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C
’est la bonne nouvelle de la primaire :

la droite française est devenue
libérale. En 1976, Jacques

Chirac créait le RPR sur 
les bases d’un « véritable
travaillisme à la française ».
Quarante ans plus tard, 
un des candidats au scrutin

de ce dimanche, François
Fillon, peut se réclamer

ouvertement de Margaret
Thatcher sans être inquiété 

par personne. Ce qui prouve une
fois de plus qu’il ne faut jamais désespérer.

Malgré des nuances, tous les candidats de ce dimanche sont 
d’accord pour rompre avec le dirigisme économique qui 
nous étouffe depuis un demi-siècle. Baisse des impôts, 
baisse des contraintes, baisse des dépenses publiques : 
enfin un peu de cohérence. Même la suppression de l’ISF 
fait presque l’unanimité (NKM est la seule contre). 
Il n’y a plus qu’à espérer que le futur vainqueur 
ne se déballonnera pas d’ici à la présidentielle sous 
les intimidations de la gauche. Déjà, on entend de beaux 
esprits soutenir que trop de libéralisme affaiblirait 
la droite dans un pays miné par la jalousie sociale. 
Balivernes ! Une majorité de Français a compris qu’un 
Etat omniprésent et des prélèvements confiscatoires 
n’étaient bons qu’à fabriquer du chômage et de la 
récession. En appliquant son programme économique, 
la droite ne ferait que rapprocher enfin la France de ses 
voisins européens. Et il y a urgence : depuis quelques 
jours, les taux d’intérêt remontent dangereusement dans 

un climat international lourd d’incertitudes. Pour 
un pays qui croule sous la dette, cela peut vite devenir 
catastrophique : 1 % de hausse des taux représenterait 
à terme une charge supplémentaire de 15 milliards par an 
pour nos finances publiques !

Nous avons besoin d’un président fort pour tailler dans 
la dépense publique mais pas seulement. De la Chine 
aux Etats-Unis, de la Russie au Royaume-Uni, partout 
s’affirme une nouvelle génération de dirigeants qui 
entendent défendre sans vergogne les intérêts de leur 
nation. Pour tenir le choc, la France ne pourra plus se 
contenter de la seule coopération européenne, avec ses 
naïvetés et sa bureaucratie inefficace. La marginalisation 
humiliante de François Hollande dans le jeu diplomatique 
montre à quel point nous ne pouvons plus nous payer 
le luxe d’avoir un président faible.

Et puis, le prochain chef de l’Etat va devoir renouer avec 
le peuple. Aux Etats-Unis comme au Royaume-Uni 
et dans les scrutins qui s’annoncent en Europe, partout 
les électeurs se révoltent contre les élites. Le vainqueur 
de la primaire de la droite et du centre devra les entendre, 
sinon il risque d’être balayé comme David Cameron 
et Hillary Clinton. Car ce n’est pas tout de gagner 
la présidentielle. Si, comme on peut le penser, la candidate 
du Front national réalise un gros score, le futur chef 
de l’Etat, qu’il s’appelle Juppé, Sarkozy ou Fillon, devra 
convaincre qu’il est capable de tenir son cap pour 
que les Français lui donnent une majorité à l’Assemblée. 
En organisant une primaire, la droite évite une lutte 
fratricide ; c’est une condition nécessaire mais non 
suffisante pour une vraie alternance l’année prochaine.

PARTOUT, DE NOUVEAUX DIRIGEANTS DÉFENDENT 
SANS VERGOGNE LES INTÉRÊTS DE LEUR NATION

APRÈS LA PRIMAIRE

L ’ É D I T O R I A L  D E  G U I L L A U M E  R O Q U E T T E

G R O Q U E T T E @ L E F I G A R O . F R
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1) Tarif Ponant Bonus par personne sur la base d’une occupation double,
sujet à évolution, vols en classe économique depuis/vers Paris inclus sous
réserve de disponibilités, pré et post acheminements inclus sous réserve de
disponibilités, taxes portuaires et aériennes incluses. Plus d’informations dans
la rubrique « Nos mentions légales » sur www.ponant.com. Droits réservés
PONANT. Document et photos non contractuels. L’abus d’alcool est dangereux
pour la santé à consommer avec modération. Crédits photos : © PONANT /
Adobe Stock / Philip Plisson / François Lefebvre. * 0.09 € TTC / min.

www.ponant.comContactez votre agent de voyage ou appelez le 0 820 20 71 25*

Recife (Brésil) - Fort-de-France (Martinique), 18 jours / 17 nuits
Du 17 mars au 3 avril 2017, à partir de 9 580 € (1)

Vols A/R depuis Paris inclus

9h45
2° 3’ 21.83’’ Sud

53° 26’ 4.02’’ Ouest

Amazone & Orénoque : l’Expédition version 5 étoiles
Du Brésil à la Martinique, embarquez pour une Croisière Expédition exceptionnelle au cœur
de l’Amazone et de l’Orénoque.
À bord d’un luxueux yacht à taille humaine de 132 cabines seulement, vivez l’expérience
intense et privilégiée d’une véritable expédition au confort 5 étoiles.
Capucins, caïmans, iguanes, dauphins d’eau douce, aras, toucans… : au fil de l’eau, partez à
la rencontre des tribus locales et découvrez, sous l’éclairage de nos naturalistes expérimentés,
une nature sauvage et préservée. Une expérience de voyage intense et riche en émotions.

Équipage français, service raffiné, gastronomie, mouillages inaccessibles aux grands navires :
avec PONANT, accédez par la Mer aux trésors de la Terre.
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C
haque année, à l’aube de la
saison hivernale, tandis que 
nos stations de sports d’hiver
guettent avec impatience 

la tombée des premiers flocons, le service 
tourisme du Figaro Magazine est en 
effervescence. Notre équipe de journalistes 
s’attelle à la préparation de l’un de ses plus 
gros dossiers de l’année. Il faut dire 
qu’avec 11 800 km2 répartis sur sept 
massifs, des Pyrénées aux Alpes et des 
Vosges à la Corse, la France abrite le plus 
vaste domaine skiable d’Europe et chacune 
de ses stations rivalise d’imagination pour 
attirer et fidéliser ses vacanciers : imaginez 
un peu l’avalanche d’informations à trier ! 

Nouvelles glisses, nouveaux écrins, 
activités après-ski et festivités à gogo… 
Les 40 pages du dossier concocté 
par Bénédicte Menu, Annie Barbaccia, 
Marie-Angélique Ozanne et Philippe 
Viguié-Desplaces livrent les clés pour ne 

rien manquer des actualités marquantes 
de la saison 2016-2017 avec, en guise de 
préambule, un sacré conte hivernal : celui 
de la naissance d’Avoriaz. La station de 
Haute-Savoie célèbre en effet cette année 
son 50e anniversaire.
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O n avait connu Ouragan sur le Caine,
on connaît maintenant « Ouragan
sur l’Amérique » avec la défaite 

de Hillary Clinton face à Donald Trump, ce 
« clown », comme disaient certains Américains. 
Ils n’ont rien vu venir. Qui ? Tous ces sondeurs 
aux formules mathématiques, les experts 
et leurs savants calculs, les élites et leurs 
sciences comme les doctes des milieux 
d’affaires. Comme en Europe, le peuple, le petit 
peuple, est en colère. Mais les élites, toujours 
sûres d’elles-mêmes, de leur vision haute et 
lointaine, ignorent ces Américains « profonds ». 
Lesquels vivent dans une Amérique oubliée, 

jadis prospère avec ses usines à présent 
abandonnées, délabrées, à cause 
des délocalisations. Mais, eux seuls 
n’auraient pas suffi pour renverser la table. 
D’autres mécontents se sont joints à eux : 
plus de 40 % de femmes, malgré le machisme 
affiché de Trump, et plus d’un tiers de Latinos 
et 12 % d’Afros. Ainsi donc, Trump n’est 
pas le champion d’une seule Amérique 
identitaire de « petits blancs » mais d’un 
pays qui ne croit plus, ne veut plus de ces 
politiques en place depuis des décennies 
qui n’écoutent plus le peuple.

ANDRÉ LE LAN 78400 CHATOU

OURAGAN SUR L’AMÉRIQUE

Depuis 1980, la France 
est la proie d’actions 
terroristes, faisant des 
centaines de morts, des 
milliers de blessés, de 
traumatisés, d’handica-
pés. Cette folie meurtrière 
s’est accélérée depuis 
2000. Elle est devenue 
banale, presque naturelle. 
Nos réactions ne sont que 
pleurs, commémorations, 
poses de plaques de sou-
venirs. Conséquence : la 
France va ressembler à 
un immense cimetière. 
Il est normal d’honorer 
nos martyrs, mais ne 
tombons pas dans le 
cérémonial permanent 
au point d’oublier de tout 
faire pour éradiquer 
la barbarie.

YVES RECTENWALD COURRIEL

HONORER NOS 
MARTYRS NE 
SUFFIT PAS

L A  M O N D I A L I S A T I O N ,  S O U R C E  D U  “ P O P U L I S M E ”

Avant, les classes
populaires 

votaient plutôt à gauche 
et les élites plutôt 
à droite. La mondialisa-
tion, qui pénalise 
les gens d’en bas, a 
inversé les choses. On 

peut donc s’attendre 
à d’autres votes 
« populistes ». Aux 
USA, le petit peuple 
Wasp est encore majori-
taire. D’où le succès 
de Trump. En France, 
les « petits blancs » 

se réveillent. On peut 
donc s’attendre à voir 
exploser le plafond 
de verre en 2017… 
avec des risques de 
guerre civile. Les 
Chinois, les Japonais, 
qui ne se laissent pas 

envahir, n’ont pas 
ces problèmes 
identitaires. Il y a donc 
toutes les chances 
que le XXIe siècle 
soit… asiatique !

YANN CHAVEROCHE
84220 CABRIÈRES



LE FIGARO LANCE SA NOUVELLE 
COLLECTION “MOTS & CAETERA”

C’est aux amoureux de la langue
française que s’adresse cette
nouvelle collection de guides du

Figaro littéraire. Avec ce premier opus, Le
Fabuleux Destin des noms propres deve-
nus communs, découvrez les savou-
reuses anecdotes qui se cachent derrière
les noms forgés à partir d’une personne, 
d’un lieu ou d’un personnage mytholo-

gique. L’occasion de lever le voile sur l’ori-
gine de ces noms propres entrés dans no-
tre quotidien : béarnaise, bikini, marathon
ou encore carpaccio et tant d’autres… La
nouvelle collection « Mots & Caetera », 
pour aller plus loin dans la découverte de
la langue française.
12,90 €. Actuellement disponible en kiosque et sur
www.figarostore.fr

Le Carnet blanc conçu et réalisé par Le Carnet du jour du Figaro vient de paraître ! Ce petit guide
aborde tout ce qu’il faut savoir pour réussir son mariage. De la robe au voyage de noces en

passant par le lieu de réception et le traiteur, vous trouverez toutes les réponses pour une organisa-
tion impeccable et sans stress !
Pour le recevoir, il suffit de communiquer vos nom et adresse par courriel : mariage@media.figaro.fr,
ou par courrier : Le Carnet du Jour du Figaro, 14, boulevard Haussmann, 75009 Paris.

Parcourez la péninsule du Yucatán de
manière inédite ! Visitez des sites 

archéologiques mayas méconnus, soyez invités 
sur des domaines privés, dormez dans une 
luxueuse hacienda de charme, rencontrez 
la communauté des femmes mayas soutenue 
par la Fondation Haciendas del mundo 
maya. Découvrez également le littoral des 
Caraïbes, trésor naturel combinant eau 
turquoise et sable blanc de corail…

Circuit de 10 jours/8 nuits, du 4 au 13 mars 2017, à partir
de 4 700 €/personne (sur la base d’une chambre double
à partager). Programme détaillé au 01.57.08.70.02 et 
réservation en ligne sur www.lefigaro.fr/evasion

FIGARO ÉVASION : 
MEXIQUE, TRÉSORS 
CACHÉS DU YUCATÁN

LE CARNET DU JOUR

« moment
américain » 
en passant 
par l’âge d’or
européen 
qui court de 
la Renaissance

aux deux guerres mondiales. Une 
place particulière est réservée 
à la France, du duel fondateur 
entre Philippe Auguste et Jean 
sans Terre à celui, dramatique, 
opposant Napoléon III à Bismarck.
21 €. Actuellement en librairie.

“DISNEY, 
PASSEUR 
D’HISTOIRES”

Il fut le grand 
conteur du 

XXe siècle, le succes-
seur des Perrault, 
Grimm et Andersen. 
Walt Disney l’Améri-
cain puisa à pleines 
mains dans le réper-
toire folklorique de la 
Vieille Europe pour 
en tirer, par la magie 
de l’image animée, 
des féeries aussitôt 
devenues des clas-
siques. Cinquante ans 
après sa disparition et 
à l’occasion de l’expo-
sition organisée à 
Paris par Art ludique 
– Le Musée, Le Figaro
Hors-série rend hom-
mage au pionnier de 
génie et au créateur 
inspiré. Il plonge dans 
la vie de « l’oncle 
Walt », du petit livreur 
de journaux de Kan-
sas City à l’homme 
d’affaires avisé. Il 
retrace la genèse 
de ses personnages 
depuis Mickey, deve-
nue la souris la plus 
célèbre du monde, 
explore les sources 
artistiques et musi-
cales de son inspira-
tion, dévoile l’histoire 
secrète de ses films 
et les clés de son 
univers. Un magni-
fique album illustré 
de nombreux dessins 
inédits.
8,90 €. Actuellement 
disponible en kiosque 
et sur www.figaros-
tore.fr/hors-serie
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Retrouvez cette semaine la biographie de sainte Thérèse de
Lisieux, dans le cadre de notre collection sur les grandes

figures de la spiritualité chrétienne, dirigée par Michael Lonsdale. Surnom-
mée « docteur de la science de l’amour », sainte Thérèse de Lisieux (1873-
1897), la plus jeune des docteurs de l’Eglise, doit son immense popularité 
au génie autobiographique de ses écrits illuminés par sa voie de confiance 
et d’amour.
Un CD audio des textes lus par Michael Lonsdale, 9,95 €. Chaque jeudi chez votre
marchand de journaux et sur www.lefigaro.fr/spiritualite

“LES GRANDES FIGURES DE LA 
SPIRITUALITÉ CHRÉTIENNE”, VOLUME X :
SAINTE THÉRÈSE DE LISIEUX

Sous la direction d’Alexis
Brézet et de Vincent
Trémolet de Villers,

historiens d’envergure et grandes 
plumes du Figaro racontent 
les 20 duels qui ont bouleversé le 
monde depuis l’Antiquité jusqu’à 
nos jours. Ces 20 récits écrits 
d’une plume alerte offrent un 
regard novateur sur les figures de 
proue qui ont fait l’Histoire et les 
mutations de la puissance dont 
elles ont été l’incarnation, 
de la gloire de Rome au 

“LES GRANDS DUELS QUI ONT FAIT LE 
MONDE”, NOUVELLE COÉDITION DU “FIGARO 
MAGAZINE” AVEC LES ÉDITIONS PERRIN
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*Exemple pour un Amarok Aventura 224 ch V6 3.0 l TDI avec option peinture métallisée en Location Longue Durée sur 48 mois et 80 000 km, apport 9 521 € TTC, 47 loyers de
349 € TTC. Cycle mixte (l/100 km) : 7,8. Rejets de CO2 (g/km) : 203–204. Offre réservée aux professionnels, hors loueurs et flotte, valable jusqu’au 31/12/2016, chez tous les
Distributeurs Volkswagen Véhicules Utilitaires participant, sous réserve d’acceptation du dossier par Volkswagen Bank GmbH – SARL de droit allemand – Capital 318 279 200 € –
Succursale France : Bâtiment Ellipse 15 av. de la Demi-Lune 95700 Roissy en France – RCS Pontoise 451 618 904. Mandataires d’assurance et d’intermédiaire d’assurance ORIAS.
Volkswagen Group France SA au capital de 7 750 000 € – 11, avenue de Boursonne Villers-Cotterêts – RCS SOISSONS B 602 025 538.
Volkswagen Véhicules Utilitaires recommande Castrol EDGE Professional.

nouvel-amarok.fr

LA FORCE NE FAIT PAS TOUT.
PARFOIS, SI.

Volkswagen seeMore : vivez en 3D l’expérience Amarok.
Scannez ce QR code pour explorer le nouvel Amarok.

Le nouvel Amarok Aventura V6 3,0 l TDI à 349 € TTC/mois*.
Non assujetti à la TVS ni au malus.

Nouvel Amarok, nouveau moteur V6 3,0 l TDI jusqu’à 244 ch avec fonction
« Overboost » et jusqu’à 550 nm de couple, passage de 0 à 100 km/h en 7,9 s,
transmission intégrale 4MOTION® permanente et boîte de vitesses
automatique 8 rapports. Maintenant, faut-il encore avoir le courage de l’essayer.
Le nouvel Amarok. Accélérateur d’émotions.



L’ADIEU. L’ADIEU. Dernier voyage pour un jeune soldat français de 28 ans, le maréchal des logis-chef Fabien Jacq – promu adjudantDernier voyage pour un jeune soldat français de 28 ans, le maréchal des logis-chef Fabien Jacq – promu adjudant
à titre posthume – que vous avez peut-être croisé en 2015 dans les rues alors qu’il y assurait notre protection dans le cadre de l’opérationà titre posthume – que vous avez peut-être croisé en 2015 dans les rues alors qu’il y assurait notre protection dans le cadre de l’opération
Sentinelle. Engagé depuis huit ans au sein du 515Sentinelle. Engagé depuis huit ans au sein du 515ee régiment du train de la Braconne, stationné à Angoulême, il se trouvait pour régiment du train de la Braconne, stationné à Angoulême, il se trouvait pour 



la seconde fois au Mali – après deux missions au Liban et en Afghanistan – lorsqu’il a été mortellement blessé au début du moisla seconde fois au Mali – après deux missions au Liban et en Afghanistan – lorsqu’il a été mortellement blessé au début du mois
de novembre par un engin explosif. Les hommes de la force Barkhane lui rendent ici hommage sur la base de Gao, avant son retour ende novembre par un engin explosif. Les hommes de la force Barkhane lui rendent ici hommage sur la base de Gao, avant son retour en
France où ses obsèques ont été célébrées samedi dernier en l’église de Lesneven, dans le Finistère.France où ses obsèques ont été célébrées samedi dernier en l’église de Lesneven, dans le Finistère. PHOTO : ARMÉE DE TERRE/SIPAPHOTO : ARMÉE DE TERRE/SIPA





DOUBLE PEINE. DOUBLE PEINE. Impressionnante photo de la cour de la prison de Quezon City, près de Manille, aux Philippines. Impressionnante photo de la cour de la prison de Quezon City, près de Manille, aux Philippines. 
Construite en 1953 pour abriter 800 détenus (278, d’après les critères de l’ONU), elle en accueillerait 4 053, si tant est qu’un comptageConstruite en 1953 pour abriter 800 détenus (278, d’après les critères de l’ONU), elle en accueillerait 4 053, si tant est qu’un comptage
soit possible avec une telle surpopulation. En plus de l’absence totale d’intimité et du manque de sommeil, ces hommes doiventsoit possible avec une telle surpopulation. En plus de l’absence totale d’intimité et du manque de sommeil, ces hommes doivent 



affronter la chaleur, la pluie, la violence des gangs et l’injustice fréquente de leur incarcération, qu’ils doivent dans plus de 60 %affronter la chaleur, la pluie, la violence des gangs et l’injustice fréquente de leur incarcération, qu’ils doivent dans plus de 60 %
des cas à l’hystérie de la politique antidrogue de leur nouveau Président, Rodrigo Duterte. Et dans les dortoirs, c’est encore pire : ondes cas à l’hystérie de la politique antidrogue de leur nouveau Président, Rodrigo Duterte. Et dans les dortoirs, c’est encore pire : on
a dénombré 85 détenus entassés dans l’un d’entre eux, sur moins de 60 mètres carrés.a dénombré 85 détenus entassés dans l’un d’entre eux, sur moins de 60 mètres carrés. PHOTO : DAMIR SAGOLJ/REUTERSPHOTO : DAMIR SAGOLJ/REUTERS





BRBRAAVO L’ATHLÈTE ! VO L’ATHLÈTE ! De tous les vertébrés, le caméléon est celui qui cumule le plus de bizarreries anatomiques. ParDe tous les vertébrés, le caméléon est celui qui cumule le plus de bizarreries anatomiques. Par
exemple, exemple, sa capacité bien connue à changer de couleur ou à contracter le volume et la forme de son corps, sa vision à 360° dans deuxsa capacité bien connue à changer de couleur ou à contracter le volume et la forme de son corps, sa vision à 360° dans deux
directionsdirections différentes ou sa queue, qui lui sert de cinquième patte pour ses acrobaties… ainsi qu’on peut le constater su différentes ou sa queue, qui lui sert de cinquième patte pour ses acrobaties… ainsi qu’on peut le constater sur cetter cette 



photo prise en Indonésie. Mais la plus extraordinaire réside dans les performances de sa langue, très visibles ici aussi ! Enroulé au reposphoto prise en Indonésie. Mais la plus extraordinaire réside dans les performances de sa langue, très visibles ici aussi ! Enroulé au repos
autour d’un os au fond de la gorge, cet appendice parfois plus long que son corps est capable de ventouser une proie en 20 millisecautour d’un os au fond de la gorge, cet appendice parfois plus long que son corps est capable de ventouser une proie en 20 millisecondes,ondes,
ce qui correspond à une vitesse de 100 km/h atteinte en un centième de seconde ! ce qui correspond à une vitesse de 100 km/h atteinte en un centième de seconde ! PHOTO : TANTO YENSEN/CATERS NEWS/SIPAPHOTO : TANTO YENSEN/CATERS NEWS/SIPA
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Plus de 91,3 % de la face avant ! C’est la place occupée par
l’écran de 6,4 pouces du nouveau Mi MIX du chinois Xiaomi.
Grâce à une quasi-absence de bords et à l’éviction des bou-

tons, le téléphone affiche des mensurations équivalentes à
celles de l’iPhone 7 Plus alors que la dalle de ce dernier ne me-

sure que 5,5 pouces. Magnifique pièce de céramique polie, dénuée
d’arêtes et de coins, l’autre face de l’appareil est également à l’avenant. Pour
réaliser cette prouesse, la caméra frontale a été déplacée en bas et le capteur
de proximité a supprimé, remplacé par un procédé à ultrasons. Quant à l’en-
ceinte, on lui a préféré un système piézoélectrique pour transmettre le son
par vibration. Ce smartphone donne un sacré coup de vieux aux iPhone et
autres Galaxy. Bien que très populaires dans leur pays et relativement dyna-
miques dans le reste du monde, les constructeurs chinois n’étaient jus-
qu’alors pas réputés pour leur inventivité. C’est désormais chose faite !
Ils le doivent au prolifique Philippe Starck, dont le génie créatif n’a jamais failli de-
puis près de cinquante ans. Dès la fin des années 60, il devient directeur artistique
de la maison d’édition de Pierre Cardin, avant de décorer les appartements privés
de l’Elysée dans les années 80 et d’accéder à une reconnaissance internationale
en remaniant le Café Costes. Suivront des hôtels prestigieux comme le Royalton
à New York, le Meurice et le Royal Monceau à Paris. En parallèle, il fonde une école
de dessin industriel baptisée Ubik, en référence au roman du maître de la science-
fiction Philip K. Dick. C’est à partir de cette époque qu’il s’inscrit en ordonnateur
du design high-tech français en signant les lignes des téléviseurs Saba, les cabines
Photomaton ou, plus récemment, la Freebox Revolution, le thermostat connecté 
Netatmo et le casque Zik de Parrot. Mais s’il touche à tous les domaines, de l’archi-
tecture d’intérieur aux biens de consommation, le trublion ne se départit jamais 
d’une éthique inamovible, déclarant en 2011 s’être interdit les domaines pourtant
lucratifs des armes, de l’alcool, du tabac, du pétrole et de la religion. Il nous confiait
voici deux ans que sa source d’inspiration restait l’aventure humaine et que la dé-
matérialisation demeurait le seul axe cohérent de travail pour accompagner notre
mutation. Et de conclure par la nécessité de ne garder que la fonction des objets
et, si nécessaire, de jeter les coquilles et les scories matérielles.
Réduit à sa plus simple expression, exhalant la pureté ancestrale de la céramique,
le Mi MIX exprime la quintessence du travail de Philippe Starck. Cependant,
alors que les internautes occidentaux piaffent d’impatience sur les réseaux
pour obtenir ce téléphone, il n’est vendu pour le moment que sur le territoire
chinois. Mais après une telle prouesse, nul doute que l’on reparlera très vite
de Xiaomi. Et de Philippe Starck… • PASCAL GRANDMAISON

PHILIPPE STARCK
DÉPASSE LES BORDS
Auteur d’un smartphone révolutionnaire, dont l’écran recouvre pratique-

ment toute la surface, le designer français repousse les limites du genre.

Après la 
rénovation 
d’hôtels 
de luxe, la 
création de 
mobilier ou 
la conception 
de biens de 
consommation, 
Philippe Starck 
lance son 
premier 
mobile. 
Disponible
en Chine, il 
pourrait 
damer le pion 
aux iPhone et 
Galaxy.
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Smartphone 
Xiaomi Mi MIX, 
à partir 
de 480 €.
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LEVADE ET SOLÈRE 
LES VIGILANTS
Dimanche soir, tous les regards convergeront vers eux. Ils 
auront la lourde responsabilité d’annoncer les noms des
deux qualifiés pour le second tour de la primaire de la droite et du centre.
Anne Levade, présidente de la haute autorité, et Thierry Solère, prési-
dent du comité d’organisation, sont optimistes sur le bon déroulement
du processus électoral : 58 472 Français de l’étranger se sont déjà inscrits
pour voter ! Presque dix fois plus qu’à la primaire du PS en 2011. Un bon
indicateur de la mobilisation à venir dimanche. 
D’autant que 3 199 mineurs autorisés à voter, car ils 
seront majeurs au moment de l’élection présiden-
tielle, se sont également inscrits. Une campagne de 
publicité dans 62 titres de la presse quotidienne régio-
nale est prévue ce vendredi 18 novembre, dernier jour
d’une campagne qui s’achèvera à minuit. « On veillera
à ce qu’il n’y ait pas d’acte politique militant » pendant
le week-end, comme c’est le cas pour les scrutins
nationaux. Resteront le dépouillement et l’annonce 
des résultats. Sans s’engager sur une heure précise, les organisateurs 

comptent les publier sur le site
«  à  p a r t i r  d u  m o m e n t  o ù
2 000 bureaux de vote auront été
validés ». Il faudra prendre ces
premiers résultats avec des
pincettes : ils concerneront for-
cément des petits bureaux et
évolueront au cours d’une soirée
électorale à suspense.
« Jamais Bayrou ne sera le Buisson
de Juppé. » Ce proche de l’ancien
Premier ministre estime que le
patron du MoDem n’aura pas la
même influence sur Juppé pré-

sident que Patrick Buisson a pu avoir sur Nicolas Sarkozy. Il ajoute : 
« Juppé ne laisse pas son logiciel à la disposition de ses conseillers. »
« La stratégie d’empêchement de Valls peut être plus efficace que celle de la 
droite. » Cet ami du chef de l’Etat est inquiet de voir la façon dont le
Premier ministre tente d’empêcher François Hollande de se représenter.
« Il est malin, Valls », admet cet élu qui a noté le changement total du chef
du gouvernement depuis la rentrée sur son positionnement politique 
plus gauche sociale.
« Qu’est-ce qu’il a mis à Hollande ! » Certains députés invités à la table de 
Claude Bartolone sont sidérés par les propos acerbes du président de 
l’Assemblée nationale à l’encontre du chef de l’Etat. « Lui aussi est dans
une stratégie d’empêchement. »

«
58 472 

Français de 

l’étranger 

inscrits

»

Thierry Solère et Anne Levade veillent 
au bon fonctionnement de la primaire.
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« J’ai toujours dit que les débats 
provoqueraient un déclic favorable à François 
Fillon. » Patrick Stefanini affiche la sérénité 
de ceux qui ont traversé de multiples 
tempêtes. Le directeur de campagne de 
l’ancien Premier ministre a déjà exercé cette 
fonction : pour Valérie Pécresse aux 
régionales victorieuses de 2015, et pour 
Jacques Chirac pendant la présidentielle de 
1995. Il sait parfaitement qu’une campagne 
fait toujours bouger les lignes. A condition de 
la mener… Ce qu’il a fait en soignant les 
bases du processus électoral : il a édité un 
journal de campagne à 1,5 million 
d’exemplaires, déposé dans les boîtes aux 
lettres, et des tracts distribués sur les 
marchés. Contrairement à certains de ses 
homologues, Patrick Stefanini a toujours 
estimé que la primaire s’apparentait à une 
miniprésidentielle. Une stratégie payante 
aujourd’hui, même si ses équipes ont connu 
un passage difficile juste avant le premier 
débat. La déprime se faisait sentir au QG de 
campagne au point qu’un dîner a failli être 
organisé avec François Fillon pour remonter 
le moral des troupes. Sa bonne prestation 
télévisée et sa remontée dans les sondages 
ont regonflé le moral. « Aujourd’hui, ils sont 
tous galvanisés », s’amuse le directeur de 
campagne. Qui doit désormais gérer la 
dernière ligne droite du premier tour, où les 
électeurs, il en est persuadé, voudront voir la 
présidentialité des candidats. « Il faudra 
montrer son autorité » pour prouver qui est 
le patron. C. M.

PATRICK STEFANINI
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RETROUVEZ CARL MEEUS DANS L’ÉMISSION « ENTRE LES LIGNES »
PRÉSENTÉE PAR FRÉDÉRIC HAZIZA, TOUS LES SAMEDIS À 12 HEURES ET 19 HEURES

ET LES DIMANCHES À 8 HEURES, POUR UN AUTRE REGARD SUR L’ACTUALITÉ.
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L E  T A B L E A U  D E  B O R D

BORA KIM, LA STAR DE L’E-SPORT FRANÇAIS, 
RECRUTÉ AU PARIS SAINT-GERMAIN

200 000 ₧
=

PRIX MOYEN DU CONTRAT 
D’UN JOUEUR PROFESSIONNEL

Entre 
7 000 et 9 000 ₧/mois

=
Salaire d’un joueur de
“League of Legends” 
(Jeu le plus joué au monde)
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I l a 24 ans, est quintuple champion d’Europe, et vient
d’être recruté comme manager par le Paris Saint-
Germain… Pourtant, Bora Kim, alias « Yellowstar »,

ne joue pas au football, mais aux jeux vidéo. League of
Legends : un jeu de stratégie en équipe, créé en 2008 par
un studio américain, qui fédère 100 millions de joueurs à
travers le monde. Phénomène né en Corée du Sud il y
a vingt ans l’e-sport s’empare depuis quelques an-
nées de l’Europe et des Etats-Unis. En 2016 : il de-
vrait générer 460 millions de dollars, selon un insti-
tut spécialisé dans le domaine. Ce chiffre 
comptabilise la billetterie, les recettes publicitaires
ou les droits de retransmission. Autant de termes
similaires à l’univers du « vrai » sport – univers 
dont s’inspire celui de l’e-sport, dans sa structure
comme dans son fonctionnement. 
A l’instar du PSG, d’autres équipes ont décidé d’ac-

quérir des écuries d’« e-sportifs » : le FC Valence, Man-
chester United et Schalke 04. En France, différents mé-
dias se sont d’ores et déjà attelés à la question de la 
retransmission, jusque-là cantonnée à internet, de ces 
tournois organisés dans des stades, se déroulant devant
des milliers de spectateurs et suivis en ligne par 150 mil-
lions de personnes par an. Canal+, le journal L’Equipe 
mais également TF1 ont lancé des programmes dédiés à
cette discipline, et ont même organisé leurs propres
compétitions. Pour ce qui est du Paris Saint-Germain, le
club s’est associé au groupe Webedia, filiale de Fimalac,
qui détient un grand nombre de sites internet et de
start-up spécialisés dans ce milieu. « Nous entendons
être le leader de l’e-sport en France mais également
dans les autres pays où nous sommes présents », dé-
clarait à nos confrères du Figaro Economie Cédric Siré,
PDG de Webedia. VINCENT JOLLYAL
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Le luxe
ne se vit plus de la même façon.

Aujourd’hui, on ne choisit plus une banque privée simplement pour développer et gérer son patrimoine.

On la choisit aussi pour réaliser ses projets.

Pour les mener à bien, Crédit Agricole Banque Privée définit avec vous une stratégie patrimoniale

personnalisée pour préserver, valoriser, diversifier ou transmettre votre patrimoine.

Renseignez-vous auprès de votre Caisse régionale.

credit-agricole.fr/banque-privee
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Ce qui choque le plus les Sud-Coréens, ce n’est pas l’im-
portance des sommes détournées, mais ce qu’ils
découvrent de leur présidente, Park Geun-hye, la fille

du dictateur qui avait régné sur leur pays entre 1962 et 1979, dé-
mocratiquement élue par eux en décembre 2012 à la Maison 
bleue, la résidence des présidents sud-coréens. Considérée jus-
que-là comme un modèle de droiture et d’ascétisme, cette 
ancienne avocate avait pour réputation d’être imperméable au 
népotisme et à la corruption. Ses administrés s’inquiétaient bien
un peu de la voir toujours célibataire à 64 ans, mais ils la croyaient
« mariée à la nation » et ils étaient loin d’imaginer l’ampleur
et la nature réelles de son isolement. En fait, elle ne voyait
ni n’écoutait personne ; pas plus ses proches parents que
ses conseillers officiels, qu’elle ne consultait jamais ! Qu’il 
s’agisse de nommer un ministre, de corriger un discours ou
de trancher dans un dossier économique, Park Geun-hye 
ne demandait qu’un seul avis : celui de Choi Soon-sil, sa 
« sœur de sang », sa chamane et sa confidente depuis plus
de quarante ans.
Les deux femmes s’étaient rencontrées en 1974 sous 
l’égide de leurs pères respectifs, alors que celui de Choi 
– surnommé à l’époque « le Raspoutine coréen » – exerçait son
influence de gourou d’une secte évangélique sur le président-
général Park, en lui soutirant une véritable fortune au passage.
Sa fille n’a fait qu’assurer sa relève, mais avec deux grosses 
différences : personne ne soupçonnait son emprise sur la 
présidente, et la Corée du Sud n’est plus une dictature.
Il était donc fatal que les médias finissent par découvrir ce 
détournement de pouvoir et de fonds ; ce qu’ils ont fait en juillet

dernier – aiguillonnés par
WikiLeaks et les réseaux so-
ciaux. Depuis, il ne se passe
plus une semaine sans une
nouvelle révélation propre à
attiser l ’humiliation que
beaucoup de Sud-Coréens
éprouvent à l’idée d’avoir été
dirigés par une présidente
assez naïve pour ne se fier
qu’aux pouvoirs d’une fausse
chamane, vraie experte en
arnaques et en investisse-
ments immobiliers. Car les
enquêteurs ont vite établi que
Choi avait perçu quelque

61 millions d’euros en pots-de-vin pour ses interventions occul-
tes, dont au moins 3 millions de la part du conglomérat 
Samsung… qui n’avait pas vraiment besoin d’un tel scandale en
ce moment, avec ses téléphones et ses lave-linge qui explosent
tout seuls, et alors qu’il vient d’être condamné à verser 120 mil-
lions de dollars à Apple pour violation de brevets !
Mais c’est dans la rue que l’émotion est la plus ravageuse. Les
manifestants y descendent régulièrement, depuis plusieurs 
semaines, équipés de masques de la présidente et de sa « sœur
de sang » ainsi que de bouts de ficelle avec lesquels ils miment

la sarabande grotesque de la marionnettiste et de son
pantin. Ils étaient 200 000 à le faire à Séoul le samedi
5 novembre… et 1 million au même endroit samedi dernier.
Rien ne semble pouvoir apaiser leur colère ; pas plus
l’arrestation de Choi – interpellée le 30 octobre à son
retour de Francfort avant d’être inculpée pour fraude et
abus de pouvoir – que les « excuses à la nation »,
présentées à trois reprises par la présidente Park. Celle-ci
a également limogé son Premier ministre et huit membres
de son gouvernement, mais en pure perte. Alors que sa
cote de popularité s’est effondrée en dessous de 5 %, Park

Geun-hye ne doit pour l’instant son salut – et celui du parti qu’elle
a créé (le Saenuri, tendance conservatrice) – qu’au peu 
d’empressement mis par l’opposition à réclamer des élections 
anticipées. Mais elle pourrait néanmoins être acculée à la 
démission, pour être remplacée par un gouvernement d’intérim
« neutre » jusqu’au terme normal de son mandat, en février 2018.
Et il faudra sans doute bien plus qu’un tour de magie de sa 
chamane pour lui éviter ça. VÉRONIQUE GROUSSET

«
 La colère 

déborde 

dans les 

rues 

de Séoul

»

Habituée à 
opérer dans 
l’ombre, cette 
arnaqueuse 
qui se prétend 
chamane a mal 
supporté de se 
retrouver sous 
le feu des médias, 
comme ici, 
lors de son 
arrestation. 
Mais la 
présidente sud-
coréenne risque 
de perdre encore 
plus gros que 
sa conseillère 
occulte.ST
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D E  N O T R E  B U R E A U  À  P A R I S

CHOI SOON-SIL, LA SORCIÈRE MAL-AIMÉE

e
n
t
r
é
e
s
 l
i
b
r
e
s

26 LE FIGARO MAGAZINE - 18 NOVEMBRE 2016



29.09.2016 11:38 (tx-vecto)-PDF_1.3_PDFX_1a_2001_300dpi_YMCK_ISOcoatedv2-39L_ISOcoated_v2_300_eci



ROI DU MAROC

51 109

- 50 %

FRANÇAIS
80 %
D'ABATTEMENT

FRANÇAIS

 D'IMPÔT 
LES RETRAITĒS 

MOHAMED VI

POUR 

COÛT DE LA VIE

PAR RAPPORT
Ā LA FRANCE

(SI PENSION SUR UN

1 319 €
PRIX MOYEN DU M2

Ā MARRAKECH

COMPTE EN DIRHRAMS)  

L E  M A T C H

I l y a une dizaine d’années, les Français ne juraient que par le Maroc. Acheter
une villa dans la palmeraie de Marrakech ou, mieux, un riad au cœur de la médina,
était du dernier chic. En plus du dépaysement qu’offrait l’opération, l’affaire permet-

tait aux exilés de payer moins d’impôts. En vertu d’une convention fiscale signée entre
la France et le Maroc, les retraités français bénéficient en effet d’un abattement de 40 %
sur leurs pensions perçues dans l’hexagone, voire de 80 % si celles-ci sont rapatriées
sur un compte en dirhams non convertible.

Cette convention, toujours en vigueur, fait cependant moins recette. Avec la montée
de l’islamisme en Afrique et la peur du terrorisme, les Français en quête d’exil sont un peu
moins nombreux à s’envoler vers Marrakech ou Agadir. Selon les données du ministère des
Affaires étrangères, le nombre de résidents français au Maroc stagne autour de 51 000.
Désormais, c’est le Portugal qui est en vogue. Ce petit pays de 11 millions d’habitants
a parfaitement compris comment user, lui aussi, de l’arme fiscale pour attirer les 
Français, dont les plus riches souffrent d’une sensation tenace : celle d’être matraqués
par le fisc ! En mars 2013, les Portugais ont pris la décision d’offrir aux retraités français
la possibilité de bénéficier du statut très avantageux de résident non habituel. Celui-ci
leur permet de bénéficier durant dix ans d’une exonération totale d’impôt sur leurs 
pensions de retraite. Un vrai jackpot ! Seules conditions pour en profiter : avoir sa rési-
dence principale au Portugal (ce qui implique d’y résider 183 jours par an au minimum)
et y payer ses principales factures.

De 2013 à fin 2015, près de 25 000 Français se sont installés au Portugal, en
passe de devenir une véritable petite Floride européenne. Et le mouvement ne fait que
prendre de l’ampleur : le nombre de Français s’envolant vers Lisbonne ou l’Algarve serait
en progression de 25 % par an (ils sont environ 30 000 en 2016). Cerise sur le gâteau,
la vie y est moins chère de 35 % par rapport à la France, selon l’OCDE. Et l’on peut beau-
coup plus facilement y devenir propriétaire : en 2015, le prix moyen du mètre carré se
situait à 1 011 € au Portugal (contre 2 300 € en France). Certes, il faut payer un peu
plus cher pour acquérir un bien à Lisbonne, en proie à un dynamisme culturel et touristi-
que sans précédent. Mais, même à 3 426 €/m2 en moyenne, la note y est moins salée
qu’à Paris, où le prix moyen de la pierre se situe, selon les chiffres des notaires, aux alen-
tours de 8 000 €/m2. GHISLAIN DE MONTALEMBERT
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D A N S  L A  T Ê T E  D E

CAROLINE HILLIET LE BRANCHU 
“LES VALEURS FAMILIALES ONT FAIT CE QUE JE SUIS !”

C ’est une entreprise quiberonnaise qui a la pé-
rennité et la droiture des menhirs bretons.
Depuis 2011, Caroline Hilliet Le Branchu dirige

la conserverie La Belle-Iloise, créée en 1932 par son 
grand-père Georges. Après avoir repris le flambeau 
laissé par son père Bernard, l’ancienne ingénieure 
d’affaires chez IBM a su faire prospérer cette société
familiale spécialisée dans la conserve de sardines et de
maquereaux. Avec 68 boutiques en France et en Belgique,
plus de 550 employés en haute saison, un chiffre d’affai-
res de 45 millions, sa réussite ne passe pas inaperçue.
La jeune quadra vient de recevoir le prix Veuve Clicquot
de la femme d’affaires 2016.
Une des clés de votre succès ?
En tant que fabricant, nous nous distinguons clairement 
par notre capacité d’innovation et la qualité de nos pro-
duits. Comme distributeur, notre modèle de vente directe
permet de proposer des prix très accessibles.
De quoi êtes-vous la plus fière ?
Je suis très fière que notre développement se fasse en
préservant et en faisant fructifier nos valeurs au quoti-
dien, au sein de l’entreprise comme à l’extérieur.
Une personnalité féminine pour exemple ?
J’ai beaucoup d’admiration pour mes deux arrière-grands-
mères, des femmes fortes, engagées et volontaires. La 
première a caché, au péril de sa vie, des résistants dans 
son moulin pendant la Seconde Guerre mondiale. La 
deuxième, cadette d’une fratrie de huit filles, a monté, en
partant de rien, un magasin de marée devenu prospère.
Quel héritage familial vous a le plus servi ?
Les valeurs familiales ont fait ce que je suis ! Elles sont 
viscéralement ancrées en moi et ont vocation à se trans-
mettre encore et encore. Le mot que j’utilise sans doute
le plus souvent est « respect ». S’y associent les notions
de tolérance, d’humilité, de prise de recul, d’ouverture 
d’esprit… C’est une façon d’être.

Un plat qui vous ramène à l’enfance ?
Le plat de pâtes du dimanche soir dans
lequel on verse une boîte de sardines.
Trouvez-vous le temps de cuisiner ?
Le week-end, je cuisine beaucoup de poisson.
Mais, en ce moment, on trouve les pre-
mières coquilles Saint-Jacques de la
baie de Quiberon que je prépare juste
snackées, poivrées, salées, avec

quelques épices. Et les ormeaux… J’aime faire 
découvrir de nouvelles saveurs aux enfants.
Un cliché à balayer sur la conserve ?
Longtemps reléguées au rang de produits de 
fond de placard, les conserves sont devenues
plus modernes que jamais : le métal se recycle,

la qualité nutritionnelle des aliments est préservée, la 
concentration en vitamines des fruits et légumes est stabili-

sée, sans conservateur.
Quand vous larguez les amarres, cap vers…
Belle-Ile, évidemment !
Un travers de l’époque qui vous rend
amère ?
Le manque de prise de conscience sur
l’urgence qu’il y a à préserver notre envi-
ronnement. A la conserverie, nous soute-
nons à 100 % les politiques de quotas et

nous respectons les saisons de pêche.
Qu’attendez-vous du prochain Président français ?
Un Président doit faire preuve de clairvoyance, d’ambi-
tion pour notre pays et apporter une vision. Sans 
oublier ce qui me semble des priorités : l’emploi, la posi-
tion de la France dans le monde et l’environnement.
Une boisson pour diluer le vague à l’âme ?
Un verre de Grange des Pères 2007 permet de relativi-
ser beaucoup de choses.
Le cœur à marée basse, quelle musique ?
J’ai parfois envie d’entretenir cet état d’es-
prit en écoutant Agnes Obel ou, au 
contraire, je pique dans la playlist de mes
enfants. Et là, je n’ose pas avouer ce que
je peux écouter.
Quel prochain voyage ?

J’aimerais aller au Japon, pour la culture, la cuisine
que j’adore et le saké ! L’idée de réaliser une bois-

son complexe à partir d’ingrédients simples me
plaît énormément.
Un livre qui évoque la mer ?
L’ambiance de certains livres d’Henning

Mankell comme Profondeurs. La Baltique
y est inquiétante, imprévisible et
dangereuse. Notre Océan n’est pas
toujours tendre non plus.

Un film aussi puissant qu’une lame de
fond ?

Elle, de Paul Verhoeven, magnifi-
quement interprétée par Isabelle
Huppert.
Une devise ?
De célèbres devises le disent
mieux que moi mais, sur le fond,
je suis fidèle à cette ligne selon
laquelle rien n’est impossible,
même si nous n’avons pas en-
core trouvé la solution.

PROPOS RECUEILLIS PAR 
LAURENCE HALOCHE

Sa dernière 
initiative ? 
L’ouverture, 
à Nantes, 
d’un restaurant, 
La Tablée, qui 
propose une carte 
élaborée à partir 
des recettes 
de la Belle-Iloise. 
Y figurent trois 
plats signés par 
le chef étoilé 
Eric Guérin.
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L E S  W E E K - E N D S  D E

ces de Vanves, il m’arrive de rester des samedis entiers en pyjama.
Le dimanche, je vais plutôt aux puces de Saint-Ouen. »
Mais ces week-ends parisiens ne sont-ils pas, à la longue, un peu
tristounets ? « En vérité, ajoute-t-il avec un sourire, j’ai trois mai-
sons de campagne : en Provence, chez Irène Silvagni ; à Biarritz,
chez Geneviève Hebey, et à Marrakech, chez Arielle Dombasle et
BHL. Il n’y a rien d’étonnant à cela : je ne crois qu’aux familles 
d’amitié. » Le goût des maisons, le sens de la famille, l’art de l’ami-
tié… Il n’y a pas de doute : avec le temps, les extravagances du da-
daïsme ont fini par devenir, comme celles du surréalisme, une fi-
gure du classicisme. JEAN-RENÉ VAN DER PLAETSEN

VINCENT DARRÉ, FIGURE 
DE L’EXTRAVAGANCE

On liquide… mais on ne s’en va pas ! Tel est l’état d’esprit
actuel de Vincent Darré, designer, décorateur et collec-
tionneur parisien qui met en vente, ce mercredi 23 no-

vembre chez Piasa, ses meubles, objets d’art et créations, toutes
plus ou moins folles ou décalées, conçues ou achetées depuis 
plus de trente ans avec le souci de toujours surprendre – c’est-à-
dire en restant fidèle, et le paradoxe n’est qu’apparent, à sa philo-
sophie dadaïste de l’existence. « Je vends tout, explique-t-il, parce
que j’ai décidé de changer de vie. »
Entend-il par là qu’il va cesser d’exercer son mé-
tier de décorateur ? Non : pour le dandy qu’est 
Vincent Darré, changer de vie, c’est changer de 
décor. « Certes, c’est très violent au début. On a le
sentiment de vraiment se mettre en danger parce 
que c’est toute sa jeunesse que l’on met en vente à
l’encan. Et puis, comme Karl (Lagerfeld, ndlr) ou 
Pierre (Bergé, ndlr), j’ai fini par m’y faire ! »
Tout ce grand bouleversement dans sa vie, dont 
les revues d’art et les gazettes de décoration se 
sont emparées pour remplir des pages de textes et de photos, 
parce que Vincent Darré est à la mode depuis plus de trente ans,
ne devrait pas pour autant changer radicalement ses fins de se-
maine. « Le week-end, dit-il, j’aime bien rester à Paris pour lire, me
promener et dessiner. Quand je ne me rends pas le matin aux pu-

«
Il ne croit 

qu’aux 

familles 

d’amitié

»

N O U S  V I V O N S  U N E  É P O Q U E  F O R M I D A B L E  !

LA LUTTE DÉCLASSE
Durant le phénomène d’hystérie collective 
qui a accompagné l’élection du prochain 
président des Etats-Unis (en gros, 
Trump = Hitler = Le Pen = Poutine 
= Satan, CQFD. Certains se demandent 
d’ailleurs carrément si le résultat 
des élections ne serait pas responsable 
de la mort du chanteur Leonard Cohen), 
les lecteurs de journaux comme les 
téléspectateurs ont pu assister en direct 
à la naissance d’un nouveau mot, ou plus 
précisément, au nouveau sens attribué 
à un mot existant. Evoquant les électeurs 
forcément idiots congénitaux qui ont voté 
pour Donald, les journalistes y sont tous 

allés de la même analyse invariablement 
formulée de la même manière : les 
citoyens américains ont voté Trump car ils 
ont peur d’être « déclassés ». Et d’ailleurs, 
en France, ils risquent fort de voter 
Marine Le Pen pour la même raison. 
« Déclassés » ? Quel est ce nouveau 
jargon ? Les citoyens sont-ils des billets 
de train ? En haut, les premières classes, 
au milieu, les deuxièmes, en bas, 
les troisièmes ? On aimerait que ces 
mêmes analystes aillent à la rencontre 
des électeurs et leur posent la question : 
« Dites-moi, mes braves… En vrai, 
vous votez mal car vous avez peur d’être 

déclassés, hein ? » C’est que ces gens, 
forcément, n’ont ni opinion ni conviction. 
Ils ont peur d’être déclassés, voilà tout. 
Les intéressés, eux, sont plus 
pragmatiques : ils sont d’accord avec les 
idées du candidat pour lequel ils ont voté. 
Ils estiment que le monde dans lequel 
ils vivent n’est pas un manège enchanté 
et qu’il est temps de tenter autre chose. 
Mais rien n’y fait, à la place de leur 
cerveau, la peur du déclassement dirige 
leurs choix. La prochaine fois, on pourrait 
faire mieux et parler de démarque. 
Les électeurs voteront « populiste » 
de peur d’être soldés. NICOLAS UNGEMUTH
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JEAN SÉVILLIA : “EN FRANCE, 
LE TERRORISME INTELLECTUEL NE DÉSARME PAS”

Pour le journaliste-historien, la pensée de gauche

est en miettes mais un demi-siècle de domination

des esprits, y compris par le terrorisme intellec-

tuel, ne s’efface pas du jour au lendemain.

Depuis trente ans, dans ses articles du Figaro Magazine 
(critiques et reportages) comme dans ses ouvrages, Jean 
Sévillia s’applique à rappeler des évidences contestées par
les élites intellectuelles, une grande partie du corps profes-
soral et les procureurs médiatiques du politiquement 
correct : oui, le passé de la France fut riche et glorieux, et
mérite d’être enseigné sans honte ; oui, la crise actuelle du
lien social est une crise d’identité politique, mais aussi et 
surtout spirituelle et civilisationnelle ; oui, il est autant 
possible d’être réaliste sans être « décliniste » que lucide 
sans être naïf.
« Empêcher que le monde se défasse » : tel est un des objectifs
que s’est fixé l’auteur d’une Histoire passionnée de la France. 
C’est aussi le titre de la préface d’un épais volume publié par
les éditions Perrin qui ont rassemblé trois de ses essais majeurs
(Le Terrorisme intellectuel, Historiquement correct et Moralement
correct). Ecrits historiques de combat est un livre aux allures 
d’arme de guerre intellectuelle contre une gauche bien-
pensante qui peine à renouveler ses munitions. Mais dont les
bastions sont encore nombreux…

L
a publication de votre livre Le Terrorisme in-
tellectuel en 2000 marqua les esprits, autant
par son contenu que par le titre, particulière-
ment violent. A quelle(s) réalité(s) corres-
pondait-il alors ?
Le terrorisme intellectuel consiste à dis-
créditer son adversaire, à le délégitimer
en lui collant une étiquette infamante
plutôt que de discuter ses arguments et
d’avoir avec lui un authentique débat.
Le phénomène est apparu dans sa forme

contemporaine dans les années d’après-guerre, lorsque la
gauche en général et les communistes en particulier domi-
naient les milieux intellectuels. Jean-Paul Sartre décrétait
alors qu’un anticommuniste était « un chien » tandis que 
les universitaires marxistes qualifiaient le libéral Raymond
Aron de « fasciste ». Après la déstalinisation et la répression

PROPOS RECUEILLIS 
PAR JEAN-CHRISTOPHE BUISSON

de la révolte de Budapest par les chars russes, l’étoile sovié-
tique a cessé de briller au firmament des idées, mais les 
intellectuels ont adulé de nouveaux héros qui s’appelaient
Hô Chi Minh, Mao, Fidel Castro. Quand on a découvert que
le communisme tropical engendrait lui aussi des goulags, il
y a eu, à gauche, une remise en cause des schémas marxis-
tes, mais l’intelligentsia a enfourché de nouveaux chevaux
de bataille. Ce furent le droit-de-l’hommisme, l’antira-
cisme, le sans-frontiérisme, le multiculturalisme, l’anti-
sexisme, le droit à la différence sexuelle, etc. La doxa qui en
a résulté était hégémonique dans le monde culturel et mé-
diatique à la fin des années 1990 et au début des années 
2000. La classe politique, même de droite, pliait devant lui.
Pouvez-vous en donner des exemples ?
Rappelons-nous les campagnes contre les mesures prises 
par les gouvernements de droite pour réguler l’immigra-
tion, sous la présidence Mitterrand ou au début de la prési-
dence Chirac, mesures accusées de racisme. Rappelons-
nous encore l’obligation de repentance collective imposée
à la France au moment du procès Papon, la façon dont fut 
accueilli Le Livre noir du communisme, ouvrage soupçonné 
de vouloir minimiser les crimes nazis, ou encore l’anti-le-
pénisme hystérique qui a culminé lors des régionales de 
1998 ou dans l’entre-deux-tours de la présidentielle de 
2002, antifascisme dont Lionel Jospin a reconnu plus tard 
qu’il était « du théâtre » puisque la France, en ces années-là,
n’avait jamais été confrontée à une menace fasciste. Cette 
accumulation de mensonges ne pouvait que provoquer une
réaction. Elle m’a conduit à écrire Le Terrorisme intellectuel,
essai qui raconte l’histoire de la manipulation des esprits, au
nom de l’idéologie dominante, de 1945 à nos jours. De 
Jean-François Revel à Vladimir Volkoff, des auteurs 
m’avaient précédé dans l’analyse de ce qu’on appelait alors
la désinformation. La lutte contre le politiquement correct
allait susciter, dans les années 2000 et 2010, une véritable 
vague de parutions dans tous les domaines : politique, 
société, histoire. Ce renouveau d’une pensée conservatrice
au sens fort du terme ou réactionnaire comme on dit à gau-
che me réjouit profondément. J’éprouve quelque fierté à en
avoir été un des pionniers.
Etes-vous d’accord avec la thèse de Guillaume Bernard, auteur de
La guerre à droite aura bien lieu (Desclée de Brouwer), selon la-
quelle la droite intellectuelle est en train de gagner le combat cultu-
rel puisque la gauche intellectuelle a quasiment disparu du paysage
des idées en France ?
Guillaume Bernard défend la thèse selon laquelle la dyna-
mique intellectuelle et politique s’est inversée, en France,
à partir des années 1990. Alors qu’elle s’organisait depuis
deux siècles sur la base d’un mouvement sinistrogyre, 
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CE désordre, d’Alain Finkielkraut, Régis Debray, Pascal 
Bruckner, Philippe Muray, Pierre-André Taguieff, Natacha
Polony ou Elisabeth Lévy. Leur évolution rappelle qu’il 
n’existe pas de déterminisme, et que nul n’est assigné à ré-
sidence dans sa famille de pensée d’origine. Persiste toute-
fois une sorte de surmoi datant de leur jeunesse qui empê-
che les intellectuels ayant rompu avec la gauche de se dire
de droite. C’est sans importance, car l’essentiel n’est pas 
l’étiquette mais le contenu. Cela me fait seulement sourire,
moi qui n’ai jamais été de gauche, pas même à 18 ans.
Y a-t-il des thèmes historiques qui restent tabous en France ? Y a-
t-il une période historique dont le traitement « officiel » a empiré
depuis dix ans ?
Il reste des vaches sacrées, comme la Révolution française,
la Commune, le Front populaire ou la Résistance. Mais dans

ce domaine-là, on a aussi des surprises. C’est un
homme venu de la gauche, François Furet, qui a
forcé ses amis à admettre qu’il y a une inacceptable
dimension terroriste dans la Révolution française.
Et Olivier Wieviorka, un historien de gauche, s’est
récemment livré à un passionnant travail de démy-
thification de la Résistance. Rien n’est figé dans le
domaine de la recherche historique. Ce que j’ai ap-
pelé « l’historiquement correct » se déplace. On peut
aujourd’hui critiquer le communisme sans subir les
foudres de personne, parce que le parti commu-
niste est moribond et que le communisme n’est
plus un enjeu. Vingt ans après, l’accueil réservé en
1997 au Livre noir du communisme ne serait plus le
même. En revanche, se livrer à une étude scientifi-
que de la vie de Mahomet ou de l’histoire de l’islam

est un exercice qui n’est pas sans risques pour les raisons 
que l’on sait.
L’enseignement de l’histoire au collège et au lycée est-il vraiment
catastrophique ?
Oui, en dépit de la bonne volonté des enseignants. Le temps
consacré à cette matière a été réduit, la chronologie a été sa-
crifiée à des perspectives thématiques qui introduisent de la
confusion dans l’esprit des élèves, et les programmes lais-
sent de côté des pans entiers du passé. Il y a une perspective
idéologique qui consiste à privilégier l’histoire vue du 
monde extérieur, comme si raconter l’histoire de France 
était réducteur. Les élèves arrivent au bac avec des connais-
sances lacunaires, inorganisées et farcies de préjugés qui 
contrastent avec l’esprit critique que l’époque prétend 
cultiver. Tous les maîtres de conférences ont d’incroyables
anecdotes sur des étudiants de première année en histoire
qui ne maîtrisent pas les bases nécessaires pour entamer 
des études supérieures dans cette discipline ; incapables, 
par exemple, de classer dans l’ordre les régimes politiques
français du XIXe siècle. Ignorer que la Restauration précède
la monarchie de Juillet ou la IIe République, le second Em-
pire quand on s’inscrit à l’université pour faire de l’histoire,
oui, c’est catastrophique. Et au-delà de ceux qui se vouent
à l’histoire à titre professionnel, cette méconnaissance du 
passé est une rupture pour tout un peuple.

les nouvelles forces politiques appa-
raissant à gauche et repoussant sur leur
droite les courants plus anciens – les radi-
caux, par exemple, étant ainsi dépassés
par les socialistes qui eux-mêmes étaient

ensuite dépassés par les communistes –, nous aurions dé-
sormais une logique inverse, le mouvement dextrogyre, 
dont la conséquence serait que l’innovation idéologique et
politique vienne de la droite, ce qui nous promettrait non 
seulement une recomposition du champ politique, mais 
une guerre entre une droite classique ayant retrouvé ses 
vraies valeurs et une droite moderne en passe de redevenir
la gauche. Pour ma part, je serais plus prudent. Il est exact
que la gauche française semble en panne d’idées et qu’elle
a du mal à appréhender les défis identitaires actuels, elle 
qui a toujours raisonné en termes d’inégalités so-
ciales. Je crois néanmoins que le clivage gauche-
droite structure en profondeur notre vie intellec-
tuelle et politique depuis si longtemps qu’il n’est
pas près de disparaître. Nous restons le pays de la
Révolution française, soit un pays marqué par 
l’idéologie, par l’esprit de révolte, de rupture, 
d’aspiration à l’égalité, mentalité qui continue de
nourrir à gauche d’inépuisables rêves. On n’en-
tend plus les intellectuels de gauche, il est vrai, 
mais c’est surtout parce qu’ils ont perdu leurs 
repères, non parce qu’ils auraient fondamentale-
ment changé. Il faut d’ailleurs distinguer ce que 
j’appelle la haute cléricature, les grands intellec-
tuels pétitionnaires qui défendent des positions 
de gauche, qui sont rares aujourd’hui, et la basse
cléricature où la gauche reste dominante et parfois hégé-
monique. 
Ceux qui disent que la droite a remporté le combat culturel
pourraient enquêter dans les salles de profs des lycées et 
collèges ou dans les rédactions des chaînes publiques sur ce
que l’on pense de la crise des migrants, du vote Sarkozy, de
Marine Le Pen ou de l’élection de Donald Trump : ils se-
raient édifiés sur la prétendue disparition des idées de gau-
che. Je ne crois donc pas à l’effacement du clivage gauche-
droite, même si ses thèmes et ses césures se sont déplacés,
et même si un certain libéralisme libertaire réunit et tend
à confondre les élites dirigeantes de gauche comme de 
droite. La multiplication des analystes de droite ou conser-
vateurs est indéniable, l’audience médiatique de figures 
comme Alain Finkielkraut ou Eric Zemmour, qui ont sou-
levé la chape de plomb du politiquement correct, est avé-
rée, mais cette réalité ne doit pas être l’arbre qui cache la fo-
rêt. Dans l’univers de l’enseignement, de la culture et de 
l’information, la prégnance des idées de gauche reste très
forte, et le terrorisme intellectuel ne désarme pas.
Dans votre livre, vous vous félicitez néanmoins de voir et d’enten-
dre certains intellectuels changer d’opinion sous la pression du 
réel. A qui songez-vous ?
Une bonne partie de ceux qu’on a qualifiés de « néoréacs »
ont commencé leur carrière à gauche. Cela est vrai, dans le

JEAN SÉVILLIA : “EN FRANCE, LE TERRORISME INTELLECTUEL NE DÉSARME PAS”

«
Nul n’est assigné

à résidence
dans sa famille

de pensée 
d’origine…

»
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Les Européens vont devoir se secouer. Jusqu’à pré-
sent, même si les Français et les Britanniques
faisaient plus d’efforts que les autres, tous comp-
taient sur les Américains pour les défendre. Et

pourtant ceux-ci les prévenaient depuis des an-
nées : nous ne pourrons pas éternellement prendre

en charge 70 % des crédits militaires de l’Alliance atlantique. Les 
Européens se rassuraient : les Américains ne partiront jamais, nos
intérêts sont trop liés, pourquoi devrions-nous dépenser plus ? 
Mais cette Amérique-là n’est plus depuis le 8 novembre. L’Améri-
que de M. Trump ne sera pas bon enfant. Il l’avait dit le 20 juillet 
dernier au New York Times dans un long entretien. Mais qui l’avait

lu ? Il n’avait aucune chance d’être élu…
La doctrine Trump est très rationnelle :
l’Amérique ne continuera pas à dépenser
680 milliards de dollars en crédits militaires
par an contre 240 pour les alliés européens,
alors que son déficit commercial est de
800 milliards et sa dette de plus de
20 000 milliards. Or Trump considère que
ses alliés ne sont pas des pays pauvres, mais
prospères – une prospérité qu’ils ont
acquise sous protection américaine. Eh
bien, dit-il : « Félicitations, mais maintenant,
vous allez vous défendre vous-mêmes. »
En 2014, alors que le conflit ukrainien
n’était pas éteint, que la guerre civile en
Orient gagnait jusqu’aux frontières de l’Eu-

rope, et même à l’intérieur, à travers le terrorisme islamiste, les 
Américains avaient prié leurs alliés de signer un engagement pour
porter leur effort de défense à 2 % de leur PIB. Deux ans plus tard,
22 des 28 alliés de l’Otan restent très en deçà de cet objectif (même
si les Français ont redressé leur budget de défense), et certains ont
même continué à baisser leurs dépenses militaires : l’Italie, 
l’Espagne, la Hongrie, etc. Et l’Allemagne ? Elle se situe à peine 
au-dessus de 1 %. Les Allemands comptent trop sur les autres, 
dit-on chez Trump – sur les Chinois pour leurs exportations, sur
les migrants pour leur démographie, sur les Américains pour leur
défense. « Les alliés ne paient pas leur cotisation », répète M. Trump.
Va-t-on vers la dislocation de l’Otan ? Nous n’en sommes pas là.
Mais les Européens devront bien se reprendre en main. Et derrière
qui ? C’est toute la question. « Il faudra nécessairement un pilier 
européen de la défense », plaide Dominique de Villepin. Certes, mais
avec quel leadership ? La France, le Royaume-Uni, l’Allemagne ?
Là commence le vertige.

LES EUROPÉENS SANS 
DÉFENSE FACE À TRUMP ?

«
Le président 

américain estime 
que ses alliés
ne paient pas

leur cotisation
en matière

de dépenses 
militaires

»

Vos adversaires vous reprochent de
n’être pas un véritable historien, au sens univer-
sitaire du terme…
Je leur réponds qu’il a toujours existé des

historiens non-universitaires, que la connaissance du 
passé n’est la propriété privée de personne, et que je suis 
publié par des maisons d’édition dont la compétence en 
matière d’histoire ne peut être mise en doute : si ce que 
j’écrivais était dénué de sérieux ou de pertinence, on me 
retournerait mes manuscrits. Nul, par ailleurs, n’a pu 
prouver que ce que j’écris est faux. Je n’ai d’ailleurs jamais
prétendu être spécialiste de tous les sujets. Mais je lis les 
spécialistes – cela fait trente ans que je fais de la critique des
livres d’histoire dans les colonnes du Figaro Magazine – et
je m’appuie sur eux en les citant : je suis un passeur. J’ai par
ailleurs chez moi un classeur rempli de lettres d’historiens
universitaires qui me félicitent pour mon travail. Les idéo-
logues qui cherchent à décrédibiliser mes livres ne m’im-
pressionnent pas.
Vous donnez à la préface de la réédition de vos trois livres de com-
bat un titre éloquent : Empêcher que le monde se défasse. Doit-on
vous classer parmi les déclinistes ?
Je ne me reconnais pas dans ce mot de « décliniste » in-
venté, il y a une dizaine d’années, pour vilipender ceux qui
décrivaient simplement le réel : le recul de la France sur la
scène internationale, la faiblesse d’un Etat par ailleurs ten-
taculaire, la perte de confiance dans la classe politique, les
lourdeurs qui obèrent l’économie française, la perte 
d’autorité dans la société, la hausse vertigineuse de la dé-
linquance, l’échec de l’école, la paupérisation des ban-
lieues et du monde rural, l’abandon de la « France périphé-
rique » décrite par Christophe Guilluy, la progression de 
l’islamisme et j’en passe…
Certains avancent que la France se trouve dans une situation préin-
surrectionnelle, voire prérévolutionnaire. Est-ce votre avis ?
La faiblesse de la puissance publique conjuguée au délite-
ment du tissu social dans de nombreuses zones du territoire
national où règne de plus un puissant communautarisme 
ethnico-religieux met en place les conditions de troubles 
graves. Rappelons cependant que, dans l’histoire, les guer-
res civiles surviennent lorsque s’affrontent des forces sensi-
blement égales. Dieu merci, on n’en est pas là. Le pire n’est
donc pas inéluctable. Ayant étudié l’histoire de France, je 
sais en outre que notre pays a souvent affronté de terribles
épreuves dont il a fini par sortir à chaque fois, au prix de mi-
raculeux sursauts nationaux. Je sais encore qu’il existe une
France qui travaille, qui élève ses enfants et qui n’aban-
donne rien de nos valeurs traditionnelles. C’est d’ailleurs 
grâce à cette France que le pays tient debout.
Je sais néanmoins que, faute de consensus 
entre tous ceux qui vivent dans notre pays, 
notre société est éminemment fragile.

■ PROPOS RECUEILLIS PAR JEAN-CHRISTOPHE BUISSON

Ecrits historiques de combat, 
de Jean Sévillia, Perrin, 839 p., 25 €.

JEAN SÉVILLIA : “EN FRANCE, 
LE TERRORISME INTELLECTUEL 
NE DÉSARME PAS”
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COMBATTRE LA PAUVRETE
DANS LE MONDE

NE M’EMPECHE PAS DE COMBATTRE
LA DROGUE DANS MON QUARTIER.

LA FONDATION DE TOUTES LES CAUSES
Recherchemédicale,urgences,enfance,précarité,grandâge,culture,
environnement... À la Fondation de France, chaque donateur peut
soutenir plusieurs causes à la fois ou choisir celle qui lui tient le plus
à cœur. Découvrez toutes nos actions sur fondationdefrance.org
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L E C T U R E

LE TEMPS RETROUVÉ
DE LA POLITESSE

P O L É M I Q U E

Jean-Michel Aphatie a
déclaré qu’il fallait
« s’interroger
quelquefois sur le
suffrage universel ».
Est-ce le principe du
suffrage qui l’interroge

ou le fait qu’il soit devenu universel ? 
Dans la première moitié du XIXe siècle, le 
suffrage censitaire permettait d’empêcher 
les pauvres d’accéder au droit de vote. La 
bourgeoisie leur reprochait leur mauvaise 
éducation. Au XXIe, on le reproche aux 
électeurs du non au TCE, à ceux du Brexit 
au Royaume-Uni et à ceux de Trump aux 
Etats-Unis. Nous suggérons donc que le 
droit de vote soit réservé dans notre pays 
aux membres des rédactions de Radio 
France. Cette solution à peine trouvée, 
nous apprenions que le même Aphatie 
avait proposé de « raser le château de 
Versailles ». Sa « première mesure » s’il 
était « élu président de la République » ! 
Mais pourquoi donc raser ce témoignage 
de notre Histoire, au fait ? Parce que c’est 
un témoignage de notre Histoire, 
justement. Et de notre Histoire glorieuse, 
surtout. Louis XIV, Napoléon, le général de 
Gaulle, la grandeur de la France, voilà le 
poison. Voilà ce qui nous empêche de 
demeurer petits, comme nous le méritons. 
On imagine la suite : raser l’Arc de 
triomphe et tronçonner la croix de 
Lorraine, renoncer à la force de frappe 
nucléaire et restituer notre siège au 
Conseil de sécurité de l’ONU. Et si la 
France devenait une vaste Suisse ? Nenni !
Nos voisins helvétiques aiment tellement 
le suffrage universel qu’ils usent volontiers
de la démocratie directe. Nauséabond ! 
Qu’elle serait heureuse la France d’Aphatie, 
débarrassée de son Histoire, de ses beaux 
monuments et de son suffrage universel ! 
Cela vaut le coup d’essayer. Il trouvera 
bien 500 signatures à la Maison de la 
Radio. DAVID DESGOUILLES

Chroniqueur pour Causeur et le FigaroVox.

APHATIE, 
CANDIDAT ?
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Parcourir les entrées du Dictionnaire nostalgique de la politesse dans le métro
donne encore davantage de force au titre de ce beau livre surtout quand, bon-
dés, les wagons verts deviennent le lieu de querelles peu urbaines pour trou-

ver une place assise. On ne pourra alors qu’acquiescer quand Frédéric Rouvillois re-
marque qu’il n’y a « rien de plus affligeant que le regard de désarroi d’un vieux monsieur
à qui personne n’offre sa place dans le métro et qui hésite entre l’épuisement de la sta-
tion debout et l’humiliation d’une demande qui sera peut-être refusée ».
Le premier mérite de cet ouvrage est de rappeler que la politesse est affaire de politique,
non qu’elle vous place d’un côté ou de l’autre de l’échiquier, mais, plus profondément, qu’elle

constitue « le fameux “vivre-ensem-
ble”, ce “tissu social” si indispensable
et si facile à déchirer ». Sans la civilité,
les liens sociaux se délitent au point
de se réduire à une lutte des uns
contre les autres jusque pour les cho-
ses les plus insignifiantes. Même s’ils
ne font pas l’objet de lois votées à
l’Assemblée nationale ou de décrets
en Conseil d’Etat, les usages de la poli-
tesse assurent des fonctions sociales
précises : intégration à l’intérieur
d’une communauté ; distinction entre
les groupes qui la composent ; hiérar-
chisation entre ses membres et réso-
lution des conflits qui y naissent.

Son deuxième mérite est de ne pas être un dictionnaire désespéré. Si l’auteur est
conscient que la politesse est la mesure du temps perdu, que Mai 68 a été une
grande rupture et que la civilité ordinaire fait face à des défis considérables, il
connaît trop bien les règles de la bienséance pour tomber dans le piège du « c’était
mieux avant » en sachant précisément que « si certains ont toujours soupiré après
le bon vieux temps, d’autres se sont toujours gaussés de ces regrets inutiles ». Car
la politesse, loin d’être inscrite dans le marbre, n’a cessé de voir ses règles évoluer.
Frédéric Rouvillois dresse ainsi, en plus de 400 pages, un véritable dictionnaire
historique d’une vertu dont les formes ne sont ni éternelles ni uniformes.
Son troisième mérite est d’être aussi un dictionnaire amou-
reux. Aidé par les illustrations d’Emmanuel Pierre, le profes-
seur de droit de son état présente dans une langue élégante
les règles de la bienséance comme un objet de plaisir quoti-
dien, loin des sanctions qui les accompagnent souvent dans
l’univers enfantin. De là à jouer avec la politesse, il n’y a qu’un
pas car, en la matière, « le tact doit l’emporter sur la règle et
l’esprit sur la lettre ». ALEXIS FEERTCHAK

Dictionnaire nostalgique de la politesse, de Frédéric Rouvillois, illus-
tré par Emmanuel Pierre, Flammarion, 420 p., 25 €.

«
La politesse 
est affaire 

de politique

»
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QUEL EST LE POINT COMMUN
ENTRE UN CHERCHEUR

ET UN CHIEN D’AVEUGLE ?

MA GENEROSITE.

LA FONDATION DE TOUTES LES CAUSES
Recherchemédicale,urgences,enfance,précarité,grandâge,culture,
environnement... À la Fondation de France, chaque donateur peut
soutenir plusieurs causes à la fois ou choisir celle qui lui tient le plus
à cœur. Découvrez toutes nos actions sur fondationdefrance.org

Le Figaro Mag 210x272-FA.indd 1 05/11/2015 13:17



Journalistes, sondeurs, leaders d’opinion, tous avaient prédit la 

victoire d’Hillary Clinton. Pétris de certitudes, ils n’ont rien vu venir

et se réveillent avec la gueule de bois. Beaucoup craignent aujourd’hui

les représailles de Donald Trump qui n’a pour eux que du mépris.

DE NOTRE CORRESPONDANT À NEW YORK MAURIN PICARD

L’AV E U G L E M E N T  
D E S  É L I T E S  A M É R I C A I N E S



L’AV E U G L E M E N T  
D E S  É L I T E S  A M É R I C A I N E S

Le 9 novembre, face à
toutes les caméras du

monde entier et à
 la stupeur générale,

 le nouveau président élu,
Donald Trump,

 savoure son triomphe. CA
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MALGRÉ LA VIOLENCE ANTI-TRUMP DE LA  PRESSE, LE PEUPLE AMÉRICAIN L’A CHOISI
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MALGRÉ LA VIOLENCE ANTI-TRUMP DE LA  PRESSE, LE PEUPLE AMÉRICAIN L’A CHOISI



Manhattan, 8 no-
vembre 2016. La
nuit est tombée
et l’exaltation,
insidieusement,
cède la place à la

consternation sur les plateaux de télévision. Visages
défaits, les pundits – ces « experts de rien mais autorités
sur tout », comme le dit joliment Guillemette Faure * –
cherchent un sens au scénario inédit, cataclysmique,
en développement sous leurs yeux proprement ébahis.
Sur les moniteurs de contrôle, le New York Times vient
en deux toutes petites heures de renverser ses prévi-
sions. De 84 % de chances de victoire finale, Hillary
Clinton s’efface de la courbe pour laisser la place à Do-
nald Trump et ses 95 %. Plus personne ne songe à rele-
ver cette incongruité.
Sur le plateau de l’animateur satirique Stephen Colbert,
de la chaîne câblée Showtime, le temps s’est arrêté.
« Le New York Times vient de virer sa cuti », commente
John Heilemann, journaliste de Bloomberg News et co-
présentateur du documentaire The Circus, sur HBO, qui
sirote un cocktail old fashioned pour digérer la fin des
certitudes. « La moitié de ce pays vote contre une apoca-
lypse et l’autre moitié vote pour l’astéroïde », soupire Col-
bert, se forçant à ajouter qu’il est « là pour sourire et
amuser la galerie, mais que c’est devenu juste un peu diffi-

“NEWSWEEK” 
AVAIT DÉJÀ CÉLÉBRÉ 
LA VICTOIRE 
D’HILLARY

Dès l’annonce
officielle des

résultats,
l’univers des
démocrates

américains s’est
effondré.
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cile à cet instant ». Il est minuit, et le sol se dérobe sous
les pieds d’une intelligentsia new-yorkaise, totale-
ment prise de court par le triomphe d’un des siens, en
apparence du moins.

Petit matin blême sur New York, les pochoirs sur le maca-
dam célébrant « Madam President ». Newsweek remballe ses
copies signées par l’ex-première dame qui se voyait déjà cou-
ronnée. Mardi, 25 000 exemplaires de l’hebdomadaire titrant
sur sa victoire ont été distribués par mégarde aux quatre coins
de l’Amérique et mis en vente dans les drugstores locaux. En
quête d’un signe ultime de collusion entre Clinton et les mé-
dias, la campagne Trump ne pouvait espérer mieux. Times 
Square est étrangement calme. Les touristes contemplent, 
interdits, les banderoles digitales évoquant sobrement un 
« President Trump » défilant sur les façades surexposées. 
Alentour, Midtown s’est figé. Les majors que Donald Trump
fustigeait pour leur partialité à longueur de meeting, dressant
les foules, poings serrés, contre leurs caméras, sont rentrés 
dans leur carapace. ABC, NBC, CBS digèrent lentement l’im-
pensable, elles qui, quelques jours, quelques heures aupara-
vant, dissertaient allègrement sur la reconversion de Donald
Trump, le recyclage de ses conseillers, l’ampleur variable 
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LES PRO-TRUMP 
ONT REBAPTISÉ 
CNN “CLINTON 
NEWS NETWORK”

Même le célèbre Joe Scarborough
(à gauche), ancien élu républicain,

 a multiplié les attaques contre Trump
dans sa célèbre matinale sur MSNBC.
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de la victoire d’Hillary Clinton – dans un fauteuil ou sur
une marge plus serrée. « Loser ! » titrait la dernière édition du
New York Magazine, un Trump défiguré par la haine en cou-
verture granuleuse en noir et blanc. « La débâcle complète »,
titre Time Magazine, figurant le milliardaire en train de fondre
comme une poupée de cire. Toutes ces publications ont sous-
estimé le ressentiment populaire envers la sinistrose écono-
mique et les flots d’immigration, ne traitant les « révolutions »
de Bernie Sanders et Donald Trump que comme des épiphé-
nomènes. Des jacqueries sans lendemain.

L’aurore grise pointe sur les plateaux de télévision
comme la matinale « Morning Joe », sur MSNBC, où la copré-
sentatrice peroxydée, Mika Brzezinski, cherche ses mots, hé-
bétée. La veille, elle appelait ouvertement de ses vœux la 
« première femme présidente ». Elle avait frappé fort sur Donald
Trump, suivant la divulgation des propos déplacés de celui-ci
vis-à-vis des femmes en 2005. Mais son « co-host », Joe 
Scarborough, ancien élu républicain de Floride, a vite marqué
son désaccord, se livrant à un drôle d’exercice d’équilibrisme
de haut vol : face au million de téléspectateurs quotidiens, il 
fustige ces médias bon teint en s’étonnant de leur « haine fa-
rouche et incontrôlable envers Donald Trump ». « Nous pouvons
fort bien nous sentir offensés par ce que [Trump] a fait, s’épou-
mone-t-il. Nous sommes censés en rendre compte, mais la haine
insensée des analystes à son égard les empêche de réaliser qu’il fait
ce qu’il faut pour maintenir sa campagne à flot, pour continuer 
d’exister. » Lui-même n’est pourtant pas exempt de repro-



ches. Il a, comme d’autres « créateurs d’opinion », navigué à 
vue depuis l’émergence de Donald Trump. Il a alterné sans 
vergogne entre, d’un côté, une fascination sans bornes, au 
point d’appeler le candidat pour lui suggérer de « parler en 
faisant des phrases complètes », et de l’autre, une rage subite,
exprimée par à-coups. Après l’appel de Trump à un 
moratoire sur l’entrée de musulmans étrangers sur le terri-
toire en novembre 2015, lui et Brzezinski ont évoqué à titre de
comparaison l’Allemagne hitlérienne de 1933. Outrés par 
les imprécations de Trump contre son rival Ted Cruz en mai
suivant, ils cesseront brutalement d’inviter le « maître politi-
cien » dans leur show matinal. En octobre, Scarborough a 
tenté de se rabibocher avec Trump, sans grand succès, tan-
çant toute une profession qui a « cessé de se comporter comme
des journalistes, pour se transformer en cheerleaders ».
Mais la palme de l’hypocrisie revient à CNN. Durant le creux
de l’été 2015, la première chaîne câblée d’information améri-
caine, rebaptisée « Clinton News Network » par les pro-Trump
sarcastiques, a commencé de diffuser les discours de Donald
Trump dans leur intégralité, sans les accompagner de 

L’animateur satirique 
Stephen Colbert juge 
apocalyptique la victoire du 
magnat de l’immobilier.
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de la campagne Trump. Quelques semaines auparavant, il
affirmait, songeur : « Si Trump gagne alors que nous l’avions
tous donné perdant, cette profession est condamnée. »

Tous ? Pas exactement. Un seul analyste avait vu juste : 
Allan Lichtman, politologue et historien à l’American 
University à Washington. Il a élaboré une grille d’analyse re-
lativement simpliste, en 13 points, qui ne l’a cependant jamais
trompé depuis 1984. Et qui, combinant l’usure du pouvoir dé-
mocrate depuis 2008, la récession mal résorbée, ainsi que les
scandales d’Hillary Clinton, désignait Trump comme vain-
queur putatif dès septembre dernier. Personne, à part 
Lichtman, n’osait soulever une telle éventualité, jugée totale-
ment incongrue à cause de la marginalisation du vote blanc, 
conjuguée au phénomène de la mobilisation hispanique, pré-
sentée comme un raz de marée en faveur du camp démocrate.
Le New York Times, fait rarissime, a reconnu partiellement ses
erreurs. Dans un éditorial passablement autoflagellateur, le 
directeur de la publication Arthur Sulzberger s’interrogeait le
11 novembre sur ce qui a conduit la vénérable « dame en gris
» à tant « sous-estimer le soutien apporté par les électeurs amé-
ricains » à Donald Trump. Excuses acceptées, mais le mal est
fait, relève Michael Goodwin, un ancien du Times passé au 
New York Post, qui mentionne une vague d’abonnements an-
nulés par des lecteurs en colère devant tant de partialité, face
à un quotidien obligé de traiter Trump comme un « candidat
anormal et potentiel dangereux », selon le chroniqueur du 
Post Jim Rutenberg, et contraint à vérifier ses dires en toute 
occasion et rendre compte de ses mensonges comme on 
cloue un mauvais élève au pilori, en même temps que ses dis-
ciples « retardés, ploucs et racistes », ironise Goodwin. Qui 
s’inquiète très sincèrement de la survie du journal, s’il ne re-
vient pas à un journalisme éthiquement responsable.
Donald Trump savoure sa victoire. Il pourrait tout casser,
tout détruire sur son passage. Il s’abstiendra, trop heureux
de jouer ce tour magistral à ces élites, ces barons de la 
sphère politico-médiatique qui l’ont foulé aux pieds. Il se
repaît de voir leurs mines contrites. Impérial, il acceptera
les lettres de créance, les génuflexions respectueuses, les 
poignées de main repentantes. La métamorphose des clo-
portes est entamée, à New York comme à Washington. 
Donald Trump a changé, lui aussi : bourreau de l’establish-
ment et des illusions perdues des pundits, il ne craint plus
la dictature des sondages. Avant même d’entrer à la Mai-
son-Blanche, le 20 janvier prochain. ■ MAURIN PICARD
* American Dream. Dictionnaire rock, historique et politique de l’Amérique,
Points, 487 p., 19,90 €.
Pour mieux comprendre ce que le phénomène Trump révèle de la révolte pro-
fonde qui secoue les Etats-Unis, à lire : Qui est vraiment Donald Trump ?, de
Laure Mandeville, Les Equateurs, 180 p., 14 €.

LES INSTITUTS 
DE SONDAGES 
ONT PERDU 
TOUTE LÉGITIMITÉ

Un seul analyste avait vu
juste et annoncé la victoire

de Trump : le politologue
Allan Lichtman.
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commentaires. Et le phénomène a échappé à tout
contrôle : les audiences ont bondi, à mesure que le bravache
milliardaire empilait les déclarations tonitruantes sur l’immi-
gration illégale. Cette théorie du monstre de Frankenstein 
créé par les médias revient en boucle depuis les années 80 au
sujet de Trump. Mais, concernant Jeff Zucker, PDG de CNN,
elle est difficilement contestable : passé par NBC, Zucker est 
celui qui a lancé l’homme d’affaires dans l’aventure de la télé-
réalité avec l’émission « The Apprentice ». Parvenu à la tête 
de CNN, Zucker a donné son feu vert à la couverture non-stop
du trublion, tout simplement parce qu’il était « imprévisible ».
« Nous aurions peut-être dû nous abstenir », a-t-il confié en 
octobre à Harvard, avant de reconnaître que CNN avait généré
des recettes publicitaires record. Un milliard de dollars en 
2016. La créature a bien nourri son maître.
Une autre corporation a plus mal vécu l’ascension vertigi-
neuse de Donald Trump : les sondeurs et statisticiens, think 
tanks et instituts prestigieux, délégitimés par leurs prévisions
erronées et saisis par la peur du vide. Nate Silver, statisticien
et fondateur de la firme FiveThirtyEight – 538, comme le 
nombre de grands électeurs -, était le plus respecté. Il faisait
l’admiration de tous, pour avoir prédit au dixième de point 
près la victoire de Barack Obama en 2012. Il a tout raté cette 
année : la nomination de Donald Trump par le Parti républi-
cain en juillet, puis la victoire du même Trump en novembre,
que seul le baromètre Los Angeles Times/USC avait correcte-
ment anticipée.
Un autre statisticien estimé, Larry Sabato, de l’université 
de Virginie, avait fait de sa « boule de cristal » politique un
référent incontournable des analystes, des reporters et de
la classe politique elle-même. Lui aussi a échoué dans les 
grandes largeurs à exprimer une prévision fiable en 2016. Il
a publié un mea culpa détaillé, et promis de réviser de fond
en comble ses méthodes de travail, pour « comprendre où le
modèle d’analyse a péché », trop indexé sans doute aux 
questionnaires par téléphone et beaucoup moins à la mo-
bilisation sur Twitter et Facebook, ces deux armes absolues
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POURQUOI
LES PEUPLES NE VEULENT

PAS MOURIR
Derrière l’élection de Donald Trump, notre chroniqueur Eric Zemmour 

distingue le dernier baroud d’une Amérique blanche et populaire qui tente

d’éviter le destin tragique que lui promettent la démographie et l’idéologie.

Il en tire des leçons pour l’avenir politique français.

Ils battent leur coulpe. Ils reconnaissent
leurs torts. Ils promettent de s’amender.
Ils sont journalistes, patrons de journaux,
universitaires, intellectuels, économistes,
ou patrons du numérique dans la Silicon Val-
ley. Ils vivent dans les grandes métropoles de

l’est ou de l’ouest de l’Amérique ; et ont fait campagne 
jusqu’au bout en faveur d’Hillary Clinton. Une campa-
gne violente, sans mesures ni limites, sans aucun respect
pour la déontologie journalistique ou la rigueur scientifi-
que, à la hauteur de l’aversion qu’ils éprouvaient pour 
leur adversaire Donald Trump.
Ils ont perdu. Ils essayent de comprendre. Pourquoi le 
pays ne les a pas suivis ? Pourquoi l’électorat populaire ne
les a pas écoutés ? Pourquoi les Etats ouvriers, bastions 
du Parti démocrate depuis des lustres, comme cet em-
blématique Wisconsin, ont-ils plébiscité un milliardaire
new-yorkais vulgaire et ne payant pas toujours ses im-
pôts ?
Il faut reconnaître qu’on ne sait plus comment vivent les
Américains, a avoué Paul Krugman, prix Nobel d’écono-
mie. Ils vivent sans la 4G et sans Uber, et quand ils ont 
besoin d’un emprunt, ils ont un « crédit pourri », a com-
plété un autre, patron dans la Silicon Valley.
L’Amérique des élites s’interroge sans fard ni ménage-
ments. Elle accepte le verdict des urnes et cherche à 

comprendre les raisons d’une rupture au sein de
la nation américaine.

C’est une différence – et elle est fondamentale –
avec la France. Dans notre pays, nos élites média-

tiques, intellectuelles, artistiques, économiques, finan-
cières et politiques auraient continué à insulter, vitupé-
rer, ostraciser. Raciste, fasciste, xénophobe, homophobe,
misogyne, on connaît la litanie, la fameuse « cage aux 
phobes » chère à Philippe Muray. On aurait convoqué les
mânes des grands anciens de la Révolution. On aurait 
appelé à la révolte, à l’insurrection. Chez nous, le peuple
est sacré quand il pense comme ses élites ; il est jeté aux
chiens dans le cas inverse. Le peuple est populaire quand
il pense bien, populiste quand il pense mal.

Populiste : encore un mot qui nous vient d’Amérique. Le 
premier parti populiste y fut fondé à la fin du XIXe siècle.
Il lutte alors contre Wall Street, contre la cupidité des fi-
nanciers, des « barons voleurs », contre les inégalités 
croissantes. Déjà. Pas étonnant. Nous sommes alors dans
ce que les historiens appelleront plus tard la première 
mondialisation, celle qui s’achèvera avec la guerre de 
1914, et qui, autour du chemin de fer et de l’électricité, 
connut une première explosion du commerce mondial, 
favorisé par le libre-échange et les mouvements interna-
tionaux de capitaux. A l’époque, les épargnants français 
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POURQUOI
LES PEUPLES NE VEULENT

PAS MOURIR

étaient les banquiers du monde ! Autre différence nota-
ble : la gauche française est alors fière d’être « populiste ».
La gauche américaine, mais aussi européenne, se veut le
porte-parole du peuple ; aujourd’hui, elle est la représen-
tante des minorités.
Encore une fois, la campagne américaine fut embléma-
tique. Hillary Clinton a cherché à rassembler derrière elle
la cohorte des minorités, raciales et sexuelles, soigneuse-
ment recensées par un marketing électoral rigoureux. 
Elle reprenait d’ailleurs les méthodes qui avaient permis
à Barack Obama d’être élu deux fois à la Maison-Blanche.
Mais avec Hillary, l’électorat noir s’est moins mobilisé. 
Mais c’est tout de même l’électorat de Trump que les 
médias bien-pensants traitent de raciste !
En vérité, la victoire de Trump est la revanche du peuple
sur les minorités. Bien sûr, le gros des troupes trumpis-
tes est blanc et masculin. Bien sûr, comme lors du vote
anglais sur le Brexit, ce sont les moins diplômés qui ont
voté pour le candidat que vomissait l’Etablissement.
Mais l’électorat de Trump est aussi composé de femmes
(plutôt blanches) et même d’une minorité des Noirs et
des Latinos.
Il ne faut pas s’étonner de ces considérations ethniques 
dans un pays qui n’a pas nos pudeurs et nos hypocrisies.
Surtout, il ne faut pas s’étonner de ces distinctions, car la
campagne américaine fut d’abord une campagne identi-

Candidat antisystème,
Donald Trump n’a jamais

craint d’aller à la rencontre
du peuple, comme ici dans

un restaurant de l’Ohio.
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taire. Trump s’est arraché au magma de ses rivaux pour
la primaire du Parti républicain en promettant de 
construire un mur avec le Mexique et d’expulser les mil-
lions de clandestins latinos. Tout est parti de là. Et ce n’est
pas un hasard.

Dans un livre qui a fait moins de bruit que son célèbre Choc
des civilisations, et s’intitulait sobrement Qui sommes-
nous ?, Samuel Huntington avait très finement analysé la
désagrégation d’une Amérique qui ne parvient plus à 
intégrer les millions d’immigrants venus du Mexique, au
même titre que les vagues précédentes : les latinos conti-
nuent à parler leur langue, ont leurs écoles, leurs télés ; ils
vivent aux Etats-Unis comme là-bas, au Mexique. Les 
derniers arrivés ne s’agrègent pas à ce monde façonné par
le protestantisme et la langue anglaise, mais à une dias-
pora latino, catholique et hispanique.
En lisant Huntington, la similitude de nos situations saute
aux yeux, sauf que les latinos sont catholiques tandis que
nos immigrants sont plutôt musulmans. Dans son livre, 
l’intellectuel américain fonde le comportement incons-
cient de ces populations sur la revanche historique d’un 
Mexique jadis vaincu et dépecé par les gringos venus du
Nord. Cette émergence d’un peuple dans le peuple, 
Huntington lui donne une fin plausible : une nouvelle 
guerre de sécession à l’horizon de 2050. Ces mots 
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l’Occident. Ce nouveau peuple « de remplacement » est 
l’allié des élites occiden-tales. C’est lui qui vote pour 
Clinton, contre le Brexit, ou pour Hollande en 2012. Mais le
peuple d’origine, le peuple de souche, le peuple d’antan n’a
plus les moyens de vivre dans les métropoles mondialisées
et ne veut pas vivre avec les nouveaux venus, trop nom-
breux pour renoncer à leurs anciennes mœurs. Ils sont 
donc chassés et s’éloignent des grands centres où se crée 
désormais la richesse. C’est la France périphérique, chère 
au géographe Christophe Guilluy. Donald Trump nous a 
permis de découvrir qu’il y avait aussi une Amérique 
« périphérique ».
Le combat entre Trump et Clinton, à l’instar du référendum 
sur le Brexit, n’est donc pas comme on l’a dit un peu vite, le 
combat du peuple contre les élites, mais le combat d’un peu-
ple de souche contre le peuple « de remplacement » amené 
dans les bagages des élites mondialisées. C’est encore plus ex-
plosif. Aux Etats-Unis, comme en Europe, comme en France.
Dans notre pays, la situation politique est moins décantée. 
Nous avons l’habitude d’un certain retard à l’allumage. Alors
que Margaret Thatcher et Ronald Reagan s’installaient au 
pouvoir à la fin des années 70, la France élisait un président
socialiste, en mai 1981. Son keynésianisme étatiste sera pris
à contre-pied par le libéralisme mondialisé des Anglo-
Saxons.
Cette fois encore, nous pourrions très bien être en décalage 
historique en élisant Alain Juppé. Il faut dire que nous avons 
des Trump de pacotille. Nicolas Sarkozy qui a précédé l’Amé-
ricain sur la voie de la transgression du politiquement correct,
a avoué ses préférences pour Hillary Clinton. Marine Le Pen 
cherche à apaiser là où Trump n’a jamais hésité à provoquer.
Elle rêve de séduire féministes et mouvements gays que 
Trump n’a jamais cessé de rudoyer. Nos politiques français ne
semblent pas comprendre que l’idéologie des élites est un 
tout, cette alliance de libéralisme économique et culturel qui
déconstruit les nations au nom d’un individualisme roi et de
la religion des droits de l’homme.
On dit les Français idéologues et grands manieurs de con-
cepts et d’idées. Et si notre réputation était usurpée ?

■ ÉRIC ZEMMOUR

FRANÇAIS ET 
AMÉRICAINS ONT 
LES MÊMES ÉLITES

Les récentes manifestations de policiers en civil (à Lyon, à gauche) ou d’agriculteurs (à droite, à Paris) traduisent le désespoir et la 
révolte de la France périphérique, chère à Christophe Guilluy, face à l’idéologie de déconstruction mise en œuvre par les élites.

évoquent irrésistiblement la « partition » dont parle
notre président François Hollande dans un livre de confi-
dences à des journalistes.
La France et les Etats-Unis vivent des situations fort compa-
rables. Nous avons découvert qu’une Amérique blanche et 
populaire tentait un dernier baroud pour éviter le destin tragi-
que qui lui est promis par la démographie et l’idéologie. C’est
cela que les élites, en Amérique comme en France, appellent
le « populisme » : la volonté des peuples de ne pas mourir. La
volonté farouche des peuples de continuer à vivre selon leur 
ancestral mode de vie. En Amérique comme en France.

Ces peuples ont les mêmes élites et la même idéologie ; la
même déconstruction qui, au nom du féminisme, de l’antira-
cisme et du cosmopolitisme, nous a appris que l’identité fran-
çaise n’existait pas, comme l’identité américaine n’existe 
pas. Que ces identités sont « mouvantes », ne sont pas « fi-
gées », doivent s’adapter. La France comme les Etats-Unis 
sont sommés de devenir des pays-monde.
Cette idéologie des élites sert, comme l’avait très bien vu 
Karl Marx, leurs intérêts. En délocalisant les usines en 
Chine, et en faisant venir une main-d’œuvre pas chère dans
les grandes métropoles, pour leur servir de nounous ou de 
livreurs de sushis, les élites mondialisées ont réussi à accroî-
tre leurs revenus de manière démesurée. Les fameuses 
libertés, chères aux technocrates bruxellois comme aux 
financiers anglo-saxons, liberté des capitaux, des mar-
chandises, des services et des hommes, sont au service des
intérêts des élites mondialisées. 
Tout n’est pas sombre dans la mondialisation : des millions
de personnes, venues du Sud, sont sorties de la pauvreté, 
soit dans les usines délocalisées, soit dans les métropoles de
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LES CHRÉTIENS D’IRAK RE TROUVENT LEURS ÉGLISES
Après deux ans d’occupation par l’Etat islamique, Qaraqosh, la plus grandeAprès deux ans d’occupation par l’Etat islamique, Qaraqosh, la plus grande

ville chrétienne d’Irak, a été libérée par les forces gouvernementales. ville chrétienne d’Irak, a été libérée par les forces gouvernementales. 

L’écrivain Sylvain Tesson a assisté à la première messe dans une cathédrale L’écrivain Sylvain Tesson a assisté à la première messe dans une cathédrale 

détruite par les djihadistes.détruite par les djihadistes.

L’archevêque des catholiques syriaques, L’archevêque des catholiques syriaques, 
Mgr Petros Moshe, a célébré le 30 octobre Mgr Petros Moshe, a célébré le 30 octobre 
dernier sa première messe dans dernier sa première messe dans 
la cathédrale de l’Immaculée-Conception à la cathédrale de l’Immaculée-Conception à 
Qaraqosh. La plus grande église catholique Qaraqosh. La plus grande église catholique 
du Moyen-Orient a été entièrement du Moyen-Orient a été entièrement 
ravagée par le feu et saccagée ravagée par le feu et saccagée 
par les djihadistes de l’Etat islamique.par les djihadistes de l’Etat islamique.

DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX SYLVAIN TESSON (TEXTE) ET THOMAS GOISQUE (PHOTOS)DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX SYLVAIN TESSON (TEXTE) ET THOMAS GOISQUE (PHOTOS)
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LES CHRÉTIENS D’IRAK RE TROUVENT LEURS ÉGLISES



Sur le toit de la cathédrale 
de Qaraqosh, deux soldats 
des NPU – les milices chrétiennes – 
réinstallent une croix de bois 
sur le dôme en lieu et place 
de l’ancienne, détruite par les 
fanatiques de l’Etat islamique.



L’URGENCE EST DE RECONSTRUIRE 
LES SYMBOLES, 
DE RELEVER LES LIEUX DE CULTE
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Sur le toit de l’église Saint-Jean 
de Qaraqosh, la joie des soldats 
chrétiens qui font sonner 
les cloches pour la première fois 
depuis la fuite des djihadistes. 
Ces derniers s’étaient emparés 
de la ville, qui comptait alors 
50 000 chrétiens, en août 2014.



DANS SA FUREUR, 
L’ÉTAT ISLAMIQUE 
A RASÉ TOUS 
LES SYMBOLES 
CHRÉTIENS

Dans les gravats 
et les décombres 
de leur couvent détruit, 
les sœurs dominicaines 
de Sainte-Catherine- 
de-Sienne tentent 
de retrouver quelques 
effets personnels et 
de sauver des chapelets, 
des croix ou d’autres 
objets de culte.

Des Humvee du SDes Humvee du SWWAT,AT,
 une unité des forces une unité des forces

spéciales irakiennes,spéciales irakiennes,
traversent en trombetraversent en trombe

 les rues de Qaraqosh les rues de Qaraqosh
pour rejoindre le frontpour rejoindre le front

 de la bataille de Mossoul, de la bataille de Mossoul,
à 10 kilomètres de là.à 10 kilomètres de là.
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L’année dernière, aux Pâques de 2015,
Mgr Gollnisch, président de l’Œuvre
d’Orient, célébrait une messe nocturne

dans un des camps de ré-
fugiés d’Erbil, capitale du
Kurdistan irakien. Il avait
béni un soldat catholique
syriaque qui montait le

lendemain vers le front. Puis, devant les fidèles assy-
riens ou chaldéens que les troupes de l’Etat islamique
avaient chassés de leurs villages, le prélat avait lancé :
« L’année prochaine, nous célébrerons la messe à
Qaraqosh ! » Nous étions quelques-uns à assister à l’of-
fice ce soir-là, dans le vent tiède et la lumière des pro-
jecteurs de fortune. Il y avait le philosophe Pascal Bruc-
kner, Frédéric Tissot, ancien consul de France au
Kurdistan, Hugues Dewavrin, de La Guilde européenne
du raid, venus inaugurer Radio al-Salam. On s’était re-
gardés, comme des Parisiens, légèrement ironiques, et
l’on avait souri : « Tout de même, ces évêques et leur opti-
misme ! Comme ils se paient d’espérance ! L’an prochain à
Qaraqosh ! » En ce temps-là, l’Etat islamique tenait ses

positions, régnait sur 130 000 kilomètres carrés de ter-
ritoire et le calife Abou Bakr al-Baghdadi promettait
des « rivières de sang » pour l’humanité infidèle, som-
mant les  musulmans du monde à le  rejoindre.
D’ailleurs, en France, depuis la Normandie jusqu’à
l’Hérault, certains avaient répondu à son appel.
Un an et demi plus tard, le 30 octobre 2016, l’archevê-
que des catholiques syriaques, Mgr Petros Moshe, re-
vient dans la cathédrale de Qaraqosh, la plus grande
ville chrétienne d’Irak, tout juste libérée par les forces
de l’armée irakienne appuyée par les frappes aériennes
de la coalition et l’appui terrestre des forces spéciales.
Sur un autel de planches monté sur des parpaings, il
s’apprête à dire la messe, flanqué de ses bedeaux, pro-
tégé par quelques gardes. Le vœu de Mgr Gollnisch
n’était donc pas un vœu pieu.

Parfois, l’espérance a ses fondements. L’office de
Petros Moshe a des airs de messe de chrétiens des cata-
combes dans une Rome d’après la chute. La cathédrale
al-Tahira (de l’Immaculée-Conception) a été vandali-
sée par les djihadistes. Qu’éprouve l’archevêque
devant le spectacle du Temple en ruine ? Une fois la
messe dite, il se confie : « Nous sommes de retour ici,
nous continuerons malgré ce qui s’est passé. »
Ce qui s’est passé est tragique. Qaraqosh comptait plus
de 50 000 habitants, à 90 % chrétiens, quand les forces
de Daech ont envahi Mossoul en juin 2014, dispersant
en quelques heures les défenses de l’armée irakienne.
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Deux mois plus tard et 30 kilomètres plus loin, les
peshmergas kurdes qui assuraient la protection de
Qaraqosh n’ont pas combattu devant les fous d’Allah et
se sont retranchés, après leur débandade, derrière les
frontières de leur Kurdistan autonome, abandonnant
les chrétiens à leur sort. La chasse aérienne américaine
a fini par stopper l’avancée islamiste vers Erbil.
Dans cette nuit du 6 août 2014 commençait l’exode des
chrétiens hors de la plaine de Ninive, qu’ils peuplent
depuis deux mille ans. Les familles de Qaraqosh, d’Al-
qosh, de Karamlech et de Bartella ont rejoint les camps
de réfugiés d’Erbil où s’entassaient déjà des milliers de
membres des minorités irakiennes yézidies, shabaks
ou chiites, ainsi que 200 000 Syriens jetés hors de leur
terre par l’expansion de Daech.
Petros Moshe déambule dans les décombres. Il
contemple les voussures incendiées, soulève un débris,
fixe les colonnes noircies. Sur les moellons, des impré-
cations en arabe ont été tracées par les islamistes. Dans
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la cour de l’archevêché, un pas de tir a été installé et les
colonnades sont criblées de balles. Le prélat marche sur
les douilles. « Nos ancêtres ont donné leur sang pour notre
présence. Nous ne voulons pas quitter le pays. Mais
aurons-nous l’audace de revenir vivre avec nos voisins ?
Ces voisins avec qui nous vivions autrefois en bonne intelli-
gence mais qui sont devenus nos pilleurs… » Tout le pro-
blème de l’après-guerre tient dans la question lancée
par l’archevêque dans la nef noire : les chrétiens chas-
sés en 2014 repeupleront-ils leur terre ? Le veulent-ils
vraiment ? La réponse à cette dernière question est
indéniablement positive.

En 1960, le FLN algérien avait proposé un choix vicieux
aux pieds-noirs : « la valise ou le cercueil ». Les chrétiens
d’Orient semblent jouir de la possibilité d’une autre
voie : celle du retour. Il est assujetti à deux impératifs.
Il faudra d’abord sécuriser ces territoires que les isla-
mistes en fuite ont mouchetés de mines, d’engins
explosifs et de pièges antichars. Cela, le temps et le dé-
ploiement des unités de déminage peuvent en venir à
bout. Il faudra ensuite créer les possibilités de la coha-
bitation entre les populations. Tâche plus difficile. La
coexistence pacifique des communautés semble com-
promise. Le chaudron a explosé, ouvrant les fractures
de civilisations, réveillant les plaies structurelles. Trop
de sang fut versé sur le limon mésopotamien. Les chré-
tiens ont contracté trop de méfiance envers les Kurdes
qui ne les ont pas défendus en 2014, trop de défiance
envers les musulmans qui n’ont pas toujours 



de la Task Force Wagram. Dans le ciel se succèdent Apa-
che américains, Rafale français et Chinook. Les véhi-
cules blindés légers de l’armée irakienne, les Humvee
de la Division d’or, traversent la ville pour rejoindre la
ligne de front, à une quinzaine de kilomètres. Ils sont
pavoisés et les soldats, la tête au vent, font des gestes
bravaches. Les mêmes se repliaient il y a deux ans, avec
moins d’allant. La bataille bat son plein aux abords de
Mossoul. Elle ne fait que commencer, elle durera long-
temps. Les quelque 5 000 combattants islamistes mè-
nent une guerre de souterrains, de piégeages et de laby-
rinthe. Ils ont pris soin de se réfugier derrière le
bouclier humain du million de civils encore présents.

Du toit de l’église, la vue s’ouvre sur Qaraqosh. La ville est
désolée, pilonnée çà et là par la coalition, pillée par les
islamistes, incendiée par les combats. « Notre civilisa-
tion a bâti tout cela à partir de rien ; nous serons capables
de relever des ruines ! » renchérit M. Kado. Un soldat,
dangereusement perché au sommet du clocher de
Saint-Jean, bricole le joug de la cloche et y noue un
câble électrique. Une recrue des NPU s’en saisit et sonne
à toute volée. Les hommes se relaieront pendant deux
heures, ivres de joie, fiers de battre à nouveau les clo-
ches qui se sont tues pendant deux ans dans la plaine de
Ninive. A la mode orientale, les soldats vident leurs
chargeurs de kalachnikov dans le ciel pour fêter cette
manche remportée dans le « combat des symboles ».
Les unités chrétiennes n’ont pas d’autre rôle que d’in-
carner ces reconquêtes symboliques. Elles tiennent les
villes reprises, empêchent les pillages, surveillent les
accès mais ne s’engagent pas en première ligne contre
les djihadistes de Mossoul. Leurs forces sont trop faibles
pour prétendre à autre chose. A Qaraqosh, elles ont tout
de même contribué à libérer l’église Saint-Paul que les
fanatiques avaient transformée en mosquée.
Le général Abbouch nous reçoit dans son quartier géné-
ral situé dans l’ancien bâtiment du syndicat agricole de
la ville. L’homme a la ligne ascétique, le regard bleu, le
verbe précis et la fierté palpable. Il mange une pomme
et ne touche à rien d’autre. « J’ai eu l’idée de créer ces mi-
lices la nuit de l’arrivée de Daech. Les peshmergas
fuyaient. Les islamistes étaient aux portes. Nos enfants er-
raient dans la nuit. Il me fallait faire quelque chose. » En

A Qaraqosh, un officier des NPU (ci-dessus, à gauche) a découvert dans l’ancien QG de l’Etat islamique ces fameux bandeaux noirs que les  djihadistes portent sur le front pour aller au combat. Les groupes de combattants chrétiens des NPU, au nombre de 500, 
ont été financés par les Américains et intégrés à l’armée irakienne. Entraînés au pied des collines d’Alqosh (au centre), ils ont pour mission de  sécuriser les villages chrétiens libérés, mais aussi de contrôler les milliers de familles qui ont décidé d’y revenir (à droite).
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déploré l’avancée de Daech et ont parfois choisi de
faire allégeance au monstre. Le vivre-ensemble, cette
expression digne d’un syndic d’immeuble, enthou-
siasme les esprits de l’Union européenne mais ne veut
rien dire sur une terre où personne n’est converti à la
« religion de l’Autre ».
Petros Moshe poursuit : « Il faudra une protection inter-
nationale pour que notre jeunesse ne choisisse plus l’émi-
gration. » Pense-t-il à une force d’interposition telle
que celle que les Nations unies déployèrent dans les
Balkans après les guerres des années 1990 ? Peut-être
faut-il même déjà songer à un découpage territorial de
la fédération irakienne en régions autonomes corres-
pondant aux composantes sunnites, chiites, kurdes et
chrétiennes. Ce serait alors l’avènement d’un « Chris-
tianistan ». Pour l’heure, comme le répète Mgr Goll-
nisch, « l’urgence est de reconstruire les symboles, de re-
lever les lieux de culte ».

Reconstruire les symboles ? « On s’y emploie ! » Celui
qui lance cette phrase sur le parvis de l’église Saint-
Jean de Qaraqosh s’appelle M. Kado. Ce capitaine a
bonne allure dans son uniforme frappé des écussons
des Unités de protection de la plaine de Ninive (NPU),
groupes chrétiens de combat de la plaine de Ninive. Ces
unités, financées par les Américains et intégrées à l’ar-
mée irakienne, ont été créées par le général Behnam
Abbouch, ancien officier de l’armée de l’air de Saddam
Hussein. Les NPU se déploient exclusivement dans les
villages chrétiens. Emmené par M. Kado, un petit déta-
chement de combattants chrétiens prend pied sur le
toit de l’église. Les canons tonnent à l’horizon. Un
membre des NPU croit reconnaître un Caesar français
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deux années d’efforts, avec le financement américain
et l’assentiment de l’armée irakienne – qui a officielle-
ment versé à la troupe la petite unité chrétienne – Ab-
bouch a pu réunir et former 500 hommes. L’équipe-
ment est flambant neuf, l’armement est léger.
Quelques volontaires américains sont venus superviser
la formation. « De la France, je n’ai reçu qu’un article
grinçant dans un grand quotidien, déplore Abbouch.
Certains me croient l’ennemi des musulmans. C’est une er-
reur. Je n’ai rien contre les individus ni contre leur foi, mais
j’ai lu attentivement le Coran en arabe et j’y ai trouvé
l’exacte justification des actes qui ont été commis ici. » Le
petit général a quelque chose de Gabriele D’Annunzio :

A Qaraqosh, un officier des NPU (ci-dessus, à gauche) a découvert dans l’ancien QG de l’Etat islamique ces fameux bandeaux noirs que les  djihadistes portent sur le front pour aller au combat. Les groupes de combattants chrétiens des NPU, au nombre de 500, 
ont été financés par les Américains et intégrés à l’armée irakienne. Entraînés au pied des collines d’Alqosh (au centre), ils ont pour mission de  sécuriser les villages chrétiens libérés, mais aussi de contrôler les milliers de familles qui ont décidé d’y revenir (à droite).
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le rêve martial, la nervosité sèche, quelques hommes en
armes qui l’escortent à chacun de ses pas, mais la fan-
taisie voluptueuse de l’Italien en moins. En outre, sa
« marche sur Fiume » n’avait pour objectif que de
reprendre Qaraqosh, pour y ramener un jour sa famille.
Avant de retourner visiter la maison d’où il a été chassé
il y a deux ans, il dit tristement : « Nous avons payé tout
cela pour que vous ouvriez les yeux en Europe sur les dan-
gers de l’islam radical. » Avons-nous ouvert les yeux
depuis les attentats de France ? Parfois, la moustache
d’Edwy Plenel ne nous cache-t-elle pas ce que nos yeux
devraient voir ? Le président Hollande, lui, semble
avoir fait de justes constatations. Ses confidences 



Au-delà des impératifs de maintien de l’ordre et de
nettoyage des zones reconquises se pose l’autre ques-
tion. Cruciale, majeure, et dont les effets planétaires
dépassent le risque des discordes locales. Comment les
puissances mondiales s’accorderont-elles une fois
vaincues l’Etat islamique ? Pour l’instant, l’ennemi
commun impose l’union sacrée. A la lutte contre Daech
se superpose un faisceau de tensions mondiales.
Obama veut libérer Mossoul pour conclure son mandat
par une victoire qui ferait oublier sa responsabilité dans
la victoire de Trump. Poutine, revenu dans le Grand Jeu,
défend, derrière Bachar, ses positions stratégiques, ses
intérêts économiques et ses liens historiques en Syrie.
Les Turcs, non invités à la bataille de Mossoul, détour-
nent leur rage islamo-nationaliste ailleurs, s’en pren-
nent aux Kurdes syriens et poursuivent leur jeu ambigu
avec Daech. Le gouvernement central irakien, inquiet
de la perspective du découpage en provinces auto-
nomes, tient à reprendre le contrôle de Mossoul la sun-
nite sous l’œil des caméras du monde entier afin de ré-
parer le camouflet de 2014 et de prouver que l’armée
n’est plus gangrenée par la corruption. Les Kurdes ira-
kiens tiennent là aussi l’occasion de laver leurs man-
quements de l’époque, de maintenir leur statut auto-
nome, de reconquérir leur prospérité perdue et de se
raffermir dans les négociations annoncées et même de
pousser leur avantage vers Kirkouk et, plus loin, vers
l’indépendance.

Les peshmergas auront-ils leur part de lauriers ? S’ils
ne sont pas là pour la chute de Mossoul, ils risquent
d’être les perdants de l’affaire. Ils auront tenu le front
et accueilli les réfugiés deux années durant sans re-
cueillir les mannes de leurs efforts. « Celui qui n’est pas
sur la photo ne passe pas à l’Histoire », résume Gilles
Hertzog de la revue La Règle du jeu, venu à Erbil prépa-
rer le tournage du prochain film de Bernard-Henry
Lévy : La Bataille de Mossoul.
Et quid des chrétiens ? Que récolteront-ils de la chute
de Mossoul ? Pour eux, le retour sur leur terre aura la
valeur d’une pâque, d’une résurrection. Mais d’une
pâque symbolique. Ils étaient un million il y a dix ans,
ils ne sont plus que 300 000 en Irak aujourd’hui. Sur le
déclin, ils maintiennent vaille que vaille une présence
fragile. Ils assurent une garde spirituelle dans cette
Mésopotamie où ils prient depuis deux millénaires.
L’Histoire est ironique : l’islam, dernière des révéla-
tions monothéistes apparues en cet endroit du monde,
est en train de devenir la seule à y régner.
Les chrétiens d’Orient tournent leur regard vers l’Eu-
rope et se demandent pourquoi nous sommes si légers,
si distants, si indifférents à notre part d’héritage. Ne se
préoccupe-t-on de sa richesse que lorsqu’elle se trouve
menacée de disparaître ? ■ SYLVAIN TESSON

DES CROIX 
VANDALISÉES, 
DES ICÔNES 
SOUILLÉES

Le général Abbouch, commandant des NPU, retrouve 
le portrait de sa mère dans les ruines de sa maison 
pillée ; il l’avait quittée le 6 août 2014, face à l’avancée 
de l’Etat islamique et le départ précipité des forces 
kurdes censées protéger la ville de Qaraqosh.

aux journalistes du Monde Davet et Lhomme dans
Un président ne devrait pas dire ça ... le prouvent. Mais le
chemin est long des constats aux actions.

Le général Abbouch arpente les rues dévastées. La
façade de sa maison carbonisée dégueule de fils élec-
triques. Toutes les pièces ont été pillées. « Ici, la
chambre de mes filles », dit-il devant une salle carboni-
sée. Il se penche dans les décombres et ramasse une
photo de sa mère passée inaperçue aux yeux des djiha-
distes. Nous assisterons à des scènes similaires d’ar-
chéologie intime quand les sœurs du monastère
Sainte-Catherine-de-Sienne reviendront dans leur
couvent et exhumeront les traces de leur vie d’avant :
croix vandalisées ou icônes souillées. Non loin de la
maison du général, deux femmes octogénaires qui
n’étaient pas en état de s’enfuir ont passé ces deux an-
nées d’occupation enfermées dans leurs chambres.
Leur grand âge les prémunissait de l’esclavage sexuel
dans lequel les islamistes réduisent les femmes, trou-
vant dans le Coran matière à légitimer l’ignominie
autant que la vertu. Les soldats de Daech se sont
contentés de maintenir en vie les deux vieillardes après
les avoir fait cracher sur les croix. « Nous ne pourrons
faire revenir ici nos familles que lorsque toute la zone sera
déminée et sécurisée », conclut Abbouch.
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Au nom de Julie,
ma femme, l’amour de ma vie,

décédée d’un cancer du sein qui

s’est généralisé sans lui laisser

aucune chance. En mémoire de son

courage et de nos espoirs, pour

elle et pour tous ceux qui se battent

contre cette maladie impitoyable,

je lègue à la Fondation
ARC parce que je sais que vaincre

le cancer est possible. C’est une

question de moyens. Avec plus

d’argent, plus tôt, Julie aurait

été sauvée ! Le cancer ne peut pas

disparaître mais on pourra un jour

en guérir. Je veux être de ceux

qui se mobilisent et s’engagent

pour que plus personne n’ait plus

jamais à vivre la même souffrance

que Julie. Grâce à la recherche, un

jour le cancer ne tuera plus. C’est

pourquoi, je lègue à la Fondation ARC

pour accélérer la
recherche sur le
cancer.
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P
ris dans un étau depuis mille ans entre l’islam et
l’Occident, victimes des nationalismes puis de
l’islamisme au XXe siècle, aujourd’hui otages

de la guerre entre sunnites et chiites, voués à
l’éradication par les djihadistes et abandonnés par la

communauté internationale, les chrétiens d’Orient cèdent à
l’exode.

Turquie. A territoire égal, les chrétiens sont passés de 35 %
de la population en 1900 à 0,5 % en 2000. Le génocide des
Arméniens (1,6 million de victimes) par les Jeunes-Turcs en
1915 et l’expulsion des Grecs (1,5million de déportés) par 
Mustafa Kemal en 1923, commis au nom d’un nationalisme
progressiste, ont été suivis de pogroms récurrents et de dis-
criminations constantes. Primat de 280 millions d’orthodo-
xes, le patriarche œcuménique Bartholomée, ultime témoin
de Byzance, continue de voir ses droits niés par l’Etat turc,

par ailleurs révisionniste sur la question arménienne, le 
régime islamiste poursuivant la politique d’exclusion du ré-
gime laïciste. Une présence résiduelle subsiste principale-
ment à Istanbul ainsi que dans le Sud-Est.

Irak. Majoritairement chaldéens et syriaques, les chrétiens 
étaient 1 million en 1980, 600 000 en 2005 et sont 350 000
aujourd’hui en Irak. L’effacement des héritiers de l’ara-
méen, la langue du Christ, au pays d’Abraham est en cours.
Mis en avant par le pouvoir baasiste et sunnite de Saddam 
Hussein dont le ministre des Affaires étrangères, Tarek Aziz,
était l’un des leurs, ils ont été exposés, après 2003, à la re-
vanche des chiites au sud et à l’hostilité des sunnites au cen-
tre. Fuyant vers le nord, ils ont trouvé un refuge fragile 
auprès des Kurdes qui furent hier leurs oppresseurs et les 
instrumentalisent désormais pour s’assurer le soutien de 
l’Occident. 

LES CHRÉTIENS D’ORIENT 
EN MODE SURVIE

Entre menaces, persécutions et exodes, rarement la situation des chrétiens au Moyen-Orient
n’est apparue plus fragile. L’Occident entendra-t-il leur détresse ?

PAR JEAN-FRANÇOIS COLOSIMO *
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sainte ont, un temps, configuré le militantisme palestinien.
Ce n’est plus le cas ni à Gaza, où le Hamas encadre leurs 
1 000 derniers représentants, ni dans les territoires de l’auto-
nomie où ils culminent à 50 000 individus, soit 1,5 % de la 
population. En Israël, ils sont 160 000, soit 2 %, pris entre un
état de droit favorable et une situation politique et économi-
que contraire. A l’instar de Bethléem et de Nazareth, passées
en quatre-vingts ans d’un ratio de 90 à 10 %, Jérusalem se 
vide de ses chrétiens, le statut des Lieux saints demeurant 
disputé entre les diverses confessions et questionné par l’Etat
hébreu. Le risque de muséification est certain.

Egypte. Copte de manière écrasante, le christianisme au 
pays des pharaons constitue la première minorité du monde
arabe. Entre les 5 % annoncés par l’Etat et les 15 % revendi-
qués par l’Eglise, les coptes représentent environ 10 % de la
population, soit 8 millions d’individus. Cibles d’attentats 
islamistes depuis 1980, ils ont retrouvé une paix relative
depuis 2014, grâce au pacte renouvelé entre le pape Théodore,
qui a rompu avec le communautarisme de son prédéces-
seur Chenouda, et le président al-Sissi, soucieux d’unité 
nationale. L’exode est néanmoins notable sous la pression 
des difficultés quotidiennes mêlant discriminations popu-
laires, ghettoïsation forcée et paupérisation globale.

Iran. Assyro-chaldéens depuis l’Evangile et arméniens de-
puis le XVIIe siècle, les chrétiens de Perse, valorisés sous les
shahs Qadjar et Pahlavi, ont connu une hémorragie de plus
de 50 % après la révolution de 1979, passant respectivement
à 50 000 et 200 000 individus. Soit, ajoutés aux autres 
confessions, dont les évangéliques, moins de 1 % de la popu-
lation. Si leur sort s’apparente à celui de leurs concitoyens, 
plus les limitations et vexations appliquées aux minoritaires,
la République islamique garantit la liberté de culte à ces deux
christianismes considérés nationaux et leur réserve une re-
présentation de droit au Parlement.

Désormais obligés à « l’œcuménisme du sang » selon le mot
du pape François, se sentant trahis par la France, qui a re-
noncé à son devoir historique, les chrétiens d’Orient se 
tournent collectivement vers notre antique rivale dans leur
protection qu’est la Russie. ■  J.- F. C.
* Directeur des Editions du Cerf, professeur à l’Institut Saint-Serge, auteur de
Les hommes en trop. La malédiction des chrétiens d’Orient (Fayard).

Au cœur des montagnes 
d’Alqosh, qui surplombent 
la plaine de Ninive, 
l’ancien monastère 
Rabban Hormizd abritait 
autrefois le siège 
de l’Eglise d’Orient. 
La région est peuplée 
par les chrétiens 
depuis deux mille ans. 

Syrie. Principalement de tradition grecque-orthodoxe,
d’où est issu l’idéologue panarabe du baasisme Michel Aflak
(mort en 1989), les chrétiens de Syrie sont passés de 20 % de
la population en 1900 à 15 % en 2011 et à 8 % aujourd’hui, le
seul Liban ayant accueilli, entre-temps, 150 000 d’entre 
eux. Ils ont longtemps bénéficié des faveurs du pouvoir 
alaouite, lié au chiisme et lui-même minoritaire face à la 
majorité sunnite. Entre la tyrannie d’Assad et la barbarie de
Daech, ils ont opté pour la loyauté au régime, logique qu’il 
devrait poursuivre géographiquement en cas de partition du
pays par défaut de territoire propre.

Liban. Fief des maronites qui avaient obtenu de la France sa
création, le Liban a cessé d’être le pays des chrétiens au Pro-
che-Orient. Ils ont perdu, après la guerre civile de 1975-
1990, leur majorité historique pour s’établir à un total de 
40 %. La fracture traditionnelle entre les différentes confes-
sions a gagné le camp maronite, divisé entre les prochiites de
Michel Aoun et les prosunnites de Samir Geagea. L’exil des 
élites ayant épuisé les forces vives et les millions de réfugiés 
menaçant un équilibre instable font cependant de la rupture
avec le communautarisme ancestral l’unique levier d’avenir.

Jordanie. A dominante grecque-orthodoxe et grecque-ca-
tholique (melkite), les chrétiens de Jordanie bénéficient de la
protection de la dynastie hachémite, championne du dialo-
gue interreligieux. Leur croissance en nombre (400 000) et
en proportion (5 %) est principalement due à l’afflux de po-
pulations palestiniennes suites aux guerres de 1948, 1967 et
1973. Néanmoins, leur participation à la vie politique reste 
par principe limitée tandis que la crise des réfugiés souligne
la précarité de la monarchie qui leur offre ce havre relatif au
regard de la nette montée d’un islamisme local.

Israël et territoires palestiniens. Pour l’essentiel ortho-
doxes, melkites et latins, les chrétiens autochtones de Terre

ILS METTENT LEURS 
DERNIERS ESPOIRS 
DANS LA RUSSIE
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DAVID AUSTIN, LE ROI DES ROSES ANGLAISES

DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX SUR LES ROSES, VALÉRIE LEJEUNE (TEXTE) ET ÉRIC SANDER (PHOTOS)

En près de cinquante-cinq ans, David Austin a donné naissance à une excepEn près de cinquante-cinq ans, David Austin a donné naissance à une excep       tio      tionnnellenelle lignée de 234 roses, belles et odorantes comme les anciennes, robustes lignée de 234 roses, belles et odorantes comme les anciennes, robustes

et et remontantes comme les modernes. Avec son fils David et son petit-fils remontantes comme les modernes. Avec son fils David et son petit-fils Ri                  chard, Ri                  chard, il a aussi constitué un clan incroyable à la gloire de ces fleurs. Portrait de familleil a aussi constitué un clan incroyable à la gloire de ces fleurs. Portrait de famille..
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(de gauche à droite) dans un jardin (de gauche à droite) dans un jardin 
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IL FAUT DIX ANS POUR AMENER
UNE NOUVELLE ROSE À MATURITÉ
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Le désherbage
(à gauche) est aussi 

minutieux que 
l’élaboration des 

roses. La fécondation 
(en haut à droite) se 

fait au petit pinceau : 
on ensemence le cœur 

d’une rose avec le 
pollen d’une autre. Le 

fruit de cette union 
produit une fleur puis 

un cynorhodon
(au milieu), dont on 

recueille les graines 
que l’on plantera. Les 

roses qui naîtront et 
donneront satisfaction 

seront alors greffées 
(en bas).



LORD OU MENDIANT, CHACUN RÊVE 
D’UNE AUSTIN DANS SON JARDIN

avait eu le malheur de se voir attribuer un stand près de 
l’entrée disait à qui voulait l’entendre avec un grand sourire 
forcé : « Si l’on me demande encore une fois où trouver ces roses,
je hurle ! » Quarante-sept ans plus tard, dans son catalogue 
tiré chaque année à 500 000 exemplaires et traduit en français
et en allemand (il y eut aussi dans un passé récent, une version
japonaise), plus de 600 variétés étalent sur papier glacé les 
formes épanouies qui orneront indifféremment le parc du 
château de Windsor ou les jardinets du pays de Galles puisque
à ce jour, au Royaume-Uni, un rosier sur trois vient d’ici.
Mais avant de devenir ce roi couronné d’épines qui a fêté en 
février dernier son quatre-vingt-dixième anniversaire, David
fut d’abord un petit garçon que ses jambes de 5 ans portaient
vers Clara, une grand-mère comme on n’en fait plus. Tout sé-
duisait le bambin à Bowling Green. Autant la demeure victo-
rienne qu’il habiterait plus tard et dont il ornerait le logo de son
entreprise, que sa maîtresse de maison, jardinière passionnée
dont le royaume surplombait un court de tennis engazonné. 
Mais ce qu’il aimait le mieux, David, c’était le petit lopin bien
caché dans lequel l’aïeule l’avait encouragé à faire pousser des
fleurs et des légumes qu’elle allait vendre à Albrighton, histoire
de donner au marmouset le sens du commerce.

Après le beau temps, la pluie. L’école est une épreuve pour 
David qui souffre de sévère dyslexie. Le petit garçon devient 
aux yeux des grands, un ado un peu idiot, incapable de passer
un examen, ne fût-ce que le permis de conduire ! Qu’im-
porte : le jeune homme se passionne pour la reproduction du
végétal et fait ses premières armes professionnelles chez 
James Baker, un ami de son père qui élève des lupins. Puis il 
tente, en pleine guerre froide, le pari insensé d’inventer, 

haque jour, après
l ’ h e u re  d e  l a

sieste et avant celle
du thé, un vieux

monsieur et son chien
franchissent un mur de bri-

ques rouges par une porte verte. L’homme, en veste de tweed,
porte un chapeau de paille qui abrite du soleil son regard bleu
pervenche. Le mastiff, lui, arbore en chaloupant du 
postérieur une livrée brune presque noire, aussi lustrée que 
celle d’une loutre. Nous sommes à Albrighton, au nord de 
Birmingham, deuxième ville du Royaume-Uni, au cœur du 
vert Shropshire et de la célèbre roseraie Austin. L’animal et 
son maître avancent à un train de sécateur, l’un, outil en 
main, coupant des fleurs, l’autre le regardant avec, dans ses 
yeux d’hématite, un amour infini.
David Austin et Bertie, son staffordshire bull-terrier, sont les
maîtres de cet endroit où le monde entier défile pour admirer
les plus belles roses qui soient. En 1969, David présentait au 
Chelsea Flower Show * les Chaucer, premières roses remon-
tantes de son écurie qui firent bisquer tout le microcosme des
obtenteurs. On raconte que l’un d’eux, Jack Harkness, qui 

Les charmantes sculptures de Pat Austin, l’épouse regrettée de David senior, veillent sur tous les jardins de la roseraie et aussi sur les serres.
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Princess Alexandra 
of Kent sent le thé, le

citron et le cassis.

Rien n’est plus gentil 
ni plus gai que 

cette Crocus Rose.

Généreuse et fleurant 
la framboise, telle 

est Lady of Megginch.

Lady of Shalott 
évoque une héroïne 
des « Romans de la 

Table Ronde ».

Impossible de 
trouver jaune plus 

subtilque celui de
Graham Thomas.

The Lady’s Blush est 
une beauté rose au 

cœur d’or dont la 
simplicité émeut.



LA ROSE, EMBLÈME 
DE LA PASSION ET 
DE LA TRAHISON

Partridge emprunte 
à la perdrix sa légèreté 
et sa simplicité. 
Très odorante, elle 
ne remonte pas mais 
fleurit longtemps.

avec des semences russes, des semis de céréales qui se-
raient capables, quelques années d’affilée, de se replanter tout
seuls, comme des vivaces. Le projet tombe à l’eau et David, 
dans les roses. L’époque sanctifie les espèces nouvelles. 
Depuis La France, obtenue en 1867 par le Lyonnais Jean-Bap-
tiste Guillot, qui marque, pour les connaisseurs, le début des
roses modernes, on ne jure que par ces hybrides de thé qui 
allient une floraison abondante, remontante et odorante à 
l’élégance des rosiers thé. On aime leurs boutons turbinés, 
leur port un peu raide au bout de tiges costaudes. A 18 ans, 
raconte Bunny Guinness, sa nièce qui est aussi une architecte
paysagiste renommée, le jeune David possède dans son jardin
les deux courants de cette fleur mythique : les anciennes qui
sentent le bon Dieu et ont le charme des lopins de grands-
mères mais ne remontent pas ou très peu et les modernes, 
débordantes de santé et de couleurs et qui, sans vous cha-
touiller les narines à outrance, fleurissent de Pâques à Noël, ou
presque. Et l’idée jaillit. Celui qui saura marier les deux fa-
milles obtiendra sûrement « la » rose du siècle. Le voilà donc
la fleur au fusil, mariant une Cécile Brunner, liane aux petites
fleurs crème, avec un hybride de thé et se félicitant de la 
beauté de leurs enfants. Hélas, un terrible champignon 
emporte ses rêves dignes de ceux de Perrette avec son pot au
lait. Mais il en faut plus pour décourager un Anglais en général
et David Austin, en particulier. Faisant sienne cette idée de 
Beckett : « Essayer. Rater. Essayer encore. Rater mieux », le 
futur obtenteur des English Roses s’obstine.

Fermier comme son père, il a appris, en cultivant les poireaux et
en trayant les vaches – occupations qui ne lui plaisaient qu’à
moitié –, qu’une chimère est respectable à condition de ne 
pas faire de quartier. Il veut inventer la perfection. « Sinon, ça
ne vaut pas le coup », dit en souriant le patriarche qui cherche
et cherche encore, et rentre par les fenêtres lorsqu’on lui 
ferme la porte au nez, ce qui arrive souvent. Symbole 
d’amour et de joie, la rose est aussi l’emblème de la passion et
de la trahison. Comme les tulipes en leur temps, elle allume 
les convoitises. Dehors les petits nouveaux qui veulent révo-
lutionner les plates-bandes ! Nombreux sont les horticulteurs
contactés par le jeune homme pour l’aider à mettre ses trou-
vailles en culture qui lui refusent asile. Au point qu’un beau 
jour, excédé, malheureux, David Austin se tourna vers sa 
mère et lui demanda si ça valait vraiment le coup de s’entêter
et s’il ne serait pas plus raisonnable d’abandonner tout 
bonnement les roses. « Surtout pas ! » répond-elle.
Le cœur d’une mère est un joyau inestimable. Sa clairvoyance
encore plus : en 1961 et 1967, Constance Spry et sa sœur 
Chianti, l’une rose pâle et l’autre avec des reflets violets ga-
gnent presque la manche en arborant une jolie forme en 
coupe et un parfum magnifique. Oui, mais elles ne remontent
pas. Deux ans plus tard, avec les Chaucer, cette série qui doit
son nom à l’auteur des Contes de Canterbury – on y trouve 
notamment Wife of Bath –, Austin touche au but et s’offre à la
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fois l’incomparable lignée dont il rêve et une belle revanche 
sur la vie. Le mauvais élève incapable d’écrire une phrase sans
insulter l’orthographe s’enracine avec ses filles dans la culture
anglaise. Tout en écrivant des poèmes et une bonne demi-
douzaine d’ouvrages consacrés à sa passion, l’homme 
d’Albrighton rend un hommage constant à ceux qui firent la
grandeur de la littérature outre-Manche. Il y en a notamment
pour Shakespeare (Imogen et Othello), pour Thomas Hardy 
(Lady of Shalott, Bathsheba et Tess of the d’Urbervilles), pour
Roald Dahl qui a eu sa rose l’an dernier. La monarchie qui, en
2007, élevait le rosiériste au grade d’OBE (Order of the British
Empire, l’équivalent de notre Légion d’honneur) trouve aussi
fleur à sa mesure dans les serres d’Austin. Ainsi, peut-on 
planter en sifflotant le God Save the Queen, Princess Anne, 
Princess Alexandra of Kent, William and Catherine ou encore
Duke of Edinburgh.
Avec ces illustres personnages, du moins David Austin savait
qu’il ne ferait pas chou blanc, ce qui est toujours possible avec
certains noms qui peuvent, de l’aveu du rosiériste, vous cou-
ler la plus belle des fleurs. « Un nom de rose, dit-il encore, cela
doit rouler sous la langue et produire un joli son. » Tâche difficile
lorsque le patronyme doit voyager dans le monde entier et 
franchir aussi bien les glottes anglaises qu’allemandes, 
françaises ou japonaises. Et il faut aussi compter avec la loi qui
rend difficile l’utilisation des noms de personnes vivantes, ou
même des noms de lieux, hormis ceux des villages qui 
jouxtent les serres où grandissent les fleurs.

Avant de nommer les belles, encore faut-il les faire naître. 
« L’important, explique David Austin junior qui, il y a un quart
de siècle, a succédé à son père dans l’art de « composer » et
d’élever les roses, est d’avoir de bons parents. Seuls des gènes so-
lides peuvent garantir la robustesse d’une variété. » Sur ce point,
David junior ne plaisante pas : « On ne doit être ni trop romanti-
que, ni trop émotionnel et conserver très élevés les standards de 

Une belle complicité lie Michael Marriott, 
rosiériste en chef, et Robert Calkin, 

« nez » remarquable qui signa de 
nombreux parfums et collabora pendant 

quinze ans avec son ami David Austin.

qualité en gardant constamment en mémoire qu’un type qui jar-
dine pensera toujours que si sa rose est malade, c’est de sa faute
à lui… » Rentré à 20 ans dans la société familiale, David junior
s’y est d’abord copieusement ennuyé. Au point de repartir et
de travailler dans l’univers du bijou pendant une décennie. 
Revenu au tout début des années 90, il n’échangerait à présent
sa place pour rien au monde et s’implique aussi bien dans la 
création que dans la protection des roses qui sont cultivées en
Angleterre, mais aussi, sous licence, aux Etats-Unis, en 
Australie, au Japon, en Argentine, en Corée du Sud, en 
Europe, en Afrique du Sud et en Nouvelle-Zélande. La firme
lui doit notamment la mise en place d’un système très sophis-
tiqué pour éviter les contrefaçons : « Il nous est arrivé il y a quel-
ques années qu’un respectable professionnel étranger nous 
estampe de 400 000 livres ! » Elle lui doit aussi d’avoir finalisé
il y a quinze ans, l’envie de son vieux père en montant une fi-
lière de roses coupées qui fait le bonheur des amoureux et des
jeunes mariés, tant au Royaume-Uni qu’en Europe.
Mais revenons à nos boutons de rose et à ce processus de créa-
tion qui prend généralement dix ans avant d’aboutir, chaque
année, à la naissance de trois nouvelles élues au terme d’une 
sélection draconienne. Avec pour cicérone Michael Marriott, 
le bras droit de David Austin senior et rosiériste en chef, sor-
tons des admirables jardins qui servent de catalogue grandeur
nature aux productions maison et passons en coulisses, là où 
s’arrachent d’un coup de main ferme mais doux les pétales 
d’une rose point trop jeune à qui l’on retire les étamines avant
de recueillir son pollen. Brossé au petit pinceau avec le pollen
d’une autre variété, le cœur de la rose est fécondé. D’avril à 
juin, chaque année, 50 000 croisements sont ainsi effectués 
dans les serres et donnent, l’automne venu, des fruits que l’on
appelle cynorhodons et dont on extrait 160 000 graines 
semées en janvier après un passage au réfrigérateur pour leur
apprendre à vivre. Là commence une loterie naturelle. La 
moitié germe et donne ses premières fleurs au printemps 
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traitement d’aucune sorte, devront prouver leur robustesse.
Richard Austin, dernier du nom et qui a son bureau tout près
des champs d’expérimentation aura enfin le dernier mot 
puisque depuis trois ans, il dirige la commercialisation des ro-
ses. Quand il a quitté la fac, il rêvait de musique et de fonder
un label. Les notes s’en sont allées, mais pas les jolies boucles
brunes du garçon qui n’en revient pas de se passionner tant 
pour l’œuvre de son grand-père.
« Quand le produit que vous vendez est tellement incroyable, 
dit-il, tout vous semble facile. » Sa mission ne l’est pas pour-
tant. Il le sait bien : vendre une rose, c’est l’inviter dans le 
jardin d’un autre. Il faut non seulement qu’elle soit parfaite,
mais aussi que l’hôte sache comment la soigner. « Eduquer 
nos clients est aussi l’une de mes missions », explique Richard
qui multiplie, avec son équipe, en plus de l’édition du célèbre
catalogue, celle d’étiquettes et de petits livres ainsi que la 
tenue d’un centre d’appels où, 7 jours sur 7, une douzaine 
d’experts expliquent, en anglais, en français, en allemand et
en italien comment soigner ses roses. Les vidéos sont en pré-
paration et le jeune homme se dit sur le bord de se mettre au
jardinage. Les rosiéristes ont du souci à se faire…

■ VALÉRIE LEJEUNE
* La manifestation florale la plus chic et la plus folle d’Angleterre. L’équivalent, pour
le monde des plantes, de la Fiac pour celui de l’art. Les horticulteurs se battent pour
venir à Londres y présenter leurs nouveautés de l’année à un public averti.

Rien ne vaut de mettre son nez au cœur d’une rose pour avoir envie de la planter dans
son jardin. Certains rosiéristes français cultivent certaines roses Austin, mais pour
les voir toutes, voici deux adresses : au Royaume-Uni, à la roseraie David Austin, 
Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton WV7 3HB (www.davidaustinro-
ses.com) ; en France, à l’abbaye de Morienval, 11, rue des Lombards, 60127 Morienval
(www.abbayedemorienval.com).

LES ROSES 
DOIVENT PROUVER 
LEUR ROBUSTESSE

Près de Bowling Green House, la maison de David 
Austin senior. Ci-dessous : on teste les roses dans de 
nombreuses serres, on évalue notamment leur fanaison 
et l’on surveille les cynorhodons dûment étiquetés.

suivant ou un an après. Un peu moins de 2 %, soit 14 000
échappent à la première sélection. Le deuxième tour est moins
vorace : 30 % des demoiselles sont jugées dignes d’intérêt.
Quatre mille d’entre elles passent par les mains de greffeurs 
tel Thomas, un gars immense vêtu de vert, suivi d’Eva, une 
frêle jeune fille qui porte un petit panier. Le géant, comme les
rugbymen d’antan avant de tirer une pénalité, laboure d’un 
talon ferme la base du porte-greffe Laxa, réputé pour tolérer
des températures basses et les terres les plus calcaires. Puis il
couche le pied dans l’autre sens et, le tenant ainsi sous sa 
semelle, entaille en croix la base de la pousse et prestement, 
glisse entre l’écorce et le bois un œil de la rose sélectionnée. 
Eva achève la manœuvre en collant sur la greffe un morceau
de caoutchouc qui tient lieu de pansement contre la pluie et la
boue. L’opération n’aura duré que quelques secondes ; un bon
greffeur peut la recommencer 2 000 fois par jour.

La suite est l’affaire de l’éleveur Carl Bennett dont on croise la
haute silhouette dans les champs d’essai où volettent des fai-
sans. De son nez et de son œil dépend le futur des candidates
qu’inlassablement il hume, jauge, note. Et tout compte : 
l’aspect de la plante, son port, la vigueur de son feuillage, la 
générosité de sa floraison, son indifférence aux maladies, la 
beauté même de son agonie. « S’il ne s’agissait que de produire
une rose à la santé de fer, ce serait facile, explique-t-il. Il faut en
plus qu’elle soit magnifique, de la naissance à la fanaison. » Lors-
qu’il croit avoir trouvé une candidate acceptable, il lui plante
au pied un bambou qui permettra de l’identifier et de la 
suivre. Sélections et greffages, de plus en plus nombreux se 
répéteront ainsi dans les conditions les plus naturelles qui 
soient. Le froid, le vent, les pucerons et les maladies s’échine-
ront sept ans durant sur les nouvelles espèces qui, sans 
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LEBIEN�ÊTREDESHÔTELSDECHARME
DeTabarkaàCarthage,deHammametàSousseoudeMonastir

à l’île de Djerba, la Tunisie a choisi les plus beaux endroits

de sa côte pour installer ses centres de thalassothérapie.

Des palaces luxueux qui offrent un cadre exceptionnel.

L’architecture de ces résidences haut de gamme, inspirée par

celle des palais arabo-andalous des médinas orientales, a de

quoi séduire. Ce doux mélange de styles se retrouve aussi

dans la gamme des soins. Un gommage traditionnel tunisien

et un massage shiatsu

ou ayurvédique sont

proposés dans le même

centre. Une fois quitté

le spa, des activités

sportives et aquatiques

(fitness, golf, plongée…)

vous attendent.

JASMIN ET SELSMARINS
Avez-vous déjà testé l’enveloppement oriental à la crème de

rhassoul (une argile naturelle), un massage à l’eau de jasmin,

un hammam aux huiles essentielles? Traversez donc la

Méditerranée et allez expérimenter les secrets de beauté des

femmes tunisiennes. Où? Dans un centre de thalassothérapie

où les recettes et les gestes traditionnels sont mis à profit

pour concocter des soins haut de gamme. Les traitements à
l’eau de mer, riches en sels minéraux et en oligo-éléments,

sont l’autre atout du pays. Les douches iodées ou les bains

de boue apportent leurs lots de bienfaits thérapeutiques et

esthétiques. De quoi devenir accro!

UNSAVOIR�FAIRERÉPUTÉ
Un cadre idyllique pour une remise en forme cinq étoiles, voilà

la promesse d’un séjour thalasso en Tunisie. Et on comprend

pourquoi ! Deuxième pays leader après la France, la Tunisie est

réputée pour être l’une desmeilleures destinations « bien-être »

au monde. L’art de libérer le corps et l’esprit grâce aux vertus

thérapeutiques de la mer n’est pas donné à tout le monde…

Après plus de vingt années d’expérience, soixante centres de

thalassothérapie vont bénéficier de la norme internationale ISO

17680, qui certifie la qualité des soins, des produits et le respect

de l’environnement. Une reconnaissance haut de gamme!

Envie de recharger les batteries?
De prendre soin de votre corps
et de votre esprit? Ou de faire
une pause « farniente » dans un
coin de paradis? Une thalasso en
Tunisie est la solution bien-être
idéale pour se ressourcer et se
faire plaisir toute l’année sous le
soleil de Méditerranée.

*Tunisie, source d’inspiration

Photos : Propriété de l’Office National du Tourisme Tunisien

*

THALASSOTHÉRAPIE

L’atout bien-être
de la Tunisie

1
Bain de vapeur
ou hammam
parfumé au
jasmin ou au
géranium et

gommage pour
se détendre
et éliminer les

toxines.

2
Enveloppement
à l’argile verte

Tfal pour purifier
et tonifier
la peau.

3
Étirements aux
« foutas », longs

foulards de
coton enroulés

autour du
corps. On libère
progressivement

les tensions.

LA FOUTA,
UN MASSAGE ENIVRANT

Nulle part ailleurs, vous ne goûterez au rite traditionnel

des « foutas », un massage tunisien où l’art
du toucher relève de la magie. Les étapes essentielles

pour un moment 100 % détente :

4
Thé à la menthe
servi dans un
cadre digne

des plus beaux
palais orientaux.

COMMUNIQUÉ
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AVORIAZ
50 ANS, JEUNE ET BRANCHÉE
La station de Haute-Savoie n’en finit pas d’étonner par son look d’enfer, son ambiance dance floor et l’immense terrain de glisse à ses pieds.
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Posée à 1 800 m d’altitude
sur un plateau d’alpage,

Avoriaz surplombe la vallée
de Morzine. Son architecture

unique, griffée Jacques
Labro, a valu à la station

d’être inscrite à l’inventaire
du patrimoine du XXe siècle.
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La glisse est reine. Réservées aux
skieurs, aux piétons et aux traîneaux

à chevaux, les rues sont des pistes.
Ambiance freestyle sur le Stash, un

snowpark aménagé dans la forêt.

L’ARCHITECTURE
INTERPELLE COMME UN

TABLEAU
D’AVANT-GARDE
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Soleil, c’est qu’on ne sait jamais vraiment sur quelle commune on
se trouve, ni dans quel pays. » Sur le plan des pistes, la frontière
n’apparaît pas. Seuls les petits drapeaux accolés à leurs noms
indiquent la nationalité des stations. Et, à l’exception d’Avo-
riaz, toutes sont des villages de carte postale avec leur ribam-
belle de chalets, leur clocher, leurs traditions ancestrales. 
Hissons les couleurs : bleu, blanc, rouge pour Avoriaz, Châtel,
Morzine, Les Gets, Montriond, La Chapelle-d’Abondance, 
Abondance et Saint-Jean-d’Aulps. Et croix blanche sur fond
rouge pour Champéry, Val-d’Illiez-Les Crosets-Champous-
sin, Torgon et Morgins. Une application pour smartphone 
répertorie les périples selon trois niveaux techniques. Elle 
met les voyageurs sur le bon chemin, sert de GPS, tient 
compte des ouvertures des remontées mécaniques en temps
réel et envoie des messages d’alerte aux traînards avant la fer-
meture. Attention : sur un domaine transfrontalier, un tel 
système connecté fait vite exploser le forfait. Mieux vaut 
donc télécharger le circuit choisi avant de partir, débrancher
et surveiller l’heure, comme au bon vieux temps.
Au début des années 1960, les grands domaines n’existaient
pas, mais la conquête de l’or blanc commençait à s’organi-
ser. Déjà, les alpages renvoyaient l’écho de stations nouvelles
et de liaisons intervallées. Avoriaz et les Portes du Soleil 

LA NEIGE
MET EN VALEUR

SES FORMES
DÉSTRUCTURÉES

Si les immeubles seSi les immeubles se
ressemblent, il n’y en aressemblent, il n’y en a

pas deux pareils.pas deux pareils.
L’Hôtel des Dromonts,L’Hôtel des Dromonts,

50 ans cet hiver, est l’un50 ans cet hiver, est l’un
des deux premiersdes deux premiers

bâtiments ouverts àbâtiments ouverts à
Avoriaz pour lesAvoriaz pour les

vacances de Noël 1966.vacances de Noël 1966.

En tenue d’hiver sous le ciel
bleu Klein, Avoriaz interpelle
comme un tableau d’avant-
garde. La neige a le chic pour
mettre en valeur ses formes
déstructurées. Elle s’accro-
che aux tavaillons des toits,
se cramponne aux façades

obliques, maquille leur gueule en biais. Sous la parure blanche,
on devine le teint bariolé brun, argent, gris-blond et orange 
des immeubles en bois, du cèdre rouge du Canada. En vieillis-
sant, il a changé de couleur selon l’orientation. Disposés en 
courbes et en éventails, les bâtiments se ressemblent à s’y mé-
prendre. Effet d’optique : il n’y en a pas deux pareils. Cette 
architecture mimétique se fond dans le paysage. En bas, dans
la vallée de Morzine, c’est à peine si l’on distingue, posé sur un
plateau à 1800 mètres d’altitude, au sommet d’une falaise à 
pic, l’étrange nid d’aigle. Il est inscrit à l’inventaire du patri-
moine du XXe siècle.
Avoriaz mène le bal de la glisse à travers les Portes du Soleil,
l’un des plus vastes domaines skiables de la planète, 600 ki-
lomètres de pistes et 12 stations reliées par-dessus la frontière
franco-suisse. Echappées belles en Haute-Savoie ou évasions
exotiques dans le canton du Valais, tout est permis. Fichée en
plein cœur de l’immense territoire, Avoriaz est un hub toutes
destinations. Chaque matin, on part en voyage pour la jour-
née. « L’agrément de ce ski itinérant, sourit Bruno Cherblanc,
le directeur de l’Association internationale des Portes du 
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LAREINE
DES NEIGES
Il était une fois Vous, sur le tapis moelleux et
blanc des pistes de Cauterets. Libre de skier,
prêt à vous glisser dans la magie des sapins
enneigés dans le Parc National des Pyrénées.
Votre esprit s’évade vers d’autres contrées.
De bulles en jets massants, sous les mains
expertes, à la merci des gourmandises
culinaires de Philippe et Natasha… L’hiver vous
délivre ici ses 1001 merveilles.

À partir de366€/pers.
2 jours/2 nuits en hôtel 3*, labellisé Logis 3 cheminées
– 2 cocottes, classé Hôtel de Charme et de Caractère
(1 nuit en B&B et 1 nuit en 1⁄2 pension) • Forfait ski
1 jour à Cauterets • Pass nordique 1 jour à Cauterets-
Pont d’Espagne • 1 soin (2 h) et 1 entrée (2 h) au
centre de balnéo Les Bains du Rocher • 1 dîner
gourmand. Base 2 personnes.
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LES PYRÉNÉES À 1H15 DE PARIS AVEC

LABOUTIQUE DES PYRÉNÉES
SPÉCIALISTE DES VACANCES SUR-MESURE

SKI OR NOT SKI
Réveillez vos enfants au pied des pistes et
profitez d’une grande station labellisée «Famille
Plus». À Saint-Lary les non-skieurs accèdent
aux pistes grâce au forfait Contemplation.
Ils peuvent ainsi rejoindre les skieurs de la famille
pour un déjeuner ensoleillé, partir en balade en
raquettes ou plonger dans les eaux chaudes
de Sensoria. En téléphérique, toute la famille
retrouve la convivialité du village : sa patinoire,
ses commerces et son charme «so Pyrénées».

À partir de1956€/fam.
Du 17 au 25 décembre (formule à la carte
librementmodulable en fonction de vos souhaits)

1 semaine en studio pied de pistes • Forfait ski à Saint-
Lary(1ad.et2enf.-6j)•ForfaitContemplation(1ad.-6j):
accèsauxremontéesmécaniquespiétonset2prestations
au choix: entrée à Sensoria Rio et/ou sortie raquettes
• Location dumatériel de ski (1 ad.et 2 enf. - 6j) • Accès
au club enfants et aux animations du village vacances.
Base 2 adultes et 2 enfants.

LES GOURMETS
DE LAGLISSE
Installée dans un joli village qui surplombe
la vallée, la famille Saint-Martin vous ouvre les
portes de sa demeure de charme, véritable
Institution locale. Jean-Pierre et Alexis sont
les maîtres de la cuisine. En alchimistes, ils
subliment les produits du pays et remettent
au goût du jour les recettes de grand-mère.
Ajoutez à cela un large choix de pistes entre
Cauterets, Luz Ardiden et le Grand Tourmalet.

À partir de408€/pers.
3 jours/3 nuits en hôtel 3*, classé Château & Hôtel
Collection en 1⁄2 pension (menus gastronomiques)
• Forfait ski 1 jour à Cauterets, 1 jour au Grand
Tourmalet et 1 jour à Luz Ardiden. Base 2 personnes.

VAL LOURON - PEYRAGUDES - SAINT-LARY - PIAU-ENGALY - GRAND TOURMALET - PIC DU MIDI - LUZ ARDIDEN - GAVARNIE - CAUTERETS - HAUTACAM

SÉBASTIEN
LE FILS BOARDERLINE

JULES
LE PETIT

BONHOMME

BAPTISTE
LE TONTON
SKIEUR

ÉDOUARD
LE PAPA BOULE MARIE

LA ZEN MÈRE

NEIGE
LA BELLE FILLE
CANON



l’opération. Seule une bande de jeunes, des moins de 30 ans
comme lui, l’avaient suivi dans l’aventure. Aujourd’hui, tout
le monde s’extasie devant la station skis aux pieds, interdite
à tout engin roulant. Sauf qu’en ce temps-là, l’automobile 
était le summum de la modernité. « En équipe de France, 
j’avais souvent couru à Wengen et à Mürren, en Suisse, poursuit
Jean Vuarnet. L’ambiance de ces vieux villages où aucune route
n’est jamais montée m’avait plu. Et j’avais constaté que per-
sonne ne s’en plaignait. » Dans sa nouvelle et ultramoderne 
Avoriaz, voitures particulières, taxis et bus seraient donc 
stoppés net à l’entrée. Relayés intra-muros par une ving-
taine de traîneaux à chevaux (des vrais traîneaux avec des 
patins, dans les Alpes, on n’en voit plus qu’ici) dans la jour-
née, puis des chenillettes électriques jusqu’au bout de la 
nuit. Dix euros en moyenne la course de quelques centaines
de mètres… Mais comment faire quand on débarque avec 
armes et bagages ou au retour tardif d’un dîner, dans la neige
et le froid ? Car ici, sachez-le, la chaussée reste blanche toute
la saison : les rues sont des pistes.
Le chantier fut titanesque. Il n’y avait pas de route pour 
monter les matériaux. Le premier accès direct fut le télé-
phérique des Prodains, tout au bout de la vallée des ardoi-
sières. Toujours en service, il escalade maintenant la falaise
à la vitesse grand V, huit minutes chrono. A l’arrivée, la 
place a été rebaptisée Jean-Vuarnet. Les premiers hivers,
ce téléphérique permit aussi de faire visiter le site à ski aux
éventuels acquéreurs d’appartements dans les futures 
copropriétés. Les bâtisseurs en ont bavé. Mais, après une 
période de turbulences, le ciel s’est calmé avec l’arrivée de
deux autres jeunes mousquetaires, moins de 30 ans égale-
ment : Gérard Brémond et Jacques Labro. Fils d’un promo-
teur parisien mais béotien en immobilier, le premier vou-
lait devenir guitariste de jazz. Il était loin d’imaginer qu’il
poserait dans cette affaire, acceptée pour faire plaisir 

furent le premier projet de glisse internationale. Une
idée de génie signée Jean Vuarnet, alors au sommet de sa 
gloire. En 1960, ce champion morzinois venait de décrocher
le Graal olympique, la médaille d’or de la descente des Jeux
de Squaw Valley, en Californie. Or, chez lui, le développe-
ment de Super-Morzine piétinait depuis plusieurs années. 
Confier le bébé à une célébrité ne pourrait, se dit la com-
mune, qu’activer sa croissance. Jean Vuarnet refusa tout net
de l’adopter. Pour lui, l’avenir était ailleurs, là-haut sur la fa-
laise, tout au bout de la vallée des ardoisières, sur l’alpage 
d’Avoriaz, à deux pas de la frontière suisse. Comme les 
chasseurs, les douaniers et les contrebandiers, il avait skié 
ces neiges vierges, remonté les pentes à peaux de phoque, 
tracé les combes jusqu’en Helvétie. Et cassé la croûte 
au-dessus de Champéry, à 1 860 mètres, chez Coquoz, sur 
l’alpage de Planachaux, face aux dents du Midi.

Ce rendez-vous au sommet est toujours l’étape obligée après
la longue balade du Grand Paradis ou la vertigineuse des-
cente du Pas de Chavanette, le « Mur suisse », un champ de
bosses classé au top 10 des pistes noires des Alpes. « C’est 
mon père, René Coquoz, qui avait construit le chalet en 1952, 
précise sa fille Agnès. Il était douanier, connaissait tous les 
douaniers suisses et français, même les contrebandiers, ainsi 
que Jean Vuarnet. Le premier tour de table des Portes du Soleil a
eu lieu ici, avec trois Suisses de Champéry et Val-d’Illiez, et trois
Morzinois qui croyaient à ce rêve. Ils ont réussi. Quand j’y pense,
je suis toujours admirative. »
Reste qu’à Morzine, l’idée du champion déclencha la tem-
pête : « La plupart des gens n’avaient pas saisi le potentiel des
montagnes d’Avoriaz et les hôteliers taxaient la station de 
concurrence déloyale sur une même commune », explique-t-il.
Il tint bon, finit par obtenir le feu vert du conseil municipal.
Mais dut ensuite se débrouiller tout seul pour financer 



AVORIAZ 
MÈNE LE BAL DE 
LA GLISSE ENTRE 
FRANCE ET SUISSE 

Le ski permet chaque jour 
un voyage différent à 
travers les Portes du Soleil 
franco-suisses. Ici, la 
poudreuse de Champéry et 
les pistes de Châtel. 
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La Principauté d’Andorre séduit
les passionnés grâce à ses
plus de 300 km de pistes et à
son enneigement exceptionnel.
Mais le plus grand domaine
des Pyrénées, ce sont aussi
1200 boutiques, 440 restaurants
et deux centres de bien-être
pour tous. Découverte d’un pays
vraiment à part…

L
’offre alpine d’Andorre se par-
tage en plusieurs univers. Les
deux stations ultra modernes de
Grandvalira et Vallnord permettent
de pratiquer toutes les activités

de montagne, y compris les plus sportives,
comme le freeride. Si les 210 km de pistes
de Grandvalira séduisent particulièrement
les amateurs de glisse et de sensations
fortes, Vallnord reste la station familiale
par excellence, avec pour les débutants, des
zones de freestyle et de snowpark adaptées.
Cette station offre également une multitude
d’activités d’aventure, à l’image de l’héliski,

pour des descentes sensationnelles ! Mais
pour surprendre toujours plus, ces deux
stations innovent et invitent à des activités
motorisées inédites. À tester : le Gicafer, un
véhicule-chenille qui vous emmène vers des
lieux habituellement inaccessibles…

Et aussi…
Pour les plus jeunes, direction Naturlandia,
un parc familial, éducatif et interactif où les
enfants découvrent la faune et la flore des
pyrénées, tout en pratiquant des activités
ludiques. Loups, ours bruns, daims, cerfs et
marmottes leurs laisseront forcément des
souvenirs inoubliables.
Mais les sports d’hiver en Andorre, ce sont
aussi des idées après-ski tous azimuts : Inùu
et ses 12400 m2 de loisirs et d’espace ther-
mal, le nouvel espace enfant Likids de Caldea,
l’immense centre welness et de bien-être
de la Principauté, ou encore des centaines
de boutiques pour un shopping débridé, des
restaurants typiques et des soirées festives
comme savent les vivre les Andorrans !
En résumer, partir en Andorre, c’est faire
le choix de l’authenticité et de la modernité,
des sports demontagne et du farniente à l’air
pur. À chacun de composer son programme !

NouvEauté
Un spa thermal pour les enfants de 3 à 8 ans
Caldea vient d’inaugurer Likids, un spa de
300 m2 doté d’un bassin avec jacuzzi, d’un es-
pace beauté, d’un sauna-lounge, d’une salle
de fitness et d’un espace de jeux sensoriels.
Une expérience cocooning comme les grands!

Les grands événements 2016/2017

QuElQuEs chiffrEs
• 468 km2 de superficie
• 72 sommets dépassent les 2000m d’altitude
• 2 parcs naturels
• 65 % de surface skiable

Plus d’informations sur visitandorra.com

skier en andorre,
Une exPérience UniqUe

9/10 décembre :
Trophée Andros
21/22 janvier :
Coupe du monde
de ski de montagne
3/9 février :
Junior freeride
world cup
11 février :
Freeride world tour

5 mars :
Skimo 6
23/25 mars :
Total fight (snow)
30 mars/1er avril :
Total fight (ski)
6/9 avril :
Coupe du monde KL

PUbLI-réDACtIoNNEL

PAGE ANDORRE FM.indd 1 14/11/2016 09:12



fini à pied mais, avec ce temps, on n’a rien vu. Et pas question de
redescendre dans ces conditions. Nous nous sommes réfugiés 
pour la nuit dans un chalet d’alpage. Le lendemain matin, il fai-
sait grand beau sur le plateau immaculé. Ce fut la révélation. »
Cet hiver, Avoriaz a 50 ans. Elle a ouvert pour Noël 1966, 
avec deux immeubles, l’un d’appartements, le Sequoia, et,
juste à côté, l’Hôtel des Dromonts, ainsi qu’un bureau de 
l’Ecole du ski français (ESF) avec quatre moniteurs. 
Aujourd’hui, il y a 18 500 lits touristiques. « Les trente pre-
mières années, on a construit deux immeubles par an, précise
Jacques Labro. Les Dromonts sont restés ma plus grande fierté.
Je me vois encore monter la maquette en terre glaise, comme un
potier. » Cet hôtel 4 étoiles est toujours le seul de la station.
Il y a deux ans, le groupe Sibuet lui a redonné tout son peps,
dans un style sixties plus vrai que celui d’origine. Et le 
groupe mégevan a déjà annoncé la construction d’un 
deuxième hôtel, 5 étoiles cette fois.
Quant au petit bureau de l’ESF, il est devenu grand : 
170 « pulls rouges ». Il y a aussi la centaine de moniteurs en
tenue bleue du Village des Enfants. Réservée aux jeunes de 3
à 16 ans, cette académie de glisse fut, en 1975, la trouvaille 
d’Annie Famose et Isabelle Mir, médaillées olympiques et 
jeunes retraitées de l’équipe de France. « L’idée nous est 

à son père, la première pierre de son futur empire,
Pierre & Vacances, leader européen de la résidence de 
tourisme. Ce concept d’hébergement de loisirs fut inventé
ici. « Je suis devenu l’entrepreneur d’Avoriaz, se souvient-il.
J’avais trouvé un banquier. Les immeubles, les remontées mé-
caniques, les pistes, j’ai tout financé. » Quant à Jacques 
Labro, prix de Rome 1961, il n’avait, dixit Gérard Brémond,
« pas même construit un mur ». Avoriaz sera l’œuvre de sa
vie. C’est Gérard Brémond, bonne pioche, qui l’avait 
repéré : « Je lui ai demandé de redessiner les plans ; les pre-
miers étaient catastrophiques, rien que des cubes de béton, une
ville à la montagne, c’était la mode à l’époque… »
« Avoriaz a beaucoup compté pour moi, affirme Jacques Labro.
Tant dans ma carrière que dans mon ressenti personnel. C’est ce
qui traduit le mieux ma sensibilité d’architecte. » Le premier 
repérage du site s’annonçait pourtant mal. Ce week-end de
Pâques, c’est neige et brouillard quand le jeune homme 
arrive de Paris au volant de la Peugeot 203 prêtée par ses pa-
rents. Jean-Jacques Orzoni et Jean-Marc Roques, deux 
autres jeunes architectes engagés sur le projet, l’accompa-
gnent. « On nous avait juste dit qu’il y avait une falaise et un 
plateau d’altitude, raconte-t-il. Mais pas que la route s’arrêtait
au col de la Joux Verte, 2 kilomètres en dessous d’Avoriaz. On a



ICI EST NÉ LE
CONCEPT 
DE RÉSIDENCE DE 
TOURISME 

Aujourd’hui, Avoriaz Aujourd’hui, Avoriaz 
totalise 18 500 lits totalise 18 500 lits 
touristiques et le touristiques et le 
Village des Enfants Village des Enfants 
accueille chaque hiver accueille chaque hiver 
7 000 jeunes skieurs 7 000 jeunes skieurs 
et snowboarders âgés et snowboarders âgés 
de 3 à 16 ans. de 3 à 16 ans. 
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Réservez votre séjour aux sports d’hiver sur :

www.skiez-en-decale.com

ALPE D’HUEZ ● ALPE DU GRAND SERRE ● AURIS EN OISANS ● AUTRANS - MEAUDRE EN VERCORS

CHAMROUSSE ● COL D’ORNON ● COL DE L’ARZELIER ● COL DE MARCIEU ● COL DE PORTE

COL DE ROMEYERE / LES COULMES ● GRESSE EN VERCORS ● LA RUCHÈRE

LANS EN VERCORS / ST-NIZIER DU MOUCHEROTTE ● LE COLLET D’ALLEVARD ● LE SAPPEY EN CHARTREUSE

LES 2 ALPES ● LES 7 LAUX ● OZ EN OISANS ● ST-HILAIRE DU TOUVET ● ST-PIERRE DE CHARTREUSE ● VAUJANY

VILLARD DE LANS / CORRENÇON EN VERCORS ● VILLARD RECULAS

DÉCOUVREZ LE BON CÔTÉ
DES ALPES !

PUB ISERE_LE FIGARO 2016_210x272_ALPEDHUEZ.indd 1 25/10/2016 08:04



UTILE
Office de tourisme d’Avoriaz 
(04.50.74.02.11 ; www.avoriaz.com 
et www.portesdusoleil.com).

Y ALLER
En voiture. Par l’autoroute A40 à 
partir de Mâcon (en direction de 
Chamonix), sortie 18, direction 
Taninges par la D902.
En TGV (www.voyages-sncf.com). 
Au départ de Paris, jusqu’à Thonon-
les-Bains ou Cluses le week-end et, 
en semaine, en TGV Lyria jusqu’à 
Genève (80 km). Au départ de 
Lille, TGV Lyria jusqu’à Genève le 
week-end et 2 fois en semaine.
En avion. Jusqu’à Genève depuis 
Paris et la province, vols Air France 
(www.airfrance.fr), Swiss 
(www.swiss.com) et EasyJet 
(www.easyjet.com).
Parkings et transferts station : 
informations et réservation en ligne 
sur le site de l’office de tourisme.

Y SÉJOURNER
Les Dromonts !(04.56.44.57.00 ; 
www.hoteldesdromonts.com). 
Coaché depuis deux ans par la 
famille Sibuet de Megève, relooké 
sixties de fond en comble. Tour du 
propriétaire : 28 chambres et 
6 suites, bar, 2 (bons) restaurants, 
Spa Pure Altitude (superbe) et 
local à skis (rikiki). Chambre 
double à partir de 250 € avec les 
petits déjeuners.
Le Loft (06.87.84.65.81 ; 
www.avoriaz.com). Dans le nouveau 
quartier de l’Amara, à l’entrée 
d’Avoriaz, cet appartement de 
300 m2 sur 3 niveaux est la 
nouvelle pépite : séjour XXL, 
6 chambres (avec TV), 5 salles de 
bains, design soigné, technologie 
de pointe et local à skis parfait. De 
6 000 à 12 000 € la semaine, 
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APRÈS-SKI EN    
MUSIQUE

venue en entendant les enfants rechigner en partant au
cours de ski, raconte Annie Famose. A l’époque, l’apprentis-
sage de la glisse était le même à tout âge. Nous avons décidé 
d’apprendre aux jeunes à skier de façon plus naturelle et plus lu-
dique. » Quatre décennies après sa création, le Village des 
Enfants, 5 hectares animés de figurines colorées et de mo-
dules au cœur d’Avoriaz, accueille 7 000 élèves par saison. 
En 1995, il fut le premier en France à proposer des initiations
au snowboard dès 6 ans. Et, depuis peu, un miniparcours, le
Riglet Park, a été aménagé pour les baby-surfeurs, à partir 
de 3 ans. D’une manière générale, la glisse branchée est, avec
le ski-voyage, la grande spécialité d’Avoriaz. La génération 
freestyle se régale sur quatre snowparks et un half-pipe. 

Unique en son genre, le Stash en-
chaîne 100 modules de bois au cœur
de la forêt.

Imaginée, dessinée et réalisée par des
jeunes, la station a toujours joué les
avant-gardistes. Comme l’architec-
ture et la glisse, ses fêtes privilégient
l’innovation et l’originalité. Les mani-
festations assurent aussi la promotion
de la station auprès du public. Alors,
pourquoi avoir abandonné ce Festival
du film fantastique qui cartonnait de-
puis plus de vingt ans ? « Quand on n’a
pas d’argent, ce qui était le cas d’Avoriaz
au début des années 1970, la meilleure

façon de faire connaître un lieu, c’est d’y attirer des gens connus,
explique Gérard Brémond. Sur ce point, le festival fut une réus-
site médiatique. Mais les vacanciers ne venaient plus. Ils pen-
saient que la station était trop chère pour eux ! »
Aujourd’hui, Avoriaz se présente comme un dance floor ac-
cessible à tous. Au progamme : musique sur les terrasses des
pistes en après-ski et concerts décoiffants. Apothéose, au 
printemps, avec Rock the Pistes, 7e édition du 19 au 25 mars
2017, un festival itinérant à travers les Portes du Soleil. Les 
spectacles sont gratuits et l’on s’y rend à ski. La scène est 
posée sur la neige. Mais, pour l’heure, Avoriaz prépare son 
ouverture en fanfare, Rock on Ultimate, mixage de tests de
matériel en journée et de décibels en soirée, dehors, sur la 
place centrale, le week-end du 9 au 11 décembre, dans trois
semaines. Les premières neiges ont déjà rhabillé de blanc la
drôle de station. Pour son anniversaire, laissons les mots de
la fin à nos trois mousquetaires. Jean Vuarnet : « Aujourd’hui
encore, quand je vois sur la route des panneaux indiquant les 
Portes du Soleil, je suis fier. » Jacques Labro : « L’architecture 
d’Avoriaz, c’est un désordre apparent et un ordre caché. » 
Gérard Brémond : « Avoriaz est une utopie réalisée. »
 ■ ANNIE BARBACCIA



Jacques Labro : 
« La première fois 
que j’ai vu le 
plateau d’alpage 
enneigé, site de la 
future Avoriaz, ce 
fut la révélation. »
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ménage de fin de séjour compris 
(quotidien en supplément).
Le chalet Arketa § 
(04.50.74.00.03 ; www.avoriaz-
immobilier.com). Hublots, cheminée 
en brique, séjour circulaire avec 
arche en béton, déco minimaliste, 
baies vitrées et vue à 360°, ce 
chalet, style Avoriaz pur jus, est le 
plus vaste de la station : 300 m2 
sur 4 niveaux, 6 chambres, 4 salles 
de bains, local à skis (sans sèche-
chaussures). De 5 300 à 8 600 € 
la semaine, ménage de fin de séjour 
compris (quotidien en supplément).
La résidence de tourisme 5 étoiles 
Amara Pierre & Vacances / 
(04.50.84.53.00 ; 
www.pierreetvacances.com), le 
dernier bébé du groupe : 
204 appartements, du 2 au 6 pièces 

(de 40 à 140 m2), une salle de 
bains par chambre, bar, piscine, Spa 
Deep Nature, sauna, hammam, 
jacuzzi extérieur, espace enfants 
(payant). Accès direct par 
l’ascenseur du parking, juste en 
dessous. De 1 800 à 8 000 € la 
semaine, selon la période et la 
superficie.

SKIER
Dès le 9 décembre à Avoriaz, du 
17 décembre au 22 avril dans les 
Portes du Soleil. Forfait global : 
51 € la journée et 255 € les 
6 jours jusqu’au 31 mars, puis 43 € 
et 217 €. Réductions jeunes (moins 
de 20 ans) et seniors (dès 
65 ans). Avec l’ESF 
(04.50.74.05.65 ; www.esf-
avoriaz.com) : environ 220 € les 6 

jours de cours collectifs ; 
engagement d’un moniteur à partir 
de 362 € la journée. Village des 
Enfants ( (04.50.74.04.46 ; 
www.village-des-enfants.com) : 
à partir de 38 € la demi-journée ; 
jusqu’à 296 € les 6 jours, 
déjeuners compris.

DÉJEUNER
A Champéry, Chez Coquoz % 
(00.41.24.479.12.55 ; 
www.restaurant-coquoz.ch), la halte 
historique. Spécialités valaisannes 
et carte de 50 cépages. Grands 
classiques : l’assiette Portes du 
Soleil (charcuterie, fromage, 
pommes de terre, salade) et, pour 
l’apéro, la planchette découverte 
avec 3 vins à déguster. De 30 à 
50 € environ.

A Super-Châtel. L’Escale @ 
(04.50.73.64.38 ; 
www.escalechatel.com). Ouvert l’an 
dernier, un grand beau chalet à la 
carte variée, à partir de 12 € le 
potage au fromage d’Abondance.
A Avoriaz. Le Fangle 
(04.50.75.77.33). Sur le plateau de 
la station, une valeur sûre. Miser 
sur la croûte aux chanterelles, 15 €.

DÎNER
Au 66 &(04.50.38.95.07). Pour ses 
spécialités savoyardes raffinées 
(fondue aux morilles, tartiflette au foie 
gras et aux cèpes). De 25 à 30 €.
A La Réserve $(04.50.74.02.01), 
la table chic, pour l’omble chevalier 
(28 €) et le baba flambé (10 €). 
A La Cabane ), pour le cadre 
(superbe), l’ambiance « Saturday 
Night Fever » et la carte tous 
azimuts (il y a même du caviar). 
Environ 60 €.

SE DÉTENDRE
A l’Aquariaz (04.50.74.24.42 ; 
www.avoriaz.com). Ce parc 
aquatique est une bulle tropicale, la 
copie conforme, en modèle réduit, 
de celles des Center Parcs (groupe 
Pierre & Vacances, d’ailleurs maître 
d’œuvre de ce lagon des cimes). 
Végétation luxuriante, jeux d’eau, 
mercure au top, c’est les Caraïbes 
avec vue sur les sommets enneigés 
tandis qu’un télésiège frôle les baies 
vitrées. Entrée adulte, 9 €, enfant, 
6 € ; forfait semaine, 29 et 19 €.

LIRE
Avoriaz, l’aventure fantastique, par 
Chantal Bourreau. La monographie 
complète de la station, 
de sa naissance à nos jours, 
abondamment illustrée de photos et 
documents. Nouvelle édition à 
paraître début 2017.  A. B.
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Communiqué

A l’ouest de l’Autriche, le Vorarlberg situé entre le lac de Constance et
les Alpes, voisin de l’Allemagne, de la Suisse et du Liechtenstein, est
réputé pour la diversité de ses activités hivernales, son architecture
innovante et son art de vivre, entre gastronomie et bien-être. Au Bre-
genzerwald, vous apprécierez la qualité de l’enneigement naturel des
domaines skiables et la créativité de l’architecture en bois. A Lech
Zürs am Arlberg, avec l’ouverture d’un nouveau téléphérique (le Fle-
xenbahn), le domaine Ski Arlberg deviendra cette saison le plus vaste
domaine skiable d’un seul tenant en Autriche. Dans la vallée alpine
du Montafon, vous profiterez de multiples plaisirs et partagerez des
séjours inoubliables dans une ambiance fun et conviviale. Et, dans
l’Alpenregion, vous serez émerveillés par la vallée alpine du Brand-
nertal, idéale pour des vacances en famille, et le parc de biosphère
Grosses Walsertal, lieu paisible avec de petits domaines skiables, où
l’on peut faire de nombreuses activités en-dehors des pistes.

Info + info@vorarlberg.travel - www.vacances-autriche.fr ©
Vo
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Vo ra lbe rg : au pays des merve i l l e s

A u t r i c h e .
To u s l e s c h a r m e s
d e l ’ h i v e r
L’Au t r i c h e , p a y s a l p i n pa r e x ce l l e n ce s i p ro che de l a F r a nce ,
v ou s o f f r e c e t h i v e r u n i n c ro y ab l e f e s t i v a l d ’ a c t i v i t é s spo r t i v e s
e t de l o i s i r s , e t u n a r t d e v i v r e au t h en t i q ue .

En Autriche, destination qui a une longue tradition du ski, tous les rêves blancs deviennent réalité.
Vous y serez accueillis en hôtes privilégés dans des stations de sports d’hiver et des petits villages
pittoresques au charme authentique. Entre amis, à deux ou en famille, vous y ferez du ski alpin
sur des pistes parfaitement enneigées, pour la plupart jusqu’au printemps, des sports de glisse
ponctués de sensations inédites, et du ski de fond en suivant des sentiers balisés lovés dans des
paysages de toute beauté. Mais si vous préférez des découvertes actives plus tranquilles, l’Autriche
vous invite aussi à découvrir toutes les splendeurs de ses cadres naturels préservés au cours de
randonnées en raquettes, à pied, en traîneau tiré par des chiens ou des chevaux… L’Autriche vous
réserve encore toute une palette d’expériences uniques entre bien-être dans des centres de remise
en forme et des spas aux bienfaits insoupçonnés, de joyeuses retrouvailles dans des bars bran-
chés et des expériences gastronomiques dans des restaurants typiques ou design, des casinos ou
discothèques jusqu’au bout de la nuit…

A l l e m a g n e

S u i s s e

I t a l i e

Vienne

www.austria.info/hiver

www.austria.info/facebook

aus t r i a . i n f o

1

www.instagram.com/visitaustria

www.youtube.com/austria

Communiqué

A 40 minutes de l’aéroport d’Innsbruck, Ski Juwel Alpbachtal Wild-
schönau compte parmi les dix plus grandes stations de sports d’hiver
du Tyrol. Avec 100 km de pistes de ski parfaitement préparées et
enneigées, 46 téléphériques, des écoles de ski et des zones spéciales
réservées aux enfants, elle séduit tous ses visiteurs. On y trouve plu-
sieurs snowparks, dont le nouveau Family Park Alpbachtal à la station
de téléphérique de Gmah, des sentiers de randonnée, des pistes de
ski de fond… Avec la possibilité de faire de nuit du ski ou de la luge
(au Roggenboden à Oberau ou à Auffach), des premiers slaloms les
dimanches à partir de 8h du matin, du parapente en tandem… et de
s’enregistrer comme « co-pilote » d’une dameuse de neige ! La visite
du centre d’entraînement Race´n´Boarder Arena à Niederau/Wildschö-
nau est par ailleurs passionnante. Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau,
c’est encore 25 refuges et restaurants à l’ambiance conviviale autour
et dans la station. Pour la saison 2016/17, trois nouveaux ouvriront :
le Hornalm aux pieds du Wiedersbergerhorn, le Wurmegg-Hochle-
ger-Hütte situé à proximité de la cabine de correspondance sur le
Schatzberg, et le Norderbergalm sur le Markbachjoch à Niederau.
Enfin, avec les cartes Alpbachtal Seenland Card et Wildschönau Card,
vous profiterez d’une grande variété de services et de prestations
sans supplément.

Info + info@alpbachtal.at - info@wildschoenau.com - www.skijuwel.com

Kitzbühel, capitale de l’art de vivre à la tyrolienne, se distingue par
son accessibilité, ses longs hivers et son enneigement garanti. Cette
station de ski offre 209 km de pistes impeccables pour tous les ni-
veaux, dont la « Streif », la descente la plus spectaculaire au monde !
Au programme également : du ski de fond, des randonnées, des
escapades en raquettes, des balades en traîneau, la découverte de
la vieille ville… De nombreux événements festifs (marché de Noël, feu
d’artifice du Nouvel An…) y sont aussi organisés lors des fêtes de fin
d’année.

Info + info@kitzbuehel.com - www.kitzbuehel.com

Sur les hauteurs de Bartholomäberg dans le Montafon, le Ferienhotel
Fernblick 4* bénéficie d’une vue magnifique sur... cinquante sommets
et cinq vallées ! Ici, Klaudia et Andreas Zudrell vous invite à vivre tous
les plaisirs de l’hiver, dont des randonnées à raquettes organisées
trois fois par semaine durant les semaines spéciales. Le Ferienho-
tel Fernblick 4* est réputé pour son espace bien-être, sa piscine
extérieure Panorama Sky Pool Montafon et sa gastronomie savou-
reuse. Et, pendant toute la saison, vous pourrez y faire d’inoubliables
randonnées hivernales, pédestres ou à raquettes, depuis l’hôtel.

Info + fernblick@ferienhotel.at - www.ferienhotel.at/fr
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Ferienhotel Fernblick 4* : plaisirs et bien-être
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Communiqué

A l’ouest de l’Autriche, le Vorarlberg situé entre le lac de Constance et
les Alpes, voisin de l’Allemagne, de la Suisse et du Liechtenstein, est
réputé pour la diversité de ses activités hivernales, son architecture
innovante et son art de vivre, entre gastronomie et bien-être. Au Bre-
genzerwald, vous apprécierez la qualité de l’enneigement naturel des
domaines skiables et la créativité de l’architecture en bois. A Lech
Zürs am Arlberg, avec l’ouverture d’un nouveau téléphérique (le Fle-
xenbahn), le domaine Ski Arlberg deviendra cette saison le plus vaste
domaine skiable d’un seul tenant en Autriche. Dans la vallée alpine
du Montafon, vous profiterez de multiples plaisirs et partagerez des
séjours inoubliables dans une ambiance fun et conviviale. Et, dans
l’Alpenregion, vous serez émerveillés par la vallée alpine du Brand-
nertal, idéale pour des vacances en famille, et le parc de biosphère
Grosses Walsertal, lieu paisible avec de petits domaines skiables, où
l’on peut faire de nombreuses activités en-dehors des pistes.

Info + info@vorarlberg.travel - www.vacances-autriche.fr ©
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v ou s o f f r e c e t h i v e r u n i n c ro y ab l e f e s t i v a l d ’ a c t i v i t é s spo r t i v e s
e t de l o i s i r s , e t u n a r t d e v i v r e au t h en t i q ue .

En Autriche, destination qui a une longue tradition du ski, tous les rêves blancs deviennent réalité.
Vous y serez accueillis en hôtes privilégés dans des stations de sports d’hiver et des petits villages
pittoresques au charme authentique. Entre amis, à deux ou en famille, vous y ferez du ski alpin
sur des pistes parfaitement enneigées, pour la plupart jusqu’au printemps, des sports de glisse
ponctués de sensations inédites, et du ski de fond en suivant des sentiers balisés lovés dans des
paysages de toute beauté. Mais si vous préférez des découvertes actives plus tranquilles, l’Autriche
vous invite aussi à découvrir toutes les splendeurs de ses cadres naturels préservés au cours de
randonnées en raquettes, à pied, en traîneau tiré par des chiens ou des chevaux… L’Autriche vous
réserve encore toute une palette d’expériences uniques entre bien-être dans des centres de remise
en forme et des spas aux bienfaits insoupçonnés, de joyeuses retrouvailles dans des bars bran-
chés et des expériences gastronomiques dans des restaurants typiques ou design, des casinos ou
discothèques jusqu’au bout de la nuit…
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A 40 minutes de l’aéroport d’Innsbruck, Ski Juwel Alpbachtal Wild-
schönau compte parmi les dix plus grandes stations de sports d’hiver
du Tyrol. Avec 100 km de pistes de ski parfaitement préparées et
enneigées, 46 téléphériques, des écoles de ski et des zones spéciales
réservées aux enfants, elle séduit tous ses visiteurs. On y trouve plu-
sieurs snowparks, dont le nouveau Family Park Alpbachtal à la station
de téléphérique de Gmah, des sentiers de randonnée, des pistes de
ski de fond… Avec la possibilité de faire de nuit du ski ou de la luge
(au Roggenboden à Oberau ou à Auffach), des premiers slaloms les
dimanches à partir de 8h du matin, du parapente en tandem… et de
s’enregistrer comme « co-pilote » d’une dameuse de neige ! La visite
du centre d’entraînement Race´n´Boarder Arena à Niederau/Wildschö-
nau est par ailleurs passionnante. Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau,
c’est encore 25 refuges et restaurants à l’ambiance conviviale autour
et dans la station. Pour la saison 2016/17, trois nouveaux ouvriront :
le Hornalm aux pieds du Wiedersbergerhorn, le Wurmegg-Hochle-
ger-Hütte situé à proximité de la cabine de correspondance sur le
Schatzberg, et le Norderbergalm sur le Markbachjoch à Niederau.
Enfin, avec les cartes Alpbachtal Seenland Card et Wildschönau Card,
vous profiterez d’une grande variété de services et de prestations
sans supplément.

Info + info@alpbachtal.at - info@wildschoenau.com - www.skijuwel.com

Kitzbühel, capitale de l’art de vivre à la tyrolienne, se distingue par
son accessibilité, ses longs hivers et son enneigement garanti. Cette
station de ski offre 209 km de pistes impeccables pour tous les ni-
veaux, dont la « Streif », la descente la plus spectaculaire au monde !
Au programme également : du ski de fond, des randonnées, des
escapades en raquettes, des balades en traîneau, la découverte de
la vieille ville… De nombreux événements festifs (marché de Noël, feu
d’artifice du Nouvel An…) y sont aussi organisés lors des fêtes de fin
d’année.

Info + info@kitzbuehel.com - www.kitzbuehel.com

Sur les hauteurs de Bartholomäberg dans le Montafon, le Ferienhotel
Fernblick 4* bénéficie d’une vue magnifique sur... cinquante sommets
et cinq vallées ! Ici, Klaudia et Andreas Zudrell vous invite à vivre tous
les plaisirs de l’hiver, dont des randonnées à raquettes organisées
trois fois par semaine durant les semaines spéciales. Le Ferienho-
tel Fernblick 4* est réputé pour son espace bien-être, sa piscine
extérieure Panorama Sky Pool Montafon et sa gastronomie savou-
reuse. Et, pendant toute la saison, vous pourrez y faire d’inoubliables
randonnées hivernales, pédestres ou à raquettes, depuis l’hôtel.

Info + fernblick@ferienhotel.at - www.ferienhotel.at/fr
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S k i Juwe l A lpbach ta l W i ldschönau :
pe r l e des A lpes

K i t zbühe l : mag ique e t f es t i ve

Ferienhotel Fernblick 4* : plaisirs et bien-être
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TRAIN DU PÈRE NOËL
18 AU 25 DÉCEMBRE

Que faire pour inciter les adultes
qui n’ont jamais (ou si peu) skié à

se lancer ? Chaque hiver, les stations se
mettent en quatre pour leur faciliter la
glisse. Cette saison, le tentaculaire do-
maine savoyard des Trois-Vallées 
(600 km de pentes reliées entre Cour-
chevel, La Tania, Méribel, Les Menui-
res, Saint-Martin-de-Belleville et Val-

T h o re n s )  va  ex p é r i m e n te r  u n e 
nouvelle signalétique. Elle s’appelle 
Easy Rider et sera matérialisée par un 
label rose, une couleur encore jamais 
utilisée sur les pistes, donc facilement 
repérable. Tous les espaces dédiés aux 
premières glisses en seront estampillés.
Mais ce label Easy Rider signalera éga-
lement aux novices les pentes les plus 

faciles pour eux. « Les débutants ont 
toujours du mal à se diriger, ils ne savent
jamais où aller. Easy Rider servira à leur
indiquer, en plus du balisage traditionnel,
des itinéraires à leur portée, explique 
Vincent Lalanne, le directeur des 
Trois-Vallées. Cette année, l’expérience 
concernera environ 10 % des pistes de 
chaque station. Si cela marche, nous 

LES TROIS-VALLÉES, VAL-D’ISÈRE, 
TIGNES, LE GRAND-BORNAND, L’ALPE-D’HUEZ
AUX PETITS SOINS POUR LES DÉBUTANTS

UNE MONTAGNE D’ENVIES

Les nouvelles zones
débutants à Tignes

avec accès à sept
remontées mécaniques.
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La saison hivernale s’annonce pétillante dans nos stations qui rivalisent d’imagination pour
réinventer les vacances à la neige. Débutants, fous de nouvelles glisses, amateurs de culture ou
de panoramas immaculés… Il y en aura pour tous les goûts.

PAR ANNIE BARBACCIA ET PHILIPPE VIGUIÉ DESPLACES
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TRAIN DU PÈRE NOËL
18 AU 25 DÉCEMBRE

l’étendrons. La moitié des pistes des 
Trois-Vallées sont vertes ou bleues. Et 
pour peu qu’il sache par où passer, un 
skieur de petit niveau technique peut par-
faitement faire le tour du domaine. » Pré-
lude à cette glisse au long cours, un pre-
mier parcours Easy Rider interstations
sera fléché cet hiver entre Méribel et 
Les Menuires.
Rendez-vous des grands skieurs,
Val-d’Isère, la reine de haute Taren-
taise, n’oublie pas pour autant les dé-
butants. Le service des pistes a trimé
pour eux tout l’été. Sur Solaise, l’un
des trois hauts lieux avalins, une nou-
velle aire tout en pentes douces a été
terrassée, aménagée d’un espace
d’apprentissage et de zones ludiques,
équipée de tapis roulants couverts et
d’un lounge vitré panoramique pour
la pause-café ou pique-nique. Par
ailleurs, autre nouveauté, on montera
désormais d’une traite à la tête de So-
laise (2 500 m d’altitude) en téléca-
bine, un modèle tout confort avec siè-
ges chauffants et Wi-Fi. Et les skieurs
qui n’ont pas l’habitude de glisser vite
fait bien fait leurs planches dans les
rangements extérieurs pourront les

embarquer dans l’habitacle. Enfin,
deux forfaits sont proposés aux débu-
tants : la journée sur Solaise à 35 €
avec l’accès à 7 remontées mécani-
ques ; et, pour toute réservation d’une
semaine de cours de ski, le forfait 6
jours Val-d’Isère-Tignes (300 km de
pistes) facturé à moitié prix (139 €).
A Tignes, quatre espaces d’apprentis-
sage sont annoncés, en front de neige et
à chaque étage de la station : Les Bréviè-
res (1 550 m), Les Boisses (1 800 m), Le 
Lac et Val-Claret (2 100 m). Ces espaces

se composent de trois zones. La première
sur terrain plat, servira à trouver son 
équilibre. La deuxième, à négocier ses 
premiers virages. Et sur la troisième, aux
pentes plus longues, à mettre sa techni-
que toute neuve en pratique.
Pour sa part, Le Grand-Bornand (Haute-
Savoie) inaugure l’Alpage Express, un
domaine réservé d’une superficie de
1,5 hectare, en pente douce et équipé
d’un tapis roulant couvert de 200 m de
long. Cet espace pour novices se
trouve à 1 400 m d’altitude, sur le pla-
teau du Rosay, le centre névralgique
des pistes, desservi par une télécabine
au départ du village.
Enfin, l’Alpe-d’Huez (Isère) annonce 
l’ouverture de The Marcel Farm, un par-
cours ludique avec minipipe, miniboar-
der, virages relevés, petit pont… Tech-
niquement, ce sera la première piste 
verte tracée sur le secteur du Signal. Elle
partira du sommet (2 100 m) et serpen-
tera pendant 2,5 km jusqu’à la station.
Trois-Vallées (www.les3vallees.com), Val-d’Isère
(04.79.06.06.60 ; www.valdisere.com), Tignes
(04.79.40.04.40 ; www.tignes.net), Le Grand-Bornand
(04.50.02.78.00 ; www.legrandbornand.com), 
l’Alpe-d’Huez (04.76.11.44.44 ; www.alpedhuez.com).
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Le Grand-Bornand inaugure 
un tapis roulant de 200 m de long. 



SAINTE-FOY
SKI FITNESS

Au cœur des domaines skiables les
plus réputés des Alpes du Nord,

Sainte-Foy, plus jeune station de Ta-
rentaise, s’ébroue de nouveautés. Le
ski fitness est la plus spectaculaire.
Chaque matin à 7 h 30, au lever du
jour, et bien avant l’ouverture des pis-
tes, un moniteur de l’ESF vous em-
mène par groupe de six pour une pro-
menade de santé à skis de randonnée,
pendant une heure. L’idée est de pro-
fiter d’une montagne vierge de toute
fréquentation au plus près de la nature
et par la même occasion de réveiller
son corps par une activité sportive ac-
cessible à tous. Valable chaque jour
durant toute la saison ce grand bol
d’air a un petit prix : 15 €.
Sainte-Foy-Tarentaise 
(04.79.06.96.76 ; www.saintefoy.net).

Son nom est 007. C’est une nou-
velle piste bleue, ainsi baptisée

en souvenir du tournage des premiè-
res scènes de Demain ne meurt jamais,
en janvier 1997, sur l’altiport de Ba-
lestas, l’un des trois villages (avec
Peyresourde et Les Agudes) qui com-
posent la station des Hautes-Pyré-
nées. Grâce à « 007 », on va enfin

pouvoir redescendre à ski jusque-là.
Cette piste file en pente douce d’en-
viron 2 000 m d’altitude à 1 600 m.
Elle suit la crête du domaine (60 km),
puis longe la forêt, passe devant une
bergerie et débouche finalement
juste au-dessus du fameux altiport.
Soit près de 3 km de glisse panorami-
que sur les traces de James Bond.

Vingt ans après, l’agent secret, alias
Pierce Brosnan à l’époque, fait son
come-back à Peyragudes avec, entre
autres animations, des projections du
film en salle et en plein air, et une ex-
position d’archives sur le tournage.
N’Py (0.820.207.207 ; www.n-py.com). 
Forfait de ski 6 jours, 197 €, 
moins de 18 ans, 170 €.

PEYRAGUDES SUR LES TRACES DE JAMES BOND
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Toutes nos offres sur COURCHEVEL.COM
Rubrique Boutique séjour

COURCHEVEL TOURISME
Tél. +33 (0) 479 08 88 39 I reservation@courchevel.com

MON CŒUR,
MON AMOUR
ET MOI
❙ Hébergement
❙ Skipass 3 Vallées : 6 jours
❙ Aquamotion : 1 accès 6 jours illimité
❙ Restaurant L’Azimut★ : 1 repas

À partir
de 96E

/ jour
/ pers.

Prix indicatif sur une base de 7 nuits en appartement ou chalet
pour 2 personnes, valable du 07/01 au 04/02 et du 04/03 au 02/04.

FÉÉRIE DE NOËL
❙ Hébergement
❙ Skipass Vallée de Courchevel : 6 jours
❙ Centre aqualudique Aquamotion :

1 accès
❙ Hôtel Le Chabichou : 1 Chabi-goûter
❙ Bureau des Guides : 1 accès parcours

mini-guide/liane de Tarzan
+ arrivée du Père Noël

À partir
de 1878E

2 adultes
+ 2 enfants

Prix indicatif sur une base de 7 nuits en appartement
pour 2 adultes + 2 enfants valable du 17/12 au 26/12.
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COURCHEVEL

Let’s dream
Let’s love *



Gliss’Club est un programme de réjouissances
concocté par Pierre & Vacances pour les jeu-

nes de 12 à 17 ans. Il comprend du ski et du snow-
board, tendance freestyle comme il se doit, tous
les nouveaux jeux blancs, coqueluches de l’après-
ski (luge, snake gliss, yooner…) et des animations
en soirée (bowling, dîner sous une yourte, réali-
sation de vidéos…). Bref, tout est prévu pour que
les ados puissent s’amuser entre eux tout en
consacrant un peu de leur précieux temps aux pa-
rents. La formule est proposée pendant les vacan-
ces scolaires de fin d’année et de février à Avoriaz
(Haute-Savoie), dans les résidences Electra 4
étoiles et Saskia Falaise 3 étoiles ; ainsi qu’aux
Arcs (Savoie), au Village premium 5 étoiles d’Arc
1950 et aux Alpages de Chantel 4 étoiles d’Arc
1800. Bon niveau de ski requis.
Pierre & Vacances (0.892.702.180 ; www.pierreetvacances.com).
Gliss’Club à partir de 279 € la semaine à Arc 1950, 369 €
à Arc 1800 et 386,50 € à Avoriaz.

AVORIAZ ET LES ARCS
LE BONHEUR DES ADOS

VAL-CENIS COURS D’HISTOIRE PRIVILÉGIÉ

Impossible de skier idiot sur les pen-
tes du Mont-Cenis. Son col est un

site hors pair, haut lieu de passage
obligé, pendant des siècles et en toutes
saisons, entre le nord et le sud des Al-
pes, la Savoie et le Piémont italien.
Hannibal l’a franchi avec ses élé-
phants. Napoléon y a galéré dans la
neige avec ses armées. Aujourd’hui, on
se régale tout l’hiver sur ces pentes de
Haute-Maurienne : c’est le domaine
skiable de Val-Cenis, 125 km de pistes.
Haltes panoramiques et itinéraires-

souvenirs entretiennent la légende.
Parmi ces parcours évocateurs, la piste
rouge de la Ramasse suit l’ancien che-
min muletier que l’on descendait
autrefois en « ramasses », ces luges de
fortune bricolées par les guides locaux
appelés « marrons ». Ou, l’Escargot, la
plus longue piste verte de France,
10 km de glisse non-stop du sommet
du col jusqu’à la station, balisée sur
route Napoléon (l’autre), ouverte en
1860. Enfants du pays et (jeunes) an-
ciens de l’équipe de France, le slalo-

meur Yves Dimier – c’est le directeur
du domaine –, et le descendeur Pierre-
Emmanuel Dalcin connaissent l’his-
toire du Mont-Cenis sur le bout des
spatules. Cadeau pour les 50 ans de la
station, ils la raconteront cet hiver aux
intéressés. A ski naturellement.
Office de tourisme de Haute-Maurienne-Vanoise 
(04.79.05.99.06 ; www.haute-maurienne-
vanoise.com). Accompagnement (et café) offert 
un jeudi sur deux, de 8 h 30 à 9 h 30, quinze 
skieurs au plus, niveau 3e étoile requis. Forfait 6 
jours 173 € et 143,50 € pour les moins de 12 ans.
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Créé en 1991 par un Fran-
çais, le Snowscoot BMX

(ou trottinette des neiges) 
connaît un succès tel qu’il est 
en passe de devenir le troi-
sième mode de glisse en 
France ! A l’origine de cet en-
gouement, une technique 
simple qui s’apparente au 
vélo, ce qui la rend très acces-
sible au plus grand nombre. 
Dans le Sancy, au cœur du 
Massif central, on le pratique 
en mode VIP encadré par Sté-
phane Courtial, champion du 
monde de la discipline qui as-
sure les bases : prendre une re-
montée mécanique, tourner, 
déraper et surtout s’arrêter. 
On accède vite aux sensations
que procure cette activité à la-
quelle peuvent s’adonner en-
fants (dès 1,20 m) et adultes.
Sancy (www.sancy.com). 
De 20 à 40 € la demi-journée, 
matériel inclus.

LE SANCY
TROTTINEZ 
AVEC UN 
CHAMPION

La pause selfie en haut des pistes ou à
mi-parcours est devenue un clas-

sique des sports d’hiver relayé par une
publication, si possible immédiate,
sur ses comptes Facebook et Insta-
gram. Ces choses-là n’attendent pas.

La jolie petite station de Châtel a eu
l’idée de baliser sur ses pistes les 10
plus beaux spots où l’on est certain
d’avoir le meilleur arrière-plan possi-
ble pour se prendre en photo : vue im-
prenable sur les dents du Midi, les

dents Blanches en Suisse et sur le mont
Blanc, sans oublier le lac Léman et les
sommets de la vallée d’Abondance. Le
meilleur selfie posté durant la saison
gagne un séjour d’une semaine en été.
Châtel (04.50.73.22.44 ; www.chatel.com).

CHÂTEL SELFIE TOUR

Planter son chevalet dans la neige… et
pourquoi pas ? Les stations pyrénéennes

de la vallée d’Ossau emmènent leurs visi-
teurs pour une balade en raquettes munis de
l’attirail du parfait aquarelliste. La prome-
nade d’une journée, agrémentée d’un déjeu-
ner pique-nique, est ponctuée de pauses 
pour observer les paysages et s’essayer au 
pinceau. Cette jolie initiative encadrée par un
guide-artiste peintre dure toute la saison.
Ossau (05.59.05.31.41 ; www.ossau-pyrenees.com). 
50 € par personne, pique-nique inclus.

VALLÉE D’OSSAU 
UN CHEVALET 
DANS LA NEIGE
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HOTEL LE KAILA

Parfaite genèse d’un art de vivre forgé depuis 50 ans,
le Kaïla possède toutes les vertus de l’exception...

HOTEL LE KAILA - ROUTE DE LA MONTÉE 73550 MÉRIBEL - +33 (0)4 79 41 69 20 reservation@lekaila.com- www.lekaila.com -



L’Hôtel du Montenvers, c’est ce bâti-
ment de granit en surplomb de la

Mer de glace et face aux Drus, à l’arri-
vée du petit train rouge à crémaillère
qui monte de Chamonix. Tout le
monde le connaît. Des générations de
peintres, photographes et cinéastes
ont immortalisé ce refuge légendaire,
planté à 1 913 mètres d’altitude, au

cœur du massif du Mont-Blanc, de-
puis 1880. Il est aujourd’hui en chan-
tier, promis, pour le printemps pro-
chain, à une nouvelle jeunesse par le
groupe Sibuet de Megève. Mais dès le
16 décembre, le restaurant, rebaptisé
Le  Panoramique-Mer de  Glace,
ouvrira aux voyageurs du train et aux
skieurs de la vallée Blanche. Au menu,

en salle et en terrasse : potée sa-
voyarde, poulet cocotte grand-mère,
coquillettes au beaufort, vacherin
glacé, mont-blanc à la crème de mar-
rons…
Terminal Neige - Refuge du Montenvers 
(04.50.53.87.70 ; 
http://refuge.terminal-neige.com). Verrines à partir 
de 9 €, bols 12 €, planches 15 €, cocottes dès 19 €.

CHAMONIX LA RENAISSANCE D’UNE LÉGENDE

DR

Les diodes électrolumines-
centes (LED) s’immiscent

décidément partout ! Les voici
qui transforment les skis en
néons ambulants. Une idée lu-
mineuse initiée par l’école de
ski ESI Starski qui encadrera
tout l’hiver ces sorties ludiques
à la faveur de l’ouverture des
pistes en nocturne les mardis et
jeudis soirs. Elles débutent par

la montée, à skis de randonnée, du front de neige du Grand-Bor-
nand jusque sur les hauteurs de la station où les participants parta-
gent un dîner autour d’un arbre à fondue érigé à la lisière de la forêt
ou dans un restaurant d’alpage (selon météo). Vient alors le moment
de la descente, les skieurs zébrant la montagne de sillons de lumière.
Moins spectaculaire mais tout aussi fun, la possibilité d’effectuer le
retour en raquettes, les LED sont alors fixées sur les bâtons.
Le Grand-Bornand (www.legrandbornand.com). ESI Starski (04.80.80.60.50 ; www.esi-
starski.net), 50 € par personne, hors frais de location de skis ou de raquettes. Bon à savoir,
le tracé et le dénivelé de la descente s’adaptent au niveau du groupe (5 participants minimum).

LE GRAND-BORNAND
RANDO NOCTURNE EN MODE 
LUCIOLE
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La pratique vient de Norvège et né-
cessite d’être en forme. Le Sled

Dogs est une nouvelle manière de
glisser sur les pistes. A regarder de
loin, on a l’impression que le skieur
évolue sans spatules à l’aide de ses
chaussures. La réalité n’est pas très
éloignée. En fait, il s’agit d’une paire
de patins monoblocs comportant
une chaussure légère et confortable
sur laquelle a été adaptée une sur-
face de glisse de quelques centimè-
tres plus longue que la semelle.
Contrairement à ce qu’on pourrait
penser, le Sled Dogs s’ouvre aux no-
vices. Des initiations gratuites sont
proposées toute la saison au public
et un championnat du monde est
annoncé pour janvier 2017 aux Gets.
Les Gets 
(04.50.74.74.74 ; www.lesgets.com).

LES GETS
SLED DOGS, NOUVELLE 
STAR DE LA GLISSE
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Le Yule - hôtel & spa Nuxe, est un nouvel établissement 5 étoiles à Val d’Isère,
une des stations les plus emblématiques des Alpes françaises à l’enneigement garanti. Le Yule offre à ses hôtes un panorama

éblouissant en front de neige et tout l’art de vivre d’une chaleureuse maison au cœur de Val d’Isère.

www.leyule.fr

Créateur d’expériences à Val d’Isère

info@ leyule.fr — www.leyule.frwww.leyule.frwww.leyule.fr — tél. +33 (0)4 79 06 11 73www.leyule.fr



Le 17 décembre prochain, la station
jurassienne des Rousses révélera les

nouveaux atours du Centre polaire, qui
devient pour l’occasion l’Espace des 
mondes polaires Paul-Emile-Victor. Le
projet, dont le fils de l’explorateur est 
l’un des auteurs, inclut un musée, un 
auditorium pour des projections et 
rencontres thématiques, un café-res-
taurant, une librairie, un jardin polaire
pour les ateliers pédagogiques et une 

patinoire. Le tout dans un même espace
dédié aux univers arctique et antarcti-
que (24 000 m2, extérieurs inclus). 
Conçu telle une base d’expédition et 
selon des normes écoresponsables, le 
bâtiment est enterré à 60 % et 16 puits
géothermiques en assurent les besoins
énergétiques. Le musée s’appuie sur 
une exposition permanente de docu-
ments et objets d’archives ayant ap-
partenu à l’explorateur jurassien. Le 

plus spectaculaire reste la patinoire-
banquise (500 m2 de surface de glisse) 
sur laquelle on pourra s’initier au cur-
ling ou à la course de glisse sur bouées.
Espace des mondes polaires Paul-Emile-Victor
(03.39.50.80.20 ; www.espacedesmondespolai-
res.org). Entrée musée + patinoire : 10 €/adulte, 
5 € pour les 6-15 ans, 2 € pour les moins de 6 ans
et 26 € pour les familles (2 adultes + 2 enfants). 
On peut également acheter séparément 
les entrées pour le musée et la patinoire.

LES ROUSSES SUR LA BANQUISE…

Les internautes avaient jusqu’à présent la possibilité de réserver
une paire de skis avec le leader de location en ligne Skiset

dans une des catégories présentées (Eco, Sensation, Excellence,
Premium…), mais sans choisir un modèle précis. Nouveauté
2016, il est désormais possible de réserver en ligne sa marque et
sa spatule préférées sous réserve de disponibilité. Ainsi à Val-
morel, dans un des 350 magasins en France, on peut réserver un
Rossignol Expérience 84 HD pour 96 € les 7 jours (la même paire
à l’achat coûte 599 € TTC). Seule condition : réserver 5 jours
avant le premier jour de location. Retardataire s’abstenir.
Skiset (www.skiset.com).

VALMOREL
MATÉRIEL AU TOP

bar, restaurant, centre de 
balnéothérapie reliés directement au 
front de neige par une passerelle. A 
Plagne Villages, la résidence Prestige 
Front de Neige. Et enfin, à Serre-
Chevalier, la résidence Aquisana.
Chez CGH Résidences & Spas 
(www.cgh-résidences.com), ce sont 

2 nouvelles adresses qui seront 
révélées aux skieurs en décembre, 
Les Chalets de Léana aux Carroz-
d’Arâches, et Les Marmottons à La 
Rosière.
MGM Appartements et Suites 
(www.mgm-vacances.com) gère 
désormais les 50 appartements du 
Cristal de Jade (5 étoiles) et les 
40 suites du Roc des Tours 
(4 étoiles) au Grand-Bornand.
Le Village des Armaillis 
(www.villagelesarmaillis.fr), avec 
spa, conciergerie, ski services… 
gratifie Les Saisies d’une nouvelle 
résidence cosy.

Belambra (www.belambra.fr) 
étoffe son offre à la montagne avec 
4 nouveaux clubs « skis aux 
pieds ». La Cachette à Arc 1600, 
Le Terra Nova à La Plagne, Le Viking 
(photo) à Morzine et Le Diva à 
Tignes. Poursuivant sa montée en 
gamme, le numéro 1 des clubs de 
vacances en France a pris soin de 
sélectionner des établissements 
dotés de nombreux atouts : 
décoration soignée, espace 
aquatique BelaSpa (piscine, 

hammam, sauna), terrasses 
panoramiques et/ou solarium et, 
bien sûr, club enfants pour les petits 
dès 3 mois. A noter : l’offre « Tribu » 
permet de bénéficier de 20 à 30 % 
de réduction selon le nombre de 
logements réservés.
Odalys (www.odalys-vacances.com) 
se dote de 3 nouveaux 
établissements à la montagne cet 
hiver. A La Clusaz, l’hôtel Le Chamois 
et les 5 chalets de la résidence 
Prestige Mendi Alde 4 étoiles, et ses 

T w e e t  d e s  n e i g e s
CÔTÉ CLUBS ET RÉSIDENCES
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minutes du centre-ville offre une superbe vue panoramique
sur l’agglomération, et abrite une réserve naturelle. Le grizz-
li y vit en silence pendant que les amateurs d’adrénaline font
résonner leurs skis et le pas de leurs raquettes l’hiver. Ceux
qui n’ont pas peur de la foule et du vide affronteront le
pont suspendu de Capilano, long de 136 mètres et suspendu
à 70 mètres de haut au-dessus de la rivière du même nom.

DERRIÈRE LA FLORE, L’AGITATION URBAINE
Agitation, le mot peut sembler fort. Tous ceux qui ont connu le
quotidien vancouvérois le décrivent plutôt tranquille et détendu,
loin des grouillements fourmiliers qui caractérisent la majorité
des grandes villes d’Amérique du Nord. Ici, on prend son temps,
profite des rues et des différents quartiers sans courir, hors jogging
matinal. Détail non négligeable pour son territoire étendu, Van-
couver est biendesservie : un grand réseaude bus, sur terre comme
sur mer et un Sky Train reliant les différentes banlieues facilite la
vie des habitants et des visiteurs.
Parmi les quartiers à ne pas manquer, il y a celui qui s’est construit
sur la petite île de Granville. Hyper industrialisé, ce lieu où se
mêlent communautés d’artistes et amateurs culture urbaine ac-
cueille autant de galeries et de restaurants que de bars où se dé-
tendre. Au cœur de l’île, c’est le marché public de l’île de Granville
qui attire les foules. Produits frais et plats maison embaument
ce grand espace fermé ouvert 7 jours sur 7, et animé ça et là de
concerts et expos en tout genre.
Pour sortir du grand monde des buildings, trois autres espaces
méritent le coup d’œil. Pour un retour aux origines, c’est du côté de
Gastown qu’il faudra poser ses yeux. Terre d’accueil des tout pre-

miers colons, le quartier a réussi à garder la majorité des ses bâti-
ments typiques en briques rouges, au sein desquels sont venus se
greffer un grand nombre de restaurants, bars et autres petites bou-
tiques. Un lieu de plus en plus vivant, qui vient concurrencer le
très dynamique Yaletown, où les nuits s’agitent au rythme des bars
branchés qui y ont élu domicile. Entièrement constitué d’entrepôts,
ce quartier est l’un des piliers de la vie nocturne de Vancouver. Les
amateurs de sorties santé se tourneront plus vers le quartier de
Kitsilano, où le végétarisme et le bio s’affichent sur les devantures.
S’il est résidentiel le quartier vaut surtout pour sa grande plage de
sable fin, sur laquelle les vancouvérois et les visiteurs se détendent
les pieds dans l’eau, les yeux sur l’horizon. Ici, la richesse de la ville
tient ses promesses :
les montagnes au loin,
les buildings d’un côté
la forêt de l’autre, l’eau
droit devant, ou quand
la nature embrasse la
ville.
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L’ARTDEVIVRE
À LACANADIENNE

VANCOUVER

Elle est douce la vie, dans la métropole portuaire. Bien
installés en Colombie britannique, au grand ouest des
terres canadiennes, les Vancouvérois se nourrissent de
l’aura des multiples quartiers de leur cité. Ambiance festive
ici, alimentation saine là, sorties underground là-bas, les
atmosphères s’entremêlent sans incohérence. L’ennui balayé
d’un revers de buildings et de verdure, ceux qui s’y aven-
turent gardent en bouche les parfums du marché de l’île de
Granville, des cèdres rouges de Stanley Park et du béton
fraichement coulé pour accueillir les gratte-ciel. Visite
guidée dans la cité de Vancouver.

LA NATURE AU TOURNANT
Aussi emplie de hauts buildings soit-elle, la ville de Vancou-
ver a la chance de mixer chlorophylle et tours vitrées sans
que l’un n’empiète sur l’intérêt de l’autre. Principal lieu vert
de la cité, le Stanley Park réunit quasiment à lui seul tout
ce que Vancouver peut apporter en terme d’évasion et de
nature. Ici, les conifères sont légion, au même titre que les

marcheurs, cyclistes, et autres amateurs de détente, du lundi
au dimanche. Troisième plus grand parc urbain d’Amérique
du Nord (près de 405 hectares), il offre, en plus de ses che-
mins verts, une vue panoramique sur la côte pacifique dont
il abrite quelques-unes des plus belles plages.
Et au bout d’un chemin, entre le sable et les branches des
cèdres, la culture amérindienne et l’histoire duCanada refont
surface. Reliques colorées des Squamish et des Musqueam,
autochtones du grand ouest, plusieurs totems habitent le
Stanley Park. Ou comment rappeler à qui s’y aventure qu’il
traverse les sentiers d’un lieu historique national. Un lieu
historique et touristique, qui trouve également son prestige
derrière les immenses baies qui retiennent l’eau et la faune
marine du plus grand Aquarium du Canada. Etendue sur
près de 9000 mètres carrés, sa faune marine vient largement
concurrencer le microcosme animal qui anime la forêt du
parc.
Pour prendre de la hauteur, direction « Grouse Mountain ».
Perchée à 1308 mètres d’altitude, cette montagne située à 20

C O M M U N I Q U É

©
Co

m
m

is
si

on
ca

na
di

en
ne

du
to

ur
is

m
e

©
 C

om
m

is
si

on
 c

an
ad

ie
nn

e 
du

 to
ur

is
m

e

Kitsilano

A l’ouest du Canada, entre océan Pacifique, montagne
et végétation luxuriante, Vancouver nourrit son mythe.
Un mythe riche d’histoire et de modernité, porté par
une qualité de vie chaque année saluée. Douceur du
climat, art de vivre citadin, nature à portée d’œil,
Vancouver ne dort jamais et surprend toujours.
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loin des grouillements fourmiliers qui caractérisent la majorité
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sur mer et un Sky Train reliant les différentes banlieues facilite la
vie des habitants et des visiteurs.
Parmi les quartiers à ne pas manquer, il y a celui qui s’est construit
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cueille autant de galeries et de restaurants que de bars où se dé-
tendre. Au cœur de l’île, c’est le marché public de l’île de Granville
qui attire les foules. Produits frais et plats maison embaument
ce grand espace fermé ouvert 7 jours sur 7, et animé ça et là de
concerts et expos en tout genre.
Pour sortir du grand monde des buildings, trois autres espaces
méritent le coup d’œil. Pour un retour aux origines, c’est du côté de
Gastown qu’il faudra poser ses yeux. Terre d’accueil des tout pre-

miers colons, le quartier a réussi à garder la majorité des ses bâti-
ments typiques en briques rouges, au sein desquels sont venus se
greffer un grand nombre de restaurants, bars et autres petites bou-
tiques. Un lieu de plus en plus vivant, qui vient concurrencer le
très dynamique Yaletown, où les nuits s’agitent au rythme des bars
branchés qui y ont élu domicile. Entièrement constitué d’entrepôts,
ce quartier est l’un des piliers de la vie nocturne de Vancouver. Les
amateurs de sorties santé se tourneront plus vers le quartier de
Kitsilano, où le végétarisme et le bio s’affichent sur les devantures.
S’il est résidentiel le quartier vaut surtout pour sa grande plage de
sable fin, sur laquelle les vancouvérois et les visiteurs se détendent
les pieds dans l’eau, les yeux sur l’horizon. Ici, la richesse de la ville
tient ses promesses :
les montagnes au loin,
les buildings d’un côté
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Elle est douce la vie, dans la métropole portuaire. Bien
installés en Colombie britannique, au grand ouest des
terres canadiennes, les Vancouvérois se nourrissent de
l’aura des multiples quartiers de leur cité. Ambiance festive
ici, alimentation saine là, sorties underground là-bas, les
atmosphères s’entremêlent sans incohérence. L’ennui balayé
d’un revers de buildings et de verdure, ceux qui s’y aven-
turent gardent en bouche les parfums du marché de l’île de
Granville, des cèdres rouges de Stanley Park et du béton
fraichement coulé pour accueillir les gratte-ciel. Visite
guidée dans la cité de Vancouver.

LA NATURE AU TOURNANT
Aussi emplie de hauts buildings soit-elle, la ville de Vancou-
ver a la chance de mixer chlorophylle et tours vitrées sans
que l’un n’empiète sur l’intérêt de l’autre. Principal lieu vert
de la cité, le Stanley Park réunit quasiment à lui seul tout
ce que Vancouver peut apporter en terme d’évasion et de
nature. Ici, les conifères sont légion, au même titre que les

marcheurs, cyclistes, et autres amateurs de détente, du lundi
au dimanche. Troisième plus grand parc urbain d’Amérique
du Nord (près de 405 hectares), il offre, en plus de ses che-
mins verts, une vue panoramique sur la côte pacifique dont
il abrite quelques-unes des plus belles plages.
Et au bout d’un chemin, entre le sable et les branches des
cèdres, la culture amérindienne et l’histoire duCanada refont
surface. Reliques colorées des Squamish et des Musqueam,
autochtones du grand ouest, plusieurs totems habitent le
Stanley Park. Ou comment rappeler à qui s’y aventure qu’il
traverse les sentiers d’un lieu historique national. Un lieu
historique et touristique, qui trouve également son prestige
derrière les immenses baies qui retiennent l’eau et la faune
marine du plus grand Aquarium du Canada. Etendue sur
près de 9000 mètres carrés, sa faune marine vient largement
concurrencer le microcosme animal qui anime la forêt du
parc.
Pour prendre de la hauteur, direction « Grouse Mountain ».
Perchée à 1308 mètres d’altitude, cette montagne située à 20
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A l’ouest du Canada, entre océan Pacifique, montagne
et végétation luxuriante, Vancouver nourrit son mythe.
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Chaque automne,
l ’ a n n o n c e  d e s
nouveaux hôtels
à la montagne fait

un peu l’effet d’une rentrée
littéraire. On ne les a pas en-
core vus, mais on trépigne
déjà de curiosité et d’impa-
tience. Qui va réussir à nous
surprendre, nous transpor-
ter, devancer nos attentes ?
L’architecture et le design à

la montagne ont connu plu-
sieurs périodes, évoluant
avec les époques et l’histoire
des sports d’hiver. Il y eut le
chalet d’alpage, rustique et
sans fioriture. Puis lui suc-
céda le « chalet suisse »,
croquignolet à l’envi, cher à
Heidi. Dans l’entre-deux-
guerres, les villages perchés
s’étoffent pour accueillir le
tourisme blanc. Megève se

transforme sous la houlette
de Henry Jacques Le Même.
La baronne de Rothschild
lui commande en 1925 « un
chalet  qui  ressemble aux
fermes du pays mais avec un
intérieur très confortable,
avec de grandes fenêtres
ouvertes sur les paysages,
une vraie cheminée, un por-
che abrité des tempêtes et un
ski room pour farter les skis ».
Des nouveaux spots sortent
de terre. Courchevel est
inaugurée en 1947. Dans les
années 60-70, les plans
neige de l’Etat français dé-
terminent « un concept de
stations d’altitude très fonc-
tionnelles, au service du ski,
fondées sur un urbanisme
vertical ». Les Arcs, Flaine,

Avoriaz, Tignes, La Plagne,
Isola 2000, Les Menuires,
Val-Thorens… sont livrées
clés en main, souvent jus-
qu’au mobilier !

La haute montagne devient
le laboratoire privilégié
d’architectes et designers
comme Denys Pradelle,
Marcel Breuer, Jacques La-
bro, Jean-Jacques Orzoni,
Jean Prouvé, Charlotte Per-
riand… « Le dépaysement
exige de ne pas retrouver ce
qu’on a fui », écrivait cette
dernière dans la revue Amé-
nagement et nature, il y a
exactement cinquante ans !
Mais « après les audaces, le
processus ralentit », rappelle
Noëlle Bittner, auteur des

DESIGN À LA MONTAGNE, DU CHALET  SUISSE À L’HÔTEL 2.0
Des premières stations de ski à la future Plagne
Aime 2000, nouveau modèle du XXIe siècle
confié à Jean-Michel Wilmotte pour 2022,
l’architecture et le design à la montagne n’ont
cessé de se renouveler. Dernières tendances.

PH
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DR
Le palace ChevalLe palace Cheval

Blanc Courchevel,Blanc Courchevel,
inauguré en 2006,inauguré en 2006,

« chalet chaleureux »« chalet chaleureux »
intimiste et arty.intimiste et arty.

 A droite, le projet de A droite, le projet de
Jean-Michel WilmotteJean-Michel Wilmotte

qui fera face auqui fera face au
Paquebot des NeigesPaquebot des Neiges
à Plagne Aime 2000,à Plagne Aime 2000,

future « stationfuture « station
55ee génération ». génération ».

PAR MARIE-ANGÉLIQUE OZANNE
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DESIGN À LA MONTAGNE, DU CHALET  SUISSE À L’HÔTEL 2.0
Nouveaux Chalets de monta-
gne *. On conçoit des « im-
meubles-chalets » qui pro-
longent les stations, telle
Arc 1950. A Megève, la fa-
mille  Sibuet  ranime les
vieilles fermes pour créer un
nouveau hameau qui fait
mouche, Les Fermes de
Marie. Une référence de l’art
de vivre à la montagne de-
puis bientôt trente ans. Les
codes de la montagne : le
bois, la pierre, le cuir, le feu-
tre, la fausse fourrure, la
cheminée… Tout y est ! Une
grammaire du style devenue
un marronnier de l’hôtelle-
rie chic d’altitude. L’équa-
tion du succès ? « Ce serait la
simplicité, répond Jocelyne
Sibuet. Effectivement, vous

reprenez ces codes et vous
ajoutez des appliques design,
le petit plaid qui va bien et des
flocons stylisés, ça marchera
toujours ! Mais ce n’est pas ce
que nous faisons. Nous avons
été sollicités des centaines de
fois pour exporter le concept
des Fermes de Marie partout
en Savoie et en Haute-Savoie.
Cela n’a pas de sens. Pour
chacune de nos maisons, nous
créons un décor en écho avec
le lieu, son histoire, son ADN.
Ce serait une hérésie de mettre
du vieux bois de ferme et une
ambiance bucolique d’alpage
dans une station des an-
nées 70. Pour Altapura à
Val-Thorens, on a réinventé le
concept de l’hôtel contempo-
rain de haute montagne pour

un public plus jeune et sportif ;
pour les Dromonts d’Avoriaz,
nous avons travaillé sur l’ap-
p o r t  s t yl i s t i q u e  d e s  a n -
nées 60 ; pour le Terminal
Neige de Flaine, sur le Bau-
haus ; pour le Montenvers de
Chamonix, qui ouvrira l’an-
née prochaine, c’est encore
une histoire singulière avec un
hôtel mythique et un passé
très riche à respecter… En-
suite, nous apportons notre
touche de fantaisie et notre
savoir-faire, notamment
autour de la montagne, du
bien-être et de l’hospitalité. »
Pour Sybille de Margerie,
qui a réalisé deux chalets
privés d’exception dans les
Alpes et les deux hôtels ico-
niques, le Mont-Blanc à

Chamonix et Cheval Blanc,
premier écrin du groupe
LVMH à Courchevel 1850,
même son de cloche : « No-
tre démarche consiste tou-
jours à s’inscrire dans un lieu,
de s’en inspirer pour en défi-
nir le langage, les matériaux,
les textures, les couleurs. En
créant Cheval Blanc, nous
avons remis  en cause les
“codes” traditionnels de la
montagne et démontré qu’il
est possible de concevoir un
hôtel contemporain mais cha-
leureux. De la même façon,
nous avons utilisé des cou-
leurs inattendues à la monta-
gne. Il s’agissait de surpren-
dre les consommateurs du
luxe ayant une attente impor-
tante puisque l’hôtel était 
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Maisons & Hôtels
Sibuet, une affaire de

famille. Jocelyne et
Jean-Louis ont créé

Les Fermes de Marie
à Megève, en 1989.

Leurs enfants ont
repris le flambeau à

Val-Thorens, Avoriaz,
Flaine, Chamonix…

DR

et les dernières avancées
technologiques. A quelques
pas, l’hôtel de Xavier Niel,
L’Apogée, a été copensé par
India Mahdavi « comme un
château familial avec un côté
palace. Chaque suite est un
minichalet ; un endroit élé-
gant mais également très
authentique », disait-elle en
2013.

Aujourd’hui, on parle moins 
d’authenticité. Les deux 
leitmotivs des designers en 
2 0 1 6  :  re n d re  l e s  l i e u x 
« chaleureux » (le mantra 
numéro un du luxe d’alti-
tude), et réinterpréter de 
manière inattendue les ma-
tières typiques de la monta-
gne, en trouvant des tons de
pierre toujours plus surpre-
nants et rares ou en se distin-
guant avec des essences et 
traitements singuliers du 
bois, par exemple, pour Les 
Neiges, Nathalie Ryan  a tra-
vaillé les jeux de contrastes :
bois de mélèze sur les murs 
et les plafonds, une variété 
« griffée » très graphique, et
bois sombres esprit wengé, 
sols en pierre grise incrustée
de mica et de schiste. Elle a 
soigné ses atmosphères lu-
mineuses « pour que l’on se 
sente bien » et pour une am-
biance plus festive et convi-
viale. Une « balade hivernale 
en forêt » lui a inspiré une 
déco sensorielle contempo-
raine, proche de la nature : le
bois des écorces, la texture 
des feuilles, le cristal réflé-
chissant des flocons qui 
tombent, la trace des skis, la
ouate neigeuse du sol… Fina-
lement, contrairement à 
l’architecture extérieure qui 
est régie par des contraintes
liées au milieu, la déco
d’intérieur offre un champ
de liberté créatrice plus
vaste. Celui du rêve.

■ M.-A. O.

* Editions Hoëbeke.
A lire : Habiter la montagne,
Chalets et maisons 
d’architectes, de Marie-
Christine Hugonot, (Glénat).

ré a l i s é  p a r  B er na rd
Arnault. » L’agence planche
sur un univers luxueux mais
décontracté, pour coller au
contexte des sports d’hiver.
Des chambres et des suites
sont refaites chaque année
depuis 2006 – date de son
inauguration –, un Chalet
est ajouté, avec toujours
plus de confort et de raffi-
nement dans les matières,
broderies de la maison
Lesage sur draps de laine,
mosaïques de verre de Mu-
rano… Mélanger le savoir-
faire d’excellence des mé-
tiers d’art les plus précieux

DÉCLINER ET RÉINVENTER LA 
GRAMMAIRE DU STYLE ALPIN 


Les architectes 

d’intérieur, Sybille 
de Margerie et 

Nathalie Ryan. Deux 
interprètes du luxe à 

Courchevel 1850.
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ÉCRINS PUR LUXE
Cocons douillets et précieux, ces nouveaux hébergements rivalisent de subtilité pour accueillir leurs hôtes privilégiés dans 
un cadre chic et décomplexé. Les derniers sommets du raffinement skis aux pieds. PAR MARIE-ANGÉLIQUE OZANNE
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COURCHEVEL 1850
LA NOUVELLE STAR

Pour l’implantation de
son premier hôtel à la

montagne, le groupe Lucien
Barrière a filé tout schuss à
Courchevel 1850, la station
de ski la plus luxueuse des
Alpes françaises. En créant
Les Neiges, « palace 5 étoi-
les » (sic), l’hôtelier, mécène

du septième art, a réuni tous
les ingrédients d’un scéna-
rio parfait : un emplacement
de rêve à quelques dizaines
de mètres de la Croisette, un
accès direct à la piste de Bel-
lecôte, une adresse histori-
que (Les Neiges succède à
l’ancien Hôtel des Neiges,

dont il ne reste que l’enve-
loppe extérieure), une déco
luxueuse et chaleureuse
conçue par Nathalie Ryan,
une salle de cinéma, une
brasserie Fouquet’s avec ses
portraits de stars glamou-
rissimes, le premier restau-
rant italo-argentin de Sa-

voie dirigé par le chef étoilé
Mauro Colagreco, un spa de
1 000 m2 confié aux mar-
ques Biologique Recherche
et Ligne St. Barth, un ski
room managé par le spécia-
liste Bernard Orcel, un club
enfants dynamique et un
programme festif pour se
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ÉCRINS PUR LUXE
Cocons douillets et précieux, ces nouveaux hébergements rivalisent de subtilité pour accueillir leurs hôtes privilégiés dans 
un cadre chic et décomplexé. Les derniers sommets du raffinement skis aux pieds. PAR MARIE-ANGÉLIQUE OZANNE

ARC 2000
UN PREMIER 5 ÉTOILES

Après le Koh-I Nor de Val-Thorens, la
vallée de la Tarentaise se pare d’un

nouveau diamant : le Taj-I Mah, premier 
hôtel 5 étoiles du domaine skiable de Para-
diski. Taillé sur mesure par le même duo 
d’associés, Thierry Schoenauer et Frédéric
Peltier, il fait également partie du groupe 
Lodge & Spa Mountain. Situé à Arc 2000, ce
boutique-hôtel dont le nom signifie en 
persan « couronne de lune » (et évoque le
plus gros diamant de la couronne ira-
nienne) est posé à l’arrivée de la télécabine
Le Cabriolet. Ski room et accès direct aux 
pistes. Les 48 chambres et suites aux vastes
ouvertures, baignées de lumière naturelle,
donnent sur la place Olympique et le vil-
lage, ou le domaine de ski. Atmosphère 
chic mais décontractée, sans faste ni four-
rure… On est aux Arcs, pas à Courchevel. 
Aux fourneaux, Mathieu Hericotte, coaché
par le chef étoilé Eric Samson. Ensemble, 
ils lancent Le Diamant Noir, un restaurant
de recettes exclusives à base de truffe, et 

L’Atelier d’Eric, qui fait la part belle aux 
spécialités fromagères et aux grillades de 
viandes. Ambiance énergique ! Le salon-
bar vibre au rythme d’une programmation
musicale pêchue, en terrasse extérieure le 
jour et autour de la cheminée le soir. Côté 
détente, outre une magnifique piscine, le 
spa de 400 m2 propose des soins signés Cinq
Mondes et Carita. Family friendly, l’hôtel 
met à disposition un pack bébé (lit, bai-
gnoire, chauffe-biberon…), prête des 
poussettes et suggère même des menus 
adaptés aux nourrissons. Les 3-12 ans ne 
sont pas laissés pour compte : repas spécifi-
ques, Magic Snack le bar du goûter pour les
enfants, salle de jeux, mini-soin au spa… 
Et, pour que les parents puissent profiter 
des soirées festives, une baby-sitter est ap-
pelée, sur réservation ! Mise sur orbite le 
16 décembre.
Taj-I Mah (04.79.31.18.65 ; www.hotel-tajimah.com), 
à partir de 190 € la chambre Classique pour 2 personnes
avec petits déjeuners.

distinguer des autres 5 étoi-
les. Cela ressemble à du
grand art. Rendez-vous le
16 décembre pour la pre-
mière !
Les Neiges (09.70.81.85.01 ; 
www.lesneiges-courchevel.com), 
de 1 200 à 18 000 € la chambre pour 
2 personnes en demi-pension. TA

J 
I M

AH

18 NOVEMBRE 2016 - LE FIGARO MAGAZINE 117



MEGÈVE
EN MAJESTÉ

Proche de la piste de la Princesse, le nouveau chalet
Ararat bénéficie d’une vue royale sur le massif des Ara-

vis. Ce petit palais de bois, chic et cosy, ouvre ses larges
baies vitrées sur les pentes enneigées. Il s’étire sur 500 m2

et 4 niveaux, et abrite 7 chambres pouvant accueillir
15 hôtes. Pour l’après-ski ou les journées cocooning, l’ar-
chitecte Gérard Ravello a imaginé de beaux espaces de dé-
tente : une piscine, une salle de jeux et un home cinéma.
Côté cuisine, on apprécie la présence exceptionnelle du
chef étoilé Raphaël Le Mancq, primé par le Guide Michelin
pour ses spécialités méditerranéo-savoyardes, au restau-
rant Le Sérac de Saint-Gervais-les-Bains. Une expérience
souveraine !
Chalet Ararat (04.79.89.88.98 ; www.cimalpes.com), à partir de 22 730 € 
la semaine avec services hôteliers. Présence du chef à la demande. PH
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6 HÔTELS I 3 DESTINATIONS
CHAMONIX I LES ARCS I LES MÉNUIRES

4 OFFRES POUR RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS D’UN SÉJOUR AU SKI SELON SES ENVIES …

W W W . T E M M O S . C O M

CET HIVER VIVEZ PLEINEMENT
LA MONTAGNE . . .

Sportif …if …rtSpo

All-Inclusive!

if …rtSpo if …rtSpo if …rtSpo if …rtSpo

Gourmand !!

if …rtSpo
«Bien-être»



COURCHEVEL 1550
L’ÉLÉGANCE DISCRÈTE

Evidemment moins show-off que le
balcon VIP de 1850, Courchevel

1550 cache néanmoins quelques pé-
pites, dont Le 1550, chalet qui sera
inauguré cet hiver. Situé dans le quar-
tier des Brigues, proche du télésiège
des Tovets, il possède des atouts ma-
jeurs dont une déco léchée. Son ar-
chitecte avoue même s’être inspiré
des « plus belles pièces de chaque chalet
de la station pour les réunir en un seul

lieu ». Son style montagnard contem-
porain mixe des pièces de designers et
des meubles d’ébénistes locaux.
D’une pièce à l’autre, le drap de Bonneval,
de la célèbre filature Arpin, est le fil
rouge du chalet. Mention spéciale
pour l’espace dédié au bien-être. Il
comprend un sauna, une salle de
sport, une cabine de massage, un ja-
cuzzi extérieur et une grande piscine
à débordement. Une photo rétroéclai-

rée du massif de la Vanoise dominée
par la Grande Casse se reflète dans
l’eau. Ce trompe-l’œil donne la sen-
sation de se baigner en pleine nature.
Comme dans le salon avec vue pano-
ramique, le paysage s’invite à l’inté-
rieur du chalet.
Chalet Le 1550 (04.79.89.88.98 ; www.cimalpes.com), 
6 chambres pouvant accueillir 10 adultes et 4 enfants, 
à partir de 16 600 € la semaine avec services 
hôteliers. Service d’un chef en supplément.

VAL THORENS
BONS BAISERS DE RUSSIE

Première maison d’hôtes de luxe éco-construite, la Datcha Val Thorens ap-
partient à la nouvelle Datcha Tinkoff Collection du banquier russe Oleg

Tinkov. Ce somptueux chalet de 1 200 m2, ponctué d’élégantes touches slaves
(tableaux, tapis, samovar sculptural…) pointe à 2 300 m, sur les hauteurs de
la station la plus élevée d’Europe. A 10 m des pistes, et quelques minutes du
centre, il contemple au loin le glacier de Peclet et la cime de Caron. Pour dis-
tiller une atmosphère chaleureuse, les maîtres de maison français, Kim et son
épouse, accueillent personnellement les hôtes avec attention et bien-
veillance. La table d’hôtes, est mitonnée spécialement par René et Maxime
Meilleur, chefs étoilés de La Bouitte. On peut réserver la maison dans son in-
tégralité et la privatiser, ou bien louer simplement une des cinq chambres à
la semaine. Une piscine, un jacuzzi intérieur/extérieur, un hammam, un
sauna, des bains bouillonnants, des salles de cinéma, de gym, de jeux, un si-
mulateur de golf et un de F1, ainsi que deux caves à vin sont à la disposition
des hôtes. Na zdorovié !
La Datcha (06.88.08.29.58 ; www.ladatcha.com/val-thorens). A partir de 8 500 € la chambre (de 35 m2 
avec salle de bain privative) pour deux personnes en demi-pension (table d’hôtes des Meilleur) pendant 
une semaine. Pour la totalité du chalet, compter à partir de 47 000 € la semaine avec table d’hôtes. 
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VAL-D’ISÈRE
UN VENT NOUVEAU

Le Blizzard, institution
avaline, inaugure les

9 suites de son deuxième 
hôtel (5 étoiles), baptisé La 
Mourra. Situé au cœur de la
station, à quelques pas du 
vieux village, ce luxueux 
complexe aux allures de ha-
meau savoyard est composé
de quatre élégants chalets 
– ouverts l’an dernier – et 
d’un prestigieux « petit » 
hôtel. Il comprend un ski 
room, un spa My Blend by 
Clarins, un restaurant d’ins-
piration japonaise et un sa-
lon-bar cosy (avec une im-

pressionnante  carte  de 
cocktails). Entièrement 
pensée par la propriétaire, 
Béatrice Cerboneschi, une 
scénographe hors pair (an-
cienne directrice artistique 
en joaillerie et diplômée en 
architecture), la décoration 
privilégie l’espace, la tran-
quillité, l’authenticité des 
matières, la lumière… pour 
créer un « cocon douillet » 
contemporain.
Hôtel-Village La Mourra (04.79.40.28.70 ; 
www.hotellamourra.com). De 600 € 
à 1 500 € la nuit pour 2, avec petits 
déjeuners.

DR



Caves d’exception,
Comtés d’exception

P O U R V O T R E S A N T É , M A N G E Z A U M O I N S 5 F R U I T S E T L É G U M E S P A R J O U R
W W W . M A N G E R B O U G E R . F R

C’est à 1150 mètres d’altitude, dans les caves
voûtées en pierres du Fort des Rousses que sont
affinés les Comtés Juraflore. Élevés à l’instar des
plus grands vins, les Comtés Juraflore Fort des
Rousses délivrent des saveurs d’une extraordi-
naire richesse issues de la diversité florale du
Massif du Jura. Régalez-vous d’un remarquable
assemblage de saveurs torréfiées et fruitées.

Visitez les caves du Fort des Rousses
au cœur du Parc Naturel du Haut Jura.

Renseignements sur www.juraflore.com

Cette année encore, les Fromageries Arnaud se sont distinguées
au dernier Concours Général Agricole de Paris en obtenant
une médaille d’or pour la cinquième année consécutive.
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POUR LES TRIBUS CONNECTÉES
Des espaces de vie réinventés, une déco pétillante, des réseaux activés… Trois refuges pour
partir en communauté ! PAR MARIE-ANGÉLIQUE OZANNE

P our son second chalet, baptisé Rock N’ Love, Guerlain Chicherit, qua-
druple champion du monde de freeride, a voulu une ambiance psyché-

délique, seventies et résolument insolite. C’est réussi ! Les enfants dorment
dans des lits en forme de van de surfeur ou de Jeep flashy, les ados jouent au
billard sur une Mini, l’ampli Marshall et le juke-box crachent les décibels…
Un volume inédit de 430 m2, 5 suites avec leurs salles de bains, un salon pop…
(avec en prime une salle de sport, un jacuzzi et une piscine). Accès direct aux
pistes et au village de Tignes-Les Brévières. Une partition du luxe jouée en 
mode anticonventionnel et surprenant. Tous les services sont inclus : un chef
à demeure pour la demi-pension, un chauffeur à dispo 6 heures par jour, un
open bar, l’assistance de 4 employés de maison… Le chalet est en lice pour
remporter le prix international du World’s Best New Ski Chalet 2016. La 
compétition, Chicherit connaît !
Chalet Rock N’ Love (www.gc-kollection.com). 
Location pouvant recevoir 15 personnes, de 9 500 à 18 700 € la semaine.

TIGNES CHALET ACIDULÉ

C ’est sûr, le RockyPop Hotel secoue les co-
des de l’hôtellerie à la montagne ! Contrai-

rement aux chalets cossus qui privilégient les 
ambiances cocooning en clair-obscur, le retrait
feutré entre soi dans une bulle intimiste, ici ça 
décoiffe ! Dès l’entrée, les néons clignotants 
annoncent la couleur. Vive et vitaminée. Le 
RockyPop fait la part belle aux espaces commu-
nautaires où les vacanciers se rencontrent, discu-
tent, échangent, dans une ambiance décontrac-
tée. L’esprit de groupe prime sur l’individualisme.
Des zones ludiques avec baby-foot, table de 
ping-pong, terrain de pétanque… ressuscitent 
l’esprit joyeux d’une guinguette. Au moment de
passer à table, direction le réfectoire. Le restau-
rant flanqué d’une grande table d’hôtes est ali-
menté par trois corners aux allures de food-
truck. A l’ardoise : burgers, pizzas et planches de
charcuteries ou fromages locaux. Les 148 cham-

bres (de 15 à 90 m2) se divisent en 4 catégories. 
Les RockySingle, simples et fonctionnelles, les 
RockyDuo, pour 2, les RockyDuplex, pour les 
familles ou tribus de 4, et les Penthouse, des ap-
partements « dortoirs » pour les bandes d’amis
de 12 personnes. La situation géographique, 
quelque peu excentrée sur l’immense avenue 
des Alpages, loin des hot spots de la vallée de 
Chamonix, donne au RockyPop un air de motel
ou de cinéma californien échoué au milieu de 
nulle part… mais permet de pratiquer des tarifs
attractifs. Le ski shop intégré loue et vend le ma-
tériel de sports d’hiver (ski, rando, escalade…) in
situ. Tandis que des navettes gratuites se relaient
toutes les 20 minutes dans les deux sens pour re-
joindre les domaines skiables. Les adulescents 
vont adorer. Tout roule pour le RockyPop !
RockyPop Hotel (04.85.30.00.00 ; 
www.rockypop-chamonix.com). Chambres à partir de 60 € 
pour un couple, de 100 € pour une famille de 4, et 120 € 
pour 12 en basse saison. Compter le double en février.

LES HOUCHES
ROCK IN THE ISBA

DR E ncore un nouvel hôtel hybride qui surfe sur la vague « nouvelle généra-
tion », chic et moins cher. Vu de l’extérieur, un ravissant chalet de pierre

et de bois entouré de sapins. A l’intérieur, une auberge espagnole. Ce Moon-
tain Hostel fait sa movida entre le domaine skiable Oz-Vaujany et le grand do-
maine ski de l’Alpe-d’Huez. Un point de chute idéal dans la station au label
vert, pour des ados ou étudiants, pour des vacances en tribus (chambres dou-
bles pour les couples et dortoirs pour les enfants – on réserve un lit cabine avec
rideau occultant -), ou pour les familles monoparentales (qui se sentent par-
fois isolées dans les hôtels et les locations). A la fois gite, club, resort, refuge…
Moontain axe sa philosophie sur le partage, le bien-vivre-ensemble, les ren-
contres, le digital et la montagne ! Le bar et le restaurant privilégient la voie lo-
cavore mais n’ont pas de brigade à demeure. Ils proposent des plats chauds,
livrés par des petits producteurs, et des « kits déjeuner »
à emporter pour profiter pleinement du domaine skiable.
L’originalité du lieu tient surtout en deux points : l’appli 
Moontain qui permet aux hôtes de créer leur commu-
nauté – en fonction de leurs centres d’intérêt – et d’orga-
niser quotidiennement des activités pour le groupe, et le
concept des chambres modulables à tarifs ultradoux.
Moontain (07.87.07.05.95 ; www.moontain-hostel.com). 
A partir de 85 € la chambre Premium Exclusive 
pour deux personnes. Petit déjeuner à partir de 7 €.

OZ-EN-OISANS MOTEL DES NEIGES
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Elégance

Emotion

Evasion

Songe d’une nuit d’hiver... à Val d’Isère

Hôtel Les Barmes de l’Ours, Chemin des Carats, 73150 Val d’Isère - France
Tél : +33 (0)4 79 41 37 00 | welcome@hotellesbarmes.com | www.hotellesbarmes.com



NOS REPAIRES RÉNOVÉS
Ces célèbres hôtels d’altitude s’offrent un total relooking cette année. Plus tout à fait les mêmes
ou radicalement différents, c’est le moment de les redécouvrir… PAR MARIE-ANGÉLIQUE OZANNE

Chamoniarde pure sou-
che, Laurence Claret-

Tournier a rouvert un cha-
let-hôtel de 11 chambres, Le
Castel. Située au pied du té-
léphérique de la Flégère, au
cœur du village des Praz, 
cette maison de famille à 
l’esprit original (baignoires 
à l’ancienne, fourrures bleu
Klein ou mandarine, globes
de papillons colorés…) est 
une heureuse symbiose en-
tre chalet typique et cabinet
de curiosités moderne. Res-
taurant franco-italien, en-
tre esprit baroque et tratto-
ria. Ski room et navettes 
privées gratuites vers le 
centre de Chamonix et les 
remontées mécaniques.
Le Castel (04.50.21.12.12 ; 
www.lecastel-chamonix.com). 
A partir de 190 € la nuit en chambre dou-
ble. Petit déjeuner : 18 € par personne.

LES PRAZ DE CHAMONIX LE NOUVEAU CASTEL 

CHAMONIX LES AIGLONS SE 
TRANSFORMENT EN REFUGE

CHAMONIX DES CRÊTES 
BLANCHES AU GÉNÉPY

A deux pas des restaurants, bars, boutiques et 3 minutes à pied
du téléski du Savoy, le nouvel Appart’hôtel 3 étoiles Le Gé-

népy s’installe dans une bâtisse début XXe siècle, lovée au cœur
d’une impasse calme du centre de Chamonix. Six des 10 appar-
tements, proposant de 2 à 6 couchages, offrent une vue dégagée
sur le Mont-Blanc. Emmanuelle de Laage, architecte du ravis-
sant refuge du Goûter, a créé une ambiance claire et aérienne, 
optant pour du mobilier scandinave, du chêne naturel, des car-
reaux de ciment… Large gamme de services hôteliers en option.
Le Génépy (06.84.10.64.23 ; www.hotelgenepy-chamonix.com). Entre 100 et
650 € la nuit (minimum 2 nuits), en fonction de la taille de l’appartement et
la date. Petit déjeuner : 12 € par personne, et ménage à partir de 15 €/jour.
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A 15 minutes à pied des remontées mécaniques du Brévent,
Le Refuge des Aiglons, confié au groupe hôtelier de

montagne Temmos, s’autoproclame « home des neiges 2.0 ».
En clair, ce « nouveau » 4 étoiles surfe sur la tendance digitale
pour séduire une clientèle jeune et connectée, « férue de nou-
velles technologies, de glisse et de partage ». Les cloisons des sa-
lons ont fondu et laissent place à un immense Life Space, 
animé à tout moment de la journée. Il n’empêche que le décor
des 107 chambres joue la carte « montagne contemporaine » :
coussins en forme de bûches, oreillers rondins, tables de nuit
oursons, tête de cerf sur les murs… Les enfants sont choyés 

avec des espaces, des animations,
des soins au spa dédiés. Quatre ses-
sions de permanence des écoles de
ski, du mercredi au dimanche, pen-
dant les vacances scolaires. Formu-
les tout compris possibles, incluant
les cours de ski et les déjeuners sur
les pistes.
Le Refuge des Aiglons (04.50.55.90.93 ;
www.aiglons.com). A partir de 145 € la nuit
pour 2 en chambre double avec Cham Pass.DR
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73550 MÉRIBEL
SAVOIE - FRANCE
Tél. +33 (0)4 79 08 60 03
grandcoeur@relaischateaux.com
www.legrandcoeur.com



Interprétation personnelle du « chalet français traditionnel »
par l’architecte américain Ed Tuttle, Le Mélézin, seule pro-

priété d’Aman dans l’Hexagone, fête ses 25 ans cette saison. 
L’occasion rêvée de se refaire une beauté ! L’ambiance générale
se veut douce et naturelle avec l’utilisation de chêne Avorio, de
panneaux de vieux bois sculpté et de pierre beige. Une entrée
complètement reconfigurée, des chambres redécorées avec 
des meubles réalisés sur mesure, 3 suites maintenant équipées
d’une grande terrasse avec jacuzzi extérieur en bois, un nou-
veau bar ouvert sur les pistes, un restaurant encore tenu top se-
cret, un ski room mieux adapté et un spa toujours plus « Aman
spirit ». Ça promet !
Le Mélézin (04.79.08.01.33 ; www.aman.com). 
A partir de 1 050 € la chambre Junior pour 2 en demi-pension.

COURCHEVEL 1850 LE MÉLÉZIN 
FAIT PEAU NEUVE

TIGNES LE VILLAGE 
MONTANA RAJEUNIT

COURCHEVEL 1850
LE KILIMANDJARO 
DEVIENT K2 ALTITUDE

Acôté de son petit frère, le K2 Palace, le Kilimandjaro pas-
sait pour le parent pauvre de la maison. Après quinze ans

de bons et loyaux services, l’hôtel s’est offert un coup d’éclat.
Il rouvrira ses portes en décembre, avec un tout nouveau décor
dans les tons pourpre et orangé, des inspirations himalayen-
nes, 32 chambres et suites (aux volumes plus spacieux : de 27 à
130 m2), un nouveau spa La Prairie lové dans un chalet au cen-
tre du hameau hôtelier. Et une multitude de services, de la table
– 2 restaurants - au kid’s club, toujours en quête de perfection.
K2 Altitude (04.79.01.46.46 ; www.lek2altitude.com). 
A partir de 1 100 € la chambre double en demi-pension.

VAL-THORENS
LE FAHRENHEIT SEVEN 
REMPLACE L’HÔTEL MERCURE

Nouvelle saison, nouveau décor ! Après le lobby et le res-
taurant refaits à neuf l’an dernier, c’est au tour des 80

chambres (toutes familiales) d’être transformées cette année.
L’esprit gros chalet douillet est modernisé et dynamisé par une
atmosphère « alpine chic », traduite par un habillage en vieux
bois et des affiches rétro uniques dessinées par un artiste 
chambérien. Estampillé « Happy Family », l’hôtel réserve de
nombreuses offres préférentielles aux enfants.
Hôtel Village Montana (04.79.40.01.44 ; www.village-montana.com). 
A partir de 1 000 € par personne la semaine, avec la formule « Tout-schuss »
comprenant la demi-pension, le forfait de ski et l’accès au spa.
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Un des hôtels pionniers de Val-Tho change de mains et fait
table rase du passé. Avec le Fahrenheit Seven, le mercure

monte en flèche ! Pour mettre de l’ambiance, on fait confiance
au nouveau directeur, Dominique Tournier, créateur de La Fo-
lie Douce. L’objectif étant de faire de ce 4 étoiles un nouveau 
temple de la « branchitude » où « la culture montagne est une
affaire de potes » (sic). 107 chambres et 13 communicantes 
pour les familles, des grands espaces pour se retrouver, une 
rôtisserie, un bar fooding animé, et cerise sur le gâteau… une
boutique de location de vêtements permettant de voyager lé-
ger et s’équiper sur place de la tête aux pieds. Autre détail bien
vu : le bar du ski room pour prendre un café juste avant de 
chausser ses skis !
Fahrenheit Seven (04.79.00.04.04 ; www.fahrenheitseven.com). 
A partir de 230 € la chambre double avec les petits déjeuners.
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Appartements T2 à T5
à partir de 234000 e

www.edenarc1800.com
+33(0)4 79 22 00 16

Profitez de vacances en famille jusqu’à 4 semaines par an.
Bénéficiez d’un revenu garanti et d’un programme de défiscalisation.
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L
ongtemps, Benoît Magimel a été la bête noire des
journalistes. Surnommé « le prince du silence »,
l’enfant du cinéma refusait de se livrer aux médias
pour laisser aux cinéastes la liberté de projeter
sur lui tous les rôles. « Quand j’ai compris que ça

me rendait antipathique, j’ai arrêté » !
A 42 ans, l’acteur a bien changé. Lors-

que nous le rejoignons sur le tournage de Carbone, le polar
musclé d’Olivier Marchal pour lequel il a retrouvé son 
meilleur ennemi de la série Marseille, Gérard Depardieu, cet
homme aux pectoraux gonflés et au visage maquillé est 
aussi amical que disert. Dans un appartement cossu du 
quartier du Champ-de-Mars, entre les portants de costu-
mes et les malles d’accessoires, il ouvre la fenêtre et ressort
son paquet de cigarettes en même temps que ses souve-
nirs. Ceux qui le ramènent aux prémices de La Fille de Brest,
l’exaltant thriller porté par Sidse Babett Knudsen qu’Emma-
nuelle Bercot a adapté du livre d’Irène Frachon, la pneumo-
logue qui révéla l’affaire du Mediator en 2010 après une lon-
gue enquête. Ce film, dont certaines scènes ont été 
tournées dans les murs du Figaro, en pointe pour dénoncer
ce scandale sanitaire, a permis à Magimel d’incarner l’un 
des soutiens de cette « Erin Brockovich française » : le Pro-
fesseur Le Bihan. « C’est un bon gars, brillant, pas très cou-
rageux, mais gentil. Il n’a pas tellement de relief car c’est par
elle qu’il se définit », explique-t-il. Un rôle a priori difficile
à faire vivre mais auquel Bercot voulait donner la « trace
d’enfance » de celui qui, depuis La Tête haute, est devenu
son « acteur fétiche ». Plutôt que de rencontrer le « vrai »
médecin du CHU de Brest, Magimel a choisi de faire 
confiance à son instinct, d’écouter les conseils avisés de la
réalisatrice et de suivre le scénario. « On m’avait dit qu’il gri-
gnotait tout le temps et ça m’allait bien, dit-il, gourmand. 
Plus sérieusement, je crois qu’avant j’aurais cherché à en-
trer dans la peau de ce personnage mais l’expérience m’a

appris qu’il fallait faire un chemin entre lui et moi. Or, dans
ce travail, mes incertitudes sont aussi importantes que mes
certitudes. »
Si le doute a pu rendre parfois compliquée la vie personnelle
de ce garçon sensible, il assure que le métier l’a toujours gâté.
A 14 ans, il fut choisi parmi 1 600 gamins pour incarner Momo
dans La vie est un long fleuve tranquille et le succès de la co-
médie d’Etienne Chatiliez ne le perturba pas plus que ça. Le
petit Parigot déconneur à qui le Bon Dieu avait donné une 
gueule d’ange savait s’adapter à tous les milieux. « A cet âge,
je me crêpais les cheveux au savon de Marseille mais, s’il le
fallait, je savais aussi me faire la raie sur le côté », assure-t-il.
Parce qu’il avait le don de faire marrer son père, employé de
banque, ou son infirmière de mère en imitant les hommes poli-
tiques des années 80, il se voyait déjà devenir comique. Mais
le métier en a décidé autrement : « Quand mon agent me disait
que j’avais un physique de jeune premier, je le prenais mal car
je comprenais “premier de la classe” mais j’ai compris qu’il y
avait des choses intéressantes à faire dans le cinéma de l’épo-
que. Il y a eu Les Voleurs, de Téchiné, puis, vers 1995, lorsque
sont apparus Mathieu Kassovitz, Olivier Dahan et Florent 
Emilio Siri, ils représentaient une mouvance dans laquelle je
me retrouvais. Déjà mort et Une minute de silence marquent
d’ailleurs une période très heureuse de ma vie. »
Son jeu intense et son sens de la nuance ont déclenché une fiè-
vre que trente ans de carrière n’ont toujours pas fait tomber. Il
a séduit les « pères » – Deville, Jacquot, Kurys, Becker, Chabrol
ou Haneke grâce à qui, avec La Pianiste, il obtint le prix d’inter-
prétation du Festival de Cannes –, et ses pairs – Beauvois, Les-
pert, Canet, Rybojad et Bercot. Il a incarné des malfrats (Les Vo-
leurs, Nid de guêpes, Truands) et des « rois » (Les Enfants du
siècle, Le roi danse, Forces spéciales). « J’ai toujours travaillé,
reconnait-il. Entre 20 et 30 ans, j’ai fait de très belles choses et
entre 30 et 40, c’était moins passionnant. J’ai même un temps
hésité à laisser tomber pour devenir… tourneur sur bois ! Mais,
au fond, j’attendais 40 ans avec impatience car je savais qu’avec
un vécu plus costaud, je pourrai endosser plus de rôles. »
Bien vu. A peine avait-il soufflé ses bougies que Bercot lui
tendait la main et que le milieu lui offrait la reconnaissance
au Châtelet. Mais plus que d’être reconnu pour l’image d’ac-
teur qu’il renvoie, c’est en tant qu’homme que ce père de 
deux filles de 17 et 5 ans voudrait se révéler vraiment. Quitte
à devenir, comme celui qu’il incarne à l’écran en ce moment,
« un mec bien ». • CLARA GÉLIOT

BENOÎT MAGIMEL, 
LA TÊTE HAUTE
Après « La tête haute » qui lui valut en février 

dernier un césar, il a retrouvé la réalisatrice 

Emmanuelle Bercot pour « La Fille de Brest ».

Dans « La Fille 
de Brest », qui 
suit l’enquête 
menant au 
scandale du 
Mediator, 
Magimel donne 
la réplique à la 
Danoise Sidse 
Babett Knudsen. 
Star de la série 
Borgen et de 
L’Hermine, elle 
fut récompensée 
comme lui en 
2016 par le césar 
du meilleur 
second rôle.
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A 42 ans, Benoît Magimel
a gardé ce physique de

jeune premier qui lui valut
d’être choisi, à 14 ans,

pour incarner le Momo de
« La vie est un long fleuve

tranquille ». Si sa vie, à lui,
a parfois été chahutée, il

mène depuis trente ans
une carrière sans faille.



Soixante-cinq dessins iné-
dits de Van Gogh ! Telle 
est l’exceptionnelle décou-
verte de l’historienne 
de l’art et spécialiste de 
l’œuvre du peintre hollan-
dais, Bogomila Welsh-
Ovcharov. Tous se trou-
vaient dans un carnet de 
croquis (en réalité un 
livre de comptes « em-
prunté » aux tenanciers 
du célèbre Café de la 
Gare d’Arles), noirci lors 
de ses séjours à Saint-
Rémy-de-Provence et dans 
la cité camarguaise. Les 
voici reproduits, commen-
tés et mis en perspective 
dans un grand et beau 

livre qui fera date *. Non 
seulement la plupart de 
ces traits de calame sont 
autant de petites œuvres 
d’art accomplies qui 
révèlent ses qualités mal 
connues de dessinateur 
hors pair, mais ils consti-
tuent un véritable éclai-
rage de l’œuvre picturale 
de l’auteur des Tourne-
sols. Et délivrent des 
informations précieuses 
sur sa vie et son travail 
durant l’été 1888 : ainsi 
découvre-t-on qu’il a alors 
réalisé beaucoup plus 
de natures mortes qu’on 
ne le soupçonnait. Et 
comment ne pas s’extasier 

devant les dix portraits 
figurant dans ce 
« brouillard » lumineux ? 
Ceux de Gauguin 
et de Boch, mais aussi 
et surtout le sien propre 
avec chapeau de paille 
et oreilles intactes…

JEAN-CHRISTOPHE BUISSON
* Vincent Van Gogh. Le 
brouillard d’Arles, carnet 
retrouvé, de Bogomila 
Welsh-Ovcharov, Seuil, 
279 p., 69 €.

L ’ a f f i c h e
B E A U  L I V R E

VAN GOGH 
INÉDIT !

M U S I Q U E
PARTIES DE 
THARAUD
Refusant d’avoir un piano 
chez lui pour éviter toute 
addiction, Alexandre Tha-
raud, 47 ans, veut désor-
mais aller à l’essentiel : se 
consacrer aux œuvres 
phares de compositeurs 
qui le nourrissent. Et le 
faire avec un collectif 

d’artistes complices. Après 
Satie, Scarlatti et Bach, il 
souhaite éclairer l’in-
fluence de Rachmaninov 
et son célèbre Concerto 
pour piano n° 2, à travers 
sept concerts les 26 et 
27 novembre à la Philhar-
monie de Paris. Aux pia-
nos d’abord, en trio avec 
Aleksandar Madzar et 
Alexander Melnikov, puis 
par sa musique de cham-
bre, ses poèmes sympho-
niques, ses Romances vo-
cales, avant de finir avec 
le Rachma 2 sous plu-
sieurs doigts – les siens 
avec le chef Vasily Pe-
trenko à la tête du Royal 
Liverpool Philharmonic Or-
chestra, ceux d’Aleksandar 
Madzar, avec le chef Pier-
re-Michel Durand et l’Or-
chestre du Conservatoire. 
Immanquable.

OLIVIER OLGAN

E X P O
DES BAINS DE 
MER AUX BAINS 
DE FOULE
Entre ces audacieuses de 
la fin du XIXe siècle qui 
osent affronter les flots en 
costume de bain boutonné 
jusqu’au cou, et le projet 
fou de Vincent Callebaut 
qui imagine une île flot-
tante mobile à Monaco, 
c’est toute l’histoire des 
villes balnéaires que la 
Cité de l’architecture et 
du patrimoine (Paris XVIe) 
retrace dans « Tous à la 
plage ! » (jusqu’au 13 fé-
vrier 2017). Le parcours 
est passionnant, abondam-
ment illustré par de nom-
breux plans, dessins 
et maquettes, ponctué 
de vidéos et de vitrines 
pleines d’humour.
Les « bains de mer » ont 
évolué aussi vite que la 

BEAU LIVRE MUSIQUE

quartiers  l ibres
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F E S T I V A L
HONFLEUR À 
LA MODE RUSSE
Star des librairies mosco-
vites et pétersbourgeoises, 
Frédéric Beigbeder prési-
dera le 24e Festival du ci-
néma russe à Honfleur du 
22 au 27 novembre *. 
Huit films seront en com-
pétition, qui décrivent 
l’état de la société 
contemporaine du pays-
continent entre 
Vladivostok et Sébastopol. 
Une quinzaine d’autres 
longs-métrages 
et documentaires seront 
projetés, ainsi que trois 
classiques somptueux 
remastérisés : Andreï 
Roublev, La Ville zéro et 
La Ballade du soldat. 
Sans oublier, vendredi 25, 
une grande soirée cinéma-
théâtre-musique. J.-CH. B.
*www.festival-honfleur.fr

VA VA VOUM

Un jour, c’est fini. Plus
personne n’en veut.

Comme les femmes, comme les 
desserts, les voitures sont soumises aux capri-
ces des uns et des autres. Dans les années 80,
la Golf attirait tous les suffrages. On la voulait
noire. Elle pouvait être décapotable. Le com-
ble consistait à accoler la marque avec les ini-
tiales GTI. C’était l’automobile la plus volée 
d’Europe. Cela valait toutes les médailles au 
Salon de l’auto. La décennie suivante vit le 
triomphe de la Volvo break. Il y avait de la 
place pour la famille, les bagages, le labrador.
On changeait d’époque. Le véhicule traînait 
après lui des rêves de maison
de campagne, de trajets au 
long cours, de départs en 
vacances. Dans les an-
nées 70, les citadines rou-
laient dans de petites Auto-
bianchi qui se faufilaient 
dans les embouteillages. 
Rendez-vous chez le coif-
feur, séances de cinéma, 
déjeuner entre copines, 
l’arsenal était au complet. 
Dites-moi comment vous conduisez, je vous 
dirai qui vous êtes. Vers l’an 2000, l’Audi ef-
fectua une percée inattendue. Avant, nul 
n’aurait souhaité être vu à bord de ces sous-
Volkswagen. Un designer malin fit des mira-
cles. La déclassée devint la reine de la ville, 
l’impératrice des autoroutes. A quoi cela tient,
hein ? Aujourd’hui, on s’y perd. Aucune ber-
line ne sort du lot. La mode s’est réfugiée 
ailleurs. Les adolescents ont la flemme de 
passer le permis. Les accidents de la route, qui
appartenaient jadis à la légende – James Dean,
Camus, Nimier -, n’évoquent que de tristes 
statistiques. Les pilotes de Formule 1 n’ont 
plus la cote. Au cinéma, les réalisateurs ont 
oublié de remplacer l’Alfa Romeo des Choses 
de la vie ou la Mustang de Bullitt. Qui a envie de
prendre le volant d’une Autolib’?

«
Les pilotes 

de 

Formule 1 

n’ont plus 

la cote

»

EXPO

FESTIVALSPECTACLE

société. Conçus dans un 
but thérapeutique pour 
une élite aux codes stricts 
ne laissant aucune place 
à l’improvisation, la Belle 
Epoque va en faire une 
usine à rêves. Après les 
grands hôtels, les palaces 
ouvrent leurs portes, les 
villas, les chalets se multi-
plient. Les casinos devien-
nent le poumon économi-
que des stations. Cet élan 
est porté par le développe-
ment du train, un progrès 
vanté par de superbes affi-
ches. Dans les années 20, 
le corps se libère, le 
maillot épouse les formes. 
On pratique le tennis, 
le golf, le yachting et… 
le bronzage. Les congés 
payés de 1936 ne feront 
qu’amplifier ce processus 
de démocratisation et de 
transhumance estivale. 
L’exposition n’oublie pas de 

montrer aussi à quel point 
la protection du littoral est 
devenue un enjeu contem-
porain vital…

SYLVIE MARCOVITCH

MUSIQUE

quartiers  l ibres

S P E C T A C L E
DARLA
DIVALALA
Angélique Fridblatt, 
Gabrielle Laurens, Marion 
Lépine ont intitulé Femme, 
femme, femme… leur spec-
tacle (Théâtre de Trévise, 
Paris IXe) et c’est tout 
dire. Les trois ont du 
chien, du bagou, une belle 
voix, une grande complicité
et un sens de l’efficacité 
théâtrale. Elles reprennent 
à leur façon de vieux tu-
bes célèbres et les com-
mentent avec les clins 
d’œil qu’il faut. C’est plai-
sant et parfaitement dans 
l’air du temps.

JEAN-LUC JEENER
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★ ★ ★ SWAGGER,
d’Olivier Babinet,
avec Aïssatou Dia, 
Mariyama Diallo…

A quoi pensent et
rêvent les jeunes

filles et les jeunes 
garçons (12-15 ans) des 
cités ? Comment voient-
ils leur pays, leur avenir, 
leurs voisins ? A ces 
questions sur lesquelles 
se penchent doctement 
et vainement les chaînes 
de télé depuis trente ans, 
Olivier Babinet répond 

avec ce film étonnant et 
détonant. Mélangeant 
témoignages bruts face 
caméra, saynètes de vie 
quotidienne reconstituées 
mais aussi plans 
de science-fiction 
et scènes de comédies 
musicales (!), il réussit 
là où tout le monde 
échoue : faire parler des 
jeunes de banlieue sans 
les victimiser et 
(presque) sans qu’ils se 
victimisent. Leurs propos 
sur la France (y compris 

C O M É D I E  D E  M Œ U R S

DES PAROLES ET DES PACTES
celle « de souche ») 
surprendront, la naïveté 
assumée des uns 
touchera les cœurs les 
plus secs, l’énergie des 
autres réjouira les plus 
dubitatifs. A voir aussi 
pour le montage 
d’Isabelle Devinck, un 
modèle du genre. J.-CH. B.

★★★★
EXCELLENT
★★★
TRÈS BIEN
★★
BIEN
★ 
MOYEN
✖
À ÉVITER

D R A M E

EN PASSANT PAR MAUPASSANT
★ ★ UNE VIE, de Stéphane Brizé, 
avec Judith Chemla, Jean-Pierre 
Darroussin, Yolande Moreau (en 
salles le 23 novembre).

Après la vague de succès qui
emporta La Loi du marché et

couronna Vincent Lindon du prix 
d’interprétation à Cannes en 2015, 
Stéphane Brizé ne s’est pas reposé 
sur ses lauriers. La preuve avec 
Une vie, roman initiatique, dense 
et cruel de Maupassant, que le 
cinéaste a eu l’audace de porter à 
l’écran. En deux heures, il retrace 
l’existence de Jeanne Le Perthuis 
des Vauds, jeune femme choyée 
par des parents aimants dans la 
Normandie du XIXe siècle. Du retour 
du couvent à sa triste fin, de son 

mariage avec l’énigmatique 
Julien de Lamare (Swann Arlaud) 
au départ de cet homme pingre, 
brutal et volage, de l’apparition 
à la disparition de ses amis, 
on suit les envolées successives 
des illusions de la douce naïve. 
Entre ellipses et démonstrations 
de la monotonie et de l’ennui, le 
rythme n’est pas des plus aisés à 
suivre. Mais les images, esthétiques 
et picturales, séduisent autant que 
le jeu éblouissant de Judith Chemla 
et de ses partenaires. En révélant 
une fois de plus son talent de 
directeur d’acteurs, Brizé parvient 
à imprégner de sa patte un film qui, 
jamais, ne dénature l’œuvre.

CLARA GÉLIOT

RETROUVEZ JEAN-CHRISTOPHE BUISSON CHAQUE SEMAINE DANS L’ÉMISSION
« ON REFAIT LE MONDE » PRÉSENTÉE PAR MARC-OLIVIER FOGIEL ET

 BERNARD POIRETTE, DU LUNDI AU VENDREDI DE 19 H 15 À 20 HEURES.
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CHER VINCENT PEREZ, avec votre patronyme
et votre caractère espagnols, qui aurait 
cru que se tapissait en vous une telle part de
germanité ? En constatant avec quelle justesse vous 
mettez en scène Seul dans Berlin (en salles le 23 novem-
bre), le doute n’est plus permis. En effet, votre mère et vos
oncles (dont l’un a disparu sur le front de l’Est) était 
allemands ; en effet, un de vos grands-oncles a été gazé 
dans un hôpital psychiatrique ; en effet, ni elle ni eux 
n’étant membres du NSDAP, vous rêviez de rappeler que

tous les Allemands n’étaient
pas nazis en 1940 et que
certains s’engagèrent même
dans une résistance exem-
plaire quoique souvent pas-
sée sous silence. Vous auriez
pu vous intéresser à Hans et
Sophie Scholl, au comte-
colonel von Stauffenberg 

ou à Friedrich Reck-Malleczewen (auteur de l’extraordi-
naire Journal d’un désespéré), mais vous avez choisi 
d’adapter plutôt le roman de Hans Fallada, lui-même 
inspiré de l’histoire d’un couple d’ouvriers berlinois qui,
après la mort de leur fils unique en France, bascule dans
la résistance. Comment ? Chaque jour, Otto Quangel 
écrit une carte dans laquelle il appelle un chat un chat, 
dénonce les mensonges du Führer ou appelle à un 
soulèvement. Puis il la dépose dans un lieu public avec 
l’espoir qu’elle sera lue, partagée, relayée. En l’occur-
rence, la plupart de ses 285 mots sont envoyés à un 
commissaire de police qui se lance à sa poursuite.
C’est cette traque et cette enquête que vous filmez avec 
un sens aigu et efficace de la narration et de la direction 
d’acteurs (Brendan Gleeson, Emma Thompson, Daniel 
Brühl : trois comédiens il est vrai difficiles à mal diriger).
Avec une émotion retenue, sans effets de manches, vous
menez votre barque en ne faisant jamais rien passer 
devant et au-dessus de votre sujet : la description d’un 
geste dérisoire, suicidaire, magnifique, qui coûtera la vie
à un homme et une femme mais sauvera – un peu - 
l’honneur du peuple allemand.

Post-apostrophum : raconter une histoire germano-allemande en anglais avec
de jeunes hitlériens lançant des « yeah ! », qu’il soit permis de trouver cela 
dommage (pour ne pas dire autre chose...).

L’AUTRE 
ALLEMAGNE

quartiers  l ibres
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GUCCI
Séduction vintage

Avec la GG2570, Gucci propose une
belle montre d’allure rétro inspirée
des années 70. Disponible en quatre
tailles différentes, ce modèle en
acier au boîtier de forme “coussin”
s’adresse aussi bien aux hommes
qu’aux femmes. Dotée d’une lunette
brossée ou polie, parfois sertie de diamants
ou plaquée or, la GG2570 présente un cadran
satiné soleil où apparaît le monogramme “G”
en filigrane et s’accompagne d’un grand choix
de bracelets pour s’adapter à tous les styles.

Gucci GG2570, à partir de 770 €

Tél : 01 53 43 31 40 - www.gucci.com

BELAMBRA
Séjours en haut des pistes

Situé à Morzine, au Cœur des Portes du Soleil et
ses 650 kilomètres de pistes, le nouveau Club
Sélection Belambra “Le Viking” se niche dans
un cadre somptueux, à 1600 mètres d’altitude.
Ses 70 chambres modernes et son restaurant
panoramique, comme sa terrasse solarium et
sa piscine intérieure/extérieure chauffée,
offrent une vue unique sur l’un des plus grands
domaines skiables du monde.

A partir de 812 € par personne pour une semaine
en logement confort et demi-pension lors des
vacances de fin d’année
Informations et réservations : 08 92 35 36 37
www.belambra.fr/club-morzine-le-viking/hiver

HUGO BOSS
Une nouvelle boutique à Paris

C’est au Palais des Congrès que le leader
du prêt-à-porter Hugo Boss a choisi d’ouvrir
un nouvel espace parisien dédié aux collections
Femme et Homme. Matériaux nobles et épurés,
papier peint texturé, sol gris béton et mobilier
en bois laqué noir : la boutique de 448 m2 illustre
le renouveau à grande échelle de la marque en
adoptant le concept d’architecture et de design
B7PLUS d’Hugo Boss, pour offrir une approche à
360 degrés de la mode et de la distribution du luxe.

Hugo Boss, Palais des Congrès :
2 place de la Porte Maillot, Paris 17e

Numéro lecteurs : 01 44 17 16 81
www.hugoboss.com

ESPACE TOPPER
Gervasoni : le savoir-faire italien

L’Espace Topper accueille une nouvelle marque :
Gervasoni. Une arrivée que cette grande maison
italienne célèbre avec une offre qui ne se refuse pas :
un jeu de housses supplémentaire en tissu
Lino Bianco pour tout canapé acheté.
Rendez-vous vite à l’Espace Topper pour
découvrir les incontournables de Gervasoni,
comme ce superbe canapé déhoussable Ghost
de Pavola Navone.

Espace Topper, Showroom Gervasoni :
63 rue de la Convention Paris 15e - Ouvert 7j/7
Tél : 01 45 77 80 40 - M° Boucicaut
Parking gratuit.

PARABOOT
Bien chaussées pour l’hiver

Paraboot revisite son modèle iconique Avoriaz en
version féminine pour affronter la météo hivernale
avec style, en ville ou à la montagne.
La Maison a gardé les fondamentaux qui font
son succès depuis toujours (cousu norvégien sans
trépointe et semelle en caoutchouc naturel) tout
en les associant à un cuir de veau pleine fleur de
couleur noire, imprimé façon croco et légèrement
brillant. Résultat ?
Des boots aussi efficaces qu’élégantes.

Paraboot, modèle Avoriaz : 370 €

Tél : 01 45 49 24 26 - www.paraboot.com
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C O M É D I E

L’AUTRE AGENCE TOUS RISQUES
★ ★ ★ LES TÊTES DE L’EMPLOI, 
d’Alexandre Charlot et Franck Magnier, 
avec Franck Dubosc, Elsa Zylberstein et 
François-Xavier Demaison.

A u sein de leur agence pour
l’emploi, Cathy, Stéphane et
Thierry forment une équipe
de choc. Grâce à leur

professionnalisme et leur zèle, il ne reste 
plus de chômeurs dans le périmètre dont ils 
ont la charge. La sanction ne tarde pas. 
Parce qu’ils n’ont plus d’interlocuteurs, les 
voilà condamnés à perdre leur travail. 
La solution ? Relancer la demande en 
discréditant, par exemple, un restaurateur ou 
un boucher. Mais les scrupules aidant, la 

tâche s’annonce plus difficile que prévu…
Sur un sujet ardu, les anciens auteurs des 
« Guignols » s’en sortent magistralement 
avec cette œuvre au scénario d’une 
grande originalité. Faisant preuve tour à 
tour d’un humour tendre, grave, mordant 
et cynique, Alexandre Charlot et Franck 
Magnier livrent une comédie fine et 
enlevée. Mention spéciale à Franck 
Dubosc, désopilant dans son rôle à 
contre-emploi de taiseux maniaque, 
solitaire et bourru. Son association avec 
Elsa Zylberstein et François-Xavier 
Demaison contribue grandement 
à la réussite du film. On signe !

PIERRE DE BOISHUE

★ TOUR DE FRANCE, 
de Rachid Djaïdani, avec 
Gérard Depardieu, 
Sadek, Louise Grinberg.

Un jeune rappeur en
devenir, Far’Hook,

est malmené par une 
bande. Sa vie est 
menacée. Conscient du 
danger, il quitte sa cité 
pour entamer un tour 
de France des ports avec 
le père de son producteur. 
Surgit Serge, dont la 
passion pour le peintre 
du XVIIIe siècle Joseph 
Vernet constitue le seul 
trait de caractère 
sympathique. Car l’homme 
est raciste, colérique, 
irascible, paumé… 
Les premiers contacts 
entre ces deux 
« contraires » sentent 
donc la poudre. Sans 
surprise, une relation 
tendre va peu à peu 

se nouer. Contenant trop 
de clichés, le deuxième 
long-métrage de Rachid 
Djaïdani ressemblerait à 
tous les autres du genre 
sans la présence d’un 
duo inattendu : le 
musicien Sadek et 
« l’ogre » Gérard 
Depardieu (l’expression 
n’est pas de trop…). La 
pétillante Louise Grinberg 
complète l’affiche. Las, un 
bon casting ne fait pas 
forcément un bon film.

P. B.
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L A  V I S I O N  T É L É  D E  S T É P H A N E  H O F F M A N N

EN BAS DE L’AFFICHE

L
es saltimbanques sont les chouchous du bon Dieu ». Selon Claude
Lelouch, président du Gala de l’Union des artistes, cette an-

née. Sa déclaration n’engage que lui. Car la vie d’artiste est
incertaine. Mieux vaut donc compter sur soi que sur le bon

Dieu. Surtout quand on a dégringolé en bas de l’affiche. 
C’est ce que les funambules font depuis longtemps. En 1911, 
Dranem fonde la maison de retraite des artistes à Ris-Orangis. En
1957, Paul Azaïs crée La roue tourne. Entre les deux, Max Dearly
invente le Gala de l’Union des artistes, dont les bénéfices sont 
reversés aux déclassés du monde des arts. En voici la 53e édition.
Spectacle émouvant, à cent coudées au-dessus de ce que peu-
vent faire les ramenards de la générosité qui se pavanent aux 
Restos du cœur. Les plus grands noms du spectacle ont parti-
cipé au Gala de l’Union. On y a vu Catherine Deneuve sous le 
pied d’un éléphant, Gréco dans la cage aux fauves – fauve elle-
même -, Annie Cordy en dompteuse d’ours et bien d’autres, 
dont Noureev, Ventura, Bardot, la Callas, Delon, Michel Simon
ou Joséphine Baker.

Mardi, accompagnés de musiques de films, on pourra admirer 
Alex Lutz, Chantal Ladesou ou Patrick Poivre d’Arvor dans des 
numéros équestres, Alizée en dompteuse, Sheila, Bruno Putzulu,
Philippe Bas ou Brahim Zaibat en acrobates. Et une vingtaine 
d’autres comme Anggun. Tous paient de leur personne. En Ma-
dame Loyal, Marianne James cabotine un peu ; on lui pardonne, 
mais un peu. C’est magnifique, comme ces regards d’enfants 
captés dans le public. Le spectacle continue. La générosité aussi.
Gala de l’Union des artistes, France 2, mardi 22 novembre, 20 h 55.

LO
U 

BR
ET

ON

D R A M E
UN VRAI RAPPEUR
DE FORCES
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Parcourez la Péninsule du Yucatán sous
une forme nouvelle. Visitez des sites
archéologiques mayas méconnus, soyez
invités sur des domaines privés, comme
celui qui abrite la fameuse création
de l’Amphithéâtre de James Turell,
dormez dans une luxueuse hacienda
de charme, rencontrez la communauté
des femmes mayas soutenue par la
« fondation Haceindas del Mundo
Maya ». Découvrez aussi le littoral des
Caraïbes, trésor naturel combinant
eau turquoise et sable blanc de corail…

MEXIQUE
Trésors cachés du Yucatán

Du 4 au 13 mars 2017

CIRCUIT
10 JOURS / 8 NUITS

à partir de 4 700 €/pers.*
Supplément individuel 1 290 €

CE PRIX COMPREND :
• Vols réguliers Air France Paris / Cancun / Paris
• Hébergement en Hôtels 4 et 5* et Hacienda
• Pension complète
• Accompagnatrice Figaro Evasion

*Prix sur la base d’une chambre double à partager

RENSEIGNEMENTS ET
RÉSERVATIONS

AU 01 57 08 70 02
www.lefigaro.fr/evasion
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SUR LES TRACES DES MAYAS

YUCATÁN

QU INTA ROO

EK BALAM

VAL LADOL I D

CHICHÉN ITZÁ

MÉR IDA

UMÁN

CALK IN Í

EDZNÁ

CAMPECHE

UXMAL

CE L E S TÚN

MAXCANÚ

YAXCOPO I L

B ÉCA L

UAYAMÓN

TEMOZÓN

IZAMAL

0000-MAG-EVASIONMEXIQUE.indd 1 10/11/2016 11:49:09



L E S  V A R I A T I O N S  D E
F R A N Ç O I S  D E L É T R A Z

I
maginez une pièce de boulevard – reparties truculentes, mic-
mac amoureux, quiproquo sociétal – dont les acteurs se li-
vreraient à des numéros de haute voltige ! C’est The Elephant
in the Room, du cirque au plus haut niveau, transposé dans

une mise en scène théâtrale très léchée, inspirée des années 30.
Ce spectacle est le fruit de la volonté de Charlotte Saliou, metteur
en scène de cet ovni qui a été créé en France pour faire évoluer
quatre artistes hors du cirque traditionnel : ici, point de dresseur
de lions ni de clown, mais d’extraordinaires acrobates qui n’ont pas
peur de jongler avec leur corps mais aussi avec les langues et les
mots. Pour ces quatre interprètes qui ont tous un bagage acquis
autant au cirque qu’au cabaret, Charlotte Saliou a emprunté au 
boulevard ses recettes et ses accessoires, comme cette porte,
essentielle à l’intrigue et au ressort comique. On y entre, on en
sort, on s’y précipite et on s’y cogne ! Il y a aussi le canapé, lieu
de toutes les amours incestueuses ou ambiguës, le vaisselier pour
le champagne et les philtres d’amour, et le bureau d’où l’on saute,
qu’on contourne par-dessus ou par-dessous dans un défi perma-
nent à l’apesanteur. Seul élément du cirque, un mât chinois qui
sera prétexte à une réunion de groupe genre « Dîner de cons »
tout à fait époustouflante et aérienne.
Dans ce vrai divertissement, on passe, durant une heure quinze,
du rire à la stupéfaction devant tant de prouesses. Du pur Feydeau.
On ne s’étonne donc pas que ce cirque, qui se produit à 19 heures
du mercredi au samedi, joue les prolongations. Entre leurs pyrami-
des humaines, leurs envolées dans le ciel et leurs vannes parfois
lourdes, parfois plus subtiles, on ne peut que passer un excellent
moment en compagnie de ces pures artistes. Quant aux allergi-
ques au cirque, qu’ils se consolent avec Les Franglaises : ce spec-
tacle qui se joue également à Bobino est pétillant d’irrévérence.
Sa troupe a traduit en français, et au pied de la lettre, les grands
tubes anglo-saxons. Entre la pauvreté des textes, les redites
et les raccourcis hasardeux, on twiste de rire. 
Théâtre Bobino (Paris XIVe) : cirque Le Roux à 19 h, Les Franglaises
à 21 h. Jusqu’au 14 janvier.

LE CIRQUE LE ROUX FAIT 
SON BOULEVARD À BOBINO
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L E  T H É Â T R E
D E  P H I L I P P E  T E S S O N

L’une de nos plus belles émotions de théâtre reste
la découverte en 1979 de Václav Havel. Peu

connu en France, il était considéré en Tchécoslovaquie
depuis l’échec douloureux du Printemps de Prague comme le plus 
brillant représentant de l’opposition au régime communiste. Il n’ac-
céderait au pouvoir que quatorze années plus tard, après quelques sé-
jours en prison, à force d’une résistance politique, intellectuelle et mo-
rale obstinée. Son œuvre théâtrale en participait, notamment deux de
ses courtes pièces, le plus souvent réunies : Audience et Vernissage, 
écrites en 1975, qui révélaient la qualité exceptionnelle de l’homme et
de l’écrivain, et qui les résument. Ce sont ces deux pièces que réveille
avec bonheur dans la petite salle de l’Artistic Athévains Anne-Marie
Lazarini, dans l’une de ces mises en scène dont elle est familière, ri-
goureuse, scrupuleuse et fidèle, avec quatre excellents acteurs : Fré-
dérique Lazarini, Cédric Colas, Stéphane Fiévet et Marc Schapira.

Ces deux pièces se voulaient des actes de résistance. Ré-
sistance à la loi totalitaire, à l’oppression intellectuelle, à
la pensée unique. Mais plus encore à la soumission de
l’esclave au maître, c’est-à-dire de l’homme au pouvoir.
En termes moraux : à la lâcheté. Subsidiairement : à la
bêtise. Elles mettent en scène Ferdinand – le double de
Havel -, un intellectuel, honnête homme, esprit libre
donc suspect, mal à l’aise dans la société de son temps, et
que les circonstances forcent à se déclasser. Devenu
ouvrier brasseur, il se trouve face à la vulgarité cauteleuse
d’un chef qui lui propose un marché de mouchardage.
Même épreuve dans sa vie privée : un couple d’amis, des

artistes, bourgeois snobs exercent sur lui des pressions méprisantes 
pour qu’il se soumette à leur mode de vie fait de compromissions. 
Dans les deux cas, il ne se révolte que mollement. Et même il en souf-
fre, mais il cède. Dans les deux cas il laisse ses ennemis s’enfoncer dans
leur abjection, dans le piège de leur conformisme et de leur peur.
Car le souci de Havel, qui n’est pas un idéologue mais un moraliste, et
dont la lucidité sur la fragilité de l’être humain et sur la cruauté du 
pouvoir totalitaire est totale, n’est pas d’appeler la victime aux armes
contre l’oppression mais de montrer en sa qualité d’écrivain et au 
moyen d’images simples et fortes jusqu’où peuvent aller les formes 
sournoises de la torture morale, et de le montrer de telle sorte que dans
notre conscience individuelle naisse le désir de liberté et de résistance.
Le propre avenir de Václav Havel et celui de son pays auront donné rai-
son à cet homme d’exception et à son audacieux pari.

Audience et Vernissage, de Václav Havel. Mise en scène d’Anne-Marie Lazarini. Avec
Frédérique Lazarini, Cédric Colas… Théâtre Artistic Athévains(01.43.56.38.32).

VÁCLAV HAVEL,
SOLDAT PACIFIQUE

«
Des pièces 

comme 

actes de 

résistance

»
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Les grandes Figures de la spiritualité Chrétienne par M. Lonsdale
Mythologie et Philosophe par Luc Ferry
Eve Ruggieri Raconte
Les Figaro Hors-séries

idées
cadeaux

www.figarostore.fr/noel

100
3,90$
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E S S A I S  B I O G R A P H I Q U E S

SPLENDEURS ET MYSTÈRES DE LA RUSSIE DES TSARS

★ ★ ★ 1918. L’ÉTRANGE 
VICTOIRE, de Jean-Yves 
Le Naour, Perrin, 416 p., 23 €.
Suite et fin de l’ambitieuse 
et remarquable entreprise 
de Jean-Yves Le Naour, 
qui a synthétisé en cinq 
tomes très complets 
chacune des cinq années 
du conflit de 14-18. Dans 
ce volume, loin des 
images euphoriques du 
11 Novembre, l’historien 
revient notamment en 
détail sur l’effondrement 
des empires, les guerres 
de personnalités qui 
entravèrent l’avancée des 
Alliés et les doutes 
politiques, moraux et 
diplomatiques qui se font 
déjà jour. Et si ce n’était 
pas la « der des ders » ?

JEAN-CHRISTOPHE BUISSON

DRÔLE DE FIN 
DE GUERRE
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LA LUTTE DES PLACES

Le 20 avril 1618 éclate une querelle à l’entrée
du Conseil de Louis XIII. Le garde des

Sceaux, Guillaume Du Vair, entend précéder les
ducs et pairs. Estimant qu’il s’agit d’un abus, 
ceux-ci s’en plaignent au roi. Du Vair se défend,
arguant qu’il lui revient de précéder puisque les
sceaux furent créés avant les duchés-pairies. 
Des deux côtés les arguments contraires fusent,
le ton monte, si bien que Louis XIII intervient. 
Imposant le silence, le roi affirme qu’il rendra 
justice à tous, puis quitte le Conseil… Rivalités 
personnelles ? Vanités nobiliaires ?
Fanny Cosandey, maître de conférences à l’Ecole
des hautes études en sciences sociales (EHESS), 
n’est pas le genre d’historienne à se pencher sur 
des affaires frivoles. C’est en chercheuse qu’elle 
évoque cette querelle, et bien d’autres encore, 
dans un livre consacré aux « préséances et hiérar-
chies dans la France d’Ancien Régime ». Prévenons
le lecteur : l’ouvrage, publié chez Gallimard dans
la prestigieuse « Bibliothèque des histoi-
res », est marqué par le style EHEES, sé-
rieux, exigeant et même d’une lecture 
austère. Il n’en constitue pas moins une 
contribution précieuse à la connaissance
de l’Ancien Régime, où « le rang » jouait
un rôle primordial dans l’organisation de
la société.

Le phénomène se manifestait à 
tous les degrés de l’échelle so-
ciale, puisque ordres et corps 
veillaient à leurs prérogatives qui 
étaient traduites par des règlements, des codes et
des préséances qu’il importait de respecter, 
même dans un cortège villageois, sous peine 
d’attenter à un ordre que l’on considérait voulu 
par Dieu. A fortiori à la Cour, qui constitue l’objet
d’étude de Fanny Cosandey. Dans l’entourage 
royal, souligne -t-elle, le rang illustre les rapports
de force des sujets entre eux et surtout avec le mo-
narque.Mais l’historienne va plus loin en mon-
trant que l’étiquette, au-delà de ses titres et règles
en apparence figés, habillait un monde qui était 
en fait en mouvement puisque le roi faisait monter
dans la hiérarchie des gens qui exerçaient un of-
fice - oui, l’ascenseur social existait sous la mo-
narchie ! Le souverain, parallèlement, devait ar-
bitrer des conflits opposant des représentants de 

la vieille noblesse bénéficiant de privilè-
ges analogues. Contrairement à un cliché
répandu, les rois de France n’étaient pas
tout-puissants : ils devaient composer
avec les droits et libertés de leurs sujets.

Le Rang. Préséances et hiérarchies dans la
France d’Ancien Régime , de Fanny Cosandey,
Gallimard, 494 p., 28 €.

Mme de Staël : « En Russie, le gouvernement est un despotisme mitigé par 
la strangulation. » Citons aussi les liens très puissants avec l’Eglise 
orthodoxe, l’impérialisme et la volonté de conquête des peuples voisins, 
ainsi que le tiraillement entre l’Est et l’Ouest – plus précisément, la volonté 
de conserver coûte que coûte son identité slave, mêlée d’une attirance pour 
un Occident à la fois honni et envié. 
Quant au peuple, il balance entre fatalisme et révolte – qui finira en révolution.
Ces traits caractéristiques, si étranges pour nous, ont survécu aux Romanov. 
Staline se réclamait d’eux, et Poutine, que son entourage appelle le « tsar », 

s’inscrit dans leur héritage – jusque dans sa façon de
désigner son successeur. Pour le meilleur et pour le pire.  

CHARLES-HENRI D’ANDIGNÉ

Les Romanov, de Simon Sebag Montefiore, 
Calmann-Lévy, 861 p, 27,90 €.
Histoire de la Russie. D’Ivan le Terrible à Nicolas II, 
de Pierre Gonneau, Tallandier, 541 p, 24,90 €.

L ’Occident peine à comprendre l’âme
russe. Trop de violence, trop de sexe,

trop de folie, trop de despotisme, trop de
tout… Et malgré tout de la grandeur, du
raffinement parfois, de la sainteté ici ou là.
Deux livres tentent de percer le mystère
russe sous les Romanov. L’un est foisonnant :
celui de l’historien britannique Simon Sebag
Montefiore ; l’autre, dû à la plume du
Pr Pierre Gonneau, est plus

sage et plus universitaire ; les deux sont passionnants.
L’un et l’autre insistent sur les permanences de ce pays, qui 
survivent à travers les siècles. D’abord, l’exercice absolu et 
même tyrannique de l’autorité, même si les obstacles sont 
nombreux et que le tsar – même Ivan le Terrible – n’a pas 
tous les pouvoirs. Nos deux auteurs citent le mot de 
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DISPONIBLE DÈS LE JEUDI
chez votre marchand de journaux

Pour commander ou s’informer, rendez-vous sur www.lefigaro.fr/spiritualite

EN PARTENARIAT AVEC

‘‘Découvrez le message des grandes figures de la
spiritualité à travers leur biographie et leurs écrits.
Écoutez leurs textes remarquablement mis en voix

par Michael Lonsdale.’’

S LE ÈDISPONIBLE D JEUDI 
chez votre marchand de journaux

présente

UNE COLLECTION DIRIGÉE PAR

1 LIVRE DE
140 PAGES

+
1 CD AUDIO
DES TEXTES

EN VENTE DÈS LE 17 NOVEMBRE
SAINTE THÉRÈSE DE LISIEUX

‘‘Découvr figrandesdesmessageleez gur ladees

1 LIVRE 
140 PAGES

+
1 CD AUDIO 
DES TEXTES

SEULEMENT

€

LE VOLUME 10

9,95



R O M A N  É T R A N G E R

FROID DANS 
SES BOTTES
★ ★ ★ MON DERNIER CONTINENT, 
de Midge Raymond, Stock, 306 p., 
20,50 €. Traduit de l’anglais 
(Etats-Unis) par Carole Hanna.

C’est le roman de l’Australis,
navire fictif naufragé il y a
peu, qui aurait coûté la vie
à plus de 700 passagers.

Une tragédie en plein Antarctique, dans 
le plus beau, le plus hostile des 
paysages, comme le symbole d’une 
nature mutilée qui aurait décidé de se 
venger. Ce continent austral est tout 
pour Deb. Chercheuse, elle est aussi 
guide et conférencière de croisière pour 
vivre au plus près du cercle polaire. Son 
obsession pour les manchots, son espoir 
de les préserver, n’a d’égal que son goût 
de l’isolement. Mais le hasard lui fait 
rencontrer Keller, un homme secrètement 
brisé, déterminé à tourner le dos à la 
civilisation. Ces deux-là vont s’aimer, 
partageant un même goût pour l’écologie, 
spectateurs impuissants du drame qui 
se noue : le réchauffement de la planète, 
l’inexorable pollution, les volatiles 
menacés d’extinction… Comme il fait 
froid dans le roman de l’Américaine 
Midge Raymond et pas seulement parce 

que les températures sont glaciales : 
l’auteur contemple une terre du bout du 
monde qui sera bientôt effacée de la 
carte. La faute des hommes qui, en 
voulant la sauvegarder, savent aussi 
qu’ils la souillent. Deb et Keller sont au 
cœur d’un dilemme : ces touristes qu’ils 
escortent contaminent le lieu, mais c’est 
leur argent qui finance les recherches. 
Une frustration pour le couple qui ira 
jusqu’au bout de ses idéaux, quitte 
à s’oublier dans ce paradis blanc d’où 
surgissent des mirages insensés : des 
gratte-ciel qui s’élèvent, des montagnes 
qui lévitent, des fantômes qui protègent. 

LAURENCE CARACALLA

★ ★ ★ MUSE, de 
Jonathan Galassi, Fayard, 
270 p., 20,90 €. Traduit 
de l’anglais (Etats-Unis) 
par Anne Damour.

Il s’appelle Paul Dukach. 
Héritier présomptif 

de l’une des plus grandes 
maisons d’édition américaine,
il a de la jeunesse la naïveté 
involontairement cruelle. 
Dans un monde, le livre 
donc, qui connaît déjà son 
crépuscule, il croit aux plus 
belles aubes. Son métier, 
il l’apprendra aux côtés du 
célèbre Homer Stern, un 
outsider devenu à force 
d’audace et d’insolence roi 
de l’édition à New York. 
Les « fondamentaux » lui 
sont enseignés : que le 
savoir-vivre est d’abord un 
savoir-lire, trier le bon grain 
des textes de l’ivraie du 
narcissisme des auteurs. 
Et puis, il y a Ida Perkins, la 
« mère pélican » des lettres 
américaines, poétesse retirée 
à Venise, autour de laquelle 
en une danse de mort et de 

fascination, gravitent les 
deux hommes, ainsi que le 
plus grand rival d’Homer, 
son éditeur, amant 
et lointain cousin…
Puisque Jonathan Galassi 
est aujourd’hui l’un des plus 
grands acteurs de l’édition 
aux Etats-Unis, Muse, 
son premier roman, récit 
d’initiation infiniment subtil, 
aurait pu n’être qu’un 
plaisant texte à clés. 
C’est bien plus que cela : 
un requiem mélancolique et 
épiphanique pour un monde 
perdu qui dans ses meilleurs 
moments n’est pas sans 
évoquer l’ultime roman de 
James Salter, Et rien d’autre. 
Un bijou triste et ironique.

OLIVIER MONY
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L E  M A R Q U E - P A G E  D E  N I C O L A S  U N G E M U T H

QUAND PAUL SALUE MARIE

P
our les fanatiques du clochard lettré de Fontenay-aux-
Roses, c’est une joie : pendant des décennies, ils
n’avaient pu lire que deux volumes du Journal particulier

de Léautaud, l’un sorti en 1956, l’autre en 1986. Puis, en
2012, un troisième a paru ; un quatrième, consacré à l’année 
1936, arrive aujourd’hui. Le Journal particulier est le journal 
amoureux (ou libertin, dirait DSK) de l’auteur, qui n’y consigne
que ses aventures avec ses deux principales maîtresses.
La première, Anne Cayssac, alias « le Fléau », nympho-
mane hystérique de première catégorie, fut l’objet du 
premier tome. La seconde, Marie Dormoy, occupe les 
suivants. Cayssac était une souillon amie des bêtes, 
Dormoy une mondaine aimant les lettres. De santé fra-
gile, souvent « incommodée », plus sage et distinguée 
que le Fléau bien que portée sur l’« ondinisme », elle 

exaspérait un Léautaud priapique obsédé par les « séances » et 
« polissonneries » qu’elle ne lui accordait que trop rarement à son
goût. Jaloux comme un enfant (et moins cru qu’auparavant), 
l’écrivain consigne ici ses tourments et délires, son esprit faisant
le grand huit en permanence. Un jour, c’est un laideron (« Pas de
fesses, pas de hanches, pas de croupe, jambes courtes, pas de cou (…)
les épaules un peu en portemanteau »), le lendemain, elle est adora-

ble. Et ainsi de suite durant plus de 200 pages… Moins
essentiel que le Journal littéraire pour lequel Léautaud
garde ses réflexions et la narration de son quotidien, le
Journal particulier ne s’adresse qu’aux lecteurs déjà fa-
miliers de son œuvre. Mais pour eux, entendre à nou-
veau cette voix, c’est Noël en automne.

Journal particulier 1936, de Paul Léautaud, Mercure de France,
220 p., 17 €. Edition établie par Edith Silve.DR
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Galerie Franck Sabet
La référence en tapis d’art et de Création
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contemporaines et traditionnelles
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c
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La référence en tapis d’art et de Création

du 10 novembre au 10 janvier

vente en liquidation
de 517 tapis artisanaux, pièces uniques
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de 51

c
-70%

217faubourg
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face à la salle Pleyel

Paris8

L E  L I V R E  D E  F R É D É R I C  B E I G B E D E R

Une amnésique de grande taille se réveille à l’aéroport de Pa-
ris. Elle trouve deux passeports dans son sac à main : un

français, un yazige (la Yazigie est un petit pays fictif situé entre la
Pologne et l’Ukraine.) Double nationalité a le même début que 
Very Bad Trip. D’où suis-je ? Qui viens-je ? Dans quel état j’erre ?
On naît quelque part mais - dixit Sartre : « l’important n’est pas ce
qu’on fait de nous mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu’on
fait de nous » (Saint Genet, comédien et martyr, 1952). A la soirée où
elle a reçu la semaine dernière le prix de Flore, Nina Yargekov a 
déclaré : « La littérature sert à compliquer les choses. » Je dois 
confesser que j’ai volé dans mon discours une trouvaille 
d’Arnaud Viviant : « Ce roman est celui de la non-identité heu-
reuse. » Les politiciens, de gauche comme de droite, ont ten-
dance à simplifier ce problème. Parce qu’elle est complexe, la 
question de l’identité fournit un excellent sujet de roman.
On pourrait presque dire que tous les plus grands livres 
parlent de ce sujet depuis l’Antiquité : « Connais-toi toi-
même. » Le monologue intérieur de la narratrice est ré-
digé à la deuxième personne du pluriel parce que vous ne
savez plus qui vous êtes et que vous devez enquêter. Qui
êtes-vous vraiment ? Vous portez un diadème sur la tête.

Vous êtes très drôle. Vous vous réfugiez aux toilettes
parce qu’« il y a quelque chose d’intrinsèquement 
hospitalier dans les toilettes ». Vous êtes contente 
d’avoir des seins ni trop gros ni trop petits. Mais vous
détestez vos grands pieds. Vous allez déconner pen-
dant près de 700 pages. Qui êtes-vous, bordel ? Une prostituée ?
Une mule ? Page 256, vous établissez un tableau comparatif de la
France et de la Yazigie. Double nationalité parvient à nous faire rire
sur le sujet le plus sinistre du moment : peut-on choisir son pays
comme sur un menu de restaurant ? On entre dans la (prise de)
tête de cette paumée intelligente qui essaie de redécouvrir qui elle
est. Ce livre est un mélange de Proust et Kafka, en y ajoutant l’hu-
mour léger d’une femme d’aujourd’hui : « dans vos veines coule le
sang d’un peuple privé de thalassothérapie ». C’est l’aventure d’une

mutante qui fouille dans ses souvenirs envolés. Un écri-
vain est toujours une sorte d’apatride, de métèque,
étranger à lui-même comme à la société qui l’entoure. Je
vous prie de m’excuser : Nina Yargekov me pousse à
écrire ici des phrases qui risquent de me fâcher avec Eric
Zemmour autant qu’avec mon frère aîné.
Double nationalité, de Nina Yargekov, P.O.L, 684 p., 23,90 €.

DANS QUEL ÉTAT J’ERRE ?

DR
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R O M A N  É T R A N G E R

LE PENSIONNAT 
EN FOLIE
★ ★ ★ ★ MEILLEUR AMI/MEILLEUR ENNEMI, 
de James Kirkwood, Joëlle Losfeld, 435 p., 25 €. 
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Etienne Gomez.

Se souvenir de James Kirkwood, mort en
1989 du sida ? Il faudrait être incollable
sur les divertissements calibrés de
Broadway qui lui valurent quelques

Awards. Le danger du succès, c’est de vous priver de 
faire autre chose. Cette liberté, Kirkwood sut la garder. 
La preuve avec ce roman culte écrit en 1968. Fils d’un 
alcoolique acteur sur le déclin (comme l’auteur lui-
même), Peter Kilburn quitte leur sordide deux-pièces 
d’Argyle Avenue, à Hollywood, pour les rigueurs d’un 
pensionnat dans le New Hampshire, « cette bonne 
vieille Amérique bien virile, bien macho ». 
Le « Californien » devient aussitôt la cible de son 
directeur, l’inquiétant M. Hoyt, un lunatique, obsédé 
par sa mission : « Prendre les petits garçons 
d’aujourd’hui pour en faire les hommes de demain. » 
Pour supporter les crétineries qu’impose ce puritain, 
un seul recours : l’amitié. Quand apparaît Jordan 
Legier, un attachant excentrique de la côte Ouest, 
d’autant plus hédoniste qu’une malformation cardiaque 
le condamne à court terme, Hoyt, menacé dans son 
ascendant sur Peter se retrouvera forcé de révéler son 
véritable visage… L’écriture romanesque fut-elle pour 
Kirkwood un garde-fou contre les facilités imposées 
des musicals ? Le seul lieu capable de rendre compte 

de la complexité des sentiments, assurément. Sensible 
et drôle, grave quand il le faut, et parfois 
bouleversant, Good Times/Bad Times (son titre à sa 
sortie) passionne en ce qu’il ne cède jamais aux 
clichés que son thème fait si souvent pleuvoir. 
Une réussite. ÉLISABETH BARILLÉ
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SIMENON
PAR LOUSTAL

T H R I L L E R

★ ★ ★ LE CRI, de Nicolas 
Beuglet, XO éditions, 496 p., 
19,90 €.
Rien ne va plus pour 
l’inspectrice Sarah Geringën. Sa 
vie personnelle est en miettes 
et la scène de crime sur laquelle 
elle vient d’être appelée est une 
succession d’incohérences. Un 
patient de l’hôpital psychiatrique 
d’Oslo a été retrouvé étranglé 
dans sa cellule. Surnommé 488 
à cause d’une cicatrice sur le 
front, personne ne connaît son 
identité bien qu’il s’agisse du 
plus vieux pensionnaire de 
l’établissement. Quant au corps, 
figé dans une expression de 

peur extrême, il semble avoir été 
déplacé. Plus troublant encore : 
le directeur met le feu à l’hôpital
alors que Sarah s’apprête à 
l’interroger. Pour avancer, elle 
part à Paris à la rencontre d’un 
journaliste d’investigation, 
Christopher Clarence, dont le 

frère mort semble avoir été 
lié à cette affaire.
S’inspirant d’un fait historique 
réel de la guerre froide – le 
programme MK-Ultra –, Nicolas 
Beuglet a branché sa plume sur 
du 20 000 volts : les chapitres 
se déroulent comme autant 
de scènes électrisantes au rythme 
infernal. De la Norvège aux 
Etats-Unis en passant par la 
France, jusqu’à un minuscule bout 
de terre équatoriale (l’île de 
l’Ascension), l’auteur organise un 
trépidant jeu de vraies et fausses 
pistes. La solution de l’énigme est 
particulièrement déconcertante.

MARIE ROGATIEN

STUPEUR ET TREMBLEMENTS

BR
UN

O 
LE

VY

★ ★ ★ UN NOUVEAU 
DANS LA VILLE, de Simenon 
et Loustal, Omnibus,
191 p., 28 €.
Après Menaces de mort, 
Ceux du Grand Café, 
Les Frères Rico, et plusieurs 
enquêtes de Maigret, le 
grand Jacques de Loustal 
revient à Simenon et illustre 
cette fois-ci, l’un de ses 
romans américains, 
Un nouveau dans la ville. 
Ecrit lorsque l’auteur habitait 
aux Etats-Unis, ce polar 
poisseux et comme toujours 
très littéraire se passe dans 
le Maine. Un exercice une 
nouvelle fois courageux pour 
Loustal qui a, des années 
durant, été le dessinateur 
du soleil, de la mer et des 
palmiers. Il est touchant de 
voir à quel point son dessin, 

loin de rester figé dans le 
style qui l’a rendu célèbre à 
ses débuts (voir le mythique 
Barney et la note bleue), n’a 
cessé d’évoluer, sans jamais 
rien perdre de son élégance 
ni de sa délicatesse. 
L’univers de Simenon est 
une nouvelle fois 
parfaitement transposé, 
retranscrit avec la poésie 
unique du dessinateur. 
Encore un sans-faute pour 
l’un des rares illustrateurs 
français régulièrement 
sollicités par le New Yorker.

N. U.
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Consultez les offres qui vous correspondent et entrez en contact
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MODE GANTS ÉLÉGANTS, GESTES FAS CI NANTS
Le festival itinérant « Hermès Hors les murs » qui se déroule à Paris, du 18 au 26 novembre, est l’occasion de découvrir le    sa voir-faire d’artisans de haute volée.

D
ans un monde in-
dustrialisé où tout
semble robotisé,
standardisé, dupli-
qué, avoir le privi-

lège d’assister à la naissance d’un 
objet unique est devenu une étrange
et fascinante affaire. Il y a comme une
poésie singulière à voir un artisan dia-
loguer avec ses mains pour transfor-
mer la matière mot à mot, syllabe 
après syllabe, en prenant du temps au
temps. Manu factus… Ce langage 
presque oublié qui conjugue le passé
au présent est le seul à créer l’expres-
sion de vêtements, d’accessoires 
encore dotés d’une âme, d’une vie… 
En cela, il n’a pas de prix. C’est le luxe
à la française que l’on nous envie tant.
Mais quels sont ces hommes et ces 
femmes dont l’excellence de l’art in-

De l’éponge aux ciseaux, 
du couteau à étirer à la main 
de fer, de nombreux outils 
accompagnent les gestes 
du gantier. Mais le plus 
important reste ces doigts 
de fée dont le toucher discipline 
et sculpte le cuir pour en faire 
une seconde peau.

carne un patrimoine immatériel trop 
souvent méconnu ? Quelles sont 
leurs techniques si minutieuses, leurs
procédés transmis de génération en
génération dans l’anonymat des 
ateliers ? « Pour faire un objet
Hermès, il faut du temps, des 
matières, des outils, du talent, 
de l’émotion, un savoir-faire, des
intelligences, des mains », dit-on 
au 24 rue du Faubourg-Saint-
Honoré. Soucieux de valoriser son 
savoir-faire, de le transmettre, la 
maison Hermès organise depuis 2011
un festival itinérant qui permet au 
public de découvrir le travail de ses 
artisans selliers-maroquiniers : 
2 500 employés sur les 15 sites de 
production de la marque, tous situés
en France. Après Londres, New York,
Pékin ou Sydney, c’est à Paris, au 

Carreau du Temple *, que les 
professionnels de dix métiers de la cé-
lèbre maison vont partager leur pas-
sion. Epoque oblige, en cette saison

automnale, le regard se porte plus
volontiers sur la table du gantier.
Facultatifs mais utiles, les gants

se déclinent à l’envi : en agneau
glacé, ornementés de finitions Kelly

pour les femmes ; en cerf ou en
agneau mat pour les hommes. Sélec-
tionner la peau, mettre en passe, l’as-
souplir à l’éponge, tirer, étirer pour 
« étendre sa beauté, augmenter son 
pouvoir », dépecer, étavillonner, cou-
per, et encore marquer, fendre, effec-
tuer les fantaisies, raffiler, garnir, cou-
dre, dresser… Les techniques de 
confection les plus anciennes sont 
employées. Tout un art qui convoque
l’œil, l’esprit et, plus encore la main, 

Gants pour homme en agneau glacé, 
675 €. Innovation de la nouvelle 
collection, les modèles sont adaptés 
à l’utilisation d’un écran tactile.
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MODE GANTS ÉLÉGANTS, GESTES FAS CI NANTS
Le festival itinérant « Hermès Hors les murs » qui se déroule à Paris, du 18 au 26 novembre, est l’occasion de découvrir le    sa voir-faire d’artisans de haute volée.

qui reste le premier des outils. 
Combien de métiers accordent 
aujourd’hui une telle importance au 
sens du toucher ? Ils sont rares.
Depuis 1998, et l’acquisition de la 
ganterie de Saint-Junien – l’une des
premières entreprises de France à 
avoir obtenu le label du Patrimoine 
vivant –, Hermès fabrique l’ensemble
de ses collections dans le Limousin.
L’activité de ce site de production 
artisanale déménagera, début 2017,
dans les locaux rénovés d’une 
ancienne usine de traitement de la 
laine située sur les bords de la 
Vienne. Environ 70 emplois seront 
alors créés. Quand faire valoir les 
savoir-faire permet d’associer luxe 
et beau geste… LAURENCE HALOCHE

* Entre libre. 4, rue Eugène-Spuller, 
Paris IIIe (01.83.81.93.30).

L A  B O N N E  M E S U R E  
D U  T A I L L E U R  S C A V I N I

À LA FÊTE, 
LE TISSU CAVIAR

Lorsque l’on regarde les liasses de ville des drapiers,
elles présentent invariablement les mêmes catégo-

ries de tissus, gris ou bleu et de temps en temps
beige ou marron. Il y a les unis dont on ne se lasse jamais,
les rayés et les carroyés type prince-de-galles. On 
trouve également les faux unis qui sont à la mode ces 
derniers temps. Les différentes échelles de lecture, uni
de loin, discrètement texturé de près, plaisent beau-
coup. Le choix ne manque pas, faut-il encore s’y 
retrouver. Tour d’horizon... Les toiles à gros grains don-
nent du relief à la matière. Les microcarreaux sont 
appréciés pour leur côté damassé. Les mini-pieds-de-
poule (houndstooth, dent de chien) apportent une 

profondeur et un twist contemporain.
Les têtes d’épingle (nailhead, tête de
clou) provoquent un effet fil-à-fil, vues
de loin, pour un tissu presque chiné.
Les chevrons (herringbone, arête de
hareng) donnent un effet d’irisation. Si
les chevrons sont serrés, ils strient le
costume de rayures ton sur ton parti-

culièrement raffinées. 
Mention spéciale pour le caviar, appelé birdseye (œil 
d’oiseau, en anglais) ou ojo de perdiz (œil de perdrix, en
espagnol). Réalisé en sergé, le caviar présente une trame
de fond souvent noire et des petits yeux de couleur, soit
gris, soit bleus. Dans les années 80, on trouvait des 
caviars rouges sur fond marine : une 
époque d’une grande créativité ! De 
loin, la richesse de l’étoffe ne se voit
quasiment pas, il faut s’approcher 
pour la découvrir. Très classique en gris
moyen, le caviar en bleu roi est des
plus tendances. Le tissage plutôt 
mou rend les costumes très 
confortables. Comme il s’agit 
d’un tissu ancien, certaines jeu-
nes épouses le trouvent vieillot, 
mais les lainiers ont fait de gros 
efforts pour le rendre plus lumi-
neux. C’est devenu une étoffe 
moderne, idéale pour réaliser 
un beau costume de travail ou 
de mariage. Qui refuserait un 
bon caviar ? Personne. 

« 
En bleu roi, 

il est 

à la mode 

»

F O C U S

LE BARON DES BIC
Lancé en 1950, le modèle 
Cristal a fait de Bic l’une des 
marques françaises les plus 
connues au monde. Six ans 
plus tard, c’était au tour du 
M10 de connaître, lui aussi, 
un succès retentissant et 
durable. Des générations ont 
été bercées par le fameux 
« clic » de son bouton-
poussoir latéral. Peu cher 
et résistant, il a séduit à tout-
va : les élèves qui lui ont 
trouvé une place de choix 
dans leur trousse, 
les bricolos d’antan qui l’ont 
détourné pour rembobiner les 
bandes des vieilles cassettes 
trop grippées, les serveurs 
qui l’ont adopté pour leurs 
prises de commandes parce 
qu’un simple coup de pouce 
suffit à dégainer sa bille 
en carbure de tungstène. 
Les artistes aussi, Philippe 
Geluck ou Jean-Michel Ribes, 
l’ont utilisé comme source 
d’inspiration. 
Soixante ans après sa 
création, on aime toujours 
autant ce stylo iconique dont 
l’édition anniversaire 
avec son corps 
métallisé doré (encre 
bleue) ou argenté 
(encre noire) sort 
de l’ordinaire. 
Effet luxe pour 
un chic prix : 
2 € pièce 
maximum.

L. H.
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UN OBJET, UNE HISTOIRE
GIBSON EN PINCE 
POUR LA GUITARE
En 120 ans d’existence, la marque américaine a 
inventé des instruments de légende. Inventaire.

L
a SG d’Angus Young
(AC/DC), la ES-355 de
B.B. King, la Les Paul
de Keith Richards…
Popularisées depuis

près d’un siècle par des artistes de
renom, ces guitares sont devenues 
des produits cultes. Et les fans du 
monde entier se les arrachent afin 
de retrouver le son de leurs idoles.
L’aventure a commencé en 1894, à 
Kalamazoo, dans le Michigan, sous 

l’impulsion d’Orville H. Gibson, fabri-
cant de mandolines et de guitares 
acoustiques réputées pour leur qua-
lité et leur solidité. Il fonde la Gibson
Guitar Company en 1896. Après de 
nombreuses péripéties dont l’évic-
tion de son fondateur, elle donnera 
naissance à des modèles mythiques
comme la jazzy L-5 en 1922, la pre-
mière électrique en 1936 (ES-150), 
la J-45, une acoustique plébiscitée
par Buddy Holly ou John Lennon, ou

À LA LETTRE
Orientée Haut de gamme,

 la Gibson Bob Dylan
 SJ-200 Player’s Edition
 a été conçue en suivant

 les spécifications du prix
Nobel de littérature,

4 999 € (Gibson.com).
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encore la Les Paul en 1952, restée un
modèle phare.
« Le passage des Beatles au Ed Sulli-
van Show en 1964 a eu un énorme 
retentissement aux Etats-Unis, com-
mente Julien Bitoun, spécialiste des
guitares haut de gamme pour les ma-
gasins Woodbrass. Les ventes ont 
explosé et Gibson a rationnalisé sa 
production, rognant sur la qualité et,
après avoir épuisé les stocks, utili-
sant des bois qui n’avaient pas le 
temps de sécher correctement. » La
firme connaît des heures sombres 
jusqu’à son rachat en 1986. Re-
nouant avec la quête de perfection 
des débuts, elle se repositionne 
alors sur le marché, sortant des mo-
dèles de Les Paul ou de SG de bonne
facture. Au sommet de son art, elle
lance avec succès la série True His-
toric en 2015, reprenant à la lettre 
les spécifications des électriques 
cultes des années 56 à 60, craque-
lures de la peinture incluses. Puis, 
choisit parallèlement d’allier tradi-
tion et modernité avec, notamment,
des Les Paul Gforce bénéficiant d’un
système d’accordage robotisé auto-
matique, particulièrement efficace 
sur scène. « Nous avons également
développé un procédé de torréfac-
tion reproduisant l’effet du vieillisse-
ment des bois, explique Henry Jusz-
kiewicz, PDG de Gibson USA. Ainsi,
nos nouvelles guitares acoustiques 
offrent la même résonance que les 
modèles tant recherchés des an-
nées 50. »
A l’essai, la rondeur chaleureuse dé-
gagée par les J-45 de 2016 est bluf-
fante, surpassant de loin les modè-
les des quarante dernières années. 
De même, les dernières Les Paul et
demi-caisses ES-335 rivalisent avec
le meilleur de la production. L’entre-
prise est actuellement à son top et 
multiplie les projets d’expansion. Elle
vient ainsi de racheter, après les 
marques de studio KRK ou Tascam,
les produits audio de Philips. Et de-
vient donc omniprésente dans tous 
les domaines de la musique, de l’en-
registrement à l’écoute, sans jamais
délaisser la guitare.

PASCAL GRANDMAISON

LÉGENDAIRE
Popularisée par

Buddy Holly,
 la Gibson J-45

Standard délivre
 un son rond et

chaleureux, 2 299 €.

ROBOTISÉE
Equipée du système 
Gforce, La Gibson 
Les Paul Studio 2017 
HP Black Cherry Burst 
s’accorde 
automatiquement, 
1 899 €.

JAZZY
Gibson revisite 
la mythique 335 
avec une très flashy 
Epiphone Gary 
Clark Jr. « Blak & 
Blu » Casino with 
Bigsby, 859 €.

quartiers  l ibres
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CHÂTILLON
VILLA AUGUSTA

A égale distance des cœurs de ville de Châtillon et de Clamart,
cette adresse résidentielle et pratique offre une vie quotidienne agréable
grâce à la proximité des commerces, écoles, espaces verts et
transports. Avec sa façade sur rue en pierre de taille, l’architecture de
cette résidence associe une distinction et une noblesse classique à une
élégance et une fonctionnalité contemporaine. Côté jardin, elle épouse
le dénivelé du terrain pour dégager de belles terrasses « plein ciel » avec
des vues dégagées sur l’espace paysager et parfois sur Paris et la Tour
Eiffel ! Les appartements se prolongent pour la majorité d’entre eux par
un balcon, une loggia, une terrasse ou un jardin privatif.

La sélection de l’immobilier neuf avec

Adresse
Architecture

01 46 66 50 50franco-suisse.fr

92

Espace de vente : 102, rue Pierre Brossolette

COLOMBES
VILLA APPOLINA

Dans le quartier très recherché des Vallées,
Villa Appolina se situe à 300 m de la gare SNCF
qui permet de rejoindre Saint-Lazare ou La Défense. Son
architecture à l’inspiration Art Déco, affirme sa prestance
par sa façade principale en pierre. Les larges balcons en
cœur d’îlot permettent de profiter de son espace vert.

92

Espace de vente : 50, rue Félix Faure. 2026

CHÂTENAY-MALABRY
VILLA PAULINA

A 100 m de la CouléeVerte,Villa Paulina s’inscrit
en retrait de l’avenue de la Division Leclerc et
à l’angle de la Voie Perdue. Son caractère élégant et privé
s’affirme par une grille en serrurerie et des façades
principales en pierre de taille. Les appartements s’ouvrent
sur un balcon, loggia, terrasse ou jardin privatif.

92

Espace de Vente : 91, av. de la Division Leclerc. 5673

MONTROUGE
VILLA EUGÉNIA

Tout proche de l’avenue commerçante de
Montrouge, Villa Eugénia bénéficie d’une
adresse privilégiée et d'un grand jardin « à la française ».
Du 2 au 4 pièces, les appartements sont dotés, pour la
plupart d’un balcon, d'une loggia ou d'une terrasse.

92

Espace de vente et appartements décorés : 112, av. Henri Ginoux. 4985

PUTEAUX
VILLA JULIETTA

Nouveau - Dans le centre-ville, Villa Julietta
profite de la proximité immédiate de tous les
services, commerces et transports (gare à moins de
400 m). Son architecture classique évoque les élégants
immeubles haussmanniens. La pièce à vivre de la plupart
des appartements s’ouvre sur un balcon ou une terrasse.

92

Espace de vente : 28, boulevard Richard Wallace. 5790

SURESNES
VILLA VICTORIA II

Sur les hauteurs de Suresnes, dans le
prolongement de Villa Victoria, dans le quartier
réaménagé du marché Caron. Cette adresse répond à
tous les critères d’un art de vivre exigeant. Les appartements
offrent des plans fonctionnels, optimisant espace et volume
et de bonnes expositions.

92

Espace de vente : Place Jean Jaurès. 3660

VILLEPREUX
VILLA LISA

A 50 m de la mairie et à 500 m du vieux
village, Villa Lisa offre tous les avantages d’un
excellent emplacement, au calme en léger surplomb d’un
« théâtre de verdure ». Les séjours s’ouvrent par de grandes
baies sur un balcon, un jardin privatif ou une terrasse
« plein ciel ».

78

Espace de vente : av. du Gal de Gaulle (face à la Mairie). 5725

NOGENT-SUR-MARNE
VILLA CAMÉLIA

Au calme de l’avenue du Maréchal Franchet
d’Esperey, cette élégante résidence profite de
la proximité de la station RER E et des commerces.
Son architecture classique séduira par ses proportions
harmonieuses et ses façades sur rue en pierre. Tous les
appartements se prolongent par un espace extérieur.

94

Espace de vente : 10, rond-point du Maréchal Foch. 5785

SAINT-CYR-L’ÉCOLE
VILLA CARLA

En centre-ville,proche des commerces,services
et écoles, Villa Carla offre un cadre de vie
agréable et pratique. L’architecture classique et la noblesse
des matériaux confèrent à la résidence raffinement et
distinction. Les appartements aux bonnes expositions, se
prolongent d’un balcon, loggia, terrasse ou jardin privatif.

78

Espace de vente et appartements décorés : 33, rue Gabriel Péri. 5184
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TECHNO LE POT JARDINIER

Partez en vacances tranquille ! Le Parrot Pot s’occupe de tout pendant
votre absence. En tout cas concernant vos plantes. Il s’agit d’un pot
intelligent capable de lancer automatiquement l’arrosage dès que

cela s’avère nécessaire. Totalement autonome, conçu pour l’intérieur comme
pour l’extérieur, il résiste à des températures de -5 à 55 °C. Connecté en Bluetooth
à un smartphone ou à une tablette, il peut être piloté à distance manuellement
ou par un programme automatique : Perfect Drop pour prodiguer la juste quan-
tité d’eau au bon moment, Plant Sitter pour optimiser la consommation pour
un mois d’arrosage. Le Parrot Pot dispose de 4 capteurs (taux d’humidité dans
la terre, taux d’engrais, température ambiante, luminosité) afin de mesurer en
temps réel les données indispensables
à la santé des plantes. Il se réfère alors
à une base de données de plus de 
8 000 végétaux pour fournir des re-
commandations précises. Avec réser-
voir de 2,2 litres et système d’irrigation
à 4 becs pour un arrosage homogène.
Autonomie de 12 mois. L’application 
Parrot Flower Power commande jus-
qu’à 200 pots simultanément.

PASCAL GRANDMAISON
Parrot Pot, 149 € (Parrot.com). PH
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MOQUETTES 
SURPRISES

Il y a des mots que l’on croit au bout du rouleau, tapis
dans l’ombre alors qu’ils n’ont jamais été aussi re-
quinqués et exposés. Prenez, la moquette ! Dans ses

grandes largeurs, vendue au mètre chez Casto ou Saint 
Maclou, elle n’a souvent rien de glamour. Et pourtant… 
Depuis qu’éditeurs, designers, décorateurs et architectes
se sont chargés de dépoussiérer son image, elle compte 
parmi les pièces maîtresses d’une décoration réussie. Il 

faut aller dans les salons
professionnels,  Mai-
son & Objet ou EquipHotel,
pour découvrir les derniè-
res innovations en la ma-
tière, repérer les bonnes
idées à retenir pour chez
soi. Spécialisée dans la mo-
quette à dessin faite main,
sur mesure, éditrice de ta-
pis signés, la Galerie B *, di-
rigée par Bérangère Thié-
baud et sa fille Roxane
Bernini-Thiébaud, pré-
sente depuis quelques an-
nées des réalisations parti-
culièrement intéressantes.
Coup de cœur notamment

pour le « chemin lumineux » formé de leds qui tracent sur
le revêtement une voie balisée pour faciliter les déplace-
ments des personnes en situation de handicap. Un autre
modèle en relief 3D crée également, grâce à l’association
de différentes textures, des repères sensoriels judicieux. 
Moins ciblées mais tout aussi séduisantes sont les mo-
quettes tuftées reproduisant par injection d’encre Chro-
mojet des dessins photographiques… Tout ou presque 
semble désormais possible. Si le regard se porte sur les ta-
pis devenus des tableaux de sol (œuvres de Jean-Philippe
Nuel, Mariana Waismann ou Delphine Chopard…), le 
trompe-l’œil s’avère des plus tendances. Ici, une mo-
quette « en malachite » dessinée par Soler et Dente, un 
motif damier pour la maison Lelièvre ; là, un sol en faux 
parquet réalisé pour la boutique Maison Margiela de San 
Francisco ou un tapis d’Orient incrusté dans une mo-
quette unie. L’effet est bluffant. Et non, pourtant, vous ne
l’avez pas fumée… la moquette !

* Showroom sur rendez-vous : 78, rue de Saussure, Paris XVIIe 
(07.86.49.15.61 ; www.carredexception-galerieb.com).
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DESIGN LABEL NOUVEL : 
L’ARCHITECTURE D’INTÉRIEURE

I
l est une icône de l’architec-
ture contemporaine. Le mu-
sée du Quai Branly, la Philhar-
monie de Paris, le Louvre
d’Abu Dhabi, c’est lui. Les défis

ne font pas peur à Jean Nouvel qui 
s’attaque depuis 1987 à une autre dis-
cipline que la sienne : le design. Le mu-
sée des Arts décoratifs, qui accueille 
l’exposition « Jean Nouvel, mes meu-
bles d’architecte. Sens et essence » 
jusqu’au 12 février, lui a donné carte 
blanche pour exposer des pièces iné-
dites. Comme celles conçues avec 
Roche Bobois qui a fait appel à l’archi-
tecte pour créer une nouvelle collec-

tion. De cette collaboration sont nés 
meubles et tapis. Tout d’abord, la 
Li-Da, une table ronde chinoise, laquée
et bicolore, merveilleusement épurée 
(photo). Puis, la colonne Lou, éton-
nant totem qui, par son ouverture rota-
tive, dévoile un volume de rangement.
La chaise longue Too-Cool est articu-
lée, comme en mouvement. Enfin, les 
tapis, qui sont, eux, ornés de coutures
diagonales répétitives. Présentée en 
avant-première à l’exposition, la col-
lection sera disponible en janvier 2017
sur l’ensemble du réseau mondial de 
Roche Bobois. LAURENCE CARACALLA
www.lesartsdecoratifs.fr
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La sélection de l’immobilier neuf avec
VERSAILLES
LE SAINT SYMPHORIEN

DERNIERES OPPORTUNITES : 4P RDC traver-
sant arrière (540 000 €), 6P exceptionnel en
dernier étage avec grandes terrasses (prix sur demande).
BBC. Faibles charges. 58 rue de Montreuil, proche toutes
commodités. Architecture et prestations soignées.

78

Renseignements : sur rendez-vous confirmé au minimum 24h
à l'avance. Espace de vente : 1 rue de Montreuil à Versailles.
Tél. 07.78.98.77.85 - www.groupefranchitti.fr 5272

RUEIL MALMAISON
LE CLOS DES FONTAINES

Située entre l’hippodrome de St Cloud et le Fort
du Mont Valérien, résidence de 57 logements.
Proche des commerces, écoles, et la future gare du Grand
Paris. Les appartements, du studio au 5P, avec balcons ou
terrasses, profitent de belles expositions. Parkings en s-sol.
Belles prestations. Quartier en plein essor. Frais de notaire
offerts.

92

Tél. 06.50.19.47.13-01.56.43.37.70 - www.immobiliereidf.fr 5493

SEVRES
ILE & SEINE

Face à la future promenade des bords de Seine
et la "nouvelle" Ile Seguin. 32 appartements,
du studio au 5 pièces-duplex avec jardin, balcon ou terrasse.
Prestations de qualité.

92

Esp. de vte : quais de Seine à 100m de l'angle chemin des
Lacets, rue Troyon à Sèvres. Lundi 14h/19h, jeudi, vendredi,
samedi et dim. 11h/13h et 14h/19h. Tél. 01.77.75.00.24. 5757

ST CLOUD
LES AVELINES

Sur les hauteurs de la ville, 33 appartements
du studio au 5 pièces, aux prestations haut de
gamme, ouverts sur des espaces extérieurs privatifs.
Ouverture de l'espace de vente samedi 26 novembre.

92

Espace de vente : à l'angle du boulevard de la République et la
rue de Garches. Tél. 0805.360.550 (service et appel gratuits) -
www.lesavelines.nacarat.com 5727

SURESNES
RÉSIDENCE SURESNES - LONGCHAMP

Dans un quartier recherché de Suresnes,
proche du centre ville, à 150m du Parc du
Château et du tramway, cette réalisation, traitée principale-
ment en pierre, comprend 66 appartements du studio au 5P,
avec pour la plupart des balcons ou terrasses. Matériaux
nobles et large palette de prestations.

92

Espace de vente : 55bis bld Henri Sellier, 92150 Suresnes.
Téléphone : 07.61.76.63.43 - www.paris-ouest.fr 5484

L’ALPE D’HUEZ
L'EDEN BLANC

Découvrez à 1 860 m, Eden Blanc, belle rési-
dence à l’architecture soignée. Répartis en 2
luxueux chalets, les appartements du 2 au 5 pièces, bénéfi-
cient de prestations et de matériaux de qualité. Tous sont
prolongés de larges balcons ou d’une terrasse. Parking en
s-sol avec places de stationnement boxées et caves privatives.

38

Contactez-nous au 01.45.03.63.21 ou 01.45.03.33.85 -
www.edenblanc-alpedhuez.fr 5647

LES ARCS
RÉSIDENCE L'ECRIN

Nouveau à ARC 1800 aux pieds des pistes et
au cœur de la station : « L’Ecrin » résidence de
29 appartements seulement en pleine propriété. Du T3 au T5
duplex à partir de 330 000 €.

73

Promoteur : MJ Développement. Commercialisateur :
Christophe Bauvey Immobilier - 56 rue Edouard Herriot, 69002
Lyon. Tél. 04.72.27.04.92 - www.bauvey-immobilier.com 5801

BEAUSOLEIL
RIVIERA

Aux portes de Monaco, dans un quartier calme
et résidentiel offrant des vues sur la mer, une
résidence intimiste aux aménagements paysagers soignés.
Les plans fonctionnels et les prestations haut de gamme
vous assurent un art de vivre d'exception.

06

Espace de vente : 40 bd de la République. Mardi, mer., jeudi
14h à 19h. Vend., sam. 10h à 12h30 et 14h à 19h. Fermé dim. et
lundi. Tél. 04.92.380.111 - www.promogim.fr 4796

CANNES
CARRÉ VENDÔME

UN EMPLACEMENT IDÉAL à deux pas de la
Croisette ! Découvrez un véritable écrin de 25
appartements de standing, au cœur d'un quartier emprunt
d'histoire. Belles opportunités d'appts aux volumes généreux
disposant de spacieuses terrasses, dont certains profitent
d'une vue sur le Suquet et sur la mer. "Carré Vendôme", des
instants de vie en toute élégance. Livraison 2016.

06

Téléphone : 0820.255.255 - www.carre-vendome.com 4868

CANNES
CANNES MARIA

A quelques minutes à pied de la Croisette, au
calme et proche de toutes les commodités,
Cannes Maria vous propose des appartements, label BBC,
prolongés de larges terrasses ensoleillées. Belles presta-
tions. Ex. : 3P de 80m2 avec 27m2 de terrasse à 420 000€.

06

Bureau de vente : Place du Commandant Maria / 2 avenue de
Vallauris, 06400 Cannes. Téléphone : 04.93.38.04.50 -
contact@cannesmaria.com 3354

JUAN LES PINS
BAY SIDE

Une résidence d’exception en front de mer
signée par l’architecte J-M Wilmotte, avec vues
panoramiques. Par l'excellence de son emplacement, son
architecture, ses prestations haut de gamme, elle permet de
réaliser un investissement patrimonial de 1er ordre.

06

Appart. décorés : 27 bd Charles Guillaumont. Mardi, mer. et
jeudi 14h/19h. Vend. et sam. 10h/12h30 et 14h/19h. Fermé dim.
et lundi. Tél. 04.92.380.111 - www.promogim.fr 4989

NICE
VILLA ADRIANA

Situé au calme d'une impasse, sur les hauteurs
de Cimiez avec les avantages d'un excellent
emplacement. Proche commerces, écoles et services, la
résidence possède une architecture contemporaine ennoblie
de pierre et ouverte sur de larges balcons.

06

Esp. vente : place du Commandant Gérôme. Mardi, mer. et jeudi
14h/19h. Vend. et samedi 10h/12h30 et 14h/19h. Fermé dim. et
lundi. Téléphone : 04.92.380.111 - www.promogim.fr 5537

NICE
WILSON PLAZA

Au cœur de Nice, dans un monument classé,
7 villas contemporaines (avec jardins d'hiver)
sur le toit de la poste Wilson. A 50m du tramway, sur la ligne
2 (ouest-est) qui va de l'aéroport Nice-Côte-d'Azur au port
de Nice. Véritable prouesse architecturale, entre richesse
historique et urbanisme visionnaire, le luxe en centre-ville.

06

Tél. 06.22.51.30.79 - www.wilsonplaza.fr 5465

DEAUVILLE
DOMAINE DU PRIEURÉ

A sa situation géographique privilégiée, le
Domaine du Prieuré vous offre la garantie de
l'élégance grâce à un ensemble immobilier respectueux des
traditions, parfaitement intégré dans un environnement
unique. Il propose des appts du 2 au 4P, et quelques duplex,
répartis dans un ensemble de petits collectifs de 2 étages.

14

Renseignements : rue Ox and Bucks, 14800 Saint-Arnoult.
Téléphone : 01.60.79.51.51 - www.kilic-promotion.fr 4833

LES SABLES D OLONNE
L'ILE VERTIME

Nouvelle vie au soleil, en face du port de
Plaisance des Sables d’Olonne. A l’année, pour
les vacances ou pour investir. Appartements neufs, livraison
fin 2016. Prestations de qualité avec balcon ou terrasse.

85

Bureau de vente sur place, boulevard de l'Ile Vertime.
Tél. 02.46.26.02.60 - www.bnc-promotion.fr 0006

www.explorimmoneuf.com

Disponible sur iPhone
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S A V E U R S

LE RADIS NOIR
Le radis noir est un légume 
qui se présente sous la 
forme d’une grosse racine 
noire à longues tiges. Il se 
conserve assez longtemps. 
Légume d’hiver il peut être 
stocké à la cave plusieurs 
semaines. Choisissez des 
racines fermes et assez 
lourdes sans trous (vers). 
Il se consomme le plus 
souvent cru une fois pelé. 
Son goût piquant est 
souvent très prononcé. 
On peut le cuire à la vapeur, 
ce qui enlève son caractère. 
Légume peu calorique, mais 
très fortifiant, antiseptique 
et antioxydant. Un bon allié 
pour l’hiver. Il contient du 
potassium, essentiel au bon 
fonctionnement des muscles 
et du cœur. Le radis noir 
est réputé pour être un 
fortifiant naturel en raison 
de sa richesse en vitamine 
C qui stimule le système 
immunitaire.

VÉRONIQUE ANDRÉ

Il y a, rue de Rivoli un magnifique jar-
din suspendu méconnu mais qui se 
visite. Ce lopin de 260 m2, très pré-
cieux, donnerait des complexes aux 
gigantesques Tuileries, à quelques 
pas de là, tant ses fleurs sont extraor-
dinaires. Pétales de rubis, feuilles 
d’émeraude, étamines d’or pur, tiges 
d’argent ou de platine, les pension-
naires de la Galerie des bijoux 
qu’abrite, au premier étage, le musée
des Arts décoratifs convaincraient le

plus urbain des citadins de se mettre
à la botanique. Chaperonné par 
l’Ecole Van Cleef & Arpels qui, 
place Vendôme, organise depuis 
quatre ans avec ses maîtres 
joailliers des ateliers d’initiation à cet
art précieux, la galerie se dote à pré-
sent d’une collection de livres recen-
sant les différentes pièces qu’elle 
recèle. Flore, le premier volume, 
reprend avec bonheur les très riches
plates-bandes de ce couloir tendu de

oreilles des femmes, plus sages
sous le premier Empire, débridée
sous le second (on avait décou-

vert des mines de diamants en
Afrique du Sud), botanique sous l’Art
nouveau, stylisée sous l’Art déco. Ca-
deau supplémentaire, les photos sont
extraordinaires ! VALÉRIE LEJEUNE

Flore, de Patrick Mauriès et Evelyne
Possémé, photos Jean-Marie del
Moral. 128 p., 19,50 €. Editions du mu-
sée des Arts décoratifs.

DR

JARDIN TRÉSOR DE FLEURS

velours sombre. On y suit avec déli-
ces les inspirations des siècles, baro-
que avec les « giardinetti » qui accro-
chaient des paniers fleuris aux 

DR

L A  T A B L E  D E  M A U R I C E  B E A U D O I N

Le Sanglier Bleu a été, pendant ces dernières
années, une annexe du Théâtre des Deux

Anes, où, tous les soirs, Jacques Mailhot et son
équipe de chansonniers brocardent François 
Hollande dans un spectacle consacré à l’élec-
tion présidentielle : Les primaires… des prima-
tes. Mailhot a vendu son restaurant, mais en est
devenu un client fidèle, y entraînant sa joyeuse
bande ainsi que de nombreux spectateurs. Les
nouveaux propriétaires ont compris que, dans
ce quartier pittoresque, il était facile d’être ori-
ginal en soignant la 
qualité de la cuisine, 
en pratiquant des 
prix abordables, et en
y ajoutant un accueil 
chaleureux. Et ça 
marche ! Même les 
clientes de la salle de 
sport voisine, équi-
pée d’appareils der-
nière génération, 
viennent y reprendre les kilos perdus en sprin-
tant sur place. Une aubaine pour le propriétaire
de la salle, devenu, lui aussi, un habitué du 
Sanglier Bleu. Il suffit de lire les commentaires 
sur TripAdvisor pour constater la satisfaction 
des clients : « Accueil chaleureux, carte intéres-
sante, mets excellents… Produits frais et de qua-
lité. Nous nous sommes régalés… » A la carte : 
croustillant de gambas, carpaccio de dorade, 
fish and chips, pièce de bœuf frites au couteau,

parmentier de bœuf, Paris-Brest,
ananas frais sorbet litchis, etc.
Le succès du Sanglier Bleu, ses 
propriétaires le doivent aussi à 
leurs prix serrés. Même combat
boulevard Pereire, ou le tout nou-
vel italien Il Grano ne désemplit pas. C’est le 
mérite de Michela, la patronne, de Rita, sa fille,
avec leurs tarifs abordables. Fi de la pizza, Il 
Grano propose la pinsa romana, recette de la 
Rome antique. Farines de blé, soja, riz, hydra-

tation et maturation
de 48 heures mini-
mum. Rita en pro-
pose un choix de
neuf, dont celle de
poulpe, mozzarella,
pomme de terre, to-
mates cerises et per-
sil. Egalement six
propositions de pâtes
fraîches maison, une

foule d’antipasti et une délicieuse panna cotta.
Il Grano est une trattoria sans prétention, cha-
leureuse, partageuse, animée. On croit se trou-
ver dans un faubourg de Naples. Et, comme au
Sanglier Bleu, le prix sage des vins n’oblige pas
à boire de l’eau. 

Le Sanglier Bleu, 102, boulevard de Clichy, 75018 Paris 
(01.42.51.40.53). Carte : de 26 € à 45 €. Ouvert tous les jours.
Il Grano, 212, boulevard Pereire, 75017 Paris (01.58.57.99.46).
Menu : 20 € (déjeuner). Carte : environ 35 €. Fermé dimanche.
Voiturier.

À PARIS, “LE SANGLIER BLEU”, 
“IL GRANO” : LES PETITS PRIX, ÇA MARCHE
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UNEÉCOLEANIMÉEPARDEVRAIS PROFESSIONNELS
SOMMELIERS, MAÎTRESDECHAI

AUCŒURD’UNGRANDCRUCLASSÉRÉPUTÉ

ÉCOLE À PARIS
Cave Bernard Magrez

43 rue Augustin, 75002 PARIS
Tél : 01 49 24 03 11

Mail : contact@lesclesduvin.com

P R O P R I É T A I R E

NO
UV

EA
U

visitez LESCLESDUVIN.COM

ÉCOLE À BORDEAUX
Château Pape Clément

216 Avenue Dr Nancel Pénard, 33600 Pessac
Tél : 05 57 26 43 04

Mail : contact@lesclesduvin.com

RÉSERVEZ RÉSERVEZ

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

UNE SÉRIEDEPROGRAMMESDE 1 À 5 JOURSPOURDÉCOUVRIR LESGRANDSVINS

CRÉEZVOTREPROPRECUVÉEDANSNOTREATELIERB-WINEMAKERET
EMPORTEZ LESBOUTEILLESDEVOTRECRÉATION

VISITEZNOSVIGNOBLESDE LÉGENDEACCOMPAGNÉSPARDESPROFESSIONNELS



HAWAÏ POUR OUBLIER L’HIVER

Plages infinies, volcans ténébreux, 
nature luxuriante : l’archipel océanien 
est d’une richesse fascinante. Plongée 
dans le 50e Etat des USA.

H
awaï : des rouleaux couleur bleu crème
s’aplatissant sur le sable blanc des pla-
ges, des rideaux de verdure posés au
pied de montagnes noires, des éruptions
lumineuses dans le ciel tropical, des voi-

tures décapotables pilotées par des personnages portant
d’incroyables chemises à fleurs. Peu d’endroits sur la pla-
nète concentrent autant d’images liées au rêve absolu du
dépaysement et de l’insouciance.
Il fallait bien, pour découvrir cet archipel du bout du 
monde qui en compte tout de même 137, choisir 3 îles. 
Monde Authentique, qui a conçu ce voyage, propose d’ar-
penter en liberté Oahu, Kauai et l’île d’Hawaï. Une immer-
sion en toute tranquillité au volant de sa propre voiture 
pour, à Honolulu, s’initier au surf sur la plage de Waikiki
puis visiter Pearl Harbor avant de s’enfoncer dans le nord,
plus sauvage, de cette île. La deuxième escale se fera sur

Kauai, dont la côte nord est célèbre pour ses spots de 
surf : spectacle garanti avant de s’enfoncer dans l’intérieur
des terres. Côté est, ce sont les champs de taro, la plante
phare de l’agriculture hawaïenne mais à l’ouest, l’île est
entièrement sauvage. On y accède en bateau ou en hélicop-
tère. Après ces journées au paradis, il sera temps d’embar-
quer pour l’enfer. Ou du moins un endroit qui pourrait y
ressembler : la grande île d’Hawaï est la seule de l’archipel
à être occupée par des volcans encore en activité. Le Parc
national des volcans d’Hawaï en compte deux : le Kilauea
est l’un des plus actifs au monde, le Mauna Loa, l’un des
plus hauts. Le soir venu, depuis l’hôtel Volcano House, on
peut même observer la lave en fusion ! Après la découverte
de la culture hawaïenne et le farniente sur des plages idyl-
liques, il sera temps de rentrer à Paris via San Francisco
où, merveille du voyage moderne, il est désormais possible
de profiter d’une matinée de battement entre les deux vols,
pour se promener un peu dans la ville.
Monde Authentique (01.53.34.92.71 ; www.monde-
authentique.com). 12 jours/9 nuits, à partir de 
3 539 € par personne au départ de Paris en classe 
Eco avec l’hébergement en hôtels 3 et 4 étoiles 
et la location de voitures dans les 3 îles.

B O N  P L A N   

Jetairways, compagnie indienne privée, vient de modifier les horaires de ses
vols Paris-Mumbai (Bombay). Désormais, l’avion décollera de Roissy tous
les jours à 11 h 30. Le vol retour, au départ de Mumbai à 2 h 50, atterrira
à Paris à 8 h 20. Cette modification met ce vol en connection avec des voya-
geurs provenant, via Air France, de Lyon, Marseille, Toulouse et Nice. Et aussi
ceux de 20 autres villes européennes et de 21 destinations américaines.
Jetairways (01.49.52.41.15 ; www.jetairways.com). Paris-Mumbai : 
l’aller-retour à partir de 833 € en classe éco et de 2 953 € en affaires.

BOMBAY DEVIENT PLUS ACCESSIBLE DEPUIS LA FRANCE
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LE MEILLEUR 
DU CHILI
La Maison des Amériques 
Latines est parvenue à faire 
tenir dans un budget 
relativement réduit un 
itinéraire vraiment complet 
au Chili. Le voyage que 
propose cette agence 
comprend un passage par 
Santiago, la capitale du pays
qui ne manque pas de 
charmants quartiers tels 
que Lastarria ou Bellavista. 
Valparaiso, port mythique de 
la côte pacifique, fera aussi 
l’objet d’une escale avant 
que les voyageurs ne 
quittent le niveau de la mer 
pour se diriger vers les 
hauteurs arides du désert 
d’Atacama. Deux nuits dans 
cet endroit unique au monde 
puis départ vers le grand 

sud : la Terre de Feu avec la 
découverte des paysages 
austères et splendides 
des canaux de Patagonie. 
Punta Arenas, Puerto 
Natales et le Parc National 
O’Higgins racontent aussi 
à leur manière l’histoire 
de ce bout du monde dont 
la découverte ne peut 
se faire, côté chilien, 
sans un passage 
par l’impressionnant 
Parc Torres del Paine.
La maison des Amériques 
(01.53.63.13.40 ; 
www.maisondesameriqueslati-
nes.com). 12 jours/9 nuits, 
2 790 € au départ de Paris 
en classe éco avec 
l’hébergement et les 
transports. Réservations 
jusqu’au 30 novembre.

DR

PAR GUILLAUME DE DIEULEVEULT
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ÀPARIS, LE BAL FAIT VALSER LES
IMAGES

Styliste de mode, Fabienne a travaillé
pour les grands noms de la couture
internationale à travers le monde. De retour
dans la capitale de la mode, elle crée Paris
Celebrity Tours, des visites inédites dans
les pas des créateurs d’hier et des fashion
designers d’aujourd’hui, qu’elle connaît par

cœur. Face au succès, elle décline le concept des itinéraires du Paris
de la mode, en Paris des artistes, et Paris de la fête, avec des focus par
quartiers, comme Montmartre et Pigalle. www.paris-celebrity-tours.fr

FASHIONTOURSDANS LA
CAPITALEDUSTYLE

L’ASSOCIATION LESAMISDEMAGNUMETRAYMOND
DEPARDON rêvaient « d’ouvrir à Paris un lieu dédié à l’image-
document, à l’emplacement d’une ancienne salle de bal derrière la

place de Clichy. Un lieu d’exposition, de confrontation et d’interrogation
des multiples approches possibles du réel, un lieu de en résonance avec
l’histoire enmarche ». Ils l’ont fait ! En 2006, pour concrétiser ce rêve, la
ville de Paris achète lesmurs de ce lieumythique qui fut dans les années
folles un cabaret, un « hôtel d’amour » et une salle de bal, avant de devenir
après la SecondeGuerremondiale le plus grand PMUde l’hexagone. Deux
jeunes architectes, Caroline Barat etThomasDubuisson,métamorphosent
le lieu et donnent naissance au BAL, une « plate-forme d’exposition, de
production, d’édition, de pédagogie, de rencontres et de débats » autour
de la représentation du réel par l’image, et de tous les questionnements
qui en découlent. Comment voir clair dans unmonde toujours plus saturé
d’images ? Que se passe-t-il au-delà des apparences ? Comment les images
se créent-elles et orientent-elles notre regard ? Le BAL invite des artistes
engagés qui s’expriment par le biais de la photographie, de la vidéo, du
cinéma et des nouveauxmédias. Visites guidées, ateliers, pop-ups, et
restauration au BALCafé, avec une cuisine en écho aux expos. Un lieu
vivant et vivifiant. 6, impasse de laDéfense, 75018 Paris. Tél. : 01.44.70.75.51

en collaboration avec

MERCURE
MONTMARTRE SACRÉ-
COEUR

Ici, pas de comptoir de
check-in, ni de réception
statique, les hôtesses
vous accueillent avec
une tablette. Récemment
rénové, l’établissement
est connu des Parisiens
pour sa terrasse
perchée et verdoyante
et pour son lumineux
espace de coworking.

Le lounge bar 18.75 est
ouvert de 6 h 30 à 1 h
du matin. Les chambres
des trois derniers étages
offrent une vue sur la
Tour Eiffel ou le Sacré-
Cœur !

Chambre à partir de 99 €.
3, rue Caulaincourt, 75018
Paris.
Tél. : 01.44.69.70.70

mercure.com

V O S H Ô T E L S

MERCURE PARIS
PIGALLE SACRÉ-COEUR

Dans l’ambiance trendy
de South Pigalle (SoPi),
un nouveau 4 étoiles a
ouvert ses portes. La
déco, flambant neuve,
s’inspire des codes du
chic parisien, mixés avec
le travail d’une artiste
sur le patrimoine culturel
du quartier. On aime
particulièrement les

chambres Privilège (avec
machine Nespresso)
et celles du dernier
étage avec vue sur le
Sacré-Cœur. À noter,
les prochaines soirées
Welcome Drink avec
musique live !

Chambre à partir de 99 €.
21, boulevard de Clichy,
75009 Paris.
Tél. : 01.48.74.01.12

ÉVADEZ-VOUS ET RETROUVEZD’AUTRESDESTINATIONSAVEC : lesbonsmoments.lefigaro.fr

AvecMercure, AccorHotels propose des hôtels tous différents ancrés dans leur localité.

MERCURE PARIS PIGALLE SACRÉ-COEUR



L’année 1995 marque le début du renouveau
du whisky en France, explique Thierry
Benitah. Autrefois, les distilleries écossai-

ses étaient artisanales, les
méthodes de fabrication et
de distillation, différentes,
et les whiskys plus ou moins
secs, plus boisés ou inverse-

ment… Les versions des années 1930, 1940 ou 1950 sont 
souvent surprenantes pour l’amateur d’aujourd’hui mais on
ne les trouve plus et les survivantes constituent un vrai 
marché un peu partout dans le monde. Dans le milieu des 
années 1970 et jusqu’à la fin des années 1990, le whisky subit
une crise. Beaucoup de distilleries écossaises ferment 
définitivement, d’autres arrêtent de produire car la 
demande n’est plus suffisante.
Depuis vingt ans, la tendance s’est inversée. En 1995, il 
restait environ 90 distilleries en activité en Ecosse. 
Aujourd’hui, elles sont près de 130.
La distillerie Arran, fondée en 1995, fut la première créée de-
puis quarante ans ! Même les whiskys classiques, élevés en 
fûts de chêne normaux, de 12 ou 18 ans d’âge, deviennent ra-
res et il faut souvent y mettre le prix. Les distilleries les gardent

ou les vendent en Asie. Depuis 2015, les demandes de certains
pays sont énormes. En Chine, elles augmentent de 1 à 2 mil-
lions de bouteilles chaque année et le pays, tout comme 
Taïwan, Singapour ou les Etats-Unis, est prêt à payer très cher
des whiskys âgés qui sont en train de concurrencer le cognac.
Depuis dix ans, on assiste à une explosion du prix du whisky.
Les tarifs ont été multipliés par dix. De plus, de nombreuses 
distilleries ont décidé de conserver leurs stocks pour faire 
vieillir leurs whiskys et le marché, tendu, s’en ressent. Sur-
tout que des groupes comme Diageo (Johnnie Walker, J & B,
Cardhu…), Pernod-Ricard (Aberlour, Jameson…), Edrington
(The Macallan, The Famous Grouse…), la maison familiale 
William Grant & Sons (Glenfiddich, Grant’s…), Brown-For-
man * (Jack Daniel’s, Woodford Reserve…) et d’autres socié-
tés qui émergent possèdent 90 % des distilleries dans le 
monde. Leur pouvoir est énorme !
Aujourd’hui, les distilleries écossaises mettent la France 
sous allocation, ne lui réservant que certains quotas. Le 
marché des whiskys écossais de 25, 30, 40 ans, devient 
compliqué. Ils coûtent très cher. Certains consomma-
teurs se tournent vers d’autres spiritueux qui redevien-
nent à la mode : le rhum (qui prend une part de marché au
whisky) et le gin (il en existe des centaines). 

PÉNURIE, LISTES D’ATTENTE, VIEUX FLACONS
À PRIX FOUS, RECORD DE DISTILLERIES…

LE WHISKY
EN FOLIE

Le single malt écossais The Macallan 1961 adjugé chez Artcurial à 21 000 € le mois
dernier, le whisky japonais Karuizawa 1965 à 14 000 € sur liste d’attente à La 
Maison du Whisky, Aberlour 40 ans d’âge en vente à 4 500 €, Glenmorangie Pride
1978 à 4 500 €… Depuis dix ans, le prix des vieux whiskys explose ! En France,
Thierry Benitah est un savant en la matière. Et pour cause ! En 1995, il a rejoint son
père, fondateur voilà soixante ans de La Maison du Whisky. Sa parole est d’or. La
passionnante histoire de ce nectar mythique, son évolution permanente, il en 
connaît coins et recoins. Pour le « Fig Mag », il raconte…

DOSSIER RÉALISÉ PAR MAURICE BEAUDOIN, AVEC VALÉRIE FAUST
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Pour le laboratoire 
de la distillerie Glenfiddich, le 

maître de chai Brian Kinsman 
travaille sur la nouvelle gamme 

Experimental Series..PH
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LES FRANÇAIS, 
CONSOMMATEURS
RECORD 

Trois ingrédients composent 
le whisky : l’eau, les céréales, 
les levures. Dans le cas des purs 
malts ou des single malts, seule 
l’orge est utilisée.
Le bourbon, les Irish whiskeys, 
les whiskys canadiens, les blended 
whiskys sont élaborés à partir 
d’un mélange de céréales.

Les grandes étapes
de fabrication
On ajoute de l’eau chaude aux 
céréales pour les faire germer. Ce 
mélange (malt vert) est séché puis 
broyé (malt concassé). On obtient un 
liquide sucré auquel on ajoute des 
levures. La fermentation démarre et 
donne une sorte de bière qui sera 

déversée dans des alambics pour 
subir une première puis une seconde 
distillation de laquelle on ne 
conservera que le meilleur, le cœur 
de chauffe. Une eau-de-vie encore 
blan-che qui est mise, étape ultime, 
à vieillir en fût de chêne pendant 
au moins trois ans pour le whisky 
écossais. Autrefois, lorsque les 
bouteilles en verre n’existaient pas, 
les barriques de xérès et de porto 
étaient acheminées vers la Grande-
Bretagne. Les Ecossais remarquèrent 
à quel point les fûts (surtout de 
xérès) faisaient merveille avec le 
temps sur le whisky. Le bois influe 
sur la couleur et son impact sur la 
palette aromatique est considérable. 
Une lente alchimie se produit entre 

Whiskey : nom donné au whisky 
en Irlande et aux Etats-Unis.
Single malt : whisky produit à partir 
de 100 % d’orge maltée, par une 
seule distillerie.
Pur malt : assemblage de single 
malts de différentes distilleries.
Blended whisky (blend) : 
assemblage de pur malt et de 
whiskys de grain (blé, maïs…).
Alcool : le degré d’embouteillage 
minimum pour un single malt est 
de 40 % vol.
Prise pour modèle, l’Ecosse 
produit une ligne incomparable 
de whiskys issus d’un savoir-
faire qui remonte à la nuit des 
temps et dont le monde entier 
s’inspire.

l’eau-de-vie, l’air environnant et les 
nombreux composants du chêne, 
certains arômes mettant plus de 
vingt ans à se développer. Surtout 
dans les fûts de premier remplissage, 
notamment ceux n’ayant contenu 
qu’un seul xérès ou un bourbon 
uniquement, les fûts de bourbon 
étant utilisés en Ecosse depuis les 
années 1960.
Le bourbon, whiskey américain, 
doit être fabriqué à partir 
de 51 % de maïs minimum (le reste 
étant : seigle, orge, blé…) et vieillir 
en fût de chêne neuf brûlé pendant 
deux années au minimum. 
En ce qui concerne le Tennessee 
whiskey, le distillat est filtré au 
charbon de bois avant la mise en 
fût brûlé. V. F.

POUR MIEUX CONNAÎTRE LE WHISKY

vieillit pas quand il est en 
bouteille », rappelle Thierry 
Benitah.
A l’occasion de ses 60 ans, 
La Maison du Whisky met 
en avant le whisky japonais 
Karuizawa 1965 (la distillerie a 
fermé en 2000). « Un whisky 
très riche, très bon, typé et 
recherché par les amateurs du 
monde entier, vieilli en fût de 
sherry. Le phénomène nous a 
dépassés et comme nous en 
avons peu, des consommateurs 
se sont mis sur liste 
d’attente. » Et pourtant, son 
prix frôle les 14 000 €… 
Normal en somme puisque, en 
octobre dernier, Artcurial a 
adjugé au prix de 21 000 € une 
bouteille de The Macallan 1961 
(estimée à 17 000-18 000 €) !

V. F.

L a Maison du Whisky de
Thierry Benitah, c’est un
site internet (whisky.fr),

un salon annuel (Whisky Live), 
des pépites, des sélections, 
des trésors, des bouteilles 
accumulées les trente 
dernières années mais qui ne 
sont pas à vendre pour 
l’instant, des boutiques dont 
deux parisiennes. Celle de la 
rue d’Anjou donne des cours 
d’initiation et recèle environ 
2 000 références de whisky, 
soit à peu près 200 marques 
issues de 180 distilleries, des 
bouteilles « collector » 
(700 références) rarissimes, 
produites dans les années 
1930, 1940 ou 1950 et 
embouteillées dans les années 
1970. « Contrairement au vin, 
le whisky n’évolue plus, ne 

LISTE D’ATTENTE 
POUR UNE BOUTEILLE 
À… 14 000 €

Thierry Benitah, un
fabuleux expert.

Le marché des whiskeys américains fait aussi parler de
lui, porté par Jack Daniel’s, marque hors norme, 
intemporelle, qui pousse la tendance. Mais la France reste le
plus gros buveur de scotch whisky au monde et, pour les 
Français, le whisky est forcément écossais. Le bourbon 
(whiskey américain) n’a pas la cote et beaucoup pensent 
même que ce n’est pas un whisky. Alors qu’en Allemagne et
au Japon, le bourbon est roi. Finalement, ce sont les deux 
pays qui ont perdu la guerre et où les Américains se sont 
installés qui consomment le plus de bourbon !
Le Japon (qui élabore du whisky depuis plus d’un siècle) 
est, tout comme l’Ecosse, victime de son succès et il a, lui
aussi contingenté la France, mise sous allocation. Suntory
se concentre, quant à lui, sur le marché américain et les 
duty-free.
Suite à la forte demande de whiskys, le monde entier crée
des distilleries. Les 3 marchés des whiskys tourbés, du 
rye, du whiskey irlandais suscitent un intérêt grandissant
ainsi que les blends écossais ou japonais.
« Depuis les années 2000, nous n’avons jamais vendu autant
de blends, confirme Thierry Benitah. Les Français ne sont 
pas vraiment attachés à la notion de single malt. Aujourd’hui,
c’est la puissance des marques qui domine. Même dans les 
microdistilleries qui vendent des whiskys jeunes, limite 
consommables. Avec le marketing, c’est au whisky qui aura
la plus jolie bouteille, l’étiquette la plus originale, le plus beau
coffret. » ■ VALÉRIE FAUST

* Brown-Forman vient de racheter The BenRiach Distillery en Ecosse, soit les
trois marques The GlenDronach, BenRiach et Glenassaugh.
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ASSEMBLÉ AVEC PATIENCE.
Avec plus de 200 ans d’histoire, la Maison Walker a su développer un savoir-faire

exceptionnel. Jim Beveridge, Maître Assembleur de génie, sélectionne et dose

avec patience les composantes de l’assemblage final.

Johnnie Walker. *Continuer d’avancer.



fait fureur à table et dans les 
bars. La mixologie et la mode
des cocktails ont ainsi permis
à de nouvelles générations de
découvrir le whisky, mais 
autrement.

Whisky à table, avec le 
single malt écossais Aberlour
En novembre 2016, Aberlour a
demandé à deux chefs étoilés 
de Paris, Julien Dumas (Lucas 
Carton) et Thibault Sombar-
dier (restaurants Antoine et 
Mensae), de concocter un dî-
ner d’exception autour du gi-
bier et des whiskys de sa 
gamme en pleine forêt, dans le
Domaine de Saint-Cloud.
Au cours de ce diner a été pré-
senté le rarissime Aberlour 
40 ans d’âge (4 500 € à la Cave
des Galeries Lafayette et au 
Whisky Lodge à Lyon), riche, 
c o n c e n t r é  e t  p l e i n  d e 
fraîcheur, malgré les années.

■ VALÉRIE FAUST

Nec plus ultra de la marque, le Blue La-
bel fut créé afin de retrouver le profil 
aromatique des whiskys du XIXe siè-
cle. Pour son élaboration, Jim Beve-
ridge choisit un tonneau bien précis sur
10 000. « Nous sélectionnons spécifi-
quement des whiskys d’une vingtaine 
d’années et d’autres de plus de 40 ans »
issus de distilleries écossaises célèbres.
« Après l’assemblage, il n’y a pas de nou-
veau vieillissement, les jus sont directe-
ment mis en bouteille. Johnnie Walker 
Blue Label, c’est la quête ultime de la 
complexité et de l’intensité. » Vous le 
trouverez en flacon de porcelaine 
(460 €) dans une version cask strength
(le degré du whisky embouteillé est 
identique à celui en fût, il est donc plus
important : 55,8 % vol.) au Whisky 
Shop (7, place de la Madeleine). La 
boutique accueille, au premier étage, la
Johnnie Walker House, un espace en-
tièrement dédié à sa gamme. ■ V. F.

La Maison Walker dispose des réser-
ves les plus importantes au monde

et d’une des plus grosses collec-
tions de très vieux whiskys écossais. 
Pour la réalisation de ses assemblages,
Jim Beveridge, docteur ès spiritueux, 
jouit d’un choix de 8 millions de fûts 
qui vieillissent dans 28 distilleries 
écossaises. Quelques-unes ont été fer-
mées dans les années 1980, à l’instar de
Brora et Port Ellen, mais les fûts ont été
conservés.
« Le propos de Johnnie Walker, c’est 
avant tout de plaire à un maximum de 
gens », avertit Jim Beveridge, qui éla-
bore avec ses master blenders de nom-
breuses éditions limitées (comme Pri-
vate Collection n° 3, disponible en 
France en 45 exemplaires, au prix de 
800 €) et sept références classiques. 
Black Label, centre de l’univers John-
nie Walker (435 bouteilles vendues par
minute dans le monde), est assemblé à
partir de 30 whiskys.

JOHNNIE WALKER :
CHAQUE MINUTE, 
435 BOUTEILLES VENDUES

malts écossais issus de l’île 
d’Islay étant aujourd’hui très 
recherchés : Ardbeg, Laph-
roaig, Caol Ila ou encore Laga-
vulin, whisky culte et iconique
depuis près de trente ans. A 
l’occasion de ses 200 ans, cette
distillerie lance un 8 ans sur-
prenant notamment par sa 
couleur presque blanche car, 
chez Lagavulin, on n’ajoute 
pas de caramel pour colorer le 
breuvage. C’est un grand 
whisky tourbé pour connais-
seurs (79 €).

Le retour en force 
du rye whiskey
Rye veut dire seigle en fran-
çais. Le rye whiskey n’était 
pratiquement plus produit 
aux Etats-Unis depuis la pro-
hibition, et très peu de mar-
ques en élaboraient encore. 
Désormais, quasiment toutes 
les distilleries produisant du 
bourbon proposent du rye 

whiskey, moins sec et plus 
fruité mais plus compliqué à 
fabriquer. Ce phénomène est 
lié au renouveau de la mixolo-
gie : il était utilisé dans les 
cocktails américains d’antan, 
lesquels redeviennent à la 
mode en Europe. Pour avoir 
droit à l’appellation rye whis-
key, il doit être fabriqué avec 
au moins 51 % de seigle et 
vieillir deux ans en fût de 
chêne neuf brûlé.

Consommation démocratisée
Au début des années 1990, le
whisky se consommait pur 
ou sur glace, éventuellement 
avec deux gouttes d’eau dans
un single malt. Cette pratique
a reculé pour se démocratiser
et revenir à celle des an-
nées 1950 et 1960 : whisky on
the rocks allongé de soda. 
C’est le cas au Japon, où le 
higball (whisky + glace + eau
pétillante, ginger ale ou soda)

Quand l’affinage 
remplace le vieillissement
Les opérations d’affinage, ce 
vieillissement supplémen-
taire, se multiplient depuis 
vingt ans. Cette opération 
t ra n s f o r m e  l e  s t yl e  d u 
whisky : l’eau-de-vie vieillit 
dans un tonneau, puis elle est
transférée dans un fût de fini-
tion ayant contenu calvados, 
cognac, madère, xérès, porto,
sauternes ou divers vins. Elle 
mature alors de un à trois ans 
voire moins longtemps, et 
d’autres arômes s’ajoutent au 
whisky. Cet affinage, utilisé 
par un nombre croissant de 
distilleries écossaises, leur 
permet d’élargir grandement 
leur gamme.

Le succès 
des whiskys tourbés
Le marché reste très porteur et
la tendance, initiée en 1987, n’a
fait que s’accentuer, les single 

4 500 €, UN ABERLOUR DE 40 ANS, PLEIN DE FRAÎCHEUR

Un « nez » qui
vaut de l’or ; celui
de Jim Beveridge,

célèbre master
blender de

Johnnie Walker.
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Deux fois récompensé en 2016 :

MELLOWED for 12 YEARS**

Cewhisky doux etmoelleux offreune belle récompense auxAMATEURS
D’AVENTURE. Nous utilisons encore et toujours des techniques
traditionnelles telles que la fermentation prolongée, qui révèle de
subtiles notes mielleuses, et l’exploitation des eaux du PITILIE BURN,
reconnues pour leur qualité et leur apport enORALLUVIAL.
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

*LE WHISKY DORÉ. **ADOUCI PENDANT 12 ANS.



L
’incroyable succès du
whisky japonais en
France et en Europe

date du début des
années 2000. Loin

de se calmer, la tendance 
s’accélère. Outre les marques
les plus connues, Nikka et 
Suntory, d’autres distilleries 
japonaises sont apparues. 
Elles produisent surtout des 
blends doux et onctueux qui 
séduisent les Français. Même
s’ils coûtent cher, ils sont 
plus abordables que les single
malts écossais. Très forts 
dans leurs assemblages, les 

NOMBRE RECORD DE DISTILLERIES À TRAVERS LE MONDE

LES BLENDS DOUX JAPONAIS 
SÉDUISENT LES FRANÇAIS

Depuis vingt ans, les pays du monde entier anticipent pour faire face à une demande qui
devrait continuer à s’amplifier. Des distilleries se créent partout dans le monde, élaborant
une production calquée sur la référence : le modèle écossais.

Au Japon, 
le spectaculaire 
toit du bâtiment 
de la distillerie 
Suntory Hakushu.

master blenders nippons ont
inventé un style particulier 
pour leurs whiskys. Ce qui 
n’est pas le cas de la Nouvel-
le-Zélande ou de l’Australie.
Aujourd’hui, il faut également 
compter avec le whisky de 
Taïwan. Kavalan, la première 
distillerie taïwanaise, a dé-
marré en 2005 avec cinq alam-
bics, et elle table sur une ving-
taine pour 2017. Le style 
recherché s’inspire de celui du
Speyside : léger, crémeux, 
fruité, suave. Albert Lee, le 
fondateur, veut la hisser au 
rang des plus grandes marques

de single malts au monde. 
Avec le talent de Ian Chang, à la
fois maître distillateur et maî-
tre assembleur, épaulé par un 
expert du whisky, l’Ecossais 
Jim Swan. Une seconde dis-
tillerie a ouvert ses portes à 
Taïwan en 2008. Elle appar-
tient au groupe TTL (Taiwan 
Tobacco & Liquor Corpora-
tion), une société d’Etat.
« Nous avons de l’avance par 
rapport au gouvernement », 
jubile Ian Chang, élu master 
distiller de l’année en 2015. 
« Jusqu’en 2002, la loi ne favo-
risait pas l’installation des dis-

tilleries mais j’espère que, très
bientôt, Taïwan en comptera 
une quinzaine, afin que notre 
whisky puisse rayonner dans le
monde. » En 2015, Kavalan 
Solist Vinho Barrique, vieilli 
en fût de chêne américain 
ayant contenu du vin de Mé-
diterranée, a été élu meilleur
single malt du monde. « Il y a
onze ans, la distillerie utilisait 
2,5 millions de litres d’alcool pur ;
en 2015, c’était 4,5 millions et 
nous prévoyons 9,5 millions de li-
tres pour 2017 : l’équivalent ou 
presque de la plus grosse distille-
rie écossaise ! » 
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Un Glenfiddich 1937 
chez Artcurial
Fin XIXe, William Grant fonde
au cœur des Highlands, dans
le Speyside, en lieu et place 
d’un site nommé Glenfid-
dich, la distillerie du même 
nom. Des années plus tard, 
l’un de ses descendants, fier 
du Single Malt Glenfiddich, 
décide de le faire connaître au
monde entier alors plus habi-
tué aux blends. La commer-
cialisation s’effectuera hors 
frontière écossaise dès 1963 
grâce au marché des duty-
free. Glenfiddich aurait éga-
lement été la première dis-
tillerie à s’ouvrir aux visites 
guidées, dévoilant ainsi au 
grand public les secrets de fa-
brication du whisky. Elle est 
de plus, l’une des rares dis-
tilleries de single malt de-
meurée familiale.
Avis aux collectionneurs : les 
15 et 16 décembre 2016, Art-
curial mettra aux enchères, 
un exceptionnel flacon de 
Glenfiddich 1937.

Engouement 
pour le whiskey irlandais
Après la Seconde Guerre mon-
diale, les distilleries en activité 
avaient presque toutes disparu
d’Irlande. 2 ou 3 demeuraient 
en activité. Actuellement, une 
quarantaine de projets seraient
en cours. L’Irish Whiskey sus-
cite un engouement certain 
car il possède son style bien à 
lui : réalisé à partir d’un mé-
lange d’orge maltée et d’orge 

 non maltée, il subit une triple 
distillation en alambic pot still. 
Le whiskey Jameson (Pernod-
Ricard), produit par la distillerie
Midleton, en activité depuis le 
XIXe siècle, atteint des records 
en termes de vente.

Un “whisky” indien 
non homologué
L’Inde est un gros consomma-
t e u r  e t  p r o d u c t e u r  d e 
« whisky », mais ce que la po-
pulation boit localement n’est
pas commercialisable en 
Europe, ou alors, il faudrait 
l’appeler autrement. Seuls 
Amrut et Paul John, importés 
depuis peu en France, corres-
pondent aux normes euro-
péennes : ils sont élaborés se-
lon les usages écossais. En 
effet, pour être conforme à la 
législation et avoir droit à l’ap-
pellation whisky, l’eau-de-
vie doit être distillée à partir 
de moût fermenté de céréales,
sans ajout de mélasse (comme
c’est le cas en Inde) et elle doit
vieillir au moins trois ans en 
fût de chêne.
La production de whisky 
tchèque (Hammer Head) reste
beaucoup plus marginale que 
celle de la Suède (Mackmyra),
de Nouvelle-Zélande ou 
d’Australie. Le single malt 
tasmanien Sullivans Cove a 
été élu l’un des meilleurs 
whiskys du monde en 2014. 
Au pays de Galles, les distille-
ries avaient totalement dis-
paru avant que renaisse la ra-
vissante distillerie Penderyn.

1 000 microdistilleries 
aux Etats-Unis
Véritable phénomène, sur le 
modèle américain, microdis-
tilleries et craft distilleries 
prolifèrent. Les premières 
sont de petite taille, tandis 
que les crafts sont artisanales.
Elles ne produisent pas le 
dixième d’une grande dis-
tillerie écossaise, mais c’est à
la mode et ça fait vendre… De
trois aux Etats-Unis voilà 
vingt ans, elles sont passées à
plus de 1 000 et continuent de
se développer à grande vitesse,
produisant des whiskeys un 
peu stéréotypés : ils se res-
semblent beaucoup. Très 
jeunes, non dilués, non filtrés,
non réduits, assez forts, 
boisés, ils vieillissent en très 
petites barriques (pour un 
développement plus rapide 

des arômes). Après la prohi-
bition, Tuthilltown fut la 
première distillerie légale à 
s’installer dans l’Etat de New
York. Elle produit l’Hudson 
Whiskey (en « baby » bou-
teilles), en vente dans tous les
bars de Manhattan.
De nombreuses grandes 
villes du monde ont désor-
mais leur distillerie : Glasgow,
Edimbourg , Melbourne, New
York (Brooklyn), Chicago… 
A Dublin, de nombreuses 
distilleries se relancent ou se
créent. La Distillerie de 
Paris existe depuis 2015. 
Nicolas Julhès fabrique gin, 
rh u m  e t  «  r ye  »  v i e i l l i 
quelques mois. Il s’agit d’un 
new make spirit (nom donné 
au distillat à la sortie de 
l’alambic) à base de seigle.

■ VALÉRIE FAUST

50 DISTILLERIES EN FRANCE

L a première distillerie française fut créée en
1998 en Bretagne, à Lannion. A l’époque,
son whisky Armorik était moyen mais il s’est

nettement amélioré et se rapproche du modèle
écossais. A tel point que cette distillerie, comme
d’autres bretonnes – Menhirs (qui produit Eddu) et
Glann ar Mor – se sont taillé une belle réputation
sur le marché international. La France compte
aujourd’hui une cinquantaine de distilleries : Alsace
(10), Lorraine, Corse… Ça bouge ! Le groupe Rémy
Cointreau est en passe d’acquérir le Domaine des

Hautes Glace (photo), une distillerie artisanale des Alpes qui produit un 
whisky à base de seigle et un autre à base d’orge.
Preuve que le whisky français séduit, on en trouve à Paris, à la 
cave de l’élégant restaurant Le Clarence ou au Whisky Shop et, 
plus insolite, dans le Beaujolais, à la boutique du hameau Georges 
Dubœuf (une dizaine de références). V. F.

Mike Dawson, fier 
d’une barbe 

impressionnante, 
range son précieux 

tonneau dans 
les chais de 
la distillerie 

Glenfiddich à 
Dufftown, en Ecosse 

(lire ci-dessous).

ON FABRIQUE 
DU WHISKY 
“ÉCOSSAIS” 
PARTOUT DANS 
LE MONDEJO
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La Pép i te du Speys ide

Cardhu, « pierre noire » en gaélique, est le joyau du

Speyside, berceau des plus grands whiskies écossais.
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COFFRETS

LA CHASSE
AUX TRÉSORS

Carafe numérotée 
(Jack Daniel’s)

Première
distillerie
enregistrée
officiellement
aux Etats-Unis,
Jack Daniel’s
fête cette
année les
150 ans de cet
événement

avec un coffret contenant une 
superbe carafe au bouchon de 
bois, numérotée. Elle accueille 
un whiskey issu d’un seul 
et même fût, sachant que, 
pour élaborer Single Barrel, 
le master distiller sélectionne 
un fût sur 100.
Prix : 37,20 € (70 cl, grandes 
surfaces à partir de décembre).

New York, New York 
(Woodford Reserve)

L’un des plus anciens
bourbons des 
Etats-Unis, Woodford
Reserve, se dresse
dans un coffret 
intitulé Pack 
Manhattan qui 
s’inspire des lignes
architecturales 
des gratte-ciel 
de New York.

Prix : 30 € (grandes surfaces).

Royal 
(John Dewar & Sons)

Premier whisky à
recevoir l’agrément
royal, considéré par 
le roi Guillaume IV
comme « le spiritueux
divin », le single 
malt écossais Royal
Brackla 12 ans de

Bientôt les fêtes de fin d’année. Pour les amateurs de
whisky, voilà des coffrets dont certains sont des joyaux.

VALÉRIE FAUST

des fûts de bourbon. Distillé 
en 1994, Ardbeg Twenty One 
(21 ans) est un single malt 
tourbé, remarquable et rare. 
Edition limitée.
Prix : 370 €.

Spécial collectionneurs 
(Glenmorangie)
Conservé dans 5 fûts depuis 
1978, maturé 15 ans dans des 
fûts ayant contenu des grands 
vins de Bordeaux, Pride 1978 
de Glenmorangie, single malt 
exceptionnel, se love dans 
un superbe coffret en bois 
de créateur, tout comme 
la carafe. Edition limitée à une 
centaine d’exemplaires.
Prix : 4 500 € (cavistes).

Rare 
(Aberlour)
Trente artisans français 
et anglais ont œuvré à la 
réalisation du coffre nomade 
et de son tabouret pliable 
signés par le sellier Montroi. 
En cuir végétal, tapissée de 
mousse naturelle stabilisée, 
la malle Aberlour 

Hunting Club a été conçue 
pour un single malt 
d’exception, Aberlour 40 ans, 
qui s’accompagne 
d’accessoires (pibole, flasque 
et verre télescopique).
Prix : 9 000 € (Whisky Lodge à 
Lyon).

Cage 
(Monkey Shoulder)
Derrière les 
barreaux,
ornée par trois 
petits singes, la 
marque Monkey 
Shoulder tire son 
nom d’une 
douleur à l’épaule 
dont souffraient 
autrefois les 
malteurs qui retournaient 
l’orge à la main. Ce blended 
malt scotch patiente dans 
une cage aux barreaux qui 
semblent avoir été forcés 
pour mieux laisser s’échapper 
ses arômes crémeux et 
épicés.
Prix : 24 € (grandes et 
moyennes surfaces).

John Dewar & Sons habite 
un écrin en cuir bleu roi, 
à l’image de la noblesse du 
whisky qu’il renferme.
Prix : 65 € (Nicolas).

Concentré d’Ecosse 
(Ballantine’s)

Assemblage
des meilleurs
scotchs
whiskys 
de malt 
et de grain,
Ballantine’s
12 ans se glisse
dans un étui
signé par 
le photographe
Dave Ma : 
un paysage
aérien 
de l’Ecosse 
dont les

dégradés de bleu symbolisent 
les affluents majestueux 
du Spey.
Prix : 22,50 € (grandes et 
moyennes surfaces).

Remarquable 
(Ardbeg Twenty One)
Fin XXe siècle, 
la distillerie 
Ardbeg 
est au bord 
de la rupture. 
Dans un élan 
de survie, 
pour tenter 
de relancer 
la production, 
la maison 
écossaise 
décide de créer un whisky 
d’exception, audacieux 
pour l’époque, en coulant une 
eau-de-vie sélectionnée dans 

Spécial 
collectionneurs 
(Glenmorangie).
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AVIS D’EXPERT
DIVERSIFIER SES PLACEMENTS

POURQUELLESRAISONS
FAUT-ILDIVERSIFIER
SESPLACEMENTS ?
Dans un contexte de taux d’intérêt
durablement bas, d’incertitudes
économiques et de répétition des
crises, la diversification des placements
s’impose plus que jamais comme une
nécessité. Elle permet d’équilibrer et
de limiter les risques liés à chaque
type d’investissement mais également
d’améliorer le rendement de son
patrimoine. Il existe d’ailleurs une
demande pour les placements qui
orientent l’épargne vers le financement
des entreprises et participent au
développement de l’économie, ainsi que
vers les actifs tangibles.

DEQUELLESSOLUTIONS
DISPOSENTLES
INVESTISSEURS ?
Ils disposent notamment du PEA et
du PEA-PME, d’autant que les actions
restent porteuses. Mais aussi du private
equity que la loi Macron autorise
désormais à détenir dans les contrats
d’assurance vie. L’immobilier tient
également une place importante que
ce soit en physique ou via la pierre-
papier. Les fonds alternatifs sont aussi à
considérer. Au-delà de l’aspect financier,
nous enregistrons un intérêt croissant
pour les investissements
« passion » comme les terres agricoles,
les vignes ou les forêts qui présentent
certains avantages fiscaux. Mais aussi
les œuvres d’art. En détenant des
actifs tangibles, les clients souhaitent
ainsi donner davantage de sens à
leur patrimoine en transmettant ou
partageant un bien.

Pour en savoir plus, voir la vidéo
de Pierre de Pellegars
sur avisdexpert.lefigaro.fr

PIERRE
DE PELLEGARS
Directeur de la Gestion
de Fortune chez BNP
Paribas Banque Privée

Suivez BNP Paribas Banque Privée

@LeCercleWealth
www.linkedin.com/company/bnp-paribas-
banque-privée
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M A R C H É S  F I N A N C I E R S

ILS NAVIGUENT À VUE

C ’est une leçon d’humilité. Pour
les organismes de sondage, mais
aussi pour les stratèges de mar-

chés pris en flagrant délit de prédictions er-
ronées. Ils tablaient sur une chute des indi-
ces boursiers avec la victoire de Donald 
Trump et constatent leur envolée.
Moins d’impôts, plus de dépenses d’in-
frastructures, le cocktail du président élu
a été bien accueilli. Il devrait favoriser
une hausse des taux d’intérêt. Ceux-ci se
sont d’ailleurs déjà tendus aux Etats-Unis
et ailleurs. En France, le taux de l’obliga-
tion assimilable du Trésor (OAT) à 10 ans
avoisinait 0,87 % en début de semaine
alors qu’il évoluait auparavant en des-
sous de 0,5 %. 
Donald Trump est vu comme un homme pro-
videntiel par les marchés parce qu’il va les
sortir, espèrent-ils, du cycle de croissance 
molle qui n’en finit pas et d’un cycle de 
baisse des taux dont on ne voyait pas l’is-
sue. Cela ne veut pas dire que la lune de miel
sera sans nuages. Les Bourses tiennent 
bon pour l’instant, mais peuvent rechuter au
fil de petites phrases. « Les vraies questions
se poseront en 2017 », estime Swiss Life 
Banque Privée, pour qui un mouvement de
reflation s’engage outre-Atlantique.  Colum-
bia Threadneedle s’attend à une certaine 

volatilité dans les semaines qui viennent. 
Certaines sociétés de gestion commencent
à adopter une position conservatrice au cas
où. Il est vrai que la visibilité est réduite et
les inconnues multiples pour 2017 : au plan
économique, il faudra compter avec la re-
montée des taux et celle du pétrole. Au plan
politique, c’est en janvier que Donald Trump
entrera en fonction et que les marchés juge-
ront sur pièces. Quelle sera l’ampleur de sa
relance budgétaire ? Reverra-t-il les ac-
cords de commerce international ? Ses dé-
cisions sont attendues avec impatience. 
Tout comme, ensuite, la mise en œuvre du 
Brexit, puis les élections en France et en Al-
lemagne. Les marchés comptent beaucoup
aujourd’hui sur les politiques ! C. P.

Sont-ils une espèce en voie 
de disparition ? Les petits 
porteurs sont moins nom-
breux qu’autrefois, mais une 
nouvelle génération pointe 
son nez. Une étude Havas 
Paris/OpinionWay vient de 
dresser le portrait de l’ac-
tionnaire français * alors 
que se tient à Paris ce 
week-end le salon Actiona-
ria. Première surprise, il ra-
jeunit. Les plus de 65 ans ne 

sont plus que 32 % (contre 
38 % en 2014) et les moins 
de 35 ans passent de 11 à 
13 %. Deuxième fait mar-
quant : l’actionnaire est plus 
connecté, 79 % passent dé-
sormais leurs ordres en ligne 
(67 % en 2014). « Internet 
élargit considérablement son 
horizon et ses canaux tradi-
tionnels d’information s’en 
trouvent bouleversés », 
constate Guy Loichemol, par-

tner d’Havas Paris. Pourtant 
cette « vie digitale » ne rend 
pas l’actionnaire plus pa-
pillonnant. Il s’avère même 
plus fidèle qu’avant, 55 % 
gardent leurs titres plus de 
5 ans (44 % en 2014). Il est 
aussi plus engagé et vote 
davantage lors des assem-
blées générales.  C. P.

* Etude réalisée auprès d’un
échantillon représentatif de
871 Français de 18 ans et plus.
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PORTRAIT-ROBOT DE L’ACTIONNAIRE FRANÇAIS

RUBRIQUE COORDONNÉE PAR CAROLE PAPAZIAN

 < PATRIMOINE > 



de diffuser nos annonces
sur explorimmo
et satisfait des rendements

Christophe Desfretiere
DIRECTEUR GÉNÉRAL

LES TOITS DE BOULOGNE



Horizontalement
1. Grands gourmands. Fiché en par-
tant. Des boyaux en 14.
2. Ne ressemble guère à saint Julien.
Avait des idées baroques.
3. Se rencontre en cassant la croûte.
A laissé Pauline Bonaparte de mar-
bre. Plume de canard.
4. Note. Cela est préférable. Fait en
argent. Marque déposée.
5. A l’envers : la grande bouffe. Garde
champêtre.
6. A l’envers : lança des flèches.
Autour du filet. Plus grande que le cy-
cle. Pronom.
7. Plat froid. Bien frappée. Change
tout le temps.
8. Potemkine lui doit beaucoup de sa
célébrité. Arme individuelle.
9. Mal cuit. Poudre pour la peau. Uti-
lisé surtout dans le milieu de l’Espa-
gne. A été président des Etats-Unis
ou en a connu un intimement.
10. Bien dressée. Chaîne lourde. Cou-
lant dans les lacs.
11. Aller et venir. Porcs très cochon.
Faisait naître.
12. Gros gros. Grecque. Pièce an-
glaise.
13. A perdu ses belles couleurs. Court
toujours. Mouille les pieds.
14. Un maximum pour Napoléon. Gé-
néral de division. Le nouveau est pa-
lindromique. Voulait changer de li-
vrée. Accomode les restes.
15. Neuf vieux. Eminence de Paris.
Enveloppe blanche.
16. A la prochaine ! Point imaginaire.
Caïd. Note.
1 7.  O n  y  v a  m o i n s  r a p i d e m e n t
qu’avant. Famille nombreuse. Point
faible. Tapée.
18. Dans la Seine. Plus nombreux en
Suède qu’au Danemark. Plus ou
moins dirigeables.
19. Se conserve froid. Difficile à pla-
quer. Bout à bout. Jeu de balles. Au
début d’une série interminable.
20. Bout de pain. Ne s’arrête pas.

Verticalement
1. Agit en feignant. Pèze pas bézef.
Petit coin.
2. Marie. Bord de Loire. Roche redoutable.
3. L’inverse du poise. Echafaudage
branlant. Marque d’égalité.
4. Invitation au départ. Fait à l’œil.
Haut lieu. Préposition. Dans l’Aube.
5. Va en haut lieu. Prend le voile.
6. Manœuvre spécialisée. Met en
boule. Enveloppe gommée. Transpor-
tait des chercheurs d’or.
7. Rédactrice de journal. Roi de Juda.
Consultations populaires. Romains.
8. Boucha un trou. Poule séduisante.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9

10 10
11 11

12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

L A  G R I L L E  D E  M I C H E L  L A C L O S

Marque déposée.
9. Naît au milieu des poissons. S’ex-
prime de façon assez chouette. Au
bord de la piscine.
10. Mauvais éclairage. Passe en si-
lence. Le premier, comme son nom
l’indique.
11. Dans l’auxiliaire. Les grands cime-
terres sous la lune (en croissant).
Esprit léger.
12. Champ des sirènes. Victime de la
marée. Pronom. A tout le monde.
13. Préférables en double. Vaut de
l’argent. Collé au water.
14. L’inventeur du biglotron. Numéro

sans précédent. Font peur.
15. Conduite intérieure. L’homme de
la rue. Petite sauteuse.
16. Très différent à Brighton et à Gi-
braltar. S’il brûle, c’est brusquement.
Passe en courant et en soufflant.
17. Une affection difficile à dissimiler.
Tombent des nues. Est du milieu.
18. Luthiste... poids plume. Mine.
Producteur de fruits d’Amérique du
Sud. En plus.
19. Pièce ancienne ou monnaie mo-
derne. Basse. Note.
20. Le charme des vieux contes. L’air
de la montagne.

Solution du 11 novembre
Horizontalement : 1. Electeur. Copperfield. 2. Danaé. Noé. Mitre. Foie. 3. Ventre. Astronef. 4. Tirana.
Fou-Tchéou. Dé. 5. OVNI. Goliath. Sucrier. 6. Râ. Laurel. RAI. Chauve. 7. Ino. Le. Me. En. Ohé. Lin.
8. Remuées. Détestent. 9. LEM. Penn. Précis. Os. 10. Il. Bisets. Ilot. Ou. 11. Sèment. Semelles. Trop.
12. Tu. Zéro. Rouée. Avouer. 13. Esse. Erreur. Sapeur. 14. Si. Fa. Venise. Nil. Ars. 15. SG. Frimas. Connu.
Lit. 16. Eéf. Eudémonisme. Mi. 17. Convoitée. Auch. Guet. 18. Rosalba. Oreiller. 19. Seine. Loueuse.
20. Tapées. Trépane. Sue.
Verticalement : 1. Editorialistes. Ecrit. 2. La. Ivan. Eleusis. OO. 3. En. RN. Gens. 4. Camail. Bézef.
Evasé. 5. Te. Alépine. Affolée. 6. Vaguemestre. Ibis. 7. Une. Or. Une. Orviétan. 8. Ronflements. Remue.
Et. 9. Etoilée. Sérénades. 10. Rua. SP. Mouise. Ré. 11. Omettre. Rieurs. Mao. 12. Pi. Chandelle. Ecourta.
13. Ptah. Ecoles. Once. 14. Erses. Otite. Annihile. 15. Retouches. Sapins. Lo. 16. Ruches. Vélum. Lui.
17. IFO. Ra. Toutou. Egée. 18. Eon. Iules. Rural. Urus. 19. Lie-de-vin. Noé. Rime. Su. 20. Déférente.
Prostituée.
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Prix : 3 300 000 €.

Foch. Dans un immeuble
récent, appartement aty-
pique situé en rez-de-jar-
din. Une entrée, un grand
salon ouvrant sur un
jardin d'hiver, prolongé
par une jolie terrasse ar-
borée, deux suites com-
plètes (dont l'une ouvre
également sur le jardin).
Idéal pour un collection-
neur d'art.

PARIS 16e

DANIEL FÉAU Victor-Hugo
01 45 53 25 25·www.feau-immobilier.fr

Prix : 1 460 000 €.

Auteuil. Aux deux der-
niers étages d’un im-
meuble récent de bon
standing, penthouse en
duplex offrant une su-
perbe vue sur la tour
Eiffel et sur tout Paris,
et proposant deux ter-
rasses plein sud. Un
salon, une salle à man-
ger, une cuisine, deux
chambres. Une cave.

PARIS 16e

DANIEL FÉAU Auteuil
01 45 24 08 72·www.feau-immobilier.fr

Prix : 2 800 000 €.

Rue Théodule Ribot. Au
2e étage d'un immeuble
en pierre de taille de
grand standing, apparte-
ment rénové de 230 m²
avec balcon. Galerie d’en
trée, grand salon, petit
salon, salle à manger,
cuisine dînatoire, suite
parentale, deux autres
chambres. Cave.

PARIS 17e

DANIEL FÉAU 17e

01 42 27 85 00·www.feau-immobilier.fr

Prix : 2 100 000 €.

Lacépède - Contrescarpe.
Dans un immeuble en
pierre de taille et en
briques de 1925, appar-
tement de 170 m². Gale-
rie d'entrée, double ré-
ception de 42m² exposée
sud-ouest, cuisine équi-
pée, 4 chambres pos-
sibles. 3 m de hauteur
sous plafond, parquet,
moulures et cheminées.

PARIS 5e

DANIEL FÉAU 5e

01 55 43 37 37·www.feau-immobilier.fr

Prix :c

Beaujon - Balzac. Pen-
thouse en duplex de
160 m² situé aux der-
niers étages d'un bel im-
meuble 1930. Réception
de 57 m², cuisine indé-
pendante, 3 chambres.
2 magnifiques terrasses
de 20 m² et 62 m². Vues
exceptionnelles sur Paris
et ses monuments. Loué
jusqu'à janvier 2017.

PARIS 8e

DANIEL FÉAU Commercialisation
01 56 88 48 48·www.feau-immobilier.fr

Prix : 1 730 000 €.

Rue de Verneuil. Dans
un immeuble datant de
1800, appartement tra-
versant de 107 m². Une
entrée, une cuisine, un
salon, une salle àmanger,
3 chambres (dont l'une
est située à l’entresol de
l’immeuble et accessible
par un escalier intérieur).
À rénover. Une cave.

PARIS 7e

DANIEL FÉAU Saint-Germain
01 44 07 30 00·www.feau-immobilier.fr

Prix : 2 290 000 €.

Neuilly -Pasteur.Dansune
voie privée, au rezde
jardin d'un bel immeuble
ancien, appartement de
140 m² comprenant un
doublesalon donnant
sur le jardin de 150 m²,
3 chambres dont une
suite parentale indépen-
dante. Rénové avec soin.
Sectorisé collège et lycée
Pasteur.

HAUTS-DE-SEINE

DANIEL FÉAU Neuilly
01 47 45 22 60·www.feau-immobilier.fr

fig-mag-du-18-novembre-p173.indd 1 10/11/2016 15:24:55



Problème n° 1646
FONCER  

À LA PLAGE
PLEINE 

D’ARTIFICES

DIGNE DE 
CONFIANCE
AVEC DES 

TRESSES...

COCKTAIL 
DE 

CHANOINE

ENDOSSA

EXTRAFORT 
EN COUTURE

EN TÊTE

TYPE 
D’AUBERGE

ÉPROUVER

ALOUETTES 
AFRICAINES

ÉVALUÉ
COMPAGNE 

D’ÉCROU
JOUER 

UN TOUR
AVEC ELLE, 
LA JAPO-

NAISE FAIT 
CEINTURE

AVANT 
D’AUTRES

AMÉLIORER 
L’ESPÈCE

AVARES

REMIS EN 
DEMEURE

VOIES POUR 
S’ÉCHAPPER

MENTION

CRU  
QUI CUIT ÉCOT

PRASÉO- 
DYME

BABIOLE

BOIS SUR 
DES 

FEUILLES

SANS APPEL

FORTERESSE 
ROUGE

BILLET 
DOUBLE

DIAPRÉE

FAUTEUR DE 
TROUBLES

CELUI DE 
THAU EST 
FAMEUX

CAMPAGNE 
BRETONNE

PIÈCE 
DE BOIS

LIVRES 
DRÔLES

COLONIES 
D’ANTAN

METS 
EN JEU
IL A LE 

PIED TORDU
RAYMOND, 

PHILOSOPHE
CHAUFFEUR 

D’ISIS
CÉRIUM

ATTAQUE 
AU FOIE
HÉROS 
LATIN

BOIRE  
À PETITS 
COUPS

FÊTE QUI 
PROLONGE 

LE 
SPECTACLE

ÉLU DES 
PYRÉNÉES

C S Z J T J O O
T O S C A N O P E R A T I O N

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

I M P E R A T R I C E L D
N N O T A G S E S B L E U

U N I R E L A N A L E N E
U S N E E S E N A J A

E N S E I G N E R A S
S A R A C O O L P R E

Solution du problème n° 1645

12_11_16 et 05_11_16sol.indd   1 19/10/2016   09:40

Rappel des règles du Su Doku : une grille est composée de 81 cases, soit 9 carrés (9 blocs de 9 cases). Le joueur doit compléter la grille avec des chiffres allant
de 1 à 9. Chaque chiffre ne peut être utilisé qu’une fois, et une seule, dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque carré.

LA DIABOLIQUE DE LA SEMAINE DE BERNARD GERVAIS Ingénieur et ancien professeur de mathématiques, spécialiste du Su Doku en France.

LES ASTUCES DE LA DIABOLIQUE DU NUMÉRO PRÉCÉDENT :
Difficulté : ✰✰✰✰✰
H9 = 5. Cherchez le candidat unique ! Avec un 4 en E7 ou E8 (car F5 et
I5 = 4) E2 = 1. Puis recommencez. Avec un 8 en F7 ou F8 (car E4 et B9 = 8)
F2 = 7. Il suffit parfois de peu de chose, par exemple de constater le couple
binaire G3-I3 = 3-7 (voir E1-B1 et H7-H5) et le placement certain H2 = 6
car F1 = 6 suivi de I8 = 6, B2 = 4, D3 = 4, D2 = 8, B7 = 1, G9 = 1, D9 = 2,
F9 = 9, F8 = 3, F7 = 8, E7 = 5, E8 = 4, D1 = 5, E3 = 9, C1 = 9, A1 = 8, F6 = 5,
F4 = 1, C5 = 5, B3 = 5, C6 = 8, C7 = 4, C8 = 7, G8 = 8, H8 = 9, I5 = 8, D4 = 3,
D6 = 7, D5 = 9, A4 = 7, A6 = 4, H4 = 4, etc.
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HAUTS-DE-SEINE
Neuilly - Mermoz. Dans un très bel immeuble récent,
duplex de 180 m² avec jardin privatif sud-ouest sans
vis-à-vis. Réception ouvrant de plain-pied sur le jardin,
3-4 chambres, volumes rares. Double box et cave.
Réf. : A- 45832.

Prix : 2 500 000 €.

BARNES Neuilly-sur-Seine
+33 (0)1 55 61 92 90
www.barnes-international.com

CALVADOS
Manoir XVIIIe de 250 m² rénové, triple récep-
tion, cuisine équipée, 5 ch., 5 sdb, salle de jeux.
Pool-house avec sauna, piscine extérieure. Parc
de 9 000 m². Réf. : M-47964. Prix : 780 000 €.

BARNES Deauville ·+33 (0)2 31 81 28 29
deauville@barnes-international.com

FRANCE
BARCELONE
BRUXELLES
GENÈVE

ILE MAURICE
LISBONNE
LONDRES

LOS ANGELES
MADRID

MARRAKECH
MIAMI

MONACO
MOSCOU
NEW YORK
ST-BART
TEL AVIV

www.barnes-international.com

DORDOGNE
Périgord - Bergerac - Domaine de la Louyr. Magni-
fique chartreuse, pouvant accueillir 15 personnes
pour réceptions. Dépendances, parc de 5 ha.
Réf. : CH-52619. Prix : 2 000 000 €.H.A.I.

BARNES Périgord·+33 (0)5 53 29 09 48
perigord@barnes-international.com

RHÔNE
Craponne. Belle maison de 300 m² sur un terrain
de 1 950 m². Triple réception lumineuse avec che-
minée, cuisine, 4 ch. et suite parentale. Cave et
double garage. Réf. : M-52284. Prix : 1 195 000 €.

BARNES Lyon·+33 (0)4 78 15 90 90
lyon@barnes-international.com

HAUTE-SAVOIE
Près d’Evian, propriété de 350 m² dominant le
bassin lémanique, piscine intérieure. Villa d’étéde
140 m², installations équestres, parc arboré de
1,4 ha, 2 garages. Réf. : M-41961. Prix : 4 000 000 €.

BARNES Evian·+33 (0)4 50 26 26 26
evian@barnes-international.com

PARIS 16e

Appartement familial situé en étage élevé avec
vue dégagée. Double séjour, cuisine dînatoire,
4-5 chambres, 3 salles de bains-douche. Cave et
parking. Réf. : A-52543. Prix : 1 990 000 €.

BARNES Trocadéro·+33 (0)1 72 31 60 90
paris16@barnes-international.com

PARIS 17e

Au 2e étage d'un bel immeuble, appartement
de 181 m² : double salon-salle à manger ouvert
sur balcon, 4 ch., 3 sdb-douche. Rénovation
à prévoir. Cave. Réf. : A-52346. Prix : 2 130 000 €.
BARNES Paris 1er-2e-8e-17e ·+33 (0)1 85 34 70 55

sainthonore@barnes-international.com

VAL-D'OISE
Montlignon. Maison de charme de 280 m² avec
jardin de 2 515 m², 5 ch. Dépendance de 60 m².
Parkings. Proche école Notre-Dame-de-Bury.
Réf. : M-51829. Prix : 1 470 000 €.

BARNES Lac d’Enghien·06 62 88 90 02
jc.godot@barnes-international.com

mgc-18112016-p001.indd 1 09/11/2016 16:05:27
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Problème n° 487 : L'entrée des artistes

 
Les enchères, Sud donneur, Nord-Sud  vulnérables.

 Sud O N E
 2♦ passe 3♦ passe
 3SA passe 4SA passe
 6♦   
 
Si Sud ne gagne pas ce chelem, il ne pourra s’en prendre qu’à lui-même :  
son ouverture de 2♦ forcing de manche était déjà minimale. On comprend 
que Nord, avec 6 points et une couleur cinquième, ait décidé de ne pas 
passer sur 3SA. La conclusion de Sud à 6♦ demeure quand même très 
optimiste ! 

Entame : 5 de ♦. Est fournit sur l’entame. 

Jouez au mieux ce (bon) contrat. Ph. C.

 ♠ 4 3 2
 ♥ D 2
 ♦ A 8 7
 ♣ 9 6 5 4 3

0
 ♠ A D V
 ♥ A V 4 3
♦ R D V 10 9
♣ A

Solution du problème n° 486 : Défense de traverser
Contrat : 4♥ par Sud. 
Entame : Valet de ♦.

Vous avez neuf levées de tête (et quatre perdantes). Pour tenter de gagner  
si le Roi de ♣ est mal placé, il faut affranchir les ♠. Mais il y a plusieurs 
difficultés à gérer. Il est nécessaire de conserver un nombre suffisant de rentrées 
au mort pour encaisser les ♠ affranchis s’ils sont 4-2. Dans cette optique, 
il convient de garder les trois rentrées en Nord que sont le 8 et le Roi de ♥ et l’As 
de ♣. Il ne faut pas, par ailleurs, que vous soyez prématurément traversé à ♣. 
Si vous présentez le Valet de ♠, Ouest prendra, rejouera ♣ et vous n’aurez pas, 
telles que sont les cartes, de solution gagnante. Jouez donc un petit ♠ sous 
le Valet second. Si Ouest plonge "dans le vide" et rejoue ♣, vous affranchirez 
sans peine votre dixième levée à ♠ en renonçant à l’impasse à ♣. S’il fournit 
petit, mettez la Dame. Est, en main, rejoue ♦. Vous prenez du Roi, tirez l’As 
de ♥ et jouez le Valet de ♠. Trois rentrées au mort sont là pour affranchir 
le cinquième ♠.

Solution la semaine prochaine

     PAR MICHEL BESSIS, www.lebridgeur.com

 ♠ D 8 4 3 2
 ♥ R 8 2
 ♦ 5 4 3
 ♣ A D
♠ A 10  ♠ R 9 7 5
♥ 7 4  ♥ 6 3
♦ V 10 9 2  ♦ D 8 6
♣ 10 7 5 4 2  ♣ R V 8 3
 ♠ V 6
 ♥ A D V 10 9 5
 ♦ A R 7
 ♣ 9 6

N
O E

S

Retrouvez plus d’une année de problèmes de bridge 
et leurs solutions sur www.lebridgeur.com
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Retrouvez plus d’une année de problèmes de bridge 
et leurs solutions sur www.lebridgeur.com

BRIDGE Fig Mag 19 novembre.indd   1 09/11/2016   10:34

NOUVEAU
N°2 EN KIOSQUES

Les meilleures 
donnes de Bridge 
sélectionnées par

50 donnes sélectionnées par
F 

: 6
,9

0€
 –

BE
L 

: 7
,6

0€
  -

 C
H

F 
: 1

1,7
0 

FS
 - 

LU
X 

: 7
.6

0€

100 %

Bridge
2

3’:HI
KLKD
=[U[
^U^:
?a@k
@k@b@f
";

M 
01

03
6 -

 1H
 - F

: 6
,90

 E
 - R

D

Niveau : joueurs confirmés

Couv Bridge2-3OK_Mise en page 1  29/09/16  11:14  Page1

    < BRIDGE > 

174 LE FIGARO MAGAZINE - 18 NOVEMBRE 2016



L’ART DE VIVRE avec

- de 0,5M €m 0,5 à 1M €mm 1 à 2M €mmm 2 à 5M €c 5 à 10M €cc + de 10M €ccc

Le plus grand choix de belles maisons et de beaux appartements à la vente
proprietes.lefigaro.fr | 01 56 52 80 00

VIAGERS-LAPOUS
maison fondée en 1980

35 ans d’expérience,
de compétence et de résultats

Ethique et discrétion assurées
Expertise gratuite

www.viagers-lapous.com
mail : contact@viagers-lapous.com

01.45.54.28.66.
Prix : 535 000 €.

Métro Cluny-La-Sorbonne.
Sectorisé lycée Henri IV.
Rue du Sommerard, grand
studio (ex 2 pièces) de
36 m² loi Carrez, calme et
lumineux, au 3e étage sans
ascenseur d’un bel im-
meuble ancien, compre
nant : entrée, pièce prin-
cipale, salle de bains-wc,
grande cuisine et cave.

PARIS 5e

Sté VIAGERS-LAPOUS - SPÉCIALISTE VIAGERS depuis 35 ans
01 45 54 28 66·www.viagers-lapous.com

Métro Bir-Hakeim. Dans
très bel immeuble récent.
Superbe appartement tra-
versant d’env. 72 m², au
7e étage ascenseur, com-
prenant : entrée, grand
séjourclairavecbalcon,vue
dégagée, grande cuisine,
2 ch. sur jardin, s. de bains
et wc séparés. Occupé
Femme 85 ans. Bouquet :
225.000 € + rente viagère
mensuelle : 3 200 €.

PARIS 15e

Sté VIAGERS-LAPOUS - SPÉCIALISTE VIAGERS depuis 35 ans
01 45 54 28 66·www.viagers-lapous.com

Saint-Raphaël. Rarissime,
"les pieds dans l ’eau",
exposé sud. Idéal rési
dence secondaire de
300 m² habitables sur
2 000 m² de terrain, avec
piscine. Libredans10ans.
Comptant : 1 175 000 €
+ mensualité : 12 000 €
limitée à 10 ans. Valeur
libre estimée : 3 500 000 €.

VAR

Sté VIAGERS-LAPOUS - SPÉCIALISTE VIAGERS depuis 35 ans
01 45 54 28 66·www.viagers-lapous.com

Clamar t . A 10 mn du
tramway, très beau 2 piè-
ces traversant d’environ
57 m² au 4e étage avec
magnifique vue sur Paris,
comprenant : entrée,
cuisine, séjour avec belle
loggia, une chambre avec
petit balcon, salle debains
et wc séparé. Occupé
couple 86 ans. Comptant :
110 000 € + mensualité :
1 200 € limitée à 12 ans.

HAUTS-DE-SEINE

Sté VIAGERS-LAPOUS - SPÉCIALISTE VIAGERS depuis 35 ans
01 45 54 28 66·www.viagers-lapous.com

Proche Maison de la
Radio. Idéal placement.
Superbe 3 pièces de
61,50 m² avec 2 cham
bres sur ja rd ins , e t
terrasse de plainpied
de 35 m² sur séjour,
8e étage ascenseur avec
vue dégagée exposée sud.
Occupé femme 73 ans.
Bouquet : 165 000 € +
rente viagère mensuelle :
2 200 €.

PARIS 16e

Sté VIAGERS-LAPOUS - SPÉCIALISTE VIAGERS depuis 35 ans
01 45 54 28 66·www.viagers-lapous.com

C h e n n e v i è r e s - s u r -
Marne. Très bel apparte-
ment traversant d’envi
ron85m²,magnifiquevue
sur tout Paris : entrée,
cuisine, cellier, double
séjour, 2 chambres, salle
de bains, wc. Cave et
park ing en sousso l .
Occupé femme 81 ans.
Bouquet : 75 000 € +
rente viagère mensuelle :
1 650 €.

VAL-DE-MARNE

Sté VIAGERS-LAPOUS - SPÉCIALISTE VIAGERS depuis 35 ans
01 45 54 28 66·www.viagers-lapous.com

P r o c h e c i m e t i è r e
Montparnasse. Superbe
appartement en rezde
chaussée de 193 m², clair,
calme, dans bel immeu-
ble ancien, occupé cou-
ple : femme 72 ans, hom
me 75 ans. Bouquet :
125 000 € + rente viagère
mensuelle : 2 700 €.

PARIS 14e

Sté VIAGERS-LAPOUS - SPÉCIALISTE VIAGERS depuis 35 ans
01 45 54 28 66·www.viagers-lapous.com
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HAUTS-DE-SEINE
Ville-d'Avray,«LesateliersdeCorot»,auborddesétangs.
Cadre idéal de verdure, jardin de 3 600 m², au dernier
étage en duplex : 4 pièces 128 m², 3 chambres avec un
salon d’hiver de 14 m², terrasse de 27 m² au calme,
vue étangs et forêt. Expo sud-est-ouest. Belles presta-
tions. 2 park + cave. D’autres biens sont disponibles.

Prix : 1 062 000 €.

TER COGNITA
+33 (0)1 48 25 93 33
contact@tercognita.paris

Prix : 400 000 €.

20 mn de Limoges, belle
propriété avec piscine.
316 m² habitables dont
grande cuisine, salon,
salle àmanger et 5 cham-
bres. Parc paysager de
7 500 m² avec pièce
d’eau. Pas de travaux à
prévoir. Maison annexe
à restaurer et garage.
Au calme, proche village.
Réf. : 247vm. DPE : C.

HAUTE-VIENNE

GROUPE MERCURE Limousin
+33 (0)6 25 35 44 36· limousin@groupe-mercure.fr

Prix : 1 431 000 €.

Le Touquet - Paris Plage,
belle propriété de carac-
tère d’environ 500 m² ha-
bitables avec 6 chambres
et 5 sal les de bains ,
au cœur d'un parc de
5 000 m², avec petit ap-
partement indépendant
de 50 m². Piscine cou-
verte.
Réf. : 62303vm.
DPE : C.

PAS-DE-CALAIS

GROUPE MERCURE Nord-Pas-de-Calais
+33 (0)6 08 89 18 42·nordpasdecalais@groupe-mercure.fr

Prix : 715 000 €.

Propriété landaise de
692 m² comprenant une
maison principale de
528 m² (2 suites, 2 cham-
bres avec sdb, 5 cham-
bres), un pigeonnier, une
bergerie et une grange.
Piscine chauffée. Parc
de 2 ha. Idéal pour une
création d'activité tou-
ristique. Réf. : 64917vm.
DPE : D.

LANDES

GROUPE MERCURE Pays Basque - Béarn - Landes
+33 (0)6 13 17 72 77·biarritz@groupe-mercure.fr

Prix : 1 860 000 €.

Proche plages du débar-
quement . Magnif ique
château de 1882, sur
parc 5 ha, bois et étang.
Très belles prestations,
étages divisés en 6 ap-
par tements de 135 à
205m². Sous-sols :piscine,
hammam, salle de sport.
Plage à 500 m.
Réf. : 41844vm. DPE : C.

CALVADOS

GROUPE MERCURE Normandie
+33 (0)6 23 93 54 72·normandie@groupe-mercure.fr

Prix : 4 800 000 €.

Avenue George V. Dans
bel immeuble ancien,
appt. de standing de
230 m², au 5e étage avec
asc. Double réception sur
l'avenue avec vue Seine
et tour Eiffel, 3 ch. dont
2 sur belle cour, cuisine,
2 bains. 2 balcons filants.
2 ch. de service et 1 cave.
Belle HSP. Situation re-
marquable.

PARIS 8e

AGENCE VARENNE 8e

01 45 55 79 20· infos@agencevarenne.fr

Prix :c

Luxembourg - Rue Ferou.
Aux grilles du Luxem -
bourg, au 2e avec asc. d'un
immeuble XIXe, apparte-
ment au sud et à l'ouest
dans les arbres. Grand sa-
lon, salle à manger, 2 ch.,
bureau, salle de bains et
cuisine. En annexe, studio
18 m² au 1er étage et petit
garage fermé. Localisa-
tion de 1er ordre.

PARIS 6e

AGENCE VARENNE 6e

01 45 55 79 10· infos@agencevarenne.fr
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PARIS 17e

Proche parc Monceau. Bel hôtel particulier parfaite-
ment rénové de 350 m². Grand salon avec balcon, s. à
manger, grande cuisine, terrasse de 20 m², 5 ch. dont 1
suite de maître avec grand dressing, 3 s. de bains dont
une en marbre d'époque, bureau, s. de sport, lingerie,
studiode service, caveet chaufferie. Réf. : PRG-1868-GR.

Prix :c

EMILE GARCIN Paris Rive Droite
+33 (0)1 58 12 02 02
parisrd@emilegarcin.fr

Prix :c

Marseille 7e. En front de
mer, hôtel par ticulier
du XIXe siècle de 460 m²
habitables sur 1 100 m²
de terrain. Réception de
120 m² , 6 chambres
(2 suites), piscine, ap-
partement de gardien,
studio. Superbe vue à
180° sur la baie de Mar-
seille et ses îles. Rare.
Réf. : MRS-6013-CF.

BOUCHES-DU-RHÔNE

EMILE GARCIN Marseille-Littoral
+33 (0)4 42 54 52 27·marseille@emilegarcin.fr

Prix : 1 295 000 €.

Proche Narbonne. Dans
un village au milieu des
vignes, château du XVIIIe
et XIXe, de 770 m² habi-
tables en 15 pièces dont
11 chambres, plus dépen-
dances, l'ensemble sur
un terrain de 2 400 m².
Réf. : TOU-1116-LC.

AUDE

EMILE GARCIN Toulouse
+33 (0)5 59 01 59 59· toulouse@emilegarcin.fr

Prix : 1 125 000 €.

45 mn de Toulouse. Châ-
teau restauré MH, XIIIe
au XVIIIe siècle, 830 m²
habitables en 17 pièces.
Corps de logis quadran-
gulaire flanqué de tours,
escalier à vis, cour d’hon-
neur, maison de gardien,
dépendances sur 4,5 ha.
Réf. : 12098vm. DPE : Non
applicable.

GERS

GROUPE MERCURE Toulouse - Midi-Pyrénées - Périgord
+33 (0)5 34 417 427· toulouse@groupe-mercure.fr

Prix : 1 140 000 €.

Passy. Appartement de
charme, 80 m² avec grand
jardin ensoleillé de 99 m²
et entouré d’autres jar-
dins. Belle pièce de séjour,
salle à manger, cuisine
équipée et 2 chambres,
en parfait état et calme.

PARIS 16e

GROUPE MERCURE Paris
+33 (0)1 47 53 97 00·paris@groupe-mercure.fr

Prix : 995 000 €.

A 1 heure de Paris. Très
agréable château du XVIIe
et XVIIIe. 17 ha de parc
dont 13 ha de bois avec
allée cavalière. Environ
500m²habitables, 120m²
de belles récept ions ,
6 cheminées, beaux sols.
7 chambres, 6 salles de
bains. Parfait état. Pisci-
ne. Tennis, boxes, dépen-
dances. Réf. : 334.

CALVADOS

PIERRE FLORE
02 31 87 84 66·agencepierreflore@gmail.com

Prix :c c

Avenue Foch. Apparte-
ment de standing avec
terrasse de 50 m² et vue
imprenable sur la tour
Eiffel et l'avenue Foch.
Luxueusement rénové, il
propose une excellente
distribution, réceptions
en boiseries donnant sur
terrasse, cuisine, suite
parentale, 4 chambres.
Park. et studio de service.

PARIS 16e

MARC FOUJOLS Paris
+33 (0)1 53 70 00 00·paris@marcfoujols.com
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Prix : 380 000 €.

Miami -DesignDistrict. Bel
appartement de 2 pièces
dans un luxueux "Condo-
Hotel" comprenant spa,
restaurants et accès à
une plage privée. Appar-
tement vendu meublé.
Aucune restriction de
location. Idéal investis-
sement. Gestion locative
sécurisée.

FLORIDE

MARC FOUJOLS Miami
+33 (0)1 53 70 00 08· lsavattier@marcfoujols.com

Prix : 1 875 000 €.

Bruxelles - Avenue Mo-
lière. Magnifique maison
de maître de 620 m² avec
possibilité de profession
libérale au rez-de-chaus-
sée. Aux étages, très
beau salon lumineux,
salle à manger, cuisine
e t te r rasse donnant
vers le jardin de 300 m².
5 chambres, 2 salles de
bains.

BELGIQUE

ENGEL & VÖLKERS | Place Brugmann
+32 (0)2 340 19 40·www.engelvoelkers.com/brugmann

Prix :m m m

Luxembourg-Ville, quar-
tier exclusif. Apparte -
ment de haut standing
dans une résidence aux
lignes contemporaines et
dynamiques . Pres ta -
tions haut de gamme :
suite parentale, salles de
bains, emplacement de
parking, cave, balcon, ter
rasse, jardin privatif...
Classe énergétique : AAA.

LUXEMBOURG

JLL RESIDENTIAL LUXEMBOURG
+352 46 45 40 20·www.jllr.lu

Prix : 930 000 €.

Au 3e étage d'un bel im-
meuble Art Déco situé
dans une rue calme à
proximité de l'église et
du parc Sainte-Odile, ap-
partement de 111 m² très
lumineux (orienté sud-
ouest) en parfait état.
Cuisine dînatoire, séjour,
3 b e l l e s c h amb r e s .
Gardien. Exclusivité.

PARIS 17e

BOSETTA IMMOBILIER
0 672 146 596·www.bosetta-immobilier.com

Prix : 745 000 €.

Lille centre. Au calme,
magnifique loft de 253m²
comprenant une entrée
spacieuse avec vestiaire,
un grand espace de vie
de plus de 100 m² avec
cuisine intégrée, 3 cham-
bres, 2 salles d’eau et un
bureau. 2 places de par-
king dans la copropriété.
Réf. : A-52093.

NORD

BARNES LILLE
+33 (0)3 66 724 724· lille@barnes-international.com

Prix : 2 100 000 €.

Exc lusiv i té - Neui l l y -
Saint-James. Dans un im-
meuble 1930 de grand
standing, élégant appar-
tement familial et de
réception de 235 m² avec
volumes et vue dégagée.
Bel espace parental et
4 chambres. Double box
et triple cave.
Réf. : A-47818.

HAUTS-DE-SEINE

BARNES Neuilly-sur-Seine
+33 (0)1 55 61 92 90· info@barnes-international.com

Prix : 1 575 000 €.

Neuilly -Madrid. Au 3e éta-
ge,appartementde130m²
aux vues dégagées sur le
Parc Saint-James. Belle ré-
ception avec balcon large,
grande cuisine indépen-
dante, 2-3 chambres, stu-
dio de service, double
parking et cave.
Réf. : A-50709.

HAUTS-DE-SEINE

BARNES Neuilly-sur-Seine
+33 (0)1 55 61 92 90· info@barnes-international.com

Prix : 3 280 000 €.

Versailles - Place de la
Loi. Bel hôtel particulier
du XVIIIe siècle donnant
sur un parc de 2 000 m².
Il comprend une belle
et lumineuse réception,
7 chambres et une suite
de plain-pied sur le jar-
din. Cour pavée, terrasse
et garage double fermé.
Réf. : M-50814.

YVELINES

BARNESYvelines
+33 (0)1 55 61 92 88·yvelines@barnes-international.com
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HAUTS-DE-SEINE
Neuilly-sur-Seine. En bordure du Bois, appartement de
133 m² en étage élevé : double réception avec balcon
plein sud, salle à manger, 2-3 chambres, 2 salles de
bains. Possibilité d’acquérir une chambre de service.
Réf. : NEU-7515-AA.

Prix :m m m

EMILE GARCIN Neuilly-sur-Seine
+33 (0)1 47 17 18 18
neuilly@emilegarcin.fr

Prix :m m m

Drôme Provençale, élé-
gante bastide rénovée
avec soin, beaux volumes
lumineux, pièce à vivre
150 m², 8 chambres, ap-
partement indépendant,
terrain de 2 ha parc om-
bragé et piscine, vue.
Réf. : DRM-6199-MF.

DRÔME

EMILE GARCIN Drôme et Ventoux
+33 (0)4 90 72 32 93·drome@emilegarcin.fr

Prix : 1 290 000 €.

Proche d'Avignon - Mon-
tagnette. Belle maison de
village XIXe siècle rénovée
avec goût et son jardin
paysager. 5 chambres
en suites. Bassin et pool-
house, garage.
Réf. : SRM-1513-FB.

BOUCHES-DU-RHÔNE

EMILE GARCIN Propriétés
+33 (0)4 90 92 01 58·provence@emilegarcin.fr

Prix :c c

Sublime panorama sur
la mer, première ligne
au Cap Ferret, très belle
maison de 10 chambres
avec piscine et grandes
terrasses dominant la
vue.
Réf. : BDX-2276-HC.

GIRONDE

EMILE GARCIN Bordeaux
+33 (0)5 56 00 12 21·bordeaux@emilegarcin.fr

Prix :m m

Dans le sud du départe-
ment , dans une jol ie
campagne préser vée,
belle gentilhommière du
XVIIIe siècle. Dépendan-
ces, maison de gardien.
Parc à l’anglaise vallonné
en bordure de rivière, le
tout pour 12 ha environ.
Réf. : 3182.

MANCHE

CABINET LE NAIL
02 43 98 20 20·www.cabinetlenail.com

Prix :m

Les Arcs. Skis et golf
aux pieds. 3e tranche.
Résidence de tourisme
5 é to i l e s . T 3 . Acha t
« loueur en meublé » ou
« loi Censi-Bouvard ». Al-
lie à la perfection plaisir
et défiscalisation. Renta-
bilité garantie + occupa-
tion. Classe énergie : NC.

SAVOIE

EDENARC 1800
04 79 22 00 16·www.edenarc1800.com

Prix :c c

Place des Etats-Unis .
Dans un magnifique im-
meuble d'angle en pierre
de taille, se situe un ap-
partement de 444 m² au
2e étage, bénéf ic iant
d'une vue exceptionnelle.
Vestibule, grand salon,
bureau, 5 chambres avec
s. de bains, cuisine dîna-
toire avec office, 2 caves.
Très belle HSP de 3,75 m.

PARIS 16e

CBRE | GLOBAL PRIVATE SOLUTIONS
+33 (0)6 07 56 34 65·emmanuelle.barnier@cbre.fr
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Prix : 1 190 000 €.

Sectorisé collège Victor-
Duruy. Bel immeuble
haussmannien, apparte-
ment familial 107 m² : en-
trée, séjour - s. à manger,
3 chambres, cuisine indé-
pendante, sdb. Parquet,
moulures , cheminée,
calme. Prox. marché Ave-
nue de Saxe, transports.

PARIS 7e

CABINET COURTOIS
+33 (0)1 44 18 00 21·duquesne@cabcourtois.com

Prix : 830 000 €.

Pl. St-Augustin, dans bel
immeuble pierre de taille,
au 4e étage avec ascen-
seur, un appartement
traversant de 68,30 m² :
entrée, salon, cuisine
séparée, chambre, bains.
Parquet, moulures, che-
minée. Lumineux, sans
vis-à-vis.

PARIS 8e

CABINET COURTOIS
01 53 43 08 20·madeleine@cabcourtois.com

Prix :c

Le Rayol Canadel, au
calme absolu. Superbe
maison conçue par l'ar-
chitecte Maurice Sauzet,
implantée sur les hau-
teurs avec une belle vue
mer. Jardin paysager de
2 500 m² avec piscine.
5 chambres, 4 salles de
bains. Prestations de très
grande qualité.
Réf. : VAR-2118-CL.

VAR

EMILE GARCIN Saint-Tropez
+33 (0)4 94 54 78 20·saint-tropez@emilegarcin.fr

Prix :c

Pléneuf-Val-André. Hôtel
particulier Belle Époque
de 800 m² avec terrasse
et jardin de 435m², à 50m
de la mer. Centre-ville
et casino à pied. Récep-
tions, salle à manger,
5 chambres, 5 bains, salle
de cinéma, piscine inté-
rieure, sauna. Cave à vin
et parking.
Réf. : BRE-7379-JC.

CÔTES-D'ARMOR

EMILE GARCIN Bretagne
+33 (0)6 70 06 75 02 - +33 (0)1 47 17 18 18· joanna.chaboud@emilegarcin.fr

Prix : 2 950 000 €.

A 1h de Paris et moins de
30 km d’Orléans, maison
de maître du XVIIIe, dans
un domaine forestier et
agricole de 240 ha. Entiè-
rement restaurée, à la
fois discrète et romanti-
que, elle s'impose depuis
des générations face aux
vieux arbres de notre plus
grande forêt domaniale.
Réf. : 241825.

LOIRET

PATRICE BESSE Centre
01 42 84 80 85·www.patrice-besse.com

Prix : 1 595 000 €.

Au cœur du quar t ier
le plus recherché de
Bois-Colombes, proche
mairie et gares. Maison
Mansar t rénovée de
180 m² sur parcelle de
544 m². Double récep-
t ion avec cheminée ,
6 ch., 2 s. de bains, cuisine
sur jardin arboré plein
sud. Anciennes écuries
de 57 m². Réf. : 7718CDP.

HAUTS-DE-SEINE

PATRICE BESSE Paris
01 42 84 80 85·www.patrice-besse.com

Prix : 2 300 000 €.

Monceau. Dans immeu-
ble pierre de taille, beau
6 pièces lumineux et
rénové 195 m², 3e étage,
chambre de service au 6e.
4 chambres, 3,20 m sous
plafond, parquet point
de Hongrie, moulure et
cheminées. Parking.

PARIS 8e

PROPRIÉTAIRE
06 60 81 69 54

Prix : 835 000 €.

Drôme Provençale, sec-
teur Saint-Paul -Trois-
Châteaux. Maison de
village, surface habitable
358 m². Belles pièces de
réception, cuisine équi-
pée, 7 chambres, 6 pièces
d’eau. Beau parc pay-
sager de 2 300 m² avec
piscine, garages.

DRÔME

CHRISTINE MIRANDA
+33 (0)4 75 04 98 48·contact@christinemiranda.com
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Le plus grand choix de belles maisons et de beaux appartements à la vente
proprietes.lefigaro.fr | 01 56 52 80 00

PARIS 3e

Dans le Marais. Appartement de 106 m² dans un
immeuble du XVIIe siècle surplombant une cour
paysagère. Situé aux derniers étages, irrigué par une
lumière traversante, ce logement familial fera aussi
un charmant pied-à-terre au cœur même du Marais.
Réf. : 7658FFA.

Prix : 1 470 000 €.

PATRICE BESSE Paris
01 42 84 80 85
www.patrice-besse.com

Prix : 2 750 000 €.

P a r c M o n c e a u . A u
4e étage d'un immeuble
h a u s s m a n n i e n , u n
appartement de 299 m².
Lumineux e t ra f f iné
l'appartement se distingue
par ses amples volumes
avec ses 5 chambres et
ses espaces de réception
de 81m². Unbalcon filant.
Réf. : 7643MCM.

PARIS 17e

PATRICE BESSE Paris
01 42 84 80 85·www.patrice-besse.com

Prix : 1 400 000 €.

Dominant la vallée de
la Dordogne, une gen-
tilhommière des XIIIe et
XVIIIe siècles et ses dé-
pendances sur 18 ha. La
propriété s’entoure d’un
cadre magnifique sans
aucune nuisance et pro-
fite d’une vue imprenable
sur les alentours.
Réf. : 541043.

LOT

PATRICE BESSE Dordogne
01 42 84 80 85·www.patrice-besse.com

Prix : 1 750 000 €.

Ranelagh. Elégant appar-
tement, beaux volumes,
191 m², 3e étage. Galerie
d’entrée, double séjour,
salle à manger, 3 cham-
bres, 2 salles de bains,
une vaste cuisine, 1 cave.
2 chambres de service au
1er étage et 2 parkings à
proximité, en sus.

PARIS 16e

LA GRANDIÈRE IMMOBILIER
+33 (0)1 42 24 77 00·mozart@lagrandiere-immobilier.fr

Prix : 810 000 €.

Levis - Rue des Dames.
Maison-atelier d’artiste
comprenant au rez-de-
chaussée, salon en ca-
thédrale, salle à manger,
cuisine et wc (40 m² au
sol) et au 1er, 1 chambre
avec salle de bains sous
pente (29 m² au sol) et
cave. Maison refaite à
neuf. Exclusivité.

PARIS 17e

LA GRANDIÈRE IMMOBILIER
+33 (0)1 76 710 740· trocadero@lagrandiere-immobilier.fr

Prix : 570 000 €.

Saint-Tropez - La Ponche.
Au 2e et dernier étage
d ’un pet i t immeuble,
à deux pas de la mer,
deux pièces +mezzanine.
Réf. : 20va.

VAR

IMMOBILIÈRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES à Saint-Tropez
+33 (0)4 94 54 87 88·www.ice-immobilier.com

Prix :c

Proche Saint-Nom-la -
Bretèche, à 35 km de
Paris, en pleine cam -
pagne, au cœur d’un vil-
lage préservé, très joli
corps de ferme d'environ
3 000 m² de bâti (maisons
et dépendances), terrain +
5 000 m². Fort potentiel,
rare à la vente.

YVELINES

PROPRIÉTAIRE
+33 (0)6 11 84 25 82
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L E  B L O C - N O T E S  D E  P H I L I P P E  B O U V A R D

J
eune, on ne cessait de me reprocher mon
manque d’application. Vieux, on m’en
propose de nouvelles tous les jours. Des
« applis », comme on dit, gratuites ou
payantes, qui simplifient l’existence
mais souvent en truquant la réalité. Ainsi
iNap@work permet-il lorsqu’on fait la

sieste au bureau de diffuser, à l’attention
de son chef de service ou des collègues, des
bruits de travail comme ceux que produit le
clavier de l’ordinateur. Dans ce domaine, ma
préférence continue à aller au deuxième veston
qu’on entrepose dans un placard de son entre-
prise et qu’on laisse bien en vue sur son fauteuil
comme si on faisait des recherches au service
des archives alors qu’on est rentré chez soi.
Toutefois, le SOS Alibi qui crédibilise les dépla-
cements professionnels en cas d’adultère offre
le meilleur rapport qualité-prix avec des
annonces de trains dans les gares et des décol-
lages dans les aéroports. Parmi les dernières
trouvailles, le Kissing Test est l’une de celles
que je regrette de n’avoir pas connue plus tôt
puisqu’en embrassant le smartphone, il évalue
l’aptitude au baiser lorsqu’on le donne à un
contemporain plutôt qu’à un produit manufac-
turé. A condition que préalablement Ugly Meter
ne vous ait pas crédité d’un taux de laideur réd-
hibitoire. J’ignore quels sont les inventeurs de
ces dispositifs qui témoignent d’une fine observation de la
vie quotidienne mais j’espère que leur ingéniosité leur a
valu une petite fortune. Par exemple, cette base de don-
nées de films autorisant le téléspectateur à profiter d’une
faiblesse du scénario ou du manque d’intérêt du dialogue
pour aller satisfaire un besoin naturel. Une « aide à la per-
sonne » qu’on retrouve lorsqu’on a un souci identique
dans une ville qu’on ne connaît pas et qui laisse alors le
choix entre un lieu public et un lieu privé loué durant
quelques minutes de particulier à particulier. Pocket Heat
est capable de transformer votre mobile en bouillotte mais
pas encore en grille-pain. Si vous assistez à un spectacle ou
à un concert, n’oubliez pas One Clap qui fait entendre des
applaudissements en économisant vos paumes. Les voya-
ges vous dessèchent-ils le gosier ? Pivo vous dit comment
commander une bière en 59 langues. Si vous êtes lassé par
la pratique du jeu de la bête à deux dos, utilisez 3nder pour
chercher un « plan à trois ». Le Sex Track vous informera
ensuite du nombre de calories que vous avez perdues en
vous livrant au simulacre de la reproduction. Avec I Just
Made Love, vous noterez les endroits vous rappelant – dans
l’espace et dans le temps – vos souvenirs les plus torrides.

Avec Lulu, vous mémoriserez les partenaires en
fonction de l’amour et de l’humour dont ils ont
fait preuve. Avec Metal Detector, votre télé-
phone devient détecteur de métaux, allant jus-
qu’à faciliter la recherche d’une pépite si vous
visitez une mine d’or. Hang Time évalue au
centimètre près l’altitude à laquelle parvient
votre smartphone lorsque vous le lancez en
l’air. Word Lens traduit instantanément les
panneaux routiers surgis lors d’un voyage à
l’étranger. Vous adressez votre photo à un club
de rencontres : Spring vous rend plus grand ou
plus petit à volonté. Vous avez vu dans la rue s’il
s’agit d’un passant ou sur un écran de cinéma
pour une star, un vêtement dont vous avez tout
lieu de penser qu’il ajouterait à votre charme
personnel : l’appli ASAP54 vous donne immé-
diatement la marque, le modèle et le prix de
l’article. YouCam Makeup vous fera économiser
le passage dans un institut de beauté puisque à
l’aide d’un rapide selfie, il vous conseillera un
maquillage. Avec PiP, plus d’affolement si vous
perdez votre chien car une alerte est automa-
tiquement lancée chez les vétérinaires et les
refuges des environs. Vous organisez un repas
gastronomique. Avant d’acheter une bonne
bouteille, soumettez l’étiquette à Vivino et vous
en saurez davantage sur ses caractéristiques
ainsi que sur les avis des connaisseurs qui l’ont

consommée avant vous. Une promenade avec Bitwalking
peut vous rapporter 90 centimes d’euros pour peu que
vous ayez fait 10 000 pas dans la journée. Et bien plus si
vous exercez le plus vieux métier du monde. Etes-vous un
adepte de l’économie collaborative ? Leftover Swap vous
présentera des voisins ennemis, eux aussi, du gaspillage et
désireux de partager vos restes. Mais il vous est également
possible si vous utilisez Frigo Magic d’obtenir une savou-
reuse recette pour accommoder tout ce qui est menacé de
pourrir dans votre réfrigérateur. Parfaitement compatible
avec l’usage de Meal Snap qui grâce à une photo annonce
les graisses recelées dans votre assiette. Qui est le moins
cher ? justifie son appellation puisqu’il compare les prix
des supermarchés tandis que Shopmium vous propose des
offres de remboursement si vous avez fait emplette du pro-
duit en promotion. Si ce catalogue vous met les nerfs à fleur
de peau, sachez que Flipd bloquera votre smartphone dès
que vous l’aurez utilisé au-delà du raisonnable.
P.-S. Mon copain Google se fera un plaisir de vous traduire
instantanément cette chronique dans la langue de Shakes-
peare dont, après sept années d’apprentissage, l’auteur
n’a pas retenu un mot.

PLUS FORTS QUE LES AMPLIS, 
LES APPLIS…

«
Les alibis pour 

adultères 

offrent 

le meilleur 

rapport 

qualité-prix

»

JA
CQ

UE
S 

TO
RR

EG
AN

O/
LE

 F
IG

AR
O 

M
AG

AZ
IN

E

182 LE FIGARO MAGAZINE - 18 NOVEMBRE 2016



présente

Saxophone ?
C’est l’histoire d’Adolphe Sax,

clarinettiste passionné ...

POUR LES

AMOUREUX

DE LA LANGUE

FRANÇAISE

Nouvelle collection
« Mots & Caetera »
Pour aller plus loin dans
la découverte de la langue
française.

Béarnaise, Bikini,
Marathon, Carpaccio,
mais d’où viennent

ces mots ?

Levez le voile sur
l’origine de ces
noms propres

entrés dans notre
quotidien...

EN VENTE ACTUELLEMENT
Disponible en kiosque et sur www.figarostore.fr12,90

€



L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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