acier, que l’on adopte comme un grigri 

avec son bracelet double tour. Une montre pour les 

femmes d’aujourd’hui, à transformer à l’envi. 

A partir de 2 450 €. Baume & Mercier 

(baume-et-mercier.fr).
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Bella et Gigi fans de Fendi
Pour les beaux jours, la maison Fendi s’octroie les faveurs des deux superstars du 

moment : les sœurs Hadid. Gigi, la blonde, et Bella, la brune. Photographiées par Karl 

Lagerfeld (directeur artistique de la marque italienne), les tops posent sur fond de papier 

peint à motifs délavés dans leurs atours couture. Le renouveau de la griff e, qui revisite 

son ADN. Un choc des cultures, et des époques pour un résultat pop ! (fendi.com)
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2016, année noire pour l’actrice qui après avoir dit adieu à Andrzej 
Zulawski et s’être séparée de Cyril Lignac, vient d’enterrer sa maman, sa confi dente. 

Dans les épreuves, la petite fi ancée des Français a toujours su rebondir.

Benoît et Simone, les parents de Sophie Marceau, ont soutenu leur fi lle tout au long de sa carrière comme ici, 

le 10 janvier 1991, lors de la générale d’Eurydice, la pièce que l’actrice a jouée au Théâtre de l’Œuvre.

MARCEAU
SOPHIE
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Courageuse 
   dans le chagrin
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Elle a toujours dissimulé ses chagrins. C’est sa force. Surmontant 
l’adversité avec courage et panache. Sur les réseaux sociaux, elle est 
même apparue en robe fourreau rouge, rayonnante et sexy posant 
pour un shooting photo à Macao. Le port altier, le sourire vissé aux 
lèvres. Pourtant, depuis le 18 décembre, elle a entamé un long travail 
de deuil. Ce jour-là, elle a perdu sa maman, Simone Maupu, sa 
moitié, sa confi dente. Tout au long de l’année 2016, elle a multiplié 
les voyages en Corrèze, au Centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde 
et dans la maison familiale de Segonzac, pour se rendre au chevet 
de sa mère. Elle voulait être là, lui tenir la main dans ce combat contre 
la maladie. L’espoir succédait au désespoir, mais Sophie ne montrait 
rien de ses doutes. Pour sa mère, son frère Sylvain, et son père 
Benoît aussi. Et puis… Et puis, le 20 décembre, ils se sont retrouvés 
au crématorium de La Vézère dans le village corrézien d’Allassac 
pour lui dire adieu. Sophie était accompagnée de sa fille 
Juliette,quatorze ans, qu’elle a eue avec le producteur Jim Lemley, 
et quelques proches. Une cérémonie intime pour cette maman 
courage que la comédienne aimait tant. 

Le 8 mars, lors de la journée de la Femme, la star déclarait à nos 
confrères de Paris Match : « J’admire Janis Joplin, Thelma & Louise, 
La Callas, Simone Veil, Marguerite Duras. Mais, par-dessus tout, 
j’admire ma maman, la femme la plus merveilleuse du monde. » Pas 
une interview sans qu’elle loue les qualités de ses parents, qui avaient 
divorcé pour se remarier quelques années plus tard. Des parents 
exemplaires qui l’ont élevée avec son frère Sylvain dans leur appar-
tement au 4e étage d’une HLM de Gentilly, dans le Val-de-Marne. Si 
sa maman était très active – elle tenait avec son époux une brasserie 
dans le 12e arrondissement de Paris puis à Sceaux –, elle reconnaît 
aujourd’hui qu’elle lui a beaucoup apporté. « J’ai été élevée de façon 
dure, mais hypersaine, confi ait-elle en 2013 au magazine Marie Claire. 
Pour maman, il était important que nous mangions bien, que nous 
soyons propres, que nous dormions le nombre d’heures qu’il fallait. 
Cela m’a structurée. » Une enfance heureuse, basée sur des valeurs 
classiques et salvatrices. « Chez moi, il ne fallait pas être trop fi lle. 
Etre coquette ne se faisait pas. Ce qu’on obtenait dans la vie, on 
l’obtenait par son travail et pas parce que la nature vous l’a donné. » 

Pourtant, Dame nature a été très généreuse. Et certains de ses atouts 
émanent tout droit de l’héritage maternel : une beauté charnelle, un 
large sourire et des yeux rieurs. « J’ai peut-être de bons gènes, confi ait-
elle dans La Parisienne en septembre dernier. Maman a quatre-vingts 
ans et je la trouve toujours aussi jolie. » Et c’est bien à sa mère que 
Sophie Maupu, son vrai nom, doit le coup de pouce du destin qui va 
bouleverser sa vie à tout jamais. Dans une interview du début des 
années quatre-vingt exhumée par le documentaire que lui a consacré 
C8, elle raconte : « Un jour, maman a regardé sur un journal et il y 
avait une annonce pour faire des photos publicitaires. J’y suis 

L’ACTRICE A 
TOUJOURS CACHÉ 

SES DOUTES ET 
SES PEINES

Depuis qu’elle 

a découvert les 

réseaux sociaux, 

Sophie Marceau 

partage certains 

moments de sa vie : 

son 50e anniversaire, 

ou bien les coulisses 

d’un shooting mode 

à Macao. Sur ses 

posts, elle ne laisse 

rien paraître 

de son chagrin.

➸

P
H

O
T

O
S

 :I
N

S
T

A
G

R
A

M

GALA.1232-018-023.indd   20 13/01/2017   20:29



21

Le poids des années 

n’atteint pas la splendide 

Sophie. A 50 ans, elle 

est plus belle que jamais et 

continue de séduire les 

marques de luxe.
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Sophie Marceau et Andrzej 

Zulawski, ici au festival de Cannes, 

en 1987, ont vécu une romance 

de dix-sept ans avant de divorcer en 

2001. Le couple a eu un enfant, 

Vincent, né en 1995. Le réalisateur 

est mort en février 2016.

“CHEZ MOI, IL NE FALLAIT 
PAS ÊTRE TROP FILLE. 

ÊTRE COQUETTE NE SE 
FAISAIT PAS.” 

Générale de Pygmalion 

que Sophie Marceau joue au 

Théâtre Hébertot en 1993. 

Ce soir-là, on peut lire toute la 

fi erté dans les yeux de Simone 

et Benoît, les parents 

de Sophie, et le bonheur dans 

les yeux de cette dernière. 
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allée, on m’a prise en photo. Le premier coup de fi l que j’ai reçu un 
mois plus tard, c’était pour un fi lm. » Ce fi lm, c’était bien évidemment 
La boum. Un succès phénoménal qui permettra à la jeune interprète 
de Vic, 14 ans et un sourire enjôleur, d’entrevoir un ailleurs. Pourtant, 
la petite fi ancée des Français ne quittera le cocon familial que deux 
ans plus tard, après La boum 2. Cette année-là, le jeune espoir du 
cinéma français s’achète un appartement rue du Paradis, dans le 
10e arrondissement de la capitale. « Ma mère préférerait que je pré-
sente la météo, ça la rassurerait de savoir que j’ai un travail à plein 
temps ! », plaisantait-elle dans Studio Magazine au moment de la 
sortie de Belphégor, le fantôme du Louvre en 2001.

La naissance de ses enfants, Vincent, en 1995, issu de sa relation 
avec Andrzej Zulawski, puis de Juliette en 2002, qu’elle a eue avec le 
producteur Jim Lemley, donne une nouvelle dimension à la relation 
entre la mère et la fi lle. Comme en témoigne cette anecdote révélée 
à Marie Claire. « Juliette était petite, et un jour, elle a eu très froid en 
sortant de l’eau, maman l’a prise contre elle, et ma fi lle s’est endormie 
sur son ventre. Ç’a été un intense moment de jouvence, m’a-t-elle 
confi é. Je pense qu’elle s’est réconciliée avec quelque chose de son 
enfance à ce moment-là. » Toujours cet art de l’ellipse.

Tous ces souvenirs, Sophie Marceau les a fait défi ler ce 20 décembre… 
Une année décidément pas comme les autres. Une année boulever-
sante durant laquelle elle a pleuré le père de son fi ls, son mentor, 
Andrzej Zulawski, sans doute l’homme de sa vie. Une année éprouvante 
sur le plan sentimental puisqu’elle s’est séparée du chef Cyril Lignac, 
après de longs mois de complicité amoureuse. Mais fi dèle à son tem-
pérament de battante, elle n’a jamais baissé les bras et c’est remplie 
d’espoir qu’elle a souffl é ses cinquante bougies le 17 novembre dernier 
en postant sur les réseaux sociaux : « C’est souffl é, c’est reparti pour 
un tour, c’est top ! » Optimiste Sophie. Une qualité qu’elle doit à ses 
parents. « Ils sont intimement sains et généreux, analysait-elle dans 
Psychologies. C’est sans doute à cela que mon frère et moi devons 
notre puissante force de vie. » �

JEAN-CHRISTIAN HAY

En 1980, la jeune 

Sophie crève 

l’écran dans 

La boum, l’histoire 

de Vic, 14 ans, 

en pleine crise 

d’adolescence, 

qui en fait voit de 

toutes les couleurs 

à ses parents joués 

par Claude 

Brasseur et Brigitte 

Fossey. Deux ans 

plus tard, La boum 2 

connaît le même 

triomphe et la 

jeune actrice 

reçoit le César 

du meilleur espoir 

féminin.

L’été dernier, Sophie Marceau a passé ses 

vacances en Corse avec son amoureux Cyril 

Lignac. Le couple s’est séparé cet automne 

après un an d’idylle.
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INSTANTANÉ

Tomber sept fois, se relever huit. L’année 2016 fut terrible, 
interminable, ponctuée de deuils. Dans ces cas-là, il n’y a 
pas trente-six solutions : aller de l’avant, profi ter de l’instant 

présent, opérer des virages et des changements tout d’abord en 
surface, puis en profondeur. Pour l’heure, Céline Dion polit et 
peaufi ne sa façon de se présenter au monde, à tous ceux qui aiment 
autant l’entendre, l’écouter que la regarder, la contempler. D’auburn, 
presque rousse, la Québécoise, brune de naissance, est ainsi devenue 
il y a peu outrageusement blonde, comme pour rallumer la lumière. 

A dire vrai, le geste n’a rien d’innocent. Depuis Marilyn Monroe et 
Brigitte Bardot, la blondeur est synonyme d’indépendance, d’éman-
cipation, de liberté de choix. De jeunesse également, de volonté de 
plaire aux autres, mais aussi à soi-même. En se montrant sous ce 
nouveau visage, à quarante-huit ans, Céline Dion annonce probable-
ment une rupture, la fi n d’une période de sa vie où ses larmes n’ont 
pas souvent eu le temps de sécher. Une façon comme une autre de 
se laver de toute cette noirceur, de la lente agonie de son époux René, 
emporté par le cancer il y a tout juste un an, de ces funérailles où il a 
fallu partager sa peine avec la terre entière. Un long tunnel tout au 
long duquel, surtout, il lui a fallu consoler les enfants.

Les enfants sont là, toujours, autour d’elle. A Noël, bien avant ces 
changements d’apparence, ils sont partis tous ensemble à la montagne 
dans le Montana, sur les hauteurs d’une région encore sauvage, englou-
tie sous la neige, où la famille, après quelques moments de glisse dans 
la froidure, s’est blottie devant la cheminée du chalet, avant de se ras-
sembler autour du sapin surchargé de décorations pour l’ouverture des 

cadeaux. Il ne manque que les marshmallows grillés au feu de bois pour 
que cet instant de plaisir régressif soit parfait, avec Céline en pyjama 
façon babygros avec imprimé Teddy Bear, René-Charles qui va sur ses 
seize ans en tee-shirt blanc, et les jumeaux Nelson et Eddy en mini-pères 
Noël. Ces deux-là ont bien changé depuis qu’ils n’ont plus leur longue 
tignasse qui les faisaient ressembler à des enfants sauvages, à l’image 
de leur grand frère au même âge. Céline Dion avait d’ailleurs expliqué 
que l’aîné se plaisait ainsi, qu’il trouvait refuge et protection derrière sa 
chevelure lorsque trop d’étrangers le scrutaient. Comme pour René-
Charles, ce temps-là est révolu : désormais, Nelson et Eddy ne sont plus 
des bébés, mais des grands garçons de six ans.

Les fêtes sont terminées, et le spectacle doit continuer. Dès le 
17 janvier, c’est reparti pour un tour sur la scène du Colosseum, à 
Las Vegas, jusqu’au 3 juin, pour ensuite enchaîner sur une nouvelle 
tournée estivale et des concerts en France, bientôt annoncés offi ciel-
lement. La demande est là, insistante. Son public ne peut se conten-
ter trop longtemps de ces lointaines nouvelles par médias et réseaux 
sociaux interposés, qui trop souvent éloignent plus qu’ils ne rap-
prochent. Bientôt de retour en chair et en os, la blonde Céline Dion 
compte bien mener sa barque d’une main ferme jusqu’à bon port, 
enfi n prête pour ce nouveau départ. �

SÉBASTIEN CATROUX

Céline Dion
DÉPART

PRÊTE POUR UN NOUVEAU

La star s’est off ert des vacances à la neige avec ses trois fi ls. 
Pour tourner la page du chagrin. Enfi n.

Ci-dessous, Céline Dion 

devenue blonde aux côtés 

de la maquilleuse anglaise 

Charlotte Tilbury. A g., en 

vacances avec ses enfants 

dans les montagnes 

américaines du Montana, 

où ils ont fêté Noël.
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C’est reparti pour un tour ! 

Tandis qu’elle remonte, le 17 janvier, 

sur la scène du Caesars Palace,

à Las Vegas, Céline Dion s’apprète 

à offi  cialiser les dates d’une tournée 

internationale l’été prochain. 

SI
PA
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LOVE STORY

BIENTÔT PARENTS ? 
George Amal&
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Plus de deux ans après leur mariage romantico-médiatique 
à Venise, les amoureux pourraient avoir décidé de fonder une famille. 

Une nouvelle qui réjouit leurs nombreux fans…

E t si c’était vrai ? Si George et Amal Clooney s’apprêtaient 
vraiment à avoir un bébé ? La rumeur – lancée il y a peu 
par le quotidien libanais Daily Star, d’après un membre 

du clan Alamuddin – enfl e et n’a toujours pas été démentie par le couple. 
La semaine dernière, lors de l’avant-première du documentaire sou-
tenu par la fondation Clooney pour la justice, The White Helmets 
d’Orlando von Einsiedel à Londres, Amal portait une robe fl eurie 
griffée Dolce & Gabbana relativement ample et qui ne faisait qu’accré-
diter la thèse d’un prochain heureux événement. 

George, qui s’est toujours prétendu réfractaire à la paternité, aurait-
il changé d’avis ? Certes, il avait confi é : « J’ai toujours su que la pater-
nité n’était pas pour moi. Elever des enfants est un énorme engagement 
et cela doit être la première des priorités. Pour ma part, la priorité c’est 
mon travail. C’est pour ça que je ne me remarierai jamais. » Mais ça 

Calme promenade dans 

la campagne anglaise, 

à Sonning, pour George 

Clooney et sa bien-aimée. 

Du bon air, c’est tout ce 

dont Amal a besoin ! 

c’était avant. Avant son remariage vénitien du 27 septembre 2014 avec 
la talentueuse avocate d’origine libanaise Amal Alamuddin. A cinquante-
cinq ans, se serait-il laissé convaincre par la beauté et les velléités mater-
nelles de sa jeune épouse de trente-huit ans ? Possible. D’autant que 
l’avocate aurait été aperçue l’été dernier dans une clinique spécialisée 
dans les troubles de fertilité aux Etats-Unis. Les proches du couple 
laissent aujourd’hui sous-entendre que les tourtereaux, fous de bonheur, 
attendraient des jumeaux. Discrets ces dernières semaines, les intéres-
sés n’ont pas pris la peine de commenter. En promenade du côté de 
Sonning, dans la campagne anglaise, ils ne se préoccupent guère du 
qu’en-dira-t-on. Au bras de son tendre mari, emmitoufl ée dans son gros 
pull en laine, Amal brouille les pistes. Ou camoufl e encore au mieux 
son petit secret ? Un mini-Clooney pour l’été, what else ? � 

AMÉLIE DE MENOU
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TALENT

A presque 32 ans dont déjà 
dix de carrière, la fille aînée de 
Charlotte de Turckheim impose 

aujourd’hui son nom et son talent  
au cinéma comme à la télé.

Très proches de sa mère, 
Julia est l’aînée de Charlotte 

de Turckheim, la seule de 
ses trois filles qui ait suivi 

ses traces, et qu’elle a 
d’ailleurs fait tourner dans 

ses trois derniers films. 
« Julia est mon grigri ! », dit 

d’elle la réalisatrice.  

SON PLUS GRAND 
SUCCÈS, C’EST BIEN 

SÛR QU’EST-CE  
QU’ON A FAIT AU  

BON DIEU ? 

Au téléphone, il y a un énorme sourire dans sa voix 
lorsque Julia Piaton conclut notre interview d’un : « Je 
suis heureuse. Je ne l’ai jamais autant été de toute ma 

vie. » Ce n’est pas si courant ces temps-ci de tomber sur quelqu’un 
qui ne mégote pas sur son bonheur de vivre. Et qui insiste même pour 
que ce soit écrit noir sur blanc. C’est qu’à trente et un ans (trente-deux 
le 29 janvier), la jeune femme se sent enfin à sa place dans ce monde. 
« Aujourd’hui, je peux dire que je suis comédienne. C’est mon métier, 
je gagne ma vie avec. Je suis indépendante. Ça c’est un cap ! » Mine 
de rien, cela n’a pas été simple pour elle de se regarder dans la glace 
et de pouvoir articuler sans rougir, ni trembler sous le poids de ce 
mot-là. Pour y parvenir, il lui a fallu dix ans et onze films, dont des 
succès comme Mince alors !, Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? ou 
encore Adopte un veuf, et trois séries télé championnes de l’Audimat, 
Le secret d’Elise, Après moi le bonheur (avec Alexandra Lamy) et, ce 
mois-ci, sur M6, Glacé* (aux côtés de Charles 
Berling). 

Longtemps, la fille de Charlotte de Turckheim 
a souffert du chaos de ses contradictions. Elle a 
toujours voulu être actrice comme sa mère, mais 
« je ne me l’autorisais pas ». Elle a donc suivi des 
études de lettres et pensé devenir journaliste. 
Elle a d’ailleurs entamé un master pour ça (jamais 
terminé), signé quelques piges dans la presse 
magazine. Mais, tout au fond, une petite voix ne 
cessait de lui répéter : « Joue, crois en toi ! » Alors 
elle a aussi pris des cours d’art dramatique, à Paris 
et même à New York où elle s’est installée un 
temps pour suivre un amoureux. Cela n’a pas 
réussi à faire taire cette autre voix qui lui 
criait « Attention ! » et instillait l’idée qu’elle ne 
serait jamais à la hauteur de son modèle… sa mère. 

Charlotte de Turckheim a mené sa carrière 
d’actrice et de réalisatrice tambour battant. Sans 
jamais renoncer, en femme libre et assumée, à suivre les élans de son 
cœur. Et supermaman solo avec ça, aimante et vigilante, dupe de rien. 
Admiration totale de sa fille aînée. « Elle m’impressionnait tellement. 
Sans doute que cela m’a bloquée au départ », glisse cette dernière. Elle 
se souvient d’ailleurs en riant de sa première fois devant une caméra. 
C’était en 2005 pour le film Les aristos, la deuxième réalisation de 
Charlotte justement. « Je n’ai pas eu peur du plateau, des techniciens, 
de l’objectif, j’ai grandi dans cet environnement. Mais j’étais terrifiée à 
l’idée d’oublier mon texte, de mal jouer, surtout. Je pense n’avoir jamais 
été aussi chiante avec un réalisateur qu’avec elle ! Mais elle m’a permis 
d’affronter ma peur. Et j’ai découvert que, derrière, il y avait en réalité 
du désir. » Avec le recul, cela reste un des plus beaux cadeaux que sa 
mère lui ait faits. Si elle devait en citer un autre ? « Un joyeux esprit 

d’ouverture ! Elle et papa nous ont trimballées 
chacun de leur côté un peu partout avec mes 
sœurs (Clara et Johanna, ndlr). Et puis, à la 
maison il y avait toujours du monde qui pouvait 
débarquer au dernier moment, pas de problème, 
on rajoutait une assiette au bout de la table. » 

Générosité et bonne humeur, voilà deux mots 
qui collent bien à la Julia d’aujourd’hui, si l’on 
en croit l’un de ses plus proches amis. « Elle est 
nature, curieuse, simple. Son succès n’a rien 
changé à ça », souligne-t-il. Le succès, c’est bien 
sûr celui de Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? 
Plus de douze millions de spectateurs ont ri dans 
les salles en découvrant cette comédie en 2014. 
Exposition maximale et médiatisation ont rimé 
avec propositions pour Julia. Les scénarios, les 

rendez-vous, les tournages se sont enchaînés depuis. « Ça donne 
confiance… », admet celle qui vient d’ailleurs de terminer deux nou-
veaux longs-métrages, Le jour J (avec Nicolas Duvauchelle et Sylvie 
Testud) et La monnaie de leur pièce, sous la direction d’Anne Le Ny, 
rencontrée – tiens, tiens ! – sur le plateau de Glacé… « Ce n’est que 
quelques semaines après la fin de ce tournage qu’Anne m’a appelée 
pour passer un essai. Elle ne m’avait encore rien dit de son projet », 
précise-t-elle, ne boudant pas son plaisir de tant d’opportunités et de 
chance. « Ma mère nous a toujours dit qu’il y avait quelque part des 
anges pour nous protéger, confie-t-elle. Je ne peux donc que croire 
en ma bonne étoile ! » X

SANDRINE MOUCHET
* Le mardi à 21 heures, jusqu’au 24 janvier.
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“JE NE SUIS PAS 
UN FÊTARD, J’AIME 

LE CALME”

30

EN CONFIDENCE
PHOTOS :  JULIEN CAUVIN/STARFACE

Entre sa tournée, ses émissions sur C8 et sa 
quotidienne sur NRJ, il se ressource au Touquet 

auprès de ses enfants. Débordé mais… zen.

O n se croirait dans l’un de ses sketchs. Il y a tout : le ton 
naïf, l’observation cocasse des petits riens du quotidien, 
les gestes, la bonhomie. Cauet n’est pourtant pas sur 

scène, mais chez lui, dans sa maison du Touquet. Calé dans l’un des 
fauteuils club de son « fumoir », comme il l’appelle, il nous raconte 
sa « première machine à laver le linge ». Comprenez la première fois, 
où, tel Champollion devant des hiéroglyphes, il a essayé de traduire… 
les sigles du bac à produits. Un bâton, deux bâtons, un triangle, 
 quèsaco  ? « Les mecs n’auraient pas pu marquer “lessive”, “prélavage”, 
“assouplissant” ? Moi, comme un imbécile, j’ai tout rempli… » C’était 
il y a quelques mois, alors qu’il venait de se séparer de Virginie, la 
mère de ses deux enfants. Aujourd’hui, notre nouveau père solo se 
dit « expert en machines » comme en paternité alternée. Et en dépit  
de son émission quotidienne C’Cauet sur NRJ, de ses one-man-show 
à travers la France, de sa participation à Touche pas à mon poste !, de 
sa reprise de L’œuf ou la poule– également sur C8 –, de sa chaîne 
 YouTube, il ne s’est jamais senti aussi maître 
de lui, et zen. L’ambiance de sa maison y contri-
bue largement, il est vrai. « Je n’arrête pas 
de l’aménager, de la décorer avec des bougies, 
je mets de la musique douce. Les postes de télé 
sont éteints, vous voyez, ça n’aurait pas été 
le cas il y a peu. » 

Sébastien Cauet a mûri. La quarantaine sans doute, l’obligation de 
se remettre sur pied après sa séparation, et l’envie de vivre autrement. 
« D’abord, je ne suis pas un fêtard, j’aime le calme. Je suis tellement 
par monts et par vaux dans la semaine que j’ai besoin de me ressour-
cer. Ici, j’écris mes nouveaux sketchs, je me pose, je suis le plus discret 
des voisins. » Il y a déjà douze ans qu’il possède cette maison de vacances 

au milieu des arbres, à un peu moins de deux kilomètres de la mer, 
mais cela fait seulement un an – depuis sa séparation – qu’il a décidé 
d’en faire sa résidence principale. Et ce au prix d’une organisation en 
béton, mais qui semble lui convenir. Il s’en étonne lui-même. « Fran-
chement, on n’est pas beaucoup de mecs à gérer aussi bien ! » A Paris, 

il conserve un pied-à-terre mais effectue sou-
vent l’aller-retour entre Le Touquet et la capi-
tale pour être près de ses enfants pendant leur 
scolarité, du moins la semaine où il en a la 
garde. Il s’arrange pour rentrer tôt chez lui, 
n’accepte que trois one-man-show en province 
par mois, et, s’il se trouve à moins de 400 kilo-

mètres, préfère rentrer pour le petit déjeuner plutôt que de rester à 
l’hôtel. « Je n’ai raté qu’une fois leur réveil ! Heureusement, ils sont 
grands, ils étaient levés. » 

Valmont, dix-sept ans bientôt – yeux bleus – et Ivana quatorze ans 
– yeux verts –, sortent la tête de leur console et de leur smartphone 
pour nous saluer. Ils viennent de passer pour la première fois les fêtes 

Ses petits plaisirs du 

week-end : se balader 

en famille sur la plage 

du Touquet, où il habite 

désormais, et disputer 

paisiblement une partie 

de billard avec ses 

enfants, Ivana, 14 ans, 

et Valmont, 17 ans. 
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CAUET
Sébastien

SA NOUVELLE VIE
DE PAPA SOLO

uniquement avec leur papa. Même pas mal. Plutôt heureux de cette 
parenthèse, entre balades sur la plage ou en buggy, séances de cocoo-
ning devant la cheminée, parties de billard endiablées. Papa a même 
assuré comme un chef pour la cuisine. « A Noël ou pour le réveillon 
du Nouvel An, ils m’ont demandé chacun un plat. A Noël, Ivana a 
voulu un œuf à la coque avec un peu de caviar dessus, et des escargots ; 
Valmont, des travers de porc avec des patates. Le 31, il a de nouveau 
réclamé de la viande et des pommes de terre ; ma fi lle, des coquilles 
Saint-Jacques et de la langouste. Mais ils ne se sont pas jetés sur les 
bûches glacées aux fruits rouges. Et comme moi, je n’en mange pas… » 

Eh oui, parce que vous l’aurez remarqué, Cauet n’est plus le même. 
Fondu. D’aucuns, pour marquer leur nouveau départ, changent de 
coupe de cheveux, lui a fait la chasse aux capitons. Régime entamé 
en mai dernier, et sport chaque matin. « Je me sentais fatigué en scène, 
je devais réagir. » Bien vu, d’autant que l’année 2017 va être chargée. 
Plein de projets pour sa chaîne YouTube. « Ça marche formidablement, 
j’ai plus d’un milliard trois cent millions de vu. Là, je vais lancer une 
web série, Sébastien, un truc sur moi, à qui il va arriver plein d’em-

merdes. » Nombrilisme des gens de télé ? A l’en croire, c’est justement 
parce qu’il a cette ouverture sur le Web qu’il n’est pas « de ceux qui 
font n’importe quoi pour passer dans la lucarne ». 

Il a connu des moments sans télé, dit les avoir traversés sans  problème, 
ne vient sur les plateaux que si on lui propose quelque chose de sym-
pathique. C’est le cas avec L’œuf ou la poule dont il a déjà enregistré 
deux numéros. Ça l’amusait de relever ce défi  : relancer un jeu qui a 
connu son lot d’animateurs, de Cyril Hanouna à Estelle Denis, et qui 
est descendu sous la barre des 300 000 spectateurs. Sébastien a enre-
gistré deux inédits dont on a découvert le premier volet en novembre 
dernier. Le second est diffusé le 25 janvier à 23 heures.

Lui se projette déjà ailleurs, sur la scène de La Cigale*, à Paris, 
pour son nouveau one-man-show, Cauet a grandi. Pas le temps de 
faire du gras après tout cela. « Figurez-vous qu’on a dû refaire l’affi che, 
on ne me reconnaissait pas », nous assure, non sans coquetterie, notre 
bel élancé. La minceur, son passeport pour une nouvelle vie… �

MARYVONNE OLLIVRY
* La Cigale, les 3 et 4 février prochain.
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PHOTOS :  BENJAMIN DECOIN / SIPA

ÉMOTION

Tant de fi erté. Sur la terrasse

 de sa maison, en banlieue de 

Cayenne, Marie-Chantal contemple 

sa fi lle unique, Alicia, qu’elle 

a élevée seule, loin de Philippe, 

son papa resté en Martinique. 
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MISS 
FRANCE 
2017

Retour chez 
 les siens en

 Guyane
Elle avait quitté sa terre depuis 

le 11 novembre 2016. Elle la retrouve 
deux mois plus tard, l’écharpe de Miss 

et l’amour du peuple de France en 
bandoulière... 
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ÉMOTION

C ’est en débarquant en Guyane que j’ai pris pleinement conscience 
que j’étais Miss France » ! Alicia Aylies n’en revient pas. Dans 
le hall des arrivées de l’aéroport Félix Eboué de Cayenne, ça 

se bouscule, ça s’impatiente, ça veut apercevoir l’enfant du pays, la nouvelle 
star. Des centaines de personnes sont là. Malgré la moiteur – une bonne 
trentaine de degrés et un fond de l’air assez lourd – ce mardi en milieu 
d’après-midi, ils sont nombreux à avoir fait le déplacement. Rien que pour 
elle ! Elle qui a fait fl ancher l’Hexagone et ses Outre-Mer par sa beauté, 
lors de l’élection du 17 décembre à l’Arena de Montpellier. Trois semaines 
ont passé et la belle métisse d’origine martiniquaise est de retour sur les 
terres guyanaises qui l’ont vue grandir depuis ses dix ans. La foule est 
nombreuse, pressante mais bienveillante, souriante. Les enfants ont écrit 
des poèmes et lui tendent des dessins. Chacun y va de son petit compliment. 
Alicia est émue. Elle attendait ce voyage avec tellement d’impatience ! Elle 
avait hâte de retrouver ses proches, sa maman, Marie-Chantal, avec laquelle 
elle a passé Noël à Disneyland Paris mais qui est rentrée en Guyane depuis 
le 26 décembre, obligée par son travail de gérante d’une auto-école. Et 
puis ses amies. Kaysee, qu’elle a connue enfant en Martinique. Et les fi dèles 
depuis le collège : Dayane, Taïja et Dorinda. Partie de Cayenne depuis le 
11 novembre, Alicia trépignait de les voir, les serrer dans ses bras, leur 
raconter cette aventure incroyable dans les moindres détails. Elle a peu de 
temps pour le faire. Car le programme de ce premier voyage offi ciel est 
ultraminuté. Dès le lendemain de son atterrissage, avec sa délégation 
– Sylvie Tellier et ses équipes, une 
petite dizaine de personnes  –, elle 
prend pas moins de trois avions pour 
sillonner le territoire de Saint- 
Laurent à Camopi en passant par 
Maripasoula. « Je suis heureuse car 
ce sont des coins de la Guyane que 
je ne connaissais pas du tout et à 
chaque fois, nous avons reçu un ac-
cueil formidable », lâche la Miss. Le 
retour se fait en hélicoptère et une fois encore, Alicia ne touche plus terre. 
« Je n’en avais jamais fait de ma vie et c’était tout simplement incroyable ! » 
Elle enchaîne. Entre deux interviews – les télés et les radios locales se l’ar-
rachent, évidemment ! –, Alicia a à peine le loisir de reprendre son souffl e. 
Elle n’a pu s’arrêter chez sa maman Marie-Chantal, avec qui elle vivait 
jusqu’à son départ il y a deux mois, qu’une vingtaine de minutes. « Je n’ai 
même pas eu le temps de m’asseoir ! » plaisante-t-elle. Pour simplifi er 
l’organisation de ces quelques jours de voyage offi ciel (faits de couchers 
tardifs et de levers très matinaux), Alicia Aylies dort à l’hôtel Royal Ama-
zonia avec sa joyeuse équipe. Mais quand tout ce petit monde reprendra 
l’avion direction Paris, après trois jours intenses sur place, la demoiselle, 
elle, regagnera sa chambre d’ado, le salon chaleureux de sa maman et 
quelques heures de disponibilité pour (enfi n !), retrouver les siens. Elle a 
aussi prévu de profi ter de ce petit intermède pour aller acheter du « couac », 
ce mets guyanais à base de semoule de manioc, dont elle raffole et qu’elle 
compte bien rapporter à Paris en prévisions d’éventuels moments de grande 
nostalgie. Mais pour l’instant, pas de répit… Sitôt rentrée, la belle devra 
se préparer, avec une constante excitation, à décoller pour les Philippines, 
afi n de soutenir Iris Mittenaere, qui l’a précédée sous le diadème de Miss 
France et qui fait partie des favorites pour décrocher le titre de Miss Uni-
vers. Un nouveau voyage, mais de l’autre côté du globe. Alicia peine encore 
à y croire. Et pourtant… � 

AMÉLIE DE MENOU

PARADES, VISITES, 
COCKTAILS, 

DISCOURS : SON 
AGENDA EST 

ULTRACHARGÉ

ALICIA A DÉCOUVERT 
DES COINS DE 

GUYANE QU’ELLE NE 
CONNAISSAIT PAS

A Camopi, zone reculée 

de Guyane à la frontière du Brésil, où 

les habitants, des Indiens, reçoivent 

peu de visites, la venue d’Alicia a été 

célébrée par le maire, son épouse 

(derrière elle, en pagne rouge) et 

tous les habitants. Danses et chants 

folkloriques au programme !
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De son premier défi lé le jour de son arrivée (à g.), à la réception 

donnée en son honneur à la mairie de Cayenne (à dr.) en passant 

par un survol de la jungle en hélicoptère (au centre), Alicia a pris la 

pleine mesure de sa chance d’avoir été élue Miss France 2017.
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DÉCRYPTAGE

Chaussettes rouges, escarpins panthère, 
 caban tout-terrain… des petits riens qui valent 

souvent mieux que de longs discours.

➸

L es sondages ne le plébiscitaient pas encore. C’était bien 
avant la primaire de la droite, avant même qu’il soit 
Premier ministre. François Fillon traînait ses guêtres 

dans le rayon homme d’un grand magasin parisien. « Il ressemblait à 
monsieur Tout-le-monde, l’air très concentré, se souvient Jérôme 
Bloch, conseiller en tendances, témoin de la scène. Sauf que monsieur 
Tout-le-monde n’aurait peut-être pas choisi seul et avec autant d’atten-
tion ses chaussettes. C’est ce qui me l’a rendu sympathique. François 
Fillon ne laisse ce soin à personne, d’autant qu’il ose des tons colorés, 
comme s’il lui importait de s’offrir cette petite note de fantaisie. » 
Ah, les chaussettes rouges de François Fillon ! C’est peut-être un 
détail pour vous, mais pour les experts ça veut dire beaucoup. Pas sûr, 
cela dit, que le candidat des Républicains ait trouvé son bonheur ce 
jour-là. Car l’homme est exigeant. Depuis qu’il a gagné en  notoriété, 
on connaît mieux ses goûts. On sait qu’il est amateur, à l’instar 

LES ACCESSOIRES FÉTICHES
des politiques

Ça pour les voir, 

on les voit ! François 

Fillon ose les chaussettes 

pourpre cardinalice, 

modèle phare de chez 

Gammarelli, célèbre 

maison romaine 

qui cocoone les pieds 

des papes.   

Loin du bling-

bling, la période est 

à la discrétion : Nathalie 

Kosciusko-Morizet 

a troqué ses bottes 

Hermès pour de 

simples ballerines.  
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d’Edouard Balladur, des célèbres chaussettes 
Gammarelli, qui réchauffent les pieds des 
papes depuis 1798. Nombre de prélats, 
emboîtant le pas au souverain pontife, appré-
cient ces réalisations au fi ni en fi l d’Ecosse, 
remaillées à la main, aux couleurs liturgiques : 
pourpre cardinalice, violet épiscopal ou noir 
soutane. La sixième génération de cousins, 
perpétuant la tradition, s’est mise au goût 
du jour : depuis 2009, plus besoin de se dépla-
cer dans leur boutique romaine, les esthètes 
peuvent passer commande sur Internet (trois 
paires tous les quatre mois : 170 euros ; 
cinq paires : 280 euros). Raffi nement toute. Comme la veste matelassée 
bleue, ou la Forestière à col Mao que François Fillon avait mise pour 
rejoindre Nicolas Sarkozy à Brégançon en août 2010, toutes deux signées 
Arnys. Beau faiseur, belle qualité, du pérenne, des valeurs sûres. « Cela 
confi rme ce que j’avais deviné en l’observant, poursuit Jérôme Bloch : 
l’ancien Premier ministre connaît l’élégance, qui s’appuie depuis des 
lustres sur les codes de l’aristocratie et de l’uniforme militaire. Il les 
assume, elles s’harmonisent avec son discours. Lui, s’il porte une Rolex, 
ce sera pour courir comme pilote aux 24 Heures du Mans. » Et tchak ! 
Petit coup de griffe à qui vous savez. Nicolas Sarkozy et son goût pour 
les montres de quinquagénaires-qui-ont-réussi, ses Ray-Ban en verre 
miroir et qui a fi ni par troquer sa Rolex pour la Patek Philippe en or 
blanc offerte par Carla, un cadeau moins tape-à-l’œil, à tout de même 
45 680 euros. 

C’était l’époque, qui semble déjà si lointaine, où le bling-bling régnait 
en maître, où les femmes ministres rivalisaient de clinquant, de Natha-
lie Kosciusko-Morizet en bottes Hermès à 1 700 euros sur talons aiguille 
vertigineux (comme s’il lui était nécessaire de se grandir encore…) à 
Rachida Dati griffée de pied en cap de marques de luxe. Cela sentait 
la revanche sociale ou le désir de s’affi rmer, de quoi brouiller le mes-
sage. La période suivante a prôné le retour aux valeurs « normales ». 
NKM adopte d’ailleurs un look bobo en portant  désormais de simples 
ballerines. La discrétion est de mise. Quitte à abandonner, comme 

François Hollande, les costumes chics qu’il 
portait durant sa campagne, et fi nir boudiné 
dans des vestes qu’on dirait empruntées à 
un voisin de table plus élancé. Dur à croire 
que cette silhouette arrondie comme sa 
cravate de travers aient échappé aux conseil-
lers qui entourent le Président. Le guingois 
de la cravate présidentielle ! Ce n’est pas à 
un Bernard Cazeneuve, notre nouveau Pre-
mier ministre, aux  costumes impeccables et 
aux pochettes harmonisées avec soin, que 
ce genre de choses arriverait. Tout homme 
un peu élégant sait qu’il convient de faire un 
double nœud  Windsor à sa cravate, du nom 
du duc qui l’a inventé, pour l’empêcher d’al-
ler de traviole. Manuel Valls, lui, a enfin 
quitté ses habits blancs de premier commu-
niant pour quelque chose de plus adapté à sa 
fonction. Du mieux, mais un poil trop strict. 
A se demander s’il ne gagnerait pas à oser un 
vestiaire moins carré. Attention toutefois à 
ne pas tomber dans les excès d’un Jean-Louis 
Borloo, à qui ses vestes sans forme et son 
imper Columbo ont longtemps donné l’air 

d’avoir passé la nuit sur une banquette de métro… 
En fait, tout est une question de curseur. Pas facile de trouver ce 

qui vous défi nit sans vous ringardiser. « La parka rouge de Laurent 
 Wauquiez, confi rme Jérôme Bloch, lui a permis de se faire repérer 
dans la masse, mais il en a trop joué, c’est devenu un gimmick éculé. 
Quant au caban de Jean-Luc Mélenchon, ça sent le déguisement, le 
côté gens de la mer, dureté, prolétariat, et made in France. Comme 
la marinière d’Arnaud Montebourg, beaucoup de pub mais qui risque 
de lui coller à vie. » Outre-Manche, la nouvelle Première ministre 
Theresa May affole en ce moment la planète médiatique avec ses 
extravagances. Oh, relativement discrètes puisqu’il ne s’agit que de 
chaussures. Mais tout de même, elle ose. Escarpins aux motifs pan-
thère, léopard, python… Pouvoir de tigresse ? Sens de l’humour ? Le 
Royaume-Uni s’interroge. L’avenir dira si cette volonté de se diffé-
rencier donnera du grain à moudre aux perplexes ou si elle servira 
son personnage. Comme il a servi un certain François Mitterrand qui 
a su, avec son chapeau de feutre noir – un Fedora – relier l’homme 
de la IVe République à celui de la Ve, le cou ceint de l’écharpe rouge 
du militant de gauche. Avant la folie des réseaux sociaux. La force 
vestimentaire tranquille. �

MARYVONNE OLLIVRY

PAS FACILE DE 
TROUVER CE QUI 

VOUS DÉFINIT SANS 
VOUS RINGARDISER

Chacun son truc. 

François Hollande et 

ses vestes qui le 

saucissonnent sur cravate 

de traviole, Jean-Luc 

Mélenchon et son éternel 

caban pour aff ronter 

tous les temps, et l’Anglaise 

Theresa May, carrément 

fétichiste des escarpins 

audacieux et féminissimes. 
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COMMUNIQUÉ

11 millions 
d’accidents (1)

Saviez-vous que chaque année en 
France, on dénombre 11 millions 
d’accidents de la vie courante, 
dont 51% ont lieu à notre domi-
cile ? Si dans la majorité des cas il 
s’agit d’accidents bénins, certains 
sont plus graves et nécessitent 
une hospitalisation ou des soins 
particuliers.

A la maison, à l’école, à la salle de 
gym… ils ont parfois des consé-
quences financières importantes 
(baisse du niveau de vie, difficulté 
à rembourser un crédit,…).

Le mieux pour faire face à ces  
difficultés est d’anticiper et  
de souscrire une assurance  
Prévoyance.

L’assurance 
Prévoyance
La vie est imprévisible, et il se 
pourrait que votre enfant se fasse 
mal à l’école, que vous chutiez 
à vélo, ou encore que vous vous 
brûliez en cuisinant.

Dans ces cas-là, une assurance 
Prévoyance peut vous aider à 
faire face aux conséquences  
financières par le versement d’une 
indemnité et vous permettre de 
bénéficier de prestations d’assis-
tance comme l’aide-ménagère, le 
rapatriement ou encore la garde 
des enfants.

Soucieuse d’accompagner ses 
clients au quotidien, La Banque 
Postale propose une assurance 
dédiée aux accidents de la vie.

Nous avons tous tendance à penser que 
les accidents de la vie quotidienne n’arrivent 

qu’aux autres. Malheureusement, les 
conséquences peuvent parfois être graves, 
et c’est pourquoi il est très important de 

nous protéger, nous et nos proches.

(1) Source : Collectif de Lutte contre les Accidents de la vie (CLAC) – Prévention des Accidents de la vie courante, grande cause nationale 2013 – Conférence Débat – Novembre 2012.  
(2) Dans les limites et conditions précisées dans la Notice d’Information du contrat Prévialys Accidents de la Vie, disponible en bureau de poste. Prévialys Accidents de la Vie est un 
contrat d’assurance de groupe à adhésion facultative souscrit par La Banque Postale auprès de La Banque Postale Prévoyance, qui inclut des garanties d’assistance et de protection 
juridique assurées respectivement par Filassistance International et Assistance Protection Juridique. (3) Tarifs en vigueur au 01/01/2017. (4) Service 0,15€/min+ prix appel. (5) Coût de 
connexion selon le fournisseur d’accès.
LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE – Siège social : 10 place de Catalogne 75014 PARIS. 419 901 269 RCS Paris. FILASSISTANCE INTERNATIONAL – Siège social : 108 Bureaux de 
la Colline 92213 Saint-Cloud CEDEX. 433 012 689 RCS Nanterre. ASSISTANCE PROTECTION JURIDIQUE - Siège social : « Le Neptune » 1 rue Galilée 93195 Noisy-le- Grand CEDEX. 
334 656 386 RCS Bobigny. Entreprises régies par le Code des Assurances. LA BANQUE POSTALE - Siège social : 115 rue de Sèvres 75275 Paris CEDEX 06. 421 100 645 RCS Paris. 
Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n°07 023 424.

“Quand ma fille s’est cassée la jambe à la montagne, 
j’ai pu bénéficier du rapatriement, et d’une assistance aux 
devoirs pendant qu’elle était alitée. Quel soulagement !”

Marie, 44 ans, maman de 2 enfants

BIEN ACCOMPAGNÉS
CONTRE LES 

ACCIDENTS DE LA VIE

Pour plus d’informations, rendez-vous en bureau 
de poste, au 3639 (4) ou sur labanquepostale.fr (5)

3 questions sur Prévialys 
Accidents de la Vie de 
La Banque Postale (2) :
   Concrètement, comment 
ça marche ?
Il s’agit d’évaluer les préjudices que 
vous avez subis suite à un accident 
garanti, et de calculer la somme dont 
vous avez besoin pour y faire face. 
L’indemnisation de Prévialys Accidents 
de la Vie peut aller jusqu’à 1 million 
d’euros pour un adulte et 2 millions 
d’euros pour un enfant.

   Combien ça va me coûter ?
La cotisation pour Prévialys Accidents 
de la vie dépend de la formule choisie (3) : 
10€/mois pour la formule individuelle, 
15€/mois pour la formule famille 
monoparentale et 20€/mois pour 
la formule famille. Des garanties
d’assistance et de protection juridique 
sont incluses dans l’ensemble de 
ces formules.

   Et si ma famille est recomposée ?
Prévialys Accidents de la vie propose 
des solutions adaptées à tous, que 
vous ayez une famille nombreuse, 
monoparentale ou que vous soyez seul. 
Dans le cas d’une famille recomposée, 
votre conjoint (marié ou non) et 
les enfants à la charge de chacun 
des parents sont couverts.
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ZOOM

DANSE AVEC LES STARS

Une tournée
caliente

C’est parti pour deux mois à travers 
la France. Avec Laurent Maistret en superstar 

des parquets. Gala s’est invité dans les 
coulisses de  la première à Nantes. 

PHOTOS : BENJAMIN DECOIN
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En haut à gauche : 

c’est chaud entre Alizée 

et Grégoire Lyonnet, 

le couple le plus 

fusionnel de la tournée. 

En haut à droite : 

pendant ce temps, 

Christophe Licata 

réconforte Sylvie Tellier, 

« très stressée » et le 

juré Chris Marques  

(ci-dessus), metteur en 

scène de cette tournée,  

assure le show auprès 

du public déchaîné.

Un plébiscite. Dans ce Zénith nantais 
plein à craquer (près de 4 200 spec-
tateurs), Laurent Maistret peut 

mesurer sa popularité. Les chorégraphies s’en-
chaînent, les couples se déhanchent, et à l’applau-
dimètre, toujours ce même constat : le vainqueur 
de cette septième saison de Danse avec les Stars 
reste le chouchou de ces dames. « Tellement 
beau », « tellement musclé », les qualifi catifs 

varient peu d’une spectatrice à l’autre. Notre homme, torse nu comme 
à son habitude, savoure avec gourmandise et humilité ce nouveau 
statut de star des parquets. Mais, cette fois-ci sans sa célèbre partenaire, 
Denitsa Ikonomova. La brunette – trois victoires consécutives sur 
TF1 – qui a hissé Laurent Maistret sur la première marche du podium 
est aux abonnées absentes.

« Elle en a eu marre de mes blagues. Je l’ai trop essouffl é pendant 
trois mois », plaisante le mannequin et animateur sur France 4. Puis 
se reprend, un brin gêné. « Je crois 
qu’elle a d’autres projets. Elle vien-
dra peut-être sur certaines dates », 
lâche-t-il, énigmatique. Projets pro-
fessionnels, personnels ou brouille 
avec ses camarades ? Le mystère 
demeure. Mais cette absence a per-
mis à Marie Denigot, qui dansait 
avec  l’humoriste Artus, de prendre 
part à l’aventure et à la meilleure 
place. « La fusion entre Laurent et 
Marie fonctionne à merveille. Ils 
nous offrent un superbe spectacle », 
nous confi rme le juré et danseur 
Jean-Marc Généreux, également 
sur la scène nantaise. Tout comme 
le duo Sylvie Tellier et Christophe 
Licata. Jamais l’un sans l’autre. 
Une harmonie parfaite sur laquelle Sylvie Tellier – stressée comme 
jamais – s’est appuyée en ce premier jour de show. Le mari de Syl-
vie et leur fi lle Margaux n’ont d’ailleurs rien raté de la prestation 
de la jolie maman, qui s’est empressée d’aller les serrer dans ses 
bras dès l’entracte. 

Une vraie vie de famille. Un sentiment partagé par Alizée et son 
mari Grégoire Lyonnet, lui aussi sous le feu des projecteurs. A l’occa-
sion de cette tournée de deux mois, la chanteuse peut à nouveau 
danser avec son époux et le public en redemande. Le couple qui s’est 
formé sous les yeux des téléspectateurs en 2013 est d’ailleurs aussi 
fusionnel en coulisses que sur scène. C’est dire si la température monte 
d’un cran à chacun de leurs passages… Au fi nal, un show millimétré, 
une alchimie gagnante et ça, on achèèèèèète… �

 LAURE COSTEY

Sur scène, Jean-Marc Généreux 

enchaîne des chorégraphies inédites 

avec Katrina Patchett, Maxime 

Dereymez, Silvia Notargiacomo.

GALA.1232-040-041.indd   41 12/01/2017   12:11



42

EN COULISSES
PHOTO :  AUGUST - AGENCE A

Melania
TRUMP

FIRST LADY 
MALGRÉ ELLE

Discrète en dépit des apparences, 
l’épouse de Donald Trump ne souhaite pas endosser 

les habits de première dame, à la diff érence 
de l’éclatante Michelle Obama. 

C’est depuis ce triplex au sommet 

de la Trump Tower, à New York, que Melania, 

46 ans, et son fi ls Barron, 10 ans, 

suivront les premiers mois de Donald Trump, 

69 ans, à la Maison-Blanche.

GALA.1232-042-045.indd   42 13/01/2017   13:27



43

GALA.1232-042-045.indd   43 13/01/2017   13:15



44

EN COULISSES

LA FIRST LADY 
PRÉFÈRE RÉGNER SUR 
3 000 M2 AU 58E ÉTAGE 

D’UN GRATTE-CIEL

Les journalistes américains 

en sont persuadés : entre Melania 

et Ivanka, la fi lle chérie 

de Donald, née d’un premier 

mariage, les rapports ne sont 

pas si cordiaux que ça. 

La First Lady préférerait-elle ainsi 

prendre ses distances ? 

Et laisser Ivanka et son mari 

Jared investir seuls le palais 

présidentiel ? 

Tout est possible.

DONALD TRUMP S’INSTALLE 
TEL UN BULLDOZER 

AU SOMMET DU POUVOIR 

ce, à la moindre contrariété, la célèbre phrase de Trump senior dans 
le show de téléréalité The Apprentice, « You’re fi red » (« vous êtes virés », 
ndlr). « Melania doit les réembaucher ensuite. C’est un jeu bizarre », 
note notre spécialiste. À la Trump. Comme il les affectionne. 

Et Donald dans tout ça ? Il s’installe tel un bulldozer à la Maison-
Blanche. A ses côtés, sa garde rapprochée : Ivanka, sa fi lle chérie – « la 
vraie première dame, ce sera elle », entend-on déjà à Washington – et 
Jared Kushner, époux de cette dernière. « A la différence de Melania 
qui n’intéresse pas du tout les Américains, ce couple les passionne. 
Ils sont beaux, riches, elle est vice-présidente de la Trump Organisa-
tion même si elle va devoir démissionner en raison de confl its d’inté-
rêts », précise Romain  Besnainou. Jared Kushner, fi ls de  promoteur 
immobilier comme son beau-père, personnage clé dans la campagne 
présidentielle, devient à trente-cinq ans senior  adviser, conseiller 
principal à la Maison-Blanche, autrement dit le cerveau à  Washington. 
Le couple a acheté une résidence de six pièces dans la capaitale fédé-

rale, estimée à 4,7 millions d’euros. Ensemble, 
il compte bien conquérir le pouvoir. « Ivanka 
pourrait jouer le rôle d’hôtesse au palais pré-
sidentiel, se montrer présente aux côtés de son 
père lors de ses déplacements à l’étranger. En 
résumé, tout ce que déteste Melania », tranche 
notre fin  observateur. Et si la First Lady 
 changeait d’avis ? Beaucoup prédisent un 

match au sommet entre Melania et Ivanka dont les rapports ne seraient 
pas si cordiaux que cela. A défaut de rassurer l’opinion internationale, 
les Trump devraient assurer le show pour les quatre années à venir. 
Digne d’un épisode de Dynastie… �

GAËLLE PLACEK
* L’Inquiétant Monsieur Trump, mardi 24 janvier à 20 h 45 sur France 5.

C ’est une première dans l’histoire de la politique américaine. 
A quelques jours de son investiture, et à moins d’une 
énième « trumperie » du président élu – un de ces revire-

ments de situation dont il a le secret –, Donald Trump a donc  accepté 
la requête de son épouse Melania : elle ne le suivra pas à Washington 
et ne s’installera donc pas à la Maison-Blanche, comme le veut la 
tradition depuis 1800. C’est acté. Du moins, dans un premier temps. 
La raison offi cielle ? « Melania ne veut pas quitter New York où son 
fi ls Barron Trump, qu’elle appelle affectueusement “Little Donald” 
est scolarisé. Une école privée de l’Upper West Side », détaille pour 
Gala Romain Besnainou, le réalisateur d’un documentaire passionnant 
sur les premiers pas de Donald Trump en tant que Président*. « Il est 
évidemment compliqué de faire changer d’école leur fi ls de dix ans au 
milieu de l’année scolaire », avait d’ailleurs prévenu Jason Miller 
–  directeur de la communication de Donald Trump pendant la cam-
pagne présidentielle – quelques jours après la victoire du camp répu-
blicain. Une situation unique. Soit. Mais depuis l’élection de Trump 
au poste de 45e président des Etats-Unis, les langues se délient et les 
interrogations se multiplient sur le rôle que Melania Trump, mannequin 
d’origine slovène, depuis 2005 troisième épouse de Donald, entend 
jouer en tant que First Lady. Et ce en dépit de sa volonté pourtant 
affi chée « de combattre le cyberharcèlement, de lutter contre le trafi c 
sexuel, les violences conjugales, de soutenir les migrants légaux et, 
comme c’est la tradition, les vétérans ». 

« En réalité, elle n’est pas du tout attachée à ce rôle de première 
dame et beaucoup affi rment dans l’entourage du clan Trump qu’elle 
ne souhaitait pas devenir une First Lady. Elle ne s’intéresse pas à la 
politique. C’est une femme extrêmement timide, pas à l’aise en public, 
complexée par son accent. Mais surtout, on a pu observer qu’elle était 
la grande absente de la première conférence de presse de Donald 
Trump, à neuf jours de l’investiture », note le réalisateur. Les allégations 
selon lesquelles les services secrets russes détiendraient une sextape 
de son mari avec des prostituées n’y sont peut-être pas étrangères.

Une certitude. Melania Trump, qui parle pas moins de cinq langues 
(allemand, français, slovène, serbe et anglais), a choisi son camp, celui 
de maman à plein temps. « J’adore ça, donc j’ai décidé de ne pas 
prendre part à la campagne même si je soutiens mon mari à 100 % », 
avait-elle d’ailleurs précisé. Et peu importent 
les commentaires sur son statut de « First Lady 
la plus impopulaire de l’histoire » depuis la 
polémique suscitée lors de la convention répu-
blicaine de Cleveland, en  juillet 2016, au cours 
de laquelle elle avait prononcé un discours 
largement copié sur celui de  Michelle Obama 
quatre ans plus tôt. Elle restera donc dans son 
triplex de la Trump Tower de New York, « un petit Versailles », comme 
le couple Trump le surnomme, aux 56, 57 et 58e étages avec vue impre-
nable sur Central Park. Un nid douillet de 3 000 mètres carrés couvert 
de dorures et de marbre rose, estimé à 94 millions d’euros. Un cocon 
en or pour le petit Barron, très proche de son cher papa, et qui pousse 
le mimétisme jusqu’à lancer aux innombrables employés du triplex et 

A
U

G
U

S
T

 
 A

G
E

N
C

E
 A

GALA.1232-042-045.indd   44 13/01/2017   13:15



45

LA TRUMP TOWER : SUIVEZ LE GUIDE
La Trump Tower, avec ses 58 étages, ne se laisse pas approcher facilement. 

Pour y pénétrer, il faut franchir un dispositif de sécurité dont le coût est estimé à 

un million de dollars par jour. Aux quatre premiers étages, on trouve notamment 

des boutiques de sacs de la marque d’Ivanka et des magasins de mode griff és 

Melania Trump ; au 5e étage, le Q.G. de Donald Trump ; au 26e, ses bureaux privés ; 

du 26e au 56e, des appartements de luxe dont ceux de Bruce Willis et de Cristiano 

Ronaldo ; et jusqu’au dernier étage, le triplex de la famille Trump.

Dans les rues 

de New York, Melania 

couve du regard 

son fi ls Barron. 

Une relation mère-fi ls 

très fusionnelle.
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SILVIA DE SUÈDE

du gotha

Les châteaux

HANTÉS

Le château de Drottningholm est habité 

par le couple royal, son fi ls Carl Philip 

de Suède, son épouse Sofi a et leur fi ls 

Alexander. Mais pas seulement…
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INSOLITE

ELISABETH II D’ANGLETERRE

Amateurs de sensations fortes, 
ouvrez bien vos oreilles : la reine de 

Suède vient d’avouer qu’elle vivait 
entourée de fantômes. Et elle n’est pas 

la seule… Rencontre avec l’au-delà.

B izarre, vous avez dit bizarre ? Dans un documentaire 
diffusé le 5 janvier dernier sur la chaîne suédoise SVT1, 
consacré au château royal de Drottningholm, la reine 

Silvia confesse : « Il y a beaucoup d’histoires ici, il y a aussi des petits 
amis… fantômes. […] Ils sont tous très amicaux, mais parfois vous 
sentez que vous n’êtes pas seul. » Elle ajoute, mutine, qu’elle trouve 
« très excitant » d’être frôlée le soir par ces charmantes créatures. A 
soixante-treize ans, l’épouse du roi, hospitalisée pour des vertiges la 
veille de Noël, aurait-elle perdu la tête ? Depuis la nuit des temps, on 
loue pourtant ses interventions publiques sincères et… sensées. Silvia 
serait la voix de la vérité. En 1997, elle brise le silence et un secret en 
confi ant aux journalistes que son époux, le roi Carl XVI Gustaf de 
Suède souffre de dyslexie. On l’applaudit. « Aujourd’hui, en parlant 
naturellement des esprits, elle assume une croyance que partagent de 
nombreux châtelains, explique l’écrivaine, journaliste et médium 
Patricia Darré. C’est dans l’air du temps. Le monde se désinhibe, on 
n’a plus peur de parler de l’au-delà. » D’ailleurs, personne ne l’a 
critiquée en Suède, pays où les nuits sont plus longues que les jours 
et où les esprits dépriment faute de lumière en hiver.

Depuis 1981, la famille royale réside dans ce château, sorte de tout 
petit Versailles, inscrit au patrimoine de l’Unesco, situé sur une île du 
lac Mälar, dans la banlieue de Stockholm. Ce palais fut construit une 
première fois à la fi n du XVIe siècle par Jean III pour son épouse la 
reine Catherine avant d’être ravagé par un incendie le 30 décembre 1661. 
On ordonna alors la construction d’un nouveau bâtiment un an plus 
tard, le chantier s’achève en 1682. Depuis, il a toujours été considéré 
comme le palais des reines et des princesses. Alors qui sont les passe-
murailles que Silvia de Suède déclare rencontrer dans les couloirs du 
château ? Elle ne précise pas leur identité, elle s’en moque. « Il n’y a 
rien de traumatisant, sa parole est libre. Les mots pour apaiser ses 
maux et maîtriser ses peurs. Quand elle évoque ces fantômes, elle 
appréhende sa propre mort et sa vie après. Notre présence sur Terre 
aurait un sens et c’est rassurant fi nalement. Ce genre de déclarations 
était impossible il y a encore cinq ans. Mais depuis 2012, on parle de 
plus en plus des fantômes, sans tabou », décrypte Patricia Darré avant 
d’ajouter : « Nous sommes dans une période de changement, de grands 
troubles et ces croyances réapparaissent. C’est ainsi depuis toujours. »

D’ailleurs les Bernadotte ne sont pas les seuls à vivre entourés 
d’esprits, les Windsor aussi. Outre-Manche, les cinq cents personnes 
qui travaillent et habitent au château de Windsor, une forteresse 
médiévale construite au XVe siècle par Guillaume le Conquérant 
avouent à demi-mot tutoyer des défunts. Si, si, si. « On a constaté que 
ces phénomènes se produisent quand on a la réunion de plusieurs 

Le château des Windsor où la reine Elisabeth II passe ses 

week-ends serait maudit…Pourtant, Charles d’Angleterre, 

une fois roi, songe fortement à en faire sa résidence 

principale. Quel courage !

Construit en 1078 par Guillaume le Conquérant, l’un des plus célèbres monuments 

historiques du monde a servi de prison pendant des siècles avant d’abriter les 

joyaux de la Couronne. La Tour serait également l’un des lieux les plus hantés 

d’Angleterre. L’endroit serait peuplé 

d’âmes perdues dont celle d’Anne 

Boleyn, seconde épouse du roi 

Henri  VIII. Accusée injustement 

d’adultère, d’inceste et de haute 

trahison, elle est condamnée à mort 

et décapitée près de la Tour le 19 

mai 1536. Il se raconte que son fan-

tôme arpente les couloirs réguliè-

rement, sa tête sous le bras. 

L A  T O U R  D E  L O N D R E S  A U S S I

éléments : le froid, l’humidité et l’obscurité, surenchérit Patricia 
Darré. Des phénomènes électriques peuvent expliquer les portes qui 
claquent, les petites lumières qui apparaissent. » Enfi n une explication 
rationnelle. Alléluia… 

En 1952, quand Elisabeth II accède au trône, elle choisit cette bâtisse 
comme résidence de week-end. Les appartements privés qui avaient 
été désertés depuis la reine Mary sont rénovés de fond en comble. Le 
duc d’Edimbourg, la reine et leurs quatre enfants s’y installent et 
apprécient les charmes de la campagne anglaise, à une demi-heure 
de Londres. En attendant, la « fi rme » doit faire avec ses fantômes 
mais cela ne semble guère la déranger. Le fl egme britannique sans 
doute. Le soir venu, on dit que les âmes égarées apparaissent au même 
endroit, à heure fi xe. Le personnel s’y serait habitué, le prince de 
Galles et sa mère aussi (même s’ils sont toujours restés muets sur le 
sujet). Ils croiseraient leurs ancêtres dont Henri VIII, le plus célèbre 
des rois Tudor. Des témoins affi rment qu’il aurait l’air furieux et qu’il 
boiterait. Etrange, voire terrifi ant. Anne Boleyn, une de ses six épouses, 
morte décapitée, elle, hanterait le cloître du château. Selon certains, 
elle pleurerait… Glaçant. Charles, lui, semble composer avec ses 
défunts, voire les apprécier puisqu’on murmure, qu’une fois roi, il 
ferait de ce palais sa demeure principale, délaissant Buckingham 
Palace. God Save the King, c’est bien connu. �

KATIA ALIBERT
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LES SAGAS

Alors qu’elle s’apprête à célébrer son anniversaire, le 23 janvier, 
on la devine désormais sereine et apaisée. Pourtant, elle a déchaîné des passions, 

attiré tous les regards. On a loué sa beauté, son intelligence, son élégance. 
Elle fut aimée comme peu de femmes le sont…

LES HOMMES 
DE SA VIE

CAROLINE 
de Monaco ans

De g. à d. : Elle épouse religieusement le 29 juin 1979 Philippe Junot, de dix-sept ans 

son aîné, divorce deux ans plus tard. Avec Stefano Casiraghi (ici, en janvier 1984), elle aura trois 

enfants : Andrea, Charlotte et Pierre. Il meurt dans un accident de motonautisme le 3 octobre 1990. 

Caroline dira oui au prince Ernst August de Hanovre le 25 juillet 1995 (ici le 2 février 2002 

au mariage de Willem-Alexander et Maximá des Pays-Bays).
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19 novembre 1980, 

fête nationale à Monaco, 

Caroline apparaît 

resplendissante aux côtés 

de son père, à l’opéra de 

Monte-Carlo. Le prince 

Rainier III était très fi er de 

sa fi lle aînée. 
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L E S  S AG A S  DE GALA

Mercredi 23 janvier 1957. Neuf 
mois après son mariage avec 
Grace Kelly, Rainier III ne cache 
pas sa joie de présenter aux 

Monégasques son premier enfant, une ravissante petite fi lle aux joues 
rebondies. Caroline Louise Marguerite devient l’héritière présomp-
tive de la Couronne et même si elle cède sa place quatorze mois 
plus tard lors de la naissance de son petit frère Albert, elle restera 
toujours la première dans le cœur du prince. Un rang d’aînée auquel 
tient beaucoup Rainier III qui lui inculque ses valeurs mais aussi 
une idée précise de son rang. Le prince a trop souffert des querelles 
dynastiques pour ne pas vouloir redorer le blason familial. Pour 
Caroline, il veut le meilleur et, en retour, il attend d’elle qu’elle soit 
parfaite. Sa fi lle sera la plus belle, la plus cultivée (elle parle cinq 
langues,  étudie la philosophie à la Sorbonne et les sciences politiques 
à Paris) mais aussi la plus princière des altesses. Elle devra tenir son 
rôle en principauté et respecter son rang en toute circonstance. Des 
trois enfants Grimaldi, Caroline est celle qui ressemble le plus à 
Rainier. Père et fi lle paraissent même trop semblables pour ne pas 
s’affronter quand jeune femme, Caroline se laisse étourdir par les 
sirènes de la jet-set parisienne ou pose des choix sentimentaux qu’il 
désapprouve. Des brouilles auxquelles succèdent toujours des récon-
ciliations mais avec son aînée, Rainier ne cesse jamais d’être exigeant. 
D’aucuns murmurent même qu’elle aurait fait à ses yeux une parfaite 
princesse régnante, une sorte de Rainier au féminin opérant un 
mélange de charme, de volonté et de poigne. En 1982, à la mort de 
Grace de Monaco, elle reprend les fonctions de sa mère et préside 
la Fondation Grace de Monaco. Et quand vient le moment de 
l’ultime adieu après la disparition du patriarche en 2005, le monde 
découvre une Caroline ravagée par le chagrin mais toujours digne, 
comme son père l’aurait voulu. 

Philippe, Stefano et Ernst-August de Hanovre : trois  maris 
pour une femme amoureuse� Ce fut la plus grande cause de 
confl it avec ses parents mais la jeune princesse 
devait passer par ce mélo-clash pour couper 
le cordon. Le 28 juin 1978, Caroline de Mo-
naco épouse Philippe Junot, un financier 
playboy de dix-sept ans son aîné qu’elle a 
rencontré deux ans plus tôt. Grisée par la vie 
parisienne, Caroline fait sa révolution de 
palais mais la princesse déchante vite. Le 
mariage le plus médiatique de l’année avec 
700 invités au bal, dont Ava Gardner et Cary Grant mais aucune 
altesse royale, prend vite des allures de naufrage et, moins de deux 
ans plus tard, le  divorce est prononcé suite aux infi délités répétées 
supposées de monsieur. En 1981, Caroline introduit une demande 
en nullité du mariage auprès de Rome, une longue procédure qui 
durera plus de dix ans et qui sera essentielle à ses yeux. En 1992, 
Jean-Paul II l’accorde et la princesse redevenue célibataire tire un 
trait défi nitif sur cette union qui ressemble, à ses yeux, à un péché de 
jeunesse. Tout son caractère se trouve résumé dans cette mésaventure : 
elle affi che à la fois sa volonté de prendre sa vie en main et, en même 
temps, reste très attachée aux convenances et aux traditions. Caroline 
n’est pas une solitaire et si son deuxième mariage n’est pas une union 
dynastique au sens où l’entend le gotha, c’est un vrai mariage d’amour 
et, cette fois, l’homme qu’elle aime ne la décevra pas. Quand elle 
épouse civilement Stefano Casiraghi en 1983 au palais de Monaco, 
elle est non seulement conquise par sa beauté mais aussi par la tran-
quille assurance qui émane de l’homme d’affaires italien. Elle a 
enfi n trouvé le père de ses enfants et l’homme de sa vie. Son monde 
s’écroule en 1990 quand Stefano meurt d’un accident d’offshore à 
trente ans à peine, à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Caroline est à Paris. Son 
père lui apprend la nouvelle. Elle s’effondre, se retire de la vie moné-
gasque. Certains craignent qu’elle ne se relève pas…

LES HOMMES QUI 
L’ONT ACCOMPAGNÉE 
ET ONT CRU UN TEMPS 
LA POSSÉDER SE SONT 

TROMPÉS

Neuf ans plus tard, l’aînée des Grimaldi surprend tout le 
monde �  en épousant le prince Ernst August de Hanovre. Insaisissable 
Caroline, après un mariage jet-set et une union romantique, la voilà qui 
se hisse au fi rmament du gotha. Désormais altesse royale, princesse de 
Hanovre, duchesse de Brunswick-Lunebourg, elle adresse un joli pied 
de nez à tous les snobs qui raillent les petits accommodements dynastiques 
à la sauce Grimaldi. Ceux qui la connaissent mal pensent qu’elle s’embour-
geoise en mûrissant, alors qu’elle ne fait que suivre sa voie, sans jamais 
se laisser dicter sa conduite. Hélas, Ernst-August – grâce auquel elle peut 
affi cher des prétentions sur le trône d’Angleterre – est victime de ses 
démons. Entre accès de dépression et alcool, il commence par se perdre 
lui-même, puis perd la femme qui l’avait pourtant défendu contre vents 
et marées. Le couple s’éloigne sans toutefois divorcer. 

Albert, l’indispensable frère et complice� Caroline a toujours 
été une grande sœur attentionnée pour Albert. L’indispensable pré-
sence dans les moments les plus délicats. Même si cela relève de leur 
jardin secret, elle a plus d’une fois joué un rôle essentiel entre Rainier 
et Albert, quand père et fi ls peinaient à communiquer. A la mort de 
Rainier, elle a parfaitement tenu son rôle de First Lady et de ministre 
de la Culture offi cieuse de la principauté. Caroline voyage beaucoup 
mais, dans les faits, elle ne s’éloigne jamais vraiment du Rocher. Celle 
qui a été longtemps l’héritière présomptive de la Couronne (avant la 
naissance des jumeaux Jacques et Gabriella) n’a pas pris ombrage de 
ce recul dans l’ordre protocolaire. Son père lui a enseigné la force du 
clan, par-delà des intérêts divergents et les querelles. En Caroline, 
Albert dispose de son plus solide soutien.

Andrea et Pierre : ses plus grandes fi ertés� Après la mort tragique 
de Stefano Casiraghi, Caroline se retire du monde, des pages de maga-
zines et devient la dame de Saint-Rémy-de Provence. Là-bas, au pied 
des Alpilles, à la campagne, loin des ors des palais et des spotlights de 
la Riviera, elle réinvente un quotidien pour ses trois enfants. Une exis-
tence plus simple mais indispensable pour une famille qui doit se recons-

truire. Et gare à ceux qui tenteront de troubler 
leur sérénité ! Ses deux garçons fi gurent parmi 
ses plus grandes fi ertés. Elle ne s’est jamais 
opposée à leurs choix car elle a trop bien connu 
dans sa jeunesse la pesanteur des exigences 
offi cielles. Andrea a choisi une vie de bohème 
très chic tandis que Pierre marche résolument 
sur les traces de son père en Italie, à la fois dans 
le monde du sport et des affaires. Caroline leur 

a transmis un sens certain de l’élégance et de la liberté. 

Sacha et Raphaël, les petits soleils d’une vie nouvelle  Caro-
line en grand-mère gâteau ! Qui aurait pensé que cette image serait un 
jour possible ? Et pourtant, la princesse n’a rien 
perdu de son glamour, même lorsqu’elle s’occupe de 
ses petits-fi ls. Et comme toujours, c’est la force du 
clan qui dicte sa conduite. Qu’il s’agisse de Raphaël, 
trois ans (le fi ls de Charlotte et de Gad Elmaleh) ou 
de Sacha (le fi ls d’Andrea et de Tatiana), trois ans 
aussi, Caroline découvre avec délices que l’on peut 
aimer, sans souffrir de ces sentiments d’inquiétude 
et d’exigence qui l’ont accompagnée tout au long de 
la vie. Qu’elle se trouve sur le pont d’un yacht au large 
de l’île italienne de Ponza, à la fenêtre du palais un 
jour de fête nationale avec ses petits, ou déambulant 
avec ses chiens dans une rue de Gstaad, Caroline 
reste elle-même. Le symbole d’une princesse libre et 
souveraine. Et ce n’est pas une nouvelle décennie qui 
la détournera de sa voie royale vers le bonheur. Et 
une certaine idée de la sagesse. �
 PATRICK WEBER 
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SON PÈRE LUI A ENSEIGNÉ 
LA FORCE DU CLAN, PAR-DELÀ 

LES DIVERGENCES ET 
LES QUERELLES

Ci-dessus : avec son frère

 Albert le 8 octobre 1962, et leur 

gouvernante au parc, à Monaco. 

Ci-contre : partie d’échecs en 

1975 avec son frère le prince 

Albert et sa sœur la princesse 

Stéphanie. Caroline a toujours 

pris son rôle d’aînée à cœur.

Caroline de Monaco, une mère très 

proche de ses fi ls Andrea, 32 ans, et Pierre 

Casiraghi, 29 ans. Au centre, avec son 

petit-fi ls Sacha, aîné des enfants d’Andrea. 

En bas avec son deuxième petit-fi ls 

Raphaël, 3 ans, l’enfant de sa cadette 

Charlotte et de Gad Elmaleh.
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MODE
PHOTOS : GYSLAIN YARHI. RÉALISATION : BRIGITTE MEULNART. 

Perfecto en cuir (Michael 

Kors Collection), jupe en coton 

(Tara Jarmon). Mitaines en cuir 

(Causse x Yazbukey).
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Le noir et blanc 
s’accessoirisent de couleurs 
vives. Une séquence 
optique inspirée du courant 
artistique Bauhaus*.

Chemise en coton (COS), 

pantalon en cuir (Giorgio & Mario). 

Coll ier (Sirconstance), bagues 

en argent (Dodo), bracelets (Thomas 

Sabo), escarpins (Jimmy Choo).

GRAPHIQUE

* expo L’esprit du Bauhaus, musée des Arts 

décoratifs, Paris, jusqu’au 26 février.
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Trench en cuir (Stouls),  top en cuir 

(Mac Douglas), pantalon en cuir (Maison Ullens). 

Sac (Lancaster), bracelets (Northskull 

London), valise en cuir (Louis Vuitton), escarpins 

(Giuseppe Zanotti).

LE STYLE SUR 

TOUTE LA LIGNE

GALA.1232-052-059.indd   54 12/01/2017   15:34



Chemise en cuir et coton 

mélangé (Majestic Fi latures),  jeans (LPB 

Woman). Chapeau (Filù Hats x Thierry 

Colson), montre (Lacoste), foulard (Valentine 

Gauthier), ceinture (Hermès).
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Top matelassé en cuir et 

chemise en coton blanc (le tout Dior). 

Solaires avec coques en cuir 

(Moncler), sac en veau grainé (Dior) 

bracelets en or rose (Ofée).
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Bomber (Polo Ralph Lauren), chemise en 

coton (Desigual),  jupe-culotte en cuir (Mango). Sac (Bally), 

bagues (Christofle), chaussons (53045).

LA COULEUR 

EN POINT DE MIRE
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Manteau en cuir (Yves 

Salomon), sweat en cuir (Jitrois), 

pantalon (Marciano Guess). 

Sac en cuir (Hermès), escarpins 

(Minelli).

LE DESIGN 

DANS LA PEAU
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Veste en cuir (Hotel 

Particulier),  jupe en laine et mohair 

(Max Mara). Boucles d’oreil les 

(Louis Vuitton), ceinture (Maison Boinet), 

bracelets en or rose (Ofée).

Assistant photographe : Claude Gobillot. 
Capture numérique : Rebecca Lièvre. 

Assistante styliste : Charlotte Neuwels. Coiff ure : 
Marc Orsatelli. Maquillage : Megumi Itano . 

Mannequin : Celina chez Women Management. 

Adresses page 83 
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VITRINE

CHAMALLOW

PALETTE  DE   P

RÉALISATION : LAURA DIESBECQ. 

Solaires, 11,99 €, 

et blouse en 

coton mélangé, 

29,99 €, 

(New Look).

Teddy en polyester satiné, 155 €

(I. Code by IKKS).

Pochette en tissu brodé de 

sequins, 46 € (ASOS).

Derbys en cuir, 170 € (Mephisto).

Boots en cuir, 245 € (What For).

Bomber en 

coton mélangé, 

35,99 € 

(R /Studio 

La Redoute).

Chemise 

en coton mélangé, 

34,99 € (Zara).

Jeans en coton 

mélangé, 69,99 € 

(H&M).

Jupes en Lyocell 

39,99 € (Monoprix).

Montre en 

acier poli, 249 € 

(Michael Kors 

chez Fossil).

FE
N

D
I

JI
L 

SA
N

D
ER

 Explosion de douceur. Volants et tulle 

 romantiques, rayures masculines en version bleu 

 layette, une touche de brillance métallique, 

 mélangez le tout et mixez à du denim pour 

 des looks à porter dès maintenant. 
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O
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S 
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V
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E 
D

E 
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ES
SE
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MASALA

E   PRINTEMPS

Un avant-goût des nouvelles tendances entre ciel et terre… Des looks en 
camaïeu inspirés du nuancier Pantone. On vous donne les recettes.

Veste en coton 

mélangé, 135 € 

(Guess).

Besace en cuir, 179 € (Liu Jo).

Robe en lin 

et polyamide, 

389 €, et pantalon 

en lin, 248 € 

(Masscob).

Pantalon en 

polyester, 29,99 € 

(Gémo).

Collier en 

résine et coton, 

19,90 € (Bala 

Boosté aux 

Galeries 

Lafayette).

Boots en cuir velours, 175 € (Madeleine).

Trench fluide en 

coton mélangé, 195 € 

(Comptoir des 

Cotonniers).

Sandales 

en veau velours, 

115 € (Geox).

Casquette en cuir, 165 €, 

et lunettes, 315 €, 

pull en laine, 350 €, le tout 

Emmanuelle Khanh).

Blouse en coton brodé, 

149,95 € (Bensimon).

M
A

RN
I 

TO
D

’S
 

 Mélange épicé ! Telle une

 baroudeuse des temps modernes,

 associez toutes ces couleurs en 

 total look uni ou en dégradé. 

 Faites contraster les matières brutes 

 et naturelles, le fl uide et le cuir.  
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S 
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E 
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Adresses page 83
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De son ancienne carrière de 

mannequin, Mimi a conservé l’art de 

prendre la pose. Face à l’objectif 

tout comme au quotidien, la jolie maman 

de 43 ans sourit à la vie.

Mise en beauté L’Occitane par Aline Schmitt 

avec Huile de Jeunesse Divine, Crème Divine 

Immortelle Biologique, Soin des Lèvres Teinté Pivoine 

Rose Nude et Concentré de Lait à L’Amande. 

Coiff ure Jean-Paul Ealet. Combinaison Erès. 

Bague Pomellato.

Photos prises à l’hôtel Royal Monceau Raffl  es Paris 

(leroyalmonceau.com).
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BEAUTÉ VIP

Mimi Thorisson 
WONDER MUMMY

Suivie dans le monde entier pour son blog culinaire, 
l’égérie L’Occitane nous dévoile ses beauty tips.

PHOTOS : MARC NEUHOFF. RÉALISATION VISUELLE : DOMINIQUE ÉVÊQUE. 
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PRENDRE DU TEMPS POUR SOI ET 
SE FAIRE CHOUCHOUTER

Un luxe que Mimi Thorisson s’off re peu souvent, hormis chaque soir 

lorsqu’elle masse son visage pendant dix minutes avec une huile anti-âge. 

Et une fois par mois pour rafraîchir sa couleur chez le coiff eur. 

Mise en beauté L’Occitane par Aline Schmitt avec Sérum et Crème Harmonie Divine.
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Mimi Thorisson a laissé pour une journée son Médoc, son 
mari photographe et leurs six enfants pour assurer notre 
séance photo. Cuisinière passionnée et fervente adepte du 
savoir-faire français, elle a créé il y a plusieurs années le 
blog Manger (mimithorisson.com) et compte plus de 
240 000 adeptes sur Instagram. Auteure du livre A Kitchen 
in France, elle fait partie des infl uenceuses à suivre. C’est 
certainement pour toutes ces raisons que L’Occitane en 
Provence l’a choisie comme ambassadrice – une première 
pour la marque ! Pour nous, elle prend la pose au Royal 
Monceau, célèbre palace parisien, se glisse dans des robes 
de princesse et nous confi e ses secrets de beauté. 
GALA : Devenir égérie, vous y pensiez ?
M. T. : Pas du tout ! Mais fi nalement cette collaboration 
semble être une évidence. Avec L’Occitane, je partage le 
goût des plantes, des producteurs, des ingrédients, de la 
nature… J’aime aussi l’authenticité et la beauté vraie. Je 
suis d’ailleurs totalement accro à toute la gamme à l’amande.
GALA : Parlez-nous de votre beauty routine du matin…
M. T. : J’ai six enfants, donc très peu de temps pour moi et 
aujourd’hui, j’ai une routine de soins courte et surtout adaptée à ma 
peau. Ce qui n’était pas forcément le cas quand j’étais jeune, où je 
m’amusais à multiplier les produits ! Mais avec mon rythme, j’ai appris 
quelques astuces express : comme le splash d’eau froide ou carrément 

les glaçons. Il n’y a pas mieux pour réveiller et lifter les traits. Ensuite, 
je masse délicatement mon visage avec l’Huile de Jeunesse Divine (4) de 
L’Occitane. Je répète d’ailleurs le geste le soir en m’accordant quelques 
minutes supplémentaires. Un rituel typiquement asiatique (son père 
est chinois, ndlr) qui, non seulement détend, mais en plus fait une peau 
nickel. Et matin et soir, je démaquille ma peau avec la Créaline H2o de 
Bioderma, ou le Démaquillant Waterproof (1) d’Arcancil que j’utilise 
depuis toujours pour les yeux sur les conseils de ma maman.
GALA : Un produit star à nous recommander ?
M. T. : L’huile d’amande douce. J’en applique sur tout le corps. Indis-
pensable quand on a eu, comme moi, six grossesses en treize ans. 
Lucien, mon petit dernier, n’a que huit mois ! La ligne de chez L’Occi-
tane (2 et 4) est d’ailleurs extraordinaire, autant pour ses textures que 
pour son odeur.
GALA : Avez-vous un parfum à déclarer ?
M. T. : Je suis une fan absolue de parfums. Et je collectionne les 
fl acons dans une jolie armoire art déco que ma fi lle aînée ouvre de 
plus en plus souvent pour se servir… J’ai porté les mêmes fragrances 
que ma mère et ma grand-mère, comme Bal à Versailles de Jean 
Desprez (pour l’anecdote j’ai appris que c’était le parfum que  Michael 
Jackson avait offert à Elizabeth Taylor) et Arpège de Lanvin (3). En 
ce moment, j’adore Dans Tes Bras de Frédéric Malle et Acqua Di 
Colonia Melograno de Santa Maria Di Novella. 
GALA : Comment prenez-vous soin de votre belle chevelure brune ?
M. T. : Ce n’est pas toujours facile, car j’ai des cheveux blancs mainte-
nant. Du coup, je suis obligée de camoufl er mes racines une à 

M

Très proche de sa mère, Mimi porte souvent son 

parfum Arpège et se sert, comme elle du démaquillant 

biphasé d’Arcancil. De son enfance en Asie, elle a gardé le 

goût des huiles à masser sur le visage et le corps. 

Comme toute cuisinière, Mimi est très sensible aux odeurs. 

Dans sa salle de bains, elle aff ectionne aussi les gourmandises et fond pour 

les soins délicatement parfumés de L’Occitane.

SES MUSTS

1

2 3

4
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8 heures de sommeil, 8 verres d’eau 

par jour et un tube de Crème de 8 Heures 

d’Elizabeth Arden. Sans oublier un 

soupçon d’anticernes, un peu de fard sur les 

yeux, un bon mascara et un masque 

Elsève piqué à sa fi lle aînée !

deux fois par mois. C’est obligatoire pour me sentir bien. 
Au quotidien, je les nourris avec de l’huile d’amande, de 
coco ou d’olive, appliquée sur les longueurs, que je laisse 
poser sous une serviette chaude toute la soirée. Je pique 
aussi le shampooing et les masques Elsève (8) de ma fi lle. 
Ce sont de superproduits.
GALA : Le meilleur conseil beauté que vous ait donné 
votre mère ?
M. T. : La règle des trois huit : huit heures de sommeil, 
huit verres d’eau par jour et la Crème de 8 heures d’Eli-
zabeth Arden (7) à avoir toujours dans son sac.
GALA : Quels produits utilisez-vous pour vos enfants ?
M. T. : Du lait d’ânesse et des savons naturels bio, un tube 
de Dexeryl et de l’Homéoplasmine. 
GALA : Un vernis à recommander ?
M. T. : Malheureusement, je n’en porte pas, quand on 
cuisine toute la journée, c’est compliqué. J’utilise beau-
coup de citron pour adoucir mes ongles et les faire briller, 
et du beurre de karité sur les mains et coudes. Si j’ai une 
soirée, je peux quand même craquer pour une teinte 
naturelle comme le Not Just a Pretty Face d’Essie. 
GALA : Trouvez-vous le temps de faire du sport ?
M. T. : J’essaie car j’adore ça. Je cours 2 à 5 km, je marche 
beaucoup au grand air et je jardine. Rien que de monter 
et de descendre sans arrêt les escaliers de la maison, c’est 
du sport. Je m’entraîne parfois avec les DVD de Cindy 
Crawford. C’est vintage mais ça marche !
GALA : Quels sont vos essentiels make-up ?
M. T. : J’ai un style assez naturel. J’unifi e ma peau avec 
le Secret de Camoufl age de Laura Mercier (10), le Fond 
de Teint Water Based de M.A.C Cosmetics et une touche 
de blush Pink Explosion de Chanel (9). Sur les yeux, je 
porte un nude léger avec les fards neutres de la palette 
Naked 2 d’Urban Decay (5) et une pointe de mascara 
Great Lash de Maybelline (6).
GALA : Comment tenez-vous le rythme ?
M. T. : Je suis une passionnée. J’aime ma famille et mon 
métier. Certes, à la maison, l’organisation est quasi mili-
taire, mais cela se gère très bien. Avec mon mari, on forme 
une bonne équipe et on partage la même philosophie de 
vie. Quand je l’ai rencontré, il avait deux enfants. Moi, je 
suis fi lle unique, et j’ai toujours rêvé d’une grande famille 
et de belles tablées. C’est notre réussite à tous les deux.
GALA : Comment organisez-vous vos journées ?
M. T. : La plupart des enfants sont à l’école, ce qui me 
laisse beaucoup de temps pour travailler sur mes recettes 
ou mon blog. Je n’ai pas de nounou à plein temps. Ma 
belle-mère (qui vit en Islande) vient nous aider lorsque 
je dois m’absenter quelques jours. Mais je n’hésite pas 
non plus à emmener ma tribu un peu partout avec moi ! 

PROPOS RECUEILLIS PAR VIRGINIE ROUSSET

DEUX LIVRES, UN BLOG QUI CARTONNE, 
SIX ENFANTS ET UN RÔLE D’ÉGÉRIE…

Son secret pour tenir le rythme ? Une organisation quasi militaire, une team 

de choc formée avec son mari photographe et la passion de son métier comme de sa tribu 

qu’elle entraîne le plus souvent possible avec elle.
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Robe Blumarine.

SES MUSTS
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Assistante de réalisation : 

Marion Renaux.

Dans les couloirs 

futuristes du Royal Monceau 

Raffl  es Paris, Mimi a 

été enchantée de jouer les 

princesses… 

Mise en beauté L’Occitane 

par Aline Schmitt avec Regard Divin, 

Crème Divine Immortelle 

Biologique et Soin des Lèvres 

Teinté Pivoine Rose Nude.

Robe Blumarine.
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BEAUTÉ BIEN-ÊTRE

Entre le somptueux  
spa Clarins de 3 500 m2,  
le parcours de golf qui 
permet de se muscler  
en plein air et le climat 
idéal de Marrakech  
en hiver, tout est réuni 
pour une parenthèse 
enchantée. 

Envie de détente et de soleil ? Direction le Royal Palm, devenu  
au fil des ans une halte forme incontournable.

RAISONS DE SE RESSOURCER
à MARRAKECH

1 BULLER SUR DES NOTES MAROCAINES A 12 kilomètres 
du centre de la ville rouge, dans la plaine du Haouz, le Royal Palm 
Marrakech regarde l’Atlas dont les sommets dominent son golf. Tout, 
dans ce Domaine XXL, incite à succomber aux plaisirs conjugués de 
la détente, du sport et du spa. Ici, pas de chambres mais des suites et 
des villas, certaines avec piscine et jardin privés. Noyées dans la ver-
dure, conçues autant pour les amoureux que pour les tribus. Elles 
mêlent épure contemporaine et chaleur marocaine avec plafonds et 
parquets en bois, moucharabiehs, tapis et objets artisanaux haut de 
gamme. On s’y relaxe avec volupté et on y dort comme un bébé.

2 SWINGUER EN PLEINE NATURE Aucune excuse pour ne 
pas jouer ou s’initier au golf, discipline stimulante pour le corps et 
l’esprit. A deux minutes de la réception, le parcours s’étend sur 
75 hectares. On se concentre pour surmonter les difficultés techniques. 
On vide son esprit pour frapper la balle. On boude la voiturette pour 
fouler à pied le gazon doux comme du velours. Rien de tel pour fuse-
ler jambes et cuisses. Quatre heures après ces efforts en plein air, on 
se relaxe au club-house, boisson healthy en main.  

3 PROFITER D’UN SPA DE HAUTE VOLÉE Signé Clarins, 
un riad de 3 500 m2, hymne au corps et au bien-être, où la lumière 
filtrée par les moucharabiehs se reflète sur les murs d’une blancheur 
éclatante. Quatorze cabines luxueuses sont dédiées aux soins prodigués 

sur mesure, dont certains en exclusivité pour les hôtes du Royal Palm 
Marrakech. Dans les sept hammams, les thérapeutes pratiquent les 
rituels traditionnels à base de produits marocains, gommage au 
savon noir, massage à l’huile d’argan, exfoliation au café… Côté 
beauté, maquillage Clarins, forcément, nail bar Kure Bazaar, salon 
de coiffure Leonor Greyl, barbier… Que demander de mieux pour 
jouer les sultanes des Mille et une nuits ? Et pour allier détente et 
effort, la salle de yoga côtoie celle du fitness et l’espace repos jouxte 
la piscine chauffée. 

4 S’ADONNER SANS RETENUE au Massage au Miel Fondant 
et Pierres Chaudes. Un soin drainant, apaisant, énergisant, tout en 
douceur, tout en chaleur, en osmose parfaite avec le lieu. La thérapeute 
enveloppe le corps de miel puis le masse avec des pierres polies en 
marbre et en ardoise qui amplifient les bienfaits des gestes manuels. 
A faire le matin avant de golfer, par exemple, ou en fin d’après-midi 
avant une soirée endiablée (90 mn, environ 160 € ).

5 JOUER LES NAÏADES A l’extérieur serpente une immense 
piscine au fond caviar, dessinée comme une rivière avec des méandres 
et des ponts. On peut s’y essayer, comme une championne, à toutes les 
nages sur de longues distances sans jamais se lasser et en ressortant la 
peau toute douce. Pour en savoir plus : royalpalm-marrakech.com. X

ANNE-MARIE CATTELAIN-LE DÛ
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HYALURON-FILLER EXTRA RICHE 
Libérez votre peau des

rides et sillons dus à la sécheresse

UNE FORMULE COMBINANT :
• 5% d’urée, un ingrédient reconnu pour l’intensité de son pouvoir hydratant.
•  l’Acide Hyaluronique pour aider à réduire visiblement les rides et ridules liées

au dessèchement.

DISPONIBLE EN PHARMACIE ET PARAPHARMACIE
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VOYAGE

DUBAI
DES PAILLETTES AU CŒUR DE L’HIVER

Pas de crise au bord de la Creek ! Stimulé par l’approche 
de l’Exposition universelle de 2020, l’émirat de tous les mirages 

ouvre une nouveauté par jour. Florilège. 

Dernier-né des 200 hôtels cinq étoiles de la ville, 

le Palazzo Versace trône dans le nouveau quartier Culture 

Village. A droite, Burj Khalifa est encore, pour quelques 

mois, la tour de tous les records avec plus de 800 mètres 

de hauteur. En attendant celle de Santiago Calatrava… 
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D es hommes en dishdasha blanche entourant des 
jeunes femmes en fourreaux ultracourts pour inau-
gurer un palace haute couture : ce spectacle inha-

bituel n’a surpris personne. Mais qu’est-ce qui étonne encore à Dubai ? 
Début novembre, grâce au prolongement de la Creek, bras de mer 
historique de la ville, le centre est devenu… 
une île ! Tout simplement. La boucle liquide 
enlace les gratte-ciel de Downtown Dubai au 
milieu desquels s’élance la célèbre tour Burj 
Khalifa. Conséquence : un ferry navigue là où, 
il y a quelques semaines, passait une voie  rapide. 
Trois ans avant l’Exposition universelle, cet 
émirat s’active fébrilement.

Pour admirer l’ampleur des chantiers, une 
croisière sur le tout nouveau ferry s’impose. On rejoint en métro aérien 
la station de Creek et le ponton d’embarquement design à côté duquel 
un charpentier achève la coque en bois d’un dhow (voilier arabe tra-
ditionnel, ndlr). Ici, l’architecte Santiago Calatrava élève au Dubai 
Creek Harbor la nouvelle tour de plus d’un kilomètre de haut. De quoi 
donner le vertige. Devant l’habitacle climatisé du bateau défi lent les 

différents quartiers : les tours de la capitale entourent le Dubai World 
Trade Centre (DWTC), inauguré en 1979 par le père de cheikh Mo 
(Mohammed ben Rachid Al Maktoum), l’actuel souverain de l’émirat. 
A l’époque, il n’y avait encore que du sable et des dunes dans ce petit 
Etat de 80 kilomètres sur 50 au milieu du golfe Arabo-Persique. Voici 

le Dubai International Financial Centre et son 
port de Business Bay entouré d’immeubles de 
toutes les tailles, dont le JW Marriott Marquis, 
le plus haut hôtel du monde qui culmine à 
355 mètres.

L’émirat remplirait à lui tout seul le Guinness 
des records. Un exemple : le Dubai Mall, au 
pied de la tour Burj Khalifa. Malgré ses 
14 000 places de parking et ses 1 300 boutiques, 

il risquait de perdre sa place de plus grand centre commercial du 
monde. Eh bien, on en construit un autre… Et ça marche ! Même s’il 
est au milieu d’une poudrière, le royaume des Mille et une nuits attire 
touristes fortunés et expatriés – dont environ 20 000 Français – heureux 
de cohabiter et de travailler ensemble : en tout près de 200 nationali-
tés. « L’atmosphère positive et dynamique donne envie d’entreprendre », 

L’ÉMIRAT 
ATTIRE TOURISTES 

FORTUNÉS ET 
EXPATRIÉS, DONT 
20 000 FRANÇAIS

Donatella Versace, accompagnée des tops Helena Christensen, 

Alessandra Ambrosio et Natasha Poly, inaugurait, le 15 novembre dernier, 

le Palazzo Versace de Dubai en présence de personnalités émiriennes. 

Soieries, mosaïques à la feuille d’or et décorations picturales (ici dans le 

restaurant Vanitas) donnent à la Creek des allures de Grand Canal. 
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VOYAGE

Y ALLER Vols quotidiens Air France et KLM depuis 

Paris (airfrance.fr et 3654) à partir de 500 € l’A-R.

Vols Emirates depuis Paris, Nice et Lyon (emirates.com).

Y RÉSIDER Palazzo Versace. Mosaïques, soieries, 

inspiration antique, un pur glamour venu d’Italie, à 

partir de 500 € la nuit (palazzoversace.com).

Résidence & Spa. Dans le complexe du One&Only 

Royal Mirage, le plus petit hôtel de Dubai : 

50 chambres, plage privée et beau jardin. A partir 

de 900 € par nuit (oneandonlyresorts.com).

Rove Downtown. Lobby design, lavomatique, une 

petite chaîne appréciée des familles, en plein centre. 

A partir de 150 € la nuit (rovehotels.com).

SE RESTAURER La Cantine du Faubourg. Une terrasse 

avec des oliviers au pied des Emirates Towers, cuisine 

savoureuse, à partir de 15 € le plat (lacantine.com).

Ossiano. Dîner en compagnie de 35 000 poissons, devant 

l’aquarium de l’hôtel Atlantis. Cuisine raffinée du Breton 

Grégoire Berger. Menu à 250 € (atlantisthepalm.com).

101 Dining lounge & bar. Le bar sur pilotis du One&Only 

The Palm orchestré par Yannick Alléno avec vue sur 

la marina et transfert en bateau depuis le Royal Mirage. 

A partir de 10 € le tapas (oneandonlyresorts.com). 

Le Pierchic. Romantique, au bout d’un ponton sur la 

marina avec vue sur la Burj Khalifa (jumeirah.com).

VISITES Platinum Heritage propose des 

excursions originales – en montgolfière ou Jeep 

dans le désert, city tour en Bentley vintage 

(platinum-heritage.com). Renseignements à l’office 

de tourisme de Dubai : visitdubai.com/fr.

GUIDE PRATIQUE

Les navires amarrés à 

couple sur les rives de la Creek 

rappellent l’importance 

que revêt le commerce dans 

l’émirat. Le souk aux épices, 

les maisons avec tours à 

vent restaurées et le marché 

de l’or font, eux, le charme 

du « vieux Dubai ». 

L’émirat comprend cinq réserves naturelles, comme la lagune de Ras al Khor où vit 

une colonie de fl amants roses observable depuis le ferry. Côté désert, les faucons élevés dans des 

fermes tout confort (air conditionné…) s’achètent à prix d’or. Les biologistes travaillent parfois 

hors cadre, comme à l’aquarium du restaurant Ossiano, dans l’hôtel Atlantis.

explique Salua Deghay, une guide qui se réjouit de 
pouvoir s’envoler, avec des amis du monde entier, pour 
un week-end yoga au Népal, à trois heures de là, ou 
pour découvrir les  célèbres jardins de Chiraz, en Iran, 
à une heure de vol. A Dubai, il faut épater la galerie !

Pour accorder tout ce petit monde, l’émirat a nom-
mé deux femmes ministres, respectivement de la Tolé-
rance et du Bonheur. Le bonheur, évidemment, ce 
sont les excellents services, les hôtels luxueux et un 
incroyable éventail d’activités proposées, du saut en 
parachute au-dessus de The Palm, l’île artifi cielle en 
forme de palmier, à l’escapade en hydravion sur la 
Creek ou au safari dans les dunes. C’est aussi la plage. 
La marina n’en fi nit pas de s’agrandir. Rien à voir avec 
le port de Saint-Tropez : copiant Manhattan, elle s’enor-
gueillit de posséder les plus rutilants toits terrasses, le 
plus souvent des bars panoramiques comme l’Obser-
vatory, au 52e étage du Marriott Harbour. Les quarante-
deux gratte-ciel de la marina se connectent pour offrir 
aux enfants et aux mamans avec poussettes un espace 
de jeux sans voitures. Un tram la traverse, reliant en 
dix minutes la piste de ski artifi cielle à la plage. 

A quelques encablures de la métropole outran-
cière, le désert garde son fl egme. Embarquer dans 
une montgolfi ère, à l’aube, donne l’occasion de 

planer doucement au-dessus des dunes en croissant, en repérant 
quelques taches blanches : oryx et dromadaires. De-ci, de-là, dans 
le sable, quelques campements bédouins, quelques champs de luzerne, 
des fermes où l’on élève des faucons et où l’air est conditionné. Un 
grand silence, enfi n, vous enveloppe… l’or du désert ! �

ALIETTE DE CROZET
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Rémi Chambard, le jeune chef étoilé des Etangs de Corot, 
puise sa créativité dans les forêts avoisinantes. Sa cuisine savoureuse 

et odorante se pare des couleurs de sous-bois. 

Inspiration
NATURE

C H A N T I L LY  D E  P O M M E S  D E  T E R R E  F U M É E S

 ➸ Laver, éplucher les pommes de terre. Les cuire à l’eau froide, 
les laisser refroidir.

 ➸ Les déposer sur une grille placée dans une cocotte en fonte, 
avec 3 branchettes de bois de hêtre. Mettre le feu au bois, fermer la 
cocotte, laisser fumer 15 mn. Mixer fi nement les pommes de terre 
fumées, la crème, le lait, saler. Verser la crème obtenue dans un 
siphon, gazer avec une cartouche. Maintenir au bain-marie à feu doux. 
Dresser la crème dans des petits plats creux. Râper la truffe noire 
sur la Chantilly de pommes de terre fumées.

Pour 4 personnes

PRÉPARATION : 30 MN. CUISSON : 15 MN.

TRÈS FACILE
� 300 g de pommes de terre 

Institut de Beauvais (ou à purée) 

� 20 cl de crème liquide � 10 cl de lait 

� sel � 2 g de truff e noire.
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CUISINE
PHOTOS : BERNHARD WINKELMANN. RÉALISATION : MARIE-CAROLINE MALBEC.

F O I E  G R A S  E T  A N G U I L L E  F U M É E

 ➸ Laver, peler et couper tous les légumes 
en petits dés. Griller l’arête d’anguille à l’huile d’olive. 
Ajouter les légumes (sauf les betteraves ), puis
le bouillon et le bouquet garni, cuire 2 h. Rajouter 
les betteraves, cuire 1 h. Passer pour récupérer 
le bouillon, assaisonner. 

 ➸ Poivrer et saler le foie gras, le cuire dans une 
poêle chaude 10 mn. Servir avec la moitié 
des betteraves mixées, sur un lit de roquette 
avec le bouillon très chaud.

Pour 4 personnes

PRÉPARATION : 20 MN. CUISSON : 3 H.

FACILE
� 4 escalopes épaisses de foie gras cru 

de 100 g �  150 g d’anguille fumée avec l’arête

 � 1 carotte � 1 oignon de Roscoff  � 500 g de 

chou vert � 300 g de céleri-rave � 200 g de 

betterave � 1 poireau � 1 oignon � 1 bouquet 

garni � 2 l de bouillon de bœuf Picard 

� huile d’olive � sel, poivre.
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CUISINE

N O I X  D E  S A I N T-J AC Q U E S , 
C H A M P I G N O N S  E T  P U R É E  D E  P E R S I L

 ➸ Réserver les coquilles Saint-Jacques dans l’eau glacée 30 mn. 
Les sécher et les quadriller.

 ➸ Eplucher les racines de persil, les couper en morceaux, les faire 
cuire 20 mn dans la crème. Mixer, saler et ajouter une noix de beurre.

 ➸ Equeuter et laver les champignons. Les poêler 10 mn dans 
une noisette de beurre. 

 ➸ Colorer les Saint-Jacques à l’huile d’olive, 3 mn sur chaque face, 
ajouter le reste de beurre et déglacer au jus de citron. Disposer les 
noix dans une assiette, servir avec une purée de pommes de terre 
maison et les champignons. Ajouter quelques pointes de citron confi t. 

Pour 4 personnes

PRÉPARATION : 30 MN. CUISSON : 30 MN.

FACILE
� 4 coquilles Saint-Jacques de 250 g 

préparées par le poissonnier � 1/2 citron 

confi t � 1 jus de citron jaune � huile d’olive 

� 90 g de racines de persil (Monoprix) 

� 5 cl de crème liquide � 80 g de beurre 

� 50 g de champignons des bois.
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Î L E  F L O T TA N T E  À 
L A  T R U F F E  M E L A N O S P O R U M

 ➸ Faire bouillir le lait et la crème, y faire infuser la truffe râpée 15 mn.
 ➸ Battre le jaune d’œuf et le sucre jusqu’à ce qu’ils blanchissent, 

verser une partie du lait chaud en remuant sans arrêt. Remettre dans 
la casserole avec le reste de lait, laisser cuire à feu doux jusqu’à 
épaississement sans cesser de remuer. 

 ➸ Monter le blanc d’œuf avec le sucre, en remplir 4 cercles de 12 cm 
de diamètre, faire cuire 8 mn au four à 80 °C (th. 2-3). Laisser refroidir.

 ➸ Démouler, creuser un puits, verser la crème anglaise au centre. 
Décorer avec des morceaux de truffe.

Pour 4 personnes

PRÉPARATION : 20 MN. 
CUISSON : 8 MN.

FACILE
� 16 cl de lait � 4 cl de 

crème liquide � 1 gros 

œuf � 32 g de sucre 

� 16 g de truff e noire.

LA CAMPAGNE À PARIS. Il ne faut qu’une vingtaine de minutes pour arriver dans ce lieu plein 

de charme. Les Etangs de Corot bordent le plan d’eau où le peintre et ses amis impressionnistes venaient installer leur 

chevalet. Rien n’a changé depuis, sinon le confort des restaurants et de l’hôtel. Trois espaces aux styles diff érents, 

Le Corot, gastronomique, un bistrot, Le Café des artistes et la guinguette, Les Paillottes. En prime, un Spa de vinothérapie 

Caudalie, un bain à remous et des soins en cabine contribuent à un vrai moment de détente et de plaisir aux 

portes de la capitale. Les Etangs de Corot, Ville d’Avray. Tél. : 01 41 15 37 00. etangs-corot.com.
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BEST OF

1
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1 Suspension Etch cuivre de Tom Dixon, 468 €, conranshop.fr. 2 Papier peint Deliciosa, de Marion Ta, édité par Graham & Brown, 30 €, leroymerlin.�fr. 
3 Chaise de la collection Wax Going On de Sandrine Alouf, 350 €, madeindesign.com. 4 Fauteuil en rotin Boucle, par Maxence Boisseau et Nelson 
Alves, du studio At-Once, 345 €, kokmaison.com. 5 Plateau en émail, peint à la main, collection Sawa Sawa par Nature & Découvertes, 34,95 €, 
natureetdecouvertes.com. 6 Pot rond Bacsac Avocado, de 3 L à 100 L, de 25 à 110 €, bacsac.com. 7 Housses de coussins à motifs plumes de paon, 
SIA, 39 € pièce, sia-deco.fr. 8 Set de table Jungle Tiger de Nathalie Lété pour Avenida Home, 23 €, amara.com. 9 Tasse et soucoupe en porcelaine 
Amazonia Anmut, 44,90 €, villeroy-boch.fr. 10 Repose-pieds Filip jaune en branche de teck massif, 129 €, kavehome.com. 

DÉCO
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11 Guirlande Papillons, 20 LED, 25,80 €, truff aut.com. 12 Mug en porcelaine Brasil Birds, 7,80 €, habitat.fr. 13 Tapis en laine de Nouvelle-
Zélande Edition Two Alveo Chrysanthème de Ora Ïto (1,70 x 2,40 m), 5 605 €, taipingcarpets.com. 14 Suspensions Animaux en polyester 
rebrodé et réhaussé de perles ou sequins, 8 € pièce, fragonard.com. 15 Arrosoir « plunge » Elho ocre, 8,99 €, elho.com. 16 Grand paravent 
double face 6 panneaux, design Christian Lacroix Maison pour Roche Bobois, 5 885,20 €, roche-bobois.com. 17 Bougeoir triple en laiton de 
Jaime Hayon pour Fritz Hansen, 185 €, silvera.fr. 18 Vase Cactus en verre, 19,99 €, maisonsdumonde.com. 19 Lampe Aluminor Triolo Bambou, 
82 €, lightonline.�fr. 20 Canapé 3 places bouton d’or Maverick, 999 €, made.com. 
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Fusion du vintage et du style tropical, voici quelques idées chics 
pour laisser entrer chez vous la chaleur équatoriale.
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LANGUE 
BERBÈRE

APPARENCE

C'EST 
CHOUETTE !

D'UNE RÉGION 
D'ESPAGNE

ACTIVITÉ 
NOCTURNE

BATTIT 
LE PAVÉ

SALADE 
CROQUANTE

MOUVEMENTS

ACCORD 
DU CHEF

INTERPELLÉ

ERBIUM 
AU LABO

ARGILE

DRAP 
PROTECTEUR

ARGENT 
QU'ON TEND

PRESSE LE PAS

ADMIRATEUR

LAC SALÉ 
D'ASIE

QUI VIT DANS 
L'ANGOISSE

PETITS DANS 
LA MARE

CALIBRÉ

PARTIS 
LOIN

DURCI EN 
SURFACE

INSTITUERAI

DISCOURTOIS

PARTIE 
CHARNUE

BLONDE 
ANGLAISE

CHAMOIS DES 
PYRÉNÉES

QUI EST NÉ DE 
LA MÊME MÈRE

ORIENTA

FERME D'AMÉ- 
RIQUE LATINE

ÉLU ABRÉGÉ

UNE DES ÎLES 
D'HYÈRES

ANCIENS 
USAGES

ROUILLÉ

JAMBE 
DE BOIS

LE XÉNON

IL ABUSE DE 
SON AUTORITÉ

AUTORISÉES 
À ENTRER

AFFLUENT 
DU RHÔNE

DÉESSE 
GRECQUE

CERVIDÉS

AFFLICTION

AMATEUR DE 
BELLES CHOSES

6

10

3

80

CAHIER JEUX
MOTS FLÉCHÉS GÉANTS

CONCOURS
 MOTS MÉLANGÉS

R U E L L I A R I T E L O B M Y S
A D N E I C A H B M O L P R U S A
R N I S S A C R A M E A T E S E P
E L B M E S N E U A E S S U O R T
E I S A S S A E F O R E S T I R R
L V I I S A T C E R M I T E E L U
L A H L I I A E I E E A E I N R E
E R C L O L L S R R F U S D N C T
M O U I P L R E E O F A D E L G E
E T OW E A A T T P E E G I A A H
N R C U S N H E N I T O R V E P C
T A T T O T C P A E C I R A V N A
A C I M R O F R L I R O S S L E S
A C E E X E E E A C C E D E R I C
K R D E U S R N G H R A H A R A H
N O I T O L T R E U O L C O G P A
T C R R E B O R E D E T R A C E H

ACACIA
ACCÉDER
ACHETEUR
ACTUELLE
AÏEUL
ASEPTISER
ASSAILLANT
CALDEIRA
CHARLATAN
CLOUER
CODAGE
COHÉRENT
COUCHIS
DÉROBER
DÉTELER

ÉCARTÉ
EFFET
ENSEMBLE
ÉPOISSES
ERMITE
ERRE
ESSENCE
EXOCET
FADE
FORMICA
FREUDIEN
FRICASSÉE
GALANTE
GAVROCHE
HACIENDA

HILARE
LIVAROT
LOTION
MARCASSIN
MEETING
NÉGOCIANT
PAÏEN
PESETA
PÈTE-SEC
RACCROC
RÉELLEMENT
ROSERAIE
SAMOURAÏ
SCHAH
SEMER

STICK
SURPLOMB
SYMBOLE
TIÉDIR
TIRAILLEUR
TOASTER
TROUSSEAU
TUILE
VARICE
VASE
WILLIAMS

Les mots figurant dans cette liste se trouvent dans la grille, placés en tous sens : 
horizontalement, verticalement, en diagonale, de haut en bas et vice versa,  
de droite à gauche et inversement. Les mots se croisant, leurs lettres peuvent 
servir plusieurs fois. Lorsque vous aurez retrouvé tous les mots, il vous restera, 
dispersées dans la grille, huit lettres formant le mot mystérieux.

Pour jouer, vous pouvez donner votre réponse 
au                                                                     

ou par SMS au 74400    en envoyant le code Gala2  
et laissez-vous guider (0,65 € par SMS + prix d’un SMS.  
3 SMS maxi). Vous pouvez aussi reporter le « Mot 
mystérieux » sur une carte postale ou sur papier libre  
en précisant Gala Nº 1232. Inscrivez vos nom, prénom  
et adresse et envoyez le tout avant le 31 janvier 2017  
(le cachet de la poste faisant foi) à : 

Mots mélangés Gala Nº 1232 – Cedex 2376 – 99237 Paris-Concours 
Un tirage au sort déterminera le gagnant parmi les bonnes réponses. Le gagnant sera personnellement averti par courrier. 

☞100 €
à gagner

Vo
ir 

ex
tra

it 
du

 rè
gl

em
en

t p
ag

e 
83

GALA.1232-080-080HP   80 03/01/2017   15:25



ACTION À 
LA BOURSE

PIROGUE  
À 

BALANCIER

MESURE 
TEMPORELLE

DIRIGÉE

FAVORABLE  
À 

LA SANTÉ

ADORÉE

DONNE EN 
RETOUR

APPEL CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE

POISSON 
APPARENTÉ À 
LA SARDINE

BOÎTE

VIDANGE

DESCENDANT 
DE

AIRE À MADRID

ENCEINTE 
POUR LES 
TAUREAUX

ESPRIT 
PIQUANT

DIRECTION 
DU VENT

IL SUIT LE 
JUILLETTISTE

GARNI DE 
POINTES

DU VERT DANS 
LES PÂTES

FIGURINE

CERCLES 
LUMINEUX

COMME UN 
PÂTÉ DE CHINE

PIÈCES DANS  
LE PORTE- 
MONNAIE

APPÂT

DEVANT CE QUI 
EST NOUVEAU

ÉTOFFE 
DÉCORATIVE

ID EST

CITÉ SUR-TILLE

ANNONCE 
LA DATE

IL EST FOULÉ 
DU PIED

QUI EST RESTÉ 
TRÈS JEUNE

BIEN SORTI

DESSOUS 
D'ASSIETTE

IL SAUVA 
LES ANIMAUX

ART À TOKYO

C'EST SERRÉ

QUI A 
FONDU

HAUTE 
TENSION

SON NOM

UNE FORÊT 
DU FROID

IL ÉPOUSE LA 
MAIN QU'ON 

LUI TEND

ARBRE 
PORTANT 
FAINES

C'ÉTAIT NON

INITIALES 
DE PRINCE ÉPOUSTOUFLÉE

L'OR DU 
CHIMISTE

MANQUE 
D'AUDACE

SITUÉ

ÉPROUVÉ

CRI DE MÉPRIS

CAPABLE 
DE PERCER

FEMME 
DE RAJA

BRAVE AVEC 
INSOLENCE

DU BOIS BRÛLÉ

DISQUE

CENTIGRAMME

SON 
PRÉNOM

MESURE 
ANGULAIRE

BAR À BIÈRE

C'EST LE MATIN 
QU'ON LE 

VOIT ROUGIR

COUPE

TOUR DE COU

DIFFICILE 
À AVALER

ARTICLE 
CASTILLAN

DEVISE DU 
CAMBODGE

COMPLÈTE- 
MENT OUBLIÉE

COTISATION 
SOCIALE

APERÇU UNE 
NOUVELLE FOIS

PASSE- 
PARTOUT

ARRÊT DE LA 
RESPIRATION

BLOC  
MINÉRAL

DESTIN

ÉTAT D'INDÉ- 
PENDANCE

DANSEUSE

C'EST LE COIN

BIEN PROPRE

BON 
VOULOIR

BONNE 
POMME (D') ÂPRE

IL A ÉTÉ MIS 
DANS LE 
SECRET

INTERJECTION

ÉLANCÉ

À L'ORIGINE 
DE BRUITS

MÉMORISER
CONJONCTION 

DE 
COORDINATION

CELA NE 
COMPTE PAS 

POUR 
BEAUCOUP

OPTICIEN

Y. 
ZA

N
N

O
N

I /
 A

PS
 M

ED
IA

S /
 A

BA
CA

En reportant les dix lettres numérotées, trouvez le nom  
d'une actrice dirigée par notre vedette dans Juste la fin du monde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9

5

1

8

7

2

4

81
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CAHIER JEUX

K B R O P H S V H E A
F A C A D E P U R G E A R E N E S E L

B A T A V I A A O U T I E N P E S T O
R Y T H M E S C O U R O N N E S S O U S

L A A S I L V E R D R A P E R I E
H E L E A U M O N E I E E N

A R A L P U E R I L S E T
F A N C A N E T O N S N O O

N A C I E R E E D O L A N
E X I L E S I H E T R E M

I N E L E G A N T A U S I S
F E S S E A L E F I R A N I

U T E R I N N A R G U E C D X T
A X A E S T A N C I A S C I E A P R E

U S A R I E L C S G R E V U S
P O R T C R O S R O C H E C E L I B A T

X E A D M I S E S A N G L E E P
T Y R A N I N O I N I T I E G R A N D

D A I N E S R E T E N I R O R P E U
P E I N E E S T H E T E L U N E T I E R

 6    4    2
  1   9    4
 4   3   8 1 6
 8 4 5  2 3 6 9 
     8    
  7 9 5 6  4 2 8
 7 2 6   4   3
 9    3   4 
 5    7    9

  8  1 3 5 9  
 9  4    3 6 
  3  4 9   1 
   2 7    8 1
         
 4 5    1 6  
  2   8 7  5 
  4 5    8  6
   8 5 4 9  2 

 6 5  1    7 9
   8   4   2
   7  8    4
  8  7 5    
   1 2  8 3  
     9 1  2 
 5    1  2  
 8   4   6  
 1 7    3  9 5

82

Complétez les grilles afi n que chaque ligne, chaque 
colonne et chaque carré de neuf cases contienne une 

seule et unique fois tous les chi� res de 1 à 9.

� Facile � Moyen � Dif� cile��� ��� ���
SUDOKU

MOTS CROISÉS

SOLUTIONS

HORIZONTALEMENT
1. Très sérieusement.
2.  Remettre des rangers

en état de marche.
3. Non conforme au bon droit.
4.  Perçue par le regard. Au milieu. 

Il fut casé aux USA.
5.  Avant des sciences.

Une pierre à graver.
6.  Sonnet en douceur... 

Arrivé aux oreilles.
7.  Il serre ou enferme.

... et bouche cousue.
8. Fait une alliance. La tête lui tourne.
9.  Et nulle part ailleurs.

Totalement absurde.
10. Bien trop juste. Mesure angulaire.

A. Resquille de consommateur.
B.  Vus à nouveau. Grande délicatesse.
C.  Rivière de Dordogne.

Passer au blanc.
D.  Direction du vent.

Qui a beaucoup si�  é.
E.  Vit médiocrement.

Trois au temps de César.
F. Au plus haut point.
G.  Place à un endroit. Ferré dans 

l’intimité. Personnel réfl échi.
H.  La crème des hommes.

Taxe sur les produits.
I.  Poisson ou capitaine. 

Graisse de mouton.
J. Bouger en tous sens (se).

VERTICALEMENT

DES JEUX

� Page 80 
Mots mélangés

CONCOURS
La solution paraîtra 
dans le numéro 1234.
La solution 
du numéro 1230
était BALLOTIN.

Le nom est :  
LÉA SEYDOUX.

� Pages 80-81 Mots fl échés

 6 5 8 1 4 7 9 3 2
 2 1 3 8 9 6 7 5 4
 4 9 7 3 5 2 8 1 6
 8 4 5 7 2 3 6 9 1
 1 6 2 4 8 9 3 7 5
 3 7 9 5 6 1 4 2 8
 7 2 6 9 1 4 5 8 3
 9 8 1 6 3 5 2 4 7
 5 3 4 2 7 8 1 6 9

 2 8 6 1 3 5 9 4 7
 9 1 4 2 7 8 3 6 5
 5 3 7 4 9 6 2 1 8
 6 9 2 7 5 3 4 8 1
 8 7 1 9 6 4 5 3 2
 4 5 3 8 2 1 6 7 9
 3 2 9 6 8 7 1 5 4
 7 4 5 3 1 2 8 9 6
 1 6 8 5 4 9 7 2 3

 6 5 4 1 3 2 8 7 9
 9 1 8 6 7 4 5 3 2
 3 2 7 5 8 9 1 6 4
 2 8 3 7 5 6 9 4 1
 7 9 1 2 4 8 3 5 6
 4 6 5 3 9 1 7 2 8
 5 4 6 9 1 7 2 8 3
 8 3 9 4 2 5 6 1 7
 1 7 2 8 6 3 4 9 5

� Page 82 Sudoku

� Page 82
Mots croisés

GRIEVEMENT
RESSEMELER
ILLEGITIME
VUEENTOM
ESSTELEO
LPOEMESU
ETAUMOTUS
RALLIEVIS
ICIINSANE
ETROITETR

A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Bon d’abonnement à remplir et à retourner dans une enveloppe non aff ranchie dûment complété  : Gala - Service Abonnements - Libre réponse 91219 - 62069 ARRAS CEDEX 9

Je choisis mon off re d’abonnement 

 OFFRE DÉCOUVERTE

Je joins mon chèque à l’ordre de Gala

7 MOIS - 30 NUMÉROS

49€
AU LIEU DE 81€**

 OFFRE LIBERTÉ
Je ne règle rien maintenant, je recevrai le 
formulaire d’autorisation de prélèvement 
avec ma facture. Je peux résilier ce service 
à tout moment par téléphone au service 
client ou par simple lettre.

* Informations obligatoires. À défaut, votre abonnement ne pourra être mis en place. Photos non contractuelles. ** Prix de vente au numéro. Off re réservée aux nouveaux abonnés de France Métropolitaine. Délai de livraison du premier numéro : 4 semaines environ après enregistrement du 
règlement, dans la limite des stocks disponibles. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique à des fi ns d’abonnement à nos services de presse, de fi délisation et de prospection commerciale. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifi ée, vous 
disposez d’un droit d’accès, de modifi cation, de rectifi cation, de suppression et d’opposition au traitement des informations vous concernant. Pour exercer ces droits, il vous suffi  t de nous écrire en envoyant un e-mail ou un courrier à cil@prismamedia.com ou PRISMA MEDIA, Le Correspondant 
Informatique et Libertés, 13, rue Henri Barbusse – 92230 Gennevilliers. Si vous acceptez que ces informations soient transmises à des partenaires du Groupe Prisma Media, ceux-ci peuvent être situés hors de l’Union Européenne.

MERCI DE M’INFORMER DE 
LA DATE DE DÉBUT ET DE 
FIN DE MON ABONNEMENT E-mail

Tél. 

Pour que Gala me gâte, j’indique ma date de naissance**

 Je souhaite être informé(e) des off res commerciales du groupe PRISMA MEDIA. 
 Je souhaite être informé(e) des off res commerciales des partenaires du groupe PRISMA MEDIA.

MJ MJ A A

VOS COORDONNÉES   Mme  M.

NOM*

PRÉNOM*

ADRESSE*

CODE POSTAL*  VILLE*
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à
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de réduction

Jusqu’à

45%

OFFRE D’ABONNEMENT EXCLUSIVE RÉSERVÉE AUX LECTRICES DE GALA

l’abonnement 
c’est aussi

 PAR INTERNET
www.primashop.gala.fr

 PAR TÉLÉPHONE

0 826 963 964
Service 0,20 € / min 
+ prix appel

SOIT 40% DE RÉDUCTION* !

SOIT 45% DE RÉDUCTION* !
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AU LIEU DE 11,70€*
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S u r f e r  S u r  l a  p l a n è t e  
p e o p l e  a v e c

www. .fr

c a r n e t  d ’ a d r e S S e S
Mode page 52

COS : 01 55 80 52 00. Desigual : desigual.com. Dior : 
01 40 73 73 73. Giorgio & Mario : giorgio.fr. Guess : 
guess.eu. Hotel Particulier : hotel-particulier.eu. 
Jitrois : 01 58 18 38 76. LPB Woman : lpbwoman.com. 
Mac Douglas : 01 58 17 70 70. Maison Ullens : 
01 47 20 23 56. Majestic Filatures : 01 40 30 50 55. 
Mango : mango.fr. Max Mara : 01 49 52 16 00. Michael 
Kors : 01 70 36 44 40. Polo Raplh Lauren : 01 44 77 28 00. 
Stouls : 01 42 60 29 97. Tara Jarmon : tarajarmon.fr. 
Yves Salomon : yves-salomon.fr.

vitrine page 60 
ASOS : asos.com. Balaboosté : balabooste.com. 
Bensimon : bensimon.com. Comptoir des coton-
niers : comptoirdescotonniers.com. Emmanuel 
Kahnh : ek.fr. Gémo : gemo.fr. Geox : geox.com. Guess : 
guess.eu.fr. H&M : hm.com. I Code by IKKS : icode.fr. 
La Redoute : laredoute.fr. Liu Jo : liujo.com. Masscob : 
store.masscob.com. Madeleine : madeleine.fr. Me-
phisto : mephisto.com. Michael Kors chez Fossil : 
fossil.com. Monoprix : monoprix.fr. New Look : 
newlook.com. What For : whatfor.com. Zara : zara.com.

Le règlement complet de ce jeu est déposé en l’Etude SCP Brisse Bouvet et 
Llopis, huissiers de justice à Paris. Il peut être adressé à toute personne qui en 
fait la demande, par écrit à l’adresse suivante : Prisma Média – Service Jeux 
Concours – 13, rue Henri Barbusse 92230 Gennevilliers ou par mail : regle-
mentsjeux@prismamedia.com, en précisant les nom et numéro du magazine, 
et le nom du jeu. 
Les informations communiquées sont indispensables au traitement des parti-
cipations aux jeux Prisma Média et sont transmises aux prestataires les traitant 
ainsi qu’aux partenaires commerciaux de Prisma Média. A défaut, ladite parti-
cipation ne pourra être prise en compte. En application de la loi du 6 août 
2004, les participants ont le droit de s’opposer à ce que les données les concer-
nant soient utilisées à des fins de prospection commerciale. Ces données peu-
vent également donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification 
auprès de Prisma Média.
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 AU BEVERLY HILTON HOTEL, À LOS ANGELES

L’acteur Justin 

Timberlake et son 

épouse Jessica Biel. 

L’actrice et 

mannequin Emily 

Ratajkowski. 

Viola Davis, 

(meilleure actrice 

dans un second 

rôle, pour Fences) 

et son mari Julius 

Tennon. 

Le chorégraphe 

Benjamin Millepied et sa 

femme Natalie Portman. 

L’actrice 

Sarah Jessica 

Parker. 

Ryan Gosling, sacré 

meilleur acteur 

pour son rôle dans 

La La Land. 

Emma Stone a 

remporté le Golden 

Globe de la meilleure 

actrice de comédie.

L’acteur Sylvester 

Stallone avec sa femme 

Jennifer Flavin et leurs 

trois fi lles Sophia, Sistine 

et Scarlet. 

S
IP

A

L’acteur 

Brad Pitt. 

Le couple Blake Lively-Ryan 

Reynolds. 

Annette Bening 

et son mari 

Warren Beatty. 

Isabelle Huppert, meilleure actrice 

dramatique dans le fi lm Elle, réalisé 

par Paul Verhoeven.. 

Petit pas de deux pour La La Land (qui sort en France le 25 janvier) 
avant la course aux Oscars. Nommée sept fois, la comédie 

musicale a été récompensée… sept fois (meilleur acteur dans une 
comédie pour Ryan Gosling, meilleure actrice dans une comédie pour 
Emma Stone, meilleure comédie, meilleur scénario, meilleur metteur 
en scène pour Damien Chazelle, meilleure musique et chansons 
originales). Carton plein pour la 74e édition des Golden Globes. Un 
record, puisque aucun film n’avait été autant primé depuis Vol au-dessus 

d’un nid de coucou en 1976… Outre cette belle moisson, on retiendra de 
cette prestigieuse cérémonie (organisée par l’Association de la presse 
étrangère) le sacre d’Isabelle Huppert, le discours engagé de Meryl Streep, 
sans oublier le Golden Globe attribué au film dramatique Moonlight. 
Rendez-vous le 26 février pour savoir si le grand raout du cinéma 
hollywoodien suivra ce palmarès. �  A. MARAS

�➸ Le + :  20 millions de téléspectateurs ont suivi la cérémonie sur NBC, soit 1,5 million

de plus qu’en 2016.

�➸ Le – :  le discours de remerciements de Casey Affl  eck (sacré meilleur acteur), qui a 

fait une allusion aux accusations de harcèlement sexuel portées contre lui.

UN AVANT-GOÛT DES OSCARS
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 Au 116 bis, Avenue des ChAmps-élysées

Paris est une fête ! Mardi 10 janvier, les Champs-Elysées ont 
servi de cadre enchanteur à l’avant-première de La La Land, 

la formidable comédie musicale de Damien Chazelle. A peine 
débarquée de la soirée des Golden Globes à Los Angeles, 
l’équipe du film était réunie sur le tapis rouge de l’UGC-
Normandie. Emma Stone et Ryan Gosling ne formaient qu’un, à 
l’image du couple qu’ils incarnent à l’écran dans cet hommage au 
cinéma hollywoodien des années 50. A l’issue de la projection, à 
laquelle de nombreuses personnalités ont assisté, le public n’avait 
qu’une envie : chanter et danser !  X  J.-C. HAY

➸➸ Le + :  malgré une course aux oscars et une promo qu’on imagine éreintante, 
l’équipe du film était particulièrement souriante et disponible.

➸➸ Le – :  arrivé malade à Paris, Ryan Gosling n’a pu pousser la chansonnette.

L’acteur 
Lambert Wilson.

Trio de Miss France avec,  
de g. à dr. : Camille Cerf, Iris 

Mittenaere et Flora Coquerel.

L’animateur de  
TF1 Christophe 

Beaugrand.

L’actrice et chanteuse 
Louane.

L’actrice Ana 
Girardot. 

Les danseurs 
Christian Millette et 
Denitsa Ikonomova.

Les acteurs Ryan 
Gosling et Emma 
Stone avec le 
réalisateur Damien 
Chazelle. 

La La Land… 
enchante
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Les indispensables

Ialugen Advance
Pour retrouver une bonne mine après les fêtes, testez le
nouveau soin Sublim’Eyes & Lips ialugen® Advance des 
Laboratoires Genevrier. Soin complet pour le contour des 
yeux et des lèvres, il offre une effi cacité Triple action  :
anti-âge global, anticernes et anti-poches. De par ses actifs 
végétaux, il lutte également contre la paupière tombante 
pour un regard rajeuni. 

Soin à appliquer matin et/ou soir sur peau propre. 
Convient aux yeux sensibles. Testé sous contrôle
ophtalmologique. Le Sublim’Eyes & Lips ialugen®

Advance est vendu en pharmacie et sur le site
www.ialugen.com - Prix public conseillé : 28,90€ 

EDOUARD
NAHUM
Commencez l’année en portant les 
créations d’Edouard Nahum avec 
les bracelets Tara en or jaune, gris ou 
rose et la pierre précieuse qui vous 
correspond : péridot, améthyste ou 
citrine sertie d’un pavage en diamant. 
Refl et d’élégance et de personnalité, 
ces bracelets font partie de la collec-
tion « Autres Tendances » du joaillier 
parisien.
Retrouvez toutes les créations des 
collections Edouard Nahum :
www.edouardnahum.fr

Bernard
Cassière
Energy Enhancer Cream agit véritablement 
comme un catalyseur d’énergie. Rien de 
plus étonnant lorsqu’on découvre sa formule
s’appuyant sur le Complexe DETOX [Orange 
Sanguine + HE de Mandarine] supplémenté en 
Vitamine C et en polyphénols pour maximiser
la vitalité et l’élasticité de la peau tout en
l’aidant à lutter contre les attaques du quotidien.
Son petit plus : une teinte encapsulée qui se révèle
au dernier moment lors de l’application et qui 
permet de s’adapter à toutes les carnations.

EE Crème à l’Orange Sanguine Bernard 
Cassière - Tube 30 ml, 24,50 € en instituts de 
beauté - www.bcparis.com

Bye Bye Racines
Bye Bye Racines, Spray Colorant Ephémère 
masque en quelques secondes les racines
apparentes, jusqu’au prochain shampoing. Sec
en 1 minute, le résultat est naturel, la tenue
impeccable. Sans parabène, ni silicone.

En vente sur byebyeracines.com
Infos : 01 44 05 02 14

Chic
Concierges d’un nouveau genre, esthètes passionnés, la nouvelle 
conciergerie Chic est constamment à l’affût. Pour vous, les « personnal 
shopper » sélectionneront des créateurs Français qui les séduisent 
par leur vision, leur style, leur univers, parfois leurs engagements 
et toujours pour leurs matières et savoir-faire. De la maroquinerie
aux chaussures, en passant par la lingerie, les bijoux, étoles et autres 
accessoires, Chic Ma Conciergerie a pour mission de vous faire
découvrir en toute intimité et sur le lieu de votre choix (chez vous,
à l’hôtel, ou au bureau par exemple) les pièces que vous aurez
présélectionnées sur le site.

Du lundi au dimanche de 6h à 22h. Sur Paris - RP
www.chicmaconciergerie.com

Tiffany & Co
Les clés Tiffany sont emblématiques et
iconiques, leur histoire est forte de sens et
d’élégance. Les nouveaux bracelets Tiffany 
Keys apportent une touche de fantaisie, de 
charme et d’espièglerie à cette collection qui 
célèbre l’optimisme, l’espoir et qui accompagne 
de nouvelles découvertes et étapes importantes 
de la vie. Disponibles en or blanc, jaune ou rose 
ces bracelets rappellent que la vie est un voyage 
inspirant.

Venez découvrir les bracelets Tiffany Keys 
dans les boutiques Tiffany & Co. à Paris
et à Nice ou découvrez l’ensemble des 
collections sur www.tiffany.fr 
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Abonnez-vous
à

Irrésistible et élégant ! La bordure de ce fi n bracelet-jonc est ornée 
d’étincelants cristaux clairs.  
• Diamètre : 6,5 cm • Epaisseur : 0,3 cm • Matière : acier inoxydable orné de cristal de Swarovski

EN CADEAU
Le bracelet strass orné
de cristaux de Swarovski®
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40% de réduction*
Plus de 

✁
OFFRE D’ABONNEMENT RÉSERVÉE AUX LECTRICES DE GALA

Bon d’abonnement à remplir et à retourner dans une enveloppe non aff ranchie dûment complété  : Gala - Service Abonnements - Libre réponse 91219 - 62069 ARRAS CEDEX 9

Je choisis mon off re d’abonnement 

MERCI DE M’INFORMER DE 
LA DATE DE DÉBUT ET DE 
FIN DE MON ABONNEMENT E-mail**

Tél.** 

Pour que Gala me gâte, j’indique ma date de naissance

 Je souhaite être informé(e) des off res commerciales du groupe PRISMA MEDIA. 
 Je souhaite être informé(e) des off res commerciales des partenaires du groupe PRISMA MEDIA.

MJ MJ A A

VOS COORDONNÉES**   Mme  M.

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL  VILLE

Dans tous les cas, je recevrai le bracelet orné de cristaux de Swarovski®.

 OFFRE DÉCOUVERTE :

Je joins mon chèque à l’ordre de Gala.

1 AN - 52 NUMÉROS

84€
AU LIEU DE 140,40€***

 OFFRE LIBERTÉ :

Je recevrai l’autorisation de prélèvement 
automatique mensuel avec ma facture. (1)

6,75€

l’abonnement 
c’est aussi

 PAR INTERNET
www.primashop.gala.fr

 PAR TÉLÉPHONE

(1) Je peux résilier ce service à tout moment par appel au service clients ou par simple lettre, les prélèvements seront aussitôt arrêtés.* Par rapport au prix de vente au numéro. **Informations obligatoires. À défaut, votre abonnement ne pourra être mis en place. *** Prix de vente au numéro. Photos non contractuelles. Off re réservée aux nouveaux abonnés de France Métropolitaine. 
Délai de livraison du premier numéro : 4 semaines environ après enregistrement du règlement, dans la limite des stocks disponibles. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique à des fi ns d’abonnement à nos services de presse, de fi délisation et de prospection commerciale. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifi ée, vous 
disposez d’un droit d’accès, de modifi cation, de rectifi cation, de suppression et d’opposition au traitement des informations vous concernant. Pour exercer ces droits, il vous suffi  t de nous écrire en envoyant un e-mail ou un courrier à cil@prismamedia.com ou PRISMA MEDIA, Le Correspondant Informatique et Libertés, 13, rue Henri Barbusse – 92230 Gennevilliers. Si vous acceptez que 
ces informations soient transmises à des partenaires du Groupe Prisma Media, ceux-ci peuvent être situés hors de l’Union Européenne.

SOIT 40% DE RÉDUCTION

SOIT 42% DE RÉDUCTION

0 826 963 964
Service 0,20 € / min 
+ prix appel

52 NUMÉROS PAR AN

AU LIEU DE 11,70€***
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22, V’LÀ MICHELLE !  

Retrouvailles. Dans la vraie vie, certes, 
ils ne s’adressent plus la parole que par 
avocats interposés. Mais ANGELINA JOLIE 
et BRAD PITT cohabiteront pourtant 
bientôt sur Netfl ix. Angie, elle, a réalisé 
au Cambodge pour la plateforme de 
vidéo à la demande un fi lm intitulé 
First They Killed My Father autour de 
la militante des droits de l’Homme 
LOUNG UNG. Quant à Brad, il jouera 
un général de l’armée américaine lors 
de la guerre contre les talibans en 
Afghanistan dans la série War Machine. 
Deux œuvres que l’on pourra découvrir 
au printemps prochain. 

Esprit de famille. Le rappeur BOOBA, 
d’origine sénégalaise par son père, a chanté 
ses plus beaux tubes lors de la cérémonie 
d’ouverture de la Coupe d’Afrique des 
nations, à Libreville, au Gabon, le samedi 
14 janvier dernier. Emouvant. 

Magnifaïk ! Rencontre au sommet. 
A partir du 30 janvier, CRISTINA CORDULA 
accueillera JEAN PAUL GAULTIER sur le 
plateau des Reines du shopping, sur M6. 
Le talentueux créateur sera présent 
durant toute la semaine pour départager 
les fashionistas et mettre son petit 
grain de folie. Cousu de fi l blanc…

Résolution. Il n’a pas l’intention 
de changer quoi que ce soit à son image. 
FRANÇOIS FILLON, le candidat des 
Républicains à la présidentielle 
a commencé ses vœux à la presse en 
lançant : « En 2017, vous devrez faire 
avec mes sourcils broussailleux… 
Dur travail ! » Discrète au fond de la salle, 
son épouse PENELOPE a apprécié 
l’humour. Irrésistible, isn’t it ? 

Instantané. L’infatigable animateur 
de TF1 NIKOS ALIAGAS a inauguré 
lundi dernier son exposition photo 
L’épreuve du temps, au Palais Brongniart, 
à Paris. Ouverte au public durant 
un mois, elle a déjà rencontré un franc 
succès lors de la foire Photo DocksArtFair 
qui s’est tenue cet automne à Lyon. 
Décidément, quel talent ! 

Du tout au tout. Le trublion facétieux 
de Quotidien (sur TMC) ÉRIC METZGER 
publie Adolphe a disparu aux éditions 
Gallimard (L’arpenteur). Avec ce 
deuxième roman, récit d’une rupture 
amoureuse, le comparse de QUENTIN 
MARGOT révèle une écriture profonde, 
riche en émotion, à l’exact opposé 
de son personnage déjanté de la télé. 
Jolie schizophrénie. 

Bad boy. Le plus jeune fi ls d’ALAIN 
DELON, né des amours de l’acteur avec 
ROSALIE VAN BREEMEN, ALAIN-FABIEN 
DELON a été contrôlé alors qu’il 
conduisait son scooter en état d’ivresse  
dans le quartier de la place des Victoires 
et a été placé en cellule de dégrisement. 
Le réveil a dû être douloureux.    

Inventif. Après l’immense succès 
de la première saison de la série 

Dix pour cent, qu’il avait imaginée 
d’après sa propre expérience 

Alors qu’elle s’apprête à quitter son poste 
de First Lady, Michelle Obama s’est accordé 

une dernière folie. L’épouse du Président 
a accueilli Mark Harmon et ses camarades 
de la série policière NCIS pour un épisode 

événement tourné à la Maison-Blanche et qui 
sera diffusé en France le 27 janvier sur M6. 
Voilà une idée de reconversion intéressante…

PAGE RÉALISÉE PAR AMÉLIE DE MENOU

1TOUT CONFORT C’est l’hiver, on 
l’aura compris : il fait frisquet, humide et 
grisounet. Comme on ne peut rien y 
changer, autant accepter l’idée. Et se 
blottir dans un fauteuil confortable, au 
coin de la cheminée, ambiance chalet 

cosy. Les mythiques fauteuils 
 Longfi eld ont clairement notre 

préférence. A adopter 
de toute urgence, 
d’autant qu’ils seront 
tout aussi confortable 
l’été prochain !

2DANS TOUS LES SENS A l’occasion 
du 65e anniversaire du célèbre cabaret, 
la styliste Chantal Thomass met le Crazy 
Horse Dessous Dessus. Directrice artis-
tique de ce spectacle événement jusqu’au 
31 mars, la créatrice a aussi signé une 
pochette exclusive dans laquelle le Crazy 

Horse glissera des 
chèques-cadeaux 
en vue de la Saint-

Valentin. Autant 
de raisons d’en 
être «  in 

love ».

3 POUR LES JEUNES 
 BIBLIOPHILES Tous les codes 
y sont : ogres, monstres, enfant 
perdu… Mais la dose d’humour 
présente dans cette Forêt 

sombre et mystérieuse (éd. 
Gallimard Bande dessinée) fait 
la différence. Du coup, l’ouvrage de 
 Winshluss est plébiscité par les jeunes lec-
teurs et a reçu il y a quelques semaines 
la Pépite d’or du Salon du livre et de la 
presse jeunesse de Montreuil. De quoi fris-
sonner de plaisir en ce début d’année.

NOS TROIS INCONTOURNABLES DE LA SEMAINE 

d’agent  d’acteurs (et dont la deuxième 
saison sera diff usée sur France 2 au 
printemps), DOMINIQUE BESNEHARD 
a annoncé qu’il planchait sur un 
nouveau concept de fi ction inspiré 
du monde de la nuit. Baptisé Cabaret 

de Paris, son projet raconte le 
quotidien de danseuses « qui pourraient 
être des cousines du Crazy Horse 
ou de La Nouvelle Eve », a expliqué le 
producteur. Paillettes au programme.

Bankable. Les acteurs BRYAN CRANSTON 
et KEVIN HART ont déjà dit oui. NICOLE 
KIDMAN pourrait bien les imiter. La star 
de Grace de Monaco a été approchée 
pour rejoindre le casting du remake 
d’Intouchables, réalisé par NEIL BURGER. 

La blonde sylphide reprendrait le rôle 
d’Yvonne, tenu par ANNE LE NY dans 
la version originale. A suivre…

Il a tout gagné ! Le très fameux 
CHRISTIAN des 12 coups de midi, quiz 
présenté par JEAN-LUC REICHMANN 
sur TF1 à l’heure du déjeuner, a réussi 
l’exploit de rester invaincu durant 
plus de six mois ! Arrivé le 4 juillet 
à l’antenne, ce quinquagénaire n’avait 
que 70 euros sur son compte et touchait 
le RSA. Finalement battu le 14 janvier, 
il est parti avec plus de 810 000 euros 
de gain. Il se verra remettre la médaille 
de l’Assemblée nationale par FRANÇOIS 
FILLON, à Oyonnax, dans l’Ain, le jeudi 
19 janvier, devant 1 500 invités. Chapeau ! 

Accident. Si ça n’était que l’une de ses 
Histoires extraordinaires, il n’y aurait 
pas d’inquiétude à avoir. Mais PIERRE 
BELLEMARE a bel et bien été victime 
d’une mauvaise chute. A 87 ans, il a été 
hospitalisé à l’hôpital de Clamart, dans 
les Hauts-de-Seine. Nous lui souhaitons 
un prompt rétablissement… 

“It” parade

coin de la cheminé
cosy. Les m
 Longfi eld o

p
d
d
t
l

GALA.1232-089-089.indd   89 12/01/2017   12:26



DISPONIBLE CHEZ VOTRE 
MARCHAND DE JOURNAUX

17,99 € - 200 pages

  www.editions-prisma.com  

Un ouvrage d’exception, à la fois beau 
livre et guide pratique, pour découvrir 
ce pays aux innombrables mystères.

Partez à la découverte  
des coutumes et des 
traditions séculaires  

du pays du Soleil levant !
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SEMAINE DU 18 AU 24 JANVIER
SIGNE PAR SIGNE

Pour des prévisions plus personnelles, lisez aussi ce qui concerne votre ascendant.

HOROSCOPE

Signe d’air, gouverné par Uranus, le Verseau est un être pressé. Il est précoce, impatient. Assail-
li par l’urgence de vivre, d’expérimenter, il veut tout, tout de suite. Verseau, en 2017, Uranus 
ainsi que Saturne, Pluton, Neptune et Jupiter vous donnent des impulsions phénoménales. 

URANUS EN BÉLIER,  ce n’est pas nouveau. Mais tout en créant des étincelles et en suscitant 
une curiosité affûtée dans votre communication, elle poursuit son œuvre régénératrice. Vous 
le sentirez dès le 28 janvier avec l’entrée de Mars dans le Bélier. Un ouragan broyeur de scories ! 
Qui prépare à un nouveau modèle de vie…

SATURNE SERA EN HARMONIE AVEC URANUS  jusqu’à la mi-décembre. C’est un peu comme 
si la divinité de la sagesse venait dire au prince de la révolution : « On va changer les choses 
mais à mon rythme. » Saturne ralentit les tourbillons d’Uranus par son réalisme pragmatique 
et temporise. En décembre 2017, cette planète passe en Capricorne, où elle vous contraint à 
voir les obstacles, à en évaluer la pesanteur. Vous la ressentez comme une entrave. Pourtant, 
vous mûrissez sous sa férule, développant votre endurance, une discipline inoxydables. Jusqu’en 
décembre, des frustrations alternent avec une évolution de vos aspirations.  

PLUTON EN CAPRICORNE  ne vous laisse aucun répit. Elle vous questionne, vous confronte 
aux profondeurs de votre être. Elle déterre des peurs anciennes, des inhibitions, des blocages. 
Elle exerce son influence sur les épreuves traversées (et leurs leçons), vos certitudes (qui 
vacillent !) et votre conscience. Pour mieux vous affermir. Pour que soient réinventées vos 
conceptions, vos perspectives. Vous vous débarrasserez des automatismes, des préjugés, des 
traditions familiales, ancestrales, des croyances héritées. Vous libérez votre esprit de ses chaînes : 
cela vous permet de concevoir de nouveaux modèles  
de pensée, d’action, de vie.   

AVEC NEPTUNE EN POISSONS,  vous explorez le 
domaine de l’invisible. D’innombrables opportunités 
s’ouvrent, des occasions de vous révéler à vous-même et 
aux autres, d’écrire votre partition personnelle, affranchi 
des dogmes. Vous suivrez votre voix intérieure. Ce sera 
vos meilleur guide.  

JUPITER  vous favorise jusqu’à la mi-octobre dans vos 
voyages, vos apprentissages, formations (l’initiation à 
une langue, une philosophie), une installation en terre 
étrangère… Vous serez en harmonie amoureuse si vous 
êtes deux. Célibataire, vous trouverez l’âme sœur en un 
être différent, étranger ou venu d’un autre milieu. 

VERSEAU
QUE VOUS RÉSERVE 2017 ?

LES BONNES SURPRISES 
DE L’ANNÉE :
ENTRE LE 28 JANVIER ET LE 10 MARS : Mars  
en Bélier réveille toutes vos facultés. Elle vous 
pousse à prendre des initiatives, en restant 
à l’affût de toute opportunité d’apprendre, 
d’enseigner, d’exploiter vos dons.
DU 21 JUILLET AU 5 SEPTEMBRE : Mars en Lion 
harmonisée à Jupiter, puis à Saturne et à 
Uranus, permet un partenariat prestigieux, 
original, après quelques tergiversations. 
DU 3 FÉVRIER AU 3 AVRIL, PUIS DU 28 AVRIL 
AU 6 JUIN : Vénus en Bélier est propice 
à une rencontre amoureuse qui peut avoir 
d’heureux prolongements. Un mariage ?
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JIM JARMUSCH
Réalisateur,  

né le 22 janvier 1953

DIANE LANE
Actrice, 

née le 22 janvier 1965

LAURENT BOYER
Animateur,  

né le 23 janvier 1958

MARINA FOÏS
Actrice,  

née le 21 janvier 1970

Capricorne 
22 DÉCEMBRE - 20 JANVIER
AMOUR les sentiments  
pour vos proches évoluent. 
Vous êtes à l’écoute,  
attentif, en osmose avec 
votre entourage. Des 
recherches, le besoin de vous 
instruire, d’accroître vos 
aptitudes vous captivent.  
Les rencontres sont 
transformatrices, si vous  
êtes seul mais aussi  
au sein de votre couple.
CARRIÈRE vous vous 
dirigez vers d’autres 
engagements. Ou de 
nouvelles aptitudes 
demandent à s’exprimer. 
Votre communication 
s’élargit. Certains s’engagent 
dans une démarche sociale, 
solidaire, humanitaire.   
TONUS un déménagement ? 
Il peut être vivifiant. 

Verseau 
21 JANVIER - 18 FÉVRIER
AMOUR vous développerez 
des talents laissés en friche. 
Vous restaurez des biens  
(si vous en avez). Votre foi  
en vous en est accrue.  
Vous êtes à l’écoute de 
l’autre, réceptif, fusionnel. 
Votre empathie envers  
ceux et celles qui vous 
entourent séduit.  
CARRIÈRE vos talents 
s’amplifient grâce à la 
transformation progressive 
de vos ambitions. Vous 
révélez d’autres facettes  
de votre personnalité,  
une solidarité, une adhésion, 
une osmose avec votre 
environnement. Pour 
renouer avec vos alliés,  
visez la semaine prochaine. 
TONUS vous puisez  
vos forces souveraines dans 
votre esprit.  

Poissons 
19 FÉVRIER - 20 MARS
AMOUR une réconciliation 
avec vous-même, dans une 
sorte d’immanence, se 
dessine. Vos sentiments 
évoluent, prennent une 
dimension philosophique. 
Votre être est en mutation, 
à l’unisson d’autrui. 
Les appréciations positives, 
l’adhésion de vos 
semblables amplifient votre 
déploiement.
CARRIÈRE des 
modifications s’opèrent dans 
votre rythme, vos aspirations, 
vos projets. Vous prenez 
votre temps, accueillez les 
changements avec 
philosophie, acceptez le 
climat de flottement, les 
incertitudes, qui vous 
permettent de mûrir.
TONUS éviter le surmenage 
est impératif.       

Balance 
24 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE
AMOUR cette semaine, 
l’occasion s’offre à vous 
d’échapper au quotidien, 
sinon matériellement,  
du moins affectivement.  
Vous ressentez le besoin de 
vous oxygéner, d’offrir à votre 
routine des rituels mystiques, 
de vivifier les liens invisibles 
qui se tissent avec autrui. 
CARRIÈRE délais, reports 
de projets, rendez-vous 
différés modifient vos 
initiatives et vous ralentissent. 
Certains aspirent à tenter 
autre chose, cherchent 
de nouvelles opportunités 
d’exercer leurs dons. 
Le climat est propice à un 
virage, à une transformation 
de vos activités.
TONUS une envie d’évasion 
vous taraude.    

Scorpion 
24 OCTOBRE - 22 NOVEMBRE
AMOUR loisirs, célébrations 
familiales ? Un climat  
de fusion avec vos proches, 
de communion avec 
l’aimé(e) modifie votre 
comportement. Vous 
adhérez à l’autre, lui offrant 
votre écoute, votre empathie, 
participant à ses activités. 
Cela vous attire des 
prétendants et des groupies.
CARRIÈRE vos activités 
relationnelles ou artistiques 
révèlent des dons qui ne 
s’expriment pas, d’habitude. 
Des intuitions ? Un besoin 
de vous ouvrir à d’autres 
dimensions ou réalités 
(invisibles, virtuelles) ?  
Dès la semaine prochaine, 
vous entrerez en action.   
TONUS des pauses  
farniente vous réparent 
psychologiquement. 

Sagittaire
23 NOVEMBRE - 21 DÉCEMBRE
AMOUR vous aspirez 
à évoluer hors du contexte 
familial. Certains 
s’affranchissent de leur 
communauté (qu’elle soit 
professionnelle ou autre), 
d’autres cherchent à se 
rapprocher de la nature  
ou d’une autre région.  
La famille reste présente, 
cependant, et vous êtes en 
communion avec elle.  
CARRIÈRE un nouveau 
rythme professionnel se 
dessine, mais des fluctuations 
s’interposent. Vos 
atermoiements seront utiles : 
ils vous aident à discerner ce 
que vous voulez et comment 
y parvenir. Vous devrez 
nouer des contacts stimulants 
pour l’avenir.
TONUS votre volonté est 
source d’énergie. 

Cancer
22 JUIN - 22 JUILLET
AMOUR l’autre et le lien 
conjugal se transforment, 
évoluent, s’affermissent pour 
certains, appellent des 
adaptations pour d’autres. 
Célibataire, un séjour loin  
de chez vous, une évasion 
peuvent vous offrir une 
illumination et vous éclairer 
sur votre futur amour.  
CARRIÈRE la nécessité  
de voyager se précise.  
Vous pourriez vous recycler, 
renouer avec une discipline 
délaissée ou vous passionner 
pour une philosophie.  
Vous serez attentif aux 
réponses apportées à vos 
interrogations. Les échanges, 
les discussions vous sont 
profitables.  
TONUS vous êtes plus 
tonique dès le 19.   

Lion 
23 JUILLET - 23 AOÛT
AMOUR un héritage affectif 
prend de l’ampleur. Avec  
le recul, vous adhérez à des 
valeurs transmises et vous 
vous métamorphosez. Reste 
l’intimité amoureuse avec 
l’autre. Seul ? Le passé  
ne doit pas freiner votre 
confiance en vous.
CARRIÈRE votre passé,  
vos expériences, votre 
recherche vont aboutir  
à des transformations dans  
le cadre de vos activités. 
Vous vous inspirerez de 
modèles étrangers que vous 
adapterez. Ou vous dresserez 
un bilan du travail accompli. 
Mais le risque de vous 
leurrer existe, aussi, être  
à l’écoute des conseils 
sera-t-il fructueux. 
TONUS l’exercice physique 
renforce votre esprit.    

Vierge 
24 AOÛT - 23 SEPTEMBRE
AMOUR à l’écoute  
de l’autre, avide de 
communiquer, d’entendre, 
de comprendre, vous  
vous transformez. Votre 
attachement mutuel 
s’harmonise autour d’un 
objectif partagé. Célibataire, 
vos attentes sont floues.  
Un projet de vie commune 
doit être forgé.
CARRIÈRE vos partenaires 
vous semblent hésitants, 
insatisfaits, avec des idées 
irréalistes ou utopiques.  
Vous douterez (de vous et 
d’autrui), vous délibérerez. 
Cette apparente perte de 
temps est salutaire. Vous 
évoluez : « timing » idéal 
avant le nouveau départ 
décoiffant qui s’amorce.
TONUS votre rythme 
ralentit, jusqu’au 3 février.       

Bélier
21 MARS - 20 AVRIL
AMOUR une passion secrète 
ou une vocation longtemps 
réprimée reviennent vous 
troubler. Vous vivrez des 
questionnements, des remises 
en cause, une attente qui se 
joue de votre impatience et 
vous guide vers la sérénité. 
Célibataires, vos attentes se 
modifient. Patience.
CARRIÈRE vous ressentez 
un frein dans vos initiatives 
et vos combats. Vous avez 
l’impression que vos 
entreprises se diluent dans 
l’incertitude ambiante ou 
une conjoncture peu propice. 
Vous franchirez une étape 
importante, cependant, qui 
consiste à triompher de vos 
appréhensions secrètes. 
TONUS vous ouvrir à la 
spiritualité est salutaire.

Taureau 
21 AVRIL - 21 MAI
AMOUR retrouvez-vous  
de vieux amis ? Un(e ) 
« ex » ? Des sentiments que 
vous n’aviez pas manifestés ? 
Certains ont un nouveau 
projet en équipe qui les 
appelle, les transforme, leur 
insuffle un nouvel élan. 
D’autres ont besoin de 
fusionner avec autrui, 
d’échapper aux habitudes 
pour vivre de nouvelles 
émotions et sensations.
CARRIÈRE grâce à votre 
équipe, à votre corporation, 
vous surmonterez une 
difficulté ou effacerez une 
action malheureuse.  
Vous serez solidaire, 
affectivement, de votre 
entourage : cette force 
collective est nourrissante.
TONUS votre empathie est 
curative pour vous aussi.

Gémeaux
22 MAI - 21 JUIN
AMOUR une vie sociale 
remplie de rencontres, 
d’événements artistiques,  
de musique, de chant,  
de danse sera réparatrice  
et bénéfique. Vous aurez 
besoin de vous immerger 
dans vos rêves d’enfant,  
de poursuivre une chimère, 
des aspirations irréalistes.  
De tout, sauf de routine.  
CARRIÈRE de nouvelles 
options se dessinent. Vous 
serez sans doute hésitant 
devant les portes qui 
s’ouvrent à vous, mais vos 
réflexions, elles, seront 
productives. Surtout si vous 
vous laissez conseiller. Vous 
gagnez à patienter jusqu’au 
28 janvier pour prendre  
des décisions importantes.
TONUS vous allez vous 
sentir revivre.
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Série / Lescréativessœurs Poiret
Quiz / Unepetite bière ?



été
GUÉRIR
DU SIDA
Née séropositive et infectée
par le VIH, une jeune Française
de 19 ans vit sans aucune trace
du virus et sans traitement.
Une «résistance» qui ouvre
des perspectives. PAGES 2-4



Cahier central
SLAVI,
10 ANS,
ENTRE
ÉCOLE ET
ERRANCE



«Mon
Internet
a disparu»



Série : les tabous
Odeurs, ô desespoirs :
faut-il vivre dans un monde
aseptisé ?



Et aussi
Les rumeurs, la BD, le quiz…



Hossein Derakhshan, blo-
gueur iranien influent empri-
sonné pendant six ans, ra-
conte son impossible retour
dans un monde électronique
vampirisé par les réseaux so-
ciaux. TÉMOIGNAGE,
PAGES 16-17



Depuis six mois, «Libération»
suit, de bidonvilles en hôtels
sociaux, la famille de ce
jeune Rom qui tente malgré
tout de suivre une scolarité
normale. Une vie de déraci-
nement permanent
au cœur de l’Ile-de-
France. PAGES 12-15
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Mais c’est tout. «Elle est en complète
rémission», lâche le virologue de
l’Institut Pasteur, le Dr Asier Sáez-
Cirión. Et à Vancouver, alors que
vient de s’ouvrir le congrès interna-
tional sur le VIH, regroupant plus
de 5000 participants, son histoire
clinique a été présentée lundi soir
pour la première fois.



CHEZ ELLE, LE VIRUS
DEVIENT «INDÉTECTABLE»
«C’est un cas rarissime, explique
le professeur Jean-François Del-
fraissy, directeur de l’Agence natio-
nale de recherches sur le sida et les
hépatites (ANRS). En 2013, il y avait
eu la présentation de ce que l’on
avait appelé le bébé du Mississippi.
Une histoire apparemment simi-
laire, mais l’année dernière, on avait



Le mystère
des patients
«résistants»



Le cas d’une Française de
19 ans née avec le VIH et qui
semble hors de danger a été
dévoilé lundi. Mais les raisons
de sa rémission échappent en
grande partie aux chercheurs.



E lle a 19 ans, ne veut surtout
pas apparaître, ni que l’on
donne son nom ni le moindre



élément de sa vie. Pourtant, elle vit,
dans son corps, une situation ex-
ceptionnelle, voire unique au
monde. Elle est née séropositive, in-
fectée par le virus du sida. Or, de-
puis maintenant près de treize ans,
alors qu’elle ne suit plus aucun trai-
tement, elle va bien, très bien. Et on
ne décèle plus la moindre trace de
virus qui circule dans son sang. «In-
détectable», comme disent les viro-
logues. Certes, le virus n’a pas tota-
lement disparu, car en cherchant
bien dans certaines cellules, on
peut en trouver quelques traces.



Par
ÉRIC FAVEREAU



Sida



Grossissement
(× 200 000)
d’un VIH
émergeant d’un
lymphocyte T
infecté.
PHOTOS EYE OF
SCIENCE. PHANIE
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ÉDITORIAL
Par
DAVID CARZON



Combat
Elle est née en 1996.
Comme un symbole.
C’est à la fois la date de
naissance de la jeune
femme en complète rémis-
sion du VIH dont nous ra-
contons l’histoire. C’est
aussi cette année-là que la
conférence de la Société in-
ternationale sur le sida de
Vancouver présentait les
premières études montrant
l’efficacité de nouveaux
traitements. Qui allaient
apporter l’espoir, tant at-
tendu par les malades,
qu’on pouvait ne plus mou-
rir du sida. Alors que le
rapport de l’Onusida des-
sine la possibilité d’une gé-
nération sans sida d’ici
quinze ans, on pourrait
croire que le combat est ga-
gné. C’est loin d’être le cas.
Les raisons de cette rémis-
sion restent hors de notre
compréhension, tout
comme nous ne savons pas
comment des malades in-
fectés contrôlent la pro-
gression du virus ou pour-
quoi chez d’autres traités
précocement, la charge vi-
rale n’est pas détectable. Et
forcément, pour que la
science parvienne au Graal
du vaccin tout en propo-
sant un traitement à cha-
cun, elle aura besoin d’ar-
gent. On estime qu’il
faudra mettre 30 milliards
par an pour tenir l’objectif.
Nous sommes prévenus.
Et ce combat et ces engage-
ments n’ont de sens que si
la prévention ne connaît
aucun relâchement. En
France, on dénombre
encore entre 5000 et
6000 personnes contami-
nées chaque année, et près
de 50000 ne savent pas
qu’elles sont porteuses du
virus. La prochaine autori-
sation de la mise sur le
marché d’un médicament
préventif à prendre avant
et après chaque rapport
sexuel à risque pourrait
aider à faire enfin baisser
ces chiffres. Mais toutes
ces bonnes nouvelles sont
susceptibles de créer un
paradoxe: à faire baisser la
peur de la contamination,
on favorise une forme de
démobilisation à la fois
collective et individuelle.
Or, c’est maintenant qu’il
ne faut rien lâcher. •



non. «On pouvait ensuite imaginer
qu’elle avait été infectée par un virus
moins pathogène.» Il n’en est rien:
elle a le même virus que sa mère,
une souche pathogène. «Il n’empê-
che, insiste ce virologue, on trouve
des traces de virus, certes très ca-
chées, dans son organisme. Mais
cela ne bouge pas. Il n’y a aucune ac-
tivité virale et son système immuni-
taire ne montre, lui non plus,
aucune réaction. Et donc aujour-
d’hui, treize ans plus tard, on parle
de rémission, mais pas de guérison.»
Comment va-t-elle ? insiste-t-on
auprès du pédiatre. Il répond à
peine: «C’est particulier ce qu’elle
vit, mais dans ce contexte, elle va au
mieux.» On n’en saura pas plus.



DEUX AUTRES TYPES
DE RÉMISSIONS
Cette histoire unique peut être mise
en parallèle avec deux autres types
de patients, suivis eux aussi depuis
longtemps par des cohortes inter-
nationales. Ce sont des groupes de
patients qui vivent avec le virus
sans problème, comme si leurs or-
ganismes avaient réussi à s’adapter.
D’abord, il y a les «contrôleurs du
VIH». Voilà un groupe très particu-
lier de personnes qui ont été infec-
tées par le sida, mais chez qui, sans
le moindre traitement, leur orga-
nisme et leur système immunitaire
contrôlent la suite de l’infection. Le
virus est là, dormant, ne bouge pas,
comme replié en silence. Selon des
études françaises et américaines, ils



sont peu nombreux, entre 0,3% et
0,6% des personnes infectées à tra-
vers le monde. Ainsi, on avait ra-
conté dans les années 90 l’histoire
de ces prostituées du Kenya, qui
certes avaient été infectées, mais
qui depuis vivaient sans maladie.
«Chez eux, il y a un facteur généti-
que important», fait remarquer
Jean-François Delfraissy.
Puis, il y a un autre groupe. Ce sont
des personnes qui ont été contami-
nées mais traitées très précocement.
Schématiquement, faut-il le rappe-
ler, le déroulé de l’infection au VIH
est le suivant: une personne entre
en contact avec le virus; entre trois
et six semaines plus tard survient ce
que l’on appelle la primo-infection.
C’est la période clé où le virus s’im-
misce à l’intérieur de l’organisme.
La personne a alors des symptômes
plus ou moins forts (fatigue, fièvre),
c’est d’ailleurs à ce moment-là que
la reproduction du virus est la plus
intense et la personne la plus conta-
minante. Or les personnes de ce
groupe ont été traitées très vite, pen-
dant ou juste après leur primo-in-
fection. Puis ont reçu des thérapies
pendant un certain temps. Pour des
raisons variées, elles ont arrêté leur
traitement. Et là, comme un mira-
cle, l’organisme contrôle le virus.



TOUS ONT DÉBUTÉ
UN TRAITEMENT ANTI-VIH
En France, il y a 20 patients de ce
type, regroupés dans ce que l’on ap-
pelle la cohorte Visconti, conçue
par l’ANRS. Tous ont été diagnosti-
qués au cours de leur primo-infec-
tion. Tous ont débuté un traitement
anti-VIH immédiatement après le
diagnostic, puis l’ont poursuivi pen-
dant trois ans en moyenne, avant de
l’arrêter. Depuis cet arrêt, ces pa-
tients ont une charge virale qui
reste indétectable. Et cela depuis
plus de huit ans en moyenne. «Leur
situation s’apparente à une rémis-
sion fonctionnelle, note le Dr Asier
Sáez-Cirión. Cela signifie que l’évo-
lution naturelle de l’infection par le
VIH est bloquée.»
«Tout concourt à penser que c’est
donc l’instauration très précoce du
traitement qui a préservé leur sys-
tème immunitaire», explique le pro-
fesseur Delfraissy, ajoutant: «Mais
ces situations sont différentes de
celle de la jeune fille d’aujourd’hui.
Car avec elle, il s’agit d’une contami-
nation dès la naissance.»
En tout cas, l’histoire de cette jeune
fille, comme celle de ceux qui arri-
vent à contrôler naturellement leur
infection, met en exergue deux
points. L’un qui est très encoura-
geant: plus le traitement intervient
précocement, plus le système im-
munitaire se défend, au point donc
de contrôler, parfois, l’infection.
Mais il y a un autre élément, plus
troublant: pourquoi cela reste-t-il
aussi mystérieux? «Il y a une piste,
autour des cellules du système im-
munitaire inné, mais cela reste une
hypothèse, lâche le professeur Del-
fraissy. Lorsqu’on aura compris
pourquoi des gens résistent et pas
d’autres, alors on aura fait un pas
décisif sur la voie du vaccin.» Or
l’éradication du sida sur la planète
ne sera vraiment effective qu’avec la
mise au point d’un vaccin. •



rapie (lire page 4). Et cela marche:
chez elle, le virus devient «indétec-
table», ce qui signifie que pas la
moindre particule virale n’est déce-
lable dans le sang. Son traitement se
poursuit. Pendant plusieurs années.
C’est un traitement à vie.
Vers l’âge de 5 ans, la jeune enfant
est perdue de vue. Ses parents dis-
paraissent avec elle. Et cela pendant
un an et demi. Elle ne reçoit alors
plus de thérapie. Quand elle revient
à l’hôpital, à 6 ans et demi, les méde-
cins qui l’examinent sont surpris:
aucune trace du virus, et aucune
trace d’activité virale. Comme si elle
l’avait expulsée. Il est décidé de faire
un pari: ne pas la remettre sous tri-
thérapie, mais la suivre régulière-
ment, plusieurs fois par an, pour
voir au plus près ce qui se passe
dans son immunité.
Les mois passent. Rien. Les années
passent. Jusqu’à aujourd’hui. Plus
de douze ans sans traitement, un re-
cord. «Comment peut-on l’expli-
quer?» s’interroge le Dr Asier Sáez-
Cirión, virologue à l’Institut Pas-
teur. De fait, on ne se l’explique pas.
«On pouvait penser qu’il y avait des
marques génétiques particulières
chez cette jeune fille.» Finalement



appris que le virus chez cet enfant se
remettait à se répliquer. A présent
donc, c’est le seul cas connu, mais il
se peut qu’il y en ait d’autres qui pas-
sent inaperçus», tempère-t-il.
L’histoire de cette jeune fille est, en
tout cas, banale, presque classique
de ces années sida. Sa mère est ma-
lade, infectée depuis quelques an-
nées par le VIH. Nous sommes
en 1996: un protocole pour tenter
d’éviter la transmission du virus de
la mère à l’enfant est mis en place
pendant la grossesse. Durant cel-
le-ci –et ensuite pendant trois mois
après la naissance–, la future mère
puis l’enfant reçoivent le médica-
ment le plus utilisé alors, l’AZT (azi-
dothymidine). Au bout de trois
mois, on arrête la prescription :
dans deux cas sur trois, l’enfant est
indemne. Malheureusement dans
notre histoire, ce n’est pas le cas. A
six mois, le virus réapparaît, et se
montre actif. Le jeune nourrisson
est donc bel et bien infecté. «On fai-
sait alors très attention, poursuit le
Dr Pierre France, pédiatre à l’hôpital
Necker à Paris, en charge d’une co-
horte d’enfants séropositifs. Chez le
nouveau-né, il y avait deux formes
de VIH, l’une très violente avec des
décès à l’âge de 2-3 ans, et une forme
plus lente. Vu sa réplication virale,
on pouvait craindre qu’elle soit tou-
chée par la forme la plus grave.»
Elle est donc aussitôt mise sous trai-
tement, et comme nous étions
fin 1996, elle a la chance de recevoir
une trithérapie, puis une quadrithé-



Plus le traitement
intervient
précocement,
plus le système
immunitaire se
défend, au point
de contrôler,
parfois, l’infection.











4 u Libération Mardi 21 Juillet 2015



Une génération sans sida dans
quinze ans: c’est l’objectif que s’est
fixé l’Onusida (le programme de



l’ONU pour coordonner l’action des agen-
ces spécialisées) en présentant, le
14 juillet, l’état des lieux de l’épidémie. Et
le plus réjouissant, c’est qu’en lâchant ces
mots, Michel Sidibé, directeur de l’organi-
sation, n’a pas été taxé de «doux rêveur».
Comme si cet horizon, hier inatteignable,
ne pouvait plus reculer.
«Comment le sida a tout changé». Tel est
le titre de ce rapport de l’Onusida, qui fait
un rapprochement entre la situation au
début des années 2000 et celle
d’aujourd’hui, puis avec les prévisions
pour les quinze ans à venir, si l’effort mon-
dial se poursuit. Les résultats sont specta-
culaires: jamais, dans l’histoire de l’huma-
nité, il n’y a eu une telle réponse planétaire
face à ce qui est véritablement «la plus
grosse catastrophe sanitaire qu’a connue
le monde», selon l’expression de l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS).



Des milliards pour la lutte. 15 millions
de personnes bénéficient d’un traitement
anti-sida. C’est le chiffre le plus parlant de
ce combat. En 2001, ils étaient à peine
un million et, pour la plupart, vivaient
dans les pays riches. Grâce au Fonds mon-



dial de lutte contre le sida, la tuberculose
et la malaria, créé en 2002, la donne a radi-
calement changé: quinze fois plus de ma-
lades sont traités. Des engagements ont
été pris et concrétisés par les pays
du Nord: en 2015, près de 22 milliards de
dollars (plus de 20 milliards d’euros) ont
été engagés dans la lutte contre le sida
(contre 5 milliards de dollars en 2001). Si
l’effort est maintenu, en 2030, 32 milliards
de dollars (plus de 29 milliards d’euros) se-
ront versés. «Si on continue ainsi, note le
directeur de l’Onusida, nous pouvons faire
en sorte qu’en 2030, toute personne dans le
monde puisse bénéficier d’un traitement.»
D’autres données épidémiologiques souli-
gnent ces progrès. En 2001, il y avait 3 mil-
lions de nouvelles infections par an :
en 2014, environ 2 millions, et en 2030, il
est possible qu’il n’y en ait quasiment plus.
Quant au nombre de décès liés au VIH, il
a chuté en dix années de plus de 40 % :
l’Onusida table sur moins de 200000 dé-
cès en 2030. «L’espérance de vie d’une per-
sonne vivant avec le sida était de 36 ans
en 2001, détaille encore Michel Sidibé.
Aujourd’hui, elle est de 55 ans. En 2030,
cette espérance de vie pourrait être la
même que pour une personne séronéga-
tive.» Evolution impressionnante aussi
chez l’enfant: en treize années, le nombre
d’infections nouvelles est passé de
580000 à 220000, et il pourrait disparaî-
tre complètement. Il est possible qu’il n’y
ait presque plus d’orphelins du sida
en 2030.
Ces indices épidémiologiques prouvent
l’efficacité de la riposte. En 2015, le rapport
montre que dans les 83 pays où se trouvent
plus de 80% des personnes infectées dans



le monde, l’épidémie s’est arrêtée. Et elle
commence à régresser, y compris dans des
pays aussi touchés que l’Inde, le Kenya, le
Mozambique, l’Afrique du Sud ou le Zim-
babwe.



Silence. Pour autant, il subsiste des
points de blocage. «En matière de préven-
tion, je reste déçu, lâche Michel Sidibé.
Nous pourrions faire beaucoup plus, en
particulier pour mieux protéger les adoles-
centes et les jeunes femmes en Afrique. Il
nous faut des outils de prévention pour les
filles, comme nous avons besoin de mieux
travailler avec les mouvements qui luttent
contre les violences liées au genre.»
Et on ne peut passer sous silence la très
mauvaise situation dans les pays de l’est
de l’Europe ou d’Asie orientale, où les con-
taminations liées à la toxicomanie se
poursuivent à un niveau élevé.
«Au congrès de Vancouver, ces questions de
prévention vont être centrales, explique
Jean-François Delfraissy, directeur de
l’Agence nationale de recherches sur le
sida et les hépatites virales (ANRS). En
particulier celle du dépistage. Car sur les
37 millions de personnes aujourd’hui infec-
tées par le virus, au moins 15 millions ne
connaissent pas leur statut. Il faut les dé-
pister, les traiter, c’est là l’enjeu si l’on veut
atteindre les objectifs de l’Onusida.»
Reste que ce rapport montre que l’argent
investi dans la lutte contre le VIH n’a pas
été perdu: l’action mondiale a permis de
casser l’épidémie, mais pas de l’éradiquer.
Michel Sidibé insiste: «Les cinq prochaines
années seront décisives. Si la riposte baisse
en intensité, alors elle peut redémarrer.»



É.F.



2030, horizon fragile
pour le zéro positif
Selon une étude
de l’Onusida,
il pourrait bientôt
ne plus y avoir de
nouvelles infections.



En juillet 1996, il y a près de vingt ans,
la 11e conférence de la Société interna-
tionale sur le sida s’ouvrait. Et mar-



quait un tournant décisif dans l’histoire du
traitement de la pandémie: pour la première
fois, des études montrant l’efficacité de nou-
veaux traitements à base de plusieurs molé-
cules étaient présentées, les fameuses tri-
thérapies. Aujourd’hui, toujours dans la ville
canadienne et dans la même salle des con-
grès, est présenté, comme un symbole, le cas
de cette Française de 19 ans (lire pages 2-3),
en complète rémission du sida depuis près
de treize ans. Avec en plus un plaidoyer des
congressistes pour «placer les personnes im-
médiatement sous traitement aux anti-
rétroviraux, dès leur diagnostic». Saisissant
raccourci: en presque vingt ans, la pandé-
mie a changé de cours, pour devenir une
maladie chronique, non contaminante pour
les patients qui prennent leur traitement, et
avec l’objectif d’un arrêt des contaminations
dans les quinze ans à venir.
A Vancouver, en 1996, l’ambiance était uni-
que, mélange fou d’espoirs mais aussi de co-
lères. Lors du discours d’ouverture, Peter
Piot, alors directeur de l’Onusida, lançait
avec émotion: «L’épidémie demeure considé-
rable, instable, et en majeure partie invisi-
ble. Le VIH continue de faire courir des ris-
ques à chaque habitant de notre petite
planète. Mais, aujourd’hui, contrairement
à la situation qui prévalait il y a deux ans,
nous avons des motifs sérieux d’espérer.»
«Comment parler d’espoir, exhibait aussitôt
la pancarte d’un activiste, quand 92% des
personnes touchées par le virus vivent dans
des pays en voie de développement, et n’ont
accès à aucun médicament?» Eric Sawyer,
militant historique de la lutte contre les ra-
vages de l’épidémie aux Etats-Unis, criait:
«Cessez de mentir et de prétendre qu’il y a
des traitements! Il n’y en a pas. La quasi-to-
talité des malades n’en ont pas. Nous avons
besoin d’une nouvelle initiative mondiale.
Je déclare aux industries pharmaceutiques:
il est temps de baisser vos prix. Autrement,
nous allons nous battre pour que l’on vous
retire vos brevets.»
En juillet 1996, les 10000 participants de la
conférence n’ont cessé d’osciller entre co-
lère et espoir. Des centaines de malades pré-
sents se rendaient compte du virage qui se
profilait. En même temps, ils ne voulaient
pas manquer de fidélité à l’égard des mil-
lions de leurs proches morts. «Si nous conti-
nuons à travailler dans ces directions, affir-
mait le professeur Gallo, star américaine,
mon espoir et ma croyance sont que, dans un
futur proche, les gens infectés arriveront à
vivre avec le virus sous contrôle.»
Dix-neuf ans plus tard, c’est le cas. «Vancou-
ver va une nouvelle fois écrire l’histoire, a
déclaré, dimanche, le coprésident de la con-
férence, Julio Montaner. Nous avons l’op-
portunité d’éradiquer la pandémie. Encore
faut-il que les responsables politiques sur
tous les continents agissent en ce sens.»



É.F.



L’espoir
se répète
à Vancouver
Dix-neuf ans après
la conférence qui avait
marqué un tournant
dans le traitement du sida,
la ville canadienne accueille
un congrès «historique».2001 2014 2030* 2004 2014 2030 2001 2014 2030
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Varoufákis, Assange…
pour les partis,
l’été sera «show»



Un embouteillage. Ou plutôt un défilé di-
gne d’un tapis rouge. Plus d’une quinzaine
de rendez-vous viendront rythmer la ren-
trée politique, jusqu’à la saturation: les
«journées d’été» des écologistes, dont Ju-
lian Assange sera mi-août l’invité-vidéo
vedette (comme au Front de gauche
en 2012), le «campus» du parti Les Répu-
blicains, mi-septembre, sans oublier les
initiatives autonomes des nombreux lea-
ders du PS et de LR, engagés dans une logi-
que de promotion personnelle (renforcée



par l’avène-
ment des pri-
maires). De
quoi pousser
chacun à ten-
ter de sortir du
lot, dans cet
univers de plus
en plus con-
currentiel, où
les uns con-



naissent le sort d’un film modeste au mi-
lieu des blockbusters, quand d’autres ob-
tiennent le prix du jury médiatique, ou le
césar du meilleur espoir politique.
Sous l’impulsion d’Arnaud Montebourg, le
festival de Frangy (Saône-et-Loire) s’est
imposé comme une valeur sûre du plateau
de rentrée, particulièrement l’an dernier
avec la désormais fameuse réplique de la
«cuvée du redressement», balancée en
compagnie de Benoît Hamon. Pour l’édi-
tion 2015, le metteur en scène –qui a quitté
entre-temps le gouvernement sur un scé-
nario qu’il n’avait pas écrit– a dégainé en-
core plus fort, en bookant la rock-star de la
gauche européenne et même occidentale:
le Grec Yánis Varoufákis. Ou comment
faire de Frangy-en-Bresse une Croisette
d’un jour investie par une meute de jour-
nalistes venus (presque) du monde entier.
Digne d’une campagne présidentielle…
Le casting a tout pour exploser le box-of-
fice. Reste à savoir si, au-delà de l’image,
dont on se demande qui elle sert le plus, de
Varoufákis ou de Montebourg (on penche
quand même pour le second), le résultat
sera aussi fructueux sur le plan politique.
Espérons que les deux ex-ministres, au
verbe charismatique et aux punchlines
impitoyables, ne jouent pas la facilité du
buzz au détriment du contenu. L’un
comme l’autre ont un public, une



Par
JONATHAN BOUCHET
PETERSEN
Chef adjoint du service France
@BouchetPetersen



audience, et cela les oblige à dépasser leur
rôle de cogneur. Libres de critiquer l’Eu-
rope telle qu’elle est, ils ont la responsabi-
lité de nous parler aussi de celle qu’ils
aimeraient construire, et de nous dire s’ils
comptent s’y investir concrètement. Etre
des ministres virés ne fait pas automati-
quement d’eux des observateurs. Mais s’ils
comptent rester des acteurs, alors ils ne
doivent pas seulement jouer, mais agir.
Apprenant la présence de Varoufákis à
Frangy-en-Bresse, le député PS Sébastien
Denaja a formulé le vœu de voir Aléxis Tsí-
pras participer à l’université d’été du parti,
à La Rochelle. Un bon mot, on l’espère.
Rappelons que lors du dernier congrès du
PS, le premier secrétaire, Jean-Christophe
Cambadélis, avait convié un certain Geor-
ges Papandréou, ex-Premier ministre grec,
président du Pasok de 2004 à 2012 et de
l’Internationale socialiste depuis 2006.
Pas vraiment une guest-star. Tsípras à
La Rochelle? Et pourquoi pas Macron
à la Fête de l’Humanité? •



François Hollande et le vieux refrain
d’un «gouvernement européen»



C’est une devinette aux allures de ma-
triochka. Qui a souhaité, le 1er juin,
dans les colonnes du Journal du di-
manche, la création d’une «avant-
garde européenne», avec à la clé gou-
vernement, budget et Parlement de la
zone euro? Emmanuel Macron. Qui
remettait le couvert, trois jours plus
tard, dans neuf journaux européens,
lançant un appel à une «zone euro ren-
forcée»? Le même ministre de l’Econo-
mie français, cosignant avec le vice-
chancelier allemand et le chef du SPD,
Sigmar Gabriel. Qui, sept ans plus tôt,
réclamait un «gouvernement économi-
que» de l’Europe, sans parvenir alors à
convaincre Angela Merkel? Nicolas
Sarkozy. Et qui a fini par envoyer, en
mai, une lettre au président de la
Commission européenne, appelant de
concert avec François Hollande à la



création d’un «gouvernement de la
zone euro»? Angela Merkel. Soit une
cascade de vœux pieux et de concepts
creux, sous couvert de donner plus de
chair à l’Europe, dans un avenir qui
n’advient toujours pas. Autant dire
que, glissée sous un hommage à son
mentor Jacques Delors, la tribune de
François Hollande dans le JDD de
cette semaine n’a le mérite ni de la
nouveauté ni du concret. Le Président
reprend l’idée d’un gouvernement
propre aux 19 pays de la zone euro, y
ajoute «un budget spécifique ainsi
qu’un Parlement pour en assurer le
contrôle démocratique», et suggère la
création d’une «avant-garde» euro-
péenne. Composée des six pays fonda-
teurs de l’UE, a complété Manuel
Valls. Soit ni plus ni moins que «l’Eu-
rope unie», premier stade d’intégra-
tion proposé par François Mitterrand
dans sa théorie de «l’Europe des
trois cercles», délaissée depuis le mi-
lieu des années 90, avant d’être ressus-
citée pendant le débat français sur la
Constitution européenne, il y a



dix ans. Hollande, qui rêvait l’année
dernière d’un «nouvel Airbus euro-
péen», dresse pour l’instant la seule
liste des «insuffisances» de l’Europe.
«Les Parlements restent trop loin des
décisions. Et les peuples se détournent
à force d’être contournés», déplore, en-
tre autres, le chef de l’Etat. Sur ses re-
mèdes, on en saura plus «dans les se-
maines qui viennent», a promis le
Premier ministre, heureux de voir son
président (et donc la France) «à l’ini-
tiative». Car c’est bien ce qui compte
en politique, le moment plus que le
contenu. Une semaine après l’accord
avec Athènes, François Hollande veut
garder la main. Aléxis Tsípras ayant eu
recours au référendum, pour de nou-
veau se légitimer en Grèce (même en
se fragilisant sur la scène euro-
péenne), l’extrême droite prospérant
sur le thème de «l’Europe technocrati-
que», et le compromis de Bruxelles
s’étant soldé par une perte de souve-
raineté, Hollande rebondit en propo-
sant plus de démocratie. C’est habile.
Efficace? •



Par
LAURE BRETTON
Journaliste au service France
@laurebretton



Comment en arrive-t-on à ce que
les éleveurs normands bloquent
Caen et interdisent l’accès
au Mont-Saint-Michel? La crise
couvait depuis des mois. Mais il
aura fallu la menace d’une nou-
velle jacquerie pour que François
Hollande demande samedi à la
grande distribution de «meilleurs
prix», pour rémunérer l’élevage
français. Pas trop tôt, disent cer-
tains. Trop tard, regrettent de
nombreux éleveurs, alors que
20000 exploitations de viande
bovine sont menacées de dépôt
de bilan d’ici la fin 2015, selon les
propres déclarations de Sté-
phane Le Foll, ministre de l’Agri-
culture. L’épisode rappelle la
crise qui avait déjà secoué l’agri-



culture française en 2008.
Aujourd’hui comme hier, la ré-
volte gronde dans les campagnes
depuis des mois. Syndicats, élus
locaux, chambres d’agriculture
tiraient inlassablement la son-
nette d’alarme. Car, depuis
l’automne, une spirale dépres-
sive s’est mise en place dans les
trois grandes filières que sont le
lait, la viande bovine et porcine.
En cause, une succession d’évé-
nements conjoncturels : l’em-
bargo russe et l’Asie freinant sur
les importations, l’arrêt des quo-
tas laitiers, le prix en repli dans
un marché en surplus. Mais à la
racine, un problème structurel :
des cours de viandes de porc et
de bœuf constamment inférieurs
aux coûts de production. Au bout
du compte, entre revenus en
chute libre et surendettement, la
situation des éleveurs, déjà ten-
due comme un arc, est devenue
intenable. Tout annonçait la
crise, mais on cherche désespé-
rément son issue. Une partie de
ping-pong s’est engagée entre les
différents maillons de la chaîne,
pour savoir où se cachent les
marges qui pourraient sauver
l’élevage. On attend le rapport du
médiateur rendu à Le Foll, mer-
credi, et les mesures gouverne-
mentales, jeudi, en réponse au
désespoir des éleveurs. Il y aura
sans doute un plan d’urgence: fa-
cilités de trésorerie, avance par
rapport à la PAC, aides au désen-
dettement… Mais comme à l’ac-
coutumée, l’Etat aura attendu
que la maison brûle pour com-
penser l’impitoyable loi du mar-
ché, qui fait des éleveurs des ex-
ploités plutôt que des exploitants
agricoles. •



Agriculteurs:
l’exécutif
a attendu
que la maison
brûle



Par
FRÉDÉRIQUE ROUSSEL
Journaliste au service Futurs
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Working Families Party, accusent
ouvertement Uber «d’exploiter les
travailleurs et de tuer des emplois».
En limitant la croissance des VTC,
Bill de Blasio chercherait-il à proté-
ger les emplois des yellow cabs, les
taxis traditionnels? Les activistes
de gauche l’affirment. Ils oublient
toutefois de préciser que la profes-
sion de taxi traditionnel est histori-



A New York, Bill de Blasio
mène un bras de fer contre Uber
En proposant de limiter le nombre de chauffeurs
amateurs dans sa ville, le maire veut officiellement
réduire le trafic. Mais il est accusé de privilégier
les taxis, généreux donateurs de sa campagne.



D epuis quelques jours, les uti-
lisateurs new-yorkais d’Uber
ont accès à un nouveau «ser-



vice» sur leur application. Outre les
classiques UberX et UberPool (la
version covoiturage), ils peuvent
désormais choisir l’option «de Bla-
sio», du nom du maire de la ville.
Dans ce cas, ils n’iront toutefois pas
bien loin, l’écran de leur smart-
phone affichant soit un temps d’at-
tente interminable, soit un message
limpide: «No cars», aucune voiture
disponible.
Cette mise à jour, lancée jeudi, est
la dernière illustration de la guerre



Par
FRÉDÉRIC AUTRAN
Correspondant à New York



de tranchées que se livrent la so-
ciété californienne et la ville de
New York. Dès cette semaine, le
conseil municipal, sous l’impulsion
du maire démocrate, pourrait voter
une loi limitant drastiquement
l’augmentation du nombre de voi-
tures de transport avec chauffeur
(VTC). Cible principale de cette me-
sure, Uber affirme qu’elle multi-
pliera par huit le temps d’attente
des passagers.



Trafic. Officiellement, l’objectif de
cette mesure est d’étudier l’impact
des VTC sur la circulation et la qua-
lité de l’air. Entre 2010 et 2014, la vi-
tesse moyenne à Manhattan a
baissé de 9%. Or, sur la même pé-
riode, plus de 20000 véhicules Uber



ont fait leur apparition. A demi-
mot, la mairie de New York accuse
donc la start-up d’engorger le trafic.
Et pour le vérifier, elle compte me-
ner une étude de dix-huit mois au
cours desquels le nombre de VTC
sera quasiment figé: augmentation
limitée à 1% par an pour les entre-
prises de plus de 500 véhicules, de
5 % pour celles ayant entre 20 et
499 véhicules. Les partisans de la loi
affirment que l’étude sera plus fia-
ble si la flotte de véhicules reste sta-
ble. Les opposants, eux, rétorquent
que les 20000 voitures Uber ne pè-
sent pas bien lourd dans une ville
où pénètrent chaque jour plus de
800000 véhicules. Pour beaucoup,
la lutte contre les embouteillages
est d’ailleurs un prétexte utilisé par
Bill de Blasio pour s’attaquer à Uber.
Elu fin 2013 sur la promesse de lut-
ter contre les inégalités, le maire dé-
mocrate se situe très à gauche de
l’échiquier politique américain. Or,
certains de ses soutiens, comme le



Le maire de New York, Bill de Blasio, le 31 mai à Manhattan. PHOTO EDUARDO MUNOZ.REUTERS
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quement l’une des plus précaires de
la ville. Sur les 50000 conducteurs
en activité, un sur dix seulement
possède sa propre licence. Les
autres louent un véhicule à des pro-
priétaires sans scrupule qui en pos-
sèdent, pour certains, plus d’un
millier. Avec 33000 dollars par an
(30 300 euros), les chauffeurs de
taxi ont un salaire légèrement infé-
rieur au revenu médian new-yor-
kais. Ils doivent en outre payer leur
propre assurance santé, les proprié-
taires ayant toujours refusé de leur
en fournir une. L’origine des chauf-
feurs illustre d’ailleurs la précarité
de la profession: plus de 45% vien-
nent du Bangladesh, du Pakistan et
d’Inde, contre à peine 6% des Etats-
Unis.
A l’opposé de ce sombre tableau,
Uber a lancé plusieurs campagnes
de publicité mettant en scène cer-
tains de ses chauffeurs satisfaits de
leur nouvelle activité, exercée à
temps plein ou partiel. Parmi eux,
beaucoup sont issus des minorités
noire ou hispanique, celles-là même
que Bill de Blasio a toujours promis
de défendre. Or, Uber affirme que la
proposition du maire «détruira
10000 emplois», en particulier dans
les quartiers du Queens et du Bronx,
mal desservis par les taxis tradition-
nels et d’où sont originaires la majo-
rité des chauffeurs Uber.



Manœuvre. Désireuse de mobili-
ser la base électorale de Bill de Bla-
sio, la société californienne a orga-
nisé la semaine dernière une
conférence de presse à Harlem, en
présence de plusieurs responsables
religieux et élus locaux. «Cela n’a
aucun sens de détruire les opportu-
nités de travail qui s’offrent à notre
communauté», a souligné le pasteur
Franklyn Richardson, critiquant la
proposition du conseil municipal.
Enfin, dans cette bataille à couteaux
tirés, Uber reproche ouvertement à
Bill de Blasio «d’être à la solde de ses
gros donateurs», les propriétaires de
taxis. En 2013, ces derniers avaient
généreusement contribué (plus de
550 000 dollars) à sa campagne
électorale. La société californienne
–et une partie de la presse locale–
accuse aujourd’hui le maire de
New York de leur renvoyer l’ascen-
seur pour enrayer la baisse du prix
de la licence de taxi. Alors qu’il avait
dépassé en 2013 le cap symbolique
– et aberrant– d’un million de dol-
lars, le fameux «médaillon» de taxi
a depuis perdu 23% de sa valeur. In-
quiets pour leur investissement, les
riches propriétaires demandent à la
municipalité de sévir contre Uber.
Ils sont pourtant loin de la banque-
route : entre 2000 et 2013, le prix
de la licence avait augmenté
de 500%. •



EXPRESSO/
SUR LIBÉRATION.FR
Bonnet d’âne Des Mexicains «violeurs»,
Rick Perry (son rival) qui devrait passer un
test de QI… En seulement un mois de
campagne, le candidat républicain à la
présidentielle américaine Donald Trump
a multiplié déclarations polémiques,
attaques contre ses adversaires et
affirmations erronées. Florilège. PHOTO AP
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LE HACKING
QUI TUE



Trompeurs trompés Des hackers menacent de ré-
véler en masse les informations des 37 millions de clients
de AshleyMadison.com, site se revendiquant comme le
leader mondial de la rencontre extraconjugale. Les don-
nées de quelques profils au hasard ont déjà été diffusées,
avec leurs noms mais aussi leurs fantasmes sexuels. Les
hackers revendiquent la fermeture du site, qui promet
notamment de supprimer un profil contre 19 euros, mais
ne le fait apparemment pas. PHOTO CAPTURE



Un véritable carnage, au
moins 30 morts : selon les
autorités turques l’attentat
suicide qui a secoué lundi à
midi la petite ville de Suruç,
près de la frontière syrienne,
aurait été commis par l’Etat
islamique (EI). Si cette piste
était confirmée, il s’agirait du
premier attentat commis par
l’EI en Turquie, accusée de
laisser passer par sa frontière
sud aussi bien des armes que
des hommes pour les terro-
ristes opérant en Syrie.
Le groupe jihadiste n’avait
toujours pas revendiqué
lundi soir cette opération
menée par un kamikaze dans
un jardin du centre culturel
Amara alors que de nom-
breux jeunes militants de
l’Association des jeunes so-
cialistes et des activistes de la
cause kurde y étaient réunis.
Les autorités, comme la plu-
part des spécialistes, n’ont
néanmoins guère de doute.
Peu après cette première ex-
plosion, une autre attaque à
la voiture piégée a visé à
quelques kilomètres de là un
barrage de sécurité établi par
les milices kurdes dans le sud
de Kobané, la petite ville sy-
rienne devenue le symbole
de la résistance kurde
l’automne dernier. Après



quatre mois d’intenses com-
bats, l’EI a dû se retirer en
janvier, subissant son pre-
mier revers militaire. Cette
attaque est aussi un clair
avertissement aux autorités
turques, qui depuis quelques
mois ont commencé à resser-
rer les contrôles dans les aé-
roports et à sa frontière pour
empêcher le transit par son
sol des recrues étrangères de
l’EI en route vers la Syrie. An-
kara a d’ailleurs toujours ré-
cusé les critiques de ses alliés
occidentaux sur son laxisme
face aux jihadistes partant
combattre en Syrie, affirmant
en avoir arrêté ou expulsé au
moins 2000 depuis 2013.
L’EI, une menace pour la
Turquie? L’évidence même.
Si les autorités ont longtemps
préféré éluder la question,
considérant que la prise de
contrôle d’une grande partie
du nord de la Syrie par le PYD
(principal parti kurde syrien



lié au PKK qui mène la lutte
armée contre Ankara depuis
1984) est plus dangereuse
pour la sécurité nationale.
Cela explique les réticences
d’Ankara à l’automne dernier
à aider les combattants kur-
des de Kobané qui affron-
taient l’EI. La barrière qui
s’étend le long des 900 kilo-
mètres de frontière turco-sy-
rienne est d’ailleurs renfor-
cée dans les zones kurdes.
Dont les combattants n’ont
pas hésité à mener des opéra-
tions contre les jihadistes
avec les troupes du régime
syrien. Cela contribue à
nourrir la méfiance vis-à-vis
du PYD éprouvée par le gou-
vernement truc, qui veut à
tout prix renverser Assad.
Ankara commence néan-
moins à prendre conscience
de l’ampleur du danger EI et
des jihadistes, alors même
que 3000 Turcs seraient par-
tis se battre en Syrie. M.S.



Pour la première fois, l’Etat
islamique tue en Turquie Blatter part, Platini réfléchit



Le successeur de Joseph Blatter à la présidence de la Fédé-
ration internationale de football (Fifa), secouée depuis
deux mois par un scandale de corruption sans précédent,
sera désigné le 26 février prochain, a annoncé la Fifa lundi.
Le même jour, le Suisse, à ce poste depuis 1998, a confirmé
qu’il ne se représenterait pas. Michel Platini, lui, se donne
quinze jours de réflexion. Les candidats ont néanmoins
jusqu’au 26 octobre pour se déclarer. PHOTO AFP



L’ÉLECTION



2 600
C’est le nombre de vé-
hicules rappelés par le
constructeur Ferrari à
cause d’airbags défec-
tueux. Un chiffre impres-
sionnant quand on sait
que le groupe italien ne
fabrique que 7000 boli-
des par an. Depuis 2008,
les problèmes du four-
nisseur d’airbag, Takata,
ont touché près de
50 millions de voitures.



Les sportifs cubains s’envolent



La réouverture, lundi, des ambassades
respectives des Etats-Unis et de Cuba va
peut-être faciliter les déplacements des



habitants de l’île vers leur grand voisin, mais certains spor-
tifs cubains n’ont pas la patience d’attendre. Ces derniers
mois, plusieurs d’entre eux ont profité de compétitions à
l’étranger pour fausser compagnie à leur délégation. Der-
niers en date: quatre footballeurs qui participaient à la
Gold Cup, compétition qui oppose les sélections de la zone
Concacaf (Amérique du Nord, centrale et Caraïbes). Sa-
medi à Baltimore, un quart de finale mettait aux prises
Cuba et les Etats-Unis, mais quatre joueurs cubains étaient
notés «absents» sur la feuille de match. Dont la vedette de
l’équipe, Ariel Martinez. Les désertions de sportifs sont un
vieux classique à Cuba, et rares sont les compétitions à
avoir été épargnées. Lors des Jeux panaméricains du mois
dernier à Toronto (Canada), quatre membres de l’équipe
d’aviron et deux plongeurs n’ont pas pris le vol de retour
pour La Havane. Si une telle information a peu d’écho sur
l’île, où ces disciplines, comme le football, restent minori-
taires, il n’en va pas de même pour la boxe ou le base-ball,
priorités nationales où les désertions sont très mal vécues
par le régime des frères Castro.



DÉSERTIONS



Avec l’intervention 
chaque mardi 
d’un journaliste 
de Libération



thomas
chauvineau



le débat de midi
12 : 00 - 13 : 00
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EXPRESSO/
SUR LIBÉRATION.FR
Feuilleton Finalement, Jean-Marie
Le Pen n’exclut plus complètement une
candidature dissidente en Provence-Al-
pes-Côte d’Azur. «Je vois des amis, je les
consulte», a déclaré lundi le président
d’honneur du Front national, que des sou-
tiens locaux poussent à se présenter lors
des régionales de décembre. PHOTO AP



Sans les mains



Le ministre des Finances,
Michel Sapin, a été hospi-
talisé à Paris dimanche
après s’être cassé le bras.
Les circonstances : il a
glissé en faisant le plein à
une station essence. Le
bilan: fracture de l’humé-
rus. Il devrait sortir de
l’hôpital ce mardi soir et
«ceci ne l’empêche pas de
continuer à travailler»,
dit son entourage.



LE GADIN



La grogne est montée d’un cran lundi chez les éleveurs normands qui ont bloqué toute la jour-
née les accès au périphérique de Caen, entraînant une belle pagaille sur l’ensemble de l’agglo-
mération et réclamant la venue du ministre de l’Agriculture, Stéphane Le Foll. Des accès à
l’A84, reliant Rennes à la préfecture du Calvados, ont été coupés. Des barrages, avec déverse-
ment de fumier, de paille et de gravats sur la voie publique, se sont aussi spontanément formés
aux abords du Mont-Saint-Michel. Loïc Guines, président de la FDSEA d’Ille-et-Vilaine, ré-
clame une complète réorganisation des filières porcines, laitières et de viande bovine (les
plus touchées par la baisse des prix) et interpelle l’Etat: «La restructuration de nos grandes
filières agricoles est indispensable même si elle n’effacera pas les distorsions de concurrence,
sociales, environnementales, avec les autres pays européens.» PHOTO ROBERT BEAUFILS. SIPA



Les agriculteurs normands en colère



EN IMAGE



Washington est toujours à
l’écoute de ses amis. De
nouveaux documents pu-
bliés par WikiLeaks en par-
tenariat avec Libération,
Mediapart et la Süddeutsche
Zeitung montrent que la
puissante National Security
Agency (NSA) a conscien-
cieusement écouté les prin-
cipaux responsables et bu-
reaux du ministère des
Affaires étrangères alle-
mand, sur les lignes fixes
comme sur les téléphones
portables. Y compris ceux
de l’ancien ministre Frank-
Walter Steinmeier, en poste
de 2005 à 2009.
Ses numéros de portable, du
ministère et du SPD, son
parti, figurent dans un ex-



trait de la base de données
de la NSA recensant les «sé-
lecteurs», les cibles de sur-
veillance, publié lundi soir.
Hormis Frank-Walter Stein-
meier lui-même se trouvent
plusieurs hautes personna-
lités du ministère, dont les
portables sont visés. Des
numéros de standard et de
secrétariats de postes clés
apparaissent également
dans les sélecteurs, de
même qu’un fax.
Cet espionnage semble an-
cien, certains numéros ren-
voyant à l’ancienne capitale
allemande, Bonn. Il n’a pas
cessé lorsqu’Angela Merkel,
tout juste élue en 2005, a
souhaité ouvrir une nou-
velle ère dans les relations



avec Washington, après des
années fraîches sous
Schröder.
Une note d’analyse de la
NSA classée top-secret
révèle que Steinmeier a fait
l’objet d’une surveillance
juste après son premier
voyage officiel aux Etats-
Unis. Il avait alors abordé la
question très sensible des
vols secrets de la CIA en
Europe. D’après le docu-
ment publié, il «était sou-
lagé de n’avoir obtenu
aucune réponse définitive»
de la part des autorités amé-
ricaines. Pour ne pas mettre
fin à cette belle lune de miel
qui s’engageait avec
Washington et ses grandes
oreilles. P.Al.



La NSA visait aussi le ministère
des Affaires étrangères allemand



VU DE…
A Tunis, Sarkozy,
entre compassion



et politique



En Tunisie, lundi, Nicolas
Sarkozy s’est découvert un
mantra : «Ça a du sens.» Le
président du parti Les Répu-
blicains (LR) l’a répété au
moins dix fois lors de son dis-
cours d’une quinzaine de mi-
nutes devant la stèle en
l’honneur des 22 victimes de
l’attentat du 18 mars au mu-
sée du Bardo. Ce qui avait du
«sens»? Pour Sarkozy, c’était
de passer progressivement de
l’homme politique venu pour
montrer sa compassion au
candidat à la présidentielle
défendant son bilan. Dans ce
registre, son plaidoyer en fa-
veur de l’intervention li-
byenne a tranché avec le ton
initial qui se voulait avant
tout sur la réserve. Dans la
foulée, il a de nouveau dé-
fendu son bébé: l’Union pour
la Méditerranée. Seule capa-
ble d’aider la Tunisie, coincée
entre une Algérie dont
Sarkozy se demande quel
sera le futur et une «malheu-
reuse» Libye qui a été «laissée
tomber» par la communauté
internationale. Le Sarkozy
président LR a passé une
bonne partie de son discours
à dresser un bilan plus que
globalement positif de la po-
litique méditerranéenne de
Sarkozy président de la Ré-
publique. Ensuite, il a en-
dossé le costume de candidat
à la primaire et a proposé la
création d’un sommet des
amis de la Tunisie. Emporté
par son élan, il s’est permis
un parallèle audacieux mais
qui, donc, «a du sens» : selon
lui, 20% de ce qui a été donné
à la Grèce aurait été «suffi-
sant» pour aider la Tunisie,
taclant au passage la politi-
que européenne de Hollande.
Au café Gazelle, en face du
musée, on résume le «sens»
de la visite de Nicolas
Sarkozy de façon très claire:
«Sarkozy veut revenir au pou-
voir en France. Comme il a
détruit la Libye, il vient en
Tunisie pour atténuer son er-
reur. […] Mais s’il peut ouvrir
une parenthèse positive pour
lutter contre le terrorisme,
c’est bien.» M.G.



Le Livret A
descend à 0,75 %
Le taux du Livret A sera
abaissé à 0,75% le 1er août,
un nouveau plancher his-
torique, en raison de la
faiblesse de l’inflation, ex-
plique le ministère des Fi-
nances. Ce taux, actuelle-
ment fixé à 1 %, aurait
mécaniquement dû chu-
ter à 0,50% si la formule
permettant son calcul
avait été suivie. C’est le
gouverneur de la Banque
de France qui a choisi de
déroger à cette formule.



LE PLUS BAS



DU NORD
Deux mois après avoir
approuvé le mariage
gay, l’Irlande autorise le
changement de la men-
tion de genre dans l’état
civil. Tout citoyen majeur
peut désormais librement
demander à changer de
genre sur ses papiers, s’il
estime que celui-ci ne re-
flète pas son identité. Nul
besoin de certificat, de
stérilisation ou de chirur-
gie. L’Irlande avance à pas
de géant. Seuls le Dane-
mark, l’Argentine et Malte
sont aussi progressistes.



AU SUD
Au Rwanda, Paul Ka-
game pourra-t-il briguer
un troisième mandat
en 2017 ? Les parlemen-
taires ont entamé lundi
une consultation du peu-
ple afin de modifier la
Constitution en ce sens.
Plus de la moitié des élec-
teurs ont déjà signé une
pétition pour supprimer
la limite de deux mandats
présidentiels. Un plébis-
cite orchestré par le pou-
voir, peu enclin à l’ouver-
ture politique, estiment
les observateurs.
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LA LISTE Mercredi, la descente
du col d’Allos. Point cul-



minant cette année, ce col
(2 250 mètres) pourrait créer
autant de différences dans son
ascension que dans sa des-
cente. Très technique, elle
pourrait permettre à certains
coureurs de tenter un coup.



1 Jeudi, les lacets de
Montvernier. Ces trois ki-



lomètres de grimpette à flanc
de falaise permettront au réali-
sateur Jean-Maurice Ooghe,
alias le «Picasso du vélo» se-
lon le commentateur Thierry
Adam, de nous régaler de
plans ébouriffants.



2 Samedi, l’Alpe-d’Huez.
Voulue comme un bou-



quet final, cette étape pourrait
souffir d’un classement figé si
Froome reste aussi domina-
teur. Il faudra chercher l’anima-
tion du côté de l’«irish corner»
des supporteurs irlandais dans
la montée aux 21 virages.



3



Les trois
prochains temps



forts du Tour



Il se déroule sur le bord des
routes du Tour de France un
mercato insoupçonné. Pas
question de mutations se
chiffrant en millions d’euros,
ni de salaires démesurés. Ce
marché des transferts infor-
mel se règle à coups d’ori-
flammes et de maillots aux
couleurs d’équipes cyclistes.
A ce petit jeu, la Sky des bas-
côtés se nomme Cofidis. On
s’en est rendu compte lors de
la traversée de la Lozère et de
l’Ardèche, dimanche, où les
supporteurs n’en avaient que
pour l’équipe nordiste. Une
impression visuelle confir-
mée lundi de manière rigou-
reusement scientifique: se-
lon les calculs de Libération,
70,3% des camping-cars ins-
tallés sur la route du Tour
sont décorés aux couleurs de
la marque refourguant des



crédits à la consommation.
Derrière, Europcar limite les
dégâts, tandis que les pau-
vres FDJ, AG2R, Bretagne-Sé-
ché Environnement et autres
formations françaises se par-
tagent les miettes.
Claude, posé quelques kilo-
mètres après Mirabel-et-Bla-
cons (Drôme), révèle les clés
de ce succès inattendu :
«Avant, j’étais chez Bouygues,
mais ils donnaient tout le ma-
tériel au compte-gouttes.
Chez Cofidis, on est choyés.»
Robert et Nicole ont eux
aussi fait défection. Il y a



trois ans, le couple de retrai-
tés a cessé de soutenir Tho-
mas Voeckler & co au profit
de la bande à Sanquer. Sans
regrets: «Il suffit de s’inscrire
sur une page Facebook, et au
début de chaque saison, on
nous envoie gratuitement
tous les trucs publicitaires.»
Autre privilège : des réduc-
tions sur le catalogue de la
boutique Cofidis. Celle de
l’équipe cycliste, «pas pour
des crédits à la consomma-
tion», rigole Robert.
La formation –aucun succès
dans le Tour depuis 2008 –
joue aussi la carte d’un recru-
tement à l’international.
Ronny, un Belge flamand, a
été approché en 2010. «La ca-
ravane publicitaire venait de
passer, se souvient-il. Une
dame est arrivée en voiture et
nous a donné un drapeau



pour notre camping-car.
L’amitié est née comme ça.»
Cet ancien ouvrier d’Arcelor-
Mittal à Gand révèle le con-
tenu du barda qui lui est re-
mis au début de chaque
saison : «Un tricot [maillot
géant à déployer face aux
coureurs, ndlr], des bandero-
les, des maillots.»
Willy, venu de Flandre-orien-
tale, est un vieux de la vieille.
Voilà dix ans qu’il supporte
les coureurs de la Cofidis,
une maison aux racines bel-
ges, qui accueillit notam-
ment les stars Franck Van-
denbroucke et Nico Mattan.
Il aimerait bien pouvoir affi-
cher son soutien aux forma-
tions de son pays, mais elles
sont pingres. «Lotto, Etixx, ils
ne donnent rien pour faire de
la réclame pour eux», regret-
te-t-il. S.M.



Cofidis prêt à tout pour être numéro 1 des soutiens



SUR LE TOUR
«Je m’excuse, je n’élimine pas
les coureurs comme ça!»



LA PHRASE



WARREN
BARGUIL,
coureur de



l’équipe Giant-
Alpecin A



FP



Le Français Warren Barguil (Giant-Alpecin) a envoyé dans
le décor son homologue gallois Geraint Thomas dans la
descente du col de Manse, heureusement sans dommage
sérieux pour l’équipier de Chris Froome. Le dieu du cy-
clisme aime la sauce à la menthe. «Van Garderen me touche
de l’épaule avant le virage, ce qui me fait lâcher mon levier
de frein arrière, raconte Warren Barguil. J’ai eu très peur
et j’ai cru que j’allais finir tout droit.»
Le grimpeur, qui court son premier Tour, est désormais
le premier Français au classement général, à la dixième
place. Pas de changement en revanche parmi les favoris
avant la journée de repos: Froome reste en jaune, suivi de
Quintana et Van Garderen.



Peter Sagan a un secret pour
attaquer tous les jours : «De
grosses couilles!» C’est lui qui
l’a dit, à une journaliste,
lundi soir. Le coureur de la
Saxo-Tinkoff en était alors à
sa cinquième deuxième
place depuis le début de ce
Tour de France, à son
dixième top 10 (sur quatorze
étapes en ligne) et à sa troi-
sième échappée en trois
jours. Dans la course au
maillot vert, le Slovaque
compte 89 points d’avance
sur l’Allemand Andre Grei-



pel. Mais toujours pas de vic-
toire d’étape.
Lundi à Gap, c’est l’Espagnol
Ruben Plaza (Lampre), res-
capé du scandale de dopage
sanguin Puerto, qui lui a
grillé l’opportunité. Le Cali-
méro du vélo se désole: «Les
coureurs sont mes amis mais
personne ne me laisse ga-
gner.» Comme chaque jour,
Peter Sagan remporte le clas-
sement du plus marrant. A
l’arrivée, il s’est mis à chanter
la BO du Loup de Wall Street.
Pendant l’étape, il est «plein



de joie, il s’amuse, dit toujours
une blague», raconte Christo-
phe Riblon (AG2R la Mon-
diale).
Son personnage de prodige et
de déconneur compte parmi
les plus populaires chez les
fans. Plusieurs lectures s’af-
frontent: est-ce le super bon
pote? Un coureur benêt? Un
petit beauf ? Parmi ses mo-
ments de gloire, rappelons
qu’il a couru avec le vélo de sa
petite sœur chez les jeunes,
sauté par-dessus le toit d’une
voiture avec son vélo, imité



Forrest Gump en gagnant
une étape sur le Tour 2012…
Plus douteux, Peter Sagan
gribouille un autographe sur
les seins d’une fan et met la
main aux fesses d’une
hôtesse.
Dans un peloton confit d’en-
nui, le coureur de 25 ans dé-
tonne. Oleg Tinkov, le ma-
gnat russe qui le paie environ
4 millions d’euros par an, en-
cense son champion, bien
plus en vue que son autre lea-
der, Alberto Contador : «Le
plus fort de ce Tour c’est lui,
pas Chris Froome.» Moins
drôle, la pénurie de victoires
de Sagan pourrait marquer sa
transition vers un profil plus
complet. «Ce n’est plus un pur
sprinter, on voit bien qu’il
peut accompagner Pinot et
Bardet en montée», relève
Thomas Voeckler (Europcar),
en référence à l’étape de
Mende.
Certes. Mais Peter Sagan
pourrait aussi s’être calmé. A
ses débuts en 2010, toni-
truant, insolent, imbattable,
le gamin aujourd’hui mar-
rant avait tout du coureur
«trop gros» pour être hon-
nête, sulfureux et contro-
versé. Apparemment, il a
levé le pied et préfère –pour
le moment – s’amuser dans
les échappées.



P.C. et S.M. (à Gap)



Peter Sagan, le maillot vert à moitié plein



Peter Sagan, le 19 juillet à Valence. PHOTO AP



68 kilos
Serait-ce le poids de Chris Froome ? C’est
quand même ballot d’être l’équipe cycliste la
plus high-tech du monde et de ne pas savoir
utiliser un pèse-personne! David Brailsford, le
manageur du Team Sky, a affirmé dimanche, dans
l’émission Stade 2, qu’il ne connaissait pas le poids
de son coureur maillot jaune. Pour en avoir le cœur
net, Libération a contacté un entraîneur français,
Kévin Rinaldi. «Il est curieux que la Sky ne con-
naisse pas cette donnée, parce qu’elle permet d’éva-
luer le rapport poids-puissance et de vérifier si le
coureur ne devient pas trop maigre en cours de
route.» Peut-être que Brailsford a joué sur les mots
car le poids exact du coureur est trop soumis à des
variations. Officiellement, c’est 69 kilos. Mais sur
ce Tour? Cette information permettrait de détermi-
ner le niveau de performance exact de Froome (en
watt/kg) et de savoir s’il est phénoménalement hu-
main ou phénoménalement chimique… En tout
cas, l’équipe britannique continue sa rétention
d’info. En 2013, elle avait soutenu qu’elle ignorait
la capacité pulmonaire de son champion
(VO2 max), alors que plusieurs équipes amateurs
l’évaluent au moins une fois par an. Lundi, Froome
a essayé de mettre fin au suspense: «Mon poids va-
rie entre 67 et 68 kilos.» On en a le cœur plus léger.
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Le Burundi en ordre de
bataille pour l’après-élection



Un meeting sous haute
surveillance du CNDD-FDD,
le parti au pouvoir, en
présence du président
Nkurunziza, vendredi
dans la province
de Cibitoke.
PHOTO CARL DE SOUZA. AFP
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Milices Dans le
quartier de Musaga,
à Bujumbura,
les opposants
au président
Nkurunziza, assuré
d’être réélu mardi,
se préparent au pire.



L’ inscription sur la route natio-
nale qui traverse le quartier de
Musaga est à peine visible :



«Non au troisième mandat.» Les mots,
tracés à la peinture blanche sur l’as-
phalte, s’estompent un peu plus cha-
que jour. Tout comme les espoirs de
ceux qui, il y a quelques semaines en-
core, descendaient tous les jours dans
la rue pour protester con-
tre la candidature du prési-
dent Pierre Nkurunziza à
sa réélection. Pour les opposants, c’est
un scrutin présidentiel sans illusion
qui se tient ce mardi au Burundi.
Musaga, quartier populaire de Bujum-
bura, fut l’un des premiers touchés par
la crise initiée fin avril, et l’un des bas-
tions de la contestation. La répression
des forces de l’ordre y fut violente: au
moins dix personnes ont été tuées dans
ce quartier, des dizaines d’autres bles-
sées. «Les policiers nous ont pourchas-
sés jusque dans les ruelles. Nous n’avi-
ons que des pierres pour nous défendre»,
dit un manifestant qui, comme pres-
que tous ici, refuse d’être nommé par
crainte de représailles. Des barricades,
il ne reste que quelques traces noircies
sur le sol, des bouts de pneus brûlés et
de grosses pierres dispersées sur les
bas-côtés de la route. Les boutiques du
marché sont ouvertes et dans les quel-
ques bistrots du quartier, les habitants
profitent du peu de liberté de mouve-
ment retrouvée. Des policiers en uni-
forme sont toujours postés au coin des
ruelles de terre, assis à l’ombre, et
échangent quelques politesses avec les
passants. Une ambiance presque cor-
diale, en apparence seulement.
«Nous ne leur faisons pas confiance. La
police a tiré sur nos enfants et il n’y aura
jamais d’enquête, dit Félicité, dont le
fils de 17 ans a été abattu le 13 mai alors
qu’il manifestait. Nous continuons
d’avoir peur. Toutes les nuits, nous en-
tendons des coups de feu.» Ni elle ni son
époux n’iront voter ce mardi. «A quoi
bon? demande ce dernier, en regardant
la photo de son fils, accrochée au mur.
Je ne veux pas participer à l’élection
d’un président illégal.»



PIERRES ET SACS DE SABLE
À L’ENTRÉE DES RUELLES



La Constitution burundaise, inspirée
des accords de paix sur le Rwanda à
Arusha (Tanzanie) et adoptée à la fin de
la guerre civile, en 2005, stipule
qu’aucun président ne peut effectuer
plus de deux mandats. Mais le chef de



l’Etat, au pouvoir depuis dix ans, balaie
les critiques en rétorquant que ses cinq
premières années ne devraient pas être
comptabilisées: il a été élu par le Parle-
ment, et pas directement par un scru-
tin populaire. Sous la pression des diri-
geants des pays de la Communauté
d’Afrique de l’Est, il avait finalement
accepté de reporter l’élection présiden-
tielle… de six jours.
Mais Pierre Nkurunziza n’a pas pris la
peine de se rendre aux négociations
avec l’opposition et la société civile, qui
se sont tenues ces derniers jours à Bu-
jumbura, préférant assister samedi à
un match de football. La veille, il s’était
rendu dans des communes du nord-est
du pays, proches de la frontière avec le
Rwanda, pour ses deux derniers mee-
tings de campagne. Des sites qu’il n’a
pas choisis au hasard: à proximité ont
eu lieu des combats entre des militaires
burundais et un présumé groupe re-
belle, il y a une dizaine de jours.
Vêtu d’un jean, polo, casquette et lu-
nettes de soleil, Pierre Nkurunziza joue
la carte de l’homme détendu, proche
du peuple. Dans ses discours, le prési-
dent burundais plaisante, interpelle la
foule. Il parle pendant une vingtaine de
minutes, mais ne mentionne jamais les
troubles. Au contraire, il se pose, avec
son parti, le CNDD-FDD, en garant de



la stabilité. Toujours les
mêmes thèmes de campa-
gne : l’instauration de la



démocratie, la paix, le développement.
«Souvenez-vous de ce que le CNDD-FDD
a fait pour vous !» lance-t-il à la foule,
qu’il invite à échanger des poignées de
mains fraternelles.
Si ses mots trouvent un certain écho
dans les collines, où il reste populaire,
ils sonnent creux à Musaga. Une fois la
nuit tombée, cordes, pierres et sacs de
sable réapparaissent à l’entrée des ruel-
les. De petits groupes de jeunes se re-
laient jusqu’à l’aube pour patrouiller.
«Ainsi, les véhicules ne peuvent pas pas-
ser. Nous nous protégeons des incur-
sions de la police et des Imbonerakure,
les milices progouvernementales, expli-
que Bonfils, un jeune homme costaud,
organisateur de ces barrages noctur-
nes. Ces dernières semaines, il y a eu des
arrestations ciblées. Le gouvernement
veut identifier les meneurs.»
Après le scrutin, il craint une politique
revancharde: «Cela s’est produit après
l’élection de 2010»,
dit-il. A l’époque, des
militants de l’opposi-
tion ont été brutali-
sés, victimes d’empri-
sonnements abusifs,
voire d’exécutions
sommaires. Au Bu-
rundi, l’incertitude
n’est jamais bon si-
gne. Tout le monde se
souvient de l’élection
présidentielle de 1993, qui
avait débouché sur l’assassi-
nat du premier président hutu dé-
mocratiquement élu, Melchior Nda-
daye, et sur une longue guerre civile
(1993-2005) qui a causé la mort d’envi-
ron 300000 personnes.
Poussés par la crainte de nouvelles vio-
lences, beaucoup ont préféré prendre
la fuite à l’approche du scrutin, et
150 000 Burundais se sont réfugiés
dans les pays voisins. «Il est très difficile
de prévoir le scénario post-élection, dit
Cara Jones, professeure de sciences po-
litiques au Collège Mary Baldwin



(Etats-Unis) et spécialiste du Burundi.
Ce qui est certain, c’est que la réélection
de Pierre Nkurunziza va entraîner une
réduction massive de l’aide internatio-
nale, et probablement une crise écono-
mique. Cela ne peut que créer plus d’ins-
tabilité, dans ce pays déjà très pauvre.»
Le conflit actuel au Burundi ne se des-
sine pas le long de lignes ethniques. Le
pouvoir a dangereusement, mais en
vain, tenté «d’ethniciser» la crise, accu-
sant, à mots à peine couverts, les Tutsis
de vouloir déstabiliser le pays. La po-
pulation n’a pas suivi. La contestation
rassemble aussi des Hutus opposés au
troisième mandat du Président, y com-
pris au sein du parti au pouvoir. Cer-
tains, dont le deuxième vice-président
du Burundi, Gervais Rufyikiri, et le pré-
sident de l’Assemblée nationale, Pie
Ntavyohanyuma, ont pris la fuite et se
sont exilés. «Le risque de voir se pro-
duire des massacres comme lors de la
précédente guerre civile est faible,
pense Cara Jones. Mais beaucoup
d’événements des derniers mois
n’avaient pas été prévus. Et il ne faut
pas oublier que la région est une pou-
drière, où il est très facile de se procurer
des armes.»



UNE RÉBELLION PORTÉE
PAR LA RUMEUR



Le Burundi est un petit pays enclavé
dans la région des Grands Lacs, entre
le Rwanda, la république démocratique
du Congo (RDC), la Tanzanie et
l’Ouganda. Dans cette région marquée
par de nombreux conflits, la méfiance
et la paranoïa règnent, et les gouverne-
ments accusent souvent leurs voisins
d’abriter des rebelles sur leur territoire.
Les auteurs d’un coup d’Etat manqué
au Burundi en mai ont promis de pour-
suivre le combat pour chasser le prési-
dent Nkurunziza. L’un d’eux, le général
Léonard Ngendakumana, a revendiqué
des attaques à la grenade à Bujumbura
avant les législatives du 29 juin, et les
incursions d’un mystérieux groupe
armé dans le nord du pays.
«Les capacités d’organisation des oppo-
sants sont très limitées, nuance un di-
plomate occidental à Bujumbura. Et il
n’y a absolument aucune preuve qu’ils
reçoivent un quelconque soutien exté-
rieur. S’ils devaient tenter une action
maintenant, il y a de très grandes chan-
ces qu’elle échoue.» Mais dans les quar-



tiers contestataires, certains
se sont mis à espérer



qu’une rébellion, por-
tée par la rumeur,



vienne leur prêter
main-forte. «Nous
les attendons», dit
Alexis, un père de
famille d’une tren-



taine d’années, les
yeux rougis par la fa-



tigue. Arrêté en mai
lors d’une manifesta-



tion, il a passé près de deux
mois en prison et vient d’être



libéré: «Nous allons nous organiser et
nous révolter. Nous serons tous des re-
belles !»
Les résultats de cette élection prési-
dentielle, passée en force, seront sans
surprise. Au moins trois candidats sur
huit boycottent le scrutin estimant
que, dans les conditions actuelles, il ne
pourrait être libre et crédible. La vic-
toire est assurée pour Pierre Nkurun-
ziza, mais la suite des événements au
Burundi reste incertaine. •



Par
PATRICIA HUON
Envoyée spéciale à Bujumbura
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«Je peux pas rester
sans école, je dois
apprendre»



Précarité «Libération»
a suivi Slavi, un enfant rom
ballotté de bidonvilles en
hôtels. Sa famille va à nouveau
être expulsée ce mardi.



L a première fois qu’on a ren-
contré Slavi, 10 ans, il vivait
dans une voiture. C’était en



décembre à Bobigny (Seine-Saint-
Denis), en bordure de
Paris. Le matelas à l’ar-
rière était mouillé à
cause de l’humidité, des gouttes
ruisselaient à travers le toit. L’enfant
expliquait dormir là depuis plu-
sieurs semaines avec son père, sa



mère et sa petite sœur, Gaby, 5 ans.
Le lendemain de la rencontre, la voi-
ture était emmenée à la fourrière. Ils
n’ont pas pu la récupérer, ni les af-



faires qu’ils avaient lais-
sées à l’intérieur. Il
pleuvait des cordes ce



jour-là, ils sont arrivés trempés à
l’école, sans endroit où dormir.
L’histoire de cette famille rom bul-
gare n’a rien d’extraordinaire. Elle



Par
MARIE PIQUEMAL
Photos MARTIN COLOMBET.
HANS LUCAS REPORTAGE
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Seul, Slavi rentre
de l’école,
à Bobigny,
le 18 décembre,
pour rejoindre
l’utilitaire blanc
où ses parents,
sa petite sœur
et lui dorment.
Ci-contre, près
du camp La Folie,
la famille attend
le bus en direction
de l’extrême sud
parisien, où une
chambre leur a été
attribuée.



ressemble à d’autres, symptomati-
que de la précarité dans laquelle vit
cette communauté, estimée à
20 000 personnes sur notre terri-
toire. Une précarité entretenue par
des politiques publiques inadap-
tées. Libération a suivi le parcours
de cette famille pendant six mois.



21 OCTOBRE 2014
ÉVACUATION



DU BIDONVILLE
Slavi n’a aucun souvenir de sa vie à
Targovichté, en Bulgarie. Il en est
parti à l’âge de 6 ans, avec son père
et sa mère, enceinte à l’époque. «Je
ne connais rien là-bas, même pas
une route.» Les deux sœurs aînées
sont restées y vivre. Ses premiers
souvenirs datent des Coquetiers, un
bidonville de Bobigny médiatisé au
moment de la mort de Melisa, 7 ans,
dans un incendie. C’était en fé-
vrier 2014. «Tu te souviens, cette
fille ? Elle vivait ici. C’était la mi-
sère.» Il rêve encore d’elle la nuit, dit
qu’elle lui parle parfois. Désormais,
le terrain est vide, entouré de barbe-
lés, avec un énorme chien qui aboie.
La préfecture de Seine-Saint-Denis
avait mis un point d’honneur à faire
de ce démantèlement un exemple
en proposant des solutions de
relogement. Trente familles ont été
effectivement hébergées, toutes les
autres se sont retrouvées à la rue, à
errer jusqu’à un autre bidonville.



FIN OCTOBRE
TRAIN POUR AMIENS



La famille de Slavi faisait partie des
heureux élus, un foyer d’héberge-
ment les attendait à Doullens, dans
la Somme. Slavi se rappelle avoir
pris un «vrai train, celui avec lequel
on va à la mer, pas les trains verts de
la ville, les autres. J’étais content
d’aller là». Une nouvelle vie l’atten-
dait. Elle s’est vite arrêtée, un mois
et demi plus tard.



DÉBUT DÉCEMBRE
RETOUR À LA CASE



DÉPART
«Slavi est arrivé un matin dans la
cour de l’école, se souvient son en-
seignante de l’école Marie-Curie de
Bobigny, Valérie Portet. On était
tous à moitié en larmes. L’émotion
de le revoir, de savoir qu’il allait bien
surtout. On avait perdu tout con-
tact.» La directrice de l’école, Véro-
nique Decker, militante très enga-
gée, n’avait pas rayé son nom des
listes, «au cas où». Slavi est revenu,
comme d’autres enfants. Pourquoi
avoir quitté le foyer d’héberge-
ment? «On était assis toute la jour-
née dedans, à rien faire. Il n’y avait
pas d’école, rien du tout. La dame
disait tout le temps “après”. Mais
moi, je peux pas rester sans école. Je
dois apprendre. Là-bas, j’ai oublié
plein de mots.» Il traduit la question
à sa mère. Aucun des parents ne
parle français, l’échange est compli-
qué. «Elle dit qu’on avait des problè-
mes avec les autres personnes du
foyer, ils ne voulaient pas de nous
parce qu’on est des Roms.»
Andrea Caizzi, de l’association
Aset 93, qui milite pour la sco-
larisation des enfants tsiganes,
hausse les épaules : «En rompant
la solidarité familiale, souvent on
ne résout rien. Il Suite page 14
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faudrait des lo-
gements transitoires où ils puissent
vivre avec leur famille élargie.»



16 DÉCEMBRE
DANS LA VOITURE



Son cartable sur le dos, Slavi invite
à le suivre. Il montre une voiture
blanche, garée en face de la gendar-
merie, à quelques mètres de l’an-
cien camp des Coquetiers. La porte
arrière s’ouvre avec difficulté, la ser-
rure est cassée. Dans le coffre, un
matelas en mousse, une couverture
en boule et des sacs en plastique
remplis de vêtements. Il explique
que son père s’allonge en travers



parce qu’en longueur, il ne rentre
pas. «On garde le manteau la nuit,
il fait très froid.» Il n’y a pas de
chauffage, la batterie est à plat.



17 DÉCEMBRE
PAS DE PLACE



AU SAMU SOCIAL
En fin de journée, les policiers
municipaux leur confisquent la
voiture. «J’allais partir, un coup de
bol», se souvient Véronique Decker.
La directrice appelle le 115, le
numéro du Samu social, difficile
à joindre en raison de l’affluence des
demandes. «Chance! On me répond.
Mais c’est pour m’entendre dire: “Dé-



solé, on n’a plus de place pour cette
nuit.” Comment peut-on les laisser
dormir dans la rue?» Elle puise alors
dans la cassette de l’école pour leur
payer une nuit d’hôtel.



18 DÉCEMBRE
ÉCOLE OCCUPÉE



Slavi s’assoit à sa place en classe,
comme si de rien n’était. «C’est un
enfant qui répond toujours que “ça
va”, “c’est pas grave”, explique Valé-
rie Portet, enseignante depuis qua-
torze ans dans la classe pour les élè-
ves non francophones. Certains
enfants sont terrassés et ne relèvent
pas la tête. D’autres, comme Slavi,



A l’école Marie-
Curie de Bobigny,
Slavi impressionne
son enseignante
qui s’étonne
de sa «capacité
à encaisser».
«Je me demande
ce qui est “grave”
dans son échelle
de grandeur»,
confie Valérie
Portet.



ont une capacité à encaisser qui par-
fois interroge. Je me demande ce qui
est “grave” dans son échelle de gran-
deur.» Dans son bureau, la direc-
trice appelle le 115. Personne ne dé-
croche. A la fin de la classe, elle
embarque la famille bulgare. Direc-
tion Saint-Denis. Une école est oc-
cupée ce soir pour soutenir une
mère à la rue avec ses gamins de-
puis la rentrée. A peine arrivés, Slavi
et Gaby attaquent un foot en salle
avec les autres enfants. Le père se
tient à l’écart, le regard dans le vide.
Véronique Decker, elle, discute à
tout va, son portable en ligne… tou-
jours la musique d’attente du 115.



Suite de la page 13
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Elle regarde sa montre. «21 h 29.
Trouver une chambre d’hôtel à cette
heure, c’est dans mes rêves.» Un
temps d’hésitation. «Le vigile va
nous mettre dehors. Je le sens pas.»
Dix minutes plus tard, la famille
bulgare grimpe à l’arrière de la
voiture de la directrice. «On va chez
moi ouvrir le canapé-lit.»



19 DÉCEMBRE
LIVRY-GARGAN



Les vacances scolaires débutent ce
soir. L’équipe enseignante est in-
quiète. Que va devenir Slavi? Il doit
se faire opérer des tympans dans les
prochaines semaines. S’il attrape
froid, l’opération sera à nouveau
reportée, avec le risque, à moyen
terme, qu’il perde l’ouïe. L’une des
maîtresses est à deux doigts de lais-
ser son appartement. En fin de jour-
née, Véronique Decker parvient à
joindre le 115 qui trouve une solu-
tion dans le département : une
chambre à Livry-Gargan (Seine-
Saint-Denis), dans un hôtel Campa-
nile, pour cinq nuits.



DEPUIS FIN DÉCEMBRE
LE 115, BIS REPETITA



Le lendemain de Noël, la famille de
Slavi est à nouveau à la rue. Rebe-
lote, re-115. Les solutions proposées
par le Samu social sont précaires:
valables pour deux ou trois nuits,
souvent en lointaine banlieue.
Garges-lès-Gonesses, Sarcelles
(Val-d’Oise), Massy (Essonne), à
nouveau Livry-Gargan… Tous les
deux jours, il faut rappeler et poi-
reauter entre deux et quatre heures
en ligne. Le système d’hébergement
d’urgence est saturé depuis plu-
sieurs années en région parisienne.
La demande d’aide a explosé et les
centres d’hébergement, conçus
pour des hommes sans-abri céliba-
taires, ne sont plus adaptés :
40 % des appels concernent des
familles. Faute de mieux, l’Etat loue
des chambres dans des hôtels, sou-
vent des chaînes type Formule 1 ou
Campanile, lesquels s’assurent ainsi
un fonds de roulement. Le Samu
social de Paris paie 18 euros par nuit
pour chaque personne (adulte ou
enfant), selon la Fédération na-
tionale des associations d’accueil et
de réinsertion sociale. Environ
35 000 personnes dorment ainsi
chaque nuit dans des hôtels so-
ciaux… Soit quatorze fois plus qu’il
y a dix ans. Mais cela ne suffit pas
toujours, et des familles restent à la
rue faute de places. «On en vient à
se féliciter quand on a une cham-
bre… alors que c’est une solution
intrinsèquement mauvaise», sou-
pire Andrea Caizzi.



MARS
D’HÔTEL EN HÔTEL



Les mois passent. Slavi est en
contact avec une assistante sociale,
mais aucune solution pérenne n’est
trouvée. Véronique Decker et An-
drea Caizzi se relaient pour appeler
le 115, n’osant pas lâcher : «C’est
lourd, très lourd pour nous. Mais les
parents ne parlent pas français ; si
on ne les aide pas, qui le fera?» L’un
comme l’autre évoquent cette «ex-
trême fatigue», ce découragement
partagé, «cette absence de perspec-
tive pour personne. Combien de
temps va-t-on tenir? Jusqu’à quand?
Et les autres ? Ce qu’on fait pour
Slavi, on ne peut pas le faire pour
tous les enfants». Slavi n’est pas le
seul élève de son école à être baladé
d’hôtel en hôtel. Chaque soir, à la
fin de la classe, la maîtresse distri-
bue à une poignée de gamins deux
tickets de métro: un pour rentrer et
un pour revenir.



FIN MARS
OPÉRATION RÉUSSIE



Slavi a été opéré d’une oreille, l’in-
tervention pour son second tympan
doit avoir lieu dans les six prochains
mois.



AVRIL
RETOUR DANS



UN BIDONVILLE
Le niveau de français de Slavi a bien
progressé, même si ses acquis sont
fragiles. «Il ne mange pas bien, ne
dort pas bien. Forcément, cela joue
sur l’attention», note la maîtresse.
Ce jour-là, la chambre d’hôtel du
Samu social est dans l’Essonne, à
deux heures et demi en transport en
commun de Bobigny. On demande
si on peut le suivre le temps du tra-
jet. Il perd son sourire, se crispe,
propose de revenir samedi. On com-
prend qu’en semaine, il dort dans
un bidonville pas loin. «C’est mieux
pour aller à l’école».
Devant l’entrée du camp La Folie,
un amas de déchets. On entre avec
le père de Slavi par une petite allée
étroite. De part et d’autre, des cara-
vanes en très mauvais état. «Ce bi-
donville, soupire Andrea Caizzi,
c’est l’exemple même des incohéren-
ces des pouvoirs publics. Il date
de 2011, après l’évacuation d’un bi-
donville voisin. La mairie a laissé
faire, sans signer de convention d’oc-
cupation, pour ne pas s’engager.
Mais au fil du temps le camp a triplé
de volume, et l’espace n’est plus du
tout adapté.» Il n’y a que deux toi-
lettes chimiques pour les 70 fa-
milles qui vivent là. «C’est la misère.
Tu peux pas trouver une place, il y a
du caca jusque-là.» Slavi met son
bras au niveau du cou.
La plupart des habitants «histori-
ques» sont partis, leurs caravanes
sont louées environ 250 euros par
mois. Slavi montre «la sienne». A
l’intérieur, une casserole d’eau bout
sur un poêle. Le Plexiglas des fenê-
tres a disparu, remplacé par des
bâches en plastique. Des valises de
vêtements sont empilées, avec des
baguettes de pain et des yaourts
posés sur le dessus. Par terre, une



poupée, un balai et des paires de
chaussures. Gaby, la petite sœur,
tient absolument à montrer ses san-
dales d’été à paillettes et son sac à
dos rose dans lequel elle a versé un
paquet de chips.



16 AVRIL
L’HÔTEL À PERPÈTE



Bus, métro, RER… La petite Gaby
est en mode «parcours de santé»,
sautillant de siège en siège, tourni-
cotant autour de la rampe. Elle
s’énerve en attendant un énième
bus. On arrive enfin. Un appart hô-
tel, près du centre commercial des
Ulis 2, dans l’Essonne. Une tren-
taine de mètres carrés, propre, avec
kitchenette et placards. Le père et
les deux enfants s’assoient sur le lit
et allument la télé sans quitter le
manteau. La mère montre la cham-
bre et la salle de bain.



12 MAI
RAPPORT SUR LA TABLE



DE LA MINISTRE
Jean-Paul Delahaye, inspecteur gé-
néral de l’Education nationale, rend
un rapport «Grande pauvreté et
réussite scolaire», appelant «à se
donner les moyens nécessaires pour
que tous les jeunes, quelle que soit
leur origine sociale, accèdent au
socle de connaissance». Son rapport,
bien fourni en témoignages, tombe
dans un trou, noyé par les polémi-
ques sur la réforme du collège, où
l’on s’écharpe sur le latin et les clas-
ses bilangues.



15 MAI
COLÈRE



Véronique Decker appelle à 21 heu-
res, excédée. «Cette fois, l’hôtel est à
Méry-sur-Oise [Val-d’Oise, ndlr].
Vous savez où ça se trouve, Méry-
sur-Oise? Eh bien moi non plus, je ne
savais pas. Je les ai accompagnés en
voiture, il était tard. Bien m’en a
pris, la première station de bus est
à 7 kilomètres à pied ! Comment
voulez-vous que ces gamins puissent
venir à l’école ? Cet hôtel, il était
rempli de familles du Samu social.
Ecrivez bien dans votre journal
qu’aujourd’hui en France des en-
fants sont privés d’école.»



10 JUIN
PLUS D’HÔTEL



Une semaine que le 115 n’a plus de
chambre : «Ça ne sert plus à rien
d’appeler», s’entend répondre la di-
rectrice d’école. Toutes les places li-
bres ont été attribuées aux migrants
érythréens depuis l’expulsion du
camp sous le métro la Chapelle,
à Paris (lire Libération du 3 juin).



26 JUIN
DEVANT L’ÉCOLE



Slavi a grandi, sa silhouette s’est
affinée. Il est inscrit dans une classe
de CM1 pour la rentrée, s’il revient.



20 JUILLET
NOUVELLE EXPULSION



L’information a circulé tout le week-
end entre militants: l’évacuation du
camp La Folie devrait se dérouler ce
mardi, à l’aube. •



«Ce qu’on fait pour
Slavi, on ne peut
pas le faire pour
tous les enfants.»
ANDREA CAIZZI
de l’association Aset 93 qui tente
d’assurer la scolarisation
des enfants tsiganes.
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I l y a sept mois, assis à la petite table de
cuisine de mon appartement des an-
nées 60 niché au sommet d’un immeu-



ble dans un quartier animé du centre de
Téhéran, j’ai fait un geste que j’avais déjà
accompli des milliers de fois. J’ai allumé
mon ordinateur portable et publié un post
sur mon nouveau blog. Cela faisait six ans
que ça ne m’était plus arrivé. Et ça m’a pra-
tiquement brisé le cœur.
Quelques semaines plus tôt, j’avais été su-
bitement gracié et libéré de la prison
d’Evin, dans le nord de Téhéran. Six ans,
c’est long en prison, mais sur Internet,
c’est toute une époque. Le processus
d’écriture n’y avait pas changé, mais la fa-
çon de lire –ou en tout cas de faire lire–
y avait évolué de façon spectaculaire. On
m’avait prévenu de l’importance
qu’avaient pris les réseaux sociaux pen-
dant mon absence, je savais donc au moins
une chose: pour attirer les lecteurs, il me
fallait désormais utiliser les médias so-
ciaux. J’ai essayé de poster sur Facebook
un lien vers un de mes articles. Il s’est
avéré que Facebook n’en avait pas grand-
chose à faire, et que mon lien a fini par res-
sembler à une petite annonce sans le
moindre intérêt. Aucune des-
cription. Pas d’image. Rien. Il a
amassé trois likes en tout et pour
tout. Trois. Fin de l’histoire. Là, j’ai vrai-
ment compris que les choses avaient
changé.



Roi du monde. En 2008, quand j’ai été
arrêté, les blogs étaient des mines d’or et
les blogueurs des rock stars. A cette épo-
que, et malgré le fait que l’Etat bloquait
l’accès à mon blog à l’intérieur de l’Iran,
j’avais environ 20000 visiteurs par jour.
A chaque fois que je mettais un lien vers
un site, sa fréquentation atteignait bruta-
lement des sommets: j’avais le pouvoir de
valoriser ou de couvrir de honte qui je vou-
lais. Les gens lisaient mes billets avec at-
tention et laissaient de nombreux com-
mentaires pertinents, et même beaucoup
de ceux qui n’étaient pas d’accord avec
moi venaient quand même lire ce que
j’écrivais. D’autres blogs mettaient des
liens vers le mien pour discuter de ce que



je racontais. J’avais l’impression d’être le
roi du monde.
En prison, au cours de mes huit premiers
mois en isolement, j’ai beaucoup pensé à
une histoire racontée dans le Coran. Un
groupe de chrétiens persécutés trouve re-
fuge dans une grotte. Ils tombent alors
dans un profond sommeil, ainsi que le



chien qui les accompagne.
Lorsqu’ils se réveillent, ils ont
l’impression d’avoir fait un pe-



tit somme: en réalité, 309 ans
ont passé. Selon une des versions de l’his-
toire, l’un d’eux sort de la grotte pour ache-
ter à manger et découvre que sa monnaie
n’a plus cours, que c’est devenu une pièce
de musée. Et c’est là qu’il se rend compte
combien de temps ils ont été absents au
monde.
Le lien hypertexte était ma monnaie à
moi, il y a six ans. Il représentait l’esprit
ouvert et interconnecté du World Wide
Web –une vision qui avait commencé avec
son inventeur, Tim Berners-Lee. Le lien
hypertexte était le moyen d’abandonner
la centralisation –tous les liens, les files et
les hiérarchies – et de la remplacer par
quelque chose de plus distribué, par un
système de nœuds et de réseaux. Les blogs
incarnaient cet esprit de décentralisation.
Ils étaient des cafés où les gens débattaient
sur absolument tous les sujets suscepti-
bles de vous intéresser. Depuis ma libéra-



tion, j’ai pris conscience de l’ampleur de
la dévalorisation du lien hypertexte, pres-
que de son obsolescence. Quasiment tous
les réseaux sociaux traitent désormais les
liens comme n’importe quel autre élément
–comme une photo ou un texte– au lieu
de les considérer comme un moyen d’enri-
chir ce texte. On vous encourage à poster
un seul lien et à l’exposer à un processus
quasi-démocratique de «likes», de «plus»
et autres petits cœurs: ajouter plusieurs
liens à un même texte n’est généralement
pas permis. Les liens hypertextes sont pla-
cés dans une perspective objective, isolés,
dépouillés de leurs pouvoirs.



Avatars mignons. Même avant mon
emprisonnement, la puissance des liens
avait déjà commencé à être jugulée. Leur
plus grand ennemi était une philosophie
qui associait deux des valeurs les plus do-
minantes et les plus surfaites de notre épo-
que: la nouveauté et la popularité. Cette
philosophie, c’est le «stream». C’est le
stream qui domine dorénavant la manière
de s’informer sur le Web. Alimentés en
continu par un flux interminable d’infor-
mations sélectionnées pour eux par des al-
gorithmes complexes et mystérieux, les in-
ternautes vont de moins en moins
directement sur des pages qu’ils choisis-
sent délibérément de consulter. Le stream
signifie que vous n’avez plus besoin



Six ans après,
Internet
se recroqueville



A sa sortie de prison, Hossein
Derakhshan, blogueur iranien,
ne retrouve plus le réseau
décentralisé qu’il utilisait. Aux
idées ont succédé les «likes», aux
textes un flux continu d’images.



Par
HOSSEIN DERAKHSHAN
Illustration
ANNA WANDA GOGUSEY
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d’ouvrir tout un tas de sites Internet. Vous
n’avez pas besoin d’un chapelet d’onglets.
Vous n’avez même plus besoin de naviga-
teur. Il vous suffit d’ouvrir Twitter ou Face-
book sur votre smartphone pour plonger.
Dans de nombreuses applications, nos vo-
tes –les likes, les plus, les étoiles, les petits
cœurs– sont en réalité davantage liés à des
avatars mignons et à des statuts de célébri-
tés qu’à la substantifique moelle du post.
Un paragraphe absolument génial rédigé
par une personne lambda peut très bien
être dédaigné par le stream, tandis que les
élucubrations ineptes d’une célébrité ga-
gnent une présence immédiate sur Inter-
net. Et non seulement les algorithmes der-
rière le stream jaugent-ils l’importance à
l’aune de la nouveauté et de la popularité,
mais ils ont, en outre, tendance à nous pro-
poser toujours plus de ce que nous avons
déjà apprécié. Ces services passent notre
comportement au crible et customisent en
douceur nos flux d’actualité avec des posts,
des images et des vidéos que nous avons,
selon eux, le plus envie de voir.



Contrôle. Il ne fait aucun doute à mes
yeux que la diversité des thèmes et des
opinions en ligne est moindre qu’autre-
fois. Les idées neuves, différentes et pro-
vocatrices sont supprimées par les ré-
seaux sociaux dont les stratégies de
classement donnent la priorité au popu-
laire et à l’habituel.
La conséquence la plus effrayante de la
centralisation de l’information, c’est autre
chose: c’est le fait qu’elle nous affaiblisse
face aux gouvernements et aux entrepri-
ses. La surveillance ne fait que se renforcer
avec le temps. Le seul moyen de rester en
dehors de ce vaste appareil de surveillance
pourrait bien être de se réfugier dans une
grotte et de s’y endormir. Nous devons tous
finir par nous habituer à l’idée d’être obser-
vés et, malheureusement, cela n’a rien à
voir avec notre pays de résidence. L’ironie
de la chose, c’est que les Etats qui coopè-
rent avec Facebook et Twitter en savent
beaucoup plus sur leurs citoyens que ceux,
comme l’Iran, où l’Etat contrôle Internet
avec une poigne de fer, mais n’a aucun ac-
cès légal aux entreprises de médias so-
ciaux. Or, ce qui est encore plus effrayant
que d’être observé, c’est d’être contrôlé.
Quand, avec seulement 150 likes, Facebook
peut nous connaître mieux que nos pa-
rents et, avec 300 likes, mieux que notre
compagne ou compagnon, le monde paraît
bien prévisible, pour les gouvernements et
pour les entreprises. Et la prévisibilité, c’est
le contrôle.
Peut-être mon inquiétude se trompe-t-elle
d’objet. Ce n’est peut-être pas exactement
la mort du lien hypertexte, ou la centralisa-
tion. Il est possible qu’en réalité ce soit le
texte lui-même qui soit en train de dispa-
raître. Après tout, les premiers visiteurs du
Web passaient leur temps à lire des maga-
zines en ligne. Ensuite sont venus les blogs,
puis Facebook, puis Twitter. Maintenant,
c’est sur des vidéos Facebook, sur Insta-
gram et SnapChat que la plupart des gens
passent leur temps. Il y a de moins
en moins de texte à lire sur les réseaux so-
ciaux, et de plus en plus de vidéos et d’ima-
ges à regarder. Le stream, les applications
mobiles et les images qui bougent: tout in-
dique un déplacement de l’Internet-livre
à l’Internet-télévision. Il semble que nous
soyons passés d’un mode de communica-
tion non-linéaire – nœuds, réseaux et
liens– à un mode linéaire fait de centralisa-
tion et de hiérarchies.
Le Web n’était pas envisagé comme une
forme de télévision, lorsqu’il a été inventé.
Mais, qu’on le veuille ou non, il se rappro-



che de plus en plus du petit écran: linéaire,
passif, programmé et replié sur son propre
nombril. Quand je me connecte sur Face-
book, c’est ma télévision personnelle qui
s’allume. Et je n’ai qu’à tout faire défiler:
nouvelles photos de profil de mes amis, pe-
tites brèves résumant des opinions sur des
articles d’actualité, liens vers des chroni-
ques assortis de courtes légendes, publici-
tés, et, évidemment, vidéos qui se mettent
en route toutes seules. Parfois je clique sur
«j’aime» ou «partager», parfois je lis les
commentaires des autres ou j’en laisse un,
parfois j’ouvre un article. Mais je reste dans
Facebook, qui continue à afficher ce qui est
susceptible de me plaire. Ce n’est pas l’In-
ternet que je connaissais
quand je suis entré en pri-
son. Ce n’est pas l’avenir
du Web. Cet avenir-là,
c’est la télévision.
Autrefois, Internet était
une chose suffisamment
sérieuse et puissante pour
m’envoyer derrière les
barreaux. Aujourd’hui,
c’est apparemment à
peine plus qu’un loisir.
A tel point que même
l’Iran ne prend pas cer-
tains services suffisam-
ment au sérieux pour les
bloquer – comme Insta-
gram, par exemple. Je re-
grette l’époque où les gens
prenaient le temps de
consulter plusieurs opi-
nions divergentes, et se
donnaient la peine de lire
plus qu’un paragraphe ou
140 caractères. Je regrette
le temps où je pouvais écrire quelque chose
sur mon propre blog, publier dans mon
propre domaine, sans consacrer au moins
autant de temps à le promouvoir; l’époque
où personne ne se souciait des «j’aime» et
des «partager». C’est de ce Web-là dont j’ai
le souvenir, celui d’avant la prison. C’est ce
Web que nous devons sauver.



Traduction de Bérengère Viennot
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Odeurs
Ô désespoirs



Tout l’été, «Libération» décortique
tabous, interdits et autres mauvaises
manières. Aujourd’hui, les effluves
corporels.



Série / Les
créatives
sœurs Poiret
Quiz / Une
petite bière ?
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maladie et la mort.
C’est aussi, à l’époque des grands dé-
bats sur la nature humaine, le sym-
bole du refoulement d’une anima-
lité qui embarrasse de plus en plus
l’être civilisé. L’odorat est un sens
primaire et primitif, qui a été «trans-
mis, presque inchangé, d’espèces en
espèces pendant des centaines de
millions d’années», rappelle le pro-
fesseur en neurosciences André
Holley. Il est directement relié à nos
émotions et à nos activités les moins
abstraites, les plus bestiales: man-
ger et baiser. «Flairer, faire preuve
d’acuité olfactive, affectionner les
lourdes senteurs animales [comme
le musc, ndlr], reconnaître le rôle
érotique des odeurs sexuelles engen-
dre le soupçon; de telles conduites,
apparentées à celles du sauvage, at-
testent la proximité bestiale, le man-
que de raffinement, l’ignorance du
code des usages; en bref, l’échec des
apprentissages qui définissent l’état
social», expliquait, il y a trente ans,
Alain Corbin, l’un des premiers his-
toriens de l’odorat. Les premiers ex-
plorateurs et anthropologues, à
l’époque des Lumières, distinguent
le sauvage du civilisé entre autres
par son odorat plus développé. On
se méfie ensuite de ce sens qui,
ayant moins besoin d’une représen-
tation consciente que la vue, pos-
sède une prise directe sur nos émo-
tions et y associe notre mémoire.
Mais, comme en témoigne le célèbre
épisode de la madeleine de Proust,
la puissance de notre nez fascine:
on lui prête des pouvoirs mysté-
rieux, guérison de l’amnésie ou des
maladies, attraction sexuelle. Nos
contemporains réclament tout
autant la suppression des odeurs
«désagréables» que la production
d’arômes plus plaisants. C’est que,
débarrassé de sa peau de singe et
des oripeaux olfactifs du sauvage,
l’homme se trouve bien nu :
conscient de la nécessité de com-
muniquer par les odeurs, notam-
ment pour attirer le sexe opposé, il
recrée des messagers chimiques
dont il peut garder le contrôle, con-
trairement à ses sécrétions intimes.



Pas à un paradoxe près
«Se parfumer, c’est évincer un lan-
gage trop cru au bénéfice de la méta-
phore […] et maîtriser les moyens de
la séduction», décode André Holley.
Le parfum est devenu le costume
olfactif de l’homme civilisé : ne
dit-on pas qu’on le «porte» ? Cer-
tains déodorants promettent même
une «sensation satinée» de la peau,
tissu décidément trop sale pour être
laissé intact. Paradoxe moderne, ce
parfum, facteur par essence d’uni-
formisation, doit être individuel.
«C’est pas agréable de sentir à cha-
que coin de rue son parfum sur quel-
qu’un», explique une vendeuse de
Séphora à deux tourtereaux venus
choisir une essence dans la caco-
phonie de fragrances plus ou moins
indélébiles qu’offre le magasin.
Maïa Mazaurette, chroniqueuse



pour le magazine masculin GQ,
parle même de «signature» ou de
«carte de visite olfactive».
En quête de rationalité, en rupture
avec la nature, les humains n’en
sont pas à un paradoxe près. Ils rê-
vent encore d’air «pur», d’évasion,
de tout ce dont la société indus-
trielle les a privés, alors ils exigent
d’elle qu’elle répare ce qu’elle a dé-



truit. Pour s’abstraire du confine-
ment de notre quotidien, les adou-
cissants proposent des «songes de
fleurs», une «envolée d’air frais», une
«fraîcheur des sommets» ou une
«chaleur épicée»; toujours plus créa-
tifs, les industriels nous vendent des
«fleurs de cerisier d’Asie», du «soleil
de Méditerrannée», des «fleurs de
vanille et délices de caramel». La
palme de l’inventivité, en l’occur-
rence, est plutôt à attribuer au mar-
keting qu’à la chimie, car ils ont tous
le même relent intrusif et écœurant,
qui rappelle plus le WC d’aéroport
que la «sieste sous un figuier». Il faut
dire que la reproduction des arômes
naturels est très onéreuse voire im-
possible: «On ne connaît pas tou-
jours la composition complète de
l’arôme naturel dont […] les consti-
tuants se chiffrent souvent par cen-
taines», explique André Holley.
La philosophe Hélène Faivre y voit
le signe d’un appauvrissement qui
contribue à couper l’humain de son
expérience du monde et de la rela-
tion à l’autre. Car l’odorat est le sens
le plus prégnant : impossible
d’échapper à une odeur qui vous en-
vironne. On ne peut pas se fermer le
nez. L’opération anodine de péter
en présence de sa tendre moitié est
presque devenue une étape symbo-
lique dans la construction d’un
couple, osons le dire, une véritable
preuve d’amour.



C’
est la guerre. Les
« d e s t r u c t e u r s
d’odeurs» ali-
gnent leurs batte-



ries bien rangées dans les rayons
des supermarchés. Les crèmes dépi-
latoires ont préparé le terrain pour
les lingettes antibactériennes: tout
doit être briqué, propre, stérile. Une
armée de déodorants et de parfums
de synthèse a envahi nos vies, dé-
barquant impitoyablement les co-
hortes infâmes de nos remugles in-
times. On est loin du temps où
Napoléon lançait à sa Joséphine:
«Ne te lave pas, j’accours et dans
huit jours je suis là !» Mal préparé,
un voyageur dans le temps serait
immédiatement suffoqué par des
pestilences révolues. Il lui suffirait
de reculer ne serait-ce que d’un siè-
cle, au temps des colonnes Morris
et de leurs pissotières, ou de revenir
à l’été 1944, quand le soldat améri-
cain se bouchait le nez devant les
miches de la boulangère libérée,
certes appétissantes mais nette-
ment moins blanches que les sien-
nes, rasées de frais et poudrées de
talc. Il y a quarante ans encore, dans
le métro parisien, ne saluait-on pas
l’heure de pointe par un vibrant: «A
vue de nez, il est cinq heures» ?



Le bouc ou
les profondeurs
marines
C’était avant la sacro-sainte douche
quotidienne et les déodorants actifs
pendant soixante-douze heures –lé-
gère contradiction qui, au passage,
ne semble inquiéter personne.
Aujourd’hui, James Bond et son
torse velu seraient bien en peine de
dégoter un permis de puer. Car il y
en a pour tous les orifices, pour tous
les pores, des pieds à la tête: tout ce



que notre corps s’obstine à laisser
fuir doit être instantanément éva-
cué, décapé, poncé, réduit à néant,
visuellement comme olfactivement.
La dernière tendance est d’ailleurs
au déodorant intégral: «Torse, ais-
selles, ventre [sic], zones intimes,
pieds».
Les adeptes de la frappe chirurgicale
sont tout aussi contentés. Fuites uri-
naires, règles intempestives? Telle
serviette hygiénique «absorbe les
fuites et les odeurs en quelques se-
condes». Tout droit importées des
Etats-Unis, pays par excellence de la
phobie des «body odor problems»,
des crèmes ou des lingettes spécia-
les permettent une «fraîcheur» du
gland ou du minou en toute saison.
Pratique pour emporter en soirée, en
cas de rapports sexuels imprévus
– car, désormais, ceux-ci ne sau-
raient sentir le bouc ou les profon-
deurs marines. On trouve également
toutes sortes de sprays et mousses
destinés à réduire le bruit, et l’odeur,
des grosses commissions nord-amé-
ricaines. Pour les pieds, des semelles
à «triple action [qui] éliminent
odeurs, transpiration et bactéries».
Pour la bouche, des dentifrices qui
aident à «protéger contre les bacté-
ries à l’origine des odeurs».
Mais pourquoi tant d’haleine? C’est
que ces vilaines bactéries, se nour-
rissant de nos sueurs et diverses sé-
crétions, libèrent des composés sul-
furés volatils et des acides dont
nous n’aimons plus du tout le con-
tact olfactif. Leur éradication obsti-
née –alors qu’elle affaiblit en réalité
les défenses de nos muqueuses con-
tre les allergies et les infections– est
l’héritière directe du grand mouve-
ment d’hygiénisme qui plonge ses
racines dans le XVIIIe siècle. Les
médecins occidentaux sont alors
persuadés que les «miasmes» et les
«pestilences» sont responsables des
épidémies qui frappent les grandes
villes. Lutter contre les mauvaises
odeurs, c’est donc lutter contre la
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Débarrassé de
sa peau de singe,
l’homme se trouve
bien nu: conscient
de la nécessité
de communiquer
par les odeurs,
notamment pour
attirer le sexe
opposé, il recrée
des messagers
chimiques dont
il peut garder
le contrôle,
contrairement à ses
sécrétions intimes.



été /TABOUS&INTERDITS



Sens primaire et primitif, l’odorat fascine.
On réclame tout autant la suppression des odeurs
désagréables que la production d’arômes plus
plaisants, voire uniformes. Jusqu’à nous couper
de la relation à l’autre ?



Tu ne
pueras
point
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Risquons-nous tous alors d’em-
prunter le même chemin que le re-
cordman du monde de masturba-
tion (dix heures d’affilée), le
Japonais Masaburo Nobu? Dans un
reportage consacré à son exploit, on
le voit s’astiquer la nouille à côté de
sa petite amie, elle-même absorbée
dans ses tâches ménagères. Ils ne



font l’amour que très rarement. Il
faut dire que les «vraies femmes sen-
tent, sont sales», explique Masa-
buro, tandis que les héroïnes dessi-
nées des animes pornos «ne
sont-elles pas propres et jolies ?»
Face à cette offensive généralisée,
certains sauvages redressent la
tête. Les premiers sont la formida-



ble tribu des allergiques, dont la
puissance va toujours croissant,
qui ont obtenu l’apparition sur le
marché de déodorants sans alcool,
aluminium, parabènes ou parfum.
Il est en outre des partisans (modé-
rés) des odeurs corporelles, qui au
cours de «phéromones parties», re-
niflent les tee-shirts sales des



autres participants dans l’espoir de
trouver le partenaire idéal. Le re-
tour à la terre s’y fait tout de même
avec précaution, le tee-shirt en
question étant soigneusement
rangé dans un plastique zippé.
Faut pas déconner. •



DEMAIN : LE MOT «TABOU»



D
ernière illustration
du paradoxe consis-
tant à se couper des
odeurs naturelles



tout en restant fasciné par leur
pouvoir mystérieux, le marché
des odeurs corporelles de syn-
thèse est en plein boom. Il y a
d’abord les vendeurs de «phéro-
mones», des molécules (pas for-
cément odorantes) qui influent
sur les comportements sexuels
–souvent des charlatans car leur
existence, chez l’homme, reste à
prouver.
Dans la même veine, au Japon,
on vend des sprays destinés à va-
poriser vêtements, poupées gon-
flables ou vagins artificiels. Ils
vous promettent l’odeur d’ais-
selle de vierge, de seins, de pieds,
d’urine ou de règles de lycéenne,
voire de déléguée de classe pour
les plus exigeants, de bibliothé-
caire adjointe aux gros seins (sic),
de jeune femme enceinte, de
jambes de collègues de bureau



(«vraie odeur de jambe», est-il
précisé sur l’emballage), ou
même du sexe d’une star de
porno. Le must restant la petite
culotte sale avec une trace colo-
rée de «vous savez quoi, pour cet
inoubliable élément de réalisme et
cette sensation de “tout juste por-
tée”».
Moins louche et peut-être plus
ambitieux, le chantier dans
lequel s’est lancée la start-up
française Kalain: celui de recréer
l’odeur d’une personne aimée.
Après la mort de son père, sa fon-
datrice, Katia Apalategui, a cher-
ché à retrouver le confort affectif
de son souvenir olfactif. Avec les
chercheurs d’un laboratoire de
l’université du Havre, elle a déve-
loppé des flacons de parfum con-
tenant plus de 50 molécules odo-
rantes, captées sur les vêtements
du défunt. L’élixir, qui sera com-
mercialisé à partir de septembre
pour la modique somme de
560 euros, pourrait servir aussi,
affirme-t-elle, à adoucir la sépa-
ration de deux amoureux ou
d’une mère et de son bébé. Il suf-
firait peut-être de laisser jouer sa
mémoire… Et la nature?



E. G. E.



L’odeur de
bibliothécaire
adjointe à gros seins
Urine, aisselle, pieds,
le marché des senteurs
corporelles de synthèse
connait un succès
grandissant.
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Poiret, sœurs et sans reproche



fils, en 1918, Jeanne reprend la bou-
tique, devenant une des premières
femmes designer de bijoux, et con-
tinue à commander des robes chez
son frère, avec lequel elle n’entre-
tient aucune rivalité, contrairement
aux deux autres.
Germaine, la deuxième sœur, a fait
ses débuts dans la maison de cou-
ture de Paul, (à qui elle ressemble
beaucoup) qui la fait participer
en 1907 à la création du rayon en-
fant, quand la mode pour les petits
commence (avec Lanvin) à ne plus
coller à celle des grands. En 1911,
Germaine commet un crime de lè-
se-couturier: elle quitte son frère,
qui y verra là un acte de trahison,
pour ouvrir rue de Penthièvre, une
maison de couture qui perdurera
jusqu’en 1925. Aujourd’hui, il ne
reste rien, ou presque, de ses pro-
ductions; elle qui habillait des fem-
mes de l’intelligentsia, des musi-
ciennes, madame Matisse, et
échangeait des robes contre des toi-
les. Dans la galerie d’art sous sa bou-
tique, on croise Satie, Derain, Léger,
«pendant cette période faste où elle
peut enfin combiner mode et art
pour des ballets ou des pièces», ra-
conte Guillaume Garnier. Son suc-
cès est très éphémère et, au milieu
des années 20, elle se retire pour
faire de la peinture.
La cadette Nicole, Marie de son
nom de baptême, est la plus connue
des sœurs Poiret. Son nom d’épouse
–Groult– et ses deux filles, Benoîte



Les modistes (3/6) L’histoire de la mode regorge
de parcours qui ont contribué à la libération
du corps de la femme et ont marqué la couture.
Aujourd’hui, la fratrie très créative du couturier.



J
oli portrait de famille, en-
core que pas très souriant:
il y a Jeanne, née en 1871,
Germaine et Nicole, ses



cadettes d’une quinzaine d’années
et Paul, né en 1879. Paul Poiret avait
trois sœurs, trois personnalités très
différentes et toutes dans la cou-
ture, la mode, le parfum, les bijoux.
Des filles de notables, à une époque
où les femmes sont d’intérieur, pro-
grammées pour briller faiblement,
faire potiche en brodant quelques
délicieusetés décoratives. Mais la
guerre, la crise, les suffragettes, la
garçonne ont fait tourner leurs vies
à chacune : les trois femmes «ont
ressenti un jour l’exigence d’assumer
quelque chose, dans le bijou, le par-
fum, la couture, note ainsi
Guillaume Garnier, commissaire
d’une exposition sur Paul Poiret et
ses sœurs en 1986 (1), qui souligne
leur dynamisme et leur énergie.
Toutes ont survécu à leur frère, im-
mense star parisienne d’avant la
Première Guerre, célèbre pour ses
fêtes magistrales comme pour avoir
aboli le corset et inventé la gaine,
mort dans la misère en 1944. C’est
l’aînée Jeanne, la plus proche du
frère écrasant, et aussi la moins
connue des trois qui le recueillera
dans son appartement du boule-
vard Haussmann. Une Parisienne
élégante et jolie qui a épousé le
créatif et novateur joaillier Boivin
en 1893, et eu trois enfants. A la
mort de son mari, en 1917, et de son



et Flora qu’elle a élevées dans la li-
berté et l’indépendance, ont contri-
bué à la rendre célèbre. André, son
époux, est un homme discret, un
décorateur doué qui a ouvert une
boutique d’antiquités, et qu’elle
éclipse un peu. C’est une brune aux
cheveux courts (elle a libéré les fem-
mes du corset et des cheveux longs),
étourdissante et piquante, à la pos-
ture crâne, posant souvent avec ses
lévriers chéris.
L’histoire de la mode a retenu ses
costumes de théâtre et ses robes ul-
trasimples, noires avec une touche
de couleur, composées par sous-
traction, aussi originales et «artisti-
ques que celle de son frère», note un
critique en 1912. Un autre l’appelle
«la Marie Laurencin de l’art de la
mode actuelle», la peintre étant sa
grande amie, avec Foujita, van
Dongen, ou Zadkine qui a fait son
portrait.
Sa notoriété grandit en même
temps que celle de son frère dégrin-
gole: depuis 1924, il a mis son salon
en société, doit se séparer de ses
maisons de parfum. Les robes de
Nicole, précises et tranchantes,
fonctionnelles et très charleston
sont un succès dans le Paris des an-
nées 20. Elles se rallongent dans les
années 30 mais la clientèle frappée
par la crise, se rétrécit. Nicole meurt
en 1967, vingt-trois ans après son
frère, auprès de qui elle est inhumée
au cimetière Montmartre.



EMMANUÈLE PEYRET



(1)«Paul Poiret et Nicole Groult, maîtres de
mode Art déco», catalogue de l’exposition,
Palais Galliera, 1986.



DEMAIN : LOUISE CHERUIT
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Nicole Groult, la cadette, vers 1916. GALLIERA. ROGER-VIOLLET



Jeanne d’Arc
s’appelait Philippe
Flagrants délires (3/6) Conspirations, complots, rumeurs…
les bruits courent toujours. Aujourd’hui, la «Pucelle d’Orléans»
était un homme.



T
out le monde connaît la belle his-
toire de Jeanne, humble bergère
qui entendit des voix lui com-
mandant de bouter l’Anglois hors



de France et d’aller couronner le gentil dau-
phin, futur Charles VII, en sa cathédrale de
Reims. S’en suivirent de bien belles batailles,
le sacre, une trahison, puis le procès inique
mené par l’évêque Cauchon et enfin le martyr



dans les flammes sur la place du vieux mar-
ché à Rouen. Un récit édifiant, sanctifié par
l’Eglise puis par tous les manuels d’histoire.
Un récit qui, pour une fois, méritait une relec-
ture critique. Et elles furent nombreuses.
Ainsi, nombre d’historiens et d’érudits ne pu-
rent admettre qu’une petite paysanne illettrée
puisse lever une armée, rencontrer le roi à
Chinon, le reconnaître dans une foule d’in-



connus, alors qu’il avait quitté ses habits
royaux, puis partir à la guerre et en remontrer
aux plus vaillants chevaliers de l’époque. Non,
l’adolescente n’aurait pu réaliser ces exploits
que si elle avait été elle-même une princesse
de sang royal. En l’occurrence une demi-sœur
du roi Charles VII, fille adultérine de la reine
de France, Isabeau de Bavière, et du duc Louis
d’Orléans. Préparée et entraînée à sa future
tâche par l’entourage du monarque, elle
aurait été le fer de lance d’un vaste mouve-
ment de reconquête, porté par le halo de mys-
ticisme entourant la fable «des voix divines».
Autre variante, Jeanne était un homme,
Philippe (demi-frère du roi, cette fois-ci, mais
toujours fils de la reine de France Isabeau de
Bavière et du duc Louis d’Orléans). Officielle-
ment déclaré mort le jour de sa naissance puis
enterré dans la basilique Saint-Denis, l’enfant
aurait été élevé en marge de la cour, puis se-
rait parti en croisade pour défendre les inté-



rêts de sa famille. D’où sa connaissance de la
chose militaire, les habits d’hommes…
Et quid du procès et du bûcher final? Pour
d’aucuns, laprincesseJeanne,ouleprincePhi-
lippe, auraient été remplacés par une simple
d’esprit, vraie mystique, qui aurait continué à
amuserles jugesavecsesvoixcélestes.D’autres
évoquent une substitution au dernier moment
(Jeanne était cagoulée en allant au supplice)
et une sorcière aurait été sacrifiée pour l’occa-
sion. Ensuite, les vrais faux libérateurs d’Or-
léans seraient retournés à leurs moutons. Ou
auraient été exécutés. Dans les années qui sui-
virent,desJeanned’Arc«survivantes»auraient
étésignaléesunpeupartoutdansleroyaume…



FABRICE DROUZY



Chronique réalisée à partir de Et si c’était la vérité de
Christophe Bourseiller, éd. la Librairie Vuibert.



DEMAIN : LE CADAVRE DE NAPOLÉON
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KOLKATA/CALCUTTA, 2015
de PATRICK FAIGENBAUM.
Né en 1954, vit et travaille à Paris.



Le photographe a attendu près de
quarante ans de carrière pour se voir
décerner le célèbre prix Henri-Car-
tier-Bresson 2013. Cette récompense
lui a été attribuée pour sa série réali-
sée à Calcutta(1), ancienne capitale
de l’Empire britannique des Indes,
ville qui ne dort jamais. Le maître du
portrait y a séjourné à six reprises,
en compagnie de l’artiste Shreyasi



Chatterjee qui fut son guide et dont
il a figé les œuvres brodées. En cou-
leur ou en noir et blanc, le photogra-
phe réalise de véritables tableaux, le
plus souvent de grands formats.
Loin de l’agitation, il offre un uni-
vers intime de la ville avec des por-
traits d’artistes ou des scènes de la
vie quotidienne, mais aussi des na-
tures mortes. Tel cet assemblage de
pastèques qui ouvre une séquence
du livre intitulé Eclats. «J’avais re-
péré cet étalage composé avec minu-
tie dans une rue du quartier le plus



pauvre. C’est le vendeur qui l’avait
arrangé de cette manière. Ça m’a fait
penser à Picasso, une composition
très musicale. Je voulais la repro-
duire le mieux possible, mais je
n’avais pas de pied. Au final elle est
un tout petit peu bougée», explique-
t-il. Des clichés guidés certainement
par sa formation de peintre.



DOMINIQUE POIRET



(1) Lars Muller Publishers, 45 euros.



DEMAIN : THOMAS MAILEANDER



Tableau
vivant Rouge (3/6) Tout l’été,



«Libération» décline
les couleurs de l’arc-en-
ciel par le prisme
de photographes.
Aujourd’hui, Patrick
Faigenbaum.
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RÉSUMÉ DES ÉPISODES
PRÉCÉDENTS
Ce n’est pas un amant que
rencontre Jérémy dans sa
boîte gay, mais son tourmen-
teur Guy Farkas, alias le Tec-
kel, mystérieusement rentré
du Brésil.



En librairie
le 27 septembre
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1
Et glou et glou et glou…
Classez ces pays par ordre
de consommation
de bière.



A France.
B États-Unis.
C Belgique.
D Venezuela.



2
Qu’importe le flacon,
pourvu qu’on ait l’ivresse…
En France, de quoi le bock
est-il l’équivalent ?



A D’un galopin.
B D’un demi.
C D’une pinte.
D D’un formidable.



3
C’est connu, la bière,
c’est pas de l’alcool…
Pourquoi est-elle bonne
pour l’allaitement ?



A Elle favorise la production de lait.
B Elle parfume les selles de bébé.
C Elle réduit les risques d’intolérance
au gluten.
D C’est une connerie de boire
en allaitant.



4
Elle fait partie du
patrimoine germanique.
Qu’est-ce que
la Reinheitsgebot ?



A Une loi nazie interdisant
la consommation de plus
de 10 litres de bière par jour.
B Une brasserie
du Bade-Wurtemberg qui produit
de la bière de marrons.
C Un décret allemand du XVIe siècle
précisant les ingrédients autorisés
dans le brassage.
D Un cocktail viennois à base
de bière, café et crème Chantilly.



5
Quel est le point commun
entre Jacques Chirac
et Vin Diesel
dans Fast & Furious ?



A Ils préfèrent la bière tiède
plutôt que frappée.
B Ils ne jurent que par la Corona.
C Quand ils conduisent, ils ont
toujours une Budweiser dans
le porte-gobelet.
D Ils décapsulent leur bière
avec les dents.



6
Dans quels textes
trouve-t-on les
premières mentions
de bière ?



A Dans le livre des Proverbes
de l’Ancien Testament autour
du Ve siècle avant J.-C.
B Dans des poèmes sumériens
à Ninkasi, déesse des brasseurs,
datant de 1800 avant J.-C.



C Dans un texte de l’empereur Julien
au IVe siècle après J.-C. comparant
l’odeur de la bière à celle des chèvres.
D Dans le traité de Verdun, en 843,
qui permet à Louis de Bavière de
récupérer toutes les brasseries de
l’empire de Charlemagne.



7
Laquelle de ces bières
n’est pas fabriquée
par des moines
trappistes ?



A La Chimay.
B La Rochefort.
C La Duvel.
D L’Orval.



8
Classez
ces blondes,
de la plus hipster
à la plus ringarde.



A Desperados.
B Brooklyn Lager.
C 33 Export.
D Pilsner Urquell.



9
De quel pays
proviennent
les bières les plus
vendues au monde ?



A De Chine.
B De Pologne.
C De Belgique.
D Du Brésil.



Par ELVIRE VON BARDELEBEN



Réponses:1.D-B-C-A(Venezuela,85litres
parhabitanten2014,77auxÉtats-Unis,
74enBelgique,30enFrance);2.B;3.D;
4.C;5.B;6.B;7.C;8.B-D-A-C;9.A.



Bière qui roule amasse la mousse
Soif d’étaler vos
connaissances sur la bière?
Lâchez-vous et restez
hydratés.



Imparable et très malin, ça! Je mets en avant ce que tout
le monde reconnaît comme une qualité en le faisant
passer pour un gros vilain défaut pas joli. On l’entend
souvent chez les Miss Périgord, voire les miss Monde,
avant qu’elles ne balancent leur désir puissant de sau-
ver l’humanité. Ou lors d’un entretien d’embauche,
quand il faut répondre à ce genre de questions. Limite
on s’en plaint, c’est irrésistible, la franchise, ça sort tout
seul, on peut pas s’empêcher, la déferlante est incontrô-
lable. A rapprocher évidemment de l’épouvantable
«Moi, je suis cash», à savoir: «Je dis les pires grossièretés
sans aucune retenue ni vernis social.» E.P.



«Mon plus gros
défaut, c’est



la franchise»



été /QUIZ



•Cartepostalevuedeprofil.



Ça m’énerve



«Droodles», les énigmes de Roger Price
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D epuis des mois, l’Europe
semble gouvernée en
fonction de règles éco-



nomiques qui s’imposent aux
citoyens, aux élus et aux nations,
sans qu’il soit possible de les re-
mettre en cause. Antoine Vau-
chez, sociologue, directeur de
recherches au CNRS et spécia-
liste de l’Europe, analyse ce qui
apparaît comme une impossibi-
lité de remettre la démocratie au
cœur de l’Union européenne.
La crise grecque semble sou-
ligner jusqu’à la caricature la
prééminence de l’économique
sur le politique au sein de
l’Union européenne ?
Le projet européen initial, celui
du projet de Rome en 1957, était
aussi un projet politique et pas
simplement un ensemble de
règles communes pour unifier un
espace économique et moné-
taire. Aujourd’hui, en revanche,
s’il y a un gouvernement euro-
péen, c’est d’abord autour des
trois «indépendantes», la Cour
européenne, la Commission de
Bruxelles et la Banque centrale
européenne, la BCE, qui font
concrètement exister le marché
unique et la zone euro. Ce sont
ces trois institutions qui ont
construit la capacité politique de
l’Europe, mais toujours en reven-
diquant de se tenir à distance des
idéologies partisanes et des
diplomaties vues comme por-
teuses des «égoïsmes nationaux».
Il y a là un biais fondamental de
l’Union: à chaque fois que l’on
veut faire exister un «intérêt
général» européen, on le place
entre les mains d’une institution



indépendante, à bonne distance
du champ de la politique. Et la
crise de l’euro n’a fait qu’appro-
fondir ce sillon. Dans cette
écono-politique européenne, les
membres des Parlements, euro-
péens ou nationaux, n’ont qu’un
rôle second: n’ayant pas l’initia-
tive des lois européennes, ils sont
contraints d’accompagner le
mouvement, plus que de réé-
quilibrer, cette union sans cesse
plus étroite des économies.
Avec l’Eurogroupe et les som-
mets des chefs d’Etat et de gou-
vernement, le politique reste
pourtant au cœur du jeu…
Oui, les ministres et chefs d’Etats
reprennent en partie la main
dans les contextes de crise
comme on l’a vu ces derniers
jours. Mais la structure même du
jeu de ces négociations entre
Etats favorise la position de ceux
qui, comme le ministre allemand
des Finances, Wolfgang Schäu-
ble, défendent le renforcement
des règles de cette constitution
économique supranationale
qu’ont construit les «indépen-
dantes» au fil des années.
En 2014, les élections euro-
péennes devaient donner le si-
gnal d’une repolitisation du dé-
bat en Europe…
Le Parlement européen a beau-
coup perdu pendant la crise. Il
n’a aucun représentant dans la
Troïka [BCE, FMI et Commission
européenne] et, aujourd’hui en-
core, aucun parlementaire n’est
associé à l’écriture des plans de
rigueur, en particulier celui de la
Grèce. En 2014, on avait fait de
l’élection «directe» du président



créanciers et débiteurs, entre les
pays du Nord et ceux du Sud.
L’Union européenne semble mal
à l’aise avec le référendum.
On peut contester que ce référen-
dum soit la quintessence de la
démocratie, mais que l’on aille
jusqu’à dire qu’il s’agit d’un déni
de démocratie montre bien à
quel point le vote ne fait pas par-
tie des modes d’élaboration des
compromis politiques à Bru-
xelles. De fait, faute de relais et de
soutiens au sein de l’Union, l’ef-
fet du vote référendaire s’est ar-
rêté au seuil des institutions. La
crise grecque fait en somme bien
voir l’assise de cette constitution
économique européenne, qui
s’est construite au fil des décen-
nies et qui définit un certain
espace d’impossibilités pour les
démocraties; dans ce cadre, la
politique du projet européen,
pourtant si centrale encore dans
les années 80, peine de plus en
plus à se frayer un chemin.
Pourquoi aucun homme, aucune
femme politique européenne
n’émerge ?
Les règles fixées par la Commis-
sion ou par la BCE paralysent
toute volonté politique. Ce qui est
frappant, c’est que, quand ils en-
trent sur la scène européenne, les
acteurs politiques sont comme
pris par cette ligne de pente très
forte du projet européen qui les
amène à se dessaisir de leurs pré-
rogatives au profit d’institutions
extérieures au champ politique.
On va parfois jusqu’à la carica-
ture, comme lorsque Martin
Schulz, président social-démo-
crate du Parlement européen,
semblait espérer la mise en place
d’un gouvernement de «techno-
crates» à Athènes!
Existe-t-il des perspectives de re-
politisation de l’Europe, ou som-
mes-nous dans une impasse ?
On peut voir des pôles de résis-
tance très divers: la Cour consti-
tutionnelle de Karlsruhe, en Alle-
magne, Podemos en Espagne ou
Syriza en Grèce, etc. Le problème,
c’est que ces expressions poli-
tiques sont renvoyées à une
forme d’illégitimité parce qu’elles
ne sont pas «européennes»,
comme si les légitimités démo-
cratiques nationales s’annulaient
à l’échelon européen. Mais faut-il
d’abord agir là même où s’est dé-
veloppé un gouvernement euro-
péen, en faisant sortir les «indé-
pendantes» de l’isolement dans
lesquelles on les a tenues jus-
qu’ici?
Concrètement, cela passe par
une ouverture au débat public?
Oui, mais on voit bien que ce
n’est pas la pente naturelle de
l’Europe. Il a fallu attendre que la
Grèce en appelle au référendum
pour que les négociateurs euro-



Antoine Vauchez
«La BCE, la Commission
et la Cour de justice doivent
s’ouvrir au débat public»



Selon le sociologue Antoine Vauchez, ces trois
institutions dites indépendantes cantonnent les
choix politiques de l’Union européenne à
l’application d’un certain nombre de règles qui
deviennent indiscutables.
Comme si le politique et les démocraties devaient
se plier sans discuter et sans que l’on prenne en
compte le contexte, les spécificités, les conditions
particulières. Et quand un référendum survient…D



R
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de la Commission la panacée
d’une repolitisation du projet
européen. Sans grands effets.
Aujourd’hui, Juncker est certai-
nement un politicien plus habile
que Barroso, un bon «courtier»
entre les Etats, mais il a d’emblée
reconnu la faible légitimité des
acteurs politiques à orienter le
projet européen, en indiquant
qu’il ne peut pas y avoir de «choix
démocratique contre les traités».
Et Aléxis Tsípras vient bousculer
les choses en remettant du poli-
tique et en recourant au référen-
dum ?
Quand il sort la carte du référen-
dum comme l’arme du faible face
au fort, oui, il bouscule l’Europe.
Mais, c’est d’abord une forme de
réponse à l’impossibilité de faire
émerger un clivage politique
transnational autour des poli-
tiques de l’Union. Du coup, on en
est resté à une loi économique
assez brutale, un rapport entre



«Sur la scène
européenne,
les acteurs
politiques sont
comme pris
par cette ligne
de pente très forte
du projet européen
qui les amène
à se dessaisir
de leurs
prérogatives au
profit d’institutions
extérieures
au champ
politique.»
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péens de la Commission et de la
BCE mettent les éléments de la
discussion sur la place publique
ou pour que Tsípras vienne faire
état des négociations devant le
Parlement européen.
Vous proposez que la BCE ou la
Commission mettent sur la



place publique leurs débats,
leurs oppositions internes ?
Ces institutions restent des boî-
tes noires. Alors, plutôt que de
passer par des fuites, il serait plus
utile d’organiser l’expression pu-
blique des désaccords et des dis-
cussions qui les traversent. Et si



l’on ne veut plus qu’elles définis-
sent leurs politiques «hors-sol», il
faudrait aussi que des acteurs ex-
térieurs, des partis, des représen-
tants des sociétés civiles, des
syndicats puissent intervenir,
auprès des membres du board de
la BCE. Reste aussi la question de



la représentativité de la Comis-
sion, de la BCE et de la Cour de
justice. La chose pourra étonner,
mais parmi les premiers juges de
la Cour européenne, il y avait, en
plus des six juges choisis par les
six Etats membres de l’époque,
un septième juge, représentant
les syndicats européens. Pour-
quoi ne pas imaginer, comme le
souhaite le Parlement européen,
que celui-ci soit associé au choix
des banquiers et juges européens
comme il est associé au choix des
commissaires européens?
Thomas Piketty et d’autres pro-
posent la création d’un Parle-
ment de l’euro…
Effectivement, le gouvernement
de la zone euro n’a aucun contre-
poids parlementaire. Ceci dit,
l’expérience du Parlement euro-
péen invite à ne pas se faire trop
d’illusions sur le potentiel démo-
cratique d’une telle réforme si ce
Parlement n’est pas capable de
définir son propre agenda poli-
tique et reste du coup tenu par les
questions qu’on lui pose.
Peut-on conserver un espoir de
voir l’Europe revenir à une pré-
éminence du politique sur l’éco-
nomique ?
L’Europe n’a jamais été aussi
intrusive dans les pactes sociaux
nationaux et les conflits autour
de cette constitution écono-
mique européenne se multi-
plient. Certains leviers pour-
raient rééquilibrer le poids
encore trop écrasant du para-
digme du Marché unique sur le
«projet européen». Ainsi, le traité
de Lisbonne prévoit que les par-
lements européens peuvent
s’unir pour s’opposer à une initia-
tive de la Commission. Ça a été
utilisé en 2012 contre le projet
Monti-2 sur la limitation du droit
de grève. Un front commun des
Parlements nationaux a permis
de l’enrayer, ce qui a montré
qu’ils pouvaient peser face à la
Commission. Encore faut-il que
les partis nationaux reconnais-
sent cette responsabilité euro-
péenne qui leur incombe désor-
mais pour faire exister cette
politique transnationale!



Recueilli par
PHILIPPE DOUROUX



Dernier ouvrage paru : Démocratiser
l’Europe, Seuil, 2014, 11,80 €.



Randy Jones,
High Price
of Bailout
in Greece, inédit. DR
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Séparer l’enseignement
et la recherche,
une voie sans issue
Dans les débats sur l’université, la voix des étudiants et
étudiantes, pourtant de loin les plus nombreux des usagers
de cette institution (plus de 1,5 million), est rarement entendue.
Aussi ne peut-on que se réjouir de lire une tribune signée par
deux d’entre eux, publiée le 29 juin dans ces pages sous le titre
«Recherche et enseignement, frères ennemis».



L e propos des étudiants, auteurs
de cette tribune, «Recherche et
enseignement, frères ennemis»,



est clair : selon eux, la recherche oc-
cupe une place trop grande dans la vie
professionnelle de leurs enseignantes
et enseignants. Ils voudraient que le
premier cycle de l’université, la li-
cence, soit animé non plus par des en-
seignants-chercheurs, mais par des
enseignants à plein-temps, comme
dans le secondaire. Les enseignants-
chercheurs seraient alors cantonnés
aux masters spécialisés, destinés prin-
cipalement aux futurs chercheurs. Les
auteurs de la tribune espèrent ainsi se
voir dispenser un enseignement de
meilleure qualité.
Il faut prendre la mesure de ce qu’une
telle tribune révèle en tout premier
lieu: la prise de conscience généra-
lisée, au-delà des seuls professionnels,
du fait que le monde académique tra-
verse une crise grave. La description
que ces deux étudiants font des ensei-
gnants-chercheurs nous semble cari-
caturale. Mais elle est le reflet déformé
d’une réalité sinon nouvelle, du moins
renforcée ces dernières années: l’om-
niprésence d’une logique de compé-
tition entre chercheurs, entre labora-
toires et entre établissements. Cette
compétition se fait de plus en plus sur
des critères quantitatifs (nombre de



publications, de citations, quantité de
financement obtenu, etc.) et ne prend,
effectivement, pas en compte la ques-
tion de l’enseignement. En consé-
quence, les activités d’enseignement
se trouvent dévalorisées ou ignorées,
que ce soit dans les processus de recru-
tement et d’avancement ou dans la re-
connaissance auprès des pairs. Mais,
et c’est là que les auteurs de la tribune
nous semblent dans l’erreur, il ne s’agit
pas, loin s’en faut, d’un choix des en-
seignants-chercheurs. C’est le résultat
de la politique catastrophique des gou-
vernements successifs vis-à-vis des
universités, une politique de destruc-
tion animée par un projet néolibéral
purement idéologique.
Selon cette politique, résumée par le
fameux discours de Nicolas Sarkozy,
du 22 janvier 2009, et poursuivie sous
François Hollande, les universités doi-
vent devenir des entités autonomes,
mises en concurrence pour qu’émer-
gent des pôles d’excellence dotés
d’une visibilité internationale, où
seront formés les cadres de demain.
Quant aux établissements qui échoue-
ront à s’imposer, ils devront dispenser
une formation professionnelle au
rabais, sans lien avec la recherche,
censée être immédiatement utilisable
par les entreprises. De la même
manière, selon cette logique, les cher-
cheurs eux-mêmes doivent entrer en
concurrence pour obtenir des crédits
leur permettant de faire leur travail, en
déposant des projets évalués par une
autorité centrale, l’Agence nationale
de la recherche (ANR), créée en 2005.
Plutôt qu’une juste émulation intel-
lectuelle, c’est une asséchante compé-
tition bureaucratique qui s’engage
dans cette attribution des crédits sur
projet.
Seize ans après le lancement du pro-
cessus de Bologne, qui, sous couvert
de réaliser un espace européen d’en-
seignement, a constitué le cadre de
cette mise en concurrence généralisée,
le tableau est éloquent. Les universités
font face à la concurrence déloyale de



formations valorisées sur le marché du
travail parce qu’elles sont sélectives et
payantes. Au sein des universités, le
nombre de postes ne cesse de baisser,
créant des générations entières de jeu-
nes enseignants-chercheurs précaires
sans perspectives d’emploi stable et
largement exploités par les univer-
sités: ils y dispensent environ 40% des
cours dans des conditions de rémuné-
ration et de travail inacceptables. Et
tandis que les services administratifs
centraux enflent pour faire face à des
besoins bureaucratiques grandissants,
l’encadrement administratif dans les
départements reste gravement insuf-
fisant pour gérer les formations, le
poids en incombant dès lors le plus
souvent aux enseignants et –surtout–
aux enseignantes. Si ces phénomènes
ne sont pas nouveaux, ils sont consi-
dérablement plus aigus.
Faut-il alors, comme le proposent les
deux étudiants, d’accord en cela avec
ceux qui ont mis en œuvre ces poli-
tiques, aller jusqu’au bout de la logique
et couper les ponts entre la recherche
et l’enseignement? Nous pensons, au
contraire, qu’il est impératif de réaf-
firmer et de défendre le projet univer-
sitaire, en lui donnant justement les
moyens de se réaliser. L’université
repose sur une idée radicale: l’ensei-
gnement supérieur doit être dispensé
par des chercheurs, en lien avec leurs
recherches, sans poursuivre d’impé-
ratif utilitaire immédiat, tel que l’ap-
prentissage d’un métier. Le modèle
universitaire postule que chacun peut
bénéficier, quel que soit son domaine
d’activité présent et futur, des connais-
sances et surtout des méthodes cri-
tiques que suppose la recherche. Et à



l’inverse, ce modèle suppose que les
chercheurs eux-mêmes gagnent à
soumettre constamment leurs recher-
ches à l’impératif pédagogique. Cela
ne veut pas dire un repli des universi-
taires sur soi, au mépris des étudiants,
bien au contraire: il s’agit, à chaque
cours, dès la première année, de faire
profiter tous les étudiants de notre
ancrage dans le monde de la recher-
che.
Il est important d’écouter la juste
revendication des étudiants à recevoir
un enseignement de qualité. Mais
pour cela, il faut renforcer, et non
détruire, les liens entre recherche et
enseignement, ce qui suppose de met-
tre fin aux multiples dispositifs
bureaucratiques d’évaluation et de
mise en concurrence qui sabotent le
travail des enseignants-chercheurs.
Pour revaloriser l’enseignement, cer-
taines mesures concrètes peuvent être
mises en débat. Les modalités de
recrutement et d’avancement pour-
raient être revues pour valoriser cet
aspect de notre travail, en demandant
aux candidats et candidates de donner
un cours devant les étudiants, comme
ça se fait dans d’autres pays. L’ensem-
ble des acteurs de la recherche, y com-
pris ceux du CNRS, qui n’ont pas pour
vocation première d’enseigner, pour-
rait être engagé de façon plus systéma-
tique au sein de l’université, selon des
modalités à définir collectivement,
ce qui pourrait permettre d’alléger les
charges de tous les enseignants-cher-
cheurs. Enfin, il faudrait mettre en
question la centralité des cours magis-
traux en amphithéâtre, et multiplier
les cours et les séminaires en plus
petits groupes.
Mais ces mesures ne signifient rien
sans un changement de cap dans la
politique universitaire. En France
comme dans toute l’Europe, les partis
de gouvernement sont fondamenta-
lement d’accord pour appliquer le
même programme, et ne changeront
d’avis que face à une contestation mas-
sive. Il est de la responsabilité de tous
les acteurs du monde de l’enseigne-
ment et de la recherche, y compris les
étudiants, de tout faire pour arrêter
cette politique mortifère et de réfléchir
aux moyens de maintenir vivant le
projet universitaire. •



Par PAULA COSSART
Maîtresse de conférences à Lille-III
MARIELLE DEBOS
Maîtresse de conférences à Paris-Ouest-Nanterre
VIRGINIE DUTOYA
Chargée de recherches au CNRS
SAMUEL HAYAT
Chargé de recherches au CNRS
ALBAN JACQUEMART
Post-doctorant au Centre d’études de l’emploi
CAMILLE PALOQUEBERGES
Ingénieure de recherches au Cnam
et ARNAULT SKORNICKI
Maître de conférences à Paris-Ouest-Nanterre



L’université repose sur une idée radicale:
l’enseignement supérieur doit être dispensé
par des chercheurs, sans poursuivre
d’impératif utilitaire immédiat, tel que
l’apprentissage d’un métier. Les chercheurs
gagnent à soumettre leurs recherches
à l’impératif pédagogique, et tous les
étudiants profitent ainsi de leur ancrage dans
le monde de la recherche.
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L'ŒIL DE WILLEM



RÉ/JOUISSANCES



Par
LUC LE VAILLANT



E t si on mettait l’Allemagne
dehors ? Et si on la laissait
croupir dans sa richesse,



seule comme une pauvresse pleine
aux as? Et si on l’abandonnait au
fond des bois, telle une mamie pas
très gâteau, à qui personne ne veut
plus faire de petits enfants? Et si
on la laissait jouer toute seule avec
son euro-mark chéri et ses critères
de convergence, histoire qu’elle
arrête de nous taper sur les doigts
avec sa règle d’or?
Et si on la coffrait dans les salles de
sa BCE fétiche, juste pour qu’elle



oublie la dette de la Grèce et
qu’elle nous lâche, nous, la bande
du Club Med, nous, les Pigs qui
nous tire-bouchonnons la queue
au lieu de faire rutiler nos machi-
nes-outils ? Et si on lui disait
«salut», «ciao», «bye-bye», à cette
rentière accrochée à son excédent
du commerce extérieur qui tient
ses comptes au centime près? Et si
on la laissait accélérer à vide dans
un nuage de particules fines
au volant de son Audi tunée,
cette méchante Mutti qui roule à
fond la caisse sur les autoroutes



L’Allemagne ne m’EXIT
plus beaucoup
Valse-hésitation entre envie de faire sortir de
l’Europe celle qui tient trop à son euro royal et
rêverie malaisée d’une alternative antilibérale.



défoncées de l’austérité?
«Non, non, non, il ne faut pas»
vont me faire valoir les réconcilia-
teurs névrotiques. Il ne faut pas
divorcer, même par consentement
mutuel. Ce serait comme si on ren-
voyait l’Allemagne à son passé, elle
qui a fait tant d’efforts pour expier,
qui s’est couverte la tête de cen-
dres, et qui s’est frappé le front sur
le marbre des tombes. Ce serait
faire comme si les enfants étaient
coupables des crimes des pères.
Eh, faut pas charrier ! C’est jus-
tement en cajolant cette repen-
tance, en s’excusant qu’elle nous
demande pardon, qu’on a fini par
oublier que le temps avait passé et
que c’était très bien comme ça. Le
nazisme n’est plus le sujet, il ne
doit plus l’être. La reductio ad Hit-
lerum doit être externalisée sur
Pluton. L’Allemagne est redevenue
une grande fille toute simple. Et on
peut la saisir par les bretelles de sa
salopette, et entamer une bataille
d’idées sans qu’aussitôt il faille
craindre de déclencher la Troi-
sième Guerre mondiale.
Car, depuis les années 50, quand sa
dette lui a été remise, l’Allemagne
s’est développée au mieux en abju-
rant toute volonté de puissance
militaire. L’Allemagne est une éco-
nomie reine qui a bazardé le capi-
talisme rhénan au fond du fleuve.
Elle a oublié cogestion et paterna-
lisme patronal, roule plein phare
en libérale assumée et fait marner



les pauvres pour un euro de l’heure
et tant pis si l’espérance de vie des
économiquement faibles a reculé.
«Ce n’est pas Dieu possible!» vont
me dire les anxieux du porte-mon-
naie. On n’est que de pauvres Petit
Chose, on ne peut pas se passer de
l’argent de la vieille. Et puis, elle a
ses chouchous, ses obligés, ses
rançonnés qui vont lui rester fidè-
les, tous les ex-pays de l’Est qui se
fourrent sous ses jupes où elle ca-
che les fusées de l’Otan, par haine
du communisme momifié qui fait
encore peur à ces enfants martyrs.
Ne vous inquiétez pas les gars !
Vous ne perdrez rien à vous dé-
prendre. Je n’ai pas l’impression
que l’Allemagne fasse ruisseler une
pluie d’opportunités sur ses voi-
sins. Il ne faut pas avoir peur d’ex-
plorer une voie alternative, avec ou
sans elle, et tant pis si elle ne com-
prend pas qu’on lui manifeste tant
d’ingratitude.
L’Allemagne fait la politique de ses
retraités. Elle a besoin d’un euro
fort et de dividendes grassouillets.
Elle se fiche d’investir pour
demain, pour une jeunesse inexis-
tante. Avec l’élargissement à l’Est,
elle s’est assuré une main-d’œuvre
bon marché et bien formée par le
soviet éducatif d’antan.
«Pourquoi revenir en arrière ?»
vont me lancer les flippés de la ré-
surgence des nationalismes. Aban-
donner l’Allemagne, pousser au
Germexit, mettre au piquet la tête



de classe, tout cela sera source de
turbulences et de perte d’influence
pour le continent.
Pour une fois, ce n’est pas faux.
Mais expliquez-moi comment faire
pour liquider cette rigueur réces-
sive qu’impose Berlin avec la force
de l’évidence de ceux qui ne com-
prennent pas qu’on puisse remet-
tre en cause une idéologie drapée
dans les surplis du réalisme. J’ai
aimé faire un brin de chemin avec
Mélenchon qui a écrit un excellent
pamphlet (1), joliment outrancier,
analysant comment l’Allemagne
fait de l’Europe une apothéose
contre-révolutionnaire, un grand
marché chrétien, une force
de frappe de l’ordolibéralisme.
Mais parfois, j’entends la voix
gouailleuse de Cohn-Bendit, qui
me susurre à l’oreille que seul le fé-
déralisme permettra de retrouver
une expression démocratique.
Tout ce que je trouve à faire, c’est
d’appeler à mon secours un socia-
liste assassiné pour avoir refusé la
guerre de 1914 auquel je lance, sup-
pliant: «Réveille-toi Jaurès, ils sont
devenus fous et, moi, je n’en suis
pas très loin!» En attendant que le
barbu pacifiste me fasse émerger
du néant, je continue à jouer le
zouave irresponsable et irres-
pectueux. Et je claironne à nou-
veau: «Et si on mettait l’Allemagne
dehors ?» •



(1) Le Hareng de Bismarck, Plon, 2015.



Réinventer la représentation
des salariés dans l’entreprise



Il y a eu l’après-guerre, les années 70 et puis plus rien
ou si peu. Michel Vakaloulis reprend la question des
instances de représentation du personnel pour se de-
mander dans quelle direction elles doivent bouger,
s’orienter ou évoluer. Comment intégrer les transfor-
mations marquées par un «éclatement du salariat», la
massification des jeunes diplômés, la précarisation de
l’emploi, dans le travail du CE ou du CCE dans les gran-



des entreprises? Posée la question paraît incongrue, presque dépassée. Elle
a au contraire tout son sens, estime cet économiste, spécialiste de l’action
collective, professeur de Sciences-Politiques à Paris-VIII. Ph.Dx



MICHEL VAKALOULIS «Le Comité d’entreprise de demain», les Editions de
l’Atelier, mai 2015, 142 pp. 13 €.



EN HAUT DE LA PILE



Féminismes noirs en revue



«Eh bien, mes enfants, je pense qu’entre les Noirs au Sud
et les femmes au Nord, qui tou-te-s parlent de leurs droits,
les hommes blancs sont dans de beaux draps.» Plus d’un
siècle après le fameux discours de la féministe noire amé-
ricaine Sojourner Truth, l’homme blanc et ses draps ne
vont pas si mal. Au point que des chercheurs, emmenés
par Elsa Dorlin, viennent de publier une nouvelle revue,
Comment s’en sortir? «féministe, queer et postcoloniale».
Son 1er numéro est consacré aux féminismes noirs. Avec



un très beau texte autour de Joséphine Baker, Jane Nardal (la première Marti-
niquaise noire à étudier à la Sorbonne dans les années 20) et, moins connue,
Françoise Ega qui, dans les années 60, couchera durant plus d’un an, sur des
cahiers d’écoliers, sa vie de femme de ménage dans des foyers blancs. S.F.



FÉMINISMES NOIRS, Revue «Comment s’en sortir», en ligne.
www.commentsensortir.org et en version papier aux éditions Ixe
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SCREENSHOTS



Qui contrôle la mer ? Excellente question que pose Arte
et les éléments de réponse donnent le vertige. Ou plutôt
le mal de mer. Car on n’imagine pas qu’il s’y joue 90%
du commerce mondial, via le transport maritime. Une
activité invisible à nos yeux, alors que 53000 navires
sillonnent mers et océans. Cette suprématie s’incarne
dans un simple caisson métallique standardisé inventé
en 1956: le conteneur, devenu le moteur de la
globalisation. Le plus grand port du monde, près de
Shanghai, en fait transiter plus de 7 millions par an.
Le plus grand porte-conteneurs du monde peut en
accueillir 18000 (soit 120 km si on les mettait bout à
bout). Ce commerce nous échappe aussi parce que les
villes ne sont plus construites autour des ports, les quais
sont relégués loin des regards. Echappatoire fiscale
aussi, puisque les trois quarts des cargos n’ont pas de
nationalité. Ils battent pavillon panaméen, libérien,
maltais… Et quand surviennent des marées noires,
difficile de trouver traces des vrais donneurs d’ordre.
Pour revenir à la question de départ, ceux qui contrôlent
la mer ont tout intérêt à ce qu’on ne se la pose pas.



DAVID CARZON



QUI CONTRÔLE LA MER ce mardi à 20h40 sur Arte
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TF1
20h55. Camping paradis.
Série. Camping circus. 22h45.
Euro Millions. 22h55. New
York Unité Spéciale. Série. 



FRANCE 2
20h55. Qui sera le prochain
grand pâtissier ?. Divertisse-
ment. 23h30. De bon matin.
Film.



FRANCE 3
20h50. Brokenwood. Téléfilm.
Pour l’amour du golf. Avec :
Neill Rea, Andi Crown. 22h30.
Soir/3. 22h55. Europétanque.
Sport. La finale.  



CANAL +
20h55. Jersey boys. Musical.
Avec : Christopher Walken,
Erich Bergen. 23h10. Bird
people. Film. 



ARTE
20h55. Qui contrôle la mer ?.
Documentaire. 22h20. 
L'espoir selon Alexis Tsipras.
Documentaire. 



M6
20h55. Zone interdite. Maga-
zine. Puy du Fou : les secrets
du parc d’attraction préféré
des français. 22h40. Zone 
interdite. Magazine. 



FRANCE 4
20h50. Les fugitifs. Comédie.
Avec : Pierre Richard, Gérard
Depardieu. 22h15. Scout tou-
jours. Film.



FRANCE 5
20h40. Les routes de l’impos-
sible. Documentaire. Chine -
Le dragon ne meurt jamais !.
Tadjikistan : sueurs froides.
22h20. C dans l’air. Magazine.



PARIS PREMIÈRE
20h45. The americans. Série.
Un devoir sacré. L’équilibre de
la terreur. La planque. 23h05.
Band of Brothers : L’Enfer du
Pacifique. Série. 



TMC
20h55. 90’ Enquêtes. Maga-
zine. Marseille : quand la 
jeunesse dérape. 22h30. 
90’ Enquêtes. Magazine. 



W9
20h50. Under the dome.
Série. La quatrième main.
Fight club. 22h25. Under the
dome. Série. 



NRJ12
20h50. Un ticket pour l’es-
pace. Comédie. Avec : Kad
Merad, Olivier Baroux. 22h25.
Le péril jeune. Film.



D8
20h55. Le Bossu. Aventure.
Avec : Daniel Auteuil, Fabrice
Luchini. 23h15. Lagardère.
Téléfilm. (1 & 2/2). 



NT1
20h50. Baby boom. Docu-
mentaire. Une nouvelle vie.
Camélia. 23h20. 4 bébés par
seconde. Documentaire.



D17
20h50. American pickers,
chasseurs de trésors. Docu-
mentaire. 2 épisodes. 22h30.
American pickers, chasseurs
de trésors. Documentaire.



HD1
20h50. Neverland. Comédie
dramatique. Avec : Johnny
Depp, Kate Winslet. 22h35. 
Soleil levant. Film.



6 TER
20h50. La Révolution fran-
çaise : les années terribles.
Historique. Avec : Klaus Maria
Brandauer, Jane Seymour.
23h35. La Révolution fran-
çaise : les années Lumière.
Film.



CHÉRIE 25
20h50. Guerre et paix. Télé-
film. Épisode 1. Avec : Alexan-
der Beyer, Clémence Poésy.
22h50. Guerre et paix. Télé-
film. Épisode 2. 



NUMÉRO 23
20h45. Face off. Divertisse-
ment. Comptines .... Terreur
souterraine. 22h20. Ink mas-
ter - les rivaux. Divertisse-
ment. 



LCP
20h30. Histoire des services
secrets français, partie 5 :
Mitterand et les espions.
Documentaire. 21h30. Cité
gagnant : Nantes. Magazine.
22h00. 24h Sénat.
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Solutions des
grilles d’hier



ON S’EN GRILLE UNE? Par GAËTAN 
GORON



HORIZONTALEMENT



Solutions de la grille d’hier
Horizontalement I. AD HOMINEM. II. TEE. UM. TU. III. TUMESCENT.  
IV. ITEMS. RAU. V. TERPÈNE. VI. URAÈTE. CL. VII. DOLS. MARI.   
VIII. INOTROPES. IX. NOPAI. POE. X. AMENOKAL. XI. LEST. ÔTES.
Verticalement 1. ATTITUDINAL. 2. DEUTÉRONOME. 3. HÉMÉRALOPES. 
4. EMPESTANT. 5. MUSSET. RIO. 6. IMC. NEMO. K.-O.. 7. ÈRE. APPÂT. 
8. ETNA. CRÉOLE. 9. MUTUALISE.



Grille n°44
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I



II



III



IV



V



VI



VII



VIII



IX



X



XI



VERTICALEMENT 



I. Tête-de-mort II. Perdrait 
de son ardeur III. Blanc 
de Hollande ; Cale IV. Un 
bien joli surnom ; Quitte la 
zone de confort V. Standard 
photo pour photos standard ; 
Peuplée de Myrmidons VI. La 
réflexion bénéfique à l’action 
VII. Réduis la voilure ; Elles 
sont en faute VIII. Avant les 
résultats ; Elle nous emmène 
partout IX. Maux de ventre  
X. Si on le double, sa conduite 
devient égrillarde ; Pays 
merveilleux ; Lieu d’aisances 
XI. Implique une réponse par 
l’affirmative



1. Simple et belle 2. Elle a souvent la tête à l’envers 3. Recueillies puis 
classées 4. Ampoule allumée ; Il coule dans les gorges italiennes 5. Dit son 
opposition ; Meurtrier chez Japrisot ; Faux 6. Le rock de Nirvana ; Petit croyant  
7. Le rouge et le noir, chez Rimbaud, pas chez Stendhal ; Mortes en bord 
de mer 8. On croit en elle ; Il faut le doubler pour changer le son 9. Elle n’a 
plus besoin de couvre-chef ; Ils sont sommés de bien s’accrocher à la glace
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Le temps est plutôt maussade au nord,
avec encore quelques gouttes de la
Normandie à la plaine de Flandre. Le ciel
est de plus en plus dégagé à mesure que
l'on descend vers le sud.
L’APRÈS-MIDI Les nuages se morcellent au
nord. Au sud et dans l'est, le temps devient
lourd, avec quelques orages possibles en
montagne et près des côtes.



MARDI 21
Un peu de grisaille au nord, essentiellement
près des côtes de la Manche et un ciel plus
menaçant des Pyrénées au nord-est où
peuvent éclater des averses. 
L’APRÈS-MIDI Un temps lourd et instable
prédomine du Massif central au nord-est,
dans les Alpes et les Pyrénées, avec un risque
d'orage. De belles éclaircies, de l'Aquitaine au
nord-ouest jusqu'au Bassin parisien.
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A l’occasion de la création de «Forbidden
di sporgersi», conçu par Pierre Meunier
et Marguerite Bordat, «Libération» a échangé
avec l’auteure du texte, jeune poétesse autiste.



L es vingt premières minutes de For-
bidden di sporgersi, le spectacle
conçu par Pierre Meunier et Mar-



guerite Bordat d’après Algorithme épo-
nyme de Babouillec, jeune poétesse née
en 1985 et sans communication orale,
sont dépourvues de paroles. On les at-
tend, on les espère, on a envie d’entendre
la langue de cette écrivaine avec qui
l’échange est fortement brouillé, mais
non! Pierre Meunier et Marguerite Bor-
dat ont choisi de commencer leur spec-
tacle en réitérant sur scène cette limite
radicale entre Babouillec et les autres.
Limite qui n’est pas un mur. Perception
qui est loin d’être bloquée mais ne se
traduit par aucune de nos conventions.



MIKADO
Deux hommes s’activent dans un genre
de laboratoire. Ils tentent d’associer deux



monde.» Il y est question de nyctalope
«qui rayonne ton sur ton indéfiniment
ballotté entre le noir, la lumière et lui-
même» et de ce que peut un corps.
Est-ce du Spinoza? Ou du Philippe Beck,
autre poète? Non, c’est du Babouillec,
qui nous déleste de nos ré-
férences. Satchie Noro,
acrobate aérienne –c’est le
moment le plus émouvant du specta-



cle –, danse sur une sorte
de mikado géant qu’elle es-
calade. A chaque pas sur
une branche mouvante,
elle risque d’effondrer la
totalité. On se dit que c’est
cela, être en vie, qu’on soit
autiste ou bien portant: un
effort continu pour se mo-
difier, vaincre une défense



ou une impossibilité, sans que l’édifice
qui nous constitue ne s’écroule en entier.
Durant la représentation, Babouillec ma-
nifestait sa joie de voir la figuration d’un



univers psychique et d’entendre ses
mots incarnés.
Son lien au théâtre est récent. Pendant
longtemps, elle ne pouvait pas entrer
dans une salle close. Lorsqu’elle a 20 ans,
sa mère l’emmène voir Agatha de Mar-
guerite Duras, mise en scène par Arnaud
Stephan dans un lieu en friche à Rennes.
Emue, elle envoie quelques lignes qu’elle
intitule Zen Cartoon Duras au metteur
en scène. Se noue alors une relation suf-
fisamment confiante pour que Ba-
bouillec propose un deal: «Je vais écrire
un texte pour toi, et tu le diras, pour
moi.» Arnaud Stephan contre-attaque:
«D’accord. Mais en échange tu vas écrire
un texte long.» Il explique: «J’avais envie
de la faire connaître en tant qu’auteure,
et non en tant qu’autiste qui écrit. C’est
parce qu’elle est poète que je veux faire
connaître ses textes.»
Babouillec, alors diagnostiquée autiste
très déficitaire, lui envoie un monologue
intérieur, Raison et Acte dans la douleur
du silence, mis en espace en 2011 sous le
titre A nos étoiles. Au début du texte, pu-
blié comme ses autres œuvres chez
Christophe Chomant Editeur, un court
CV de Babouillec: «Je suis née un jour de
neige, d’une mère qui se marre tout le
temps. Je me suis dit, ça caille, mais ça a
l’air cool, la vie. Et j’ai enchaîné les galè-
res.»



ÉNIGMES
Pour chaque geste, Hélène a besoin de sa
mère, Véronique Truffert, cavalière dans
un autre temps, puis aujourd’hui «ma-
man d’Hélène à plein temps, avec beau-
coup de plaisir. C’est si vaste». Hélène a
l’apparence d’une adolescente. Elle a peu
d’autonomie motrice. Elle ne peut pas te-
nir un stylo, taper sur un clavier ou
même tenir un livre ou un journal et
tourner des pages. C’est sa mère qui a dé-
couvert «complètement par hasard,
grâce à un jeu de construction qui était
tombé et dont Hélène avait remis les piè-
ces en ordre» que sa fille savait lire. Elle
avait 20 ans.
Véronique fabrique alors un alphabet où
chaque lettre est collée sur un bout de



carton plastifié. La jeune fille
forme les mots avec les pe-
tits carrés qu’elle triture. La



mère recopie les phrases à la
main, puis rerange les lettres dans la
boîte, afin que sa fille puisse continuer.
Lorsqu’on devine le mot qu’elle est en
train de former, Hélène l’interrompt et
poursuit sa phrase. C’est une communi-
cation artisanale, à l’inverse de ce qui se
pratique aujourd’hui, qui exige du
temps, une concentration intense, et la
présence de Véronique. L’étendue de son
vocabulaire, qui oblige à prendre un dic-
tionnaire, et son orthographe impecca-
ble restent des énigmes. Hélène explose
de rire, puis se met à pleurer, lorsqu’on
lui dit qu’on trouve ses textes magnifi-
ques. Son regard scanne mais ne regarde



morceaux de Plexiglas transparents qui
sans cesse basculent, ne parviennent pas
à coïncider, et à travers desquels il est
compliqué de voir. Les gesticulations des
personnages qui se plient en quatre pour
ne pas s’affaler ont un aspect comique.
Pierre Richard n’est pas loin, et les en-
fants peuvent aimer Forbidden di spor-
gersi, dont le titre est tiré du texte de
Babouillec. Par la suite, un méli-mélo de
fils échouent à être bran-
chés sans prendre feu.
Est-ce qu’on peut se relier,
mettre en mouvement les
pensées sans risquer le
court-circuit? Enfin, des pa-
roles nous parviennent,
parfois par cassette, parfois
par micro, le dispositif
oblige à tendre l’oreille tan-
dis que la clarté acérée de ce qui est dit
sidère : «Fais-moi une place dans la
chaîne à penser, crie en majuscules le si-
lencieux fil d’Ariane coupé du reste du



Par
ANNE DIATKINE



RENCONTRE



Babouillec
«fait péter
l’arc-en-ciel»



Forbidden di
sporgersi, adaptée



d’Algorithme
éponyme,



de Babouillec,
à Avignon. PHOTOS
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pas, puis sa tête se tourne et elle plisse les
yeux. Sa mère: «Le plaisir et les larmes,
ça va parfois ensemble.»
Avec ces lettres, l’écrivain propose qu’on
la tutoie et qu’on l’appelle Babouillec. Au
fur et à mesure qu’elle les pose, on est
placé dans la situation du petit enfant
qui apprend à lire par la méthode
syllabique. C’est Babouillec qui ouvre la
conversation:
«On voit tes ombres opalines dans
le champ de la pensée.»
(«Op. opa. opalines», lit-on à l’envers, face
à elle, interloquée.)
Est-ce que tu vois les ombres opali-
nes tout le temps ou seulement les
miennes ?
Tout le temps, mais c’est la première fois
que je le dis.
Est-ce que tu aimerais me poser une
question ?
Où dorment tes rêves imaginaires?
(Moment de silence. C’est difficile de ré-
pondre du tac au tac. On lui répond :)



Peut-être que tu vas les réveiller. Et
les tiens ?
Dans mon esprit universel.
Un esprit universel, c’est un esprit
qui est partout ?
Nous sommes coupés culturellement de
nos liens avec l’univers. Moi, je n’ai pas
de bagage culturel à traîner. Je suis
vierge de l’apprentissage des codes éta-
blis. Je n’ai pas appris à lire et à écrire.
Tu n’as pas appris, mais tu sais lire et
écrire. Est-ce que tu peux nous expli-
quer comment tu as fait ?
En jouant avec chacun des espaces se-
crets de mon cornichon de cerveau.
J’imagine qu’il faut être très
vaillante pour jouer avec chacun des
espaces secrets de son cornichon de
cerveau…
Beaucoup plus drôle que les bancs
d’école.
Tu as été à l’école ?
J’ai raté la maternelle.
(Sa mère, Véronique, intervient pour pré-



ciser : «Non, elle n’a pas été à l’école.
Comme elle l’écrit dans Raison et Acte,
elle a raté toutes ses chances d’être une
championne sur les bancs d’école.»)
Hélène et Babouillec, ton nom de
poète, est-ce la même personne ?
Oui, c’est la même personne mais Ba-
bouillec est ma naissance stomacale.
C’est avec elle que j’ai commencé la di-
gestion des informations sociales.
Est-ce que tu vas au théâtre, parfois,
écouter les textes des autres ?
Oui. Good trip.
Aimes-tu entendre ce que tu écris sur
une scène ?
Ça fait des étincelles dans la boîte
à pensées. Ça fait péter l’arc-en-ciel de
l’adrénaline. J’aime m’entendre. Carré-
ment.
D’où vient ton pseudonyme ?
C’est un arrangement de mon surnom,
«Grabouille».
Regardes-tu les autres différemment,
depuis qu’ils t’écoutent ?



Oui. Je suis une oreille du monde… (Elle
bouscule les lettres, qui manquent de
tomber. Elle part se reposer sur un fau-
teuil pour chercher son mot.
Véronique: «C’est très intime, cette con-
versation, et ce peut être bouleversant.
Babouillec ne supporte pas qu’un mot lui
échappe.»
Babouillec poursuit sa phrase :)
… dotée d’antennes à ultrasons.
On interrompt l’entretien, non sans lui
avoir demandé quelles étaient ces om-
bres opalines des pensées qu’elle avait
vues. Babouillec reprend des lettres :
«Ton envie d’explorer la mienne.» •



FORBIDDEN DI SPORGERSI
d’après Algorithme éponyme
de Babouillec, spectacle conçu
par PIERRE MEUNIER et MARGUERITE
BORDAT.
Jusqu’au 24 juillet à la Chartreuse de
Villeneuve-lez-Avignon, 1 h 30.
Rens. : www.festival-avignon.com.
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«Monument 0», scène de guerre
BAGARRE



A quoi ressemblent exacte-
ment les danses vaudou
des caraïbes? Les prépara-



tions au combat issues des dan-
ses africaines, des traditions ira-
kiennes, moyen-orientales? Que
savons-nous exactement des
danses tribales, ethniques, du
Tibet, de Bali, d’Iran? A moins
d’avoir passé ses dimanches en
pyjama devant les documentai-



res de Jean Rouch, ou d’avoir jus-
tement finalisé une thèse sur les
danses indiennes en Bolivie, la
réponse se réduit souvent à un
rictus gêné.



Spectres. Cette ignorance est
commune. Les danseurs contempo-
rains eux-mêmes s’en sont relative-
ment désintéressés, confinant une
part entière de ce patrimoine au
seul champ anthropologique. Mais,
sous l’effet des plateformes web qui
ont mis à disposition, en accès libre
et en un temps record, des milliers
de documents vidéos, les choses
changent. Ainsi a-t-on vu, en quel-
ques saisons, plusieurs chorégra-
phes (Christian Rizzo avec D’après
une histoire vraie, Maguy Marin
avec BiT) se passionner pour les
danses traditionnelles, postulant
que ces corporalités issues du patri-
moine mondial pourraient alimen-



ter une réflexion politique et esthé-
tique contemporaine.
Au bout de cette réflexion se trouve
un projet plutôt pharaonique, mené
en plusieurs temps par la chorégra-
phe hongroise Eszter Salamon. Sur
le papier, le projet de Monument 0
(qui sera prolongé par Monu-
ment 0.1 en novembre à Pantin) est
passionnant : faire ressurgir sur
scène des dizaines de danses de
guerre, géographiquement situées
dans une cinquantaine de zones de



conflit ayant tous impliqué des pays
occidentaux entre 1913 et 2013…
Soit des danses traditionnelles
longtemps dévaluées et refoulées.
La pièce s’affirme ainsi aux frontiè-
res de la psychanalyse collective, en
promettant de montrer la façon
dont les corps, eux aussi, peuvent
documenter l’histoire. Et d’une cer-
taine manière, la promesse est te-
nue dans Monument 0. Parce que le
plateau ressemble à un étrange ci-
metière ou à un chantier de fouille
archéologique. Parce que les six
danseurs, d’abord grimés en spec-
tres, nous propulsent à des centai-
nes d’années (ou de kilomètres) de
l’académisme chorégraphique en
convoquant les physicalités des
danses ethniques, en soulignant les
ramifications entre les danses guer-
rières d’hier et l’énergie actuelle du
krump par exemple (une danse de
révolte née dans les ghettos de Los



Angeles), en nous permettant de
circuler entre les héritages sans di-
dactisme lourdingue. On est moins
dans la reconstitution historique
que dans un travail d’incorporation.
La matière, foisonnante, est bien là.
Mais on peut s’interroger sur la dra-
maturgie, ultra-minimale. La pièce,
qui prend la forme d’une revue avec
succession de numéros, évolue en
démaquillant, au sens propre, les
fantômes-totems du début pour ré-
véler les danseurs en tenue quoti-
dienne à la fin. Suffisant pour que
passe le discours de fond? Pas sûr.
Et on finit par s’impatienter devant
une œuvre qu’on avait trop envie
d’aimer.



Scandaleuse. Cela dit, on ne s’at-
tendait pas à voir le débat déplacé
sur un autre front. Lequel? Celui de
la communautarisation des mémoi-
res, évidemment. En mettant sur
scène des danseurs «noirs» (entre
autres), en ayant l’idée scandaleuse
d’être une chorégraphe «blanche»
et en ayant le (mauvais) goût de pré-
senter sa pièce au Festival d’Avi-
gnon, soit devant un parterre majo-
ritairement «blanc», Eszter
Salamon ferait preuve d’un exo-
tisme primaire et reconduirait une
vision colonialiste de ce patrimoine
occulté. Nous y voilà. Selon quel-
ques détracteurs avignonnais, cette
pièce, jugée trop «hors-sol», relève
d’un «fantasme d’africanité ances-
trale qui n’a plus rien à voir avec la
réalité contemporaine des pays du
continent africain» (dixit un direc-
teur de Centre Dramatique National
influent sur Facebook).
Est évacué le fait qu’Eszter Salamon
n’a pas vraiment pour objectif de li-
vrer un reportage sur l’Afrique ac-
tuelle. Est oublié aussi qu’en ju-
geant, comme l’ont fait certains, ces
danses «caricaturales, d’une anima-
lité gerbante», on attaque en fait ce
qu’on prétendait défendre. Car où
est la gêne exactement ? Que ces
danses africaines paraissent trop
africaines? On avait presque oublié
à quel point certains idéologues
s’empressaient de plaquer leur indi-
gnation sur quelque objet que ce
soit, en braquant le discours «anti-
raciste» et en transformant toute ré-
férence en pillage et toute tentative
de décentrement en ethnocen-
trisme déguisé. u



MONUMENT 0
ESZTER SALAMON
Le 15 octobre à L’Arsenal de Metz



AVIGNON/



Dans son spectacle,
la chorégraphe Eszter
Salamon s’interroge,
par la danse, sur la
violence des conflits
coloniaux. De quoi
sérieusement
enflammer le débat.
Par
EVE BEAUVALLET



Le maquillage des danseurs s’efface peu à peu au fil du spectacle, conçu comme une revue. PHOTO CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE



Le plateau
ressemble à un
étrange cimetière
ou à un chantier
de fouille
archéologique.



SUR LIBÉRATION.FR
Depuis quelques jours circule une vidéo d’un concert
donné le 14 juillet par les 3 Doors Down, à Broomfield
(Colorado). Pendant une chanson, le chanteur Brad
Arnold a interrompu la performance parce qu’un
homme venait de bousculer violemment une femme
dans la fosse. Après l’avoir invectivé, il a envoyé le ser-
vice d’ordre sortir l’homme, sous les applaudissements
de la foule. La vidéo est en ligne sur notre site. PHOTO DR
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Fin de party. Un jeune homme de 21 ans est mort
noyé ce week-end dans la piscine de la villa de
Demi Moore, au nord de Los Angeles, selon les
médias américains. L’actrice n’était pas présente
chez elle à ce moment-là, et aurait confié ses clés à
son concierge, qui en a profité pour organiser une
fête. La presse américaine rapporte que la victime,
invitée de la sauterie, était ivre et ne savait pas
nager. PHOTO FREDERICK M. BROWN. AFP



Mystère. Nos plus fins limiers sont toujours à la recherche de
l’identité de celui ou celle qui se cache derrière le compte Twitter
«Au Café français», sur lequel sont postés les bons mots entendus
pendant le Festival d’Avignon, à l’image du journaliste Loïc Pri-
gent qui arrose le sien de verbatims sur la mode. Ainsi du «Je fe-
rais bien un stage d’échasses» qui nous a donné des idées pour les
vacances (imminentes, s’il vous plaît), ou le génial : «Venez, je
vous assure, c’est climatisé #off #onalesargumentsquonpeut».
Que l’histrion se dénonce, on lui fera des cadeaux (et des bisous).



Mariano Pensotti déterre sa cassette
Dans «Cuando vuelva a casa voy a ser otro»,
le metteur en scène argentin explore un passé
déformé et l’imposture du présent,
donnant le vertige à son spectateur.



TAPIS



«R egarde, c’est bizarre, il y
a le Parthénon et les
dinosaures», s’étonne



un festivalier découvrant la toile de
fond de scène. Il n’est pas au bout de
ses surprises. Bientôt, sur un tapis
roulant, défilent une série d’objets
exposés sur des présentoirs comme
dans un musée. Les mêmes pré-
sentoirs réapparaissent quelques
secondes plus tard, vides. Aurait-on
volé quelque chose? S’agit-il d’indi-
ces essentiels à la compréhension
d’une intrigue policière?
Une foule de questions se pressent.
Les objets escamotés ont appartenu
à Alfredo. En 1976, il avait enfoui



sous terre ces preuves de sa partici-
pation à la lutte contre la dictature.
En les retrouvant quarante ans plus
tard, il replonge dans son passé,
devient l’archéologue de lui-même
face à ce jeune homme engagé si
différent de ce qu’il est à présent.
Ce n’est pas seulement lui, mais
l’époque, aussi, qui a changé. Le
présent éclaire le passé d’une
lumière nouvelle.
Entre le jeune homme qu’il fut et
l’homme mûr s’engouffrent tant de
possibilités. Ce décalage entre
diverses temporalités, le vertige que
cela suppose et la tentation de réin-
terpréter les événements vécus…



Tout cela obsède depuis toujours le
dramaturge et metteur en scène
argentin Mariano Pensotti.
Créée en mai à Bruxelles, au
Kunstenfestivaldesarts, Cuando
vuelva a casa voy a ser otro («Quand
je rentrerai à la maison je serai un
autre») est exemplaire de cette
collision entre passé et présent.
Même s’il travaille principalement
pour le théâtre, Pensotti considère
chaque spectacle comme l’adapta-
tion d’un roman qu’il aurait pu
écrire. L’idée de ce qui aurait pu être
autrement, l’ivresse du virtuel,
donne à son œuvre une allure
foisonnante où les intrigues pul-
lulent et s’entremêlent, au risque
parfois d’égarer le spectateur.
L’histoire d’Alfredo n’est qu’une
mise en bouche, bientôt compli-
quée par celle de son fils Manuel,
ex-metteur en scène reconverti



en communicant organisateur de
campagnes électorales. Mais aussi
par celles de Natalia, chanteuse
dans le groupe rock des Révolution-
naires morts et de Damian, politi-
cien caméléon.
Enfin, au milieu de tout ça, il y a
une cassette audio retrouvée parmi
les objets enfouis. C’est une chan-
son engagée, mais Alfredo n’en a
aucun souvenir. Qu’un tel morceau
serve à une campagne électorale
quarante ans plus tard donne une
idée de l’ironie du spectacle où tout
ce qui a existé se retrouve récupéré
puis déformé.
Pensotti raconte la façon dont tout
se transforme en imposture. Ma-
nuel n’y échappe pas. Il découvre
que sa pièce El Rio, qui fut un suc-
cès dix ans plus tôt, tourne à présent
dans des festivals, mise en scène
identiquement par un escroc. «Tout



est réel» apparaît régulièrement
au-dessus de la scène. C’est bien sûr
le contraire qui se déroule: les iden-
tités sont usurpées, la réalité ne
cesse de basculer dans la fiction ou
dans le factice. A l’image de ces
Beatles, un groupe de travestis pa-
raguayens qui interprètent des airs
des Fab Four, ou encore de ce musée
évoqué au début et à la fin, dont on
apprend finalement qu’il a disparu
et qu’il n’en reste que des traces
–lesquelles seront peut-être expo-
sées dans un autre musée. Une mé-
taphore du théâtre, art éphémère
par définition.



HUGUES LE TANNEUR



CUANDO VUELVA A CASA
VOY A SER OTRO
de MARIANO PENSOTTI
Jusqu’au 25 juillet à Avignon.
En espagnol surtitré en français.



Le cabaret freak et éclectique des Dakh Daughters
Les Ukrainiennes
présentent une
rafale de chants
sous influences
multiples dans
un spectacle féroce
et frénétique.



SHOW



E lles n’ont pas froid
aux yeux et montrent
même les griffes à la



fin du spectacle. Grimées
façon gothique telles les
sorcières de Macbeth, les
Dakh Daughters dégagent
un charme piquant. Leur
répertoire pioche un peu
partout des mots et des
musiques qui traduisent
appétit de vie et ironie
saillante sous le signe de la
révolte. Dans le mélange
paradoxal de (fausse) can-
deur et d’humour déluré,
on repère quelque chose
des Slits –version Europe
de l’Est– chez ces Ukrai-
niennes dont les chants se
sont fait entendre place
Maidan, à Kiev, en 2013.
Leur «Freak Cabaret», pré-
senté dans le off, navigue
sur des eaux turbulentes
entre folk –emprunté à di-
verses traditions– mâtiné



de rock, soul, reggae ou
autres, le tout servi avec
une âpreté vorace et drôle.
On ne s’attend pas, par
exemple, à entendre des
Ukrainiennes chanter un
air traditionnel du réper-
toire occitan en langue ori-
ginale, ce qu’elles font



pourtant très bien en inté-
grant à Sept verres, une de
leurs compositions, Ai vist
lo lop, chanson languedo-
cienne du XIIIe siècle.
Heiner Müller, Charles
Bukowski ou William Sha-
kespeare nourrissent éga-
lement la suite de mor-



ceaux qu’elles enchaînent
au fil d’un show impecca-
blement construit, avec
changements de costumes
ou d’instruments. Accor-
déon, clavier électrique,
contrebasse, violoncelle,
flûte et percussions
s’échangent de l’une à



l’autre comme autant d’ac-
cessoires d’un culte sau-
vage. Visage blanchi, yeux
rehaussés de noir, cheveux
serrés ramenés sur le haut
du crâne, elles se deman-
dent «pourquoi y a-t-il tant
de mal sur Terre». Dans la
foulée d’une description



moqueuse de l’homme où,
après avoir noté qu’il a des
bras, des jambes et bien
d’autres attributs, elles ob-
servent qu’il a tout de
même aussi une tête. A
cheval sur la grosse caisse
installée à l’avant-scène,
l’une des «filles» interprète
Ganousya, témoignage
d’une vieille femme des
Carpates où, entre fata-
lisme et ironie, est résumée
l’histoire d’une vie. Chan-
teuses, mais aussi comé-
diennes –elles jouaient
notamment en avril à Paris
dans le spectacle la Maison
des chiens–, les Dakh Dau-
ghters déploient une éner-
gie ardente et féroce, déli-
vrant leurs effets avec un
bonheur évident. Ce qui
émane avant tout de ce ca-
baret noir, c’est une rage de
l’expression affranchie de
toute censure et de tous ta-
bous. Une rage qui est aussi
une joie.



H.L.T.



FREAK CABARET de et
avec les DAKH DAUGHTERS
jusqu’au 25 juillet à
La Manufacture dans le
cadre du festival off.



La troupe de Freak Cabaret, notamment entendue en 2013 sur la place Maidan, à Kiev. PHOTO DR
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Les jeux sont faits
Marc Madiot Fils d’agriculteur et râleur de bon
cœur, le manageur de la FDJ et de Pinot croit en la
grandeur de la France dont il fait le Tour chaque été.



Un homme promène son spleen sur les routes du Tour
de France. Son meilleur élément, le grimpeur Thibaut
Pinot, est passé au travers des deux premières semai-



nes de course, mais ce n’est pas ce qui le tracasse le plus. Marc
Madiot, manager de l’équipe de la Française des jeux (FDJ),
est en colère. Contre le monde anglo-saxon, Bruxelles, les éco-
los, Christiane Taubira cette «purge», «l’assistanat». Marc,
56 ans, est un râleur, tendance gaulois ronchon plus que vieux
con. Il pousse ses coups de gueule depuis le pied du bus de
son équipe jusqu’aux studios radios et plateaux télé.
Les plus âgés se souviennent du Madiot coureur: un vrai bon,
double vainqueur de Paris-Roubaix, 8e du Tour 1983. Les jeu-
nes adultes ont grandi avec ses équipes de losers à la française,
martyrisés lors du règne de Lance Armstrong (RIP Sandy Ca-
sar). Les ados se souviennent peut-être de l’hurluberlu fracas-
sant la portière de sa bagnole lors de la victoire de Pinot à Por-
rentruy en 2012. Comme coureur ou manager, Madiot est un
condensé du vélo bleu-blanc-rouge des trois dernières décen-
nies: insouciance sous amphés des années 80, dérive sous
EPO des années 90, déprime impuissante du début du siècle.
La décennie en cours pourrait être plus joyeuse: il a récupéré



Par SYLVAIN MOUILLARD
Photo OLIVIER GACHEN



sous son aile une partie des Français les plus prometteurs du
peloton (Pinot, Démare, Vichot). Reste à les faire gagner, alors
que les mauvais génies planent toujours autour du vélo.
S’il n’y avait que le dopage, l’affaire serait simple. Mais l’épo-
que a changé: elle a vu débarquer de nouveaux acteurs, plus
fortunés, comme l’équipe britannique Sky, ou celle
du milliardaire russe Oleg Tinkov. Marc Madiot se
voit comme un «petit» au milieu des «gros», peu im-
porte que la FDJ lui apporte tous les ans plus de
10 millions d’euros de budget. En ce moment, le résistant
mayennais en a après les mobil-homes de luxe auxquels ces
multinationales voudraient recourir pour loger leurs coureurs
pendant le Tour, en lieu et place des traditionnels hôtels dégo-
tés par l’organisation. Lancé sur le sujet, il s’agite, s’énerve,
et, on ne sait par quel lien de cause à effet, balance à l’adresse
de Dave Brailsford, son homologue de Sky: «Qu’il retourne
en Angleterre avec ses camping-cars!» La seconde d’après, le
voilà qui défend l’hôtel haut-normand de Gonfreville-l’Orcher
où son équipe a été hébergée il y a deux semaines: «Ce n’était
qu’un Campanile, pas luxueux, mais on a été merveilleusement
accueillis. En France, on sait manger, on sait recevoir.»



Certes, il milite pour «l’équité», mais il n’est assurément pas
«communiste», comme l’en a accusé Tinkov. La référence,
dans l’histoire familiale, s’appelle De Gaulle. Un homme dont
«on aurait bien besoin aujourd’hui». «Et, c’est pas une histoire
de droite ou de gauche, car les politiques, ils sont tous pareils!»
Lui, qui a voté Mitterrand, Chirac ou Sarkozy, a quand même
du respect pour quelques-uns. «Sarko», mais aussi Jean-Yves
Le Drian, ministre de la Défense et patron de l’équipe cycliste
de l’armée de terre, ou Bruno Le Roux, député PS.
Mais ce qui le fait surtout vibrer, c’est la France. Dans son bou-
quin (1), le mot revient toutes les trois lignes. Il l’aime, ce pays
qui, espère-t-il, «a eu et a encore un rôle moteur dans l’évolu-
tion de ce monde, et notamment dans le sport et le cyclisme».
Quand d’autres ont des gestes élémentaires pour l’environne-
ment, il en a pour ne pas se «laisser bouffer par les Anglo-
Saxons»: il bataille pour que le français, langue originelle de
l’Union cycliste internationale, reste usité. Certains 14 Juillet,
avant le départ de l’étape, le Chant des partisans ou la Mar-
seillaise retentissent dans le bus de la FDJ. «C’est entraînant,
ça peut être porteur.» Madiot
a même développé une typo-
logie des publics sur le bord
de la route. Ces deux derniè-
res années, le Tour est parti
d’Angleterre et des Pays-Bas:
des gens «débordants, exubé-
rants, qui viennent assister à
une fête», tranche le mana-
geur. Il n’est pas fâché quand
le parcours rentre à la mai-
son, où l’on retrouverait une
«certaine sérénité». Là, «les
gens sont respectueux, habi-
tués au Tour».
Ses premiers souvenirs de la Grande Boucle remontent aux
années 60, époque Anquetil. A la radio, il écoute les exploits
des gars du coin, Foucher et Groussard. La famille Madiot,
installée dans l’Ouest depuis la Révolution, n’est pas très vélo.
A la ferme, on élève des vaches, des porcs, de la volaille, on
fait pousser un peu de blé. L’arrière-grand-père est mort
en 1914, sur le chemin de la maison, après avoir été blessé au
front. Papi, lui, a été prisonnier quatre années en Allemagne
pendant la Seconde Guerre mondiale. Le père, Marcel, est un
dur au mal. «Il était sept jours sur sept au boulot, tôt le matin,
tard le soir, se souvient Madiot. On n’avait jamais de vacances
en famille. L’été, c’était la moisson.» Quand le gamin se met
au cyclisme, il le fait «à fond», avec une consigne en tête: «Tu
as le droit d’être battu, mais pas d’être mauvais, de renoncer.»
«Mon père se levait à 4 heures du matin pour traire ses vaches,
puis m’emmener sur une course à 200 bornes, raconte-t-il. Ce
n’était pas pour faire deuxième ou être naze.» Le vélo comme
ascenseur social: «Sinon, je serais probablement comptable
en Mayenne.»
Devenu professionnel, il garde le même respect envers le pa-
ternel. En 1987, le départ du Tour est donné à Berlin. L’organi-
sation a placé, sur les dossards, à côté du numéro d’engage-
ment, un drapeau européen. Tous les matins, il le découpe
méticuleusement. On lui demande pourquoi. Il tape du poing
sur la table, hausse le ton, presque menaçant. «Pour mon père,
c’est tout! Et tant pis si ça fait pas joli aujourd’hui, mais je re-
commencerais.» On insiste. D’un coup, la voix s’étrangle, les
larmes coulent, il se tasse au fond de sa chaise. «Oui! Oui! J’ai
vu mon père ramer à la fin du mois pour qu’on ait tous à bouf-
fer. A la maison, on n’avait même pas de quoi acheter une ma-
chine à laver.» Sa femme, Jennifer, avec laquelle il a un garçon
de bientôt 5 ans, lui souffle de se calmer, de ne pas se mettre
«dans des états pareils». «Il faut que ça sorte», répond-il.



Il veut de l’Europe, «bien sûr», mais «pas n’importe
comment». Il la perçoit comme une intrusion dans
la vie des «petites gens». De là à se laisser séduire par
le FN, «jamais!». Face à cette mondialisation qui «at-



taque», il prévient: «Quand le monde paysan bouge, c’est que
ça va mal.» L’époque a changé, l’agriculture n’est plus prépon-
dérante dans l’économie française, mais le gamin de Renazé
s’en fiche: «Si on vire tous les paysans, la France va devenir
un dépotoir, il va y avoir des broussailles partout.» Le pan-
théon de ce «franco-franchouillard», en politique comme en
vélo: des clochers et de l’épopée. Mais il le sait, «pour sur-
vivre», il lui faut se «fondre dans un monde aseptisé». •
(1) Parlons vélo, Talent Sport.



n 1959 Naissance
à Renazé (Mayenne).
n 1980 Professionnel
chez Renault. n 1985
Première victoire
sur le Paris-Roubaix.
n 1997 Création de
l’équipe de la Française
des jeux (FDJ). n 2015
Dix-neuvième Tour
de France comme
manager.
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