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Quand les forces de l’ordre
sont factrices de désordre, 
la république est malade

l’é
di

to

A
vec une bonne police, il ne peut y

avoir qu’un bon gouvernement, puis -

que personne n’ira dire qu’il est mau-

vais.  » L’aphorisme de Talleyrand,

sans doute apocryphe comme nombre

d’autres, peut aujourd’hui s’écrire à

l’envers : avec un bon gouvernement,

il ne peut y avoir qu’une bonne police,

puisque personne n’ira dire qu’elle

est mauvaise… Or le gouvernement

actuel n’est pas bon, il est épuisé et

 dé sorienté, troublé autant par la

 déliquescence du président de la République que

par les foucades de la rue. Et la police ne sait plus

ce qu’elle doit faire ni quel rôle elle joue, dans une

France déchirée qui donne parfois le sentiment

d’être au bord d’une guerre civile qu’empêche

seule ment la crainte de la répression.

Il ne faut pas prendre à la légère la colère des po-

liciers, et François Hollande ne s’y est pas trompé,

qui entend la calmer personnellement. Quand les

forces de l’ordre sont factrices de désordre, soit elles

préparent une exaction, comme en octobre 1961,

soit la  république est malade; en ce moment, d’évi-

dence, la seconde explication est la bonne.

La France est capable de passer en quelques

années, parfois en quelques mois, de la détestation

idéologique de ses policiers, modèle « CRS = SS », à

leur adulation, comme lors de la manifestation du

11 janvier 2015, puis à des agressions barbares visant

à « tuer du flic ». Troubadour du bitume, Renaud le

ressuscité chante désormais « J’ai embrassé un

flic », quand Renaud le révolté hurlait en 1980 : « Y a

même des flics qui me saluent / Qui veulent que je

signe dans leur calot. / Moi j’crache dedans et j’crie

bien haut / Qu’le bleu marine me fait gerber […] »

Haïr ou applaudir la police dit beaucoup de l’estime

que la société se porte à elle-même.

7

christophe barbier

L’édito vidéo de Christophe Barbier sur Lexpress.fr

Le gouvernement interprète mal cette colère de

ceux qu’on appelle gardiens de la paix, qui court-

circuite hiérarchie et syndicats. Il ne s’agit pas d’une

question matérielle et, en proposant des moyens

supplémentaires, des gommes et crayons aux pis -

tolets-mitrailleurs dernier cri, le pouvoir entreprend

de soigner une dépression avec de l’arnica.

Les policiers, comme les magistrats et les ensei-

gnants, veulent être à nouveau au cœur de la ré-

publique, ensemble. Or l’on ne cesse d’opposer la

répression qu’appliquent les premiers à la rédem -

ption que professent les deuxièmes et à l’éduca tion

qu’incarnent les troisièmes. Sera homme d’Etat

celui qui unira ces serviteurs du peuple autour

d’un même projet de société. Aucun présiden -

tiable, ici, n’est encore crédible.

D’évidence, pour reconquérir les territoires où

ne s’applique plus la loi et annihiler les gangs qui

y ont installé la leur, il faudra assumer une phase

de grande brutalité. Il s’agit non de flatter, par le

spectacle de la matraque, une petite bourgeoisie

toujours avide de poigne, mais d’obtenir un

consensus civique autour d’un rétablissement

calme et inflexible du droit républicain. Cela signi-

fie que la justice doit aligner un temps ses impéra-

tifs sur ceux de la police, abjurer tout rous-

seauisme et participer à cette reprise en main par

une sévérité efficace.

On ne peut toutefois remettre de l’ordre sans

redon ner de l’espoir, sauf à  cultiver rancœurs et

rancunes. Il faut donc, dans le même mouvement,

rétablir l’école dans sa prééminence et les maîtres

dans leur supériorité par rapport aux élèves

comme aux parents. Victor Hugo l’a dit : « Celui

qui ouvre une porte d’école, ferme une prison. »

A condition que les professeurs soient craints

comme des policiers et les policiers respectés

comme des professeurs.

« J’ai  embrassÉ 
un  flic… »
«
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l’entretien

Il représente un profil typiquement français : il conseille 
des patrons, rédige des essais et s’investit en politique. Lui, 
ce militant de la raison, s’est passionné pour Edouard Balladur,
puis pour Nicolas Sarkozy. Depuis deux ans, il soutient Alain
Juppé. Pour lui, la dernière chance avant le chaos.

PROPOS RECUEILLIS PAR CORINNE LHAÏK • PHOTOS : FRÉDÉRIC STUCIN

ALAIN
MINC 
DERRIÈRE
JUPPÉ



« Il faut négocier 
une forme 

de concordat avec
l’islam et mettre

entre parenthèses
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La France doit-elle s’interroger sur son identité ?

Quand un pays va bien, ce genre de question ne se pose pas.
Le fait qu’elle anime le débat public est donc à prendre en
considération. La peur devant la vague de l’immigration est
une question récurrente. on entend dire que l’intégration des
musulmans n’a rien à voir avec celle des Italiens, des espa-
gnols ou des juifs polonais, comme mes parents le furent, car
l’identité de la France était judéo-chrétienne. C’est réécrire
l’Histoire. Ce qui est vrai, c’est que l’intégration est plus diffi-
cile pour les enfants de l’immigration maghrébine qu’elle ne
l’a été pour les enfants de républicains espagnols.

Pourquoi ?

Le débat ne se fait plus entre assimilation et intégration, mais
entre intégration et communautarisme. Tout pousse à une
forme de communautarisme. Il faut énergiquement y résister,
et c’est très compliqué. parce que les populations concernées
sont plus nombreuses. parce que muter les meilleurs profs
dans les cités, y réinstaller les services publics, c’est prendre le
risque de s’enfermer dans des ghettos, même si l’on en amé-
liore le niveau. Cela dit, je suis partisan des accommodements
raisonnables. par exemple, les menus de substitution ne sont
pas des menus halal : ils permettent aux gosses de manger du
poisson ou végétarien plutôt que de la viande. Qu’une femme
légèrement voilée accompagne une sortie scolaire ne me paraît
pas un drame historique. en revanche, les heures de piscine
 réservées aux femmes me
 choquent et, plus encore, le fait
que des médecins femmes
s’occupent  des  malades
femmes. C’est tout simplement
une question de bon sens.

Qui passe par 

la modification de la loi 

de 1905 ?

Il faut trouver les moyens de
négocier une forme de concor-
dat [nDLr : accord entre l’etat
et une religion] avec l’islam et
de mettre entre parenthèses
une partie de la loi de 1905 sur
la laïcité : pour une durée de
cinq ans, l’etat pourrait aider
à la construction des mos-
quées. Quand la loi de 1905 a
été votée, la religion musul-
mane n’était pas très dévelop-
pée en France. De ce fait, celle-
ci subit aujourd’hui un handi-
cap relatif.

Quelles sont les autres

conditions de l’intégration ?

Il faut favoriser l’émergence
d’une élite arabo-musulmane et
cela ne se fera pas sans discrimi-
nation positive. Tout en respec-
tant les règles de l’élitisme répu-
blicain. Actuellement, dans les
grandes écoles, les élèves capa-
bles de parler plusieurs langues
–  test d’appartenance à un
certain milieu social  – ou de
pratiquer un sport de haut
niveau bénéficient de points
supplémentaires. pourquoi
n’en donnerait-on pas à ceux
qui auraient fait leur scolarité

dans les Zep [nDLr : zones d’éducation prioritaire] et aux dis-
positifs de ce type ? mais il n’y a pas de recette, puisque aucun
modèle –manglais, français, scandinavem– n’a réussi à ce stade.

Qu’est-ce qu’Alain Minc, installé dans son beau bureau

de l’avenue George-V à Paris, connaît de la diversité ?

A mon avis, autant que certains candidats à l’élection prési-
dentielle ! Je m’efforce –mmême si cela a un petit côté marie-
Antoinette dans le potager de Trianon – de me rendre, de ma-
nière régulière, dans les quartiers sensibles, pour des rencon-
tres organisées par des élus, des amis de la communauté im-
migrée, des associations. J’y apprends à peu près autant de
choses que certains hommes publics, à en juger par leurs
propos. Je ne parle pas des élus locaux, qui dirigent
nos 36 000 communes, soit un vivier de 500 000 personnes.
eux connaissent vraiment la société française, qu’ils soient de
gauche ou de droite. Quand on vit dans l’univers mondialisé
qui est le mien, on n’a pas la même pratique qu’un professeur
d’un collège ou d’un lycée de Garges-lès-Gonesses. mais la
 réflexion est parfois un moyen de compenser les lacunes de
la connaissance empirique.

Alain Juppé est-il un Balladur qui peut réussir ?

Je trouve cette question… idiote (rires). Je voudrais considé-
rer le sujet d’un peu plus loin. Je souhaite l’élection d’Alain
Juppé avec une intensité que je n’ai ressentie pour aucun
autre des candidats que j’ai soutenus. L’enjeu va bien au-delà
des personnes. si nicolas sarkozy gagne la primaire, je pense
que, heureusement, il battra marine Le pen. mais la gauche
s’abstiendra et les suffrages exprimés se partageront à 55 %
pour lui et 45 % pour elle. Le Front national en sortira uni, se
sentira porté et en situation, pensera-t-il, de gagner au coup
d’après. si Alain Juppé remporte la primaire, il écrasera
marine Le pen, car toute la gauche votera pour lui comme
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« Si Alain Juppé
remporte 
la primaire, 
il écrasera 
Marine Le Pen, 
car toute 
la gauche votera
pour lui »

l’entretien

Mini bio
1949 Naissance à Paris.

1975 Major de l’ENA. 

Entrée à l’Inspection générale

des finances.

1979 Arrivée chez 

Saint-Gobain.

1986 Vice-président 

du groupe CIR International 

de Carlo De Benedetti.
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2015 Parution d’Un Français

de tant de souches (Grasset).
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elle l’a fait pour Jacques Chirac en 2002. Le score final

tournera autour de 70 %-30 %. A ce moment-là, les tensions

internes au FN apparaîtront en plein jour : d’un côté, un FN

du Nord, laïc et national-communiste ; de l’autre, celui du

Sud, libéral en économie, presque pro-euro, intégriste sur le

plan religieux et encore très imprégné de l’extrême droite.

Cette explosion nous permettra de nous débarrasser durable-

ment de la menace populiste. Une menace galopante partout

dans le monde. La France ne doit pas rater cette occasion de

casser les reins du Front national.

Juppé est dans une situation historique, dites-vous,

mais apporte-t-il une seule idée neuve au débat public ?

Je ne crois pas aux idées brutalement nouvelles en politique.

Si les 25 000 questionnaires d’En marche ! [NDLR : le mouve-

ment d’Emmanuel Macron] aboutissent à suggérer l’instau-

ration d’une dose de proportionnelle et d’autres mesures

aussi classiques, on ne pourra pas parler de nouveauté ! La

politique, c’est la perception d’un certain nombre de

contraintes et la recherche de solutions. Les seuls qui appor-

tent des idées inédites en politique sont des marginaux, des

francs-tireurs. C’est ainsi qu’est née l’écologie. Juppé insiste

beaucoup, de manière très sincère, sur un sujet essentiel :

l’égalité hommes-femmes dans le travail. Ce n’est pas nou-

veau, mais il faut le faire. D’ailleurs, aucun candidat, ni à la

primaire de la droite ni à celle de la gauche, n’apporte d’idées

bouleversantes, et heureusement. La démocratie, la vraie, est

vertueuse et ennuyeuse !

Regrettez-vous d’avoir soutenu Nicolas Sarkozy, 

en 2007 puis en 2012 ?

Certainement pas. Je n’aurais pas aimé voir Ségolène Royal

gérer l’Europe pendant la crise financière de 2008. En 2012,

Sarkozy a commencé à faire une campagne que j’appréciais.

Mais elle ne marchait pas, alors il a changé de thème. Je n’ai-

mais pas beaucoup, mais s’il avait été élu, il serait revenu à

ses premières idées, comme de privilégier la relation franco-

allemande.

Que pensez-vous de sa campagne actuelle ?

Le Sarkozy que j’ai aimé, c’est « le petit Français de sang

mêlé », le Sarkozy que j’ai continué à approuver, c’est celui

qui, entre les deux tours de la présidentielle de 2012, dit que

« le droit du sol, c’est la France ». Le Sarkozy que j’entends

 actuellement, je veux croire qu’il n’est pas lui-même. Cette

fuite en avant dans la quête des électeurs du Front national

qui, eux, auraient le droit de voter à la primaire, et pas les

déçus du hollandisme, n’est pas conforme à ce qu’il est vrai-

ment. Les farces et attrapes du genre référendum sur 

les fichés S ne correspondent pas à l’homme que j’ai connu.

J’y vois des gestes un peu désespérés.

Pourquoi avez-vous

abandonné Macron ?

Je ne l’ai pas abandonné, je

l’aime bien. Il a un charme que

l’on n’a pas vu depuis Giscard,

mais j’ai trois divergences de

fond avec lui. D’abord, je pense

qu’il aurait dû dire : « Je suis un

homme de gauche, qui peut

faire ce que Michel Rocard et

Jacques Delors n’ont jamais

réussi. » Ensuite, on ne poi-

gnarde pas celui auquel on doit

tout. Enfin, plus grave, je n’ad-

mets pas qu’Emmanuel Macron

se présente en candidat anti-

système. Il est le produit le plus

réussi du système éducatif, du

système de recrutement des

élites; il est la preuve que la mo-

narchie française permet de

faire entrer des marginaux en

politique comme, avant lui,

Georges Pompidou, Raymond

Barre, Robert Badinter, Jacques

Delors ou Thierry Breton.

Que répond-il à ces arguments ?

Que je lui décris le monde d’hier. S’il réussit par ce chemi -

nement à être élu président de la République, je me sentirai

un vieux con.

Juppé gagnant la primaire, est-ce mauvais pour Macron ? 

Vous aussi, vous raisonnez dans le monde d’hier, vous dirait-

il ! Penser que les réseaux sociaux changent la nature de la po-

litique est une erreur. Mme Clinton sera élue – Dieu merci –

en faisant de la politique classique. Elle s’appuie sur les ré-

seaux sociaux, mais les algorithmes n’ont pas encore rem-

placé le suffrage universel.

Les électeurs de gauche votant pour Juppé, 

est-ce un problème ?

La politique consiste à se faire élire avec les déçus du camp d’en

face. Je ne fais pas grief à Nicolas Sarkozy de draguer les élec-

teurs du Front national pour la primaire, mais de payer pour

cela un prix idéologique très élevé. Alors, qu’il ne reproche pas

à Juppé de tabler, entre autres, sur les déçus de Hollande!

Si Alain Juppé entre à l’Elysée, redeviendrez-vous 

un visiteur du soir ?

Plutôt du matin ! ^

« Les farces 
et attrapes 
du genre
référendum 
sur les fichés S 
ne correspondent
pas au Sarkozy
que j’ai connu »

➽





Inquiétude parmi 

les Philippins, qui

manifestent après l’annonce

surprise par leur président, 

le très populiste Rodrigo

Duterte, d’un renversement

d’alliance historique : 

les Etats-Unis ne seront plus

les partenaires privilégiés 

de l’archipel, entraîné 

par son leader dans un

rapprochement avec la Chine.

Une volte-face qui pourrait

déstabiliser tout le Pacifique. 

J. Aznar/Getty Images/AFP
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Fillon dans la boîte

aux leres

Halte au tractage, place au « boîtage ». Le jour-
nal de quatre pages du candidat François
Fillon (photo), « Le courage de la vérité », tiré à
1,5 million d’exemplaires (avec un édito signé
par lui, ses « 15 mesures phares » et la déclinai-
son de son program me « pour vous » et « pour

la France »), va être distribué selon une méthode que Patrick
Stefanini, pilier de la campagne de l’ancien Premier minis-
tre, avait déjà expérimentée lors des régionales, quand il di-
rigeait celle de Valérie Pécresse en Ile-de-France. Les bu-
reaux de vote les plus favorables à la droite ont été identifiés
partout dans le pays. Le 19 octobre, les 170 relais de François
Fillon sur le terrain ont reçu toutes les consignes pour que le
document soit distribué de manière extrêmement ciblée.
L’opération, prépa rée avant l’été, a été finalisée en septem-
bre. La dis tribution de tracts ne reprendra que dans la der-
nière semaine de campagne, juste avant le vote du 20 no-
vembre. Le député de Paris est sorti revi goré du premier
débat télévisé de la primaire, le 13 oc tobre. Le deuxième aura
lieu le 3 novembre ; le troisième, le 17 novembre, trois jours
avant le scrutin. ÉRIC MANDONNET

Les évêques
ont raison!
Jean-Christophe Cambadélis
(photo) le reconnaît, 
il est… « d’accord 
avec les évêques » 
qui viennent 
de publier une lettre 
aux responsables politiques. 
« Le pays va très mal, 
je ne l’ai jamais vu dans 
un tel état, colérique,
désabusé, n’écoutant 
plus personne, 
confie le premier secrétaire 
du PS. Il peut basculer 
à tout instant. » E. M.

Les plumes 
se déploient
François Hollande ne 
sollicite pas seulement 
son cabinet pour l’écriture 
de ses allocutions. L’Elysée
demande à des députés,
comme Guillaume Bachelay, 
et, nouveauté, à des ministres 
ou des collaborateurs 
de ministres, d’élaborer 
des ébauches. Le cabinet 
du secrétaire d’Etat au
Commerce extérieur, Matthias
Fekl (photo), a ainsi annoté 
le discours sur les institutions 
du 6 octobre. M. W.

Garde à vous Un proche d’Alain Juppé est affirmatif : Nathalie

Kosciusko-Morizet (photo) a très envie, si le maire de Bordeaux

entre à l’Elysée, de devenir sa ministre de la Défense – et elle l’a fait

savoir. Elle a déjà été chargée de l’Ecologie et du Développement

numérique dans les gouvernements Fillon. E. M.
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15 sages pour 
la primaire de gauche

Attachez
vos ceintures!
Sur le vol Paris-Nice,
le 15 octobre au matin, le siège 
1 A était occupé par Nicolas
Sarkozy, le 1 F, par Alain Juppé, 
le 2 A, par François Fillon 
et le 2 F, par Bruno Le Maire. 
Ils se rendaient à la cérémonie
en hommage aux victimes 
de l’attentat du 14 juillet.
Heureusement, le pilote 
n’était pas un sympathisant
trop zélé de Nathalie
Kosciusko-Morizet ou 
de Jean-François Copé… E. M.

Délais 
impossibles
En juillet 2015, lors de
l’adoption de la réforme du
droit d’asile, le gouvernement
s’était fixé comme objectif de
limiter le délai d’examen d’une
demande à neuf mois pour 
la totalité de la procédure. 
Si une petite baisse a bien été
enregistrée, le but est loin
d’être atteint : le renforcement
du nombre d’agents chargés
d’étudier les dossiers ne suffit
pas à compenser la hausse 
des demandes. A. L.

Que reste-t-il 
de 1995?
Plusieurs dirigeants syndicaux
attendent avec impatience
le résultat de la primaire
de la droite. Si Nicolas Sarkozy
gagne, ils craignent que certains
militants ne leur demandent
de prendre position
lors de la présidentielle,
tant l’ex suscite l’animosité.
Même s’il n’a pas totalement
éclairci sa position sur la place
de la démocratie sociale,
Alain Juppé serait un candidat
plus simple à gérer ! A. L.

L
a haute autorité de la primaire citoyenne de la gauche
et des écologistes, instance chargée de veiller au bon
déroulement de la primaire du PS et de ses alliés, est
en train de constituer un réseau de 100 délégués dé-
partementaux. Ils superviseront localement le scrutin
des 22 et 29 janvier. Sur le plan national, cette ins-

tance, présidée par le professeur de droit et spécialiste re-
connu de l’arbitrage Thomas Clay (photo), compte 15 mem-
bres, dont trois adhérents des partis partenaires (l’Union
des démocrates et des écologistes, le Front démocrate de
Jean-Luc Bennahmias et le parti Ecologistes ! de François
de Rugy, qui sera représenté par l’avocat Arnaud Gosse-
ment). Une 16e place a été réservée au Parti radical de
gauche, s’il décide finalement de participer au processus.
La haute autorité a demandé au PS de mettre à sa disposi-
tion un expert-comptable, qui épluchera les dépenses des
candidats. Elle ne dispose pas de budget propre, contraire-
ment à la haute autorité de la primaire de la droite et du
centre, présidée par la constitutionnaliste Anne Levade,
qui jouit d’une totale autonomie. Pour la petite histoire,
Clay et Levade se connaissent depuis longtemps. Ils ont
fait leurs études secondaires ensemble et passé l’agréga-
tion de droit la même année. MARCELO WESFREID

Retrouvez sur France Inter et www.franceinter.fr
la chronique politique de Marcelo Wesfreid
le lundi à 6 h 45 dans Le 5/7 d’Eric Delvaux et de Catherine Boullay

« J’ai côtoyé
François
Hollande
pendant
quinze ans ; 
je n’ai jamais 
su ce qu’il
pensait »
L I O N E L  J O S P I N ,  
en privé, il y a quelques années.
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Le Maire 
et le loup-garou

N
icolas sarkozy avait répliqué aux attaques de bruno
leoMaire en soulignant que ce dernier avait voulu de-
venir son premier ministre, preuve que sa présidence
ne devait pas le choquer tant que cela. le député de
l’eure assume : « oui, il a été envisagé que je devienne
chef du gouvernement en 2010, c’est nicolas sarkozy

qui a laissé entendre cette possibilité. Je lui ai donc fait une
note, que j’ai soigneusement gardée. nous sortions de la crise,
je lui proposais de changer radicalement de politique écono-
mique, d’arrêter d’augmenter les dépenses publiques, d’in-
troduire la dégressivité des allocations chômage. l’option que
je proposais aurait constitué le tournant économique du quin-
quennat. il a préféré garder françois fillon à Matignon, en
menant la même politique, ce qui nous a conduits dans le
mur en 2012. » aujourd’hui, le candidat à la primaire, s’il dit
n’avoir aucun reproche à se faire sur la qualité de sa cam-
pagne, concède un élément : « Je le reconnais, j’ai sous-estimé
à quel point nicolas sarkozy est rejeté par notre propre
 électorat. dès qu’il s’est déclaré, ce fut le retour du loup-
garou : les gens ont choisi celui qui était le mieux placé pour
le battre, ce qui a fait monter alain Juppé et m’a fait baisser.
Mais je n’ai pas dit mon dernier mot. » ÉRIC MANDONNET

Chambre 
à part
dans l’élan de la fusion 
des départements présidés
par patrick devedjian
et pierre bédier (photo),
respectivement les Hauts-
de-seine et les Yvelines,
chacun proclamait son désir
qu’ils soutiennent un seul et
même candidat à la primaire
de la droite. raté ! le premier,
sarkozyste repenti, a officialisé 
son soutien à alain Juppé
avant le premier débat. 
le second se tait, après 
avoir apporté son parrainage 
à l’ancien président. T. Du.

SOS
littérature
guillaume bachelay (photo), 
l’une des plumes de françois
Hollande, publie La Politique

sauvée par les livres,

le 9 novembre chez stock. 
le député (ps) de seine-
Maritime souligne : 
« pour réorienter l’europe, 
il faut s’inspirer de Jean-
Jacques rousseau et de
romain gary ; pour maîtriser
le capitalisme digital, 
il faut s’appuyer sur georges
bernanos ; et pour bâtir 
une société de qualité, 
sur albert Camus. »  E. K.

Le député de l’Eure concède une erreur : il a sous-estimé

la puissance de l’antisarkozysme à droite.

PREMIÈRE,  

MAIS SEULE ?  

Ces derniers mois, la Cfdt a mis
de gros moyens pour s’implanter
dans de nouvelles entreprises.
avec succès : quand fo établit 
une section, la Cgt en crée cinq 
et la Cfdt six, selon le ministère
du travail. une stratégie qui devrait
permettre au syndicat dirigé 
par laurent berger (photo)

de dépasser la Cgt et de devenir
n° 1 lors de la prochaine 
mesure de la représentativité, 
au printemps. reste une
inquiétude : si la CftC, elle, 
ne passe pas le seuil pour être
représentative, la Cfdt se
retrouvera seule organisation à
prôner le réformisme. A. L.

Les Informés de Franceinfo, du dimanche au vendredi, 20 heures - 21 heures
Retrouvez Eric Mettout 
chaque mercredi dans l’émission de Jean-Mathieu Pernin
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Belize. Grand canapé 3 places en cuir et tissu, design Sacha Lakic.

Dimensions : L. 240 x H. 78 x P. 102 cm. Habillé de cuir Senso, vachette fleur rectifiée, pigmentée et de tissu Belize. Coussins d’assise et de dossier mousse HR 30-21 kg/m³ et ouate. Structure bois massif et multiplis. 

Suspension sangles élastiques. Existe dans d’autres éléments et dimensions. * Prix de lancement TTC maximum conseillé valable jusqu’au 31/12/16 en France métropolitaine, hors livraison (tarifs affichés en 

magasin). Coussins déco en option. Tables basses et bout de canapé Evol, design Cédric Ragot. Fabrication européenne.

au lieu de 3 690 € (dont 8,50 € d’éco-part) 3 150 € *

French Art de Vivre
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Chiens de guerre
en liberté

Alors que la Douma (le Parlement russe) s’ap-
prête à voter, dans les prochains jours, la loi sur
le service militaire obligatoire, le gouvernement
va proposer de nouveaux amendements. Ceux-
ci visent à autoriser les conscrits ayant terminé
leur service à s’enrôler au sein de compagnies

militaires privées, dont un grand nombre exercent leur acti-
vité en Syrie. Ils auront le droit de signer un contrat d’une
durée maximale d’un an afin de participer aux « opérations
menées contre l’activité terroriste internationale en dehors
du territoire de Russie ». Ces sociétés de mercenaires, jusqu’ici
 illégales, verront ainsi leur activité reconnue. Les plus célèbres
d’entre elles se nomment « groupe Wagner » ou « RSB Groupe »
et paient leurs recrues environ 3500 euros par mois pour pren-
dre de gros risques. Ces « chiens de guerre » sont plusieurs mil-
liers à lutter pour le camp de Bachar el Assad. Ils participent
depuis plusieurs mois, dans le plus grand secret, à de nom-
breuses opérations sur le sol syrien au côté de l’armée russe.
Selon Novaya Gazeta, ils ont ainsi participé à la prise de la base
aérienne de Kweires, près d’Alep, ainsi qu’à la libération de
Palmyre. Cette nouvelle loi devrait multiplier de telles opéra-
tions de guerre, dites « hybrides ». ALLA CHEVELKINA

Carrefour,
superemployeur
Carrefour accélère l’embauche
de jeunes de moins de 26 ans.
Depuis le début de l’année,
17 000 d’entre eux ont rejoint
l’entreprise. Ils seront 30 000
à la fin de décembre, 
dont 6 000 en CDI et 5 500
en alternance. Parmi eux, 
8 % sont issus des quartiers 
définis comme prioritaires 
par la politique de la ville.
Depuis la signature de la charte
Entreprises et quartiers, 
en 2013, le géant de la grande
distribution sillonne 
le territoire, des Hauts-de-Seine
au Pas-de-Calais en passant
par les Bouches-du-Rhône,
pour trouver ses épiciers 
de demain. C. S.

L’excellence 
au féminin
Elles ont brisé le plafond 
de verre. Depuis 2007, l’école
HEC repère et met en lumière,
parmi ses jeunes diplômées,
celles dont le parcours
professionnel semble le plus
prometteur. Cette année, 
c’est Julie Leibovici (photo),
présidente du groupe Monin
(quincaillerie et outils de jardin),
qui remporte le prix Trajectoires.
A 26 ans, elle a pris la succession
de son père, brutalement
décédé, et a redressé
l’entreprise, qui connaissait 
de graves difficultés. Misant
sur la croissance externe 
et l’export, son groupe 
vise les 30 millions d’euros 
de chiffre d’affaires. M. S.

RETOUR AU PARC DES PRINCES, dimanche dernier, avec le

classico PSG-OM : quatre supporteurs du club parisien ont vu leur

interdiction administrative de stade (IAS) – prononcée par la

préfecture de police, à Paris– levée par le tribunal administratif de

Cergy-Pontoise (Val-d’Oise). L’Etat est en outre condamné à verser

1000 euros à chacun. Cette décision survient alors que le PSG fait

revenir des « ultras » au Parc, pour y mettre plus d’ambiance. P. C.
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Lieu d’observation : en Norvège  

au-delà du Cercle Polaire.

Période idéale : octobre à mars.

Emotion générée : indescriptible.

Seule compagnie offrant un 2e voyage  

si vous n’en voyez pas : Hurtigruten.

 
NOUS VOUS PROMETTONS

SI LES AURORES BORÉALES NE SONT PAS AU RENDEZ-VOUS CET HIVER, EN NORVÈGE, LORS DE VOTRE VOYAGE, NOUS VOUS OFFRONS UN 2E VOYAGE L’ANNÉE SUIVANTE.

Offre, soumise à conditions, valable pour la réservation d’un voyage Bergen-Kirkenes-Bergen du 01.10.16 au 31.03.17. Si aucune activité n’a été enregistrée lors de votre 
voyage, nous vous offrons un voyage de 7 jours en cabine intérieure double et demi-pension (hors transport aérien et autres prestations non mentionnées), valable sur  
une sélection de départs du 01.10.17 au 31.03.18. L’apparition des aurores boréales est définie par un signalement du navire enregistré par les officiers de la passerelle. 
Leur décision est définitive. Conditions détaillées dans la brochure Hurtigruten Norvège 2017. * Prix par personne, en pension complète, en cabine intérieure double 
pour un voyage de 12 jours (hors transport aérien).

CROISIÈRE  
EN NORVÈGE
BERGEN-KIRKENES-BERGEN : 12 JOURS
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1240 € TTC*

Réservation au 0805 08 88 17
(Appel gratuit)
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demain points chauds

Le roi Felipe VI (photo) doit
décider, d’ici au 31 octobre, 
s’il dispose d’un candidat
bénéficiant d’assez de soutiens
de députés pour diriger le
gouvernement. Passé cette date,
des élections législatives devront
être organisées, pour la troisième
fois en un an. Le 2 septembre,
Mariano Rajoy, à la tête du Parti
populaire, n’avait pas obtenu 
la confiance du Parlement.

Prévu le 30 octobre, boycotté
par l’opposition, le référendum
sur la nouvelle Constitution
s’apparente à une formalité. 
La loi fondamentale revisitée,
dictée par le chef de l’Etat
Alassane Ouattara (photo),
instaure une vice-présidence et
un Sénat. Elle vise, en clarifiant
les conditions d’éligibilité 
à la charge suprême, à solder
les ravages de l’« ivoirité ». 

Le 30 octobre, le second tour
des municipales devrait
confirmer la débâcle du Parti
des travailleurs (PT, gauche), 
la formation de l’ex-présidente
Dilma Rousseff (photo),
destituée à la fin d’août. 
Une déroute qui profite aux
partis de centre-droit et de droite,
qui forment à l’échelle nationale
la majorité de son successeur 
à la présidence, Michel Temer.

Anticipées en conséquence 
du scandale des « Panama
Papers » sur les paradis fiscaux,
les élections législatives  
du 29 octobre pourraient
bouleverser le paysage politique
islandais. Le Parti du progrès
(centre-droit), au pouvoir,
devrait être sanctionné. 
En face, le jeune Parti pirate
milite pour une réforme 
en profondeur des institutions.

03
Espagne
Crise au sommet

04
Côte d’Ivoire
Constitution ad hoc

05
Brésil
Débâcle du PT

02
Islande
Pirates en vue

Départ Sangaris au bout de l’impasse. Le 31 octobre, le ministre de la Défense, 
Jean-Yves Le Drian (photo), officialise à Bangui la fin de l’opération militaire Sangaris,
déclenchée en décembre 2013. Le retrait du dispositif français laisse aux 12 000 casques
bleus de la Minusca le soin d’enrayer la course à l’abîme d’un pays sans Etat, 
livré aux chefs de milices et rongé par les conflits intercommunautaires. 
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Seal the Cloud*

cryptobox.ercom.fr

Cryptobox, la solution de travail collaboratif la plus sécurisée, même dans le Cloud !

Alors que le nombre de vol de données augmente (+ 38 % en 2015 selon PwC) et que la réglementation se durcit autour 
de la protection des données personnelles, Ercom, société spécialisée dans la sécurité des communications, vous propose 
Cryptobox, la nouvelle solution de travail collaboratif sécurisée.

  Sécurité :  vos données sont chiffrées de bout en bout, et votre mot de passe n'est stocké sur aucun serveur
  Simplicité : vous accédez à vos données via une interface d'utilisation simple et ergonomique, en toute sécurité 
  Flexibilité : vous collaborez partout, tout le temps, via l'ensemble de vos terminaux (ordinateur, tablette ou smartphone)
  Maîtrise : vous gérez vos données et vos coûts en définissant vous-même votre architecture d'hébergement

É V I T E Z  L E S  F U I T E S

C
ré

d
it

s 
p

h
o

to
s 

: g
e
tt
y
im

a
g

e
s

*S
é

c
u

ri
se

z
 l

e
 C

lo
u

d



3 2 L’EXPRESS • NUMÉRO 3408 • 26.10.2016

demain les gens

Cacophonie syndicale
dans la police

L
es policiers répondront-ils à l’appel de la « marche de la
colère policière et citoyenne », le 26 octobre, lancé par le syn-
dicat Unité SGP police-Force ouvrière? Celui-ci, numéro 2
au sein de la profession, veut rassembler l’« ensemble des
organisations syndicales de la police nationale, municipale,
et des forces des métiers de la sécurité ainsi que la popula-

tion ». C’est mal parti : alors que les fonctionnaires battent le
pavé des grandes villes pour dire leur ras-le-bol, leurs syndicats
peinent à s’accorder. Plusieurs d’entre eux (Alliance, Synergie
officiers, l’Unsa, deux syndicats de commissaires et la CFE-CGC)
appellent à des « rassemblements silencieux devant les palais de
justice » tous les mardis. Le SCSI et Alternative, liés à la CFDT,
ont annoncé qu’ils ne s’associeraient à aucune de ces initiatives.
Et appellent à un « mouvement unitaire digne ». On en est loin.

«Tous ensemble, tous ensemble» ? C’est mal parti…

Afflelou 
fou de Bourse

Frédéric Poux (photo),
président du directoire 
de l’opticien Afflelou, 
a finalement décidé 
d’une introduction en Bourse 
avant la fin de l’année et vise 
une levée de fonds record 
d’au moins 200 millions
d’euros. Longtemps envisagée,
mais toujours repoussée,
l’opération a deux objectifs.
D’abord, l’aider à réduire 
sa dette. Puis, lui permettre 
de financer son développement,
qui devrait passer par le rachat
de réseaux de franchises 
à l’étranger. Le groupe 
vise une croissance annuelle 
de ses ventes de 7 à 9 % 
d’ici à 2019.

Les pigeons
redécollent

Le vote par l’Assemblée nationale
d’un amendement remettant 
en question le dispositif fiscal
des actions gratuites a remobilisé
les « pigeons ». Jean-David
Chamboredon (photo), leur
leader, a rédigé des contre-
propositions visant à éviter 
que les actions gratuites ne
deviennent une rémunération
directe défiscalisée, sans pour
autant léser les start-up, dont 
les dirigeants ne peuvent pas
encore se verser de salaire. 

Revenant

Patrick de

Castelbajac revient

chez Airbus en tant

que secrétaire général

et directeur 

de cabinet du PDG.

Vivant

Not Dead Yet. 

C’est le titre de

l’autobiographie 

de Phil Collins, 

à paraître 

le 27 octobre.

Fraternel

Abdennour Bidar,

créateur de

Fraternité générale,

entreprend 

une tournée dans 

toute la France.

EN VUE

Les livres ont la parole
Une émission animée par Bernard Lehut, le dimanche à 7 h 40
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Pornographe 
repenti

Larry Flint, fondateur 
du magazine pornographique
Hustler, est indigné de la façon
dont Donald Trump se comporte
avec les femmes. Il offre jusqu’à
1 million de dollars à quiconque
lui fournira des informations
compromettantes sur le candidat
avant le scrutin, le 8 novembre.



LE BEAU DORMIR

En matière 
de sommeil, 
je n’ai rien 
contre une
heure sup’
Matelas, sommiers, dosserets, oreillers, couettes

Passage à l’heure d’hiver. Dimanche 30 octobre

www.epeda.fr
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demain chiffres et lettres

E-sport
Après le football et le handball, le Paris Saint-Germain 0lance
son équipe… d’e-sport. Une première en France, alors que les
jeux vidéo sont désormais considérés comme un sport. Déve-
loppée en Asie, la discipline est tout juste naissante dans
l’Hexagone. Avec sa nouvelle équipe emmenée par la vedette
de l’e-sport français, Bora « YellowStar » Kim, la franchise PSG
veut s’imposer sur ce marché, qui pourrait représenter jusqu’à
1 milliard d’euros en 2019.

« Staycation »
Partir en vacances près de chez soi, c’est la tendance baptisée
« staycation » (contraction de « stay » et de « vacation »). Les
hôtels de Paris souffrent de la baisse du nombre de  touristes
étrangers après les attentats (voir page 66) et certains veulent
séduire la clientèle locale. Aller à l’hôtel, un divertissement
comme un autre? Oui, répondent les professionnels, avec
 l’opération « Tous les Parisiens à l’hôtel », le 6 novembre.

SpaceX
La société du milliardaire Elon Musk annonce son prochain tir
pour novembre. Elle doit redorer son blason après l’explosion
au décollage de son dernier lanceur, en septembre. SpaceX s’est
spécialisée dans la fabrication de capsules réutilisables et
concurrence Arianespace, n° 1 mondial des lanceurs spatiaux.

travailleurs auront eu
un CDI intérimaire
d’ici à la fin d’octobre.
En vigueur depuis
2014, cette mesure
rencontre le succès
espéré : 20000 CDII
devraient être signés
à la fin de 2017.

C’est le défi de quatre
Bretons de l’association
Sailing For Change 
pour  leur tour du monde 
à la voile, pendant deux ans,
à bord d’un voilier autonome
afin de mobiliser le public 
sur la pollution causée par
nos ordures. Embarquement
prévu le 5 novembre !

réacteurs de plus
seront arrêtés par EDF
dans les prochaines
semaines, pour que
l’ASN s’assure 
de leur conformité. 
Un tiers (sur 21 
au total) se trouvent 
en maintenance.

80 000
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Tel est le montant que Netflix,
n° 1 mondial de la vidéo 
à la demande, compte
investir dans la production
de films et de séries en 2017. 5

11 500

déchet

6 milliards
de dollars

mètres carrés seront consacrés à l’univers du jeu vidéo lors de
la Paris Games Week, du 27 au 31 octobre, porte de Versailles.
C’est l’un des cinq plus gros Salons de ce genre au monde.

0
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L
e sujet sur lequel Donald Trump s’est le

plus trompé tient à l’inclination au recul

qu’il attribue à Hillary Clinton. Sous-en-

tendu, le « tough guy » (le « dur ») ne sau-

rait être que lui – d’autant plus que sa

concurrente présente le défaut incurable

d’être une femme… En réalité, la candi-

date démocrate affiche un pedigree belli-

ciste bien plus que pacifiste. Au point que

l’on pourrait lui reprocher sa posture in-

variablement guerrière. On l’a beaucoup

fait à propos du soutien qu’elle a apporté

à l’invasion américaine de l’Irak, en 2003 (Trump

a usé de cet argument jusqu’à la corde). Or elle a

persisté. En 2014, au sommet de la crise ukrai-

nienne, Hillary parlait de Vladimir Poutine en ces

termes, légèrement inappropriés, comme l’a

prouvé la suite : « Je sais que nous avons affaire à

un tough guy qui a la peau fragile. »

Dans la même veine, il y a quelques jours à

peine, lors du dernier débat télévisé des présiden-

tielles, Mme Clinton a fait une curieuse annonce

pour clouer le bec de son adversaire : « Nous de-

vrons trouver Al-Baghdadi [NDLR : le chef de l’or-

ganisation Etat islamique] juste comme nous

avons trouvé Ben Laden pendant que vous faisiez

l’émission Celebrity Apprentice [NDLR : émission

de télé-réalité organisée par Donald Trump, de

2008 à juin 2015]. » Cette phrase est évidemment

destinée à un grand public et fait référence à la ma-

nière radicale dont a été éliminé le chef d’Al-Qaeda

– point paroxystique de la double présidence

Obama. Mais, pour bien des spécialistes, la compa-

raison est douteuse : l’élimination de Ben Laden a

laissé la place à Al-Baghdadi au prix d’une grada-

tion significative dans le degré d’atrocités com-

mises. Derrière la prouesse des « services »,  apogée

de l’action « furtive », quel fut le résultat sur le

Le grand danger 
de la présidence de Hillary
Clinton serait de vivre 
ce que nous vivons déjà

théâtre irako-syrien? Al-Baghdadi s’est appuyé sur

l’échec final d’Al-Qaeda pour défendre l’idée d’une

implantation territoriale. Est-il si sûr que l’élimi-

nation du cerveau d’une engeance terroriste n’en

révélerait pas un autre, encore plus dérangé ? Ne

vaudrait-il pas mieux concevoir l’ensemble du

Moyen-Orient comme un espace digne d’une tout

autre politique, redéfinir l’alliance avec l’Arabie

saoudite et les Etats du Golfe, mesurer l’impact de

la réimplantation russe ?

L’ancienne secrétaire d’Etat cultive son image

de femme de décision, compétente et responsable

– bref, tout l’opposé de son grossier challenger.

Soit. Mais, ce faisant, elle montre aussi ses propres

limites, qui ont pour nom la pensée dominante des

cercles élitistes américains, le culte de la prési-

dence toute-puissante et la croyance en des solu-

tions à court terme susceptibles de modifier les

rapports de force stratégiques à long terme.

Le grand danger de la présidence de Hillary Clin-

ton serait de vivre au plan international ce que nous

vivons déjà : la candidate démocrate a une fâcheuse

tendance à suivre le mainstream (courant domi-

nant). On ne peut pas oublier qu’elle fut contre le

« surge », l’envoi de renforts massifs en Irak, à partir

de 2007, à un moment où tout Washington en avait

plus qu’assez de voir l’Amérique s’y embourber ;

qu’elle épousa sans nuances l’intervention en Libye,

en 2011; qu’elle incarna le « reset », la relance des re-

lations avec la Russie, allant jusqu’à reprocher à

Mitt Romney de vouloir provoquer un conflit avec

les Russes, tout cela avant de se raviser, de se dé-

chaîner contre Poutine et d’en faire aujourd’hui

l’ennemi juré des Etats-Unis (ce que le maître du

Kremlin lui rend bien, de mille manières).

Comme quoi Hillary Clinton pourrait encore

changer d’avis, ce qu’il faut prendre comme une

bonne nouvelle…
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HILLARY, 
LA VRAIE « TOUGH GUY »
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L’événement dédié aux langues et à la mobilité internationale.

Langues I Études I empLoI & stages I mobILItÉ I ConfÉrenCes I InItIatIon      

20 I  21 JANVIER 2017  I  10H  - 18H*

Grande Halle de la Villette Paris

S’Expatrier
Travailler

Parler
Étudier

InvItatIon 

GRATUITE
www.expol

angues.
fr

Organisé par Altice Media Events

expolangues.fr

* fermeture à 17 H le samedi



Bientôt candidat ? Un jour
président ? Emmanuel
Macron avance, effronté,
sur le champ de bataille
politique et, presque
irrésistible, dans l’opinion.
Au culot. Quo non ascendet ?

en couverture

MACRON 
CONTRE 
LA VE RÉPUBLIQUE

42
LA GALAXIE
MACRON

44
POURQUOI LE PS
A MIS FIN 
AUX MENACES

50
MACRON 
VU PAR…

52
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Président
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MACRON
Le coup de poker
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E
mmanuel Macron s’est installé, le 12 septembre,

au 14e étage de la tour Montparnasse, à Paris, et,

déjà, certains trouvent ces 300 mètres carrés

exigus. Le 26 octobre, il devait présenter l’organi-

gramme officiel de son mouvement. En novem-

bre, il se consacrera à ses propositions. La ques-

tion de sa candidature sera tranchée aux alen-

tours de décembre ou de janvier. Ce qui signifie

qu’elle peut l’être avant, à tout moment. Ce n’est

qu’un début. Pour réussir, le président d’En

marche! doit faire mentir deux lois d’airain de la

vie politique française. 1) On ne sort de l’ambi-

guïté qu’à ses dépens. 2) Sans appareil, on n’arrive

à rien. Le premier défi concerne son « programme ». Pardon,

ce mot est interdit dans l’équipe Macron. On parle de « plan

de transformation », plus radical, plus ambitieux, autour

d’une dizaine de thèmes. En octobre, l’ancien ministre a

consacré trois meetings à poser son diagnostic de la France

et commencé à énoncer quelques propositions. Pas de nou-

velle loi pour lutter contre le terrorisme, création d’une

police de proximité, extension du bénéfice de l’assurance-

chômage et gestion de celle-ci confiée à l’Etat et non plus

aux partenaires sociaux, etc.

Pour l’heure, c’est le personnage et son style qui focalisent

l’attention. Et les tensions. Bien davantage que les idées lan-

cées. Peut-être parce que, pour la plupart, elles ne sont pas

nouvelles. La police de proximité a été créée par Jean-Pierre

Chevènement, comme le souligne Macron lui-même. La ré-

forme du financement de la protection sociale – moins de co-

tisations sur le travail, plus d’impôts – est un serpent de mer

de la vie politique française depuis au moins vingt ans. Rac-

courcir les délais de jugement des prud’hommes est un des

gros sujets de clivage de la loi Travail de Myriam El Khomri.

« Nous ne voulons pas tant lancer une révolution que dire :

comment fait-on pour faire », plaide Claire Tassadit Houd,

DRH de métier, membre très actif d’En marche !

« oui, nous allons “antagoniser” et nous l’assumons »

Quand les thèmes de la « transformation » seront précisément

déclinés, ainsi que les mesures qui vont avec, Macron prendra

le risque de déplaire. Et d’apparaître tel qu’il est : européen,

libéral et libertaire. « Oui, nous allons “antagoniser” et nous

l’assumons. Si Emmanuel n’est plus lui-même, il perd une de

ses qualités essentielles, la sincérité », affirme un membre de

son équipe. Pascal Lamy, ancien directeur général de l’Orga-

nisation mondiale du commerce (OMC) et proche de Macron,

Pour 59 % des Français, Emmanuel Macron ferait un meilleur président de la République que François Hollande. 
Les jugements lui sont majoritairement défavorables face à�  Manuel Valls et, surtout, à Alain Juppé.
Question : Selon vous, Emmanuel Macron serait-il un meilleur président de la République que... ? 

En % 

59 40

56 43

54 45

52 47

47 52

36 63

ensemble des franÇais

... Franco̧is Hollande

... Marine Le Pen

... Jean-Luc Meĺenchon

... Nicolas Sarkozy

... Manuel Valls

Oui, 
certainement

Total
« OUI »

Total
« NON »

... Alain Juppé

35 24 19 21

34 22 20 23

29 25 22 23

25 27 24 23

16 31 31 21

11 25 39 24
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Oui, 
probablement

Non, 
probablement pas

Non, 
certainement pas

* Chaque fois, 1 % des sondés 

se disent sans opinion.

Pour réussir son hold-up sur 
la politique française, Emmanuel
Macron doit faire mentir les lois
d’airain de la Ve République. 

PAR CORINNE LHAÏK ET ÉRIC MANDONNET
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renchérit : « Il a aligné sa tactique sur sa stratégie, elle-même

en phase avec ce qu’il pense. » Sera-t-il gratifié de tant de co-

hérence ? Dire que l’on veut « une société des choix, c’est-à-

dire libérée de ses blocages de tous ordres » est une chose.

Passer aux travaux pratiques – moins de normes pour la

construction de logements, de délais pour les jugements des

prud’hommes – en est une autre. Comment conforter les CDD

sans inquiéter les CDI ?

Le deuxième défi à relever est tout aussi prométhéen. Si

l’on se fie aux fondamentaux d’une élection présidentielle

dans la Ve République, l’aventure Macron est vouée à l’échec.

« Les bulles d’opinion ont toujours éclaté avant l’Elysée. Pour

être un candidat qui compte, avoir subi la sanction du suf-

frage universel est – était ? – un élément essentiel, rappelle

Pascal Perrineau, chercheur au Cevipof. Et on n’a jamais vu

quelqu’un peser sur ce scrutin sans le poids d’un appareil. »

Le délitement du système est-il tel qu’il permet des carrières

politiques d’un nouveau type ? « Je n’ai pas la réponse, même

si mon intuition est que non. » Gérard Grunberg, politologue

spécialiste de la gauche, soulève la même interrogation et les

mêmes doutes : « Macron est-il en avance sur son époque ?

Alors que les partis sont nécrosés, peut-on restructurer autour

d’un homme dans la République médiatico-présidentielle,

qui accorde une très forte prime à la personnalité? C’est peut-

être jouable, mais je n’y crois pas. »

Le moment présent favorise des « popularités de papier »

Paradoxalement, Macron est sauvé par le fait de n’avoir

jamais été un élu. « Souvenons-nous de Jean-Jacques Servan-

Schreiber [NDLR : orateur brillant, assumant une stratégie

centriste, il fut un éphémère ministre sous Giscard, avant que

sa carrière politique sombre rapidement]. Ce qui a fait son ori-

ginalité est aussi ce qui l’a tué », pointe Grunberg. Le moment

présent est le plus facile pour l’ancien ministre de l’Economie,

car il favorise des « popularités de papier », selon l’expression

de Pascal Perrineau. D’après un sondage Elabe pour L’Express

(voir l’ensemble des résultats sur Lexpress.fr), les Français

considèrent qu’Emmanuel Macron ferait un meilleur chef de

l’Etat que François Hollande ou Nicolas Sarkozy, un moins

bon que Manuel Valls ou Alain Juppé.

Mais la mécanique de l’élection présidentielle ne s’est pas

encore déclenchée. Aucun des grands partis n’a désigné son

candidat. Certes affaiblies, peut-être en fin de vie, les princi-

pales formations des deux camps ont inventé un soin palliatif

qui prolonge leur existence en leur donnant une raison d’être :

la primaire. Selon les vainqueurs des compétitions à droite,

en novembre, à gauche, en janvier, le paysage change du tout

au tout. Scénario idéal pour Emmanuel Macron : Nicolas Sar-

kozy et Arnaud Montebourg se retrouvent sur la ligne de

départ. Scénario noir : Alain Juppé et Manuel Valls sont dési-

gnés. Même si François Hollande l’emporte au sein du PS, la

donne se complique : Macron prendrait une responsabilité

singulière à maintenir sa  candidature face à son ancien

patron. A partir de février 2017, les choses sérieuses commen-

cent. C’est à ce moment-là que le système risque de rattraper

l’ovni. Parier sur l’explosion du clivage, sur la scission de la

droite comme de la gauche,

n’est pas extravagant au vu de

la situation actuelle. Emma-

nuel Macron bénéficie de ce

climat. L’enquête Elabe

montre que 69 % des sondés

le situent soit au centre, soit

« ailleurs ». Il veut « dégager

des consensus », évoque une

« majorité autour d’idées », ce

qui est intellectuellement sa-

tisfaisant, mais politique-

ment hardi, vu le casse-tête

institutionnel. « Nous sommes dans un système parlemen-

taire, il faut quatre tours, les deux de la présidentielle et les

deux des législatives, pour avoir le vrai pouvoir, relève Gérard

Grunberg. Or le mode de scrutin pour élire les députés est bâti

contre le modèle Macron. Sans parti, sans candidats, sans sor-

tants, on ne peut pas réussir. » Et de rappeler le précédent

Bayrou de 2007 : campé sur un dépassement de la frontière

droite-gauche, le centriste obtient un joli score (18,6 % des

voix) pour se retrouver le mois suivant avec moins de cinq

élus à l’Assemblée nationale. Ne dites pas à Macron qu’il res-

semble au Béarnais. « Il est persuadé qu’il est plus fort que

tout le monde, note un proche. Je l’ai rarement entendu ex-

primer son admiration pour quelqu’un. Mais il sait la dimen-

sion de son ego. » Avec ce mélange de culot et de lucidité, le

voilà en route pour l’Histoire ou pour ses oubliettes. ^
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Etude réalisée par                            pour                             du 21 au 23 octobre 2016 auprès d’un échantillon de 990 personnes.

Une majorité relative (38 %) situe Emmanuel Macron 
en dehors des lignes de clivage politique traditionnelles, 
3 sur 10 (31 %) le situant au centre,et seulement 12 %, 
à gauche, pour 19 %, à�  droite.

Question : Diriez-vous qu’Emmanuel Macron

se situe politiquement... ? 

En % 

12

31

19

38
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Le délitement 
du système 
est-il tel 
qu’il permet 
des carrières
politiques 
d’un nouveau
type?
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ZOOM SUR LA MACRONIE

Brigitte Macron 

est associée 

à des réunions, 

à des rencontres 

de son mari avec 

des intellectuels, 

des universitaires, 

des artistes. 

Ils sont les piliers 

d’En marche !, amis, 

conseillers, etc.

Tous ne figurent

pas dans

l’organigramme

dévoilé

le 26 octobre.

Ils nourrissent

néanmoins une

grande proximité

avec Macron.

Qu’ils soient

dans le cœur 

de la machine, tour

Montparnasse,

au côté du président

du mouvement ;

qu’ils inspirent 

le quasi-candidat

ou qu’ils cultivent

une proximité

personnelle 

avec l’homme.

Philippe Grangeon, conseiller 

du PDG de Capgemini, est à la fois 

proche de François Hollande, 

de Dominique Strauss-Kahn

et d’Emmanuel Macron, 

qu’il rencontre très régulièrement.

Le « gouvernement »
Ils inspirent Macron et font tourner la machine au quotidien.

Richard Ferrand, premier parlementaire 
à avoir soutenu Macron.

Ismaël Emelien, stratégie et études.

Julien Denormandie, ex-directeur 
de cabinet adjoint à Bercy.

Benjamin Griveaux, porte-parole.

Christian Dargnat, président de l’association
de financement d’En marche !

Les autres piliers de l’équipe

Alexis Kohler,
ex-directeur de cabinet à Bercy.

Stéphane Séjourné,
relations avec les élus.

Quentin Lafay,
plume pour les discours, 
coordonnateur des groupes de travail.

Stanislas Guerini, 
formation des équipes, 
structuration territoriale du mouvement.

Cédric O,
trésorier d’En marche !

Sylvain Fort et Sibeth Ndiaye,
communication et presse.

Ludovic Chaker, 
affaires générales, organisation.

Catherine Barbaroux,
administratrice et conseillère.

Emmanuel Miquel, 
bras droit de Christian Dargnat.

Sophie Ferracci et Jean-Marie Girier, 
chefferie de cabinet.

Les amis
Laurent Bigorgne,

directeur de l’Institut Montaigne.

Marc Ferracci,

économiste.

Thierry Pech,

directeur général de Terra Nova.

Erik Orsenna, 

écrivain, académicien.

Fabrice Luchini,

comédien.

Eric Ruf,

comédien, administrateur 
de la Comédie-Française.

François Sureau, 

écrivain.

Compagnons de route
Pascal Lamy, président d’honneur 
de l’Institut Jacques-Delors.

Jean Pisani-Ferry, 

commissaire général de France Stratégie.

Olivier Mongin,

ex-directeur de la revue Esprit.

Mathieu Laine, dirigeant d’Altermind.

Les piliers d’En marche !
Ils sont là depuis le début de l’aventure 

et jouent un rôle essentiel :

Le conseiller de l’ombre
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Ses vies multiples, son culot, 

son charme permettent à Macron

d’afficher un épais carnet d’adresses.

Voici ceux qui, à des degrés divers,

composent sa galaxie. 

LES CONQUÊTES
D’UN SÉDUCTEUR

R
ien ne raconte mieux emmanuel macron que ses amis,
compagnons de route et autres sympathisants. Inconnu
il y a deux ans, il se classe parmi les ténors des sondages.
en sept mois, son parti, en marche !, a rassemblé
89 000 adhérents. et récolté 2,3 millions d’euros. Cette
entrée par effraction en politique, il la doit à la fatigue

du système, à son intelligence, et à une capacité de séduction
hors normes.

Dans la séduction, il y a du vertueux. Ceux qu’il fascine
 racontent la même histoire : « on devait se voir une demi-
heure, on a passé deux heures ensemble » ; « Au bout de
cinq minutes, j’ai eu l’impression que la totalité de sa vie
m’était dédiée » ; « Il ne fait pas semblant, il est passionné par
les gens ». ses convictions ajoutent au charme. « Il est très
dense intellectuellement, dit un proche, il ne fait pas partie
de ceux, comme les apparatchiks du ps, qui pensent qu’il
suffit d’un adverbe à la fin d’un communiqué pour régler les
problèmes de fond. »

Dans la séduction, il y a aussi du vénéneux. une de ses re-
lations du temps de la commission Attali témoigne : « Il est
animé d’une curiosité illimitée pour les passions humaines,
il met une forme de gourmandise à identifier les signaux fai-
bles de ses interlocuteurs et sait tout de suite ce dont les gens
ont besoin. » notre interlocuteur en rajoute : « Il éprouve une
jubilation à la flatterie. Il envoie des formes d’affection qui ne
lui coûtent pas, suscitant plus d’appétit et d’amour qu’il n’en
ressent vraiment. Beaucoup ont été déçus. » François Hol-
lande en fait partie. Lui, le dur à cuire, réputé sans affects,
s’est laissé marabouter par ce sympathique conseiller.

Au fur et à mesure que le papillon sort de sa chrysalide, le
carnet d’adresses s’enrichit. Condisciples, intellos, patrons,
hauts fonctionnaires et, depuis peu, membres de la société
civile et politiques. Aujourd’hui, la macronie a un cœur (voir

ci-contre), et de nombreuses ramifications, plus ou moins
proches du centre.

A 20 ans, macron fait la connaissance d’olivier mongin, alors
directeur de la revue Esprit, et toujours proche. A sciencespo,
il a pour professeur Jean-marc Borello. Cet entrepreneur de

l’économie sociale (groupe sos, 15 000 salariés) est au-
jourd’hui l’un des piliers d’en marche !. A science po encore,
un condisciple, Aurélien Lechevallier, lui présente marc Fer-
racci. ensemble, ils préparent le concours d’accès à l’enA.
Ferracci est l’un des témoins du mariage d’emmanuel
macron avec Brigitte Trogneux. economiste, il anime l’un des
groupes de travail d’en marche !. sa femme, sophie Ferracci,
chef de cabinet de macron à Bercy, l’a suivi à son départ.
 L’ancien élève de l’enA est resté lié à un autre de ses profes-
seurs, Didier Casas. Ce conseiller d’etat, actuellement direc-
teur général adjoint de Bouygues Telecom, acquiesce : « nous
nous voyons souvent. » notamment pour débattre des sujets
régaliens, terre de conquête pour l’aspirant candidat.

A sa sortie de l’enA, macron retrouve sciences po, cette
fois pour y enseigner. C’est Laurent Bigorgne, alors  directeur
de la scolarité, qui le fait venir. Cet ami efficace le met en
contact avec Gilles Kepel, islamologue; marc Lazar, historien;
ou olivier Duhamel, constitutionnaliste. mais Bigorgne reste
discret : aujourd’hui directeur de l’Institut montaigne, il ne
veut pas engager sa maison. même précaution pour Thierry
pech, son homologue de Terra nova. ou pour Jean pisani-
Ferry, rencontré durant la campagne de Hollande : il est ac-
tuellement commissaire général de France stratégie, institu-
tion placée sous la tutelle du premier ministre.

Rapporteur de la commission Attali, 

le jeune énarque tisse des liens

A l’Inspection des finances – il y accède en 2004 –, emmanuel
macron s’enracine dans l’appareil d’etat. Il devient chargé de
mission de ce service de Bercy, c’est-à-dire celui qui supervise
le travail des autres. « Vous ne pouvez pas occuper cette fonc-
tion si vous n’avez pas l’esprit de troupe », souligne pascal
Lamy, 69 ans, lui aussi inspecteur des finances. une figure
importante pour macron, jeune complice en idées de son
aîné. « mon livre, Quand la France s’éveillera [odile Jacob],
 reflète son état d’esprit, affirme Lamy, directeur général de
l’omC durant huit ans, mais, comme il est dans l’arène poli-
tique, il est plus précautionneux et dit que l’europe ne se
 protège pas assez. »

De l’été 2007 à janvier 2008, macron est rapporteur adjoint
de la commission Attali. Il s’agit de libérer la croissance fran-
çaise. Le jeune énarque, lui, tisse des liens. par exemple, avec
ce quatuor de personnalités dites de gauche : Jean-michel
Darrois (avocat d’affaires), serge Weinberg (président d’un
fonds d’investissement), François Villeroy de Galhau (Bnp
paribas). Ce dernier prédit à macron un avenir de directeur de
cabinet de ministre de l’economie. Il vise trop bas. en
août 2014, l’ancien rapporteur est nommé ministre de
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l’Economie…etVilleroydeGalhaufaitpartiedelalistede
sesdirecteursdecabinetpotentiels.Lequatrièmes’appelle
stéphaneBoujnah.Cestrauss-kahniendevenubanquierfait
entrerMacronauconseild’administrationd’Entempsréel,
etluiouvrelaportedethinktanks proches,lesGracqueset
terraNova.avecErikOrsenna–encoreunerencontredela
commissionattali –,leséchangesprennentuntourlittéraire.
L’écrivainparledesestextes.Macrondesonenvied’écriture.
LuietsafemmeBrigitte,alorsenseignanteàsaint-Louisde
Gonzague(paris),invitentl’ancienconseillerdefrançois
Mitterrandàplancherdevantlesélèves.

retoursur terre.QuandMacrondébarqueà labanque
rothschild,milieuhostileà l’ambitieux, ilsesouvientdu
numérodetéléphonedepeterBrabeck-Letmathe,président
deNestlé,connudutempsdelacommissionattali.Ilsuscite
undealavecpfizer,sontitredegloiredanslemétier.al’Ely-
sée,ensuite,puisàBercy,leschefsd’entrepriseregardent
l’ovnidelaHollandieaveclesyeuxdeChimène,mais…de
loin.« Beaucoupapprécientlegarçon,aucunneprendrale
risqued’énerversonconseild’administrationoul’Elysée »,
noteunprochedel’ex-ministre.Bernardarnaultestl’undes
raresàlaisserdiresasympathie.safille,Delphine,conseille
Mme Macrondanslechoix,toujoursdouloureux,desagarde-
robe,rapportentsolveigGodelucketEmmanuelpaquette
(Xavier Niel. La voix du pirate, first).Enrevanche,XavierNiel,
compagnondeDelphinearnault,resteàdistance.Yannick
Bolloré,filsdeVincent,s’affiche,lui,le12 juilletdernierau

meetingdeMacronàlaMutualité.stéphanerichard(Orange)
seditsonami–ildirigeaitlecabinetdeChristineLagarde
quandlehautfonctionnairedébutantétaitàl’Inspectiondes
finances –,maisnesesentpasengagé.pierre-andrédeCha-
lendar(saint-Gobain)etantoinefrérot(Veolia)fontégale-
mentpartiedesnombreuxtextoteursdelagalaxie.sansplus.

autrediscret,saïdHammouche,dontlecabinetderecru-
tement,MozaïkrH,travailleaveclescollectivitésetl’Etat.s’il
n’estpasdanslastructureEnmarche !,ilparledirectementà
sonprésident.al’inverse,MathieuLaine,à latêted’une
sociétédeconseil,altermind,auteurd’unDictionnaire amou-

reux de la liberté (plon),pourraitécrireceluidesamoureuxde
Macron.IlditéchangerchaquejourautantdesMsavecl’ex-
ministrequ’avecsafemme.

Lesbarbares,ceuxdelaNetéconomie,aimentbienMacron.
CommeMarcsimoncini,l’hommedeMeetic,frédéricMaz-

zella, celui de BlaBlaCar,
BrunoBonnell(Infogrames,
atari,robopolis).Ouaxelle
tessandier : le 12 juillet, la
créatrice de start-up, slim
noir,basketsblanches,ouvre
le meeting de la Mutualité.
GaëlDuval,créateurd’entre-
prises,est,luiaussi,un« mar-
cheur »prosélyte.« Lorsd’une
visiteàsanfrancisco,j’ai

La « maison 
père »
Dans la liste des papas

(spirituels) prêtés à Emmanuel

Macron, on cite souvent

Michel Rocard ou Jean-Pierre

Chevènement. Moins

Dominique Strauss-Kahn. 

Il est vrai que, en vue 

de la primaire socialiste

de 2011, Macron a préféré

soutenir Hollande plutôt que

DSK. Pourtant, les passerelles

entre les deux hommes 

sont nombreuses. Plusieurs 

des jeunes militants de la rue

de la Planche (où étaient

installés, à Paris, les locaux

de DSK pour la primaire

socialiste de 2006) ont rejoint

En marche ! : Stanislas

Guerini, Ismaël Emelien,

Cédric O, Benjamin Griveaux.

« Il y a une filiation

intellectuelle commune,

faite d’une connaissance

fine des mécanismes

économiques », analyse

Emelien. Lui-même, 

au côté de Gilles Finchelstein,

travaille secrètement 

à la campagne de DSK

pour 2012. Jusqu’à l’affaire

du Sofitel, le 14 mai 2011.

Un autre homme renforce

le lien, Philippe Grangeon.

Ce conseiller du PDG 

de Capgemini, Paul Hermelin

(encore un strauss-kahnien),

est à la fois proche de François

Hollande et de DSK. Il assiste

à certaines réunions

restreintes d’En marche !

et voit Macron en tête à tête :

les deux hommes sont très

proches depuis la campagne

de 2012. Emmanuel Macron

nourrit surtout des contacts

directs et réguliers avec DSK.

« Entre eux, il y a une estime

et un respect réciproques,

Avec DSK, une « filiation

intellectuellecommune».

affirme Emelien. 

Ils partagent la même analyse

de l’importance de la relation

franco-allemande. Le concept

d’égalité réelle [défendu 

par Macron], DSK l’avait

développé dans une note 

de la Fondation Jean-Jaurès

en 2004. DSK apprécie 

d’avoir quelqu’un qui porte

ses valeurs. » Un ami commun

aux deux hommes ajoute :

« Comme DSK, Macron

est l’un des rares à pouvoir

expliquer le monde à la

France et la France au monde ;

tous deux sont dotés d’une

grande intelligence et d’une

capacité de séduction. Mais

la différence, c’est que DSK

était très soucieux du parti. »

Macron, lui, transgresse,

suscitant ce doute d’un ancien

du PS : « DSK se retrouve face

à un mec qui fait ce qu’il aurait

pu faire il y a dix ans. Qu’en

pense-t-il vraiment ? » C. L.
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Les chefs
d’entreprise
regardent l’ovni
de la Hollandie
avec les yeux 
de Chimène,
mais… de loin
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JUAN-LES-PINS - “Bay Side”

APPARTEMENTS DÉCORÉS – LIVRAISON ÉTÉ 2017
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POURQUOI IL FAUT INVESTIR MAINTENANT AVEC PROMOGIM

Depuis 48 ans, Promogim crée des cadres de vie résidentiels et qualitatifs 

pour investir partout en France, là où il fait beau vivre. Pour bénéfi cier 

jusqu’à 63 000 € de réductions d’impôts sur vos revenus 2016*, découvrez 

nos adresses là où il fait beau vivre dans le Guide de l’Immobilier Résidentiel, 

disponible gratuitement sur simple demande.

INVESTIR
LÀ, OÙ IL FAIT BEAU VIVRE

Guide GRATUIT sur demande 

* Dispositif de réduction d’impôts pour l’investissement locatif. Jusqu’à 21 % de réduction d’impôts sur le prix d’acquisition (2% par an pendant 9 ans puis 1% par an de la 10e à la 12e année), retenu dans la limite de 300 000 € par an 
et d’un plafond de 5 500 €/m² habitable, d’un logement neuf BBC ou construit selon la Réglementation Thermique 2012, situé dans certaines zones géographiques, destiné à la location pendant 12 ans minimum à un loyer plafonné, 
et à des locataires sous plafonds de ressources (conditions détaillées disponibles dans l’espace de vente). Possibilité de location aux enfants ou parents du propriétaire sous conditions de plafonds de ressources et de loyers. 
Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.

ADRESSE • ARCHITECTURE • ART DE VIVRE
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 présenté Macron à un copain. En fait, ils s’étaient vus
cinq ans auparavant, et Emmanuel se rappelait très bien le
sujet dont ils avaient parlé. » La bonne mémoire, atout
 précieux du séducteur…

A partir d’octobre 2015, Macron prépare son coup d’éclat.
Au sein de son cabinet, deux hommes jouent un rôle essen-
tiel dans la gestation d’En marche ! : Ismaël Emelien (voir

l’encadré ci-dessus), conseiller du ministre, dénicheur d’idées
et de talents, et Julien Denormandie, directeur adjoint.
 Emelien contacte Benjamin Griveaux, un ancien de la cam-
pagne 2006 de DSK, comme lui. Cet ex-conseiller de Marisol
Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé, ne s’est
pas représenté aux élections départementales de 2015 pour
travailler dans le privé. Pourquoi ce retour ? « De toutes les
personnalités politiques que je connais, Emmanuel est le seul
à avoir l’ambition de trans -
former le modèle français,
quand les autres se conten-
tent d’ajustements. Cela m’a
plu instantanément. »

Durant l’automne et l’hi-
ver, les recrutements vont bon
train. Catherine Barbaroux est
conquise. Présidente de l’Adie
(financement par microcré-
dit) jusqu’en septembre der-
nier, elle se dit « frappée par la

volonté d’Emmanuel Macron de bouger les lignes, car il y a
aussi un conservatisme de gauche ». Patrick Toulmet, chef
d’entreprise militant de l’apprentissage et de la lutte contre
le handicap, s’enrôle. Comme Claire Houd. Cette DRH a fait
modifier son prénom (à l’origine, Tassadit) pour trouver du
travail. Elle est personnellement frappée par les attentats du
13 novembre : sa jeune sœur est tuée. Contactée, elle se dit
d’abord réticente. Mais les mots du ministre rencontrent son
chagrin : « Nous avons une part de responsabilité » dans ce
qui est arrivé, déclare Emmanuel Macron, le 22 novembre,
lors de l’université des Gracques. « Nos âmes meurtries
 attendaient ce discours d’inclusion plutôt que la double
peine de se sentir à la fois frappées par le malheur et stigma-
tisées », dit-elle.

Si l’ancien ministre revendique l’amitié de personnalités
du monde de la culture (Fabrice Luchini, Eric Ruf, François
Sureau), son réseau est encore mince côté politique. Il
peut afficher le soutien de barons locaux, comme Gérard
 Collomb et François Patriat, quelques prises à droite et au
centre (Renaud Dutreil, Jean Arthuis, Sylvie Goulard). Il dit
pouvoir compter sur une cinquantaine de parlementaires
PS : Corinne Erhel, Stéphane Travert, Arnaud Leroy, Bariza
Khiari, Christophe Castaner, etc. Richard Ferrand, député
du Finistère, le premier à l’avoir soutenu, occupe désormais
une place clef dans le dispositif. Mais la conquête de
 nouvelles têtes demeure bien l’un des enjeux de la  bataille
annoncée. C. L.

Le discret
L’étonnant parcours d’Ismaël

Emelien, pièce maîtresse 

d’En marche !, commence en

2005. Il a 19 ans et interrompt

ses études à Sciences po pour

participer à la campagne 

de l’un de ses profs,

Dominique Strauss-Kahn.

Rue de la Planche, au QG 

du candidat à la primaire

socialiste de 2006, le début 

est modeste : numérique,

chaises et café. Puis, le menu

s’enrichit et le jeune homme

donne des coups de main 

à Gilles Finchelstein, pilier 

de la Strauss-Kahnie, dans

l’écriture des discours. Après

la défaite de DSK à la primaire,

l’étudiant reprend le chemin

de l’école. Il doit faire un stage

dans une banque. Un dîner

avec Finchelstein le convainc

de rejoindre son mentor 

dans son double job, directeur

S’il revendique
l’amitié 
de personnalités 
du monde 
de la culture, 
son réseau 
est encore mince
côté politique

chez Havas et de la Fondation

Jean-Jaurès. Il apprend 

le métier : études d’opinion,

communication de crise,

stratégie politique, veille

intellectuelle. Emelien a beau

être jeune et (très) discret, 

il sait que son passé 

comporte déjà un passif. 

Oui, il a bien participé, en 2013,

à la campagne de Nicolas

Maduro, élu président du

Venezuela, pays plongé dans

le chaos. « Nous pensions que

Maduro était un vrai réformiste.

Durant la campagne, 

nous avons compris que

c’était faux, le contrat n’a 

pas été renouvelé », dit-il. 

Gilles Finchelstein renchérit : 

« C’est vrai, je ne suis pas

satisfait de cette campagne,

mais, à l’époque, Maduro 

était considéré comme le Lula

vénézuélien. » Emelien croise

Macron lors des activités de la

fondation. Les vraies relations

Ismaël Emelien, de la Strauss-

Kahnie à la Macronie.

se nouent à l’Elysée. 

En compagnie de Finchelstein,

il participe à des dîners de

réflexion, avec des intellectuels

et des experts, organisés par 

le secrétaire général adjoint,

Emmanuel Macron. Il est 

le scribe de ces agapes. Le trio

travaille aussi à la préparation

du pacte de responsabilité,

annoncé le 31 décembre 2013

par François Hollande. Entre

Macron et Emelien, le courant

passe bien. Quand le premier

quitte l’Elysée (juin 2014) 

et veut monter une start-up, 

le second lui propose 

de le rejoindre. « Je suis triste,

mais je l’encourage », dit

Finchelstein. Les ordinateurs

sont à peine achetés que

Macron est nommé ministre

de l’Economie. Emelien 

le suit. Quand Macron lance 

En marche !, le 6 avril, 

il le précède, quittant Bercy 

pour préparer la suite. C. L.
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I
l est des moments où mieux vaut baisser les armes. « Si l’on

continue, on va tous se tirer une balle dans la tête ou

 commettre un suicide collectif, en mode secte du Temple

 solaire », s’alarme un parlementaire proche d’Emmanuel

Macron. Pour éviter l’irréparable, chaque camp semble

avoir décidé de calmer le jeu. Face à une situation politique

des plus imprévisibles, où les cartes risquent d’être totale-

ment rebattues si le chef de l’Etat ne se représente pas, per-

sonne ne souhaite injurier l’avenir. « Nous sommes peut-être

condamnés à nous retrouver », glisse le premier secrétaire

du PS, Jean-Christophe Cambadélis. D’où des gestes d’apai-

sement. Le 15 octobre, à Marseille, lors d’une université

 décentralisée du parti, « Camba » et le député Christophe

 Castaner, pilier d’En marche !, s’affichent ensemble.

« A aucun moment Jean-Christophe ne m’a parlé d’exclu-

sion », souligne l’élu, qui a également déjeuné avec le respon-

sable des élections de la Rue de Solferino, Christophe Borgel.

En signe de bonne volonté, le PS n’a investi, pour l’heure,

aucun candidat contre les élus pro-Macron…

Des go-betweende Macron et de Hollande

Qui l’eût dit ? Il y a deux mois – une éternité –, le PS avait

 pourtant choisi la méthode forte pour éviter l’hémorragie. Le

patron du parti envoie moult SMS à la tonalité comminatoire.

Des rappels au règlement, à destination des élus tentés par

l’aventure Macron. En clair, les transfuges risquent la radia-

tion du PS. « Ça a bien fonctionné, ces textos… » glisse

 aujourd’hui « Camba » en souriant. Des messages appuyés de

l’Elysée et de Matignon sont également envoyés à ceux qui

s’approchent de trop près de l’ancien ministre. Au Sommet

des réformistes européens, le 24 septembre à Lyon, des

 invités de prestige (Matteo Renzi, Sigmar Gabriel, Pierre Mos-

covici, Anne Hidalgo…) annulent leur venue au dernier

moment pour des « problèmes d’agenda ». Plus question

 d’assister à cet événement orchestré par Emmanuel Macron,

qui vient de démissionner de son poste de ministre. Les pres-

sions n’épargnent pas les hauts fonctionnaires. Des cadres de

l’administration pénitentiaire sont ainsi fortement incités par

leur hiérarchie à sécher le rendez-vous que leur a fixé Emma-

nuel Macron, le 21 septembre, en vue d’un échange à huis 

clos à la mairie de Fresnes (Val-de-Marne). Menaces sans

effet : un seul responsable fait demi-tour.

« Maintenant que nous

avons 89 000 adhérents, le

regard sur nous a changé »,

note la députée pro-Macron

des Côtes-d’Armor, Corinne

Erhel. C’est l’équilibre de la

terreur. On se jauge, on s’ob-

serve, en évitant les provoca-

tions. Dans l’équipe d’En

marche !, avant que le grand

chef se déclare (ou non), la

consigne est : « Pas d’attaques. »

« Ce n’est pas dans notre ADN, affirme un parlementaire.

Nous attendons de savoir où va retomber la balle, à gauche

comme à droite. Ensuite, il faudra rassembler. » Pour cela, il

importe que les ponts ne soient pas coupés. « Il y a des gens

qui font les go-between de Macron et de Hollande », souligne

Jean-Christophe Cambadélis. Le communicant Robert Zara-

der est un de ceux-là. « Je parle aux deux, confie-t-il. Nous ne

sommes pas beaucoup dans ce cas-là. Je pense que Macron,

que j’aide sur le contenu, est un plus pour le président. » 

« Des élus proches de Ségolène Royal ou du président de l’As-

semblée nationale, Claude Bartolone, nous font aussi passer

des messages », assure un parlementaire proche de Macron.

De la guerre à l’amour, le fossé n’est pas si grand. ^

Dans l’équipe
d’En marche !,
avant que 
le grand chef se
déclare (ou non),
la consigne 
est : « Pas
d’aaques »
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Fini, les menaces. Le Parti socialiste

change d’attitude à l’égard 

de l’ancien ministre. La situation 

est si imprévisible que personne 

ne veut injurier l’avenir.

PAR MARCELO WESFREID

L’ÉQUILIBRE
DE LA
TERREUR

Le premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis, a

enterré la hache de guerre avec la formation d’Emmanuel Macron.
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Jean d’Ormesson, écrivain
« emmanuel macron m’avait écrit un mot
très gentil se terminant par “voyons-nous
un de ces jours”. Je l’ai pris comme 
le “à bientôt” d’une jolie femme et n’ai pas
donné suite. son ami et camarade de lycée
le présentateur laurent Delahousse, 
qui vient de tourner un film documentaire 
sur moi, a joué les entremetteurs, 
et j’ai été invité à déjeuner à bercy, 
un dimanche de juin dernier, en compagnie 
de son épouse, brigitte – très vive, très
sympathique. nous nous sommes bien
entendus. Je lui ai suggéré que son animal
totem était la chauve-souris, par allusion 
à la fable de la fontaine La Chauve-souris

et les deux belettes. elle sauve deux fois 
sa vie en disant : “Je suis oiseau; 
voyez mes ailes”; puis “Je suis souris :
vivent les rats!”. il joue le tout pour le tout, 
peut disparaître d’ici à quelques mois 
ou émerger avec éclat. mais je suis sûr 
qu’il va jouer un rôle dans cette élection 
et influer sur son climat. c’est un homme
très séduisant, très intelligent, moins
ennuyeux que la plupart des hommes
politiques. il va plus loin qu’eux, 
sans langue de bois. avec ses petites
phrases, il lance des pierres dans la mare
qui font de plus en plus d’ondes. 
Je trouve en lui quelque chose de presque 
maoïste, empruntant au grand timonier 
son “feu sur le quartier général!”. 
mais un quartier général auquel 
macron appartient. » 
PROPOS RECUEILLIS  

PAR DELPHINE PERAS

vu 
par…

THOMAS BIDEGAIN, scénariste

« Emmanuel Macron, c’est Raymond
Barre : volonté de réforme, orthodoxie
économique, hors des partis. 
Il présente différemment, mais c’est 
le prof d’éco moderne qui prône 
le libéralisme rationnel. C’est la logique
pragmatique : ni gauche ni droite. 
Il a un physique, mais je ne sais pas
quelle histoire il raconte. Je ne vois ni
la nouveauté ni l’ambition, si ce n’est
personnelle. Il n’y a pas de philosophie
générale, pas de programme culturel,
pas de projet de société. Il ne veut pas
être normal, mais sa communication,
à travers les couvertures de Paris
Match, est très classique. Il se détache
par défaut, ce qui n’en fait pas 
un héros. Pour l’instant, je vois
davantage le personnage que le film. » 
PROPOS RECUEILLIS PAR ÉRIC LIBIOT

Bruno Solo, comédien
« emmanuel macron, c’est l’histoire d’un
mec issu de la banque rothschild qui se
lance dans la politique en pensant qu’il y
a une place à prendre. sauf qu’il n’a pas
la carrure, aucune vision. il arrive avec
un gloubi-boulga d’idées, héritier d’un
libéralisme américain mal digéré. Je me
souviens de mon père rigolant à chaque
apparition télévisée de Jean lecanuet.
J’ai compris pourquoi il se moquait 
en grandissant. le gars ne servait à rien,
c’était du vent. macron, c’est lecanuet,
mais en raté! comme d’autres avant 
lui, il commence sa carrière en trahissant
celui qui l’a mis en place. la suite 
sera éphémère. on le verra beaucoup 
avant l’élection présidentielle, après, 
il s’écroulera. » PROPOS RECUEILLIS

PAR CHRISTOPHE CARRIÈRE
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Quelle musique 
pour ses meetings ?
Philippe « Zdar », de Cassius (électro)
« Puisqu’il cherche à incarner 

le renouveau, je lui conseille d’éviter 

les poncifs, les hymnes de stade 

comme We Will Rock You, de Queen. 

Je lui recommande de jouer la carte 

de l’honnêteté et de diffuser son 

morceau préféré. Sinon, je lui suggère

trois titres entraînants et aux paroles

positives : Ain’t no Mountain High

Enough, par Marvin Gaye, As, de Stevie

Wonder, ou Love the One You’re With,

par les Isley Brothers. »

Bruno Coulais, compositeur 
de musique de films
« Une musique de meeting, c’est 

une vitrine, cela revient à enfermer 

un homme politique dans une boîte. 

Mon conseil serait de ne rien diffuser. »

Doc Gynéco, rappeur, 
soutien de Sarkozy en 2007
« Macron a un truc pour lui : il est nouveau.

Il n’est ni à droite ni à gauche. Je lui

conseillerais de choisir des artistes avec

un pied dans le hip-hop, un autre dans 

la variété. J’ai regardé son meeting. Il est

beau garçon, propre sur lui, intelligent,

mais il lui faut un grain de folie pour

soulever les salles. Des artistes pourraient

l’aider. Il est neutre, pas mouillé dans les

affaires, c’est le seul politique pour lequel

on peut venir chanter sans risque pour

son image. » PROPOS RECUEILLIS  

PAR JULIEN BORDIER

PATRICK PARTOUCHE, président
du groupe Partouche

« Je connais bien les joueurs.
Macron n’en est pas un. C’est
même tout le contraire! Le gars
est – ou était – un banquier
d’affaires, il a grandi au cœur
du système, là où se fait l’argent.
On ne va pas se raconter
d’histoires : que vous soyez 
de droite ou de gauche, vous
avez intérêt à maîtriser tous 
les tenants de la fabrication 

du carburant pour faire avancer
un bolide comme la France! On
lui reproche de ne pas avoir de
programme précis… Il y a donc
encore des Français persuadés
que les hommes politiques
suivront leur programme 
à la lettre ? Je lui accorde 
une prime de l’improvisation,
en attendant toutefois un peu
plus sur les volets sécuritaire 
et social. » PROPOS RECUEILLIS  

PAR CHRISTOPHE CARRIÈRE

« Emmanuel Macron est une énigme
très intéressante. Ce type qui déboule à
38 ans dans la ménagerie est forcément
digne d’intérêt. D’abord, son parcours
personnel me fascine. Il me fait penser
au Diable au corps ou à l’affaire Ga-
brielle Russier. Comme le Christian de
l’époque, dragué à 15 ans par sa prof…
Sous Georges Pompidou, elle se suici-
dait. Je me sens toujours proche de
ceux-là, c’est mon côté fleur bleue. En-
suite, son parcours intellectuel et pro-
fessionnel est impressionnant. Enfin,
son analyse politique, qui est de refaire
le coup de Giscard en 1974, m’interpelle.

Il n’a pas sa légitimité, mais la France va
tellement plus mal aujourd’hui que le
coup est jouable. Si l’on met à la tête du
pays quelqu’un de normalement consti-
tué, de raisonnable, d’un peu bienveil-
lant et de très intelligent, cela ne peut
pas  empirer. En même temps, ce qui me
frappe, c’est que, pas plus que les autres,
il ne parle de la France. François Mitter-
rand, Giscard d’Estaing, eux, parlaient
de la France. Et, ce qui m’agace, c’est
qu’il invite Stéphane Bern à déjeuner,
et pas moi. » 
PROPOS RECUEILLIS

PAR MARIANNE PAYOT

JULIE DEPARDIEU, comédienne

«Moi, je suis 
une plouc qui va faire
ses courses. Les autres
hommes politiques
me dépriment. Juppé
est triste. Emmanuel
Macron, je pense 
que c’est un mec pas
mal. J’ai une a ente
positive. » 
PROPOS RECUEILLIS  

PAR GILLES MÉDIONI

Frédéric Mitterrand, 
ancien ministre
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Chez votre marchand de journaux

“...gardez-moi de mes amis, 

de mes ennemis je m’en charge.” Voltaire
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long cours

66
LES PALACES
PARISIENS 
ONT LE BLUES

78
MORT D’UN JUSTE 
EN SEINE-SAINT-
DENIS

MOSSOUL
Reprendre 
la « capitale » 
du califat 
ne signera pas 
la défaite de
l’Etat islamique.
Et peut
annoncer
d’autres guerres
en Irak 
et alentour.

TERRORISTE

Le parcours
édifiant de Salah
Abdeslam, 
seul survivant
parmi les tueurs
du 13 novembre
2015.

CYBERSÉCURITÉ
Inquiétude 
au sommet 
de l’Etat : et si 
la présidentielle
était piratée?
Mieux vaut
prévenir… 

SANTÉ

Enfin de vrais
espoirs contre 
le cancer :
l’immuno-
thérapie. 
Reste à trouver
l’argent…
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Quelle est la valeur symbolique 

de Mossoul, enjeu de la reconquête

en cours, dans l’imaginaire arabe

sunnite ?

Cette ville, où résident encore plus
d’un million et demi d’habitants, revêt
une grande importance pour les Arabes
sunnites, irakiens ou non. Certes, Mos-
soul ne fut pas le siège d’un califat, mais
plusieurs dynasties s’y établirent pour
régner sur le nord de l’Irak, voire sur

irak
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LES
PIÈGES DE
MOSSOUL
La reconquête de la ville

s’annonce délicate 

car la population, qui a

accueilli favorablement

les djihadistes en 2014,

craint le retour de l’armée

irakienne, explique

Pierre-Jean Luizard,

historien de l’islam

contemporain, directeur

de recherche au CNRS.

PROPOS RECUEILLIS 

PAR VINCENT HUGEUX 

ET ROMAIN ROSSO
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Des soldats de l’armée irakienne 

aux alentours de Mossoul, 

le 20 octobre, au début de l’offensive

pour reprendre à Daech la métropole

arabe sunnite.



chose que les habitants de mossoul sou-

haitent. or le gouvernement irakien a

déjà prouvé son incapacité à se réformer.

Quel est le degré d’adhésion 

des Mossouliotes à Daech ?

De toutes les villes conquises par l’Ei,

mossoul est celle qui a accueilli le plus

favorablement ses combattants. car

c’est probablement l’endroit où l’incu-

rie, la corruption, le népotisme et le

gangstérisme des représentants locaux

des autorités officielles ont été le plus

patent. L’ancien gouverneur Atheel al-

nujaifi avait ainsi soumis la ville à un

système de corruption mafieuse qui

n’épargnait aucun secteur d’activité, pas

même l’approvisionnement en denrées

alimentaires et en biens de première né-

cessité. Son clan allait jusqu’à susciter

des pénuries pour s’enrichir grâce à la

flambée des prix. L’insécurité régnait à

mossoul, hérissée de check points. Ar-

restations arbitraires et enlèvements

étaient monnaie courante. Al-nujaifi a

eu beau jeu de dénoncer la corruption

des forces de sécurité et de l’armée ira-

kienne comme cause de la chute rapide

de la ville entre les mains de l’Ei. Qu’ils

soient militaires ou pas, aucun des res-

ponsables de la défaite n’a ensuite été

condamné. Autant dire que l’irruption

de l’Ei, en juin 2014, a suscité un senti-

ment très majoritaire de soulagement

face à une situation devenue intenable.

Et aujourd’hui ?

il est très difficile d’apprécier l’état d’es-

prit actuel de la population de mossoul.

Pour autant, quelques milliers d’hommes

armés ne sauraient tenir une ville aussi

peuplée sans une assise minimale. La

terreur que l’Ei a pratiquée – et large-

ment médiatisée – à l’encontre de ses

opposants, ainsi qu’envers certaines

minorités – yézidies, chiites et chré-

tiennes –, ne peut à elle seule expliquer

la faiblesse de la résistance aux djiha-

distes. on a bien observé quelques

mouvements de dissidence, dont une

campagne d’empoisonnement des

5 8

un territoire à cheval sur l’irak et

l’iran occidental. Son caractère mul-

tiethnique et multiconfessionnel – sun-

nites, chiites, kurdes, turkmènes, chré-

tiens, yézidis… – ne doit pas occulter le

fait qu’elle apparaît comme la grande

métropole arabe sunnite, surtout

depuis que les chiites ont imposé leur

domination à bagdad, après la chute de

Saddam Hussein en 2003.

Quel est, pour l’Etat islamique,

l’intérêt géopolitique de ce bastion ?

Un peu à l’image d’Alep, dont la compo-

sition démographique est comparable,

mossoul est une cité du piémont des

montagnes kurdes. Elle donne accès à la

plaine de mésopotamie. La grande pro-

vince ottomane de mossoul était divisée

entre Kurdes et Arabes sunnites. Et les

ottomans considéraient que le nord de

l’irak s’apparentait à une chasse gardée.

Les turcs kémalistes [nDLRo: référence

au père de la turquie moderne, mustafa

Kemal] ont perpétué ce tropisme envers

mossoul en refusant, en 1920, que la cité

et sa province soient cédées au nouveau

royaume d’irak. ce n’est qu’en 1925 que

la Société des nations a entériné son rat-

tachement aux provinces du Sud à majo-

rité chiite. Aujourd’hui, la turquie ver-

rait d’un bon œil une région arabe sun-

nite autonome avec laquelle elle tisserait

des liens économiques et politiques, à

l’image des relations que le chef de l’Etat

turc, Recep tayyip Erdogan, entretient

avec massoud barzani, le président de la

région autonome du Kurdistan. Une

forme de partition tacite de l’irak, mais

qui ne remettrait pas en question les

frontières, puisqu’il y aurait toujours la

fiction d’un Etat irakien. La turquie se

pose donc en rivale de l’Etat islamique

dans sa prétention à protéger les Arabes

sunnites d’irak. comme l’Etat islamique,

elle mise sur la peur qu’inspire aux mos-

souliotes le retour de l’armée irakienne.

Pourquoi l’offensive, annoncée 

de longue date, a-t-elle tant tardé ?

Parce qu’il n’y a pas consensus entre les

différents acteurs quant à leurs rôles res-

pectifs et à l’avenir de la ville. En procla-

mant le lancement de l’offensive, le Pre-

mier ministre irakien Haïdar al-Abadi a

mis tout le monde au pied du mur, no-

tamment les turcs et les Kurdes, les-

quels sont en conflit avec bagdad à

propos de « territoires disputés » dans la

province de ninive (nom actuel de la

région de mossoul). ce qui n’est pas de

bon augure pour la solidité de la coali-

tion anti-Daech. A un moment donné,

les Etats-Unis vont devoir choisir entre

leurs deux alliés, Ankara et bagdad. Le

dilemme est inextricable : Washington

ne peut ni affronter la turquie, membre

de l’otan, ni être rendu responsable, par

le gouvernement Abadi, de la partition

du pays. même si tout le monde sait que

le Kurdistan ne reviendra jamais sous le

contrôle de bagdad et que le retour à la

situation d’avant Daech est la dernière
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A la différence de Raqqa,
en Syrie, environ 90 % 
des combattants de l’EI 
à Mossoul sont
de Mossoul et 
des localités voisines
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repas de rupture du jeûne distribués aux
combattants djihadistes lors du dernier
ramadan. Mais le phénomène, relayé
par la propagande de l’armée irakienne
et amplifié par certains médias russes,
est demeuré marginal. Au sein de la
ville, tout porte à croire que la popula-
tion est divisée entre diverses options,
aucune ne faisant l’unanimité. une évi-
dence toutefois : l’immense majorité des
habitants refuse le retour de l’armée ira-
kienne et, dans son sillage, des miliciens
chiites. Daech tire profit de l’énorme
écho suscité par les méfaits perpétrés,
notamment à Tikrit. Les localités « libé-
rées » par les troupes de Bagdad demeu-
rent pour la plupart des villes fantômes.
Beaucoup de leurs habitants sunnites
ont été dispersés dans des camps, et le
sort de nombre d’entre eux, suspectés
d’avoir sympathisé avec l’EI, reste in-
connu. Dans un tel contexte, les milices
sunnites locales, comme la Garde de
ninive, liée à Atheel al-nujaifi et sous
influence turque, pourraient paraître un
moindre mal, malgré la mauvaise répu-
tation de l’ex-gouverneur de Mossoul.

Daech peut-il compter sur la

complicité active de la population ?

Oui, dans une certaine mesure. D’au-
tant qu’environ 90 % des combattants
de l’EI à Mossoul sont de Mossoul et des
localités voisines. A la différence de
Raqqa en Syrie, tenue par des groupes
armés au sein desquels les Syriens sont
minoritaires. L’attentisme bienveillant
de juin 2014 envers l’EI à Mossoul est
devenu allégeance lorsque les Mossou-
liotes ont constaté un mieux tangible en
matière de sécurité et d’approvisionne-
ment. Même si l’Etat islamique perd
son assise territoriale, l’absence de for-
mule souhaitable aux yeux d’une majo-
rité de la population le renforce. que
l’armée de Bagdad s’impose, et la ville
risque de devenir une zone de guérilla
permanente. Il n’y aura alors ni pacifi-
cation ni stabilisation. Prenons garde, là
encore, à la propagande : sur les chars
de cette armée flottent non seulement

des drapeaux irakiens, mais aussi des
fanions barrés d’inscriptions telles que
Ya Abbas ! ou Ya Hussein !, des cris de
ralliement chiites. Ce tropisme confes-
sionnel est illustré par le peu d’empres-
sement des soldats à mourir pour Mos-
soul, terre étrangère pour beaucoup.
C’est la raison pour laquelle l’armée fait
appel à des unités d’élite supplétives,
dont certaines sous contrôle américain,
et d’autres téléguidées par l’Iran. Au-
jourd’hui, nul doute que ce qui prévaut,
c’est une forme de désespoir, né de cette
impression d’encerclement et d’impos-
sibilité de s’échapper de la nasse.

Que sait-on d’Abou Bakr

al- Baghdadi, leader de Daech ? 

Son état-major a-t-il vraiment 

été décapité, comme l’affirment 

les Américains ?

En tant que personne, al-Baghdadi n’a
aucune importance. Ce qui compte, c’est
le califat [autoproclamé] qu’il incarne,
c’est-à-dire la volonté de construire des
institutions étatiques dotées d’une légi-
timité religieuse. Son armée ne ressem-
ble pas à l’armée irakienne, avec sa hié-
rarchie militaire. L’EI agite un drapeau
unique, mais son ancrage reste très local.
L’organisation a délégué le contrôle des
quartiers de Mossoul à des chefs de clan
ou de milice et à d’anciens militaires de
l’armée de Saddam hussein. L’armée de
Bagdad va devoir se battre contre des
gens qui défendent leur communauté.

Que restera-t-il de Daech une fois

que Mossoul sera tombée ?

Ce n’est pas l’EI qui a provoqué l’effon-
drement de l’Etat irakien, mais le

L’ExPRESS q nuMÉRO 3408 q 26.10.2016

À LIRE : LE PIÈGE DAECh. 
L’ÉTAT ISLAMIquE 
Ou LE RETOuR DE L’hISTOIRE, 
par Pierre-Jean Luizard. 
(La Découverte, 2015).

contraire. Tant qu’on ne proposera pas
aux populations ayant fait allégeance à
l’EI un autre système politique, il ne dis-
paraîtra pas. La Constitution irakienne
de 2005 doit être refondée, car elle ins-
taure, sans le dire, le communauta-
risme et le confessionnalisme poli-
tiques. Les Arabes chiites et sunnites
partagent un sentiment d’«PirakitéP». Or
l’EI a réussi à convaincre les uns et les
autres qu’ils ne pouvaient plus vivre en-
semble. Mossoul risque d’être morcelée
entre quartiers progouvernementaux,
proturcs et pro-Daech. L’EI risque de
perdre le monopole de la protection des
sunnites dans la ville, mais il restera
une option. La force de Daech n’est pas
militaire, elle est politique.

Que pensez-vous de la récente

conférence internationale de Paris

portant sur l’avenir de l’Irak dans 

la perspective de l’après-Daech ?

Cette conférence rappelle celles de San
Remo, de Sèvres et de Lausanne qui, au
lendemain de la Première Guerre mon-
diale, découpèrent le Moyen-Orient,
sous la domination des puissances
 alliées victorieuses (Grande-Bretagne,
France). Le sort des Irakiens et des
 Syriens ne dépend plus des populations
locales, mais des rapports de force
 régionaux et internationaux. Les enjeux
locaux induisent toutefois nombre de
contradictions. Ainsi, la France déclare
vouloir aider le gouvernement irakien à
rétablir sa souveraineté sur l’ensemble
du territoire irakien, alors qu’elle forme
et arme les peshmergas, dont l’objectif
déclaré est la constitution d’un Grand
Kurdistan. Ces contradictions ne man-
queront pas d’éclater une fois Mossoul
récupérée. On comprendra alors que l’EI
n’est pas la cause, mais la conséquence
du délitement des Etats. ^

Tant qu’on ne proposera
pas aux populations
ayant fait allégeance 
à Daech un autre 
système politique, 
il ne disparaîtra pas
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Emprisonné depuis sept mois, l’unique survivant

parmi les terroristes du 13 novembre 2015 garde

obstinément le silence. Le « logisticien » du commando

a joué un rôle central dans la préparation des tueries.

Révélations.

PAR BORIS THIOLAY

Salah Abdeslam est un homme seul,
muré dans un silence de mort. L’unique
survivant parmi les dix auteurs des tue-
ries du 13 novembre 2015 n’a plus d’avo-
cats. Lassés par son absence de coopé-
ration avec la justice, ces derniers ont
renoncé à assurer sa défense. A l’isole-
ment dans sa cellule, à Fleury-Mérogis,
placé sous vidéosurveillance vingt-
quatre heures sur vingt-quatre, il serait,
selon eux, en train de «Ese transformer
en bête sauvageE». Le 16 octobre dernier,
son frère Mohamed lui demande à son
tour publiquement de s’exprimerE: «EJe
veux savoir quel est son degré d’impli-
cation, ce qu’il a fait exactement, ce
qu’il s’est passé avant et après.E» Des
questions qui hantent depuis près d’un
an les proches des 130 morts et des
413 blessés causés par l’attentat le plus
meurtrier jamais commis en France.
Une seule fois, Salah Abdeslam a fait
mine de s’expliquer. Le 19 mars 2016, le
lendemain de son arrestation, il est
 entendu par les enquêteurs belges. Le
logisticien présumé des attaques du
13 novembre, de nationalité française,
reconnaît avoir «Eloué des voitures et
des hôtelsE» et avoir déposé trois kami-
kazes au Stade de France. Mais il mini-
mise ses responsabilités et se défausse
sur son frère aîné, Brahim, qui s’est
fait exploser dans une brasserie du
boulevard Voltaire, et sur Abdelhamid
Abaaoud, qu’il prétend ne pas connaî-
tre. Abaaoud, djihadiste revenu de
Syrie, tué le 18 novembre lors de l’assaut
du Raid à Saint-Denis, est pourtant son
ami de longue date. Cet ancien délin-
quant multirécidiviste âgé de 28 ans est
surtout le coordinateur des attentats.
Enfin, Salah Abdeslam affirme aux po-
liciers avoir renoncé à «Ese faire sauter ».
Depuis ce jour, plus un mot.

Il est aujourd’hui possible d’appor-
ter de nouvelles précisions sur le rôle
exact joué par Salah Abdeslam, sur son
implication dans la préparation des
tueries, ainsi que sur son improbable
cavale, durant quatre mois, à Bruxelles.
Les nombreux documents judiciaires

SALAH 
ABDESLAM,
DERNIERS
SECRETS
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a savamment brouillé les pistes. Déjà
connu de la police pour «Edétention de
drogueE», «Ecoups et blessures volon-
tairesE» ou «Evol qualifiéE», il est sus-
pecté, à partir de février 2015, de s’être
radicalisé et d’être «E susceptible de
partir en syrieE». salah abdeslam est in-
terrogé, comme son frère Brahim, au
commissariat de Molenbeek. Finale-
ment, la section antiterroriste estime
que salah ne présente aucun signe ex-
térieur de radicalisationE: il ne fait pas
l’objet d’un signalement aux services
spécialisés. pourtant, sa petite amie,
Yasmina, auditionnée par la police
trois jours après les attentats, révélera
que salah lui avait confié, «Eun an aupa-
ravantE», qu’il «Evoulait aller [en syrie],
en décembre 2014 environE». Mais, à ce
moment-là, elle-même ne le prend pas
au sérieux…

L’implication d’abdeslam dans un
projet d’attentat remonte à la première
quinzaine du mois de janvier 2015.

consultés par L’Express brossent un
portrait glaçantE: celui d’un petit voyou
«EaddictE» au jeu et au cannabis, menant
la belle vie, tandis qu’il rassemble mi-
nutieusement toutes les pièces d’une
machine infernale pilotée de la syrie par
l’organisation Etat islamique (Daech).
au fil de l’enquête colossale menée par
les justices belge et française, son nom

apparaît à toutes les étapesE: convoyage
des djihadistes envoyés par Daech,
brassage de milliers d’euros en espèces,
achat des  produits nécessaires à la fa-
brication des explosifs, réservations
d’appartements, etc.

Durant les mois précédant les atten-
tats, le beau gosse de Molenbeek, 26 ans,
cheveux gominés et fringues à la mode,

18 mars dernier : fin de cavale. Après quatre

mois de chasse à l’homme, Salah Abdeslam

est arrêté dans le quartier de Molenbeek, 

où il se cachait chez une tante.

Un petit voyou menant 
la belle vie, tandis qu’il
rassemble toutes les pièces 
d’une machine infernale ➽
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Ilvientderenoueruncontacttélé-
phoniqueavecsoncopainAbaaoud.Ce
derniersetrouvealorsenGrèce,d’oùil
téléguide une cellule terroriste plan-
quée à Verviers, dans l’est de la Bel-
gique.Cegroupeestdémantelé,mais
Abaaoudad’autresidéesmacabresen
tête. salah va en devenir la cheville
ouvrière. Les choses concrètes com-
mencentle31 juilletsuivant.Auvolant
d’uneRenaultMeganedelocation,il
quitteBruxelles.directionN:lesudde
l’Italie. Contrôlé en possession de
1 grammedecannabisparlesdouaniers
français dans le Haut-Rhin, il peut
poursuivresarouteetarriveàBarile
lendemain.delà,ilembarquesurun
ferryendirectiondepatras(Grèce),où
il retrouve un pote de MolenbeekN :
Ahmed dahmani. Les deux hommes
sontcontrôlésquatrejoursplustard,
justeavantleurtraverséederetourvers
Bari.Le14 novembre2015,aulende-
maindesattentatsdeparis,dahmani
s’enfuiraparavionversAntalya(Tur-
quie).Arrêté,iladepuisétéentenduen
mai dernier, selon nos informations,
parlesjugesfrançais.Cethommeest
fortementsuspectéd’avoirservidepas-
seurauxdjihadistesenvoyéspardaech
pourfrapperle13 novembre.

deretouràBruxelles,salahAbdes-
lamretire2 500 eurosenliquide les
7 et 8 août. Il jongle aussi entre ses
nombreuxtéléphonesportables,dont
il change les puces presque chaque

semaine.Atroisautresreprises,lelo-
gisticiensillonne l’Europe.Le8 sep-
tembre,danslasoirée,ilprendlaroute
deBudapest (Hongrie),àbordd’une
MercedesC200.Lelendemainmidi,il
récupère,àlagaredeBudapest-Keleti,
deuxhommesarrivésdesyrie.Illeur
remet de fausses cartes d’identité
belges.Lepremier,MohamedBelkaïd,
35 ans,algérien,estundjihadisteen-
durci,blesséaucombatdanslesrangs
de l’Etat islamique. En contact télé-
phoniqueaveclecommandole13 no-
vembreausoir,Belkaïdserafinalement
abattule15 mars2016parlapolicedans
unappartement,àForest(communede
Bruxelles),lorsd’unefusilladedestinée
àcouvrirlafuitedesalahAbdeslam.Le
secondhomme,NajimLaachraoui,est
originairedeMolenbeek.Ilseral’arti-
ficierdesattaquesdeparis,avantde
sefaireexploser,le22 mars2016,lors
del’attentatdel’aéroportdeBruxelles-
Zaventem.

De Budapest à Amiens, des missions

soigneusement espacées

14 septembre2015N:retouràlagarede
Budapest.Cettefois,Abdeslamprend
enchargedeuxfauxmigrantssyriens.Il
lesconduitjusqu’àCharleroi(Belgique),
dansl’undesappartements«Nconspira-
tifsN»dugroupe.Ceshommessontdeux
destroisfuturskamikazesdustadede
France.Le2 octobre,enfin,Abdeslam
fonceversUlm(Allemagne).Arrivéà
destinationà3 h 30dumatin,ilrécu-
pèredansunhôtelIbissofianeAyari,
djihadistetunisienégalementporteur
d’unpasseportsyrienfalsifié.Ayariet
salahAbdeslamserontarrêtésensem-
ble,enmars 2016.

Enattendant,lelogisticienprend
soind’espacersesmissions.Le4 sep-
tembre,ilachèteunetélécommande
demiseàfeuetdouzeboîtiersrécep-
teursdansunmagasindepyrotechnie,
àsaint-Ouen-l’Aumône(Val-d’Oise).
Montantdel’achatN:390 eurosenes-
pèces.Le8 octobre,salah,décidément
l’hommeàtoutfaire,débouledansun

Le GPS de la Clio conduite par Abdeslam 

le 13 novembre 2015 retrace son itinéraire. 

La dernière destination programmée, 

place de la République, reste une énigme :

il a finalement abandonné son véhicule 

dans le XVIIIe arrondissement.

Dans les mois qui précèdent les attentats 

de Paris, Abdeslam dispose d’une fausse

carte d’identité belge où il apparaît

grossièrement grimé.

Le 8 octobre 2015,
il  achète de quoi fabriquer 
10 kilos de TATP, 
l’explosif utilisé à Paris

➽

s
d

p
s

d
p



6 3L’ExprEss • nuMÉrO 3408 • 26.10.2016

magasin spécialisé dans l’entretien des

piscines et le matériel d’arrosage, près

d’Amiens (somme). Là, il se procure

5 kilos d’hypochlorite de sodium, un

désinfectant voisin de l’eau de Javel.

Quarante-cinq minutes plus tard, on le

retrouve dans un autre magasin de la

même enseigne, à Beauvais (Oise).

pour 70 euros, il achète 15 litres d’eau

oxygénée. En mélangeant ces deux

produits, il est possible de fabriquer

10 kilos de TATp, l’explosif utilisé le

13 novembre. Cette quantité corres-

pond à ce que contenaient les huit

ceintures explosives destinées aux

 attentats…

Entre deux équipées routières, salah

Abdeslam passe beaucoup de temps

aux Béguines, le bar tenu par son frère

Brahim à Molenbeek. Les joints et les

vidéos morbides de daech y tournent

en boucle. salah appelle souvent Ali O.,

un copain, pour qu’il vienne jouer aux

échecs avec lui. Interrogé par les poli-

ciers, le 14 décembre 2015, Ali évoque le

comportement du cadet  durant les

mois précédents : « J’ai remarqué un

changement. […] salah était devenu

plus radical dans ses paroles et son

frère Brahim se disputait avec lui parce

qu’ils n’étaient pas sur la même lon-

gueur d’onde. »

Curieux djihadiste que salah Abdes-

lam. Il va danser tous les week-ends au

sphinx et au planet, à deux pas de la

Grand-place de Bruxelles. dragueur,

c’est aussi un joueur invétéré. Il est

repéré près de 170 fois dans des petits ca-

sinos, tentant sa chance au poker et aux

machines à sous, entre janvier 2012

Dans le magasin 

de pyrotechnie où il

achète du matériel

le 4 septembre 2015,

il est contraint 

de laisser 

une photocopie 

de son permis 

de conduire.➽
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et le 8 novembre 2015, soit cinq jours
avant les attentats. Mais il y a plus in-
croyable encoreL : L’Express est en
mesure de révéler que la présence de
Salah Abdeslam a été repérée à huit re-
prises, via son compte d’accès, dans
cinq cercles de jeux bruxellois diffé-
rents, entre les… 16 et 22 novembre
2015. Neuf jours après les massacres de
Paris… Durant cette période, le djiha-
diste est recherché par toutes les polices
du monde. S’est-il grimé avec une per-
ruque et de grosses lunettes, comme sur
sa fausse carte d’identité belge, dont les
policiers ont retrouvé la trace le mois
précédent ? Mystère.

L’itinéraire d’Abdeslam, les 13 et
14 novembre, est connu. A quelques
détails près. Après avoir quitté un ap-
partement loué à Bobigny (Seine-
Saint-Denis), il dépose en voiture les
trois kamikazes aux abords du Stade de
France. Ces derniers se font exploser
entre 21 h 20 et 21 h 53. Une demi-heure
plus tard, le «LrescapéL» gare sa Renault
Clio noire dans le XVIIIe arrondisse-
ment de Paris. Curieusement, l’exa-
men du GPS de l’automobile montre
que la dernière destination affichée
était la place de la République. Pour-
quoi Salah Abdeslam prévoyait-il de
s’y rendre ? Une énigme. Finalement,
après avoir abandonné la Clio, il se rend
dans le sud de la capitale, vraisembla-

blement en taxi, par le périphérique.
Appelés à la rescousse, deux de ses co-
pains de Molenbeek, Mohamed Amri
et Hamza Attou, viennent le récupérer
à 5 h 30, à Châtillon (Hauts-de-Seine),
puis le ramènent à Bruxelles. Débute
alors une invraisemblable cavale.
Durant cent vingt-cinq jours, l’ennemi
public n° 1 se cache dans l’aggloméra-
tion bruxelloise. A quelques centaines
de mètres à peine du domicile de ses
parents. Salah Abdeslam se réfugie
d’abord dans une planque, à Schaer-
beek, en compagnie de Mohamed
 Belkaïd et de Sofiane Ayari, deux des
djihadistes purs et durs du groupe. Il
affirmera pourtant par la suite n’avoir
jamais connu l’identité ni le véritable
rôle de ces deux hommes, qu’il était

« J’ai des informations 

pour empêcher des attentats

en Belgique et en France. » 

La phrase fait d’autant plus

froid dans le dos qu’elle a été

prononcée presque cinq mois

avant les tueries de Paris. 

Très exactement le 25 juin

2015. Ce jour-là, un officier 

de la Direction générale 

de la sécurité intérieure

(DGSI) interroge pour la

deuxième fois un djihadiste

en Belgique. Je le connais,

mais je ne vous en dirai 

pas plus pour l’instantD»,

poursuit le repenti, 

qui demande des garanties. 

«DIl a donné un dossier 

à Abou Omar pour faire [cette]

attaque.D» Les informations

restent mystérieuses,

fragmentaires, voire erronéesD:

«DAbou Omar ne reviendra 

pas en Europe, car il est fichéD»,

estime-t-il. Le 19 novembre

français revenu de Syrie,

arrêté deux jours plus tôt.

L’homme, un converti, précise

qu’il a fait la connaissance, 

en 2014, à Raqqa (Syrie),

d’Abdelhamid Abaaoud, alias

Abou Omar al-Belgiki, le futur

coordinateur du massacre 

du 13 novembre. «DJe sais aussi

qu’il y a un Belge d’origine

marocaine qui se trouve 

en Syrie qui est volontaire

pour faire un attentat 

2015, le Français est 

de nouveau interrogé. 

Il ajoute avoir connu Samy

Amimour, l’un des trois

kamikazes du Bataclan,

toujours à Raqqa, six mois

plus tôt. Quant à Abdelhamid

Abaaoud, «Dil est possible 

qu’il soit de retour 

en EuropeD». Exact, mais 

ce dernier a été tué la veille,

lors de l’assaut du Raid 

à Saint-Denis…

lui-même allé chercher en Hongrie et
en Allemagne…

« Il nous a expliqué que son

détonateur n’avait pas fonctionné »

La traque, émaillée de ratés improbables
et de coups de malchance, est intense. Le
22 novembre, la police perquisitionne le
domicile d’Abid Aberkan, cousin des
frères Abdeslam et «L3e top contact télé-
phoniqueL» du fugitif. En vain. Le 16 dé-
cembre suivant, les forces de l’ordre
 acquièrent la conviction que Salah
 Abdeslam «Lse trouverait actuellement
en BelgiqueL». Un rapport spécifie qu’il
«L se cacherait plus précisément à la
limite des communes de Laeken et de
SchaerbeekL» et qu’il «Lse ferait aider par
des “frères” de Molenbeek ». Quand les

➽

Durant les jours qui suivent les
attentats, la présenced’Abdeslam
dans des casinos bruxellois 
est décelée à huit reprises

Une alerte dès juin 2015
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trois auditions suivantes, il n’a plus
 décroché un mot susceptible de faire
progresser la vérité. Salah Abdeslam
s’était montré plus loquace, au matin du
14 novembre 2015, alors que Mohamed
Amri et Hamza Attou l’exfiltraient de
Paris en voiture. Entendu pour la se-
conde fois par les enquêteurs belges, le
18 février 2016, Amri leur fait cette décla-
ration : « Salah nous a dit qu’il avait jeté
un gilet d’explosif avant de nous rejoin-
dre à la voiture. […] Il a dit qu’ils étaient
venus à dix pour commettre des atten-
tats et qu’ils se sont dit “au revoir” avant
de passer à l’acte. […] Il nous a expliqué
que son détonateur n’avait pas fonc-
tionné et qu’il voulait mourir.  » Des
propos aux antipodes de ce qu’Abdeslam
avait déclaré à la police au lendemain de
son arrestation. Voilà probablement
l’une des raisons de son mutisme. ^

Le 11 novembre 2015, il est filmé dans une

station service de l’Oise avec Mohammed

Abrini, également arrêté en mars dernier.

A
F

P

policiers découvrent un appartement
«FconspiratifF» à Schaerbeek, l’oiseau s’est
déjà envolé. Il a trouvé refuge dans une
autre planque, à Forest, toujours avec
ses deux compagnons de clandestinité.
Là, il parviendra à s’enfuir une dernière
fois, le 15 mars 2016, lors d’une nouvelle
intervention policière. Trois jours plus
tard, Salah Abdeslam, aux abois, est dé-
busqué dans la cave de la mère d’Abid
Aberkane, son cousin, à Molenbeek.

Incarcéré durant cinq semaines à la
prison de Namur, Abdeslam est extradé
par hélicoptère le 27 avril suivant vers la
France. Après avoir été examiné par un
médecin, le prévenu est présenté à un
juge antiterroriste dans l’après-midi. Il
lâcheF: «FJe veux garder le silence. Je suis
fatigué, on m’a pris depuis 5 ou 6 heures
du matin. Je m’exprimerai ultérieure-
ment.F» Parole jamais tenueF: lors de ses

en 2017
sciences po grenoble 

voit plus grand !
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sur l’ouvrage  de Nicolas Werth [Editions Belin, collection Alpha]
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LE BLUES 
DES PALACES 

affublés de longs manteaux et de
 chapeaux hauts de forme, chasseurs et
voituriers font les cent pas devant le
royal monceau raffles en ce bel après-
midi d’octobre quand, soudain, une
 limousine s’arrête dans la contre-allée
déserte. les salariés de cet hôtel de
luxe situé avenue Hoche, à paris, se
préci pitent au-devant de deux jeunes
femmes asiatiques, encombrées de
 paquets signés Dior, gucci et louis
Vuitton, pour les aider à porter leurs
emplettes et devancer leurs moindres
désirs. un sens du service d’autant
plus exacerbé que la clientèle interna-
tionale se fait rare ces temps-ci. après
les attentats du 13 novembre 2015, à
paris, puis du 14 juillet 2016, à nice, les
palaces se sont vidés. au mois d’août,
les riches touristes venus du moyen-
orient, des etats-unis et du Japon ont
annulé leurs séjours, forçant certains
établissements à fermer un ou deux
étages et obligeant les employés à
prendre de grandes vacances.

« c’est du jamais-vu depuis vingt
ans ! » s’exclame christophe laure,
 président de l’union des métiers et des
industries de l’hôtellerie (umih) pres-
tige. si les très discrets et très distin-
gués  directeurs de palace de la capitale
 utilisent des mots aussi tranchés que
« catastrophe » ou « désastre », c’est que
l’heure est grave. non seulement la
clientèle internationale – représentant
90 % des  réservations – tarde à revenir,
mais l’offre de chambres de luxe ex-
plose. après l’arrivée de quatre nou-
veaux établissements très haut de
gamme entre 2010 et 2014, plusieurs
palaces historiques, fermés, eux, pour
une rénovation en profondeur, rou-
vrent leurs portes. outre le ritz, l’Hôtel
de crillon et le lutetia reviendront sur
le marché en 2017, alors que l’hôtel
cheval blanc-samaritaine ouvrira

l’express • numÉro 3408 • 26.10.2016
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Royal Monceau Raffles

Malgré son emplacement idéal et un vrai

sens du service, le Royal Monceau 

est contraint de se lancer à la reconquête

de sa clientèle internationale. 

Ebranlés par les attentats, qui ont fait fuir la clientèle

internationale, les établissements de luxe de la capitale

viennent de passer le pire été de leur existence. 

Ils s’organisent, mais la pente sera longue à remonter.

PAR CORINNE SCEMAMA
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en 2018. au plus mauvais moment. C’est
un tournant pour le club très fermé des
meilleurs hôteliers du monde, jusqu’ici
plus  habitués à conserver leurs privi-
lèges qu’à se battre. aujourd’hui, ils
 doivent convaincre leur clientèle que
les lustres somptueux, les fresques, les
dorures et les délicates attentions méri-
tent de  surmonter quelques appréhen-
sions. Bref, que « paris reste toujours
paris », plaide aaron Kaupp, directeur
général du Royal Monceau.

Un taux d’occupation tombé à 50 %

pour cette famille de Dubaï, c’est trop
tard. Echaudée, elle a choisi d’abandon-
ner paris, où elle descendait trois ou
quatre fois par an, pour s’offrir  londres
et New York. Comme elle, les  vacanciers
fortunés de la planète  renoncent à la
 capitale. la clientèle du Moyen-Orient,
qui n’hésite pas à louer des suites à plus
de 20 000 euros la nuit, déserte désor-
mais son lieu de villégiature favori.
« traditionnellement, elle passait l’été
sur la Côte d’azur pour remonter en-
suite à paris. après l’attentat de Nice,
elle a directement filé vers Genève ou à
los angeles », raconte un hôtelier. 

les japonais, soucieux de la sécu-
rité, ont également déclaré forfait : « la
moitié d’entre eux ne sont pas reve-
nus », observe Stéphane Botz, associé
chez KpMG. les américains, souvent
enclins à penser, comme leur compa-
triote hemingway, que « paris est une
fête », préfèrent eux aussi « reporter »
leurs voyages. il faut dire que même
les plus téméraires d’entre eux ont été
découragés : « l’état d’urgence a été
 interprété comme un état de guerre
par les compagnies d’assurances,
 notamment américaines : celles-ci ont,
pour la plupart, choisi de ne plus cou-
vrir les voyages en France », affirme
philippe Gauguier, du cabinet in Ex-
tenso. a cette défection de la clientèle
de loisir (60 % du total) s’ajoute celle
des voyageurs d’affaires. parmi eux, les
Britanniques, qui passaient volontiers
une nuit dans un palace après leurs

rendez-vous de travail, arrivent désor-
mais le matin de londres pour repartir
le soir même.

D’où un effondrement sans précé-
dent. Entre le mois de juin, miné par les
grèves et les inondations, et le mois
d’août, le taux d’occupation est tombé
à 50 %, voire parfois à 17 % ! Nous
sommes loin des 90 % observés dans
les belles années. Même dégringolade
pour le chiffre d’affaires, en chute de
30 à 50 %. « tout le monde souffre »,
 reconnaît Didier le Calvez, ex-direc-
teur  général du George-V et du Bristol,
 aujourd’hui patron du cinq-étoiles la
Réserve paris. le pire est que ce trou
d’air semble se prolonger cet automne,
même si la Fashion Week a temporai -
rement redonné le sourire aux profes-
sionnels – malgré l’épisode tragico-
mique du « saucissonnage » de Kim
Kardashian.

les récents événements n’ont fait, en
réalité, qu’amplifier une situation déjà
compliquée sur ce marché de niche.
Depuis six ans, l’hôtellerie de luxe pari-
sienne connaît de profonds bouleverse-
ments. jusqu’à la fin 2000, une poignée
d’établissements – parmi lesquels le
George-V, l’hôtel plaza athénée, le Ritz,
l’hôtel de Crillon, le Meurice et le Bris-
tolV– régnaient en maîtres sur le paris
des milliardaires. Vieil lissants, mais for-
cément sublimes, ils se reposaient sur
leurs lauriers. Et tant pis si certaines
chambres se révélaient « obsolètes et
inutilisablesV», se souvient Mark Wat-
kins, du cabinet Coach Omnium. l’arri-
vée d’investisseurs venus du Moyen-
Orient et d’asie a changé la donne.
après le park hyatt paris-Vendôme, en
2002, et l’hôtel le Fouquet’s, en 2006,
c’est en effet au tour du Mandarin
Oriental, du Shangri-la hotel, du penin-
sula et du Royal Monceau d’ouvrir leurs
portes entre 2010 et 2014. « C’est un choc
prévisible : l’offre  parisienne passe en
dix ans de 1 150 à 1 850 chambres. Soit
une augmentation de 60 %V », affirme
Gwenola Donet, directrice France de
jllV hotels & hospitality. Et si la➽

Institution centenaire, le Plaza Athénée 

vient d’être restauré. Ses propriétaires 

ont déboursé 200 millions 

d’euros pour assurer son lifting.

« La force de Paris 
est de posséder 
des établissements 
aux identités marquées »
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reins suffisamment solides pour suppor-

ter la crise », estime Georges panayotis,

président fondateur de mKG Group. et

puis, la rentabilité, en chute libre, est

contrebalancée par la valorisation

 immobilière de ces hôtels, idéalement

situés. « en cinq ans, la cote du manda-

rin oriental a fortement grimpé », se

 félicite philippe lebœuf, directeur

 général de l’établissement. pourtant,

s’ils ne sont pas aux abois, les stars de

l’hôtellerie s’inquiètent. « Nous rédui-

sons la voilure avec bon sens, en faisant,

par exemple, moins appel aux cDD et à

l’intérim », reconnaît christophe laure.

une fois passé le choc, les palaces

s’organisent. a la reconquête du monde,

les équipes de direction sillonnent

 désormais les cinq continents. celle du

royal monceau se rend, par exemple,

ces jours-ci en arabie saoudite, au Qatar

business
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guerre n’a jusqu’ici pas eu lieu, c’est

grâce au retrait concomitant d’institu-

tions centenairesQ: incapables de lutter à

armes égales contre des établissements

neufs et ultramodernes, l’hôtel plaza

athénée, le crillon et le ritz ont fermé

leurs portes pour réaliser des travaux

pharaoniques. leurs richissimes pro-

priétaires, parmi lesquels le sultan de

Brunei, n’ont pas hésité à dépenser de

100 à 400 millions d’euros pour les ra-

jeunir. moins serait indécentQ: une seule

chambre de palace à faire ou à refaire

coûte 3 millions d’euros ; une suite, de

cinq à dix fois plus ! l’inauguration du

peninsula et la réouverture du plaza

athénée, en 2014,  signent, après deux

ans de répit, le début de la dégradationQ:

l’offre redevient supérieure à la de-

mande. « entre 2006 et 2016, le nombre

de chambres très haut de gamme a crû

de 8 % par an, tandis que la clientèle,

elle, n’a augmenté que de 3,5 %Q», cal-

cule Gabriel matar, du cabinet de

conseil sentinel Hospitality.

la situation est grave, mais pas

 désespérée. «Qles palaces parisiens ont la

chance d’avoir des propriétaires aux

l’express s NumÉro 3408 s 26.10.2016

et au Brésil. avec une prioritéQ: promou-

voir paris. « pour la première fois, les

professionnels mettent en avant la

 destination plutôt que leurs propres

établissements », se réjouit aaron

Kaupp. en mai dernier, atout France,

l’agence de développement touris-

tique, a organisé une rencontre à New

York avec les patrons d’agences de

voyage américaines. ces derniers, très

courtisés, seront invités du 13 au 16 no-

vembre à goûter au charme discret du

paris des vip. les hôteliers jouent

 ensuite sur la différen ciation – le style,

l’ambiance, les restaurants étoilés et les

spas somptueux. pour parfaire «Ql’expé-

rience clientQ», tous poursuivent leur

embellissement. «Qla meilleure façon

de remédier à la crise est d’intensifier

les investissementsQ », affirme Domi-

nique Desseigne, pDG du groupe

lucien Barrière, propriétaire du Fou-

quet’s, déjà prêt à  rénover une adresse

pourtant récente. et chacun de renfor-

cer le caractère unique du lieu. «Q la

force de paris est de posséder des éta-

blissements aux identités marquéesQ»,

affirme Didier le calvez.

« La meilleure façon 
de remédier à la crise 
est d’intensifier 
les investissements »

Inauguré voilà cinq ans et situé à quelques

minutes à peine de la place Vendôme, 

le Mandarin Oriental 

a vu sa cote immobilière grimper. 

Après quatre ans de travaux 

pharaoniques et un embellissement 

en profondeur, le Ritz a rouvert 

ses portes en juin dernier. 

➽
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de fait, la belle union de circons-

tance pourrait vite voler en éclats. s’il

préfère se battre contre londres,

 philippe lebœuf concède du bout des

lèvres une «opetite guerreo». dominique

desseigne est, lui, plus direct. «o on

lorgne tous sur les clients qui passent

dans un marché en réductiono», s’ex-

clame-t-il.ola concurrence reste donc

forte. que faireopour réussir mieux que

les autres ? brader les prix ? «oVulgaire »,

dixit un directeur. et peu recom-

mandéo: «oune fois la crise passée, im-

possible de remonteroles tarifs », assure

didier leoCalvez. il serait en effet dom-

mage de ne plus pouvoir facturer

1 000 euros et plus des chambres

 signées philippe stark ou Jacques

garcia ! résister à la tentation de la

baisse – que certains pratiquent déjà en

secreto– est d’autant plus difficile que

les palaces doivent aujourd’hui affron-

ter airbnb et ses  appartements de luxe.

même si, sur ce segment, «oles clients

viennent autant pour la chambre que

pour le  service », analyse un expert.

l’émergence de  projets de quatre et de

cinq-étoiles est, elle, plus préoccupante.

laoréserve paris, hôtel de grand luxe

situé avenue gabriel, qui dispose de

42 chambres et d’un spa élégant, n’a

rien à envier aux plus belles adresses

parisiennes. les quatre- et cinq-étoiles

«oempiètent eux aussi une frange de la

clientèle des  palaces, avec des prix

compris entre 400 et 600 euroso», note

gwenola donet. enfin, les boutiques

hôtels sont à la modeo : petits mais

« trendy », ils séduisent une clientèle

aisée, comme hotel indigo paris opera

ou hôtel mathis paris, propriété de

Jean-philippe Cartier, président de

h8 Collection.

en réalité, le seul espoir de remonter

durablement la pente est de faire reve-

nir en masse la clientèle internationale.

l’attente risque d’être longue, car « la

 situation va perdurero », affirme sté-

phane botz. déjà, «o2017 promet d’être

une annus horribilis  », pronostique

georges panayotis. Christophe laure

prévoit, lui, « de douze à vingt-quatre

mois de délai avant une réelle améliora-

tion ». Voire davantage. «o il faudra

 patienter deocinq à sept ans avant que

les palaces retrouvent une activité nor-

maleo», estime gwenola donet.

a ce moment-là, les millionnaires du

monde entier devraient être de retour.

Ce n’est peut-être pas une consolation,

mais, à long terme, les  palaces n’ont

aucun souci à se faireo : le parc, de

grande qualité, va renforcer l’attracti-

vité de la capitale. « on nous regarde

avec envieo», s’enorgueillit Jean-bernard

falco, pdg de paris inn group. en at-

tendant ces jours meilleurs, l’important

est de tenir. déambulant en ce début de

week-end d’automne dans son hôtel,

philippe lebœuf salue respectueu -

sement un couple de thaïlandais, en

deuil après la mort du roi ; fait signe à

un richissime britannique, pas décou-

ragé par le brexit ; discute au bar avec

un fidèle client français. Courtois, plein

d’attentions. plus imperturbable que

jamais. Ça, c’est palace… ^

« Il faudra patienter
de cinq à sept ans avant
que les palaces retrouvent
une activité normale »

Propriété du groupe Lucien 

Barrière, l’établissement 

a été créé en 2006. Pourtant, 

il devrait être bientôt rénové. 

Hôtel le Fouquet’s
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Branle-bas de combat à la veille des
élections! Une cybermenace aux relents
de guerre froide plane sur la France
avant le premier tour de la présiden-
tielle, le 23 avril 2017. Pour la première
fois de son histoire, le secrétariat géné-
ral de la Défense et de la Sécurité natio-
nale (SGDSN) a invité les responsables
politiques à une réunion d’un nouveau
genre. Les présidents des 13Oformations
(PS, LR, UDI, FN, EE-LV…) de la repré-
sentation nationale et des 11Ogroupes
parlementaires du Sénat et de l’Assem-
blée nationale ont reçu une missive se-
crète le 11 octobre. Tous sont invités par
cet organisme, placé sous la responsabi-
lité du Premier ministre, à se rendre, le
26 octobre, dans son discret bureau du
VIIe arrondissement de Paris. Laurent
Wauquiez, Jean-Christophe Cambadé-
lis, Jean-Christophe Lagarde, David Cor-
mand ou encore Marine LeOPen ont été

conviés par Louis Gautier, responsable
du SGDSN. « A l’approche des échéances
électorales importantes qui marqueront
la vie civique de notre pays en 2017, je
me permets d’appeler votre attention
sur les risques informatiques qui, à l’ins-
tar de ce qui a été constaté à l’étranger,
peuvent menacer le bon déroulement
de la campagne politique française »,
peut-on lire dans ce courrier que s’est
procuré L’Express. Les deux tiers des
élus ont confirmé leur présence.

Outre-Atlantique, plusieurs inci-
dents sont venus troubler le face-à-face
entre Donald Trump et Hillary Clinton.
Le Comité national démocrate (DNC),
chargé de l’organisation de la primaire
pour l’investiture, a été la cible de deux
groupes de pirates informatiques iden-
tifiés comme étant d’origine russe. La
liste de gros donateurs, volée puis diffu-
sée sur Internet, et la publication par le

site WikiLeaks de plusieurs milliers de
courriels internes ont déstabilisé le parti
de Hillary Clinton. La semaine dernière,
un porte-parole de la campagne de la
candidate n’a pas hésité à accuser le fon-
dateur du site, Julian Assange, de «Ocol-
lusion avec le gouvernement russe pour
aider TrumpO». L’administration Obama
elle-même avait, quelques jours aupara-
vant, désigné Moscou comme l’instiga-
teur de ces opérations afin « d’interférer
avec le processus électoral américain ».
Une accusation qualifiée de « foutaise »
par le Kremlin.

Dans ce contexte, le département de
la Sécurité intérieure à Washington a
rendu publics les marqueurs des assail-
lants, c’est-à-dire les indices laissés lors
de leurs intrusions informatiques. A
Paris, l’Agence nationale de la sécurité
des systèmes d’information (Anssi), le
cyberpompier de l’Etat, va remettre aux
présidents de parti présents le 26 octo-
bre tous ces éléments, vraisemblable-
ment sur une clef USB. « Aux Etats-
Unis, certains partis politiques ont fait
récemment l’objet d’attaques sophis -
tiquées et répétées, manifestement
menées par des groupes organisés »,
 indique Louis Gautier dans sa lettre.

Des assaillants 

étonnamment peu discrets

Ces derniers mois, une hausse de l’ac-
tivité de certains hackers a été repérée
en France grâce à des sondes – sorte de
vigies – placées dans des ministères.
Elles ont permis d’identifier les signa-
tures de plusieurs groupes de cyberat-
taquants, surnommés APT28 ou Fancy
Bear et APT29 ou Cozy Bear. Le pre-
mier est notamment soupçonné d’être
à l’origine de l’attaque contre la chaîne
de télévision TV5 Monde dont le signal
a été coupé le 8 avril 2015. Le second
aurait pénétré la messagerie électro-
nique du Pentagone, la rendant inac-
cessible durant près de deux semaines.
Ces deux groupes réalisent des actions
d’éclat bien souvent liées aux intérêts
de Moscou dans différents pays ; ils

ALERTE 
SUR LA
PRÉSIDENTIELLE
Après les attaques informatiques dont le Parti démocrate

a été la cible aux Etats-Unis, le gouvernement français

s’inquiète à son tour et convoque toutes les formations

politiques. Les médias aussi seront sensibilisés. 

PAR EMMANUEL PAQUETTE

ILLUSTRATION : LAURENT BAZART

➽
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ont notamment ciblé le Bundestag
et la CDU (le parti chrétien-démocrate
au pouvoir) en Allemagne, ou encore le
bureau du Premier ministre turc.
« Nous observons des volumes de trafic
inhabituels en provenance de certains
pays », indique une source anonyme.
Surtout, les autorités sont étonnées de
repérer aussi facilement cette activité
et se perdent en conjectures. Les assail-
lants sont d’habitude bien plus discrets
avant de passer à l’acte. Est-ce une
sorte de message subliminal envoyé,
une menace que laissent planer les
 assaillants ? Après tout, la France n’est
pas en meilleurs termes avec le Krem-
lin. Il y a quelques jours, le président
Vladimir Poutine s’est résolu à annuler
son voyage à Paris pour l’inauguration
du Centre spirituel et culturel ortho-
doxe russe. François Hollande doutait
fortement de l’opportunité de cette
visite en raison du rôle joué par
Moscou dans la guerre en Syrie, au côté
du régime de Bachar el-Assad ; Jean-
Marc Ayrault est allé jusqu’à dénoncer
un « crime de guerre » à la suite de
frappes aériennes à Alep.

Tests de sécurité et conseils 

ne seront pas gratuits

Dans ce contexte diplomatique tendu,
et même si le SGDSN prend bien soin
de ne porter aucune accusation ni
 d’expliciter ses soupçons, une sensibi-
lisation à la cybermenace n’est pas de
trop. Afin d’éviter tout problème dans
les prochains mois seront présentées
lors de ce séminaire d’un genre inédit
« les mesures préconisées pour parer au
mieux à ces malveillances, ainsi que les
moyens auxquels il est possible de re-
courir pour les empêcher », précise la
missive. Des professionnels de l’audit
privé, reconnus par l’Anssi, pourront
venir tester le niveau de sécurité des
systèmes informatiques des différents
partis et leur donner des conseils. Mais
ces missions réalisées par des « parte-
naires de confiance » ne seront pas
 gratuites et devront être payées par les

 formations politiques. La protection
des données personnelles des sympa-
thisants et le cadre juridique de ces
 fichiers seront également abordés par
Guillaume Poupard, directeur général
de l’Anssi.

Manquent à l’appel du SGDSN cer-
tains candidats déclarés, ou non, de
 formations n’ayant aucun élu au Parle-
ment ni au Sénat. Ainsi, Emmanuel
Macron, le fondateur du mouvement
En marche!, n’est-il pas convié, pas plus
que Philippe Poutou, du Nouveau parti
anticapitaliste (NPA), ou Nathalie Ar-
thaud, de Lutte ouvrière (LO). « S’ils le
demandent, ils pourront avoir accès à ce
séminaire », précise Guillaume Poupard.

En revanche, d’autres acteurs de la
vie démocratique seront bientôt invités,
comme les principaux instituts de son-
dage (TNS Sofres, Ipsos, BVA…) ou les

médias généralistes. Des risques de voir
leurs sites Internet rendus inaccessi-
bles, « défigurés » ou encore assaillis de
commentaires destinés à influencer le
débat en ligne (les « trolls ») pourraient
exister. En Turquie, le grand quotidien
Hurriyet a été ciblé par APT28, ainsi
que des médias allemands identifiés
par la société de sécurité nippone
Trend Micro. Voilà pourquoi le SGDSN
souhaitait au départ demander à trois
news magazines (Le Point, L’Obs, L’Ex-
press) et trois quotidiens nationaux
(Le Monde, Le Figaro, Libération) de
participer à ce rendez-vous. Mais la
liste des convives va être élargie à des
acteurs purement numériques, comme
les sites d’information Mediapart, Slate
ou encore Atlantico. Histoire d’éviter
les coups de griffes de l’Ours russe sorti
de son hibernation. ^

➽

Tous les présidents des formations

représentées à l’Assemblée et au Sénat,

ainsi que des groupes parlementaires, ont

reçu cette missive secrète. Une première.
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que le pr eggermont suit les progrès de
la recherche contre le cancer, qui seront
évoqués lors d’un congrès mondial
 organisé à paris à partir du 31 octobre.
après une longue carrière passée à fer-
railler contre ce fléau responsable de la
mort de 150 000 Français chaque
année, ce médecin néerlandais trouve
enfin des raisons d’être optimiste. « ce
à quoi nous assistons en ce moment,
c’est une révolution ! »

la révolution en question porte un
nom : l’immunothérapie. une approche
radicalement nouvelle du cancer, dont
l’institut gustave-roussy est devenu,
sous la houlette de ce sexagénaire à l’ac-
cent batave, l’un des fers de lance en

santé
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CONTRE 
LE CANCER, 
LES MOLÉCULES 
DE L’ESPOIR
Jamais le Pr Alexander Eggermont n’a été si optimiste.
Rencontre avec le patron de l’institut Gustave-Roussy, 
premier centre européen de cancérologie, pour qui
l’immunothérapie est le traitement de l’avenir.

PAR STÉPHANIE BENZ •  PHOTO :  ÉRIC GARAULT

pour accéder au bureau du prealexan-
der eggermont, situé au 15e étage de
l’institut gustave-roussy, à Villejuif
(Val-de-Marne), il faut s’armer de pa-
tience. première gageure : décrocher un
rendez-vous. le patron du premier
centre européen de lutte contre le
cancer, éminent chercheur dont les
études sont publiées dans les plus
grandes revues scientifiques, a un
agenda surchargé. deuxième gageure :
trouver son chemin dans le gigantesque
bâtiment en tuyaux d’orgue posé au
bord de l’autoroute du soleil, à la sortie
de paris, où les couloirs tiennent du
dédale et les ascenseurs, du cauchemar.
c’est du haut de cette tour de contrôle É
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Convaincu par l’immunothérapie, 

le Pr Alexander Eggermont 

se bat contre les blocages engendrés 

par son coût, qui empêche 

les malades d’y avoir accès.

Europe. Jusqu’alors, les traitements
classiques – chirurgie, chimiothérapie,
rayons – ciblaient la tumeur elle-même,
offrant de bonnes chances de survie à
de nombreux malades présentant des
cancers localisés, non encore dissé -
minés dans l’organisme. En revanche,
pour les malades porteurs de méta -
stases, les médecins se trouvaient sou-
vent démunis. « Grâce aux molécules
d’immunothérapie, nous obtenons des
résultats inespérés. Ces nouveaux
 médicaments agissent en débloquant
le système immunitaire du patient, qui
va ensuite lui-même détruire les tu-
meurs », résume Alexander Eggermont.

Premières victoires sur le front 

du mélanome métastatique

Débloquer le système immunitaire ?
Le sujet est technique, mais, avec deux
parents enseignants, le Pr Eggermont
sait faire preuve de pédagogie… « Les
scientifiques ont d’abord découvert
qu’ils pouvaient augmenter en nombre
et activer les lymphocytes, ces soldats
qui défendent notre corps contre les
agressions, explique-t-il. Ils ont ainsi
réussi à créer une armée pour affron-
ter le cancer. Dans un deuxième
temps, ils ont trouvé comment aider
les lymphocytes à contourner les méca-
nismes de protection des tumeurs et à
passer à l’attaque. »

Les premières victoires? Elles ont été
remportées sur le front du mélanome
métastatique, un redoutable cancer de
la peau. Cette maladie est justement la
grande spécialité du Pr  Eggermont,
nommé à la tête du centre Gustave-
Roussy en 2010 : « A mon arrivée, le
taux de survie à cinq ans était de 4 %.
Aujourd’hui, grâce à l’immunothérapie
la plus évoluée, on estime que la moitié
des patients seront encore vivants cinq
ans après le début du traitement,
avance-t- il. Et, s’ils sont vivants au bout
de cinq ans, il y a de grandes chances
pour qu’ils le soient encore au bout de
dix ans. » A entendre le chirurgien, la
guérison – mot souvent tabou pour les

cancérologues – est même envisagea-
ble pour ce type de cancer : les méta -
stases, en effet, ne progressent plus,
voire, dans certains cas, disparaissent.
Mieux, lors du grand congrès européen
de cancérologie, à Copenhague au
début d’octobre, le Pr Eggermont a sou-
ligné que cette thérapie entraînait aussi
une amélioration des mélanomes loca-
lisés mais à haut risque de rechute :
« Les récidives diminuent de façon
 significative », raconte-t-il, en mon-
trant avec enthousiasme un exemplaire
du New England Journal of Medicine où
son étude est publiée.

Autant de petits miracles dus à seu-
lement trois molécules, anti-CTLA-4,
anti-PD1 et anti-PDL1, utilisées seules
ou combinées. En France, ces traite-
ments peuvent être prescrits depuis 2011
pour combattre le mélanome méta -
statique et, depuis un an, dans la lutte
contre certains cancers du poumon,
lorsque les thérapies classiques n’ont
pas donné les effets escomptés. « Ce
sont les molécules les plus fabuleuses
jamais découvertes contre les cancers,
insiste le Pr Eggermont. Nous nous
rendons compte qu’elles apportent des
bénéfices dans un très grand nombre
de tumeurs. »

« Nous parviendrons à maîtriser 

les cancers au cours du XXIe siècle »

Aux Etats-Unis, les médecins ont déjà
l’autorisation de prescrire ces traite-
ments novateurs dans le cas des cancers
du rein et de la vessie, ou encore contre
les tumeurs ORL et les lymphomes
hodgkiniens. D’autres affections de-
vraient pouvoir être très prochainement
traitées de cette façon : mésothéliome
(cancer de l’amiante), tumeurs de l’esto-
mac, certains cancers colorectaux… Une
quarantaine de nouveaux médicaments
d’immunothérapie sont en phase de
 développement, et l’industrie pharma-
ceutique tout entière investit dans ce
domaine. Décidément très optimiste, le
Pr Eggermont esquisse un avenir plus
que prometteur : « Il reste encore ➽
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énormément à apprendre, mais je

suis persuadé que nous  parviendrons à

maîtriser les cancers au cours du

XXIe siècle, soit en faisant disparaître les

tumeurs, soit en freinant leur progres-

sion pour de longues durées. »

Fasciné dès le début de sa carrière

par l’immunologie, le Pr Eggermont a

travaillé dans le service new-yorkais

de Steven Rosenberg, l’un des pion-

niers dans ce domaine. « J’ai toujours

cru à l’immunothérapie », dit-il. Même

durant les longues années de tâton -

nements, où cette piste ressemblait

 davantage à une impasse qu’à une solu-

tion miracle. Il avoue cependant volon-

tiers « avoir été surpris par la vitesse

des progrès de la recherche ». Dès ses

premiers pas à Gustave-Roussy, il incite

l’institut à miser sur l’immunothé -

rapie. Recrutement de chercheurs répu-

tés pour compléter l’équipe de haut vol

déjà en poste ; multiplication des

essais cliniques… « En 2010, un seul

était en cours. A la fin de l’année, nous

en serons probablement à 70, c’est

plus que dans aucun autre centre en

Europe », se réjouit-il. 

De quoi reléguer aux oubliettes de

l’histoire les thérapies ciblées fondées

sur la génétique, qui avaient suscité

tant d’espoirs dans les années 2000 ?

« Disons plutôt que les deux voies de

traitement vont se compléter, prévoit-il.

Les recherches se poursuivent d’ailleurs

aussi dans ce  domaine », souligne le

spécialiste, en désignant le bâtiment de

 médecine moléculaire inauguré voilà

trois ans, en contrebas de son bureau.

Issues des  recherches sur l’ADN, les thé-

rapies  ciblées s’attaquent aux muta-

tions génétiques à l’origine des cancers

ou de leur prolifération : « Pendant

longtemps, on a cru qu’il suffirait de

trouver des médicaments ciblant telle

ou telle mutation pour résoudre le pro-

blème. Mais, au fil des années, les cher-

cheurs se sont rendu compte que tout

cela était bien plus complexe qu’ils ne

l’imaginaient. Et, surtout, si les résul-

tats sont spectaculaires au début, ils ne

durent pas : la grande majorité des pa-

tients finit par rechuter », déplore le

Pr Eggermont. Chez ceux pour qui l’im-

munothérapie ne fonctionne pas, les

thérapies ciblées permettent toutefois

de gagner de précieux mois.

Des effets secondaires 

souvent réversibles 

Le Pr Eggermont est néanmoins parfai-

tement conscient des limites actuelles

de l’immunothérapie. Si elle apporte un

bénéfice à plus de la moitié des patients

atteints d’un mélanome, elle ne par-

vient à soigner que 25 % des malades

dans le cas des autres cancers. Pour-

quoi ? Mystère. C’est la question sur

 laquelle planchent les scientifiques du

monde entier. Ils tentent aussi de com-

prendre pourquoi certains patients

souffrent d’effets secondaires, et d’au-

tres pas du tout. D’incidence variable

selon les molécules, la toxicité de ces

nouveaux traitements diffère égale-

ment beaucoup de celle induite par

la chimiothérapie. Ici, pas de chute

de cheveux, de nausées ou d’infections.

En revanche, une fois « débloqué »,

le système immunitaire s’en prend

 parfois aux cellules saines, provoquant

toutes sortes de maladies auto-

 immunes :  affections thyroïdiennes ou

« Le prix des molécules
est astronomique. 
[...] La facture 
réclamée par 
les laboratoires pour
traiter un malade 
pendant un an 
est supérieure au salaire 
annuel d’un chirurgien ! »

rénales, colite inflammatoire, diabète,

lupus… Heureusement, ces effets sont

souvent réversibles.

Une autre « toxicité » alarme le Pr Eg-

germont : le coût. « Le prix des molé-

cules est astronomique, lâche-t-il, cour-

roucé. Rendez-vous compte : la facture

réclamée par les laboratoires pour trai-

ter un malade pendant un an est supé-

rieure au salaire annuel d’un chirur-

gien ! Tout le monde peut comprendre

que l’on fonce dans le mur. » En mars

dernier, le chercheur n’a pas hésité

à signer la tribune des 110 cancéro-

logues appelant à « maîtriser les prix

des  nouveaux médicaments contre le

cancer », parue dans Le Figaro. « Ces

molécules vont certes faire économiser

l’argent investi dans des traitements

moins efficaces, reprend le Pr Egger-

mont, mais leur prix actuel est tout de

même totalement  déconnecté de la réa-

lité. Potentiellement, il peut faire dou-

bler chaque année le budget alloué aux

médicaments anticancéreux. La Sécu-

rité sociale ne pourra pas faire face ! »

Conséquence? Les malades n’auront

peut-être tout simplement pas accès à

ces thérapeutiques innovantes. « Plus

qu’une menace, les difficultés sont déjà

une réalité », déplore-t-il. Et le spécia-

liste de citer l’exemple des cancéro-

logues de son institut : ils connaissent

l’efficacité de l’immunothérapie dans

le combat contre le cancer de la vessie ;

ils disposent des molécules dans leur

pharmacie, car ils les utilisent déjà en

routine contre les mélanomes. Mais ils

ne sont toujours pas autorisés par les

pouvoirs publics à les prescrire aux

 patients qui en auraient besoin dans

d’autres indications. En effet, les négo-

ciations entre l’Etat et les laboratoires

concernant l’autorisation de mise sur le

marché et le remboursement traînent

en longueur. « Plus les prix réclamés au

départ par les industriels sont élevés,

plus ces discussions s’éternisent »,

 regrette le Pr Eggermont. Les malades

attendront. Ce qui, s’agissant du cancer,

est beaucoup leur demander. ^

➽
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MORT
D’UN
JUSTE
Richard Fillion avait

26 ans. Le 4 octobre, 

cet enfant des Lilas

(Seine-Saint-Denis) a été

poignardé en plein cœur

à deux pas de chez lui. 

Il voulait porter secours 

à un jeune, blessé dans

une bagarre entre bandes.

Le drame a soulevé 

une vague de solidarité

dans un quartier attaché

au vivre-ensemble.

PAR ANNE VIDALIE
PHOTOS : MURIEL DOVIC
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Lila, 7 ans, a mis ses mots d’enfant sur
l’indicible : « celui qui a fais ca, il est
bete comme ses pieds !!!! » son message
repose, entre fleurs, bougies et « cahier
de souvenirs », sur le mémorial impro-
visé au pied des tours de la cité des
sentes, aux Lilas (seine-saint-Denis). Là
où richard Fillion, 26 ans, a perdu la vie
un soir d’octobre, un couteau planté
dans le cœur. Dans les allées soigneuse-
ment entretenues qui séparent ces
cinq immeubles de 18 étages, l’émotion
est intense. Tout le monde, ici, connais-
sait richard, alias rich, richie, riky ou
encore « Tomate des îles », ses yeux
clairs, sa gaieté et sa gentillesse. un
garçon toujours prêt à porter les pa-
quets des plus âgés ou à dépanner ses
voisins. un « homme de paix », disent-
ils, victime de la violence aveugle qui,
insidieusement, gangrène les quartiers
du 9-3 et d’ailleurs. Mort pour avoir

voulu porter secours à un blessé au
cœur d’une rixe.

Le 4 octobre, il est environ 22 heures
quand éclate une bagarre près du petit
square pour enfants qui jouxte la tour
calmette. Des coups de feu et des cris dé-
chirent la quiétude de cette douce soirée
d’automne. De leurs balcons, les habi-
tants des appartements alentour ont une
vue imprenable sur le drame qui se noue
quelques mètres plus bas. Trois garçons
venus de la cité Gagarine de romain-
ville, distante de 200 mètres, affrontent
une bande de gamins des Lilas. « Les
causes de la rixe sont obscures, indique
une source proche de l’enquête. Autant
Gagarine est connue pour ses trafics,
autant le quartier des sentes est calme. »
« Etait ! corrige une riveraine : cela fait
plusieurs mois que le climat se dégrade
entre les deux cités. on est bien loin de la
vieille rivalité, genre Guerre des boutons,

qui oppose les Lilas à romainville. Et la
nouvelle génération est beaucoup plus
violente que la précédente. »

L’un des Lilasiens, Alan, s’effondre,
touché par une arme blanche. A ce
moment, richard Fillion rentre en voi-
ture chez ses parents qui vivent à
deux pas. Découvrant la scène, il s’arrête
net et se précipite hors de sa peugeot
208 noire sans même fermer la porte ou
retirer la clef du contact. selon les té-
moins, il aurait essayé de relever Alan. il
n’en a pas le temps. c’est à ce moment
que Mamba, 24 ans, lui aurait planté une
lame dans la poitrine. « Tu m’as fait
ça ? » aurait soufflé richard. Mamba
n’est pas un inconnu. c’est l’un des potes
avec lesquels il a partagé des vacances en
Thaïlande, l’été dernier. L’auteur d’un
clip de rap auquel il a participé. « Nous
avons atteint un tel degré de cruauté et
de la banalisation de la violence

M
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Au pied des tours de la cité des Sentes, 

où résidait le jeune homme, les habitants

ont improvisé un mémorial.

➽
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qu’un innocent se fait tuer en portant

secours à un copain », déplore Me Ménya

Arab-Tigrine, l’avocate de la famille de

richard.

Depuis le 4 octobre, Mamba et son

cadet, paowmi, 23 ans, ancien espoir du

basket passé par les Etats-unis, dorment

en prison. Leur petit frère A., 17 ans, ta-

lentueux défenseur de l’équipe de foot

des Lilas, est placé sous contrôle judi-

ciaire. Tous les trois ont été mis en

examen pour homicide volontaire en

bande organisée. Leurs parents et leurs

frères et sœurs ont déménagé, de peur

des représailles. « Mamba est effondré,

assure son avocat, Me olivier Arnod. 

il n’avait aucune intention de tuer, et 

surtout pas richard. c’est en tentant de

se dégager, alors qu’il était pris à partie

par une dizaine de jeunes, qu’il a blessé

 mortellement celui qui était son ami. 

il le regrettera toute sa vie. »

Du coupable présumé, Alain et Hu-

guette, les parents de richard, ne disent

mot. colère et haine ne font pas partie de

leur vocabulaire. ils veulent avant tout

apaiser les esprits et pacifier les cœurs

– leur fils l’aurait souhaité, ils en sont

convaincus. ils veulent aussi se souvenir

des belles choses. « richard est mort en

voulant protéger un jeune », souligne

Huguette. « c’était un homme coura-

geux et solidaire, comme nous devrions

tous l’être », affirme Alain. Dans cette

 famille métissée où, sur les rayons de la

bibliothèque, les œuvres de Molière

 côtoient la Torah et l’Historial antillais,

la tolérance est une exigence, la bienveil-

lance, une évidence. Elle, Huguette,

62 ans, est originaire de la Martinique.

Assistante documentaliste à la caisse pri-

maire d’assurance maladie de paris, elle

porte les couleurs du syndicat Force ou-

vrière. Lui, Alain, 72 ans, dont quarante-

cinq à la sécurité sociale, où il était

chargé d’études, préside l’association

locale de défense des locataires. com-

muniste, puis trotskiste, il a milité au

sein du parti des travailleurs avant d’être

élu conseiller prud’homal. Fils et petit-

fils de juifs venus de pologne, il a troqué

le nom de l’homme qui l’a élevé contre

celui de son père biologique – rubin.

« richard voulait d’ailleurs en faire

autant », glisse-t-il. Titulaire d’un bac in-

formatique, le jeune homme a travaillé à

la poste, puis à la déchetterie de romain-

ville. Depuis le printemps dernier, il était

employé dans une entreprise de bâti-

ment. il rêvait d’indépendance. Envisa-

geait de monter une auto-école, peut-

être, ou de se lancer dans la restauration

avec son copain d’enfance Dimitri.

Dans l’appartement où Alain et

 Huguette ont élevé richard et son frère

aîné Francis, parents, amis et voisins dé-

filent, déposant fleurs, baisers et paroles

d’apaisement. sur la table de la salle à

manger, les messages de soutien s’empi-

lent à côté des éclairs au chocolat – les

gâteaux préférés de richard. Les mots,

les écritures changent, pas le contenu :

tous évoquent un garçon loyal, géné-

reux, discret, humble, serviable, joyeux.

« il était toujours dans le dialogue, jamais

dans le conflit », ajoute Dimitri. Alain

montre un petit billet manuscrit entouré

de cœurs : « Allah est grand, repose en

paix. » « Tout le monde aimait mon fils,

dit-il. il avait des liens étroits avec toutes

les communautés. »

Aux Lilas, le vivre-ensemble n’est pas

mort. Le 8 octobre, c’est un petit bout de

la France black-blanc-beur qui se re-

trouve pour une marche blanche organi-

sée par les potes de richard. cet après-

midi-là, dans des tee-shirts arborant 

son sourire, ils sont des centaines à

 cheminer sous le soleil d’automne, de

l’école primaire paul-Langevin au col-

lège Marie-curie. sans oublier le terrain 

de foot où leur copain, fan de cristiano

 ronaldo, de l’olympique de Marseille et

de l’équipe du Brésil, tapait le ballon tous

les dimanches. Dix jours plus tard, dans

l’église Notre-Dame-du-rosaire pleine à

craquer, le prêtre salue tour à tour les

juifs, les chrétiens et les musulmans.

 richard aurait sûrement apprécié. ^

Le 18 octobre, les proches de la famille,

athées, juifs, chrétiens et musulmans, se

sont retrouvés après la cérémonie funèbre.

Son père montre un petit
billet manuscrit entouré
de cœurs : « Allah est
grand, repose en paix. »

➽
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culture exposition

RODIN,
SCULPTEUR
D’ENFER
Bienvenue au royaume des ténèbres. A Paris, le musée 

du cèlèbre Auguste consacre une exposition à l’histoire 

de son œuvre phare, La Porte de l’Enfer. L’écrivain Alexis

Jenni l’a parcourue avec L’Express. Visite guidée.

PAR DELPHINE PERAS -  PHOTOS :  STÉPHANE REMAEL

U
n conseil : résistez à la tenta-
tion de commencer la visite
par l’exemplaire en bronze
noir, monumental, énigma-
tique, qui trône en majesté
dans le jardin du musée
Rodin. Pour accéder à La Porte

de l’Enfer, mieux vaut en
connaître la genèse, les mys-

tères, les brouillons, les variations. Rien
de tel pour prendre la mesure du génie
d’Auguste Rodin (1840-1917) qui signe là
son chef-d’œuvre, à l’origine du Penseur

et du Baiser, entre autres pièces maî-
tresses. Alors, direction l’exposition
L’Enfer selon Rodin : riche de quelque
175 œuvres, dont près de 110 sculptures
et plus de 60 dessins, elle retrace l’his-
toire de cette entreprise au long cours.

Alexis Jenni voue à son auteur une
admiration particulière : prix Goncourt
en 2011 pour L’Art français de la guerre,

il vient de publier Dans l’attente de toi

(L’Iconoclaste), un texte inspiré et très
personnel adressé à la femme aimée,
où Rodin figure en bonne place, dès la
couverture, illustrée par l’un de ses plus
beaux croquis. « Ce Nu assis se pen-

chant résume bien le propos de mon
livre, une réflexion amoureuse et sen-
suelle sur le toucher », confie l’écrivain.
D’où notre invitation au musée, où il a
ses habitudes. Visite guidée par le com-
missaire de l’exposition, François Blan-
chetière : « En 1880, lorsque le sculp-
teur obtient la commande d’une porte
pour la façade d’un musée des Arts
 décoratifs, il est peu connu. » Cette
commande est discrète, peu payée,
sans échéance précise ni cahier des
charges, excepté l’indication de « bas-
reliefs représentant La Divine Comédie

de Dante ». Pour le colosse de Meudon,
qui connaît bien ce texte majeur, l’occa-
sion est trop belle. « Il y voit une chance
d’accéder enfin à la notoriété et se jette
dans le projet à corps perdu », souligne
le conservateur. « Ses œuvres précé-
dentes, L’Age d’airain et le Saint Jean-

Baptiste, sont finalement assez clas-
siques, rappelle Alexis Jenni. Elles
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Enigmatique, 

La Porte de l’Enfer,

en bronze noir :

« Rodin y a

représenté son état

intérieur agité 

de pulsions, 

de désirs », estime

Alexis Jenni. 

Page de gauche, 

un détail du bronze 

Je suis belle (1880).
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n’ont pas le côté novateur de
La Porte de l’Enfer, qui va le projeter
dans une autre dimension. »

L’exposition s’ouvre sur les re-
cherches initiales, frénétiques, passion-
nées de Rodin, tout à sa fascination
pour L’Enfer, où Dante décrit sa traver-
sée des neuf cercles qui composent
les régions infernales. La première
 maquette, une porte composée de
 simples caissons modelés en cire sur
bois,  intrigue Alexis Jenni. « Faute de
chronologie et de témoignage précis, on
considère qu’elle donne une idée des
proportions », explique François Blan-
chetière. Et de préciser que ce modèle
est inspiré de la « porte du Paradis » de
Lorenzo Ghiberti, à Florence, où Rodin
avait fait halte lors de son voyage en
Italie, en 1876. Sur une maquette en
plâtre, on discerne une empreinte. « Les
doigts de Rodin ! », s’exclame Jenni en
riant. Les autres œuvres de la salle sont

à  l’avenant, des esquisses, rien de figé ni
de rectiligne, des silhouettes semblant
malaxées à la hâte. « Ce modelage pré-
paratoire est extraordinaire, comme si
Rodin dessinait littéralement avec la
main », applaudit l’écrivain. « Disons
qu’il dessine et modèle probablement
en même temps, tout en lisant Dante
pour donner forme à ses idées, précise

François Blanchetière. Il travaille aussi
bien la dimension architecturale de la
Porte que les figures de damnés qui
grouillent à sa surface. » 

Une influence de plus en plus

marquée des Fleurs du mal

Celles qui feront l’immense postérité de
l’artiste dominent les ébauches de la
Porte : Le Penseur, Le Baiser et Ugolin et

ses enfants, conçus pour le monument
dès 1880. L’hypothèse du conservateur
est que si Le Penseur représente Dante,
il faut d’abord y voir Minos, le juge des
Enfers. Le Baiser, lui, met en scène
Paolo et Francesca, deux amants tués
par le mari jaloux, coupables du péché
de chair, le moins puni au Moyen Age.
Le pire, à l’époque, c’est la trahison :
celle du comte Ugolin envers sa cité lui
vaudra d’être enfermé dans une tour
avec ses enfants. Il finira par les
manger, affamé, dans un accès de folie. 

« Tout est
étonnant chez cet
extraordinaire
monstre créatif :
il a modelé,
assemblé, 
inventé des trucs
jamais vus »

Dans la salle 

des statues,

sont présentées 

les œuvres

maîtresses 

conçues pour 

La Porte 

de l’Enfer.

Ici, Alexis Jenni

devant

Le Penseur 

sur chapiteau,

entouré du Baiser

(marbre) et du

plâtre Ugolin 

et ses enfants.

➽
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Une salle est consacrée à un choix de
dessins très peu montrés car fragiles.
« Rodin en a produit des centaines, in-
dique François Blanchetière, comme
autant de notes de lecture de Dante :
quand un sujet l’intéresse, il n’écrit pas,
il dessine, sans forcément faire autre
chose après. » Alexis Jenni observe
 attentivement Ugolin dans sa prison :

« C’est très différent de ses croquis. On
est vraiment dans la tradition de l’étude
préalable avec le blanc pour indiquer le
volume, le petit lavis, la gouache, etc. »
La suite de l’exposition conduit à une
série de sculptures qui sont autant de
réinterprétations des œuvres maî-
tresses de la Porte. En leur accordant
une vie propre, Rodin leur a offert une
renommée mondiale. Ainsi de ce plâtre
du Penseur au socle différent, indiquant
clairement qu’il n’est pas voué à rester
perché en haut de la Porte. Le groupe
Ugolin et ses enfants avait d’abord été
prévu assis, pour faire pendant au
couple de Paolo et Francesca. Il sera fi-
nalement représenté à quatre pattes,
dans une posture bestiale, rampant sur
les corps sans vie de ses petits. Une
sculpture qui impressionne toujours
autant, intégrée elle aussi à la Porte.

Le Baiser, lui, en sera définitivement
exclu, en raison de ses dimensions. 

Trouvailles de l’artiste, doutes, re-
noncements ravissent Alexis Jenni :
« On a l’impression d’être dans son ate-
lier avec toutes ces œuvres inachevées,
comme un recommencement perpé-
tuel. Il paraît qu’on lui a dit un jour :
“Tout cela n’est pas bien fini.” Rodin a
répondu : “Et les cathédrales, vous
croyez qu’elles sont finies ?” Tout, dans
le processus, est étonnant chez ce
monstre créatif extraordinaire, autant
sa façon de faire que ce qu’il faisait :
 modeler, assembler, inventer des trucs
jamais vus. La Divine Comédie n’est
peut-être qu’un point de départ pour
Rodin. Après, il va évoluer et ce qui
 l’intéresse ici, c’est une scène d’agita-
tion pulsionnelle et une scène de
 dévoration. » 

Autre temps fort de l’exposition,
l’influence de plus en plus marquée des
Fleurs du mal dans la Porte. Une réfé-
rence fréquente à l’époque, mais que
Rodin s’approprie complètement à
partir de 1884. La poésie de Baudelaire
imprime à ses créations une tonalité
plus ambiguë, de la sensualité et de la
séduction. « Il y un côté très intense et
très sombre dans ce recueil, et en
même temps très vivant, remarque
Alexis Jenni. Un côté fin de siècle,
comme chez le sculpteur, fasciné par la
beauté maléfique qui amène la chute. »
On peut admirer une édition originale
de 1857 ayant appartenu au collection-
neur Paul Gallimard, illustrée à sa
 demande par Rodin en 1888. L’artiste y
reprend plusieurs motifs créés pour

La Porte de l’Enfer. Inversement, il
 introduit ceux des Fleurs du mal dans
son monument, comme ce plâtre de
Cariatide portant sa pierre, inspiré par
un poème du  recueil. Alexis Jenni :
« Rodin se nourrissait de littérature et
de poésie ; il en intégrait vraiment les
éléments et ne se contentait pas de sim-
ples illustrations. »

Nous voilà maintenant dans la salle
des « évadés », d’autres œuvres que
Rodin a fait évoluer en « solo ». C’est le
cas de Désespoir, de Faunesses, et du
fameux Homme aux serpents prêté par
le musée de Lausanne, miraculeuse-
ment retrouvé lors d’une vente en 2015

après avoir disparu pendant un siècle.
« Rodin modifie leur état premier
comme le Fugit amor, dont il change la
base, indique le conservateur. La com-
position reste très dynamique et elle n’a
plus de lien avec le contexte infernal. »
Le sculpteur a l’art de décliner ses mo-
dèles : l’Andromède de la Porte est à
l’origine de la fameuse Danaïde traitée
en marbre. Rodin lui a aussi emprunté
des éléments pour le Génie ailé tom-

bant, de même que L’Homme aux ser-

pents est à l’origine de Je suis belle. « Il y
a une telle recréation sur tant d’années
que tout peut prendre un autre sens,
constate Alexis Jenni. Rodin incite à
établir des généalogies de formes ».

Il est maintenant temps de contem-
pler la Porte du jardin. « Cette masse de

L’ENFER SELON RODIN,
musée Rodin, Paris (VIIeR.
Jusqu’au 22 janvier 2017. 

Une salle est

consacrée 

à un choix 

de dessins 

très peu exposés,

car fragiles.

4 mètres par 6 me fascine dans son en-
semble, plus qu’un élément en particu-
lier, confie Alexis Jenni. J’ai l’impres-
sion qu’elle bouge, qu’elle change dans
la nuit et sera différente chaque jour. Le
bronze semble palpiter. Je me dis fina-
lement que La Porte de l’Enfer, c’est
Rodin lui-même, son état intérieur agité
de pulsions, de désirs. D’ailleurs, son
œuvre sort régulièrement de la porte. »
Cette exposition exhaustive en livre
(presque) toutes les clefs. ^
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Vous avez longuement hésité 

avant de publier une anthologie 

de la poésie féminine. Pourquoi ?

Je pensais que, à l’exception de Chris-
tine de Pisan, de Marceline Desbordes-
Valmore et des inévitables Louise Labé
et Anna de Noailles, nous n’avions pas
de grandes poétesses. Les femmes ne
représentent que de 2 à 5 % des auteurs
des manuels scolaires et des anthologies
poétiques et leur rôle est totalement

A l’occasion de la sortie de son anthologie consacrée 

à la poésie féminine, la romancière Françoise

Chandernagor exprime son courroux contre la faible

représentation du beau sexe dans le monde littéraire.

PROPOS RECUEILLIS PAR MARIANNE PAYOT

FEMMES
DANS 
L’OMBRE

sous-estimé. Ainsi, dans le Lagarde et
Michard, Marceline Desbordes-Valmore
a droit à deux petites pages dans la ru-
brique « romantiques mineurs », alors
que c’est elle qui a inventé la poésie ro-
mantique en 1819, un an avant Lamar-
tine. Et j’ai déniché, en enquêtant sur le
sujet, ses très beaux poèmes politiques
sur la révolte des Canuts. Franchement,
elle devance de vingt ans Les Châti-

ments de Victor Hugo. Et si Anna de

Noailles est peut-être un peu suréva-
luée, Christine de Pisan, biographe de
Charles V et auteur d’un très bel hom-
mage à Jeanne d’Arc, fut la première vé-
ritable femme de lettres.

Vous employez le mot « poétesse » ?

Oui, j’alterne avec femme poète. Poé-
tesse date du XVe siècle, il a la patine du
temps, il n’y a pas de déshonneur à être
une poétesse. En revanche, je refuse
d’être une auteure, car c’est contraire à
l’esprit de la langue, la vraie déclinaison
serait autrice ou auteuse, comme insti-
tutrice ou masseuse.

Avez-vous eu de belles surprises ?

De nombreuses, oui : Hélène Privat,
l’amie de Colette, qui, tombée amou-
reuse de Francis Carco, lui consacre un
poème très fort intitulé Pour un mau-

vais garçon, jamais réédité depuis 1927 ;
Marguerite Burnat-Provins, injuste-
ment tombée dans l’oubli, la seule à
avoir écrit le « blason » du corps mascu-
lin ; ou encore Cécile Sauvage, la mère
du musicien Olivier Messiaen, qui célè-
bre superbement la fécondité.

Y a-t-il une écriture féminine ?

La forme est la même, mais le fond peut
être différent. Les poètes ont commencé
par évoquer la guerre, la politique, la phi-
losophie, les femmes parlant plutôt du
cœur. Ainsi de Sappho, au IIIe siècle
avant notre ère. Mais les hommes ont
vite investi le terrain avec, dès l’époque
gréco-romaine, les élégiaques et les
 lyriques; puis vinrent les troubadours.
A ce propos, il y eut de nombreuses trou-
badouresses. Qui en a parlé? Le récent
ouvrage d’un universitaire révèle que
16 % des textes des troubadours retrou-
vés proviennent de femmes. Nos
 anthologies poétiques d’aujourd’hui
font moins bien qu’au Moyen Age!

Un quart des romans publiés sont

signés par des femmes, écrivez-vous.

Vous avez tenu des comptes ?

Le sujet de la sous-représentation des
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femmes, notamment des romancières,
m’obsède depuis longtemps. J’ai pris
conscience du problème l’année du
centenaire du goncourt, en 2003. en
cent ans, on avait couronné sept ou
huit femmes. aujourd’hui, on en a 11,
ce n’est pas mirobolant. en ce qui
concerne le goncourt de la poésie, nous
ne l’avons décerné qu’à trois femmes en
trente et un ans : liliane Wouters,
andrée Chedid et Vénus Khoury-ghata.
Cela dit, en termes de misogynie, le re-
naudot n’est pas loin. le femina, créé
pour contrebalancer le poids des jurys
hommes, ne peut pas être aussi miso-
gyne, mais il a tout de même moins de
lauréates que de lauréats.

Les femmes n’écrivent-elles pas tout

simplement moins que les hommes?

non, je ne crois pas. elles ont toujours
écrit, pensez aux Japonaises de l’époque
de heian [794-1192], murasaki shikibu et
sei shônagon, qui ont tenu une place
prédominante. tout cela est d’autant
plus étonnant que 70 % des lecteurs de
romans sont des lectrices. J’ai essayé
d’en savoir plus du côté des éditeurs. re-
çoivent-ils moins de manuscrits de
femmes? ils n’en savent rien. sont-ce les
lecteurs de ces manuscrits, rejetant in-
consciemment ce qui a trait au féminin,
qui opèrent le premier écrémage ? en
fait, il n’est pas exclu, et ce serait là la
seule excuse du milieu littéraire, que les
femmes soient plus timides que les
hommes, qu’elles n’osent pas soumettre
leurs textes, tandis que les hommes,
eux, ne doutent de rien. pour en avoir le
cœur net, il faudrait que les éditeurs se
décident à faire un comptage.

Reste qu’il y a beaucoup de femmes

dans la liste des best-sellers…

oui. mais c’est comme à l’ena :
lorsqu’elles y étaient très peu nom-
breuses, elles sortaient en moyenne à
un meilleur rang que les hommes. il
leur était si dur d’y entrer qu’elles
étaient en règle générale très supé-
rieures à leurs confrères.

Quelles sont les recommandations

que vous adresseriez aux poétesses

et aux romancières ?

d’abord, être un homme… deuxième-
ment, habiter paris. si vous restez dans
le canton de Vaud ou en ardèche,
c’est foutu. il faut connaître un peu
de monde, se montrer. même george
sand, qui demeurait en partie à nohant,
vivait six mois par an à paris. troisième-
ment, se prendre au sérieux. une évi-

dence. ne jamais sourire, comme me
disait un photographe du Times. regar-
dez marguerite duras ou marguerite
Yourcenar, elles manifestaient un
dédain certain et ne brillaient pas par
leur humilité. Quatrièmement, vivre
vieille, c’est un plus, vous devenez l’ora-
cle. là, vous pouvez séjourner sur
l’île des monts-déserts, à nohant ou à
aix-en-provence, comme edmonde
Charles-roux. Christine angot est
encore jeune, sinon elle semble avoir
suivi beaucoup de mes conseils. elle a le
look, elle habite plutôt paris, elle se
prend au sérieux… 

Et avez-vous des conseils à donner

au milieu littéraire ?

Je ne suis pas en train de demander des
quotas ni aucune sorte de parité, mais
chaque jury devrait se pencher sur
ses lauréats et chaque éditeur s’interro-
ger. tous les arts sont concernés, d’ail-
leurs les auteurs dramatiques femmes
– elles sont 20 % – sont plutôt jouées
dans de petits théâtres et, sur les 44 %
de diplômées de la femis, seules 20 %
deviennent réalisatrices. les femmes
sont-elles nettement moins douées
que les hommes ? C’est possible, mais
cela m’étonne. en maths, pourquoi
pas… en revanche, elles ont toujours
manié le langage plutôt mieux que les
hommes, comme les études sur les
 enfants le montrent. donc, il faut
être plus loyal et plus féministe. les
hommes doivent tendre la main, beau-
coup en sont capables.

Qu’est-ce qu’être féministe ?

etre ouvert. et ne pas dire à deux
femmes du jury goncourt qui défen-
dent un livre : « Ça, c’est une histoire
de femmes, c’est bon pour Cosmo -

politan. » ^
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Depuis 1903, seules 11 femmes ont reçu 

le prix Goncourt. Françoise Chandernagor

s’en étonne d’autant plus que 70 % 

des lecteurs de romans sont des lectrices.

Quand les femmes parlent
d’amour. une anthologie 
de la poÉsie fÉminine,
par françoise Chandernagor.
Le Cherche Midi, 256 p., 19 €.
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on n’est pas sérieux quand on a 70 ans.
même à Holt, petite ville conservatrice
du Colorado. addie moore, veuve « tou-
jours jolie », en sait quelque chose. un
jour, elle s’enhardit à frapper chez son
voisin Louis Waters, veuf également,
pour lui faire cette audacieuse proposi-
tion : « Je me demandais si vous accep-
teriez de venir chez moi de temps en
temps, pour dormir avec moi » ; pour
rester « allongés au chaud sous les
draps » et « discuter », rien d’autre. Louis
accepte et prend l’habitude de la re -
joindre, la nuit tombée, plusieurs fois
par semaine, avec son pyjama et sa
brosse à dents dans un sac en papier.

de confidences en discussions, une
merveilleuse complicité les lie, une idylle

sereine s’ensuit. Qu’importe le qu’en-
dira-t-on. et quand addie doit garder
son petit-fils Jamie, dont les parents se
disputent, Louis est là pour le distraire
et le consoler. Las, le père de Jamie veut
mettre son holà… L’amour n’a pas
d’âge : un thème que kent Haruf magni -
fie par sa plume sobre et tendre, des
 dialogues sensibles, une mise en scène
délicate. dommage que ce soit l’ultime
roman de l’auteur du Chant des plaines,

décédé en 2014. D. P.

★★★★★

nos Âmes La nuIt,

par kent Haruf, trad. de l’anglais 

(etats-unis) par anouk neuhoff.

Robert Laffont, 172 p., 18 €.

«Voulez-vous dormir avec moi, ce soir ?»

L’amour à veuf
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Vaut-il mieux tirer sur une

ambulance ou sur un auteur 

à succès ? Question délicate, 

et métaphorique, s’il vous

plaît, à laquelle le nouveau

roman d’Harlan Coben

apporte une réponse : sur 

les deux. L’écrivain enchaîne

les best-sellers, mais il n’a

jamais su ni se renouveler 

ni s’améliorer. 

Dans Intimidation, il remet 

le couvert : une femme

disparaît, Internet est 

un méchant garçon, les secrets

doivent rester enfouis, 

la mort n’est pas grave pour

les salauds, il y a des meurtriers

gentils, obligés de passer 

à l’acte… Enfin, grande

nouvelle qui ravira 

les adeptes de la psychologie 

du comportement, toujours

avides de scoops : chaque acte

a ses conséquences, et si, 

au début d’Intimidation,

un inconnu n’avait pas soufflé

à Adam que sa femme lui

avait menti sur sa grossesse,

sans doute n’y aurait-il pas eu

cette avalanche de péripéties

fâcheuses et sûrement 

pas de bouquin non plus.

Qu’est-ce qui est énervant,

chez Coben ? Sa moralité 

à deux balles, dans un monde

qu’il s’évertue à ne pas

raconter. Seuls l’intéressent

les dialogues et la mécanique

de l’intrigue. Pourquoi pas.

Mais qu’il ne vienne pas alors

se faire le juge des actions 

de chacun. Il y a suffisamment

de polars qui arpentent 

le bitume et de bons écrivains

qui se mouillent dans le réel

pour se passer d’un maître 

de l’écran de fumée. E. L.
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u
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★★★★★

IntImIdatIon,
par Harlan
Coben. 
Belfond, 

375 p., 21,50 €.

Roman • Deux septuagénaires font connaissance en partageant
leurs nuits. Une idylle délicate du regretté Kent Haruf.
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Vie de Cheyenne
Roman • Avec la suite de Mille femmes

blanches, formidable hymne aux Indiens 
et au sexe dit faible, Jim Fergus force le respect.

Il a résisté pendant seize ans. mais il a
 finalement cédé à la requête de ses mil-
liers de lecteurs, après s’être offert
quelques récréations (Marie Blanche,

Chrysis…) entre deux parties de chasse
et de pêche avec son ami Jim Harrison.
Jim Fergus a donc repris, à bride abat-
tue, le récit de ses Mille femmes blanches

là où il l’avait laissé : en 1876, lors d’un
raid sanglant de l’armée américaine sur
un village cheyenne. l’heure n’est plus
à l’intégration, mais à l’extermination,
et le programme Femmes blanches
pour les Indiens (FBI) est bel et bien
révolu. Jim Fergus, lui, a gardé toute sa
fraîcheur et sa science pour raconter la
folle épopée de son groupe d’irréducti-
bles au cœur de l’un des conflits les plus
meurtriers de ces derniers siècles.

deux narratrices se succèdent au
cours de ce page-turner alternant
scènes de la vie quotidienne et tableaux
guerriers : margaret Kelly, seule survi-
vante du massacre de son village avec
sa rousse jumelle, Susan ; et molly
mcgill, toute dernière recrue du pro-
gramme, institutrice d’origine écos-
saise passée par la prison. et si les Kelly,
ivres de colère et de chagrin, sont
prêtes à tout pour venger la mort de
leurs enfants, mcgill et ses comparses
ne sont pas moins déterminées, préfé-
rant l’aventure, même dangereuse,
auprès des Cheyennes, aux retrou-
vailles avec leurs tortionnaires blancs.
réfugiées dans le camp de Crazy Horse,
un chef lakota, les voilà parties retrou-
ver little Wolf et batailler contre l’ar-
mée américaine. deux voix, mais une
seule écriture, légère, énergique, à la
fois enjouée et grave, et de sublimes
portraits de femmes. on a bien fait de
patienter. M. P.

★★★★★

la VengeanCe
deS mÈreS,
par Jim Fergus.
trad. de l’anglais
(etats-Unis) par
Jean-luc Piningre.
Le Cherche Midi,

396 p., 22 €.

Ecriture enjouée,

superbes portraits 

de femmes : 

Jim Fergus au

sommet de son art. 
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ian Kershaw le confesse dès l’incipit :
pour lui, qui doit sa notoriété à sa mo-
numentale biographie d’adolf hitler,
ce livre est de loin le plus difficile qu’il
ait entrepris. Tenter une telle synthèse
de l’histoire européenne au xxe siècle
–nen deux temps, ce volume n’en cou-
vrant que la première moitién– relève du
défi. le découpage est intéressant en
lui-même, car il s’agit bien de traiter
co m m e  u n  t o u t  c e  p h é n o m è n e
 effrayant et dévastateur qui domine
 l’europe pendant deux générations –nla
guerre. Dans ce livre dont le titre origi-
nal –nTo Hell and Back (Aller-retour en

enfer)  – est éloquent, Kershaw trace
avec brio le portrait d’une époque.

la masse des événements embras-
sés est immense. Si l’auteur s’était
contenté de mettre bout à bout les his-
toires des différentes nations, l’ouvrage

aurait été dépourvu d’intérêt. Son ap-
proche est plus fine, puisqu’elle veut
restituer « ce que signifiait vivre cette
époque ». la grande guerre en elle-
même est traitée assez vite, car l’inté-
resse davantage la paix « agitée » qui
s’ensuit. un monde nouveau, inquié-
tant et troublé, se dessine, alors même
que les européens, croyant le pire der-
rière eux, commencent « à caresser des
espoirs de paix et de prospérité ». en
réalité, le continent danse sur un
volcan, comme en témoigne Kafka, où
« les efforts pour trouver son chemin ne
débouchent jamais du chaos vers
 l’objectif lointain et ardemment désiré
de la rédemption ».

Quel monde kafkaïen, en effet, que
celui de l’entre-deux-guerres, dont la
crise de 1929 et le surgissement des to-
talitarismes révèlent bientôt la vraie

nature : une simple pause dans une
guerre qui n’est que suspendue, mais
où les prémices d’horreurs inédites
 affleurent déjà. le second conflit mon-
dial accomplit pleinement ces mons-
trueuses promesses dont l’historien
décrit ici les symptômes les plus
connus. l’humanité découvre alors
« les nombreux sens de l’enfer sur
Terre ». mais, là encore, Kershaw dis-
tingue, sous les ténèbres, des idées, de
nouveaux principes qui portent la
conviction qu’une europe « capable
de surmonter ses tendances suici-
daires [peut] prendre forme au milieu
des ruines ». les années qui suivent la
défaite du nazisme voient naître une
europe divisée, mais dont chaque
partie repose cette fois sur des fonde-
ments plus solides qu’on ne l’imaginait.
le rideau de fer va être, paradoxale-
ment, un élément clef de cette stabilité
qui laisse l’avenir ouvert –n même si
c’est au prix fort pour les peuples
 d’europe orientale.

l’originalité de ce livre est dans
l’évocation subtile de ces continuités
cachées, de ce glissement qui suit
chacun des deux conflits mondiaux.
mais cette originalité, elle aussi, a
un prix. on pourra ainsi reprocher à
l’historien britannique de fréquentes
approximations dans les récits natio-
naux. en particulier, sa présentation
de la france du début des années 1930
surprend parfois par son manichéisme
un peu daté. comme son évocation
– très fugitive – de charles de gaulle,
en 1945, face à la ive république qui
vient : tout semble se rapporter à « la
haute idée [qu’il] avait de lui-même au
sommet d’une france unifiée ». c’est
tout de même un peu court.
ARNAUD TEYSSIER

★★★★★

l’europe en enfer. 1914Q1949, 
par ian Kershaw. 
Trad. de l’anglais par pierre-emmanuel
Dauzat et aude de Saint-loup.
Seuil, 640 p., 26 €.

L’entre-deux-guerres, avec ses prémices d’horreurs inédites, est remarquablement analysée.

Essai • Le XXe siècle, qui s’annonçait prometteur, donna
deux guerres mondiales… Un grand historien britannique 
en fait une interprétation magistrale.

Danse sur un volcan
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BD

1960. L’austère Douglas
McGregor est catégorique.
selon ce chercheur américain,
« les êtres humains éprouvent
une aversion intrinsèque 
pour le travail. il faut donc 
les contrôler, les contraindre,
voire les menacer… » 
soixante ans plus tard, 
le discours patronal a bien
changé. et si l’autocontrôle, 
la confiance envers les salariés
étaient la clef de leur bien-être
et donc de la performance? 
La théorie de l’« entreprise
libérée » ressemble, vue 
de loin, à une aimable utopie. 

elle prouve pourtant chaque
jour son efficacité sur le terrain
et commence même à séduire
des mastodontes comme
Decathlon, Michelin ou Airbus.
Cette bD-reportage solidement
étayée est plus convaincante
que n’importe quel manuel
d’économie. Vous cherchiez 
un cadeau de noël pour 
votre boss? Vous venez juste 
de le trouver. M. S.

★★★★★

L’entreprise LibÉrÉe, 
par philippe bercovici. 
Les Arènes BD, 80 p., 15 €.

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Titre Auteur (Editeur)

L'Arabe du futur (t. III). Une jeunesse au Moyen-Orient (1985-1987)
Riad Sattouf (Allary)

Walking Dead (t. XXVI). L'appel aux armes
Robert Kirkman, Charlie Adlard, Stefano Gaudiano et Cliff Rathburn (Delcourt)

XIII (t. XXIV). L'héritage de Jason Mac Lane
Iouri Jigounov et Yves Sente (Dargaud)

S'enfuir. Récit d'un otage Guy Delisle (Dargaud)

L'Arabe du futur (t. I). Une jeunesse au Moyen-Orient (1978-1984)
Riad Sattouf (Allary)

Lou ! (t. VII). La cabane Julien Neel (Glénat)

Culottées (t. I). Des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent
Pénélope Bagieu (Gallimard)

Economix. La première histoire de l'économie en BD
Michael Goodwin et Dan E. Burr (Les Arènes)

La Légèreté Catherine Meurisse (Dargaud)

Les Mondes de Thorgal. Louve (t. VI). La reine des alfes noirs
Roman Surzhenko et Yann (Lombard)

Le Rapport de Brodeck (t. II). L'indicible Manu Larcenet (Dargaud)

Game Over (t. XIV). Fatal Attraction Midam, Adam et Benz (Mad Fabrik)

Zaï zaï zaï zaï Fabcaro (Six pieds sous terre)

Les Carnets de Cerise (t. I). Le zoo pétrifié
Joris Chamblain et Aurélie Neyret (Soleil)

Trolls de Troy (t. XXI). L'or des trolls
Christophe Arleston et Jean-Louis Mourier (Soleil)

Retrouvez le palmarès le mercredi avec Yves Calvi, dans  
Laissez-vous tenter, à 9 heures, sur RTL. Réalisé par Tite-Live, 
du 25 juillet au 16 octobre 2016, à partir de 800 points 
de vente, librairies, grandes surfaces spécialisées et sites Internet.

LE PALMARÈS DE�L’EXPRESS

LE TOP 15 DES MEILLEURES 
VENTES DE BANDES DESSINÉES
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Science-fiction • Une méditation
sur le temps à travers l’odyssée 
d’un compositeur. Par le maître
Christopher Priest.

Contre la montre

léo Ferré avait tort quand il chantait :
« avec le temps va tout s’en va. » on s’en
rend compte après la lecture de L’In -

clinaison, dernier bijou de christopher
priest. la distorsion du temps est en
effet l’un des thèmes fétiches de cet
auteur majeur du genre, dont les théo-
ries philosophico-poétiques ont été
vulga risées par le cinéaste chris topher
nolan (Inception, Interstellar).

bienvenue dans l’archipel du rêve
et ses centaines d’îles aux contours in -
certains. c’est là-bas qu’a grandi ales -
san dro Sussken, « dans un monde de
musique, en temps de guerre », dans
la république de glaund. Son frère
jacj n’est jamais revenu du front, ce
dont leurs parents ne se re mettront
pas. les années passent, alessandro
s’épanouit dans sa vie privée –len épou-
sant alynnal – et dans sa carrière de
compositeur. il est convié à une tournée
dans les îles de la région pour faire en-
tendre ses œuvres les plus célèbres,
mais, d’un bout de terre à l’autre, l’at-
mosphère diffère et, surtout, le temps
ne s’écoule pas de la même  manière.

loin d’une littérature d’anticipation
dopée à l’action, L’Inclinaison fascine
par son ton contemplatif, l’originalité
de son univers techno-borgésien et sa
théorie selon laquelle les lois du métro-
nome sont parfois très subjectives.
après tout, le rythme de lecture d’un
roman ne varie-t-il pas d’un individu à
l’autre ? BAPTISTE LIGER

★★★★★

l’inclinaiSon,
par christopher priest. 
trad. de l’anglais par jacques collin. 
Denoël/Lunes d’encre, 400 p., 23 €.

Boîte de nuit. un bon écrivain doit 
trouver sa géographie. Sylvain prudhomme 
semble chez lui dans les confins 
de la camargue, entre roseaux et rizières. 
des brumes des années 1970, il fait resurgir
une boîte de nuit mythique, la churascaia,
perdue au milieu des lagunes d’aigues-
Mortes. là se retrouvaient gardians

et comtesses, notables nîmois et vedettes
du show-biz pour des fêtes insensées 
qui duraient jusqu’au petit matin. le temps
de l’innocence, admirablement restitué 
par le romancier qui figure, avec ce livre,
dans le dernier trio sélectionné pour 
le grand prix de l’académie française.

Insectes. parmi les habitués du night-club,
deux frères frondeurs qui s’étaient juré
d’être « toute leur vie élégants et libres ».
drogue, sexe, fêtes, tout y passe. ils avaient
pourtant commencé leur existence 
plus poétiquement, comme chasseurs

d’insectes du côté de Madagascar,
donnant même leur nom à certains
papillons rares. le temps du bonheur.

Fracas. l’un des frères, steward 
à la lufthansa, sillonnera le monde, 
mais c’est toujours vers la camargue 
qu’il voudra revenir, pour y entretenir 
sa légende. bagarres, seringues, amours
fatales, les années 1970 ne furent pas
seulement ce flot de paillettes lancées 
par Maritie et gilbert carpentier. 
le choc entre la provence de bosco 
et la France de giscard a été terrible.
Légende est le récit entomologique 
de ce fracas. JÉRÔME DUPUIS

★★★★★

lÉgende,
par Sylvain prudhomme. 
Gallimard, 296 p., 20 €.

La Camargue de Sylvain Prudhomme, dans la brume des années 1970. 

EN TROIS MOTS
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Les meilleures ventes de livres en France

Retrouvez le palmarès le mercredi avec Yves Calvi, dans Laissez-vous tenter,

à 9 heures, sur RTL, et tous les chiffres de l’édition sur www.edistat.com
Réalisé par Tite-Live, du 10 au 16 octobre 2016, à partir de 800 points 
de vente, librairies et grandes surfaces spécialisées et sites Internet.
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Harry Potter et l’enfant maudit. Parties I et II
J.K. Rowling, John Tiffany et Jack Thorne (Gallimard Jeunesse)

Petit pays Gaël Faye (Grasset)

Demain les chats Bernard Werber (Albin Michel)

Et tu trouveras le trésor qui dort en toi Laurent Gounelle (Kero)

Intimidation Harlan Coben (Belfond)

Comme une respiration... Jean Teulé (Julliard)

Ta deuxième vie commence quand tu comprends 
que tu n’en as qu’une Raphaëlle Giordano (Eyrolles)

Le Premier Miracle Gilles Legardinier (Flammarion)

Ecoutez nos défaites Laurent Gaudé (Actes Sud)

Chanson douce Leïla Slimani (Gallimard)

L’Archipel d’une autre vie Andreï Makine (Seuil)

Guerilla. Le jour où tout s’embrasa... Laurent Obertone (Ring)

Continuer Laurent Mauvignier (Minuit)

En attendant Bojangles Olivier Bourdeaut (Finitude)

L’homme qui voyait à travers les visages
Eric-Emmanuel Schmitt (Albin Michel)

La Vengeance des mères Jim Fergus (Cherche Midi)

La Cheffe, roman d’une cuisinière Marie NDiaye (Gallimard)

Le Bazar des mauvais rêves Stephen King (Albin Michel)

Miss Peregrine et les enfants particuliers
Ransom Riggs (Bayard Jeunesse)

La Succession Jean-Paul Dubois (L’Olivier)
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Sur les chemins noirs Sylvain Tesson (Gallimard)

Guide des égarés
Jean d’Ormesson (Gallimard/Héloïse d’Ormesson)

Lettres à Anne. 1962-1995 François Mitterrand (Gallimard)

« Un président ne devrait pas dire ça… »
Gérard Davet et Fabrice Lhomme (Stock)

Les cloches sonneront-elles encore demain ?
Philippe de Villiers (Albin Michel)

Les Lois naturelles de l’enfant. La révolution de l’éducation
Céline Alvarez (Les Arènes)

La Cause du peuple Patrick Buisson (Perrin)

Journal pour Anne. 1964-1970 François Mitterrand (Gallimard)

Libérez votre cerveau ! Traité de neurosagesse pour 
changer l’école et la société Idriss Aberkane (Robert Laffont)

Le Charme discret de l’intestin Giulia Enders (Actes Sud)

La Convergence des consciences Pierre Rabhi (Le Passeur)

Born to Run Bruce Springsteen (Albin Michel)

Philosopher et méditer avec les enfants
Frédéric Lenoir (Albin Michel)

Les Brutes en blanc. Pourquoi y a-t-il tant de médecins 
maltraitants ? Martin Winckler (Flammarion)

Génie de la laïcité Caroline Fourest (Grasset)

Notre France. Dire et aimer ce que nous sommes
Raphaël Glucksmann (Allary)

Les Vertus de l’échec Charles Pépin (Allary)

Flic Michel Neyret (Plon)

Là où le soleil disparaît Corneille (XO)

Un quinquennat pour rien Eric Zemmour (Albin Michel)
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« Un conte époustoufl ant sur le couple, l’amitié, 

la mort, la fi liation. » Delphine Peras - L’Express Styles

« Ayelet Gundar-Goshen s’avère une conteuse née, 

à la virtuosité décoiffante. Inspiré de faits réels, 

Une nuit, Markovitch est une fable drôle et touchante 

qui impressionne par son souffl e et sa maîtrise. 

Une belle découverte. » Alexandre Fillon - LIRE

« Amour et haine, étreintes et déchirements, larmes 

et rires : ce roman est un tourbillon de drôlerie et de 

tendresse. » Marie Rogatien – Le Figaro Magazine

Un 
premier 
roman 
coup 
de cœur
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arts+spectacles

Brassens vu par…
La crème des comédiens français est au générique 
de Brassens sur parole(s), un disque orchestré 
par Louis Chedid. Témoignages de quelques protagonistes.

Louis Chedid : « Mon côté rassembleur,
libre-penseur, et peut-être aussi la mous-
tache, ont dû jouer dans le fait que l’on
m’ait sollicité pour cette aventure. afin
de ne pas réaliser un hommage de plus
et parce que je voulais mettre en valeur
les textes de Brassens, que je fréquente
depuis l’enfance, j’ai invité 16 comé-
diens. pour eux, Brassens, c’est vraiment
de la versification. Certains ont précisé
leur choix. pierre richard ne  désirait pas
une chanson rigolote; il a choisi Les Pas-

santes. andré Dussollier avait des doutes
sur Supplique pour être enterré à la plage

de Sète, qu’il trouvait très longue. Tous
avaient le fantasme de chanter, mais ils
avaient peur, aussi. la plupart n’ont pas
eu envie d’entendre leur version. Mais ils
étaient ravis d’écouter leurs collègues. »

Michel Bouquet : « Je ne m’étais pas
bien rendu compte de la force de la
langue de Brassens. Je connais mieux
ferré, qui était un ami. C’est en ayant à
dire Il n’y a pas d’amour heureux pour le
disque que je me suis repenché sur son
écriture et que j’ai vu à quel point il était
un merveilleux poète, comparable à

Villon et à rimbaud. l’ensemble de son
œuvre, comme sa personne, forme un
tout exemplaire. Cette œuvre, c’est  le
portrait authentique de l’être humain. et
de la france de  toujours, même celle
ignorée d’elle-même. ses chansons sont
à lire; on s’enfonce dedans, comme dans
les textes des plus grands. »

Julie Depardieu : « l’opéra est très vite
entré dans ma vie, d’une manière com-
plètement folle, et je suis passée à côté
de la chanson française. Brassens me
renvoyait surtout aux chansons enten-
dues en bagnole pendant les voyages
plus ou moins tendus avec mon père et
ma mère. on apprend ainsi, à 6 ans,
quelques vérités, notamment « qu’il n’y
a pas d’amour heureux ». Je me suis re-
passé la chanson avant de m’attaquer au
Gorille. D’un ton grave, revigorant et ré-
jouissant, Brassens balance des choses
extrêmement vraies. Il changeait de voix,
mais gardait la même pensée. »

François Morel : « Brassens et moi,
c’est pour la vie. Je l’ai découvert à 12 ans
en assistant à un concert de Georges
Moustaki. Moustaki faisait souvent
 référence à Brassens, alors je me suis
 intéressé à lui. Je lui ai même apporté
un texte, impasse florimont. J’avais
15 ans. Heureusement, il n’habitait plus
là. Brassens m’a toujours accompagné.
J’ai étudié la construction de ses chan-
sons, son humour, sa distance. J’essaie
d’écrire comme lui, mais je ne lui arrive
pas à la cheville. parfois, je me demande
comment il se serait débrouillé avec tel
sujet. sur le disque, je chante La Non-

Demande en mariage. » 
PROPOS RECUEILLIS PAR GILLES MÉDIONI 

★★★HH

Brassens sur paroleJs) 
(universal). sortie le 28 octobre.

« Un merveilleux poète, comparable à Villon et à Rimbaud », selon Michel Bouquet.

Grand bien vous fasse ! Une émission d’Ali Rebeihi sur France Inter
Questions sociétales, modes de vie, éducation, santé… Du lundi au vendredi, 10 heures-11 heures
Avec, chaque vendredi, la chronique d’Eric Libiot, de L’Express.

a
f

p



son nouvel album est né dans la presse

allemande. « un article sur la surveil-

lance reprenait  l’expression poétique

“gläserner Bürger [citoyen de verre]”,

 raconte la pianiste danoise installée à

berlin. a  travers  les médias et  les  ré-

seaux  sociaux, nous sommes tous inci-

tés à  révéler notre vie privée, et j’ai voulu

 développer cette idée de transparence. »

après  les  succès  de  Philharmonics

(2010) et d’Aventine (2013), agnes Obel

tient là un concept qui résonne autant

Attention, fragile
Musique • Avec Citizen

of Glass, la discrète chanteuse
danoise Agnes Obel élève une
sublime cathédrale de verre.

dans les textes, tournés vers   l’intime,

que dans le son. sa voix se démultiplie et

se déforme comme dans un miroir brisé.

ses  doigts  semblent   parcourir  les

touches d’un clavier en cristal. « J’ai uti-

lisé un trautonium, un synthétiseur mis

au point à la fin des années 1920. Il a un

timbre métallique, étrange et beau. »

en  interview,  la  blonde  hitch-

cockienne fait des efforts pour réduire la

distance qu’elle imposait à ses débuts.

« Je fais partie de ces gens qui n’aiment

pas tout raconter. Il est beaucoup ques-

tion  de  secrets  dans  ce  disque.  les

miens et ceux de proches. Mary évoque

une  amie  victime  d’une  agression

sexuelle dont le plus grand traumatisme

n’est  pas  l’acte,  mais  le  silence  lui-

même. se confier a été une libération. »

la timide agnes Obel commence, elle

aussi, à briser la glace. JULIEN BORDIER

★★★★★

CItIzen Of glass 

(Play It Again Sam/[PIAS]).

en tournée. le 22 novembre 

au Casino de Paris, Paris (IXe).

Une voix toujours aussi pure, une artiste

qui accepte de se dévoiler davantage. 
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DANIEL PENNAC, 
président de la Foire du livre de Brive

300 auteurs vous donnent 
rendez-vous pour 3 jours 
de dédicaces, lectures 
et rencontres littéraires

• Tonino Benacquista
• Franck Bouysse
• Jonathan Coe
• Catherine Cusset
• Jean-Baptiste Del Amo
• Roger-Pol Droit
• Lionel Duroy
• Gaël Faye
• Jim Fergus
• Elizabeth George
• Valentine Goby
• Ivan Jablonka
• Régis Jauffret
• Serge Joncour
• Yasmina Khadra
• Jean-Marie Laclavetine
• Gilles Legardinier
• Alain Mabanckou
• Amélie Nothomb
• René de Obaldia
• Alexandre Postel
• Christian Signol
• Leïla Slimani
• Jean Teulé
• Emmanuel de Waresquiel…
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Catherine Deneuve a fait 

ses débuts de réalisatrice 

en mettant en scène le remake 

de La Sortie de l’usine Lumière

à Lyon, premier film jamais

réalisé, en 1895. Un plan fixe,

une caméra placée face à 

un « hangar » – aujourd’hui la

salle de l’Institut Lumière – et

des figurants qui s’éparpillent

une fois dehors. Chaque 

Prix Lumière (Tarantino,

Almodovar, Scorsese,

notamment) s’est prêté 

à l’hommage. Mais pourquoi

ne pas en faire un exercice

obligatoire pour les étudiants

en cinéma ? A chacun d’y

montrer sa singularité dans 

la contrainte. D’autant que

tous les genres s’y trouvent

déjà : social, docu, comédie,

historique, blockbuster et

même superhéros : la femme

invisible, Silence, Wonder

Woman, Superman, le Maître

de corvée, Mister Sinistre…

Les frères Lumière avaient

déjà tout inventé. E. L.
h

u
m

e
u

r SuperLumière

Gilles Gaston-Dreyfus, dans Couple :

un exercice de style entre Rufus et Beckett.

La Peur, d’après Stefan Zweig, prend 

une force incroyable grâce à Hélène Degy.

millions d’euros, c’est le poids

des musiques électroniques

en France, selon la première

étude du genre dans 

le pays. Sur le plan mondial, 

ce marché représente

6,5 milliards d’euros. L’électro

est devenue le genre dominant

de la musique moderne, porté

par la scène, les clubs, les

discothèques et les festivals,

qui se sont multipliés – une

soixantaine en 2016. Plus 

les festivals généralistes qui

étendent leur programmation

à des soirées électro ou leurs

horaires pour laisser les fins

de soirée à des DJ. J. B.
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Presque aussi agréable que le 5 à 7 et

déjà aussi couru, le théâtre parisien a in-

venté le 7 à 8 (8 et demi…). De plus en

plus nombreuses sont les salles qui pro-

posent un spectacle à 19 heures, avant

l’affiche principale, programmée à

20 h 30 ou 21 heures. Décors minima-

listes, distributions légères et textes

concis caractérisent ces représenta-

tions, qui révèlent parfois de bonnes

surprises. Trois petits tours…

La Peur Un régal ! Une femme adultère

cède à une maître-chanteuse, afin que

son mari n’apprenne rien. A moins qu’il

ne sache déjà tout… Transposée dans

l’Amérique des fifties, cette adaptation

de la nouvelle de Stefan Zweig prend

une force incroyable, grâce surtout à

l’interprétation d’Hélène Degy.

Le Dernier Baiser de Mozart Au lende-

main de la mort du génie, en 1791, sa

veuve, Constance, reçoit la visite de

Franz-Xaver Süssmayr, copiste du dé -

funt et un temps amant de son épouse

délaissée… Il n’a qu’une idée : achever

le Requiem. Elle n’a qu’une obses sion :

subvenir aux besoins de sa famille. Le

sujet est un peu mince pour nourrir

toute une pièce, mais Delphine Depar-

dieu est confondante de finesse.

Couple C’est un univers absurde et tou-

chant que compose et interprète Gilles

Gaston-Dreyfus, entre Rufus et Beckett,

un monde où les situations récurrentes

de la vie de couple deviennent une

boucle cruelle. On reste sur sa faim,

malgré les sourires, devant cet exercice

de style. CHRISTOPHE BARBIER

Pièces 
apéritives
Théâtre • On joue de plus en
plus à 19 heures sur les scènes
parisiennes. Bonne idée!

★★★★★

LA PEUR,
Théâtre Michel, Paris (VIIIeR

★★★★★

LE DERNIER BAISER DE MOZART,
Petit Montparnasse, Paris (XIVeR

★★★★★

COUPLE,
Théâtre EdouardPVII, Paris (IXeR

Delphine Depardieu, confondante de

finesse dans Le Dernier Baiser de Mozart.
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1. C’est la troupe fondée par Bertolt
Brecht. en 1949, le dramaturge allemand
rentre de son exil américain à Berlin-est.
L’auteur a une idée bien précise : monter
une compagnie dans un théâtre dont 
il partagerait la direction avec son épouse,
helene Weigel, pour jouer ses propres pièces
et le répertoire classique. «LL’ensemble 
est conçu comme une grande famille
partageant la même vision du mondeL»,
précise Jutta Ferbers, l’actuelle codirectrice
de la troupe avec Claus peymann.

2. Son orientation politique a
changé. Influencé par marx, Brecht
dénonce le pouvoir des puissants et défend
les opprimés. a sa mort, en 1956, sa femme
prend les rênes de la troupe et s’inscrit 
dans son sillage. mais la chute du mur 
de Berlin oblige l’administration à revoir
son engagement politique. «Laujourd’hui,
Brecht ne se retrouverait peut-être pas 
dans nos productions, moins idéologiques,
poursuit Jutta Ferbers. nous continuons
tout de même à faire des spectacles 
non commerciaux et populaires.L»

3. Ce sont les meilleurs acteurs 
du monde. dixit Bob Wilson, qui ne tarit
pas d’éloges sur la compagnie, avec laquelle
il a signé des créations somptueusesL:
L’Opéra de quat’sous, Peter Pan, Faust I 

et II… «Lnulle part ailleurs il n’a trouvé 
des comédiens avec une telle maîtrise 
du jeu, de la danse et du chantL», 
commente fièrement Jutta Ferbers. 
en juin 2017, le Berliner ensemble sera 
doté d’un nouveau directeur, oliver 
reese. attachés à leur administration, 
les 40 acteurs permanents ont choisi 
de démissionner. Le début d’une 
nouvelle ère. IGOR HANSEN-LØVE

★★★★★

L’opÉra de quat’sous, 
de Bertolt Brecht et Kurt Weill, mis en scène
par robert Wilson. théâtre des Champs-
elysées (en collaboration avec le théâtre 
de la Ville), paris (VIIIe). Jusqu’au 31 octobre.

Des comédiens

d’exception, 

une troupe unique.

3 choses 
À savoir sur

le berliner 
ensemble
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VOUS AIMEZ LIRE ?

Vous lisez entre 10 et 
12 romans par an et vous       

voulez partager votre avis ?

DEVENEZ MEMBRE DU JURY  

DU 4  PRIX DES LECTEURS 

L’EXPRESS / BFMTV.

Pour cela, envoyez-nous une lettre 

de motivation, une chronique d’un 

de vos romans préférés de la rentrée 

littéraire 2016 sur une demi-page A4  

maximum et le formulaire d’inscription 

disponible sur demande, par mail.

Pour rejoindre le jury, envoyez-nous 
votre candidature avant 

Par mail :
cbardoz@groupealticemedia.fr

Par courrier :
GROUPE ALTICE MEDIA

A l’attention de Caroline BARDOZ

29 rue de Châteaudun 

 75009 PARIS

Règlement sur demande.  

le 8 décembre 2016

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
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Le film Jack Crabb a 121 ans, mais il
se souvient de toutJ : recueilli par des
 indiens, récupéré par un couple de
 grenouilles de bénitiers – la femme étant
passablement nymphomane –, puis
ermite, clochard, trappeur… Un récit
 picaresque dans un Ouest démythifié
par arthur Penn, qui préfère le réalisme
à la légende. amateurs d’héroïsme et
d’épopées flamboyantes, passez votre
chemin ! Little Big Man dénonce, dé-
montre et se moque. avec maestria et
 intelligence. avec Dustin Hoffman,
 surtout, égal à lui-mêmeJ: génial.
Les bonus C’est presque noël! Le coffret
est un cadeau en soi, avec un beau livre
de 160 pages d’analyses, une interview
d’arthur Penn, de magnifiques photos
de tournages. et des documents, intéres-
sants quand il s’agit du journaliste et
 historien Philippe Rouyer qui raconte en
long, en large et en travers le pourquoi et
le comment du film ; tout bonnement
bluffants quand c’est un making-of
inédit de vingt-cinq minutes où l’on voit
notamment Dustin Hoffman hurler
dans sa loge afin d’obtenir la voix éraillée
d’un vieillard cacochyme. C’est drôle et
effrayant. a l’image de Little Big Man.
CHRISTOPHE CARRIÈRE

★★★★★

LittLe
Big Man,
d’arthur Penn.
Carlotta L50 €M.

Grand grand film
DVD • Little Big Man, d’Arthur
Penn, sort en coffret prestigieux.
Avec bonus à la hauteur.
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usser

dans l’antre 

du pouvoir

Un ouvrage de prestige 

qui rassemble les meilleurs historiens 

et les journalistes de L’Express 

Préface de Christophe Barbier

21,90 €

Retrouvez-nous sur  et sur www.editions-perrin.fr

« Conspirations, complots et assassinats font 

de ces pages une chronique romanesque 

digne de Game of Thrones. »
HISTORIA

« Un excellent livre sur un pays empire 

qui reste un acteur majeur de l’Histoire. » 

LE FIGARO MAGAZINE



LE FILM

PAR 

ÉRIC LIBIOT

Simple comme bonjour, Moi, Daniel Blake est pourtant un au
revoir. Au revoir au monde des hommes et des citoyens, de la
compassion, de l’écoute, du regard droit et de la tête haute. On
sait Ken Loach cinéaste des ouvriers et des petites gens, lui qui
dénonce volontiers la machine à broyer d’une société nourrie
à la grande finance, à la Bourse reine et aux inégalités. Mais 
le réalisateur n’a jamais été aussi précis, aussi direct, aussi
simple, donc. Cette ligne droite a été attaquée ici ou là lors de
la présentation du film à Cannes parce qu’elle ne dénonçait
rien si ce n’est la réalité et
s’absolvait de toute com-
plexité. C’est pourtant
exactement le parti pris du
cinéaste britannique que
de mordre la chair d’une
vie devenue sans âme, celle
de Daniel Blake, chômeur
et malade, pour arriver jusqu’à l’os, là où se joue la place de
l’être humain. Sur Terre, la souffrance n’est pas une obliga-
tion, loin de là ; le respect, si.

Je serai malhonnête si je ne disais pas que Toni Erdmann,

de Maren Ade, était une Palme d’or plus surprenante, plus
 originale, plus déconcertante, aussi, d’accord, que ce Moi,

Daniel Blake. Mais elle lui va bien, comme la précédente,
d’ailleurs, gagnée par Loach avec Le vent se lève. Le jury y a vu
un cinéma témoin du monde.

Moi, Daniel Blake est sans doute moins subtil que Toni

 Erdmann, mais il est plus droit. Et cette simplicité lui donne
une force impressionnante. Dans Riff Raff, Raining Stones ou
Ladybird, ses cousins, Loach s’amusait des chemins de
 traverse de la comédie, du romanesque ou du coup de poing
militant. Ici, il avance sans artifices. Loach semble dépassé par
un monde qui broie trop vite, mais il ne s’avoue pas vaincu. Il
ne s’essaie plus à dénoncer, il montre, ce qui est suffisant pour
créer de l’empathie et de l’universel. Plus besoin de passer par
une dramaturgie  particulière. En être à ce point arrivé à juste
filmer l’évidence est la plus terrible des démonstrations.

★★★★★

MOI, DANIEL BLAKE, de Ken Loach. 1 h 39.

Lui, Ken Loach
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EN DVD, BLU-RAY ET VOD 
SUR 

“UN THRILLER DE HAUTE VOLÉE” 



Terres ocres et dunes dorées, mirages 
époustoufl ants, décors de cinéma, oasis 
de fraîcheur et hospitalité. Cinq bonnes 
raisons de s’envoler pour le Sahara tunisien !

Photos : Propriété de l’Of� ce National du Tourisme Tunisien

*Tunisie, source d’inspiration

*

MAGIQUE SAHARA
TUNISIE

COMMUNIQUÉ

UN DECOR DE CINEMA
Anakin Skywalker y est né. Kristin Scott-Thomas y a vécu les 

scènes les plus incroyables du � lm aux neuf oscars, le Patient anglais. 

Où ? Dans le désert tunisien ! Et les moments les plus mythiques de 

la saga Star Wars de George Lucas ont été tournés entre Matamata, 

Ajim ou Chalmun. La ville de Tataouine a même inspiré au réalisateur 

le nom de la planète 

Tatooine où est né 

le héros de la saga. 

Hollywood ne 

s’y est pas trompé 

en choisissant 

pour décor naturel 

les somptueuses 

dunes du Sahara 

tunisien ! 

 1�-�UNE MEHAREE DANS LES DUNES

À l’orée des oasis, des champs de dunes s’étirent à l’infi ni. 
Quand le soleil commence à décliner, les voyageurs se 
laissent guider par les nomades sur leurs fi dèles chameaux, 
prêts à se laisser happer par l’insaisissable et mystérieuse 

beauté du désert. Escalader 
les dunes pour atteindre des 
vues imprenables. Admirer le 
soleil se coucher et se fondre 
dans cet univers, entre terres 
ocres et sables dorés. Et pro-
fi ter de la soirée autour d’un 
feu de camp pour s’enrichir de 
l’hospitalité de ces hommes 
du sud. Telles sont les pro-
messes des méharées.

 3�-�HOMMAGE AU SUD

Depuis 1938, le Festival des oasis de Tozeur fait vibrer la capitale du Sud 
à travers les traditions culturelles de la région du Djérid. Représentations 
théâtrales, courses de chevaux, parades de troupes folkloriques, démons-
trations de récolte de dattes, concerts… Durant quatre jours, fi n décembre, 
Tozeur partage et revit ce qui fait son ADN depuis des siècles !

 2�-�LES MIRAGES DU CHOTT EL-JERID

Au milieu des dunes, durant l’hiver, un immense lac salé se forme. Pendant 
l’été, ces eaux salines s’évaporent, laissant place à une vaste étendue entre 
argile craquelée et sel d’un blanc éclatant sur près de 300 kilomètres. En 
traversant le lac asséché l’été, la magie opère… La chaleur qui se dégage du 
sol crée des formes imaginaires, des mirages étourdissants, dans ce tableau 
éphémère peint par Mère Nature.

 5�-�TOZEUR, LA CAPITALE DU SUD

Aux portes du désert, dans la région du Djérid, 
se niche Tozeur. La plus grande et la plus belle 
palmeraie du pays constitue un véritable jardin 
d’Eden de quiétude et de fraîcheur à parcourir 
à pied, en calèche ou à vélo. Pour prendre de la 
hauteur et vivre une véritable balade empreinte 
de nostalgie, on monte à bord du Lézard rouge, 
ce fameux train en bois du début du 20  siècle, 
sillonnant les montagnes entre les gorges de 
Selja et les canyons sauvages.

 4�-�PALMIER DATTIER, 

 LE MIEL DE DATTES

Des étendues et des étendues de sable… Quand 
tout à coup, une oasis se profi le tel un rêve qui
se vit éveillé. Au cœur de ces écrins de ver-
dure, surgies des sables comme par magie, 
des maisons en terre à l’ombre de milliers de 
palmiers chargés de dattes. De ces fruits déli-
cieusement sucrés, tous les peuples sahariens 
tirent un nectar rare, appelé « robb » ou « miel 
de dattes », aux multiples vertus. Un concentré 
naturel de magnésium, fer, vitamine A, phos-
phore et calcium, idéal pour se rebooster !
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passions rubrique

U
ne succession de montagnes à
pic dressées au bord des flots.
Des pentes vert vif, arborées,
rocailleuses, coiffées de blanc
pour les plus hautes, toutes
enneigées en hiver, repro-
duites en miroir dans les bras
de mer sombres qui les ont
creusées. Et, tout en bas, dans

la vallée, les points colorés des chalets
de bois, peints de frais, toujours impec-
cables, où le repos viendra. Les fjords ne
sont jamais si beaux que vus d’en haut,
lorsqu’on les parcourt à pied. 

Les visiteurs sont pourtant nom-
breux à les découvrir, tête levée, sur le
pont d’un de ces bateaux de croisière
qui suit les voies d’eau depuis la côte
vers l’intérieur des terres. Aux beaux
jours, ils déferlent au départ d’Alesund
et Bergen sur les majestueux fjords clas-
sés par l’Unesco (Sognefjord, Nærøyf-
jord et Geirangerfjord). 

Les amateurs de marche, eux, pren-
nent ces deux villes comme des étapes
vers l’ivresse des cimes. De multiples

MAGIQUES
FJORDS DE
NORVÈGE 
La marche, contemplative ou sportive, est l’option

rêvée pour admirer – et ressentir – la beauté 

de ces vallées marines et uniques. Les excursions 

à la journée abondent entre Bergen et Alesund. 

PAR CHRISTINE TACONNET
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Les fjords ne sont jamais si beaux 

que vus d’en haut, lorsqu’on 

les parcourt à pied, sur les nombreux

sentiers très bien balisés.

1 0 4
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passions voyages

randonnées spectaculaires d’une jour-

née les attendent, parfois dès la des-

cente des ferrys, nombreux, qui relient

les villages sur les rives. promenade

 tonique ou grimpe athlétique, peu

 importe l’option. au bout du chemin,

l’espace qui s’ouvre est immense, et le

paysage, époustouflant.

Les fjords regorgent de sentiers très

bien balisés. Leurs couleurs s’échelon-

nent de vert, facile, à noir, exigeant, aux

endroits les plus escarpés. Les norvé-

giens, qui vénèrent la nature et soignent

leur forme, les empruntent à tout âge

dès la fin de l’hiver. Quand l’été ap-

proche, soleil de minuit aidant, on les

voit même s’aventurer tardivement en

altitude. Il fait jour si longtemps… 

on peut, quand même, démarrer en

douceur. direction l’île de Vaerlandet,

au large, à l’embouchure des fjords.

180 habitants, 450 en additionnant Bu-

landet, sa voisine d’archipel. Une réserve

d’oiseaux charmante où le saumon pros-

père, où les nuits sont paisibles. au

matin, un bateau amène sur la petite île

d’alden, surnommée « le cheval norvé-

gien » en raison de sa forme. population :

deux personnes, même pas un couple.

Mais on la repère à plus de 100 kilomè-

tres à la ronde, avec sa montagne verti-

cale plantée en plein milieu. plus de

400nmètres à gravir, une mise en jambe

de deux à trois heures. 

Dévaler les pentes jusqu’à la mer

au sommet, la vue rayonne à 360 degrés.

Le regard se perd sur un chapelet d’îles

sans fin, certaines enveloppées de

brume, puis capte l’entrée esquissée des

fjords et s’accroche aux lointaines pou-

dreuses. Quelle récompense ! Même la

reine de norvège, sonja, bien que déjà

septuagénaire, n’a pu y résister. stop-

pée par le brouillard, qui ici tombe très

vite, elle a dû rebrousser chemin…

avant de remonter de plus belle à la pre-

mière éclaircie. Une solide souveraine,

comme on les aime ici. 

dans les terres, le long du Hjø-

rundfjord, encore assez préservé de

l’afflux touristique, les alpes de sunn-

møre offrent une tout autre expé-

rience. ses impressionnants sommets

s’élancent jusqu’à 1 700 mètres. Ils

s’explorent à pied, aux beaux jours, ou

équipé de skis de randonnée, l’hiver.

Les mordus de glisse s’élancent alors

pour dévaler les pentes jusqu’à la mer,

un privilège rare. 

dans le village d’oye, on peut s’atta-

quer au mont saksa. deux ou trois

heures à la force des cuisses, suivies

d’un long déjeuner sur un promontoire.

Car il faut profiter, pleinement, d’un

des plus somptueux panoramas alen-

tour, avec ces sommets déployés d’un

côté vers la pointe du Hjørundfjord, de

l’autre vers alesund. en fin d’après-

midi, pousser la porte de l’Hôtel Union.

sa façade rouge et crème évoque le

Tyrol, comme bien des édifices de cette

région. des boiseries aux antiquités,

tout rappelle son glorieux passé, il y a

un siècle, quand têtes couronnées et

écrivains célèbres venaient y prendre

un bol d’air. L’écrin parfait pour un thé

à l’ancienne. 

Le nordjord, encadré d’imposantes

montagnes, assure des pistes plus co-

riaces. C’est l’ami des superlatifs. on

trouve à proximité Jostedalbreen, le

plus grand glacier d’europe continen-

tale, et Hornindalsvatnet, le lac euro-

péen le plus profond. Les adeptes de

sensations fortes se rendent à Loen

pour sa via ferrata. progression en esca-

lade sur des parois rocheuses abruptes,

puis pont suspendu au-dessus d’un

ravin : un régal pour les uns, un cauche-

mar pour les autres. 

Les marcheurs aguerris choisissent,

eux, l’ascension du mont skala, qui

 culmine à 1 848 mètres. 8 kilomètres,

huit heures en moyenne de dénivelé

 intense et ininterrompu. Un effort phy-

sique éprouvant, que les norvégiens

 endurcis avalent en courant. Comme

notre guide, Marika, qui se souvient

d’une course bouclée en deux heures et

quart. La fois suivante, elle avait son fils

sur les talons ! 

Qu’on atteigne, ou non, la tour Klou-

mann, petit édifice de pierre qui ac-

cueille les braves sur la crête, l’expédi-

tion est à couper le souffle, dans tous les

sens du terme. Le soir venu, de retour

au nid, l’épuisement n’a d’égal que la

satisfaction d’un humble exploit per-

sonnel. demain, pause. La contempla-

tion, cette fois, aura lieu d’en bas. ^

Se loger 

et se restaurer 

■ A Verlaendet 

- Værlandet Hav

Hotel : un hôtel

contemporain,

dont les 

huit appartements

ouvrent grand 

sur l’océan.  

www.værland

ethavhotell.no

- La taverne

familiale

Værlandet

Gjestehamn : pour

les fruits de mer 

et la cuisine locale. 

www.vaerlandet.no

■ Au bout du

Hjorundsfjord 

Hotel Union Øye :

grand chalet

classé de style

victorien. Charme

de la vieille

Europe

aristocratique 

et service de table

soigné.

www.unionoye.no

■ Près du

Geirangerfjord

Villa Norangdal :

autre hôtel

historique (1885)

dans une calme

vallée. 

Six chambres,

toutes uniques,

meublées de 1900

aux années 1970.

On dîne autour 

de la grande table

du salon, comme

chez grand-mère. 

http://norangdal.

com

En savoir plus

www.visitnorway.fr

Carnet 
de route
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D
epuis Jérusalem, la descente vers
la mer morte constitue en soi un
voyage. De 850 mètres, altitude
maximale de la Ville sainte, la
route plonge jusqu’à la côte
–l400 mètres, point le plus bas du

globe. soit 1 250 mètres de dénivelé à
 travers un décor de rocaille écrasé de
chaleur, où seuls quelques Bédouins
semi-sédentaires élèvent un maigre
bétail. ici, le parapluie est vain : le ciel ne
se déchire que trois à quatre fois par an.

a cette altitude, l’impression d’un
monde inconnu est totale. l’air danse
dans l’étuve sèche, voilant les mon-
tagnes brunes de la Jordanie voisine,
toutes aussi désertiques. aucun village,
aucun bruit. etale, la mer morte ne
porte nul bateau. seules des langues de
sel, concrétions blanches dans ce pay-
sage grillé, forment des arabesques im-
probables à la surface de l’eau. un décor
hostile? oui, si l’homme en était absent.
mais, en tentant de dompter cet extrême,

il l’a rendu vivable… Jusqu’à devenir
agréable. surgissant de sous les mon-
tagnes asséchées, des sources ont
permis d’irriguer, des palmiers dattiers
ont poussé. et le tourisme a conquis les
rives. a ein Bokek, principale station
balnéaire, les hôtels à touche-touche
profitent de la nature et vendent bains
de boue et de soufre, inhalations et
massages, dans des spas très agréables,
doublés de piscines XXl.

Un bain d’Histoire

Gorges secrètes, falaises et oasis invitent
à la marche. il ne faut pas manquer ein
Gedi, refuge vert sculpté au cœur d’un
kibboutz-hôtel. un établissement avec
jardin botanique où les touristes étran-
gers et israéliens se prélassent d’octobre
à mars, la meilleure période sur la mer
morte, quand la touffeur s’atténue et l’air
devient plus cristallin. Yam HaMélah

(mer salée, en hébreu) exige de passer au
bain. une expérience singulière, la sali-

nité, neuf fois supérieure à celle des
océans, condamnant les nageurs à flot-
ter, tel des bouchons en apesanteur.

l’Histoire s’invite aussi sur ces terres
millénaires. impossible de manquer
massada, la forteresse noyée dans le roc.
Vieille de 2000 ans, la cité d’Hérode, roi
de Judée, fut le symbole de l’héroïsme
juif : 300 zélotes ayant préféré mourir
libres face aux soldats romains que vivre
comme esclaves, en 73 de notre ère.

Bien sûr, on n’oubliera pas d’avoir
une pensée pour l’écologie. la mer
morte… se meurt, victime des pom-
pages sur le Jourdain, le fleuve qui l’ali-
mente. les hôtels « au bord de l’eau »
sont désor mais à plusieurs mètres du
rivage. mais Yam HaMélah reste un
lieu magique. ^

Y aller

Avec Air France et

El Al. Aussi avec

Pegasus Airlines,

via Istanbul : vols

vers Tel-Aviv à

partir de 195 €

A/R. flypgs.com/fr

Se loger

■ Ein Gedi Hotel :

166 chambres

réparties dans 

de petites

constructions, 

au fil d’un jardin

botanique.

Piscine, spa,

restaurant. 

A partir de 189 € 

la double. 

en.ein-gedi.co.il

■ Hôtel Isrotel. 

A Ein Bokek, cet

hôtel moderne est

doté de grandes

chambres. Piscine,

spa, restaurant. 

A partir de 90 €

par personne.

isrotel.com/isrotel

-hotels/dead-sea

En savoir plus

otisrael.com ;

partirenisrael.com

Carnet 
de route

Israël, nature morte
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A 400 mètres sous le point zéro, les rives désertiques
de cette mer insolites sont uniques. Sous le soleil,
spas et grands espaces appellent à la méditation.

PAR PHILIPPE BOURGET
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Une sensation de mirage, 

entre eau étale, langues de sel

et palmiers dattiers.



Chaque 
passager est 
un invité de 
marque

R
ie

n que pour vous

Avec Lufthansa, tout est fait pour que chaque instant 

de votre vol soit un moment exceptionnel. Notre 

priorité : que vous vous sentiez parfaitement bien à 

bord. Des options de réservation simplifi ées aux 

services d’accueil exclusifs à l’arrivée, vous bénéfi ciez 

de prestations remarquables, du début à la fi n de votre 

voyage. Nous vous souhaitons la bienvenue à bord !

Fais de beaux rêves, 
M. Robot.
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L
’autoroute file vers la province de

pinar del rio et, déjà, s’estompent

les souvenirs de la Havane. fa-

çades floutées par les embruns,

selfies sur un Malecon intermina-

ble, une cité au futur improbable.

sitôt dans la plaine parsemée de lacs et

de palmiers royaux, le changement

d’univers est radical. après, la voie vire

en lacets de plus en plus serrés pour

contourner les reliefs de la sierra del

rosario, l’arrête montagneuse qui co-

lonise l’ouest de l’île. a seulement

150 kilomètres de la capitale, soit à

deux bonnes heures de voiture, la vallée

de Viñales, classée au patrimoine mon-

dial par l’unesco, ouvre ses portes.

Viñales, le village. tout de suite, le

mélange baroque de la circulation :

charrettes et vélos, coqs et motos sovié-

tiques, vieux bus de touristes. trésors

vintage sur roues inséparables de la

carte postale cubaine : chevrolet, olds-

mobile ou cadillac soigneusement re-

peintes. bêtes têtues et châssis stylisés

cohabitent dans la douceur d’une végé-

tation tropicale volubile. pins élancés et

flamboyants font le lien entre la chaus-

sée et les maisons coloniales aux tons

pastel. Mais, s’il est une silhouette qui

se distingue dans la lumière des ruelles,

c’est bien celle du guajiro. le héraut de

la vallée est un paysan à cheval, vêtu du

traditionnel chapeau de paille. parfois

montant à cru, machette à la ceinture.

en suivre un, c’est entrer, sitôt passées

les dernières maisons, dans un paysage

de pastorale. une terre rouge et grasse,

labourée par des attelages tirés par des

bœufs. une vie à l’ancienne, au fil des

semis et des moissons. en sentinelles

du paysage, les mogotes. Gigantesques

promontoires de calcaire laissés par

l’érosion, ils bornent la vallée depuis le

jurassique. leur forme creuse et tubu-

laire a valu à la région son surnom de

sierra de los organos – la montagne

des orgues. couverts de végétation, ces

 colosses de pierre et d’eau, abris d’une

biodiversité unique, s’explorent à pied,

à vélo et, mieux, à cheval.

Gîte et couvert à prix modique

nourri par les alluvions des mogotes,

arrosé de lourdes pluies tropicales,

chauffé par un soleil de plomb, l’endroit

est d’une miraculeuse fertilité. un éden

florissant de riz et de malanga– sorte de

patate douce – d’avocats et de yuccas,

d’ananas et de bananes. c’est aussi la

bien nommée « vallée du silence »,

livrée aux pépiements des oiseaux et

aux notes plus subtiles des insectes. un

lieu offrant une somme de plaisirs

rares, comme nager dans les eaux d’un

lac naturel ou visiter une ferme locale,

la fincaparaiso, une référence nationale

en matière d’agriculture écologique. sa

table d’hôte, la casa de la confianza,

propose un défilé de plats à base de

 produits bio, et une pina colada

La vallée de Viñales, classée au patrimoine mondial par l’Unesco pour sa biodiversité.

passions voyages

Cuba, 
côté champs

Entre la grandeur fanée

de La Havane et la

blondeur surjouée de ses

plages, l’île star cache une

luxuriance de forêts et de

reliefs où niche encore

une certaine vérité. 

PAR NADIA HAMAM

➽
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maison, un mix de menthe, de
 basilic, de citronnelle, de cannelle,
d’anis et de lait de coco, escorté d’une
bouteille de rhum…

Autre tentation : poser son sac dans
une casa particular. Pour un prix
 modique, gîte et couvert compris, on
profite d’une ambiance « à la cubaine »,
d’une mine d’informations et des ser-
vices de guides polyglottes. Avec, en
tête d’affiche inévitable, la fabrication
des cultissimes cigares cubains, vendus
à prix d’or dans les bars huppés des mé-
gapoles. Tout se passe entre bohios, pe-
tites maisons paysannes aux toits de
palmes, et casas de tabaco, sortes de
granges, également en paille, mais de
forme triangulaire. Cultivé dans les
plantations, de novembre à mai, le
tabac est ensuite récolté et mis à sécher
de février à juillet. Après avoir été enfi-
lées au moyen d’une aiguille par les
femmes, les feuilles peuvent être expo-
sées au soleil, entre un et deux mois,
pour obtenir un tabac puissant. Pour
des saveurs plus nuancées, la tradition
veut qu’elles soient suspendues à l’om-
bre, dans les huttes qui leur sont consa-
crées. A l’arrivée, une fois qu’il l’aura

roulé devant vous, le guajiro vous
conseillera de ne pas trop avaler la
fumée. Un vrai havane se consume dou-
cement. L’idéal du beau : une cendre
aux couleurs proches du blanc, qui reste
accrochée sur une épaisseur de un à
deux centimètres. Une initiation.

La mémoire des esclaves marrons

Voyager dans la vallée de Viñales, c’est
entrer dans une dialectique, une ma-
nière de penser double. D’entrevoir ce
que l’on ne voit pas au premier regard.
Ainsi, sur la route des Mogotes, la Ceiba.
D’un côté arbre tropical aux vertus mé-
dicinales qui peut atteindre 70 mètres,
de l’autre un tronc large et creux, renfer-
mant l’âme des défunts, aux yeux des
descendants d’esclaves africains
adeptes de la santeria, la religion d’ori-
gine yoruba qui imprègne l’île. De
même, les « mariposas blancas » peu-
vent être tour à tour jolies fleurs
blanches ou emblème national. Pen-
dant la révolution contre les Espagnols
à la fin du XIXe siècle, les rebelles réfu-
giés dans les montagnes écrivaient sur
les pétales des « papillons blancs » pour
communiquer avec leurs épouses res-

tées dans les villages de la vallée. Autre
tropisme historique : à deux heures de
vélo, les Cuevas de los Portales, les
grottes qui abritèrent le Che pendant la
crise des missiles cubains en 1962. Et
tant d’autres.

Il flotte au-dessus de la vallée de Vi-
ñales la mémoire des esclaves marrons
qui fuyaient les plantations, et celle de
leurs prédécesseurs, les Indiens. Les
guajiros assurent encore entendre leurs
voix, leurs esprits errer au pied des
arbres puissants. Dans les forêts sa-
crées, parfois les tambours résonnent,
et les plantes douées d’âme parlent au
voyageur, ou le guérissent. Un réalisme
magique auquel on veut bien croire
lorsque, au petit matin, on prend le
chemin vers la Cueva de Santo Tomas,
le plus grand réseau de grottes de la
région, avec 46 kilomètres de galeries
sur sept niveaux. Des hauteurs de la
sierra, la brume ne laisse entrevoir que
les mogotes, les palmiers royaux et
quelques toits de paille. Un paysage pri-
mordial, qui signe le mieux la carte pos-
tale de Viñales. Un point de vue d’où les
icônes et clichés n’ont plus prise sur la
géographie. ^
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Y aller

Air France

propose des vols

directs pour

La Havane à partir

de 758 € TTC 

aller-retour.

travelby.airfrance.

com et 36-54.

Se loger

■ Hôtel Los

Jazmines ★★★

www.hotelescuba

nacan.com

■ Une chambre

chez l’habitant :

www.casa

particular.com

Se restaurer

Finca Paraiso. 

A 1,5 kilomètre

du village,

sur la carretera 

El Cementerio.

Carnet 
de route

Un guajiro dans une plantation de tabac. Ici, les paysans cultivent la tradition.

➽



XL.COM
Prix TTC aller/retour par personne, en classe économique, au départ de Paris CDG, prix à partir de, incluant les frais de service 
pour un achat sur www.xl.com, prix soumis à disponibilité, voir conditions sur www.xl.com. Réservez avant le 2 novembre 
2016 et partez vers New York du 10 au 14 novembre 2016 ou du 21 avril au 5 mai 2017 (dernier retour), vers Varadero (Cuba) 
du 27 février au 6 mars 2017 (dernier retour), vers Pointe-à-Pitre ou Fort-de-France du 1er mars au 5 avril 2017 ou à Saint-Denis 
de La Réunion du 16 au 29 novembre 2016 ou du 3 au 26 janvier 2017 (dernier retour). RCS : Bobigny 401 858 659. Document 
non contractuel. Conception : Nouveau Monde DDB. Réalisation : Fenêtre sur cour.

LA RÉUNION

629 €TTC
ALLER

RETOUR

à partir de

LES ANTILLES

459 €TTC
ALLER

RETOUR

à partir de

*

*

1 BAGAGE EN SOUTE

INCLUS
NEW YORK

439 €TTC
ALLER

RETOUR

à partir de

CUBA

559 €TTC
ALLER

RETOUR

à partir de

*

*

NOUVEAU



1 1 2 L’EXPRESS L NUMÉRO 3408 L 26.10.2016

passions voyages

Un passage dans 

la capitale et quelques

étapes au fil du 

Saint-Laurent suffisent 

à goûter les nouvelles

saveurs de la Belle

Province. Entre terroir,

tendances locavores 

et créativité culinaire.

PAR CHRISTINE TACONNET

C
e n’est pas un hasard si Gault 
& Millau vient de publier, au
Québec, sa première édition ca-
nadienne. La gastronomie de-
vient un sujet très sérieux chez
les cousins d’Amérique, nouvel-

lement épris de terroir. Et l’énergie
joyeuse et iconoclaste qui les anime
donne envie de les suivre, à la décou-
verte des saveurs du cru.

Pour cette fois, on laissera de côté
Montréal la rivale, bouillon de cultures
où les bonnes tables de cuisines du
monde abondent. La cosmopolite cité
clignote déjà sur les radars des gour-
mets, avec ses chefs venus de tous les
continents. Partons plutôt vers la capi-
tale et le long du Saint-Laurent, où d’au-
tres producteurs et cuisiniers partici-
pent au renouveau de l’identité culi-
naire de la Belle Province.

L’île d’Orléans, qu’on atteint par un
long pont, est historiquement le garde-
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manger de Québec. Une topographie
plus plate que les environs et un micro-
climat un peu plus doux en ont fait la
terre de prédilection des arboriculteurs
et des maraîchers. 

Les belles fraises charnues que l’on
voit sur les marchés de Québec, en octo-
bre, proviennent de cette île aux trésors.
Ce bout de terre émergée que Jacques
Cartier baptisa « Bacchus », en 1593, hé-
berge également quelques vignobles
dont les vins blancs sont respectés. 

Tester, par exemple, le Voile de la
mariée, un best-seller du domaine de
Sainte-Pétronille, sec et fruité. Puis,
goûter chez un voisin un « vin de
glace », très sucré, obtenu à partir de rai-
sins vendangés gelés. 

La technique, importée d’Allemagne
dans les années 1970, s’est étendue dans
le pays, au point de faire du Canada le
premier producteur mondial. Vingt
ans plus tard, cette même technique

Québec sucré,
Québec salé
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inspirait la création de l’excellent « cidre

de glace », ou cidre liquoreux – issu de

pommes gelées (photo) –, un produit

d’exception typique du Québec.

L’entreprise Cassis Monna et Filles

exploite, elle, un tout autre registre.

Les deux jeunes sœurs aux com-

mandes tirent de cette baie des confi-

tures, sorbets et coulis, mais également

une crème de cassis subtile, maintes

fois primée à l’étranger, qu’on aurait

tort de noyer d’emblée dans un Kir.

Avec son restaurant et ses jeux exté-

rieurs face au fleuve, le lieu constitue

aussi un parfait exemple d’ « agrotou-

risme », une sorte d’accueil campa-

gnard en pleine expansion.

Plusieurs des fines tables de Québec

ont un potager sur l’île d’Orléans. C’est

le cas du Panache, le restaurant de l’Au-

berge Saint-Antoine, un Relais & Châ-

teaux amarré dans le Vieux Port, sur un

site archéologique privé dont les ves-

tiges ornent les murs. La cuisine se

targue de revisiter les classiques, y com-

pris le foie gras (l’élevage n’est pas loin)

et les légumes racines, que les Qué -

bécois s’étaient pourtant lassés de

consommer durant l’hiver. La carte

varie selon l’arrivage et l’humeur du

jour. Récemment, un omble chevalier

ou un tartare de cerf s’accompagnaient

de bleuets – le nom local de la myrtille.

Au menu : gibier, phoque, rhubarbe,

canneberges et érable

Non loin, chez Laurie Raphaël, restau-

rant chic et contemporain du centre-

ville, les cuisines ouvertes permettent

aux hôtes d’observer la brigade au tra-

vail avant de s’attabler. A sa tête, un chef

de 26 ans, Raphaël Vézina, manie les

poêlons avec précision et créativité. 

Il est le fils de Daniel Vézina, star des

programmes télé culinaires, dont les re-

cords d’audience ont largement contri-

bué à donner de l’aura aux ingrédients

et au savoir-faire québécois. L’assiette

est conçue comme une expérience, où

les mets, souvent locaux (produits de la

mer, gibier, « loup marin » ou phoque,

rhubarbe, canneberges, érable…), se

présentent en bouchées inventives,

toutes sur leur 31.

La curiosité des Québécois pour les

us et coutumes aux fourneaux doit

beaucoup à un autre homme : Michel

Lambert. Cet ancien professeur et au-

bergiste, devenu historien de la cuisine

patrimoniale, a écrit plusieurs ouvrages

minutieux qui dévoilent sa sophistica-

tion cachée. Il compte des adeptes un

peu partout dans la Belle Province, qui

organisent une petite « révolution des

palais ».

C’est le cas du Jardin de Métis, une

superbe propriété historique, à la fois

parc paysager et galerie à ciel ouvert, à

l’entrée de la Gaspésie. Là, dans la

maison où vivait autrefois Elsie Reford,

créatrice du jardin, le chef très inspiré

de la Villa Estevan, Pierre-Olivier Ferry,

se distingue par ses propositions flo-

rales et locales. 

Sa cuillerée apéritive renferme pas

moins de 15 végétaux ! Ici aussi, les

 légumes viennent du potager. « Nous

faisons également appel à des cueil-

leurs », signale le jeune maître queux.

Ces professionnels, organisés en

réseau pour glaner du comestible sau-

vage sur la côte et dans les bois, sont

indispensables à la cuisine nordique,

voire boréale, en pleine gloire il y a

deux ou trois ans.

L’érable, emblème national du

Canada, n’a pas non plus échappé au

mouvement. Dans le Bas-Saint-Lau-

rent, région qui assure 20 % de la pro-

duction québécoise, le Domaine Acer,

une érablière où 20 000 entailles font

couler la sève, transforme une partie de

leur sirop en… vin ! 

Du moins, en quatre boissons alcoo-

lisées qui y ressemblent fort. On les

 retrouve sur plusieurs tables de la capi-

tale. Mais mieux vaut se rendre direc-

tement à Auclair, près du lac Témis-

couata. Quand surgissent les couleurs

de l’automne, la route qui fend la forêt

constitue à elle seule un délice avant

l’heure. ^

Y aller

Air Canada

propose un vol

quotidien 

Paris-Montréal et,

depuis l’été 2016,

cinq liaisons

directes depuis

Lyon (quatre 

en hiver). Puis,

vols intérieurs

fréquents pour

Québec.

Se restaurer

■ A Québec

- Panache : un

ancien entrepôt

redécoré avec

chaleur ; cuisine

haut de gamme

d’inspiration

européenne 

et locavore, 

très abordable.

Chambres chics

dans l’auberge

Saint-Antoine

attenante.

https://saint-

antoine.com/

panache/

restaurant-

panache

- Laurie Raphaël :

central,

contemporain,

créatif.

www.laurie

raphael.com

■ En Gaspésie

Le jardin de Métis :

cuisine innovante,

florale, locavore,

au cœur d’un des

plus beaux jardins

d’Amérique 

du Nord.

www.jardins

demetis.com

S
D
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Carnet 
de route
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PAR VINCENT DAVEAU

Chopard en 
5 grandes dates
1860 Fondation par Louis-
Ulysse Chopard. 
1963Rachat de l’entreprise 
par la famille Scheufele.
1985Création de la collection
Happy diamonds.
1988 Partenariat avec le rallye
automobile des Mille Miglia.
1996 Lancement de la
manufacture horlogère LUC 
à Fleurier, en Suisse.

Calibre
LUC 01.05-L
Si, voilà vingt ans, le premier
calibre de manufacture (LUC
1.96) était doté d’un microrotor,
celui-ci, doté de 62 composants
et faisant 35,3 mm de diamètre
pour 6,52 mm d’épaisseur,
emporte une masse classique.
Certifié chronomètre et décoré
de côtes de Genève, il vibre à
4 hertz et possède une réserve
de marche de 60 heures.

20 ans de Festival
de Cannes
Cette année, Chopard célèbre
les 20 ans de sa manufacture
LUC. L’an prochain sera
également à marquer d’une
pierre blanche, car la maison
mêlant horlogerie et joaillerie
fêtera le 20e anniversaire 
de son partenariat avec 
le Festival international
du film de Cannes, qui aura
lieu du 17 au 28 mai.S

d
P

Chopard LUC Time 

Traveler One

Boîtier en acier de 42 mm 
de diamètre. Mouvement
automatique de manufacture
LUC 01.05-L. Certifié COSC.
Etanche à 50 mètres.
date. Une couronne pour 
le remontage et la mise 
à l’heure, une autre pour 
le réglage du disque des villes.
Prix : 18920 €. 
Tél. : 01-42-68-80-30.
www.chopard.com

S
d

P

Simplement
omnisciente

C
ette montre, partout à son aise

dans le monde en raison de sa fa-

culté d’afficher simultanément

l’heure des 24 fuseaux clas-

siques, a été très récemment

présentée à Londres, à l’occa-

sion de la célébration des 20 ans du

premier calibre de la manufacture hor-

logère LUC. Une entreprise familiale

fondée en 1993 par Karl-Friedrich

Scheufele, le coprésident de Chopard,

et installée à Fleurier, une petite ville

niché dans le Val-de-Travers, au cœur

du Jura suisse. Aujourd’hui, avec l’as-

sistance de machines de dernière géné-

ration et d’artisans hautement quali-

fiés, ce sont un peu plus de 5 000Lmon-

tres mécaniques qui y sont fabriquées

chaque année de A à Z et de façon tradi-

tionnelle. La dernière en date, dotée ici

d’un boîtier en acier de 42 mm de dia-

mètre, est mue par le calibre LUC 01.05-L.

Finie selon les plus hauts standards et

certifiée chronomètre par le COSC, cette

merveille destinée aux citoyens du

monde est la matérialisation de la pas-

sion d’un homme pour la plus pure

 expression du métier d’horloger.
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passions mode

PAR GINO DELMAS

Le Maire-
Macron : 
le style en
campagne

n’est pas BHL, et prendrait plutôt exem-
ple sur l’allure d’obama. Cette liberté
vestimentaire se vérifie jusque sur l’af-
fiche de campagne de l’ancien ministre
de l’agriculture.

Emmanuel Macron
a l’exact opposé de son adversaire, Em-
manuel Macron assume avec un certain
panache la figure de l’énarque passé par
la finance. Son vestiaire se résume à un
costume impeccable et à une cravate
parfois fine, souvent à micromotifs,

20 ans déjà
La 580 est l’un des modèles
iconiques de New Balance, 
né en pleine vague running 
des années 1990. avec 
sa semelle technique et sa ligne
élégante, ce modèle marie style
et confort depuis vingt ans.
Sans avoir pris une ride.
130 € la paire de baskets 

en suède et mesh.

www.newbalance.fr

La tête au sec
L’arrivée de l’hiver peut rimer
avec le retour des averses. 
Ce chapeau imperméable 
et respirant imaginé par 
la marque française aigle
remplacera un parapluie 
et gardera votre coiffure bien
au sec. Le plus : son format 
à glisser dans la poche. 
50 € le chapeau en Gore-Tex.

www.aigle.com

Se tailler une place 

en politique passe

évidemment par des

idées, mais l’apparence,

pour ces candidats,

est loin d’être anodine. 

toujours nouée bien serrée. Malgré son
statut de benjamin des candidats po-
tentiels de la gauche pour la prochaine
élection présidentielle, le presque
quadragénaire est loin de s’affranchir
de cette image. Sa récente sortie, à
l’adresse d’une poignée de grévistes op-
posants à la loi El khomri – « le meilleur
moyen de se payer un costard, c’est de
travailler » –, n’a pas vraiment inversé
la tendance. Emmanuel Macron aime le
costume et n’a pas prévu de moderniser
l’allure de l’homme politique.

295 € la chemise en coton, 145 € la cravate en soie,

Ermenegildo Zegna. www.zegna.fr 
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Bruno Le Maire
Depuis plusieurs mois, le quadragénaire
fourbit ses armes et cherche à faire son
trou dans son propre camp. En lice, no-
tamment, contre un ancien Premier mi-
nistre et un ancien président, il a décidé
de miser sur une certaine modernité sty-
listique, sans excentricité, mais en tom-
bant la cravate dès qu’il le peut. Dans
une campagne où il a beaucoup battu le
pavé, son uniforme consistait en une
chemise blanche portée avec ou sans
veste, parfois les manches remontées.
Un bouton ouvert, pas plus. LeEMaire
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Lifestyle

PARFUMS
LES FLEURS
MUETTES

SOCIÉTÉ 
MON DOUBLE
SUR INTERNET

BIEN-ÊTRE
LES REFUGES
DÉTOX

MODE 
PARIS NOUVELLE
DONNE

À LIRE
DANS
STYLES

RENCONTRE
DIVINE
LUDIVINE 

presque « nude », avec quelques
taches de rousseur, colorées 
de matières fortes ou
scintillantes de mille paillettes :
toutes les options du
maquillage s’offrent aux
femmes, qui laissent libre cours
à leurs envies. démonstration
dans notre spécial beauté. 
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Page réalisée par le service commercial de L’Express

ZOOM

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

HELLO BANK! 
UNE NOUVELLE FAÇON DE VOIR LA BANQUE  
Imaginée par BNP Paribas, Hello bank! est la banque 100% digitale qui incarne la mobilité 

sous toutes ses formes. Hello bank! propose tous les produits et services d’une grande 

banque avec une touche en plus : une carte Visa Classic ou Premier gratuite à vie*, 

une appli intuitive pour gérer ses comptes et son budget par catégories de dépenses, 

des retraits gratuits à l’étranger dans plus de 50 pays*. Jusqu’au 31 décembre 2016,  

Hello bank! vous offre 80€ pour tout première ouverture de compte ! 

*Voir conditions d’éligibilité et des offres sur www.hellobank.fr 

ABERLOUR 
DINER CHAMPETRE 
Pa r t e z  p o u r  u n e 

échappée dans les bois 

les 3, 4 et 5 novembre 

prochain, à l’occasion 

de la Saint-Hubert, saint 

patron des chasseurs. 

Trois dîners seront 

orchestrés par deux 

jeunes chefs de talent : Julien Dumas du restaurant parisien Lucas 

Carton et Thibaut Sombardier, du restaurant Antoine à Paris.  

Du gibier et des single malts d’exception seront au rendez-vous : 

Aberlour 12 ans non Chill Filtered, Aberlour 16 ans, Aberlour 18 

ans, Aberlour A’bunadh et Aberlour Hunting Club, un 40 ans d’âge 

en édition limitée. Domaine National de Saint-Cloud (92) - dîner 

sur réservation uniquement - 300€ TTC par personne -  limité à 

24 couverts par soir. Réservations sur www.aberlour.com 

BUCHERER
BLUE EDITIONS, 
UNE COLLECTION EMBLÉMATIQUE
Bucherer présente BLUE EDITIONS, une col-

lection inédite de 14 pièces horlogères, ayant la  

couleur bleue comme fil conducteur, imaginée  

par des Maisons exceptionnelles : Audemars  

Piguet, Carl F. Bucherer, Chopard, Jaeger-LeCoultre, 

H. Moser & cie, IWC,  

Longines, Panerai et  

Piaget. Les montres 

BLUE EDITIONS font 

référence à la richesse 

de la tradition horlogère. 

Exclusivité Bucherer, 

12, boulevard des Capu-

cines, 75009 Paris. Tél. 

01 70 99 18 88 - Horaires 

d’ouverture : Lundi –  

Samedi : de 9h à 19h. 

www.bucherer.com

TALIKA 
ANTI-AGE CONTOUR DE L’ŒIL
Talika lance son premier « device » 

anti-âge contour de l’œil issu de la 

recherche aérospatiale. Au cœur de 

cette technologie révolutionnaire, des 

années de recherche sur les bienfaits 

de la lumière sur la peau. La recherche 

Talika a identifié certaines longueurs 

d’ondes ayant des propriétés antirides 

et raffermissantes, ce qui lui a permis de 

développer le Time Control. Prix de vente conseillé : 

99€. Vendu en pharmacie, para-pharmacie et 

parfumerie sélective. www.talika.fr

BUTTONS PARADISE
LE BOUTON, OBJET DE PARURE 
ET DE LUXE
Accessoire subtil que l’on touche et 

que l’on caresse, le bouton délivre 

son message à travers l’écrin du 

vêtement, pour le structurer ou 

l’accessoiriser. Pour mieux restituer 

la sensualité et le rôle clé de cet 

accessoire, BUTTONS PARADISE 

puise avant tout son inspiration 

dans des matières naturelles. La 

marque propose une offre exclusive 

de boutons résolument haut de gamme, riche en formes et 

harmonieuse en couleurs pour fusionner avec le vêtement. 

Show-room sur rendez-vous – 198 Boulevard Saint Germain 

75007 Paris. www.buttonsparadise.com
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formation et métiers formation et métiers avecformation et métiers formation et métiers formation et métiers avecformation et métiers 

Baby-sitter, animateur, hôtesse, serveur, cariste, manutentionnaire… 
retrouvez les nombreuses offres de jobs étudiants sur le site de letudiant.fr.

Préserver la nature, prévenir les pollutions

et les risques, sensibiliser tous les publics :

la protection de l’environnement est au cœur 

de nombreux métiers. Zoom sur cinq d’entre eux.

PAR DELPHINE DAUVERGNE

V
oici quelques métiers à viser
pour les jeunes qui aiment la
nature et sont particulièrement
sensi bles aux problématiques
environnementales. Loin des
clichés, ces activités profession-

nelles restent encore peu connues.

Juriste spécialisé en 

droit de l’environnement

Expert en droit de l’environnement, il
assure une veille dans ce domaine et in-
forme les opérationnels de l’entreprise
des nouvelles lois. Il constitue les dos-
siers afin d’obtenir autorisations et
 certifications. Défendre les intérêts de
l’entreprise lors de conflit peut entrer
dans ses missions. Il doit faire preuve
d’autonomie, de bonnes capacités de
communication et de rédaction.

master droit de
l’environnement et de l’urbanisme  ;
master professionnel droit de l’environ-
nement ; diplôme de juriste conseil d’en-
treprise ; diplôme d’ingénieur  juriste en
droit de l’environnement.

assure les travaux de réparation, dose les
produits chimiques d’épuration et fait
des prélèvements. Compétences en élec-
tromécanique, biologie et chimie exigées !

certificat d’ap-
titude professionnelle (CAP) agent de la
qualité de l’eau ; brevet d’études profes-
sionnelles (BEP) industrie chimique et
traitement des eaux, conducteur d’ap-
pareils, option B traitement et épura-
tion des eaux ; bacs professionnels in-
dustrie chimique et de procédés, élec-
tromécanique ou chimie.

Technicien forestier

Responsable d’un groupe de techni-
ciens, il participe à la surveillance des
forêts. Agent assermenté en charge de
missions de police judiciaire, sa fonc-
tion requiert des connaissances tech-
niques, d’aménagement et d’équipe-
ment du milieu naturel. Résistance
physique, sens de l’observation et
bonne acuité visuelle sont bienvenus !

bac scienti-
fique ou brevet de technicien  supérieur
agricole (BTSA) production forestière.
Le concours externe de technicien
 supérieur forestier de l’Office  national
des forêts est nécessaire.

Conseiller en 

environnement domestique

Promouvoir auprès des personnes en
 difficulté les économies d’énergie est la
fonction principale de ce conseiller, un
peu spécial. Médiateur, il les sensibilise à
la maîtrise de l’eau et de l’énergie. Capa-
cité d’écoute, connaissances techniques
en énergétique et thermique sont exigées.

diplôme uni-
versitaire de technologie (DUT) génie
thermique et énergie ; master développe-
ment durable, management environne-
mental et géomatique ; diplôme d’ingé-
nieur spécialisé dans l’environnement ;
mastère spécialisé éco-conseiller.  ̂

ÉCOLOGIE,
DES EMPLOIS À SAISIR

Planète

Rudologue

Etudier le contenu des ordures ména-
gères ou des déchets industriels pour
prévenir les pollutions de l’environne-
ment, c’est un métier  ! Le rudologue
 effectue des prélèvements sur le terrain,
des analyses en laboratoire et met en
place des solutions de traitement. Un
métier exposé aux pollutions écolo-
giques, en cas d’accident ou de catas-
trophe, et pour lequel un esprit de syn-
thèse et d’analyse est indispensable.

licences profes-
sionnelles rudologie, traitement des
 déchets  ; masters gestion des risques
dans les collectivités territoriales, génie
des environnements naturels et indus-
triels  ; diplôme d’ingénieur avec une
spécialité en environnement, en chimie.

Agent de la qualité de l’eau

Veiller au bon déroulement des opéra-
tions permettant l’épuration de l’eau et le
traitement des boues : telle est la mission
de l’agent de la qualité de l’eau. En charge
des réglages, il prévient les difficultés,
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 Plus de jeux avec 

l'application gratuite

 Sport Cérébral
®!

sportcerebral.fr
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PROMOGIM construit des résidences où il fait beau vivre en Alsace, Bourgogne, Franche-Comté, 

Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Provence, Côte d’Azur et Rhône-Alpes. 01 60 79 83 83

INVESTIR
LÀ, OÙ IL FAIT BEAU VIVRE

promogim.frADRESSE • ARCHITECTURE • ART DE VIVRE

Quartier tranquille et résidentiel à dominante 
pavillonnaire. Emplacement pratique à proximité 
immédiate du cœur de ville et de ses services.

Côté Parc - Espace de vente : 

30, rue Edmond Rostand

SAINT-PRIEST69

NOUVEAU 

Dans le quartier du Rouet, une adresse pratique 
avec les services dans un rayon de 500 m et le 
métro Castellane à 700 m. 

Côté 8e - VISITE SUR RENDEZ-VOUS

MARSEILLE 8e13

APPARTEMENTS DÉCORÉS

Une situation de qualité à proximité du quartier 
de la Toison d’Or, résidentielle et pratique. Accès 
facile aux services et commerces. 

Villa Flora - Espace de vente : 

70, route d’Ahuy

DIJON21

APPARTEMENTS DÉCORÉS

4 petits immeubles entourés de jardins arborés dans 
le quartier de Neudorf, à 200 m du tramway. Accès 
facile aux écoles et au centre commercial Rivetoile.

Le Quat’Zarts - Espace de vente : 

11, rue de l’Ancienne Digue

STRASBOURG67

APPARTEMENTS DÉCORÉS

A 100 m du Parc de Beauregard. Accès facile à la 
future passerelle conduisant à la gare de Poissy 
(RER et Transilien). Nombreux commerces.

Terrasses & Jardins - Espace de vente : 

976, rue de la Reine Blanche

CARRIÈRES-SOUS-POISSY78

APPARTEMENTS DÉCORÉS

Proche du RER A, un élégant ensemble résidentiel 
offrant calme et qualité de vie avec écoles à 50 m et 
commerces de proximité dans un rayon de 600 m.

Affinity - Espace de vente : 

85, rue du Général Leclerc

SUCY-EN-BRIE94

NOUVEAU 

INVESTISSEZ MAINTENANT 

AVEC PROMOGIM

Guide GRATUIT sur demande

Emplacement de qualité pour une résidence 
élégante et contemporaine en cœur de ville. 
Commerces, services et écoles accessibles à pied. 

Villa Renoir - Espace de vente : 

2, chemin du Perier

LE CANNET06

APPARTEMENTS DÉCORÉS

Dans un quartier tranquille et résidentiel à 8 km du 
cœur de Lille. Calme environnant et vues dégagées 
sur les espaces verts. Accès facile aux services.

Le Domaine du Parc - Espace de vente : 

60, rue du Chemin Noir

SEQUEDIN59

TRAVAUX EN COURS
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L
a danse dit beaucoup de la vie des

hommes. Par sa nature même, elle est

utopie, puisqu’elle vise à laisser croire que

l’homme peut échapper à la pesanteur, au

moins un instant. Et elle est révélatrice 

du devenir de l’ordre social : comme la

musique qui l’accompagne, elle évolue

plus vite que les autres dimensions de la

société. Aujourd’hui, son évolution, stupé-

fiante, annonce bien des bouleversements.

D’une part, assister à un spectacle de

danse nous donne à lire une version poé-

tique du monde. Elle nous décrit l’idéalisation

physique, sensuelle et sociale d’une époque. 

D’autre part, danser nous dit la façon dont nous

aimons vivre et surtout dont nous aimerions vivre.

Dans les temps anciens, danser était d’abord

un acte religieux ; tout était prière, don aux dieux ;

et la danse, plus que tout autre activité, puisqu’elle

ambitionne de s’envoler vers le ciel, en échappant

au monde réel. Puis la danse s’est laïcisée et s’est

divisée socialement : celle du peuple est devenue

joyeuse, érotique, sensuelle, fraternelle, libre ;

celle des gens de pouvoir est restée ritualisée,

selon des codes extrêmement précis, avec des ca-

tégories, des modes et des signes d’appartenance

affirmant le désir d’une société domestiquée, hié-

rarchisée, dans laquelle les hommes dominent les

femmes, et où certains hommes dominent tous les

autres – telle celle à laquelle assistent les gens de

pouvoir, avec son impitoyable hiérarchie du corps

de ballet.

De tout temps, la danse fut aussi le lieu de la

 reproduction sociale : pendant des siècles, le bal

était le moment où les parents présentaient à leurs

enfants les conjoints choisis par eux. Puis une

 innovation majeure, passée inaperçue, il y a un

Danser nous dit la façon
dont nous aimons vivre 
et surtout dont 
nous aimerions vivre

Le blog de Jacques Attali sur Lexpress.fr

pe
rs

pe
ct

ive
s peu moins d’un siècle, a tout transformé : l’électro-

phone portatif a permis aux jeunes gens, d’abord

aux Etats-Unis, puis ailleurs, de danser dans des

lieux de leur choix, hors de la présence et du

contrôle de leurs parents, et donc de vivre une

sexualité libérée.

Depuis, bien d’autres évolutions ont trans-

formé la façon de danser, annonçant des muta-

tions bien plus vastes. D’abord, la danse s’est uni-

fiée entre les classes sociales. Puis, au milieu du

XXe siècle, on a commencé à danser seul, d’abord

selon des chorégraphies précises, puis sans plus

aucune règle, chacun faisant ce qu’il veut, dans

une frénésie répétitive : s’y dessinait ainsi, dans

une utopie de liberté absolue, une réalité de soli-

tude totale, où chacun tente de se trouver dans la

plénitude de son corps.

Aujourd’hui, dans une évolution qui pourrait

être ultime, classicisme et hypermodernité se

mêlent ; de plus en plus de gens, dans les boîtes de

nuit, les festivals de musique ou chez eux, dansent

les uns à côté des autres en écoutant des musiques

différentes dans leurs écouteurs. Foule d’autistes,

confirmant la tendance narcissique, masturba-

toire, de nos sociétés, où chacun (individu, com-

munauté, nation) se ferme à l’autre. Cela pourrait

annoncer des temps terribles, dans lesquels, après

avoir épuisé ses forces vives, le monde donnerait

un sens terrible à l’avertissement prémonitoire de

La Fontaine : « Eh bien, dansez maintenant ! »

Pour ma part, je préfère croire que l’avenir est

dans un altruisme chorégraphique, où chacun

trouvera son plaisir à faire danser son ou ses parte-

naires, à les supporter, à les aider à s’envoler.

Je ne serai rassuré sur l’avenir du monde que

quand je verrai cela sur les pistes de danse. On n’en

prend pas le chemin.

jacques attali
EH BIEN, DANSEZ 
MAINTENANT !
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peut vous parler d’économie ?
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