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Manuel Valls et Emmanuel Macron 
en novembre 2015, à Paris.

Valls-Macron : le grand combat
La gauche française sort-elle de la préhistoire ?

Les affranchis

Spécial champagne     Italie, peur sur l’Europe
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L’éditorial de Franz-Olivier Giesbert

Pour en finir avec les bouffons
La politique a horreur du vide.  A peine M. Hol-
lande était-il sorti (par le haut) que M. Valls déboulait 
(dans l’arène). Ce ne sera sans doute pas avant long-
temps qu’un président s’effacera devant son second 
pour donner à son camp une chance de l’emporter.

Si, en 2012, M. Sarkozy avait laissé la place 
à M. Fillon,  son Premier ministre, bien plus popu-
laire que lui, les résultats de la dernière élection pré-
sidentielle auraient peut-être été différents. Il faut 
avoir du cran, le goût du sacrifice et un sens certain 
de l’intérêt des siens pour procéder à son hara-kiri, 
comme l’a fait M. Hollande. Quelle classe !

Le président sortant ne pouvait pas réussir 
 dans un pays monarchique comme la France. D’abord, 
il a souffert, tout au long de son mandat, d’un déficit 
d’hubris, ce sens de la démesure que moquaient les 
Grecs et qui, souvent, fait recette dans les pays de culture 
latine. Sans doute aurait-il fait une plus grande carrière 
en Europe du Nord, en Allemagne ou aux Pays-Bas. 

Soucieux de faire la synthèse entre les différents 
courants d’un parti en capilotade, M. Hollande a trop 
ménagé ceux qu’on appelle les « frondeurs », qui ne 
représentent pas grand-chose au PS mais qui l’ont 
mangé vivant, avec le soutien des médias dont ils 
 partageaient la même idéologie, gloubi-boulga d’in-
culture, d’utopie et de geignardise.

Paradoxalement, l’obsession anti-Hollande des 
« frondeurs » a fait le jeu de M. Valls. A condition, bien 
sûr, que l’ancien Premier ministre réussisse mainte-
nant à franchir les obstacles qui vont se dresser sur sa 
route, à commencer par la bataille de la primaire de 
la gauche, où rien n’est joué.

« Que ce soit la révolution ou la paella, rien 
de ce qui est espagnol n’est simple »,  obser-
vait naguère un de nos grands penseurs (Michel Au-
diard). M. Valls est l’exception qui confirme la règle. 
C’est une tête carrée sur un corps sec. Avec ça, mo-
derne et organisé. Si la gauche le laisse la refonder et 
la repenser, le purgatoire des socialistes sera peut-être 
plus court que prévu.

M. Valls sera-t-il en mesure de renverser la 
tendance  et de mettre M. Fillon en danger ? C’est tout 
l’enjeu. Il a commencé par un sans-faute. Il lui reste 
maintenant à tenir la distance dans ce monde de brutes 
qu’est devenu le théâtre de la politique en Occident. 

Le Moyen Age avait inventé une variante 
du supplice de la roue  qui permettait d’exposer 

en place publique, le visage face au ciel, les condam-
nés dont les membres avaient été préalablement bri-
sés. Toute la journée, ils essuyaient des crachats, des 
coups ou des jets de pierres, jusqu’à ce que mort 
 s’ensuive.

Aujourd’hui, dans la plupart des grandes démocra-
ties, ce sont les présidents ou les candidats qui sont 
attachés sur une roue métaphorique pour être sou-
mis à la vindicte populaire et traités de tous les noms 
d’oiseaux. Leur métier est l’un des plus honnis avec 
ceux de journaliste et de prostituée. 

Oyez la rumeur du monde.  Oyez la colère que 
ruminent les peuples sur tous les continents : ils ne 
croient plus un mot de ceux qui détiennent une par-
celle d’autorité. Ils ont le sentiment d’être manipulés. 
Ils ne savent pas ce qu’ils veulent, mais ils le veulent 
tout de suite. Des Philippines aux Etats-Unis en pas-
sant par l’Italie, le temps est aux braillards, aux  ludions 
et aux grandes gueules.

Tout, ici-bas, est en voie d’ubérisation,  c’est 
la nouvelle mode : observez comme la politique est 
mise à mal par une frénésie anti-élites qui écrabouille 
tout sur son passage. Vos gueules, les diplômés, les 
Nobel, les polytechniciens et les inspecteurs des 
 finances ! Allez-vous rhabiller, on ne veut plus vous 
voir ! S’il leur reste un droit, c’est celui de se taire.

C’est ainsi que la France, mère patrie des corpora-
tismes, est devenue une sorte de grand pleurnichoir 
où chaque catégorie sociale fait un concours de stig-
matisations. Moulinant toujours les mêmes âneries 
sur la « crise », leur mot fétiche, les médias ont même 
réussi à lui faire croire qu’elle était tombée dans un 
puits sans fond à cause du « libéralisme », ce qui ne 
manque pas de piquant dans un pays où les dépenses 
publiques représentent 57 % du PIB. 

Il faut de la tripe, et qu’importe si elle ne 
sent pas la rose.  Il s’agit de suivre le peuple, sur-
tout pas de le guider. Aujourd’hui, des figures de la 
trempe de Churchill ou de Gaulle n’obtiendraient que 
des scores misérables aux élections. On dirait d’eux 
qu’ils sont déphasés, « hors sol ». 

Sale temps pour les gouvernants qui ont 
du panache.  C’est la leçon que l’on peut tirer des 
échecs retentissants de David Cameron et Matteo 
Renzi, sortis par leurs électeurs respectifs, britanniques 
ou italiens, après des référendums qui ont mal tourné. 
Puisse-t-on en finir avec le tir aux pigeons qui ne fait 
que le jeu des farceurs et des bouffons ! §
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Connaissez-vous 
l’argent-du-beurrisme ?
A force d’entendre les eurosceptiques 
ânonner leur prière de la « souveraineté 
nationale », on finit par se demander s’ils 
n’ont pas raison. Après tout, si un peuple 
veut aller dans le mur, libre à lui. Les 
Grecs, par exemple, ont souverainement 
choisi de voter pendant des années 
pour des partis qui promettaient 
de dépenser l’argent qu’ils n’avaient pas. 
Les Français ont décidé en conscience 
de soutenir des gouvernements soucieux 
de ne rien changer au marché du travail : 
la fameuse « préférence française 
pour le chômage »… 
L’Italie, aussi, a tranché : non à Renzi, 
oui au saut dans l’inconnu, malgré 
une dette monumentale (132 % du PIB), 
au moment où les taux d’intérêt 
remontent et alors que ses banques 
tremblent. 
Fatigué, peut-être, d’avoir bataillé trente 
mois durant pour quelques réformes, 
Renzi a mis ses compatriotes devant 
leurs responsabilités. Nul ne sait 
ce qu’il adviendra, si les réformistes 
garderont la main ou si les fous furieux 
du Mouvement 5 étoiles et de la Ligue 
du Nord en profiteront. Les Italiens, seuls, 
en décideront. Tout en sachant – on 
l’espère – qu’ils ne sont précisément pas 
seuls. Du sort de l’Italie dépend en partie 
le destin de l’Europe. D’abord parce 
que son poids économique est sans 
commune mesure avec celui de la Grèce. 
Ensuite, et surtout, parce que ce membre 
fondateur de l’Union fait partie de la zone 
euro et est lié à nous par des traités. 
Cela lui donne des droits, des avantages 
et des devoirs. 
Certes, l’argent-du-beurrisme, doctrine 
très en vogue aujourd’hui, nous pousse 
à nous défaire de ce qui nous gêne 
et à garder ce qui nous arrange. Sauf que 
les traités engagent. La locution romaine 
Pacta sunt servanda – les conventions 
doivent être respectées – est un 
fondement de notre droit, national et 
international. Cela ne signifie pas que 
l’on ne peut jamais revenir sur un traité. 
Cela dit simplement que la souveraineté 
n’est pas qu’une suite de caprices § 
Etienne Gernelle
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Manuel Valls et Emmanuel Macron 
en novembre 2015, à Paris.

Valls-Macron : le grand combat
La gauche française sort-elle de la préhistoire ?

Les affranchis
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Nouveaux quartiers,  
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32

A nos abonnés 
Les coordonnées de notre service 
client ont changé. Vous pouvez 
 désormais nous joindre :
- par téléphone : 01.44.10.10.00
- par e-mail : abo@lepoint.fr
- par courrier : Le Point,  
service abonnements,  
CS 50002, 59718 Lille Cedex 9
Les délais de traitement de vos 
 demandes risquent d’être perturbés 
lors de cette période de transition. 
Nous vous prions de bien vouloir 
nous en excuser par avance. 





Nicolas Sarkozy, le 20 novembre.

L’homme qui aimait l’échec
Patrick Besson

N icolas Sarkozy serait, selon les commen-
tateurs politiques, grand devant l’échec. 
Il aurait été, lors de la catastrophe du di-

manche 20 novembre 2016, un exemple de dignité, 
de gravité, de grandeur. Dans les médias, on était 
surpris : après sa déroute devant son ancien Pre-
mier ministre Fillon et son ancien ministre Juppé, 
l’ex-président de la République ne faisait plus le 
clown comme lors de ses derniers meetings calcu-
lés au centime d’euro près. Terminés ses digres-
sions sur les frites de la cantine, les noms d’oiseaux 
balancés sur la tête de ses adversaires, ses menaces 
au monde politique entier. Dans la défaite, Nico-
las s’était repris. Redressé. Ses adieux sans Fon-
tainebleau avaient l’étoffe et le rayonnement du 
dernier discours de Napoléon Ier à ses grognards 
groggy après la retraite anticipée de Russie que les 
Français n’ont toujours pas pardonnée à Vladimir 
Poutine. 

Est-ce si difficile d’être grand devant l’échec ? 
On dirait au contraire qu’il a été conçu exprès pour 
qu’on soit grand devant lui. Perdre est aussi un 
plaisir. On est d’abord délivré de la peur de perdre, 
si obsédante en sport comme en politique. Déli-
vrance prolongée par de pe-
tites satisfactions physiques 
comparables à celles qu’on 
réserve aux grands malades : 
on vous bisouille, on vous 
dorlote, on vous gâte. Ça va 
être quelque chose, les petits 
dejs de Sarko à la villa Mont-
morency et au cap Nègre. 
Dans les catastrophes natu-
relles, la plupart des victimes 
sourient. Ou même rient. 

L’échec offre en outre un grand choix de senti-
ments nobles, au premier rang desquels il y a le re-
noncement, suivi de près par le fair-play. 

Le perdant a tort : il s’agit pour lui de plaider sa 
cause, passion de tous les égocentriques, si nom-
breux au service de l’Etat. Dans la victoire, les mots 
nous manquent car ils sont inutiles : notre bon ré-
sultat parle pour nous. Le gagnant n’a rien à prou-
ver : c’est fait. Le perdant en revanche, a tout le 
loisir de se plaindre, de s’expliquer, de s’analyser, 
de se condamner et de se gracier – plaisirs refusés 
à son adversaire plus heureux. Les raisons d’un 
échec sont innombrables alors que le succès n’a 
qu’une cause : on a été le meilleur. Un bavard comme 
Sarkozy ne pourra que tirer profit de cette mer-
veilleuse palette de sentiments partagés et de pen-
sées obliques offerte à toute personne ayant échoué 
à une compétition, quelle que soit l’importance 
de celle-ci. 

Souvenons-nous de Nicolas, le soir du scrutin. 
Il a parlé tout de suite après Bruno Le Maire. Il était 
pressé d’encaisser sa défaite comme on encaisse 
un chèque, de la reconnaître comme on reconnaît 
un vieux camarade de classe, de la revendiquer 

comme on revendique une 
augmentation, voire de la cé-
lébrer comme si c’était une 
messe. Il ne voulait plus quit-
ter les micros, heureux d’ex-
hiber son absence de chagrin. 
Il enveloppait les journalistes 
d’un regard tendre et comblé, 
comme un enfant qui, après 
une chute à vélo, montre son 
genou blessé à ses copains. 
Même pas mal §

« Perdre est aussi un plaisir. On est d’abord délivré de la peur  
de perdre, si obsédante en sport comme en politique. »
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Réunion hebdomadaire du courant La Droite Propre.

Lunettes roses pour bilan noir
Le discours de renoncement de François Hollande 
est à l’image de son mandat : drapé dans le déni. 

par Pierre-Antoine Delhommais

La décision de François Hollande de ne pas être candidat à l’élec-
tion présidentielle est une bien mauvaise nouvelle pour les 

éditorialistes qui, depuis quatre ans et demi, trouvaient dans sa 
politique économique une source inépuisable d’inspiration. Pour  
susciter l’intérêt des lecteurs, il suffisait de souligner l’incohé-
rence et l’insuffisance des mesures prises, de déplorer l’absence 
de réformes et de résultats, de constater la faiblesse de la crois-
sance et la hausse du chômage. De mettre en avant le décalage 
entre les paroles et les actes, de pointer le décrochage de l’écono-
mie française vis-à-vis de ses partenaires. Avec tous ses échecs, la 
politique économique du quinquennat aura été une aubaine 
journalistique. Un grand merci, donc, à celui qui l’a inspirée.

Comme un cadeau d’adieu, M. Hollande a même eu la délica-
tesse, lors de l’annonce de son renoncement, d’offrir, soigneuse-
ment emballé, un ultime thème d’éditorial en affirmant : 
« Aujourd’hui, au moment où je m’exprime, les comptes publics sont 
assainis, la Sécurité sociale est à l’équilibre et la dette du pays a été pré-
servée. » Qu’il soit permis de rappeler, une dernière fois, quelques 
vérités brutes et chiffrées.

Selon la Commission européenne, la France affichera cette 
année un déficit public représentant 3,3 % du PIB, soit le déficit 
le plus élevé, après celui de l’Espagne (4,6 %), de tous les pays de 
la zone euro. Plus élevé encore que celui de l’Italie (2,4 %), de la 
Grèce (2,5 %), du Portugal (2,7 %), sans même bien sûr parler de 
l’excédent budgétaire de l’Allemagne (+ 0,6 %). Une place de 
cancre qui n’a rien d’étonnant, puisque les dépenses publiques 
n’ont, contrairement aux promesses, pas été réduites et attein-
dront 56,5 % du PIB en 2016, le plus haut niveau, derrière la 

Finlande (57,3 %), de toute la zone euro. « J’ai voulu placer la France 
au premier rang », a expliqué dans sa déclaration télévisée M. Hol-
lande. En matière de dépenses et de déficit publics, il faut recon-
naître qu’il a très bien réussi. La France est même devenue cette 
année, selon l’OCDE, championne du monde des dépenses pu-
bliques sociales, qui représentent 31,5 % du PIB.

« La Sécurité sociale est à l’équilibre », a revendiqué avec fierté le 
chef de l’Etat. Un équilibre très relatif : selon la Commission des 
comptes de la Sécurité sociale, le déficit de l’ensemble des ré-
gimes de base et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) s’élèvera 
à 6,9 milliards d’euros en 2016, dont 4,1 milliards d’euros pour 
la seule branche maladie. Et pour 2017, selon la Commission, « le 
compte tendanciel, avant toute mesure d’économies, prévoit une dégra-
dation du solde de l’ensemble des régimes de base et du FSV de 3,3 mil-
liards d’euros. Le déficit de la Sécurité sociale s’élèverait ainsi à 
10,2 milliards d’euros, un niveau équivalant à 2015 ». De fait, la France 
continue d’être le seul grand pays à financer sa protection sociale 
à crédit, le seul où l’on considère comme tout à fait normal que 
nos enfants et nos petits-enfants paient nos achats de Doliprane.

Peut-être faut-il mettre sur le compte de l’émotion cette phrase 
très étrange du président expliquant que « la dette a été préservée ». 
Comme s’il s’agissait d’un trésor national aussi précieux que la 
tour Eiffel, la Joconde ou le château de Versailles. Non seulement 
la dette publique a été parfaitement « préservée » pendant le quin-
quennat, mais elle a même joliment prospéré. Passant, selon l’In-
see, de 1 827,1 milliards d’euros fin mars 2012 à 2 170,6 milliards 

« La dette a été préservée. » 
Comme s’il s’agissait d’un 
trésor national tel que la 
tour Eiffel ou la Joconde.
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La Chine a remporté l’élection américaine
« America first », a promis Trump, qui pourrait 
pourtant ouvrir un boulevard à Pékin.

par Nicolas Baverez

L ’Histoire est ironique. Donald Trump a été élu avec le projet 
de restaurer la grandeur de l’Amérique. Or la première consé-

quence de son programme isolationniste et protectionniste pour-
rait bien être l’avènement de la Chine comme puissance globale 
du XXIe siècle. Trump, qui multiplie les incidents diplomatiques 
avec Pékin à propos de Taïwan – mais aussi avec l’Inde au sujet 
du Pakistan ou avec le Royaume-Uni en recommandant la no-
mination de Nigel Farage comme ambassadeur à Washington –, 
a réaffirmé par ailleurs sa volonté d’engager une confrontation 
commerciale et monétaire avec la Chine, notamment en taxant 
à hauteur de 45 % ses exportations. Il est vrai que l’excédent com-
mercial de Pékin avec Washington a progressé de 50 à 365 mil-
liards de dollars depuis 2001 et que le dumping comme la 
sous-estimation du yuan, de nouveau dévalué de 10 % depuis 
août 2015, ont favorisé la transformation de la Chine en usine 
du monde. Pour autant, les entreprises américaines ont joué un 
rôle déterminant dans ce processus en délocalisant leur produc-
tion : un conflit commercial dur avec la Chine détruirait ainsi 
jusqu’à 5 millions d’emplois aux Etats-Unis. Par ailleurs, la re-
lance budgétaire portera le déficit public à 6,2 % du PIB et aug-
mentera la dette des Etats-Unis, dont la Chine est le premier 
créancier. Enfin, une guerre commerciale et monétaire entre les 
deux premières économies mondiales provoquerait une course 
au protectionnisme et aux dévaluations compétitives, indisso-
ciables d’une brutale récession. 

Le virage protectionniste dépasse au reste la relation bilaté-
rale avec la Chine. L’annonce du retrait des Etats-Unis enterre le 

pacte transpacifique qui constituait le volet commercial de la 
stratégie du pivot vers l’Asie et isolait Pékin tout en créant un le-
vier pour l’obliger à modifier son modèle de développement. 
Après le revirement de Barack Obama en Syrie, la fiabilité des 
Etats-Unis et la confiance que peuvent leur accorder leurs alliés 
se trouvent une nouvelle fois prises en défaut. Au Japon notam-
ment, Shinzo Abe avait pris un risque politique important en 
soutenant le TPP. Simultanément, Donald Trump entend accen-
tuer la stratégie de désengagement de l’Amérique poursuivie par 
Barack Obama après les guerres perdues d’Irak et d’Afghanistan 
pour redessiner les alliances des Etats-Unis en Europe et en Asie, 
accusées d’être coûteuses et archaïques. Et ce au moment même 
où les Philippines et la Malaisie basculent vers Pékin. 

Le repli économique et stratégique de l’Amérique marque une 
forme de retour au début de son Histoire : de 1787 à la fin du 
XIXe siècle, elle est entièrement tournée vers la conquête du conti-
nent et la difficile recherche d’une identité à travers la tragédie 
de la guerre de Sécession. Ses conséquences sur le système inter-
national sont cependant à la mesure du rôle prédominant joué 
par les Etats-Unis depuis 1945. Donald Trump symbolise la vague 
populiste qui mine la démocratie, au moment où elle se trouve 
concurrencée par les démocratures, qui revendiquent une meil-
leure capacité à assurer à leurs peuples la prospérité et la sécu-
rité. Le repli des Etats-Unis et l’affaiblissement de leurs alliances 
stratégiques actent la désoccidentalisation du monde.

Un conflit commercial dur 
avec la Chine détruirait 
jusqu’à 5 millions d’emplois 
aux Etats-Unis.

…

d’euros fin juin 2016, soit une hausse de 343,5 milliards d’euros. 
Avant la fin de son mandat, M. Hollande pourrait même connaître 
la joie de voir sa dette tant aimée franchir la barre symbolique 
des 100 % du PIB. Bref, en matière de finances publiques, le bi-
lan du quinquennat a plutôt des allures de dépôt de bilan.

Evoquant, enfin, la croissance et le chômage, François Hol-
lande a expliqué que « les résultats arrivent ». « Plus tard que je ne 
les avais annoncés, j’en conviens, a-t-il ajouté avec une humilité in-
habituelle, mais ils sont là. » Bien cachés, toutefois. Avec 1,3 % de 
croissance, la France affichera, cette année encore, un taux net-
tement inférieur à celui de l’Allemagne (1,7 %), du Royaume-Uni 
(1,9 %) ou encore de l’Espagne (3,2 %). De tous les pays européens, 
la France est celui qui aura le moins profité, depuis deux ans, du 
fameux alignement des planètes (baisse de l’euro, du pétrole et 
des taux d’intérêt). M. Hollande a attribué généreusement mais 
peu modestement le léger reflux du chômage observé en France 
depuis le mois de mars à la pertinence de sa politique écono-
mique. Il est plus juste de dire que sa politique est directement 
responsable du fait que l’inversion de la courbe du chômage s’est 
produite dans notre pays avec trois ans de retard sur le reste de 
la zone euro. Il est d’ailleurs assez inouï que le chef de l’Etat, qui 
avait fait du chômage le juge de paix de son quinquennat, ait pu 

jusqu’au dernier moment envisager de briguer un second man-
dat au vu de cette seule comparaison : depuis mai 2012, le nombre 
de chômeurs a augmenté en France de 555 000 et il a baissé de 
455 000 en Allemagne, de 952 000 au Royaume-Uni et de 1 390 000 
en Espagne.

Si mauvais soit-il, ce bilan chiffré l’est tout de même moins 
que le bilan « idéologique ». Nul n’est en mesure de dire exacte-
ment ce que représente, en matière économique, le « hollan-
disme », sinon un compromis boiteux et incompréhensible entre 
keynésianisme et libéralisme, entre politiques d’offre et de de-
mande, alternant notamment, pour les entreprises, dans un fouil-
lis inextricable, des hausses et des baisses d’impôts. M. Hollande 
aura même réussi un incroyable exploit : exaspérer nos parte-
naires européens en ne respectant pas nos engagements de ré-
duction des déficits et en même temps déprimer les Français en 
leur faisant croire qu’il menait une politique de grande rigueur 
budgétaire. Du début de son quinquennat jusqu’à son discours 
de renoncement, de « la croissance, elle est là » jusqu’au « les résul-
tats arrivent », M. Hollande aura du moins fait preuve d’une re-
marquable constance dans son optimisme autosatisfait, son 
orgueilleux déni de réalité et sa capacité inégalée à susciter la 
 défiance des Français §
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D’où vient Darwin ?
Les théories scientifiques sont orientées par la 
culture de leurs auteurs. Il faut savoir les décoder.

par Didier Raoult

Les théories scientifiques sont par nature complexes. Brecht 
fait dire à Galilée que « la science est fille du temps », traduisant 

l’évolution de la pensée scientifique du fait de l’existence d’ou-
tils nouveaux, en l’occurrence pour Galilée la lunette astrono-
mique. C’est la base de la théorie du philosophe Karl Popper 
sur l’évolution de la science : nouvel instrument, nouvelle vi-
sion, nouvelle théorie. Mais les sciences sont faites par les 
hommes, qui sont, comme le dit Héraclite, « la mesure de toute 
chose ». Ainsi, la science est en partie le reflet de la culture et des 
croyances des scientifiques. 

Actuellement, la théorie la plus castratrice en science est celle 
de Charles Darwin, car elle empêche une réanalyse des données 
contemporaines. C’est juste une théorie de WASP (Anglo-Saxons 
protestants blancs), ceux qui dominaient le Royaume-Uni et les 

Etats-Unis au XIXe siècle. Dans cette vision, les Blancs dominent 
parce qu’ils ont été sélectionnés et sont les plus forts. Les An-
glo-Saxons évoquent une « Rule Britannia » : l’Angleterre doit do-
miner le monde. Une théorie protestante, car un des fondements 
de la philosophie calviniste est la prédestination, qui influen-
cera Darwin. A son sens, tout est écrit avant la naissance. Il en 
déduit que l’évolution est rationnelle et qu’elle trie ceux qui sont 
nés « plus capables ». Le darwinisme est par voie de conséquence 
une théorie raciste ; il faut relire « L’origine des espèces », c’est 
stupéfiant – les racistes n’écriraient pas cela aujourd’hui – et dé-
passé. Lucrèce, dans « De la nature des choses », décrivait l’évo-
lution, deux mille ans plus tôt, d’une façon plus compatible avec 
nos connaissances actuelles. Mais les laïques l’ont paradoxale-
ment sanctifié en transformant l’ouvrage en arme scientifique 
antireligion, face à la montée du créationnisme.

Les deux grands théoriciens de l’évolution du XIXe siècle, tous 
deux chrétiens, avaient une interprétation différente de la Bible : 
le protestant Charles Darwin pensait prédestination et hérédité ; 
Lamarck considérait que l’on devient aimé de Dieu par ses ac-
tions et que cela se transmet. Les deux ont partiellement raison 
sur le plan de la biologie. Nous avons sous-estimé la culture dans 
notre vision scientifique. Ce siècle qui commence à intégrer les 
pays émergents, en pleine révolution culturelle, sera riche de 
bouleversements scientifiques. 

Enfin, Darwin définit la sélection naturelle par analogie à la 
sélection humaine. Il pense que la nature agit pour trier les es-
pèces comme les hommes l’ont fait pour le bétail, les poules, les 
chevaux, les chiens et les chats, choisissant les « étalons » les plus 
capables et ségréguant progressivement les caractères. Mais la 
nature ne fonctionne pas ainsi, la plupart des évolutions résultent 
de sélections multiples dues au hasard, les plus capables à un 
instant ne seront pas les plus fertiles ni les plus performants à 
l’avenir. Le tri se fait souvent par catastrophe. La nature se déve-
loppe aussi par imitation et par adaptation à l’environnement, 
et cette acquisition de compétences est transmissible. C’est ce 
que nous apprend la science actuelle et que théorisait déjà 
Nietzsche, qui qualifiait les travaux de Darwin de « naïfs » §

A son sens, l’évolution trie  
ceux qui sont nés « plus 
capables ». Le darwinisme 
est donc une théorie raciste.

Pour toutes ces raisons, la Chine s’affirme comme la grande 
gagnante de l’élection de Donald Trump. Elle conforte son lea-
dership en Asie – vers laquelle bascule le monde du XXIe siècle 
– et accélère la globalisation de sa puissance. Sur le plan com-
mercial, l’abandon du pacte transpacifique laisse le champ libre 
au projet de zone de libre-échange promu par Pékin, auquel se 
rallient Singapour, le Vietnam et la Malaisie. Sur le plan écono-
mique, les nouvelles routes de la soie, qui entendent mobiliser 
890 milliards de dollars dans plus de 900 projets répartis dans 
64 pays rassemblant 4,4 milliards d’habitants, sont un formi-
dable vecteur d’exportation du modèle chinois. Sur le plan fi-
nancier, la banque de financement des infrastructures, dotée de 
50 milliards de dollars, et la banque de développement des BRICS, 
capitalisée à hauteur de 10 milliards de dollars, brisent le mono-
pole des institutions multilatérales, accusées d’être contrôlées 
par l’Occident. Sur le plan politique, la stabilité du leadership de 
Xi Jinping, nommé « noyau dur » du Parti communiste chinois 
par le 6e plénum en octobre, ouvre la voie à un troisième man-
dat après 2022 et contraste avec l’imprévisibilité de la démocra-
tie américaine. Sur le plan international, la Chine projette sa 
puissance sur tous les continents à travers ses investissements 
et ses financements, et dessine un axe des démocratures en culti-
vant sa proximité avec la Russie de Vladimir Poutine et la Tur-
quie de Recep Erdogan.

Sous le slogan « America first » pointe une tout autre réalité 
géopolitique : « China first ». Le monde du XXIe siècle est assu-
rément multipolaire, mais tous les pôles ne se valent pas. Quand 
les Etats-Unis rapetissent, la Chine grandit. Il revient à l’Europe 
comme au Japon d’en tirer les conséquences en assumant leur 
autonomie économique et stratégique. La maxime de Zou En-
lai du temps de la guerre froide n’a rien perdu de sa justesse : 
« Que deux éléphants se battent ou qu’ils fassent l’amour, c’est tou-
jours l’herbe qui se trouve dessous qui est écrasée. » La Chine, servie 
par les errements des Etats-Unis, est en passe de devenir le plus 
puissant des éléphants. A nous d’éviter de lui servir de couche §
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Nous assemblons chacune de nos montres à deux reprises.
Parce que la perfection demande du temps.

La perfection est pour nous une question de principe. Par convic-
tion, nous élaborons tous nos garde-temps avec le même soin, 
et les assemblons à deux reprises : après un premier assemblage 
avec réglage fin, notre Lange 1 Fuseaux Horaires est démontée.  

Les composants du mouvement sont nettoyés puis polis et ornés à la 
main des plus fins décors avant l’assemblage final. Cette opération  
garantit la fiabilité de la montre sur le long terme et l’excellence de ses 
finitions. Qu’importe le temps consacré. www.alange-soehne.com
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Le point de la semaine
PAR MICHEL REVOL, FABIEN ROLAND-LÉVY ET LES SERVICES DU « POINT »

Jean-Jacques Goldman
65 ans - L’auteur a reçu, 
de l’Académie française, 
la Grande Médaille de la chan-
son française pour l’ensemble 
de ses chansons et son res-
pect de la langue de Molière.

Fabien Engelmann
37 ans - Le maire FN 
d’Hayange est condamné en 
appel pour dénonciation ca-
lomnieuse à l’encontre du mari 
de son ex-première adjointe. 
Il se pourvoit en cassation.

Laurent Russier
43 ans - L’adjoint (PCF) au 
maire de Saint-Denis a été élu 
à la tête de la première ville 
de Seine-Saint-Denis après 
la démission de Didier 
 Paillard.

Alain Soral
58 ans - L’essayiste d’extrême 
droite a écopé d’une amende 
susceptible de se transformer 
en emprisonnement pour des 
menaces contre une jeune 
femme qui l’avait éconduit.

Bernard Laporte
52 ans - L’ancien secrétaire 
d’Etat aux Sports de Nicolas 
Sarkozy est le nouveau 
président de la Fédération 
française de rugby. Il succède 
à Pierre Camou. 

René Girard
62 ans - L’entraîneur du 
 Football club de Nantes a été 
écarté de son poste après 
une défaite (6-0) à domicile 
contre Lyon. Le club nantais 
est 19e de la Ligue 1.

EN PANNE

EN FORME
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« Allô, c’est François » 
Juste avant son discours de renonce-
ment, François Hollande a averti des 
proches (François Rebsamen, Julien 
Dray, Stéphane Le Foll…), mais c’est 
à son conseiller politique, Vincent 
Feltesse, qu’il a demandé de prendre 
le relais. « Pour François, c’était un 

crève-cœur d’appeler certains d’entre 
nous », reconnaît un très proche. 
C’est ainsi que de nombreux amis, 
corréziens notamment, n’ont pas 
été informés. Même Bernard 
 Poignant, ancien maire de Quimper 
et ami de toujours, a été oublié. 
 Depuis l’a-t-on prévenu ? 

L’amendement qui ravit les fraudeurs 
Panique générale à la chancellerie ! Alors que la loi Sapin 
vient d’être adoptée, un amendement présenté en juin par 
la vice-présidente PS de l’Assemblée, Sandrine Mazetier 
(photo), suscite l’ire des procureurs et présidents de cour 
d’appel. Ces derniers viennent d’alerter le garde des Sceaux 
pour dénoncer l’article 13 de la loi, voté en catimini, qui 
donne au Parquet national financier (PNF) compétence 
exclusive pour les délits de corruption et fraude fiscale ag-
gravée. Jusque-là traitées par les parquets  locaux à Paris et 
en région, les affaires financières complexes  seront désor-
mais centralisées au sein de la juridiction anticorruption 
créée par François Hollande. Un changement brutal de 
règle, qui, sans période de transition et sans moyens sup-
plémentaires pour le PNF, déjà surchargé, risque de don-
ner un coup d’arrêt à des centaines de procédures en cours. 
Anonymement, certains n’hésitent pas y voir « la plus belle 
dépénalisation de la fraude  jamais opérée en France ». Un  cadeau 
de Noël pour les fraudeurs ? § MÉLANIE DELATTRE



DE PIERRE-ANTOINE  
DELHOMMAIS

14,3
Selon l’Insee, le taux de pauvreté 

monétaire, défini comme la 
 proportion d’individus dont le 

 niveau de vie est inférieur à 60 % 
du niveau de vie médian, a pro-
gressé de 0,2 point en France en 
2015, pour s’établir à 14,3 %. Il est 
inférieur de 0,4 point à son point 

haut de 2011, mais il reste 
 supérieur de 1 point à son niveau 
d’avant la crise de 2008. L’Insee 
explique la hausse du taux de 

pauvreté observée en 2015 par 
l’augmentation du nombre 
de chômeurs de longue ou 

très longue durée.

LE CHIFFRE

La France nulle en maths mais forte en foot
L’édition 2016 du classement Pisa, qui évalue les systèmes
d’éducation dans le monde entier, confirme la tendance des
précédentes éditions : le résultat de la France est tout juste passable.
En sciences, domaine principal d’évaluation, la France ne progresse
pas : elle reste calée juste au-dessus de la moyenne de l’OCDE,
derrière l’Allemagne et la Belgique. Heureusement, en foot,
elle bat à plates coutures les premiers de la classe.

SCIENCES LECTURE MATHS

FOOTBALL 
Classement Fifa 2016

Entre parenthèses : évolution par rapport à l’édition précédente. Source : OCDE/Pisa. 
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François Hollande et Nicolas Sarkozy annoncèrent 
la création du PIF (Parti impopulaire français).
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Ce juppéiste qui intéresse 
Retailleau 

Le directeur de 
campagne d’Alain 
Juppé, Gilles Boyer 
(photo), s’est fait 
 remarquer grâce 

à son humour corrosif sur 
Twitter, à tel point que cer-
tains rêvent d’approcher la 
bête en vrai. C’est le cas du 
 sénateur de Vendée et l’un 
des espoirs de la fillonie, 
Bruno Retailleau, qui a écrit à 
Boyer pour lui demander un 
rendez-vous. « C’est quelqu’un 
qui réfléchit, c’est une découverte 
de la campagne », s’enflamme 
le Vendéen. 

Rachline vote Valls 
Le sénateur maire FN de Fré-
jus pronostique la victoire de 
Manuel Valls à la primaire de 
la gauche et se dit persuadé 
qu’il comblera son retard sur 
Emmanuel Macron : 
« Macron est sans doute bril
lant, mais dans la bagarre il ne 
sera pas assez solide. Valls a au
tant de talent que lui, il a une 
vraie colonne vertébrale idéo
logique, mais surtout, c’est une 
machine. » Ce qui ne l’em-
pêche pas de qualifier Valls, 
comme le fait Marine Le Pen, 
de « doublure » !

Bayrou fait monter 
les enchères… 
François Bayrou, qui dénonce 
le programme de François 
 Fillon, a reçu un SMS de ce 
dernier le conviant à une 
 discussion franche. Décryp-
tage d’un proche du candidat : 
« Bayrou ne pèse rien, mais il fait 
monter les enchères. De toute 
 façon, il ne se présentera pas à 
la présidentielle : il a trop peur 
de ne pas atteindre la barre 
des 5 %, nécessaire pour le rem
boursement de ses frais 
de  campagne. »

… mais pourrait 
se rétracter
Le bras droit de Bayrou, 
 Marielle de Sarnez, dissuade-
ra-t-elle le maire de Pau d’être 
candidat ? L’eurodéputée, 
lasse du Parlement européen, 
vise un siège au Sénat, ce 
qui nécessite de négocier des 
places avec François Fillon. 
Dans cette perspective, une 
candidature de Bayrou, qui se 
donne deux mois de réflexion 
avant de dire s’il se lance, 
 ferait tout capoter. « Marielle 
est en train de gagner », note 
un observateur centriste. 

Hortefeux persifle (déjà) 
Le sarkozyste Brice Hortefeux 
épie les premiers pas de 
François Fillon. « Il n’y a pas eu 
d’état de grâce, enfin, il a duré 
douze heures. Il y a eu ses 
hésitations sur l’organisation du 
parti, les éditoriaux sur le thème 
“Thatcher, ça n’a pas marché”. 
Et puis, les classes populaires ne 
se sont pas déplacées… » Façon 
de préparer le terrain pour le 
re-retour de son ami Nicolas ?

« C’est de la 
conneritude ! » 
Daniel Cohn-Bendit, 
 critiquant l’éloge du régime 
castriste par Ségolène 
Royal, en pastichant 
le  fameux néologisme 
de la ministre de l’Environ
nement, « la bravitude » 
(France Inter, 5 décembre). 



David Thomson 
Scruter la banalité du 
mal est un exercice pé-
rilleux. L’ancien corres-
pondant de RFI à Tunis 
est habitué à sonder 
l’âme des bourreaux de 
Daech et à deviser avec 
des fantômes du djihad. 
Il vient de publier « Les 
revenants » (Seuil), 
300 pages de rencontres 
avec des djihadistes 
français de retour de Sy-
rie. Quatre jours après la 
mise en rayon des 
25 000 premiers exem-
plaires, le document 
frôle la rupture de stock 
et se négocie d’occasion 
à trois fois son prix… 
L’éditeur vient de com-
mander une réimpres-
sion en urgence. 
Régulièrement inter-
pellé sur les plateaux de 
télévision, David Thom-
son défend sa méthode. 
Oui, il faut observer au 
plus près les soldats du 
califat ; non, empathie 
ne signifie pas sympa-
thie, pas plus qu’expli-
cation ne rime avec 
excuse. On découvre 
dans ce document capti-
vant deux mises en 
garde essentielles : les 
déçus du djihad ne sont 
pas pour autant des re-
pentis. Quant à la déra-
dicalisation, elle est très 
loin d’avoir fait ses 
preuves § CLÉMENT PÉTREAULT 

À L’AFFICHE

 Retrouvez Fabien Roland-Lévy dans l’émission « Entre les lignes », présenté par Frédéric Haziza,  
sur la chaîne LCP, tous les samedis à 12 h et 19 h et les dimanches à 8 h.
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Péchenard trouve Valls 
plus poli que Fillon 

Nommé direc-
teur général des 
Républicains 
par Nicolas Sar-
kozy, Frédéric 
Péchenard doit 

laisser sa place à Patrick 
 Stefanini, directeur de cam-
pagne de François Fillon du-
rant la primaire. L’ex-grand 
flic se doutait qu’il n’allait 
pas garder son poste, mais il 
été surpris de la manière : 
« Pech » a été reçu par son 
remplaçant, non par Fillon. 
« Ce n’est pas très élégant, a-t-il 
commenté en petit comité. 
Quand j’ai été viré de mon poste 
de DGPN, Manuel Valls, alors 
ministre de l’Intérieur, m’a reçu 
pendant une heure quinze à 
Beauvau. » Il peut toujours le 
soutenir à la primaire de la 
gauche… 

Alexander Van der Bellen, 
le président écologiste de 
l’Autriche, élu dimanche face 
à Norbert Hofer, candidat 
d’extrême droite, souhaitant 
que son mandat contribue  
à combler la fracture qui 
 divise la société de son pays 
(5 décembre).

Les Pieds nickelés  
font du Renseignement
Quoi de meilleur, après une longue journée de surveillance, 
qu’un bon moment de « détente en ville » (sic) ? Il y a quelques 
semaines, six fonctionnaires du Renseignement en mission 
dans le Nord regagnent leurs chambres d’hôtel. Le plus 
gradé et deux collègues, dont un officier de gendarmerie, 
décident d’aller faire la fête dans une ville à la frontière 
franco-belge. Ils embarquent dans leur « sous-marin », 
véhicule banalisé équipé du matériel audio, vidéo et photo 
de surveillance dernier cri. Hélas, pendant qu’ils s’amusent, 
leur « soum » est cambriolé. Les images et les écoutes de 
leur cible, patiemment recueillies, disparaissent. L’histoire  
n’a pas fait rire l’administration. Le gendarme vient  
d’être suspendu pour quinze jours et les policiers risquent 
au minimum un blâme. La prochaine fois,  
pensez au taxi ! § A. Z. 

« Je voudrais que, dans 
six ans, les gens qui me 
croisent dans la rue disent : 
“C’est notre président.” »

La note qui va énerver  
les policiers 
Dans une note du 3 octobre, 
le patron de la police de l’ag-
glomération parisienne in-
dique à ses agents comment 
s’adresser aux usagers : 
« (…) Le fait de répondre qu’au-
cun équipage de police n’est 
 disponible (…) ne saurait être 
considéré comme satisfaisant », 
même si c’est souvent la réa-
lité. Le directeur demande 

aussi aux gardiens de la paix 
de ne plus tergiverser pour 
prendre les plaintes des usa-
gers, « quelle que soit la qualité 
de la victime ou de l’auteur 
d’une infraction pénale »,  
y compris quand ce dernier 
est un collègue… A. Z. 
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Des hologrammes  
pour Shakespeare
Pour sa nouvelle production, 
la Royal Shakespeare 
Company s’essaie aux 
hologrammes. Alors que 
l’acteur Mark Quartley, 
présent sur scène, est bardé 
de capteurs, son hologramme 
est calculé et projeté en 
temps réel grâce à un 
moteur graphique fourni par 

Intel. Pas moins 
de 27 projecteurs génèrent 
les mouvements qui miment 
quelque 300 articulations 
reproduites par le 
supercalculateur Unreal 
Engine. JUDIKAËL HIREL

L’appli Jubily
Recommande 
des cadeaux en 
fonction de son 

budget, de la personnalité du 
destinataire. Gratuit.

Legende_reserve

La Station F attend Snoop Dogg 
L’annonce du lancement a été 
faite à Londres, à l’occasion de 
Techcrunch Disrupt, comme 
un pied de nez de Paris à la 
ville qui se présente encore 
comme la capitale euro-
péenne des start-up. La Sta-
tion F, incubateur géant situé 
dans le 13e arrondissement de 
Paris et fondé par Xavier Niel, 
vient de lancer son appel à 
candidatures. Cette ancienne 
station ferroviaire, construite 
en 1929 par Eugène Freyssi-
net et réhabilitée par l’archi-
tecte Jean-Michel Wilmotte, 
est un peu le campus des 
 records : 1 000 start-up, 
3 000 bureaux, 34 000 mètres 
carrés, un auditorium de 
360 places, un restaurant 
géant, un fablab… Vente pri-
vée y inaugurera son accéléra-
teur de start-up, Facebook y 

installera une partie de ses 
bureaux parisiens, et HEC, 
son incubateur. Le fonds 
 d’investissement Daphni sera 
également présent, tout 
comme Ventech et Kima 
 Ventures. Pour animer ce 
nouvel ensemble, une équipe 
internationale dirigée par 
Roxanne Varza, Américaine 
d’origine  iranienne. « Nous 
aurons réussi lorsque nous 
 aurons convaincu Snoop Dogg 
d’investir dans une start-up hé-
bergée par la  Station F », plai-
sante la chef de projet, passée 
par l’incubateur parisien de 
Microsoft. Le pari sera dou-
blement réussi si le lancement 
effectif de la Station F, prévu 
en avril, parvient à faire du 
numérique un des sujets de 
la présidentielle de 2017 § 
PAGE DIRIGÉE PAR GUILLAUME GRALLET

FLASH-TEST

Le pari de la barre tactile
L’enjeu. Apple, qui, ces dernières années, s’est concentré 
sur les téléphones et les montres – en attendant les 
 voitures ! – doit montrer qu’il peut encore séduire avec 
les ordinateurs à travers une nouvelle version de son 
 Macintosh lancé il y a trente-deux ans. Le fabricant doit 
affronter notamment la concurrence des HP, Asus, Acer, 
Lenovo, voire de la tablette Microsoft Surface Pro 4.
Pour qui ? Ceux qui veulent conjuguer la puissance d’un 
ordinateur de bureau avec la mobilité. Une barre tactile, 
la « touch bar », domine le clavier.
A savoir. Ecran rétroéclairé avec une résolution de 2 560 x 
1 600 pixels, 8 Go de mémoire, processeur Intel bicœur ou 
quadricœur, quatre ports Thunderbolt 3, capteur Touch ID 
intégré, trackpad élargi, prise casque, 1,37 kilo et 14,9 mm 
d’épaisseur (13 pouces) ou 1,83 kilo et 15,5 mm (15 pouces). 
MacBook Pro Touch Bar, entre 2 699 € et 3 199 € §

On aime
La prise en main, le rendu  
visuel, l’arrivée de l’intelligence 
artificielle Siri.

On regrette 
L’absence de port USB A ou encore 
de lecteur de carte micro-SD.

Verdict 
Pertinent, mais Apple doit 
se méfier de l’engouement pour 
les ordinateurs à écran tactile.

Votre vie numérique…  
Et après ?
Le site Transmitio propose 
de gérer les réseaux sociaux 
des personnes disparues. 
Il s’agit de confier les mots de 
passe, suivant la volonté des 
défunts, aux familles comme 
aux conseils d’administra-
tion. Lourde tâche, chacun 
possédant en moyenne 
27 mots de passe sur Internet.

« Les véhicules 
autonomes ont le 
potentiel d’éviter 
des millions 
d’accidents. »
Steve Kenner, cadre 
d’Apple, dans une lettre 
adressée à la NHTSA, 
l’agence fédérale chargée 
de la sécurité routière.

Le robot hélium
Le laboratoire RoMeLa de 
l’Université de Californie, à 
Los Angeles (UCLA), a mis au 
point un robot dont le torse 
est constitué de ballons à 
l’hélium. L’idée est d’observer 
la façon dont se déplace cet 
automate, baptisé Ballu, 
pour améliorer l’équilibre 
des robots humanoïdes.

Molotov en mode conquête
Molotov, le service d’enregis-
trement et de recherche 
de programmes télévisés à la 
 demande, présent sur l’Apple 
TV, va faire son apparition 
sur Chromecast ainsi que 
sur les nouveaux téléviseurs 
 Samsung et LG. La start-up 
parisienne va aussi générali-
ser l’usage des « bookmarks », 
qui permettent l’enregistre-
ment dans le Cloud.
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Roxanne Varza  
(a g.) et l’équipe  
de la Station F.





LE MÉDICAMENT DANGEREUX DU MOIS Mauvais Carmat
CARDIOLOGIE  Mauvaise nou-
velle pour le cœur artificiel 
français. Le premier greffé de 
la 2e phase d’essais cliniques 
est décédé 1,5 mois après 
la transplantation. La société 
Carmat prétend que sa 
 prothèse n’est pas en cause. 
L’essai a été interrompu.

Maladie de Parkinson,  
la piste de l’intestin 
NEUROLOGIE  Chez la souris, les 
microbes intestinaux (micro-
biote) joueraient un rôle 
 capital dans l’apparition de 
troubles neuromoteurs tels 
que ceux provoqués par par-
kinson. Timothy Sampson et 
Sarkis Mazmanian (Caltech) 
ont injecté du microbiote de 
malades et de non-malades 
à des souris dépourvues de 
flore intestinale. Seules celles 

ayant reçu le microbiote des 
premiers ont développé 
des troubles neuromoteurs. 
La voie vers un traitement 
préventif de parkinson avec 
des probiotiques (Cell).

Sus à Zika !
VIROLOGIE  Un antibiotique 
 banal pourrait protéger 
le cerveau contre Zika ! C’est 
la découverte faite par des 
chercheurs de l’Université 
de Californie après un essai 
clinique mené sur 2 177 per-
sonnes. L’azithromycine 
 réduit la charge virale sur 
les cellules qui entourent les 
neurones sans entraîner de 
toxicité. Un pas de plus dans 
la révolution antibiotique 
contre les virus.

Malformations : l’information sur les rétinoïdes 
cutanés reste désespérément défaillante

NOTICES  Les médicaments, c’est comme les inon-
dations. On peine, en France, à tirer les leçons 
des catastrophes passées. A chaque crue meur-
trière, les mêmes constats sont solennellement 
énoncés : plus jamais ça, stop aux constructions 
en zones à risque, etc. Tout récemment, labo-
ratoires et autorités sanitaires ont été accusés 
de retard et de non-diffusion des informations 
aux médecins et aux patientes sur les dangers 
de la Dépakine. Cet anti-épileptique provoque 
des malformations ainsi qu’un risque accru 
d’autisme et de retard d’acquisition du langage 
et/ou de la marche chez les enfants dont la mère 
a pris ce produit pendant sa grossesse. On ne 
les y reprendrait plus ! Pas sûr, quand on consi-
dère, par exemple, les rétinoïdes, dérivés de la 
vitamine A et surtout utilisés en dermatologie. 
Comme ils sont fortement tératogènes (suscep-
tibles d’entraîner des malformations chez le 
bébé à naître), leur utilisation en comprimés 

est formellement contre- 
indiquée lors de la grossesse. 
Ce risque est moindre avec les 
rétinoïdes cutanés, applicables 
chez la mère en crème ou en 
gel, l’adapalène (Différine et 
génériques), l’isotrétinoïne 
(Roaccutane), la trétinoïne 
 (Effederm ou autres) utilisés 
contre l’acné, le tazarotène 
 (Zorac) contre le psoriasis, 
 l’alitrétinoïne (Panretin) dans 
le sarcome de Kaposi. Mais il 
existe. Or il est négligé. La re-
vue critique Prescrire, destinée 
aux médecins et pharmaciens, 
a examiné les notices prévues 
pour informer les patients et 
les prescripteurs des 18 spécia-
lités contenant un rétinoïde 
applicable sur la peau et ven-

dues en France. Aucune ne mentionne le risque 
tératogène connu des rétinoïdes par voie orale. 
Seules quelques-unes indiquent des risques 
de malformations congénitales après applica-
tion cutanée. Quinze notices ne disent rien 
quant à l’obligation d’une contraception pen-
dant le traitement et le mois qui suit. Quatorze 
notices ne font que « déconseiller » timidement 
l’utilisation de ces produits cutanés chez une 
femme enceinte. Enfin, seules trois notices 
avertissent que le traitement doit être arrêté en 
cas de découverte d’une grossesse. « Aucune 
 notice ne  réunit toutes les qualités requises en termes 
de sécurité des soins », conclut Prescrire. Faudra- 
t-il attendre qu’une femme victime de ce dé-
faut d’information porte plainte devant les 
tribunaux pour que les laboratoires et l’Agence 
du médicament colmatent la faille ? §  
JÉRÔME VINCENT
PAGE DIRIGÉE PAR FRÉDÉRIC LEWINO ET GWENDOLINE DOS SANTOS

9 % 
de la production électrique 
 française sert à alimenter  
les data centers. Une famille de 
4 personnes envoyant 33 mails 
par jour émet autant de gaz  
à effet de serre qu’un aller-retour 
Paris-New York en avion.

CHIFFRES

+ 56 %
C’est le taux d’augmentation, 
entre 2013 et 2015, de la syphilis 
précoce chez les hommes 
 homosexuels et bisexuels. 
Toutes les maladies bactériennes 
sexuellement transmissibles 
sont également en progression.

8,7 millions
C’est le nombre de personnes 
 décédées à la suite d’un cancer 
dans le monde en 2015.  
La probabilité de développer 
un cancer est de 1 sur 3 
pour les hommes, 1 sur 4 pour 
les femmes.
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LE CARNET DÉCÉDÉS

Gabriel Yared, composi-
teur à l’honneur.

Estelle Mossely  
et Tony Yoka, épinglés.

Le prix Nobel d’économie 
Jean Tirole à Bercy.

David Lisnard,  
homme de culture.

Gaspard Proust, 
Grand Prix de l’humour.

RECONNAISSANCE
Le compositeur franco-libanais Gabriel 
Yared, auteur de plus de 100 musiques 
de film, dont récemment celle de « Juste 
la fin du monde », de Xavier Dolan, 
vient de recevoir le Grand Prix du 
Festival international du film de Dubai 
pour l’ensemble de sa carrière. 

ÉLYSÉE-MATIGNON
François Hollande a décoré de la Légion 
d’honneur ou de l’ordre du Mérite 67 
des 92 médaillés olympiques et para-
lympiques, dont le couple Estelle Mos-
sely-Tony Yoka, faits chevaliers de la 
Légion d’honneur. Manuel Valls a remis 
les insignes de commandeur à Jean Va-
nier, philosophe et fondateur de l’Arche.

SECRETS DE CUISINE
Auteurs de « Algérie gourmande », 
Claire et Reno Marca et Ourida 
Nekkache ont reçu le prix Eugénie-
Brazier. Créé par Jacotte Brazier, petite-
fille de la célèbre cuisinière lyonnaise, 
ce prix récompense un livre de cuisine 
de femmes mettant en valeur la 
transmission. 

GRAND TÉMOIN
Jean Tirole, Prix Nobel d’économie, 
sera l’invité d’honneur de la Journée 
du livre d’économie, le 14 décembre, 
au ministère de l’Economie et des 
Finances, à Bercy.

CANNES 
Créées en 2014 sous l’impulsion du 
maire de la ville, David Lisnard, Les 
Rencontres de Cannes auront lieu du 
9 au 18 décembre. La dualité sera le 
thème des débats, projections cinéma-
tographiques et rencontres littéraires.

SACEM
Parmi les Grands Prix Sacem 2016, 
Gaspard Proust a reçu celui de 
l’humour, le compositeur Benoît Menut 
celui de la musique symphonique 
et Archie Shepp celui du jazz. 

Rectificatif. Laurence Franceschini, 
médiatrice du cinéma et nouvelle prési-
dente de l’Institut national d’histoire 
de l’art, n’a pas appartenu à l’Autorité de 
la concurrence, comme indiqué dans le 
n° 2308 § PAGE DIRIGÉE PAR MARIE-CHRISTINE MOROSI

Gotlib
82 ans. Dessinateur, maître de 
l’humour absurde. Né Marcel 
Gottlieb à Paris, de parents 
juifs hongrois, cet autodidacte 
a marqué de sa plume l’uni-
vers de la bande  dessinée. Dé-
butant en 1962 au journal 
Vaillant (futur Journal de Pif), il 
collabore ensuite à Pilote, que 
dirige René  Goscinny, com-
plice dont il partage l’admira-
tion pour la revue américaine 
de BD Mad. Créateur des per-
sonnages du chien Gai-Luron 
(son préféré), Superdupont et 
Pervers Pépère, ainsi que des  
« Dingodossiers » et autres 
« Rubrique-à-brac », il sera en 
1973 le cofondateur de L’Echo 
des savanes avec Mandrika et 
Claire Bretécher, puis du 
mensuel Fluide glacial. La ville 
d’Angoulême lui a  décerné 
son Grand Prix en 1991, et lui 
a même édifié une statue.
Lionel Stoléru 

79 ans. Ancien 
 secrétaire d’Etat 
au Travail de 
 Giscard, il fut éga-
lement secrétaire 
d’Etat au Plan 

du gouvernement Rocard, 
en 1988.  Polytechnicien, 
 diplômé des Mines et de 
Stanford, ce surdoué était un 
passionné de musique. 
 Pianiste et chef d’orchestre, il 
fonda l’Orchestre romantique 
européen. Sensible aux 

questions  sociales, il fut à 
l’initiative, entre autres, du 
Groupement étudiant natio-
nal d’enseignement aux per-
sonnes  incarcérées (Génepi). 
Ousmane Sow
81 ans. Sculpteur sénégalais, 
grande figure de l’art 
contemporain, il connut la 
popularité en France, en 1999, 
grâce à l’exposition de ses 
sculptures de guerriers sur le 
pont des Arts, à Paris. En 
2013, il devint le premier 
artiste africain à siéger à 
l’Académie des beaux-arts.
Rémy Pflimlin 
62 ans. Conseiller d’Etat, pré-
sident de France Télévisions 
de 2010 à 2015, il fut nommé 
directement par Nicolas 
 Sarkozy, fait inédit pour un 
 président de la République. 
Homme de presse, ex-pré-
sident des NMPP, devenues 
Presstalis, cet Alsacien mélo-
mane présida le Conserva-
toire national de musique et 
de danse ainsi que le festival 
strasbourgeois Musica. 
François Roustang 
93 ans. Psychanalyste. 
Jean-Noël Burte
73 ans. Ancien conservateur 
des jardins du Luxembourg, 
paysagiste et écrivain. 
Claire Richet
96 ans. Résistante, secrétaire 
générale du Centre de 
formation des journalistes 
de 1953 à 1985. 
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Des fonds d’actions européennes performants… à long terme
Parmi les 58 fonds ayant décroché le label ISR, ceux investis en actions 
européennes ou de la zone euro donnent de bons résultats sur cinq ans, 
mais accusent une baisse sensible sur un an. Comme les autres…

Performances au 1er décembre 2016 - Source : Quantalys.

Nom du fonds
Société  
de gestion 

Performance  sur

1 an 3 ans 5 ans

Amundi Actions 
Europe ISR (p) Amundi – 9,02 % + 13,16 % + 59,59 %

Label Europe Actions Axa – 10,41 % + 2,03 % + 43,38 %

BNP Paribas Actions 
Europe responsable BNP Paribas – 11,45 % + 5,70% + 47,97 %

MAM Human Value Meeschaert – 10,88 % + 4,18 % + 52,87 %

Echiquier Major Financière  
de l’Echiquier – 12,14 % + 3,36 % + 52,10 %

LFR Euro 
Développement durable

La Financière 
responsable – 10,46 % + 9,25% + 55,44%

Fructi Euro ISR Mirova (Banques 
populaires) – 9,09 % + 13,47 % + 60,69 %

Sycomore sélection 
responsable Sycomore – 2,28 % + 24,01 % Récent

Un label ISR pour reconnaître  
des placements vraiment responsables
L’investissement socialement 
responsable (ISR), qui prend 
en compte les notions d’envi-
ronnement, de social ou de 
gouvernance au même titre 
que les critères purement fi-
nanciers dans le choix des en-
treprises financées, a le vent 
en poupe. Selon Novethic, le 
centre de recherche de la 
Caisse des dépôts, les encours 
gérés selon ces principes ont 
atteint 746 milliards d’euros 
en 2015.

Mais, pour les épargnants, 
c’est  un grand fouillis : de nom-
breux opérateurs affirment 
suivre une gestion ISR sans la 
justifier et des labellisations 
différentes – Afnor, Novethic, 
Association française de ges-
tion… – brouillent les cartes. 
Dans un rapport publié 
fin 2015, l’Autorité des mar-
chés financiers estimait que, 
« dans 74 % des cas, l’investis-
seur dispose d’une information 
insuffisante pour lui permettre de 
comprendre ce que 
signifie en pratique 
le qualificatif ISR ».

Cette situation 
ne devrait pas du-
rer grâce au label 
ISR porté par Bercy 
et les intervenants 
de la place. Un an 
après sa création, 
58 fonds (sicav et 
fonds communs 
de placement) 
émanant de 9 so-
ciétés de gestion ont décroché 
cette distinction. Des fonds qui 
pèsent 10 milliards d’euros 
d’encours et qui couvrent prin-
cipalement le secteur des ac-
tions (voir tableau pour quelques 
fonds d’actions européennes). 
D’autres sont attendus dans 
les prochains mois, notam-
ment des grands gérants euro-
péens et mondiaux.

Les fonds ainsi labellisés 
offrent de bien meilleures ga-
ranties que ceux qui s’auto- 

proclament ISR. En effet, il 
n’est accordé qu’aux sociétés 
de gestion qui ont mis en place 
une méthodologie et des 
moyens suffisants d’analyse, 
mais aussi et surtout qui 
prennent effectivement en 

compte les résul-
tats de ces analyses 
dans la construc-
tion du porte-
feuille. Ce n’était 
pas le cas jusqu’ici : 
si certains gérants 
examinaient les 
critères extrafi-
nanciers,  ils ne re-
t e n a i e n t  p a s 
forcément ces cri-
tères dans leurs 
choix finaux.

Mieux, les gérants devront  
communiquer des indicateurs 
pour mesurer les progrès ac-
complis par leur portefeuille. 
Les émissions de gaz à effet de 
serre des portefeuilles et l’évo-
lution des effectifs des entre-
prises dans lesquelles les fonds 
sont investis  devraient désor-
mais figurer dans les rapports 
de gestion de ces fonds. D’autres 
critères suivront,  mais, comme 
le note Novethic, « les acteurs 
sont confrontés à la difficulté de 

trouver des données ESG – envi-
ronnement, social, gouvernance –
fiables et homogènes sur les 
entreprises dans lesquelles ils in-
vestissent ».

Autre originalité de ce nou-
veau label ISR : s’il est la pro-
priété des pouvoirs publics, il 
est remis par des organismes 
indépendants des établisse-
ments financiers et de l’Etat 
(l’Afnor ou le cabinet d’audit 
EY, ex-Ernst & Young), en fonc-
tion d’un référentiel public, 
défini par arrêté ministériel. 
Cette labellisation n’est pas 
non plus définitive : elle doit 
être renouvelée au bout de trois 
ans et les fonds seront réguliè-
rement contrôlés. Si des man-
quements sont constatés, ils 
perdront leur label.

Ce label est chapeauté par 
un comité collégial présidé par 
Nicole Notat. Il regroupe des 
personnalités venant d’hori-
zons variés : organismes pu-
blics, syndicats, sociétés de 
gestion, universitaires, etc.

Il reste maintenant à 
convaincre les épargnants. 
Pour l’instant, l’essentiel des 
investissements ISR est le fait 
des investisseurs institution-
nels § ÉRIC LEROUX

VINCENT MORTIER
Amundi AM

Le non au référendum 
italien vous inquiète-t-il ?
Contrairement au Brexit, 
les marchés avaient anticipé 
le non. Ils ont donc peu 
 réagi. Il s’attendent à la mise 
en place d’un gouvernement 
technique, écartant l’organi-
sation d’élections anticipées 
et surtout le vote d’une 
 réforme électorale qui 
 permettrait aux partis popu-
listes de s’imposer. En outre, 
ils ont eu l’assurance de 
la BCE qu’elle interviendrait 
en cas de besoin. Nous ne 
croyons pas à la fin de l’euro.
Modifiez-vous votre 
allocation d’actifs ?
Nous sommes toujours 
 favorables aux marchés eu-
ropéens. Nous estimons que 
les investisseurs américains 
ont survendu leurs actions 
de la zone euro la semaine 
dernière. L’Europe connaît 
une reprise cyclique ; 
 l’emploi se reprend, même 
en Italie, et l’inflation repart 
du fait de la hausse du brut. 
Sur quels secteurs miser ?
Les sorties ont été indifféren-
ciées sous forme de cessions 
d’ETF indiciels. Plus 
 importante est la rotation 
sectorielle qui a accompagné 
le mouvement de reflation. 
Elle crée des opportunités 
sur des valeurs de croissance 
de qualité. Nous nous 
 méfions de certaines valeurs 
bancaires et cycliques qui 
ont beaucoup monté §  
PAGE RÉALISÉE PAR LAURENCE ALLARD

BOURSE : L’AVIS DE…

LES GÉRANTS 
 DEVRONT  

 COMMUNIQUER 
SUR LES PROGRÈS 
ENVIRONNEMEN-
TAUX ET SOCIAUX 

ACCOMPLIS 
PAR LES 

 ENTREPRISES. 

LE POINT DE LA SEMAINE VOTRE ARGENT
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Dans l’Aisne, l’aspect massif 
de cet office notarial en acier Corten 
exprime force et stabilité.

Ciel, mon notaire ! 
Changez tout. A Château-Thierry, dans 
l’Aisne, un office notarial new-look 
vient de s’implanter au beau milieu 
d’une zone d’activité commerciale, 
 entouré d’enseignes aussi variées que 
Lidl, Loxam ou bien encore Mercedes. 
« A travers ce choix inédit, Mes Julien Ast et 
Frédéric Carcelle ont voulu casser les codes 
habituels pour se rapprocher et aller à la 
rencontre de leurs clients », explique l’ar-
chitecte Thierry Bonne. A l’extérieur, 
un monolithe brut en acier Corten. A 
l’intérieur, du bois clair et de la lumière. 
Et entre les deux une porte en Inox mi-
roir qui marque l’entrée, contrastant 
avec la rouille du corps du bâtiment. 
« L’architecture d’un tel lieu propose une 
nouvelle perception de cette profession en 
pleine évolution, qui se rajeunit et redéfinit 
son rôle », poursuit le maître d’œuvre. 
Havre de paix dans un environnement 
quelque peu chaotique, ce singulier 
bloc de métal entend traduire l’indis-
pensable solennité de la fonction, lui 
donnant de la force, de la stabilité et de 
la pérennité. Mieux, le temps laissera sa 
marque sur la façade en acier autopati-
nable, perforée de mots issus du nota-
riat (du latin au droit actuel), comme 
une trace de l’intemporalité des lieux § 
BRUNO MONIER-VINARD

Bois clair, verre, Inox 
et mobilier design

habillent le lieu.

La nuit, l’étude se transforme
en lanterne magique, qui 

réinvente l’image du notariat.

LE POINT DE LA SEMAINE URBANISME/IMMOBILIER
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EN COUVERTURE



Macron et Valls,  
les affranchis

PAR EMMANUEL BERRETTA ET CHARLOTTE CHAFFANJON  

L e conclave se réunit une dernière fois dans le sa-
lon Delacroix de l’Assemblée nationale. Ils 
comptent et recomptent. Emmanuel Macron 

pense encore que « ça passe ». « Cela ne passe pas. A 
moins de 10 voix d’avance, on n’y va pas », rétorque le 
Premier ministre. Le ministre de l’Economie tente 
d’argumenter une dernière fois, sous les yeux du se-
crétaire d’Etat aux Relations avec le Parlement, 
Jean-Marie Le Guen, du patron du groupe PS, Bruno 
Le Roux, et du rapporteur du projet de loi, Richard 
Ferrand. Mais il revient au Premier ministre d’avoir 
le dernier mot. François Hollande a déjà donné son 
accord de principe. Manuel Valls finit par dégainer 
le 49.3, l’arme tant redoutée par Macron. Quelques 
minutes plus tard, il entend, ce 17 février 2015, dans 
l’Hémicycle, le chef du gouvernement annoncer que 
sa loi pour la croissance et l’activité ne sera pas sou-
mise au vote. Trop de risques qu’elle soit rejetée. 
L’exécutif passe en force. « Macron n’a rien dit, per-
sonne n’a rien dit. Mais personne n’était dupe de rien, se 
souvient Richard Ferrand, aujourd’hui secrétaire gé-
néral du mouvement d’Emmanuel Macron. Il était 
comme un marathonien à qui on fait un croche-patte à 
10 mètres de l’arrivée. » Des mois de travail, 400 heures 
de débats à l’Assemblée, 9 000 amendements étudiés, 
2 000 amendements adoptés… balayés d’un trait de 
plume sur un parapheur. « Valls joue sa musique, sa 
partition, il flingue tous les éventuels dangers », observe 
alors un ministre spectateur de ce croc-en-jambe. 

C’est ce jour-là que s’est engagé le féroce combat 
entre les deux hommes. Entre un Premier ministre 
qui trouvait que son ministre prenait trop de place, 

Combat. Enfants de Hollande et du rocardisme,  
ils sont rivaux… pour liquider la vieille gauche. Récit. 

« Macron est un pro-business au sens philosophique,  
Valls un pro-business au sens pragmatique. »  Jean-Marie Le Guen

sur son terrain de jeu de surcroît, celui du social-libé-
ralisme assumé, du réformisme total, de la transgres-
sion, de la jeunesse, de la modernité, et un ministre 
de 37 ans qui a décidé qu’il ne se laisserait plus piéti-
ner, qu’il n’a aucune raison d’attendre son tour vingt ans 
dans l’antichambre du pouvoir. Une lutte au couteau 
qui se poursuit aujourd’hui entre deux ambitions lan-
cées à pleine vitesse sur le chemin de la présidentielle, 
dégagé pour eux par François Hollande. Un combat 
au sein même du réformisme, qui pose la question de 
savoir si ces deux-là sont capables de propulser la 
gauche dans le XXIe siècle, et sur quelles bases. 

Putschiste et « tireur couché ». Valls et Macron, 
c’est la guerre de deux mondes qui ne se sont jamais 
vraiment croisés. Ils lévitaient autour de François 
Hollande, qu’ils ont quitté, ou trahi, chacun à sa fa-
çon. Macron radicalement, en démissionnant du 
gouvernement deux ans après sa nomination au mi-
nistère de l’Economie. Valls par un coup de pression 
monumental – « un putsch », hurlent les hollandais –, 
en disant qu’il était prêt au combat alors que le pré-
sident n’avait pas encore renoncé. Pour Macron, Valls 
a trahi tel « un tireur couché », attaque-t-il dans Le JDD. 
Pour Valls, Macron n’agit que par « ambition person-
nelle ». Et lorsqu’il se déclare à la présidentielle à Evry, 
lundi, la phrase la plus marquante de son discours 
est dirigée comme un missile contre Emmanuel 
Macron : « La réussite ne se mesure pas au montant du 
compte en banque, elle se mesure à la lumière que l’on a 
dans les yeux. » En janvier 2015, Macron avait trau-
matisé la gauche en déclarant : « Il faut des jeunes qui 
aient envie de devenir milliardaires. » Le match est lancé 
entre les deux affranchis de la hollandie, avec 

Turbulents. Emmanuel 
Macron, secrétaire 
général adjoint de 
l’Elysée, et le Premier 
ministre, Manuel Valls, 
avant le discours de 
François Hollande sur la 
nouvelle France 
industrielle, le 7 mai 
2014, à l’Elysée. 
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deux stratégies opposées. Macron est parti de 
son côté avec son mouvement qui entend enjamber 
le clivage droite-gauche ; Valls a choisi de se présen-
ter à la primaire et d’entamer une campagne de syn-
thèse à gauche – très hollandienne –, qui tranche 
avec ses positions passées. « Je ne veux pas que les fonc-
tionnaires travaillent plus pour gagner moins ! Je ne veux 
pas que nos enfants aient moins de professeurs, que nos 
villes et nos campagnes aient moins de policiers et de gen-
darmes ! », clame-t-il lundi 5 décembre à Evry pour 
adoucir ses arêtes. 

Alors qu’on lui demandait au milieu du quinquen-
nat si l’avenir de la gauche se jouerait entre Macron 
et Valls, Hollande avait répondu, plein de détache-
ment : « Peut-être, je n’en sais rien. Pour l’instant, c’est im-
portant d’avoir dans la gauche cette sensibilité qui est là et 
que j’encourage, et d’avoir de l’autre côté d’autres sensibi-
lités. » Comment pouvait-il imaginer qu’à force d’en-
courager toutes les sensibilités il serait contraint 
d’abandonner et de céder la place à trois de ses mi-
nistres, Valls, Macron et Arnaud Montebourg, très sé-
rieux adversaire de Valls dans le cadre de la primaire, 
sur l’aile gauche (voir p. 36) ? « Hollande s’est toujours 
trompé sur les personnes, soupire un hollandais histo-
rique. Il a toujours protégé, choyé ceux qui criaient le plus 
fort, leur pardonnant, négligeant les siens. On lui a dit mille 
fois de se méfier, il ne nous a jamais écoutés. »

Valls et Macron sont, eux, deux faces d’une même 
pièce qui ne peuvent se voir tels qu’ils sont. Inspirés 
par Michel Rocard, qui déplorait dans sa dernière in-
terview au Point, en juin 2016, que tous deux soient 
« loin de l’Histoire ». Puis propulsés par François Hol-
lande comme des figures surnageant dans un quin-
quennat cauchemardesque. Le brun ombrageux, raide 
et tranchant, et le châtain solaire, accommodant et 
diplomate. Valls, militant pur jus, professionnel de la 
politique, entré au PS il y a trente-cinq ans, a gravi tous 
les échelons classiques du parti à coups d’obscurs 
congrès et d’âpres élections, naviguant tantôt derrière 
Jospin, tantôt derrière Royal, Fabius, Strauss-Kahn et 
finalement Hollande. C’est en passant par la primaire 
de la gauche en janvier qu’il tentera de se faire élire. 
Macron, ancien banquier d’affaires, a vraiment décou-
vert les arcanes de la politique en 2012 seulement, 
avec l’élection de Hollande, qu’il a suivi à l’Elysée 
comme secrétaire général adjoint (voir p. 40). Un par-
cours assidu et classique contre une ascension éclair 
insolente. Un discours solide sur la République, la sé-
curité, la laïcité du côté de Valls. Une vision aiguë et 
structurée de l’économie et du travail pour Macron. 
L’ironie de l’histoire veut que ce soit Valls qui a pro-
pulsé Macron. C’est lui, en arrivant à Matignon, qui 
a réclamé à François Hollande de nommer ministre 
celui qui était alors secrétaire général adjoint de 

Valls/Macron : points de friction

«  On ne traite pas 
le mal en l’expulsant. » 
Emmanuel Macron (février 2016)

« Nous ne pouvons accueillir 
encore plus de réfugiés en Europe, 

ce n’est pas possible. » 
Manuel Valls (novembre 2015)

«  La déchéance de nationalité 
fait partie intégrante 

de la République. » 
Manuel Valls (février 2016)

« Le problème vient (…) de notre
incapacité (…) à intégrer les
personnes d’origine étrangère. » 
Emmanuel Macron (novembre 2016)

Il se dit contre la « vision 
anglo-saxonne libérale-libertaire » 

d’Emmanuel Macron. 
Manuel Valls (octobre 2016)

MAGAZINE SUJET
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LA PRIMAIRE 

LA LAÏCITÉ

L’IMMIGRATION

LA DÉCHÉANCE DE NATIONALITÉ

 « La primaire qui s’ouvre est un formidable
moyen pour recréer l’unité. Ce n’est pas 

que l’affaire des partis. » 
Manuel Valls, candidat à la primaire de la gauche 

 de janvier (décembre 2016)

Il se dit contre la « laïcité revancharde 
comme arme contre un monothéisme, 
la religion musulmane » de Manuel Valls. 
Emmanuel Macron (octobre 2016)

« Quand on prétend présider aux destinées
d’un pays, on n’est pas là pour s’enfermer
dans des querelles de clans. »
Emmanuel Macron, candidat à la présidentielle sans 
passer par la primaire (novembre 2016)



l’Elysée. Il le trouvait brillant, sympa ; il voulait dyna-
miser son gouvernement, la photo était belle. Fran-
çois Hollande a d’abord refusé, avant d’appeler Macron 
à la rescousse fin août 2014, après le départ fracassant 
d’Arnaud Montebourg. 

Provocation. Nul ne se doutait à ce moment que 
Macron prendrait si vite autant de place. Une hyper-
trophie médiatique inacceptable pour Valls. Il fallait 
le voir maugréer, le 29 août 2015, dans une des froides 
salles à manger de l’hôtel Mercure de La Rochelle. « Il 
aurait dû venir ! Il est brillant, il aurait dû débattre avec 
les militants. Moi, c’est ce que j’ai toujours fait », s’énervait 
le Premier ministre. La veille, Emmanuel Macron 
avait encore une fois critiqué les 35 heures. Là, il avait 
fait fort, puisqu’il s’était emporté contre cette mesure 
phare de la gauche devant un parterre de patrons. « La 
gauche a pu croire à un moment, il y a longtemps, que la 
politique se faisait contre les entreprises. Elle a pu croire que 
la France pouvait aller mieux en travaillant moins. C’étaient 
de fausses idées », avait lancé lors de l’université d’été 
du Medef la « nouvelle coqueluche » du gouvernement. 
Coincé à La Rochelle pour l’université d’été du PS, 
voilà que Valls était contraint de recadrer Macron, 
dont la sortie avait provoqué un tollé tellement at-
tendu à gauche. « Les vrais sujets sont l’emploi et la crois-
sance. Les petites phrases font mal à la vie publique », 
tançait le Premier ministre. Cocasse. Valls n’était-il 
pas le premier, dès le 2 janvier 2011, à dire publique-
ment vouloir « déverrouiller » les 35 heures ? 

La vérité, c’est que, en s’énervant, en plaidant pour 
que Macron vienne s’expliquer devant les militants, 
c’était en fait sa frustration que Valls ne pouvait 

contenir. Un an plus tôt, à la veille de son arrivée à 
Bercy, le ministre de l’Economie avait donné un pre-
mier coup de pied dans la fourmilière avec une in-
terview dans Le Point. Il expliquait vouloir « déroger 
aux règles de temps de travail et de rémunérations » pour 
moderniser le marché du travail. Ce n’était que la 
première provocation d’une longue série. « La vérité, 
c’est que Valls est choqué non pas par la concurrence de 
Macron sur son terrain, mais quand Macron fout le bor-
del dans le gouvernement et qu’il marche sur le terrain 
des autres ministres », tente de tempérer un soutien 
de l’ex-Premier ministre.

Valls et Macron ont une vision de l’économie com-
mune, même si leur histoire n’est pas la même. « Macron 
est un pro-business au sens philosophique, Valls un pro-bu-
siness au sens pragmatique », explique Jean-Marie 
Le Guen. « En économie, Valls lit des fiches, Macron pense 
par lui-même », précise un ancien strauss-kahnien. En 
revanche, ils n’ont pas du tout la même perception de 
la société, le même rapport à la République. 

Générations. Manuel 
Valls félicité par sa 
mère lors de l’annonce 
de sa candidature à 
Evry, le 5 décembre. 
Pendant ce temps, Em-
manuel Macron établit 
le contact avec une 
écolière, à New York.

TOUS PROGRESSISTES !
Inspiré par Henry Hermand, son mentor, Emmanuel Macron est le premier 

à avoir réintroduit dans le débat la notion de progressisme. Une manière 
commode de se dire de gauche sans se dire socialiste. Depuis, François Hol-
lande, dans son discours de renoncement, et Manuel Valls, dans sa déclara-

tion de candidature à Evry, ont repris à leur compte l’expression. Mais 
qu’est-ce que le progressisme ? Selon le Larousse, il s’agit du « comportement 
de ceux qui estiment qu’une profonde transformation des structures politiques et 

sociales permettra une amélioration des conditions de vie et une plus grande justice 
sociale », d’une « tendance de ceux qui cherchent à faire bénéficier le plus grand 
nombre de personnes des progrès scientifiques et techniques », ou encore de la 

« doctrine de ceux qui croient au progrès moral de l’humanité ». § E. B.

« Valls est capable de pratiquer une politique du menton  
parfois haineuse. Macron est mieux élevé. »   Daniel Cohn-Bendit
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« Manuel Valls est un socialiste réaliste, libéral, au-
toritaire. Macron est un socialiste libéral beaucoup plus ou-
vert et plus moderne », déroule Daniel Cohn-Bendit, qui 
soutient Macron dans ce duel. « Valls est capable de pra-
tiquer une politique du menton parfois haineuse, sur l’im-
migration, sur Leonarda, sur la déchéance, poursuit le 
député européen. Macron est mieux élevé. » De fait, sur 
tous ces points, les deux hommes se sont opposés. En 
septembre 2015, alors que la France s’interroge sur sa 
capacité à accueillir les migrants, Macron salue « une 
opportunité économique, parce qu’il s’agit de femmes et 
d’hommes qui ont des qualifications remarquables et qui 
fuient leur pays pour des raisons politiques ». Le 14 février 
2016, Valls prononce à Munich un discours bien dif-
férent : « Les solutions sont au Levant, en Turquie, en Jor-
danie, en Méditerranée. Mais il faut un message très clair 
qui dise : “Maintenant, nous n’accueillons plus de réfu-
giés” », assène-t-il. 

Humiliation. L’affrontement atteint un point de 
tension inégalé après les attentats du 13 novembre 
2015. Devant le think tank Les Gracques, Macron ex-
plique que la société a « une part de responsabilité » dans 
les dérives djihadistes, l’Etat ayant « laissé se constituer 
un terreau dans les endroits où la République s’abandon-
nait ». Le sang de Valls ne fait qu’un tour. « Dans notre 
pays, rien ne justifie qu’on prenne des armes et qu’on s’en 
prenne à ses propres compatriotes. Il n’y a au terrorisme 
aucune excuse sociale, sociologique et culturelle », s’em-
balle-t-il à l’Assemblée, avant d’achever l’humiliation 
lors d’un séminaire gouvernemental le 19 décembre. 
« Les ministres ne comprennent rien à rien à la situation 
des quartiers », lance Valls, et tous les regards se tournent 
vers Macron, qui ne moufte pas.

Les attentats retardent l’annonce de ce qui devait 
être la « loi Macron 2 ». Le ministre de l’Economie se 

faisait une joie de secouer une nouvelle fois le « sys-
tème » et d’accaparer les feux de la rampe parlemen-
taire. Manuel Valls ne peut le laisser faire son show 
une nouvelle fois sans réagir. Il pèse, avec la compli-
cité de Hollande, pour que la loi Macron 2 soit explo-
sée en deux morceaux, qui deviendront la loi El Khomri 
et la loi Sapin. Fureur de Macron. La tension s’installe 
entre le Premier ministre et l’homme de Bercy, au 
point que les conseillers de Macron disparaissent des 
réunions interministérielles à Matignon durant 
quelques mois, début 2016… Des jeux de pouvoir mal-
sains se mettent en place. C’est ainsi que Matignon se 
met systématiquement à arbitrer en faveur des pro-
positions d’Axelle Lemaire, la secrétaire d’Etat au Nu-
mérique, placée sous la tutelle de Macron. Pourquoi ? 
Uniquement parce que Macron ne la supporte pas, au 
point qu’il a demandé sa tête au président. Tout ce qui 
peut contrarier Macron est bon… pour Valls. Les pe-
tites humiliations invisibles se multiplient comme 
autant de piqûres de guêpe sur l’épiderme de Macron.

Pendant ce temps, François Hollande pousse le dé-
bat sur la déchéance de nationalité à son paroxysme. 
Les députés de gauche sont vent debout, mais Valls 
soutient le président. Le 9 février 2016, devant 800 per-
sonnes réunies par la Fondation France-Israël, Macron 
s’attaque à la mesure. « J’ai, à titre personnel, un incon-
fort philosophique avec la place que ce débat a prise, lâche-
t-il. On ne traite pas le mal en l’expulsant de la communauté 
nationale. Déchoir de la nationalité est une solution dans 
certains cas, mais à la fin des fins la responsabilité des gou-
vernants est de prévenir et de punir implacablement le mal 
et les actes terroristes », poursuit le ministre de l’Econo-
mie. Au même moment, Valls défend le texte à l’As-
semblée. Le vote est imminent. Il explose de rage en 
apprenant les déclarations de son ministre et, encore 
une fois, le recadre.  

Et si c’était Montebourg ?
Il n’est plus l’avocat volcanique qui 
 enflammait les foules, combattait les 
paradis fiscaux, militait pour une 
VIe République, tentait de traîner le 
président Chirac devant la Haute Cour 
de justice ou vendait le « fabriqué en 
France » en marinière. Depuis trois 
mois, les Français découvrent une 
 nouvelle cuvée montebourgeoise : un 
candidat sobre, un idéologue qui veut 
« libérer les Français » des « oligé-
narques » (une contraction d’oli-
garques et d’énarques). Mais, surtout, 
un ancien ministre sur le retour qui 
semble n’avoir toujours pas digéré son 
éviction du gouvernement par Ma-
nuel Valls après avoir favorisé l’acces-
sion de ce dernier à Matignon. Ses 
années passées dans le privé 

auraient-elles éteint sa flamme ? Ou 
s’agit-il d’une stratégie pour emporter 
la primaire ? Selon les dernières études 
d’opinion, Montebourg apparaît au-
jourd’hui comme le principal challen-
ger de  l’ancien Premier ministre : il 

serait largement devancé au premier 
tour, mais ferait jeu égal avec lui au 
 second. Il adopte donc face à Valls la 
position d’Alain Juppé contre Nicolas 
Sarkozy : celle du candidat « anti ». 
 Plutôt que se démarquer par des intui-
tions tapageuses, il préfère se présen-
ter comme le porteur de « la 
réconciliation des gauches ». Et insister 
sur le côté clivant de son adversaire, ce 
« théoricien des gauches irréconciliables » 
qui les a « divisées » avec la déchéance 
de nationalité. La posture n’a pas pro-
fité au maire de Bordeaux. Les pla-
nètes pourraient-elles s’aligner en 
faveur de Montebourg ? « Il est sur 
Mars, comme d’habitude, mais la situa-
tion pourrait lui être favorable », résume 
un ministre § HUGO DOMENACH
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Revanche. Arnaud Montebourg le 1er décembre à 
Paris. Il se voit comme le conciliateur des gauches.



Gwyneth Paltrow
soutient DonorsChoose

live your passion
Plus d’informations sur foundation.frederiqueconstant.com

Renseignements : 01 48 87 23 23 

Gwyneth Paltrow
soutient DonorsChoose

live your passion
soutient DonorsChoose

live your passion
soutient DonorsChoose

delight 
automatic

PARIS et REGION : ANTOINE de MACEDO - ARIJE Castiglione - ARIJE George V - 
BARRIER Vaugirard - BHV Marais - BUCHERER - CARLET - CHADOURNE - ELYSEES 
Horlogerie - EMILE LEON - FORGES - GALERIES LAFAYETTE - HISTOIRE D’OR - 
LE BON MARCHE - L’HEURE D’ECRIRE - LOUIS PION : Auber . Champs Elysées . 
Madeleine . Montmartre - Montparnasse - Passy - Défense - MATY - PRINTEMPS Haussmann . 
Louvre -- Vélizy II : DIDIER GUERIN - LOUIS PION - Parly II : DIDIER GUERIN . 
PRINTEMPS - Val d’Europe : LOUIS PION - Versailles : PIERRE ETE

PROVINCE : Aix-en-Provence : BELLINI - Annecy : FAVRE - Annemasse : MAS - Bordeaux : 
STYLO DES GRANDS HOMMES - Bourges : JOHANN L - Caen : TIME KEEPING - 
Cannes : ARIJE - Dijon : BORDE - Lille : PRINTEMPS - Lyon : ARTHUR - AUGIS 1830 - 
MAIER Vintage - Manosque : D’OR et D’ARGENT - Metz : HARDY - Montélimar : FAURE  - 
Nancy : MATHIS - Nantes : GALERIES LAFAYETTE . MATY - Nevers : DORNIER - 
Nice : GALERIES LAFAYETTE - Pithiviers : CLOUZEAU - Rouen : INEDIT - Royan : 
GENILLON FRICOTELLE - Strasbourg : GALERIES LAFAYETTE - JACQUOT - Toulouse : 
CHAMBERT - DORISE - Valence : ANDRIEU 

Monaco : TEMPS & PASSIONS

Renseignements : 01 48 87 23 23 

PARIS et REGION : ANTOINE de MACEDO - ARIJE Castiglione - ARIJE George V - 
BARRIER Vaugirard - BHV Marais - BHV Marais - BHV BUCHERER CARLET CHADOURNE ELYSEES 

* Vivez votre passion 

*

LePointGwynethPaltrow265X95.indd   1 23/11/16   17:43

La tension monte encore d’un cran quand Macron 
se met à structurer son mouvement, En marche !. Em-
manuel Lacresse, son directeur adjoint de cabinet à 
Bercy, pioche dans son carnet d’adresses et organise 
de discrètes séances de « recrutement » à Paris. Un peu 
avant l’été, l’un des contacts du Point est ainsi entre-
pris par Lacresse pour rejoindre l’équipe de Macron. 
« Il passe me chercher en taxi, mais il avait le sentiment 
d’être suivi, raconte notre témoin. Nous avons fait des 
détours illogiques pour parvenir enfin au lieu de rendez-vous 
secret. La voiture était toujours derrière nous. Lacresse soup-
çonnait Valls d’avoir mis des hommes à lui pour épier ses 
faits et gestes. » Impossible de dire si Valls était le com-
manditaire de la filature, mais l’anecdote est révéla-
trice du climat délétère et paranoïaque qui règne alors 
au sein de l’exécutif…

La confrontation sans masque entre les deux 
hommes aura-t-elle lieu en 2017 ? Manuel Valls rêve 
d’un duel avec ce jeune ambitieux qui n’a pas les co-
des du monde politique, qui n’a pas de passé, pas de 
carte au PS. Le mépris de Valls (et de son entourage) 
pour Macron sert de combustible à ses ambitions. 
Macron, qui veut jouer hors parti, ni droite ni gauche, 
quand Valls tente de dépasser « deux gauches irréconci-
liables », s’est senti « traité comme une anecdote, comme 
s’il avait une simple velléité de mec qui a pris le melon », ra-
conte Richard Ferrand. Combien de fois a-t-on entendu 
des proches du Premier ministre, comme le député 
Carlos Da Silva ou le sénateur Luc Carvounas, s’aga-
cer : « Comment osez-vous comparer Valls et Macron ? Le 
premier a tout gagné, la députation, la mairie, il est à Ma-
tignon. » Et le second ? Rien. 

« Dis-le, dis-le ! » En coulisses, Valls peut toujours 
qualifier d’« idiotes » « ces histoires de jalousie avec 
Macron », il n’a pu s’empêcher d’éclater devant les ca-
méras, le 11 mai 2016, dans l’hémicycle de l’Assem-
blée. Le député Les Républicains Georges Fenech 
interroge Valls sur « la confusion des genres ou, pis, le 
conflit d’intérêts » que représentent les levées de fonds 
que Macron assume organiser pour son nouveau parti, 
En marche ! Au micro, Valls répond en démentant 
toute levée de fonds « pour [il] ne sai[t] quelle associa-
tion », mais surtout rappelle, en forme d’avertissement 
tonitruant : « Ce que je souhaite, et c’est le cas, c’est que les 
membres du gouvernement soient pleinement et totalement 
engagés dans leur tâche, parce qu’il y a une crise politique, 
une mise en cause du politique. » De retour au banc des 
ministres, Valls reproche à Macron une interview ac-
cordée à Sud Ouest, intitulée « Etre utile à mon pays dès 
maintenant ». Valls est fou de rage contre une petite 
phrase de l’interview : « Je ne fais pas partie de cette caste 
politique et je m’en félicite. Nos concitoyens sont las de cette 
caste. » « C’est Juppé que je visais », tente de se défendre 
Macron. « Mais alors, dis-le, dis-le ! » hurle Valls, qui re-
proche à son ministre de dévaloriser l’image de l’en-
semble de la classe politique en mettant tout le monde 
dans le même sac. « C’est inacceptable. Pourquoi tu dis 
ça ? » lance le chef du gouvernement. Macron baisse 
les yeux. Ce jour-là. Ce jour-là seulement §



PAR EMMANUEL BERRETTA

«U ne autorité en nuances, en 
phrases sibyllines. Et il 
connaît les affaires diffi-

ciles. (…) Il est intelligent, travaille, a 
beaucoup d’humour… » C’est le por-
trait élogieux que François Hol-
lande dresse de son nouveau 
Premier ministre : Bernard Caze-
neuve, le Bref ! Cinq mois pour li-
quider le quinquennat, assurer 
une fin de règne sans accroc pour 
un président débranché des af-
faires politiciennes. 

Ancien fabiusien, l’homme 
tranquille, toujours tiré à quatre 
épingles, est devenu le fidèle com-
pagnon de route des bons et des 
mauvais jours de François Hol-
lande. Il s’est révélé à ses côtés dès 

Force tranquille. 
Après trois minis-
tères, il accède  
à Matignon. Et 
 ensuite ?

Relais. Le nouveau 
Premier ministre, 
Bernard Cazeneuve,  
et Manuel Valls lors  
de la passation de 
pouvoirs à Matignon,  
le 6 décembre.

la campagne présidentielle de 2011. 
Couteau suisse gouvernemental, 
il occupe quatre portefeuilles mi-
nistériels en cinq ans : des Affaires 
européennes au Budget (en rem-
plaçant au pied levé Jérôme Cahu-
zac), puis à l’Intérieur et, enfin, le 
Graal tardif de Matignon. Tardif, 
parce qu’il fut déjà question de lui 
après le fiasco de la déchéance de 
nationalité. A cette époque, les hol-
landistes, vent debout contre Ma-
nuel Valls, poussent le chef de l’Etat 
à nommer l’apaisant Cazeneuve à 
Matignon. Le président ignore 
cette pression, considérant que 
Valls est mieux cadenassé à son 
poste. Erreur majeure…

Bernard Cazeneuve, amateur 
de musique classique et du cinéma 
de Truffaut, se passionne pour la 
botanique dans sa maison de l’Oise 
dont il a ciselé, au sécateur, le jar-
din à l’anglaise. Sa vie personnelle 
est aussi marquée par un double 
mariage avec la même femme. En 
août 2015, en présence de François 
Hollande, il repasse en effet la 
bague au doigt à la mère de ses 
deux enfants.

« Il y a un mystère Cazeneuve, ana-
lyse le député LR Georges Fenech. 
Qu’a fait le ministère de l’Intérieur 
entre “Charlie” et le Bataclan ? C’est 
un bilan très négatif et pourtant, il jouit 
d’une popularité assez grande. Il ne 
supporte aucune critique. » De son 
passage à la Place Beauvau (il cède 
son maroquin à Bruno Le Roux), 
Cazeneuve laisse l’empreinte d’un 
homme de sang-froid, de tact face 
aux attentats dramatiques. L’an-
cien maire de Cherbourg a délogé 
la « jungle » de Calais sans incident 
majeur. Face à la colère des poli-
ciers, il a débloqué un plan de 
250 millions d’euros et promis « une 
réflexion » sur la légitime défense. 

En revanche, il n’a jamais pu, 
depuis la mort de Rémi Fraisse, en 
finir avec la ZAD de Notre-Dame-
des-Landes ni juguler les violences 
des manifestations qui ont accom-
pagné la loi Travail alors que la 
France était sous état d’urgence. 
Avocat, il pourrait reprendre son 
métier après la présidentielle. 
« Sa réflexion n’est pas arrêtée, mais 
il veut avoir le choix », indique son 
 entourage §

Cazeneuve, saison 4
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Qu’a vraiment fait Macron à  l’Elysée ?
Coulisses. Entre Daft Punk 
et allégement de charges, 
l’emploi du temps  
d’un jeune conseiller  
du président.

PAR CHARLOTTE CHAFFANJON ET CLÉMENT LACOMBE

I ls sont une quarantaine, en cette fin d’après-midi 
d’été, à se presser sous la verrière du jardin d’Hiver 
de l’Elysée. Plusieurs ministres, des directeurs de 

cabinet à foison, une palanquée de très hauts fonc-
tionnaires. Tous réunis, ce 15 juillet 2014, pour le pot 
de départ d’un simple conseiller. La gorge est d’abord 
nouée, la voix chevrotante, mais Emmanuel Macron 
se ressaisit, multiplie les remerciements, cite René 
Char pour évoquer les liens qui se sont créés ici : « J’ai 
senti mille fils tendus entre eux et moi qui ne pouvaient pas 
se rompre. » Puis il se tourne vers François Hollande : 
« Il reste trente-quatre mois, je crois, Monsieur le président 
de la République. Je ferai tout autre chose, mais je ne serai 
pas loin. En tout cas toujours là si vous en avez besoin. Et 
à la fin de ces trente-quatre mois, il y aura de nouveaux 
combats. Et je serai là. A coup sûr. » Il n’imaginait pas à 
quel point. C’était il y a vingt-sept mois, une éternité. 
Une période paléolithique, où le nom Macron était 
inconnu du grand public, absent des études d’opinion. 
Juste le nom d’un secrétaire général adjoint de l’Ely-
sée qui disait au revoir. Pas adieu. Non. Il savait qu’il 
reviendrait un jour sur le devant de la scène, il pressen-
tait qu’il en avait l’envie au fond de lui. Mais les deux ans 
et demi qui s’achevaient l’avaient vacciné de la vie po-
litique, pensait-il, pour un long moment. 

A quoi pouvait bien s’attendre Macron en franchis-
sant les grilles de l’Elysée à 34 ans ? A ses amis qui l’ap-
pellent le soir de la victoire de Hollande, en mai 2012, 
il répond qu’il n’a même pas eu le temps de regarder 
la télé, ni de participer aux festivités. Le jeune asso-
cié-gérant de la banque Rothschild a d’autres chats à 
fouetter : finaliser un deal à 12 milliards de dollars 
pour le compte de Nestlé, annoncé au lendemain du 
premier tour. Mais personne n’ignore dans le Paris des 
affaires et de la politique que c’est Macron, introduit 
en 2010 auprès de Hollande par un certain Jacques At-
tali, qui a chiffré son programme et animé son groupe 
de réflexion économique. Et personne n’est surpris – 
surtout pas l’intéressé – quand François Hollande l’ap-
pelle le 10 mai pour lui proposer de le rejoindre à 
l’Elysée. Seulement, une question brûle les 
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Qu’a vraiment fait Macron à  l’Elysée ?

Perron. Le 26 mars 
2014,  François Hollande 

et Emmanuel Macron 
viennent de recevoir   

Mario Draghi, le patron 
de la BCE, à l’Elysée. La 
question européenne a  
accaparé les débuts de 

Macron, conseiller à 
l’Elysée.

Château. François 
Hollande, entouré de trois 
de ses conseillers, Philippe 
Léglise-Costa, Aquilino 
Morelle et Emmanuel 
Macron, raccompagne son 
ministre de l’Economie, 
Pierre Moscovici  
sur le perron de l’Elysée, 
le 31 juillet 2012.
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lèvres de tous les socialistes. C’est Aquilino Mo-
relle, proche de Montebourg et devenu conseiller po-
litique de Hollande, qui ose la poser au chef de l’Etat : 
« Un banquier de Rothschild ? Et en plus, inspecteur des Fi-
nances ? Tu es sûr que c’est raccord avec tes engagements ? » 
Pas de réponse de Hollande. Sa façon de dire qu’il ne 
voit pas où est le problème.

Le 15 mai 2012, Macron fait donc son entrée à l’Ely-
sée et s’envole directement vers Berlin, dans le Falcon 7X 
d’une nouvelle présidence porteuse de promesses. 
L’histoire est connue : la foudre frappe l’avion, « c’est 
le coup de foudre à Berlin », en rigole-t-il encore. Cet in-
cident lui fait comprendre que François Hollande n’a 
pas changé, que sa victoire n’a pas altéré son caractère 
ô combien singulier, cet alliage de flegme et d’humour 
froid. Un « trou de 1 mètre », dixit Macron, perfore la 
carlingue et voilà Hollande qui s’amuse de ne pas avoir 
fini « comme Jean-Paul Ier », le pape mort un mois après 
son élection. De cette journée le chef de l’Etat, lui, re-
tiendra de Macron une autre saillie, lors du dîner avec 
Angela Merkel. « On nous a dit que le chef cuisinier de la 
chancellerie avait fait un stage d’une semaine à l’Elysée. 
“Un autre stage serait souhaitable”, c’était le commentaire 
de l’impertinent Macron », racontera le chef de l’Etat 
longtemps après. Leur ironie grinçante rapproche ces 
deux-là autant que leur complicité intellectuelle. 

Mais l’entrée en fonctions est brutale. La zone euro 
est au bord de l’explosion. « C’est le truc le plus impor-
tant qu’on ait fait à ce moment-là : on sauve la zone euro », 
veut-il croire aujourd’hui. Quatre ans et demi plus 
tard, c’est encore avec la gourmandise d’un petit gar-
çon plongé dans une fête foraine qu’il redéroule le 
film de son premier Conseil européen des 28 et 29 juin 

2012. Ces réunions montées à 1 heure du matin. Les 
discussions jusqu’à l’aube. Merkel qui l’appelle « le 
banquier ». L’aparté à trois avec le patron de la BCE, 
Mario Draghi, et la chancelière pour la convaincre de 
ne pas envoyer valser le projet d’union bancaire, qui 
va créer une supervision européenne des établisse-
ments financiers. Durant l’été, c’est la Grèce qu’il faut 
– encore ! – sauver : un jour, le conseiller de Merkel 
pour l’Europe, Nikolaus Meyer-Landrut, désormais 
ambassadeur à Paris, débarque à l’Elysée avec un plan 
de sortie de la Grèce de l’euro ultradétaillé. Macron 
organise la riposte. C’est dans son bureau au 2e étage 
de l’Elysée, dans l’aile ouest, vue plongeante sur le jar-
din, croquis des « Tontons flingueurs » au mur, qu’on 
monte des réunions avec le FMI, la BCE et la Commis-
sion européenne sous une chaleur caniculaire. Pour 
torpiller le projet allemand. 

Défis et mojitos. Pendant que Macron s’agite, cet 
été-là, la presse se penche sur les CV des nouveaux 
hommes de l’ombre élyséens. Le sien détonne. Il y a 
son âge, bien sûr, celui de son épouse. On le découvre 
ancien assistant du philosophe Paul Ricœur, on le dit 
pianiste émérite, amoureux d’opéra, cultivé, drôle en 
plus d’être brillant. On ne voit que lui sur les photos, 
son visage lisse, ses yeux bleus, ses dents du bonheur. 
Libé lui consacre un portrait : « Avec Macron, l’Elysée 
décroche le poupon. » C’est le début de la « macronma-
nia ». Ce qui ne manque pas d’irriter Pierre-René Le-
mas, le secrétaire général de l’Elysée. « C’est pas ton job 
d’être dans la lumière, le recadre-t-il, appuyé par la di-
rectrice de cabinet, Sylvie Hubac. Quand tu es à l’Ely-
sée, tu n’apparais pas. On est des hommes de l’ombre. » 
« Beaucoup de journalistes frappaient d’eux-mêmes à sa 
porte, mais c’est vrai aussi qu’Emmanuel réfléchissait déjà 
au moyen d’exister au-delà de la présidence, se souvient 
un membre du premier cercle présidentiel. Il avait 
beaucoup de plaisir à être au milieu de la table. Il ne pou-
vait pas se contenter du statut de collaborateur. » C’est le 
moment où il se frite avec le conseiller Europe, Phi-
lippe Léglise-Costa, chacun tentant de défendre son 
territoire sous l’œil amusé des Allemands. « Fais gaffe… 
Il ne faut pas que cela crée des tensions », l’alerte Hollande. 

Macron, lui, joue à celui qui ne comprend pas. Jure 
qu’il n’y est pour rien. Renvoie les journalistes vers le 
directeur de la communication, Christian Gravel, et 
le conseiller politique, Aquilino Morelle. Avec Nico-
las Revel, l’autre secrétaire général adjoint de l’Elysée, 
ces quatre-là forment une bande inséparable. Assez 
baroque aussi. Christian Gravel vient d’Evry, c’est un 
« Valls boy » auquel Hollande ne fera jamais vraiment 
confiance. Le deuxième est un proche de Montebourg. 
Nicolas Revel, lui, est issu de l’écurie Delanoë. Tous 
les quatre se retrouvent chaque soir dans le sublime 
« salon d’angle », le bureau de Morelle, pour descendre 
des mojitos et refaire le monde. Ils rigolent bien, 
Macron n’est jamais avare d’une vanne. Christian Gra-
vel, adepte des sports de combat, lui lance des défis. 
Comme ce jour où il lui demande de faire vingt pompes 
d’affilée, que Macron s’empresse d’exécuter sur 

« C’est pas ton job d’être dans  
la lumière. (…) On est des hommes  
de l’ombre. »   Pierre-René Lemas  
recadrant Emmanuel Macron

Mentor. Avec Jacques 
Attali, le 23 novembre 
2007. L’ancien conseiller 
de François Mitterrand  
l’a choisi comme 
 rapporteur adjoint de la 
Commission pour la 
 libération de la crois-
sance française, voulue 
par Nicolas Sarkozy. 
C’est aussi Attali qui le 
présentera à François 
Hollande en 2010. 
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le magnifique parquet. C’est aussi à eux qu’un 
jour, entre deux verres, il rapportera ce que Jacques 
Attali a dit de lui : « Un jour, Emmanuel sera président de 
la République. » Macron raconte cela dans un demi-sou-
rire. Un demi, seulement. « Moi, je pense qu’il a pris At-
tali au sérieux et que son déclic vient de là », explique 
aujourd’hui l’un des copains. 

Mais arrive déjà le temps des premières désillu-
sions. Et des premiers psychodrames. A l’automne 2012, 
c’est l’affaire Florange. Le ministre du Redressement 
productif, Arnaud Montebourg, s’agite pour obtenir 
la nationalisation partielle du site d’ArcelorMittal. Sû-
rement pas, répond Jean-Marc Ayrault, le Premier mi-
nistre. Hollande laisse pourrir la situation.  
Macron-le-libéral est plutôt favorable à la nationali-
sation : « Le schéma qu’Arnaud portait méritait d’être ana-
lysé, je ne l’ai pas écarté de manière théorique. Le choix final 
de ne pas nationaliser n’est pas mauvais, mais la gestion 
des hommes et des attentes a créé beaucoup de troubles. » 

En décembre 2012, le Conseil constitutionnel cen-
sure la première version de la taxe à 75 % sur les plus 
hauts revenus. Hollande avait fait cette promesse de 
campagne pour séduire l’électorat le plus à gauche. 
Macron n’en était pas revenu : « C’est Cuba sans le so-
leil ! » Sur toutes les autres hausses d’impôt du début 
du quinquennat, « les positions de Macron étaient chan-
geantes selon les interlocuteurs, sauf sur les 75 %. Cette me-
sure était trop dure pour ses amis », raille l’ancien patron 
de Bercy Pierre Moscovici.

L’autre grande déception d’Emmanuel Macron – 
il avoue même qu’il a « perdu », à ce moment-là – abîme 
un peu plus encore sa foi en François Hollande. Prin-
temps 2013, le secrétaire général adjoint pense que la 
conjoncture européenne – récession dans de nom-
breux pays de la zone euro, croissance faible dans les 
autres – doit permettre à la France de frapper un grand 
coup : « Renverser la table » pour que les Etats membres 
renégocient leurs règles communes, aient davantage 
de temps pour se remettre d’aplomb et ne pas 

s’infliger des cures d’austérité trop sévères. Il a alors 
un modèle en tête, Gerhard Schröder : en 2003, le chan-
celier allemand avait obtenu un délai avant de réduire 
davantage ses déficits et en avait profité pour mener 
ses grandes réformes sociales. Ce serait aussi une sa-
crée victoire politique. Et une pierre dans le jardin de 
tous ceux qui accusent Hollande de ne pas avoir rené-
gocié le pacte budgétaire européen, comme il l’avait 
promis. Mais Macron n’est suivi ni par Hollande ni 
par Bernard Cazeneuve, alors secrétaire d’Etat aux Af-
faires européennes. « Une question de tempérament. Ils 
ne voulaient pas prendre de risques potentiels et ont conti-
nué à négocier directement avec la Commission », raconte 
Macron. Avec un certain succès, il est vrai, puisque la 
France obtiendra un délai de deux ans pour ramener 
son déficit sous les 3 % du PIB (délai qui sera prolongé 
de deux années). 

A la fin de l’été 2013, la réforme des retraites est un 
nouveau coup dur. Macron la juge molle, presque inu-
tile. « Je ne suis pas associé à la décision parce que je suis 
en désaccord profond, va-t-il jusqu’à affirmer aujourd’hui. 
Je souhaitais quelque chose de plus ambitieux, notamment 
pour les jeunes. Mais on a fait une réforme comme les autres 
par le passé, qui consiste simplement à arranger le sys-
tème. » Autant de déceptions qui ne l’empêchent pas 
de goûter toujours plus à la politique. Au prin-
temps 2013, il se rend un jour dans le bureau de Ber-
nard Poignant, conseiller spécial de Hollande et maire 
de Quimper. La conversation glisse sur les munici-
pales de mars 2014. Macron s’interroge. Pourquoi ne 
pas se présenter à Amiens, sa ville natale ? Trop tard, 
lui répond Poignant. Un ancrage local, ça se prépare. 

« Papa et fiston ». En attendant, Macron conti-
nue de faire fructifier sa notoriété. Devant son bureau, 
les patrons des plus grosses boîtes font la queue comme 
à la Sécu. Le couloir est étroit, ils n’ont qu’un petit ca-
napé pour patienter. Lemas, exaspéré, lui ordonne de 
mieux gérer son agenda. Mais, au moins, Macron sait 
écouter tous ces patrons, traumatisés par Montebourg 
et les soufflantes que ce dernier a pu passer à Philippe 
Varin (PSA) ou Chris Viehbacher (Sanofi). « Avec Monte-
bourg on s’était réparti les rôles : lui cognait comme une 
brute, moi je consolais. Un partage façon good cop, bad 
cop. C’était très efficace pour réduire les plans sociaux », 
se souvient Macron. Les grands PDG viennent cher-
cher du réconfort chez ce secrétaire général adjoint 
qui, lui, au moins, n’a pas besoin d’être convaincu de 
la nécessité de baisser les charges sociales et d’amélio-
rer la compétitivité du pays. Le business, il connaît : 
« Montebourg, c’était un épouvantail qui faisait fuir tout 
le monde, Lemas n’y connaissait rien. Il n’y avait personne, 
raconte un conseiller de grands patrons. Macron ap-
paraît comme le seul raisonnable, le mec à la mode. Attali 
et David de Rothschild ont beaucoup fait pour sa réputa-
tion dans le microcosme. C’était juste de la câlinothérapie, 
car il ne faisait rien. Inefficacité totale et sourire maximum. 
Mais tout le monde se passait le mot qu’il fallait le voir. » 

Quand on a une décision pas facile à faire passer 
politiquement, c’est donc Macron qu’on 

Attentif. Dans son 
bureau à l’Elysée,  
en août 2012. Celui où  
il pratique la 
câlinothérapie auprès 
de patrons traumatisés 
par le ton musclé 
d’Arnaud Montebourg, 
alors ministre du 
Redressement 
productif.
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appelle. C’est lui que Maurice Lévy contacte 
pour prévenir l’Etat du mariage Publicis-Omnicom 
(qui a depuis capoté). C’est lui que joint Bruno La-
font pour alerter les pouvoirs publics du mariage 
entre Lafarge et le suisse Holcim (une catastrophe 
pour l’industrie et l’emploi). C’est aussi l’époque où 
ses « briefs » destinés à expliquer les choix présiden-
tiels à la presse sont les plus courus par les journa-
listes. Toujours des réponses du tac au tac, toujours 
un trait d’humour, toujours la phrase qui claque. 
Mais, à force de jouer, on se fait mal. Un jour, Macron 
donne un mauvais chiffre, qui se retrouve dans une 
dépêche. Hollande est furieux, le convoque. En sor-
tant, il se rend directement dans le bureau de Mo-
relle retrouver ses copains : « C’est la seule fois où je l’ai 
vu pas bien, même très mal. Il s’était fait engueuler. Hol-
lande et lui, là, c’était vraiment papa et fiston », se sou-
vient l’un d’eux.

Début 2014, enfin, Macron voit ses conseils se 
concrétiser. Lui qui plaide depuis 2012 en faveur d’un 
fort allégement des charges des entreprises pour re-
lancer la compétitivité, lui qui ne se satisfaisait pas 
du CICE, entend enfin le président exaucer ses vœux. 
« Il prend le virage de la compétitivité de manière plus ra-
dicale avec le pacte de responsabilité », glisse-t-il. Mais la 
période est à double tranchant. D’un côté, la satisfac-
tion de la victoire politique, d’autant que c’est lui, avec 
le conseiller finances publiques Hervé Naerhuysen, 
qui va mettre en musique le programme d’économies 
de 50 milliards d’euros pour financer le pacte. De 
l’autre, la sensation confuse que le chemin s’arrête ici. 
« Je considère que ce qui pouvait être fait d’utile à l’Elysée 
a été fait », explique-t-il alors à Hollande. En plus, 

Macron sait que Jean-Pierre Jouyet, l’ami du président 
placé à la Caisse des dépôts, va rejoindre l’Elysée pour 
devenir secrétaire général. Jouyet, Macron le consi-
dère comme son ami. Mais ils ont le même profil et il 
sait qu’il marchera sur ses plates-bandes. Sans comp-
ter que, dans sa tête, une conversation avec Manuel 
Valls résonne avec insistance. Fin 2013, le ministre de 
l’Intérieur, qui prépare déjà son arrivée à Matignon, 
a expliqué à Macron qu’il pense à lui pour le minis-
tère des Finances. « Il voulait couper en deux Bercy entre 
Montebourg et ma pomme », affirme Macron.

Julie Gayet et Daft Punk. L’idée germe. Devient 
une envie. Surtout que la présidence Hollande, c’est 
aussi des psychodrames liés à la vie privée du pré-
sident, qui effarent ses collaborateurs. En janvier 2014, 
quelques jours avant la conférence de presse qui doit 
consacrer le Pacte de responsabilité, beaucoup passent 
une nuit quasi blanche à attendre qu’on mette la main 
sur un exemplaire de Closer et ses photos du président 
retrouvant la comédienne Julie Gayet, un casque de 
2-roues sur la tête. Tôt le matin, Gravel, Morelle et 
Macron se retrouvent dans le salon d’angle : la fatigue, 
les nerfs qui craquent et les voilà tous les trois, hilares, 
écoutant à fond le tube « Get Lucky » signé des Daft 
Punk… les célèbres DJ casqués.

En avril 2014, Manuel Valls est nommé sans sur-
prise à Matignon. Il évoque avec le chef de l’Etat l’en-
trée dans son gouvernement de Macron. Refus 
catégorique de François Hollande, devenu président 
sans avoir été ministre mais pour qui il n’est pas pos-
sible de devenir ministre sans avoir été élu. Cette fois, 
Macron ne reviendra pas en arrière. Il veut quitter 
l’Elysée, monter une boîte de conseil, Macron Partners. 
Il s’apprête à donner des cours à Londres. Demande 
au banquier Jean-Marie Messier de lui trouver un en-
seignement à Columbia. Mais le départ fracassant 
d’Arnaud Montebourg du gouvernement fin août 2014 
change ses plans. Tout juste rentré de vacances sur la 
côte Ouest américaine, Macron est rappelé toutes af-
faires cessantes pour prendre la tête de Bercy. 

Retour à l’Elysée, le 15 juillet 2014. François Hol-
lande se lance dans un discours-hommage à son jeune 
collaborateur qui le quitte et dont il a dit si souvent 
qu’il « apporte de la joie ». « Qui ne connaît pas Emma-
nuel Macron ? attaque le chef de l’Etat, en mode 
stand-up. Sa célébrité a traversé, transpercé même, tous 
les couloirs, tous les bureaux, y compris européens et mon-
diaux. C’est un des personnages les plus connus, avec le 
président de la République peut-être. Souvent on me di-
sait : “Ah, c’est vous qui travaillez avec Emmanuel Macron !” 
Oui, oui, c’est moi qui travaillais avec Emmanuel Macron ! » 
Fous rires sous la verrière. Puis le chef de l’Etat se fait 
plus sérieux : « Emmanuel est un être original, il ne fait 
pas comme les autres. Aujourd’hui, il dit qu’il va faire de 
l’enseignement, parcourir l’Europe, le monde, créer son en-
treprise. Bref, ceux qui l’imaginaient aller dans une grande 
entreprise se trompaient. Car Emmanuel prend des che-
mins de traverse. Peut-être pour mieux revenir ensuite. » 
Il n’imaginait pas à quel point §

« Avec Montebourg, on s’était 
réparti les rôles : lui cognait 
comme une brute, moi je 
consolais. »  Emmanuel Macron

Ecouté. Le jeune secré-
taire général adjoint 
lors de la réunion heb-
domadaire à l’Elysée, le 
lundi 22 octobre 2012. 
De g. à dr. : le  président 
François Hollande, sa 
directrice de cabinet 
Sylvie Hubac, son 
conseiller politique 
Aquilino Morelle et le 
secrétaire général de 
l’Elysée Pierre-René 
 Lemas.
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Libérez votre cerveau !

Il n’y a aucune raison fondamentale pour que la 
gauche ne soit pas libérale. Monique Canto-Sper-
ber a amplement décrit la longue tradition qui, de-

puis Proudhon et la pensée de l’autogestion, ancre 
la gauche dans le camp des libertés, en nourrissant 
une défiance de principe contre un Etat toujours 
tenté par l’autoritarisme. Politiquement, on retrouve 
sans surprise les libéraux du XIXe siècle à gauche de 
l’Hémicycle  – à commencer par Frédéric Bastiat, qui, 
pour défendre la liberté syndicale ou le libre-échange, 
luttait à la Chambre contre la droite patro-
nale et protectionniste. 

Rien de tout cela dans le quinquennat de 
François Hollande et ses gouvernements, 
qui ont incarné un socialisme raisonnable, 
 gestionnaire, ouvert sur l’entreprise, mais 
 résolument socialiste. L’obsession du vivre- 
ensemble n’est qu’une version idéologique-
ment allégée du collectivisme. Vivre 
ensemble, c’est accepter la soumission de 
l’individu au groupe et l’organisation de la 
société par les experts de l’intérêt général. 
L’oxymore journalistique de « social-libé-
ral » est une insulte à la philosophie poli-
tique : Hollande a d’ailleurs pris soin de la 
réfuter en réitérant, lors de son au revoir, 
son identité « socialiste ». 

Les mesures mises en œuvre par le gou-
vernement Valls furent à la hauteur de cet 
idéal : encadrement administratif des loyers, mon-
tée en puissance de l’investissement public via la 
BPI, nationalisation progressive de la santé, centra-
lisation renforcée de l’Education nationale, affirma-
tion d’une laïcité agressive, sanctuarisation de la 
fonction publique, regroupement autoritaire des 
universités, confiscation des assurances-vie. Même 
le CICE, avec son exigence (fût-elle fictive) de « contre-
parties », reflète une foi indécrottable dans l’écono-
mie administrée. Quant à la fameuse loi El Khomri, 
elle a accouché d’un monstre bureaucratique : le fa-
meux article 2, censé simplifier la négociation d’en-
treprise, fait pas moins de 180 pages. Sous l’impulsion 
personnelle de Manuel Valls, le dirigisme a perdu 
ses dernières pudeurs en s’élargissant aux libertés 

PAR GASPARD KŒNIG

Philosophie. Pour l’essayiste, Valls et Macron doivent se libérer  
du socialisme et renouer avec l’héritage révolutionnaire. 

individuelles : la loi renseignement a installé une 
surveillance généralisée sur nos métadonnées via 
des algorithmes secret-défense, tandis que l’état d’ur-
gence est prolongé, semble-t-il, ad infinitum. Le mé-
gafichier des données personnelles est venu 
parachever cette œuvre liberticide, transformant la 
France en un Etat policier où les contre-pouvoirs ju-
diciaires ont été considérablement affaiblis. On com-
prend mieux les éloges officiels à Castro. 

Par contraste, il semble naturel qu’Emmanuel 
Macron tente de ressusciter un véritable li-
béralisme de gauche. Sur le plan théorique, 
son intention, égrenée au fil de ses récentes 
publications, est claire : redonner à l’indi-
vidu sa capacité de choix et d’action. Contrai-
rement au libéralisme disons « de droite », 
qui reste centré sur les libertés négatives (la 
liberté de faire tout ce qui ne nuit pas à au-
trui), le libéralisme macronien embrasse lo-
giquement l ’ idée d’une « sécurité 
individuelle » impliquant une part de li-
berté réelle. L’Etat a un rôle clé à y jouer : ce-
lui de donner à l’individu les moyens de son 
autonomie – et de pulvériser les corpora-
tions qui l’entravent. 

Cette vision, fidèle à l’héritage révolution-
naire, commence à prendre corps dans les 
premières propositions de Macron. L’idée de 
nationaliser l’Unédic et d’ouvrir le droit au 

chômage aux indépendants est radicalement inno-
vante : il ne s’agit pas d’équilibrer les comptes 
 (socialisme gestionnaire) ni de punir les chômeurs 
(libéralisme de droite), mais de transformer l’assu-
rance-chômage en un compte-temps universel où 
chacun cotise pour s’offrir du temps libre. L’individu 
reprend contrôle sur la gestion de son existence, dans 
une relation directe avec un Etat émancipateur. La 
même logique devrait conduire à l’instauration d’un 
revenu universel.

Les controverses intellectuelles sont la mère de 
toutes les batailles politiques. Sur ce plan, Manuel 
Valls est à Emmanuel Macron ce que le socialisme à 
visage humain était à l’anticommunisme ; qu’iraient-
ils faire dans la même primaire ? §

L’obsession du vivre-ensemble n’est qu’une version 
 idéologiquement allégée du collectivisme.

Gaspard Kœning 
Philosophe, dirige le think 
tank GenerationLibre.

MAGAZINE SUJET
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Droit d’inventaire. Le sociologue Jean-Pierre Le Goff et l’essayiste  
Gilles Finchelstein pointent les origines du malaise. Débat.

Comment peut-on être 
de gauche ?

«M alaise dans la 
 d é m o c r a t i e  » 
(Stock), le der-

nier livre du sociologue Jean-
Pierre Le Goff, aurait pu 
s’intituler « Malaise dans la 
civilisation » tant il met en 
cause un « individualisme de 
type nouveau » tout à la fois 
narcissique et irresponsable 
qui atomise la société et in-
valide la politique. Pour 
Jean-Pierre Le Goff, dont le 
propos n’est pas sans rappe-
ler Jean-Claude Michéa, il 
ne fait pas de doute que le 
« gauchisme culturel », dont 
Lang et Taubira sont deve-
nus à ses yeux les icônes, a 
trahi la vocation de la gauche 
à représenter les classes populaires. Une vision à la-
quelle s’oppose Gilles Finchelstein, directeur de la Fon-
dation Jean-Jaurès, dans « Piège d’identité, réflexions 
(inquiètes) sur la gauche, la droite et la démocratie » 
(Fayard). Pour lui, c’est le refus de la gauche d’affron-
ter les questions liées à l’identité de la France qui la 
 pénalise § PAUL-FRANÇOIS PAOLI

Le Point : Jean-Pierre Le Goff, vous diagnostiquez 
un malaise dans la démocratie. Quelles en sont les 
principales caractéristiques ?
Jean-Pierre Le Goff : Ce malaise est lié à des fractures 
sociales et culturelles qui portent sur des points aussi 
essentiels que l’éducation, la relation au travail, la 
culture et la religion. Ce phénomène est le produit d’un 
basculement historique qui se situe dans la seconde 
partie du XXe siècle. Le chômage de masse a joué un 

rôle important, mais il 
n’explique pas tout. Dans 
les années 1960, les socié-
tés démocratiques euro-
péennes sont entrées dans 
une nouvelle étape de leur 
histoire avec le dévelop-
pement de la société de 
consommation et de loi-
sirs. Cette mutation, qui 
était déjà en cours avant 
Mai 68, fera émerger un 
type d’individualisme 
nouveau qui se situe dans 
la continuité du proces-
sus décrit par Tocqueville, 
mais qui va aller en se ra-
dicalisant. Dans les années 
1960, il existait un équi-
libre, avec le sentiment 

d’appartenance à des héritages sociaux et culturels. Les 
associations et les syndicats jouaient encore un rôle 
important. C’est ensuite que nous observons un bas-
culement de la société vers un individualisme de plus 
en plus autocentré. Le rapport à l’Etat s’en trouvera mo-
difié : d’un côté, on se méfie de l’Etat, qui représente la 
domination ; de l’autre, on lui demande de répondre 
au plus vite à ses besoins dans tous les domaines. C’est 
la mentalité à la fois de la victime et du client roi. La 
politique a surfé sur ce nouveau monde problématique. 
Gilles Finchelstein, partagez-vous cette analyse ? 
Gilles Finchelstein : Dans l’ensemble, oui, mais le ma-
laise démocratique est à la fois plus profond et plus ré-
cent. Il trouve sa source dans les mutations sans 
précédent dont nous sommes les contemporains. Mu-
tations économiques, avec la mondialisation. Révolu-
tion technologique, avec la numérisation de nos 

« Aujourd’hui, le gauchisme culturel tient encore des postes 
de  pouvoir, mais il est battu en brèche dans l’opinion, et cela n’a 

rien à voir avec le populisme. »  Jean-Pierre Le Goff
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Sociologue.   
Auteur de « Malaise 

dans la démocratie » 
(Stock).

Gilles Finchelstein   
Directeur de la 

 Fondation Jean- 
Jaurès. Auteur de 

« PIège d’identité »  
(Fayard).
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UN NOUVEAU CENTRE DE CONGRÈS ET D’EXPOSITION AU HAVRE 
Ouverture en décembre 2016 

Des espaces 
de réception et 

12 salles de réunion

Un hall d’exposition 
d’une suface totale 
de  9 000 m²

2 auditoriums de 360 
et 2 100 places assises
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sociétés. Basculement géopolitique, 
de la chute du mur de Berlin aux at-
tentats du 11 septembre 2001. En 
moins de deux décennies, nous 
sommes entrés dans un nouveau 
monde. Le risque, réel, est que nos 
démocraties libérales apparaissent, 
aux yeux d’un nombre croissant de 
citoyens, inadaptées aux temps qui 
viennent.
Quelles sont les conséquences 
de cette évolution sur la 
politique et sur la gauche en particulier ?
J.-P. L. G. : Venant de la gauche, je peux dire qu’il exis-
tait encore, il n’y a pas si longtemps, beaucoup de mi-
litants avec lesquels on pouvait ne pas être d’accord 
mais qui étaient des gens consistants. Un type humain 
venant de loin, je pense aux anarcho-syndicalistes de 
Fernand Pelloutier et des Bourses du travail d’avant 
1914. Vous aviez, en face de vous, des gens qui affron-
taient, à leur manière, la réalité. Un autre type d’indi-
vidu a émergé qui s’est bricolé une identité sur les ruines 
des idéologies. Cet individu est formé à la « com », la 
carrière remplace l’engagement et on vit dans l’« entre-
soi ». C’est cette inconsistance qui fait du tort à la poli-
tique, de gauche ou de droite. Quand on écoute Valéry 
Giscard d’Estaing, que l’on soit ou non d’accord avec 
lui, on remarque que la façon dont il parle de la France 
est d’une tonalité que l’on a oubliée. C’est la capacité …

de restituer la réalité dans l’His-
toire. C’est cela qui a disparu chez 
les politiques aujourd’hui… 
G. F. : Le mode de politisation par 
l’idéologie a mué en une politisa-
tion par la biographie et l’expé-
rience individuelle. Le nouvel 
individu, plus éduqué et plus 
connecté, n’a pas le même rapport 
avec la démocratie représentative 
ni avec le clivage droite/gauche qui 
la structure. Une des illustrations 

de ces éléments est l’ampleur de la mobilité électorale. 
Entre novembre 2011 et mai 2012, plus de la moitié des 
citoyens ont changé d’intention de vote. Le passage de 
la frontière droite/gauche est devenu banal. La gauche 
doit faire son deuil du caractère absolu qu’avait le cli-
vage gauche/droite dans les années 1970. Si je plaide 
pour sa réinvention, c’est parce que je considère que 
c’est, pour la démocratie, le meilleur clivage possible, 
celui qui donne à chaque citoyen une vraie liberté. Mais 
ce clivage n’est pas d’ordre moral. Ce n’est pas la lutte 
entre le Bien et le Mal. 
Quand on entend Martine Aubry et Christiane 
Taubira, on a l’impression que c’est le cas. La 
gauche, pour elles, reste le camp du Bien…
G. F. : Chacun, à gauche, mais aussi à droite, pense être 
du côté du Bien. Or les deux questions qui se posent au-
jourd’hui ne sont pas le Bien et le Mal, ce sont 

« Le problème,  
c’est lorsque les pré

occupations sociétales  
se substituent aux  

questions sociales. »   
Gilles Finchelstein



celles de l’identité et de l’égalité. La question de 
l’identité est légitime dans un monde en mutation. 
Elle se pose d’ailleurs, sous des formes différentes, dans 
tous les pays. Quant à la question de l’égalité, elle n’est 
pas derrière nous, loin de là ! Le problème est que chaque 
camp est hémiplégique. La gauche a longtemps éludé 
le débat sur l’identité. La droite n’a plus aucun discours 
sur l’égalité, alors que les deux questions sont liées. Les 
institutions qui créent de la solidarité, comme la Sé-
curité sociale, créent aussi de l’identité nationale. A 
l’inverse, pour que l’égalité soit désirée, il faut le sen-
timent d’une identité partagée. 
Jean-Pierre Le Goff, pour vous, le gauchisme 
culturel a détruit la gauche historique. Pouvez-
vous nous expliquer ce que vous entendez par 
gauchisme culturel ? 
J.-P. L. G. : La victoire politique de 
Mitterrand en 1981 a lieu alors que 
la gauche est ébranlée dans ses fon-
damentaux par ce que j’appelle 
l’« héritage impossible de 68 », qui 
se désintéresse de la classe ouvrière. 
Pour pallier cet effondrement, la 
gauche va pratiquer la fuite en avant 
dans le domaine des mœurs et de la 
culture. Le tout-culturel, l’institu-
tionnalisation de l’art contempo-
rain ou du théâtre de rue, par 
exemple, rompent avec la tradition 
de Jean Vilar. La gauche va affirmer 
que la culture n’est pas un patri-
moine à partager mais relève d’une 
créativité individuelle tous azimuts. 
Le tout s’est accompagné d’un déni 
des réalités. Prenons le thème de 
l’insécurité : la gauche a mis plus de 
vingt ans pour reconnaître que l’in-
sécurité allait croissant. Même déni 
avec l’immigration. Et ici je vous 
donne raison : la gauche se montre 
en effet incapable de penser les ques-
tions ayant trait à l’identité. 
G. F. : C’est ce que j’appelle le piège d’identité. La gauche 
ne pense pas, à partir de ses propres valeurs, l’identité 
de la France. Elle refuse de considérer cette « insécu-
rité culturelle », pour reprendre la formule de Laurent 
Bouvet, qui touche d’abord les milieux populaires. Et 
la droite pense mal la question de l’identité. Enfermée 
dans un autre déni, celui de la France telle qu’elle est, 
elle en cultive la vision nostalgique, quand elle n’exa-
cerbe pas dangereusement le débat… 
J.-P. L. G. : Il manque à votre analyse la prise en compte 
du gauchisme culturel, qui a servi de substitut idéolo-
gique à la gauche. Dans les années 1980, Mitterrand et 
Lang s’adressent à une nouvelle catégorie d’individus. 
Ce qui faisait la dynamique de la gauche, notamment 
la culture ouvrière et syndicale, est mal en point. La 
« culture jeune », la valorisation du rap ou de la techno 
deviennent des marqueurs de gauche… Aujourd’hui, 
le gauchisme culturel tient encore des postes de 

pouvoir, mais il est battu en brèche dans l’opinion, et 
cela n’a rien à voir avec le populisme. 
G. F. : La gauche doit résister au populisme, mais elle 
doit avoir, selon la formule de Pierre Rosanvallon, l’« in-
telligence de son inquiétude » en comprenant ce qu’il 
y a de fondé dans la protestation populaire. Une so-
ciété sans mobilité ne peut susciter que de la colère et 
les élites doivent en prendre conscience. Mais votre 
opposition entre le « social » et le « sociétal », le « peuple » 
et les « minorités » est largement artificielle. Je suis fier 
des combats pour l’émancipation des individus que la 
gauche a menés et mène encore, notamment pour les 
droits des femmes et des homosexuels. J’ajoute que ce 
libéralisme culturel est aujourd’hui largement par-
tagé, y compris par les milieux populaires. Le pro-
blème, c’est lorsque les préoccupations sociétales se 

substituent aux questions sociales. 
Et, si rupture à gauche il y a, elle 
n’est pas entre une gauche popu-
laire et une gauche des minorités, 
mais entre la gauche de la gauche, 
qui ne veut plus gouverner, et la 
 social-démocratie.
J.-P. L. G. : La rupture fondamen-
tale est ailleurs. Le mouvement ou-
vrier issu du XIXe siècle, sur lequel 
était fondée la gauche, est mort. Il 
a été laminé par les bouleversements 
sociétaux et le chômage de masse. 
Votre erreur est de faire des mœurs 
un nouvel élément de démarcation 
identitaire de la gauche. Croire que 
l’on est de gauche parce qu’on est 
pour l’adoption des enfants par les 
couples homosexuels me paraît ab-
surde. La légitimité de la gauche 
n’est pas là, elle consiste à se préoc-
cuper avant tout du sort des couches 
populaires, pas de changer les règles 
de la filiation ! La « synthèse » du so-
cial et des mœurs est un vaste pata-
quès, avec comme mot valise ce 

terme d’« égalité » qui sert à tout. 
Hollande et Valls sont-ils encore de gauche ? 
G. F. : Oui. La compétitivité des entreprises et le terro-
risme ont pris légitimement de la place depuis 2012, 
et ces deux thèmes ne sont ni de gauche ni de droite. 
Mais sur l’égalité beaucoup a été fait. Le paradoxe, c’est 
que la gauche, pour une fois, en dit moins qu’elle n’en 
fait !
J.-P. L. G. : Je n’en peux plus d’entendre parler d’éga-
lité à tout propos ! C’est en son nom que certains légi-
timent la GPA et la PMA pour tous… C’est devenu une 
notion fourre-tout à laquelle on s’accroche sur fond de 
doctrine en morceaux. A l’inverse, les paroles de Carlo 
Rosselli, socialiste, antifasciste italien, assassiné en 
1937 : « Le socialisme, c’est quand la liberté arrive dans 
la vie des gens les plus pauvres », constituent pour moi 
le meilleur de l’héritage de la gauche et du mouvement 
 ouvrier § PROPOS RECUEILLIS PAR PAUL-FRANÇOIS PAOLI 

« La gauche a longtemps 
éludé le débat sur 

 l’identité. La droite n’a 
plus aucun discours sur 

l’égalité. »   
Gilles Finchelstein

« Croire que l’on est de 
gauche parce qu’on est 

pour l’adoption des 
 enfants par les couples 
homosexuels me paraît 
absurde. »  J.-P. Le Goff
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MONTPELLIER

* (Étude COMPAS 2016 auprès des zones d’emploi des 14 Métropoles françaises).

« Montpellier se distingue par son territoire attractif, 
créateur d’entreprises et de talents. Elle est la 1ère métropole 

française pour le taux de création d’emplois et développe 
sur le territoire les valeurs de l’économie de demain : 

l’innovation, l’excellence  et l’aptitude à coopérer. »

Philippe SAUREL
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Maire de la Ville de Montpellier
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Pech : « Macron, c’est Mendès, 
Valls, c’est Clemenceau » 

Le Point : Terra Nova, rappelons-le, est à l’origine 
des primaires à la française. Comment 
expliquez-vous que ce qui devait être 
initialement un mode de désignation est devenu 
un mode d’élimination ? 
Thierry Pech : Dans toutes les élections, désigner, 
c’est éliminer, et réciproquement. C’est dans la na-
ture même du vote majoritaire et la primaire ne fait 
pas exception. La particularité de la primaire, c’est 
d’appeler les vaincus à se rassembler au-
tour du vainqueur. Le problème que 
vous soulevez ne tient pas à la procédure 
électorale, mais à la lassitude à l’égard 
des vétérans de la vie politique. Cette 
lassitude ne traduit d’ailleurs pas un 
éloignement de la chose publique. Le 
niveau de participation à la primaire de 
la droite en témoigne. 
Emmanuel Macron a dit vouloir 
s’affranchir de ce processus. 
La légitimité d’une primaire 
vous paraît-elle plus forte 
qu’un « cavalier seul » ? 
Macron fait le pari du dépassement du 
clivage gauche-droite. Difficile dans ces 
conditions de venir concourir dans une 
primaire partisane. Ce faisant, il se prive 
du supplément de légitimité que pour-
rait constituer l’onction d’une compé-
tition entre pairs, mais il reste dans sa 
cohérence. De manière plus générale, 
les primaires permettent de choisir entre 
plusieurs candidats d’une même famille sans com-
promettre son unité, mais beaucoup plus difficile-
ment de faire l’unité entre des formations politiques 
différentes.  
D’aucuns annoncent, in fine, un match Valls-
Macron. Pourtant, la véritable opposition 
idéologique, à gauche, n’est-elle pas entre Valls 
et Montebourg ou Macron et Montebourg ?
Il existe, à gauche comme à droite, plusieurs sensi-
bilités. Si l’on prend les figures tutélaires de la gauche 
– Jaurès, Clemenceau, Mendès France… –, on peut 
dire à très gros traits que des personnages comme 
Montebourg s’inscrivent plutôt dans la généalogie 
de Jaurès, Valls davantage dans celle de Clemenceau et 

Héritiers. Pour le cofondateur du think tank progressiste, les deux  
prétendants à l’Elysée se distinguent par leur rapport à l’Etat et à la laïcité.

Macron plutôt dans celle de Mendès. Les différences 
entre Valls et Macron, d’un côté, et Montebourg, de 
l’autre, sautent aux yeux, c’est vrai. Mais celles qui 
séparent Valls et Macron ne sont pas négligeables 
pour autant. On le voit sur des questions de société 
comme la laïcité ou encore sur le rapport à l’Etat. 
Au-delà des différences, n’est-ce pas celui qui 
sera le moins comptable du bilan de Hollande 
qui l’emportera ?

Une campagne ne se joue pas sur un bi-
lan. A fortiori quand celui qui en est le 
principal comptable s’est retiré du jeu. 
Le Premier ministre sortant pourrait 
même, s’il le souhaitait, exercer un cer-
tain droit d’inventaire, comme l’a fait 
Fillon lui-même sur le bilan de Sarkozy. 
Depuis l’institution du quinquennat et 
l’alignement des mandats présidentiel 
et législatif, le Premier ministre est de-
venu davantage l’exécutant de la poli-
tique gouvernementale que son auteur. 
Par ailleurs, le retrait de François Hol-
lande permettra d’examiner le bilan de 
ses réformes plus froidement et de sor-
tir des caricatures à la mode. 
Le futur candidat socialiste est-il 
condamné à être ce que François 
Fillon n’est pas ? C’est-à-dire se 
positionner sur une offre sociale 
et protectrice forte et plus 
progressiste…
C’est plutôt Fillon qui s’est « posé en s’op-

posant » ! Sa radicalité libérale sur les questions éco-
nomiques et sociales ainsi que son affirmation 
conservatrice sur les questions de société sont frap-
pantes. Au moment où les frondeurs se demandent 
si le gouvernement de Manuel Valls est vraiment de 
gauche, Fillon apporte un formidable produit de 
contraste à tous les réformistes de centre gauche ! Je 
crois d’ailleurs que Fillon commet une erreur : sa 
synthèse  libérale-bourgeoise d’inspiration thatché-
rienne lui a permis de gagner la primaire, mais elle 
risque d’inquiéter profondément les catégories so-
ciales qui n’y ont pas ou très peu participé, notam-
ment les catégories populaires et les classes moyennes 
inférieures § PROPOS RECUEILLIS PAR SAÏD MAHRANE

Thierry Pech 
Directeur général du labo
ratoire d’idées Terra Nova.
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Hollande, moi, plus président

J eudi 1er décembre, 20 heures. Le président de la 
République parle. A qui ? Pas aux 14,2 millions 
de Français qui le regardent : il parle devant eux. 

De quoi ? De lui. Comment ? Sur le ton de la plainte, 
dont Freud nous dit qu’elle est toujours une plainte 
contre, une accusation, comme au pénal. Plainte 
contre ceux qui vous ont fait du tort, qui vous ont 
mal compris. Ici, ceux qui ont cessé de l’aimer et 
même de supporter sa présence. Sans affects, il parle 
et, même si on lui accorde le respect dû à chacun et 
plus encore à ceux qui nous gouvernent, on a du mal 
à le plaindre et à se sentir en sympathie 
ou dans l’empathie d’un vae victis (mal-
heur aux vaincus). Comment émouvoir 
sans être soi-même ému ? Monologue 
terne d’un bavard à court d’idées. Il parle. 
Pour dire quoi ? Pendant huit minutes 
et quarante secondes, affirmer qu’il a 
fait de son mieux ; puis, en quatre mi-
nutes, conclure pour annoncer, contrai-
rement à toute logique mais non à toute 
psychologie, qu’il renonce à poursuivre. 
Ce suspense et ce renversement final 
étaient-ils une ultime blague pour sur-
prendre son monde et mettre rieurs et 
flatteurs de son côté ? Une manœuvre 
déceptive pour leurrer ceux qui atten-
daient encore quelque chose de lui ? Un 
ultime et vain sursaut de vanité pour se 
persuader qu’on est l’organisateur des 
mystères qui vous échappent ? Une ten-
tative pathétique pour être encore pen-
dant quelques minutes le maître des 
horloges ? Ou, tout simplement, une as-
tuce de conférencier ou d’humoriste se 
préparant pour la chute ? On n’est jamais si bien des-
servi que par soi-même. La chute fut celle de celui 
qui parlait ce soir-là. Chute dans le respect affiché 
des uns, l’indifférence polie des autres et l’oubli im-
médiat de tous.

Comparons l’étrange scène à d’autres cérémonies 
des adieux. Lorsqu’ils renoncent au pouvoir, à sa 
charge et à ses charmes, les chefs d’Etat entonnent 
ou murmurent leur chant du départ dans des re-
gistres variés. Napoléon ? Un adieu ému et patriote : 
« J’ai donc sacrifié tous nos intérêts à ceux de la patrie ; je 
pars. Vous, mes amis, continuez de servir la France. » De 
Gaulle ? Hors télévision, par un énoncé performatif 

PAR MICHEL SCHNEIDER

Œil.  Que retenir du renoncement du président de la République ?  
« Trop de moi dans ce retrait boudeur », analyse l’écrivain.

en forme de dépêche : « Je cesse d’exercer mes fonctions 
de président de la République. Cette décision prend effet 
aujourd’hui à midi. » Giscard nous laissa sur un « Au 
revoir » hautain et une culpabilisante chaise vide. 
Mitterrand annonça qu’il ne nous quitterait pas et 
reviendrait nous hanter de « là où [il serait] » : esprit, 
es-tu là ? Sarkozy fit part de sa joie de quitter les pas-
sions publiques pour se consacrer à sa petite famille, 
chose bien improbable pour un politique qui a 
constamment mis la seconde au service de la pre-
mière. Mais tous avaient plus ou moins en tête un 

être abstrait et idéal à qui adresser leur 
adieu : la patrie. Vrai ou faux, Sarkozy 
clame son seul « souci du service exclusif 
de la France », un nom qu’il prononce 
cinq fois, mais que l’on n’entendra qu’à 
l’ultime seconde dans les adieux plats 
de Hollande, salut rituel en fin d’allocu-
tion présidentielle. Tout du long, il ne 
s’est adressé qu’à lui-même ou aux siens. 
S’il part, ce n’est pas parce qu’il constate 
ne plus pouvoir servir le pays, mais parce 
que son maintien ternirait son image et 
menacerait d’éclatement le Parti socia-
liste. Ne pas désespérer la rue de Solfe-
rino est une préoccupation louable, mais 
un peu hors de propos quand un pré-
sident a tant abîmé son pays et abaissé 
sa fonction.

Selon la presse et les amis, plus hy-
pocrites encore que les ennemis, c’est 
avec « courage, lucidité et dignité » que 
Hollande renonce. Un mot étrange : « re-
noncement ». Comme ses synonymes : 
« abandon », « désistement », « renon-

ciation », il signifie que l’on sacrifie volontairement 
un bien ou un droit que l’on détient, qu’on décide 
de ne plus défendre une place à laquelle on tient, 
qu’on cesse de son plein gré de poursuivre un effort. 
On le sait, se soumettre n’est pas se démettre. Hol-
lande se soumet à la réalité en prenant la posture 
du renoncement, ultime manière de contrôler une 
réalité qui lui est contraire. A quoi renoncerait-il, 
d’ailleurs ? A être de nouveau président. Le problème 
est qu’il ne l’a guère été depuis son élection. De son 
anaphore de campagne « moi, président », on a en-
suite davantage entendu le moi que vu un président. 
Gouverner, c’est choisir, décider, dire non. Qu’est-ce 

Michel Schneider 
Ecrivain et psychanalyste.  
Dernier ouvrage paru :  
« Pascal » (Buchet-Chastel).
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qu’un chef – et surtout de l’Etat – qui blague avec 
des journalistes, avouant : « Je dis toujours oui » ? C’est 
voir, et si possible prévoir, non se donner à voir. Le 
narcissisme est le piège des politiques. Vauvenar-
gues oppose l’amour de soi et l’amour-propre. Le 
premier « cherche hors de soi son bonheur et se donne 
aux choses ». Le second « attend que les choses se donnent 
à lui, se fait le centre de tout et est à lui-même son seul ob-
jet et sa seule fin ». La psychanalyse distinguera en-
suite par les pronoms je et moi les deux instances 
qui forment un sujet. Ce n’est pas être un sujet que 
se prendre pour unique objet, fût-ce un objet de res-
sentiment dans cette forme masochiste de narcis-
sisme qu’est la plainte. Un seul regret, dit Hollande : 
avoir proposé la déchéance de nationalité. C’est 
pourtant l’une des rares choses que ses amis socia-
listes – et eux seuls – ont attaquée, alors que les Fran-
çais semblaient plutôt favorables ou indifférents. 
Mais peut-être ne s’agit-il, dans ce regret, que de sa 
propre déchéance de présidentialité. Le mot « dé-
chéance » a d’abord le sens de « privation d’une fonc-
tion officielle, en particulier de celle de chef d’Etat ». 
Ainsi, en avril 1814, le Sénat prononça la déchéance 
de ce même Napoléon auquel il devait son existence. 
Le « non, je ne regrette rien » de Hollande sonne à 
nos oreilles non pas comme le bravache salut d’Edith 
Piaf repris par les putschistes vain-
cus de 1961, mais comme la fierté 
du brave petit tailleur qui assure 
qu’il a fait du bon travail et terrassé 
les géants. S’il le dit…

Certains ont vu dans cette auto-
célébration d’un quinquennat cala-
miteux un geste sacrificiel, presque 
christique, pour sauver le pays, qui, 
tout comme son parti, à qui il pro-
mettait un hara-kiri dans ses ré-
centes confidences, ne voulait en 
fait que se sauver de lui. Ici et là, on épilogue sur une 
tentation suicidaire. Il est vrai qu’il y a des suicides 
narcissiques, pour atteindre une sorte d’orgasme du 
moi, et qu’un livre ou un discours peuvent bien en 
être le modus operandi, comme la ciguë pour Socrate 
ou le revolver pour Bérégovoy. Mais, dans cette post-
face à « “Un président ne devrait pas dire ça…” » que 
fut l’allocution désaffectée de Hollande, on a du mal 
à voir autre chose qu’un plaidoyer pro domo. Tou-
jours aussi peu de je et trop de moi dans ce retrait bou-
deur. Tout ce discours pour dire : « Je ne me représente 
pas. » Or, s’il y a bien une chose dans laquelle se com-
plaît François Hollande, c’est, dans toutes les circon-
stances, postures et déclarations possibles, cette façon 
de se représenter en François Hollande, de se mettre 
en représentation tel qu’en lui-même le reflètent les 
miroirs des communicants et des médias.

Dans ses « Trois discours sur la condition des 
grands » (1670), Pascal conseille aux grands de l’être 
par leurs actions et leurs mérites, non par leur image 
et leur chance. Les vrais grands gravissent les marches 
du pouvoir pour voir de plus haut les choses et les 

gens. Les autres se montrent parfois bien petits, sur-
tout de notre temps : ils veulent seulement qu’on les 
voie mieux d’en bas. Peu de hauteur, sans même par-
ler de grandeur, quand Hollande dut constater ce que 
tout le monde savait depuis des mois : démission im-
probable, mais mission impossible. Il sort de la scène 
politique présidentielle de la même manière qu’il y 
était entré : par les coulisses, en doublure d’un pre-
mier rôle emprisonné à Rikers Island. Aujourd’hui, 
il perd le pouvoir et accuse le sort, les frondeurs, le 
chômage, le populisme. Il y avait, dans la voix de 
Hollande, l’intonation de Calimero : c’est vraiment 
trop injuste… Les politiques sont comme ça : ils s’ai-
ment tant que, comme certains maris trompés, une 
fois trahis par leurs amis politiques et désavoués par 
leurs électeurs, ils sont les derniers à s’en apercevoir 
et à en chercher les causes. Ils sont tellement sûrs de 
leur fait que, tout en claironnant qu’ils prennent ou 
prendront leurs responsabilités, ils sont incapables 
d’entendre l’interrogation libératrice de la psycha-
nalyse : dans les désordres du monde et dans les mal-
heurs qui t’accablent et dont tu te penses victime, 
quelle responsabilité est la tienne ?

Il y a ce qu’un président ne devrait pas dire, mais 
aussi ce qu’il aurait dû dire. Avec le nom « France » 
et le pronom je, il y a un adjectif qu’il fallut attendre 

jusqu’à la fin d’un non-règne pour 
entendre Hollande le prononcer : 
« islamiste ». Préférant l’acronyme 
arabe Daech, « moins susceptible d’exa-
cerber les passions identitaires », pas 
une fois, en 672 pages de confi-
dences, il n’appelait le terrorisme 
par son nom. De même sur les 
plaques commémoratives inaugu-
rées par lui en novembre. Dans son 
oraison préposthume, iI consent 
enfin à ce qualificatif qu’il refusait. 

Mieux vaut tard que jamais.
Hollande aime dire les choses sans les dire. Comme 

beaucoup de nos hommes politiques, qui ne disent 
pas « mes valeurs », mais « les valeurs qui sont les 
miennes », Hollande parle d’« une démarche, la  
[s]ienne », au lieu de « [s]a démarche ». Que de dé-
marches, de perspectives, et non de marche décidée 
vers un but, dans ces adieux de Hollande ! Plus grave, 
il ne nomme la France que par périphrase : « Ce pays 
qui est le mien. » Ce n’est pas qu’une question stylis-
tique (pourquoi faire long et compliqué quand on 
peut faire bref et simple ?), c’est une question d’iden-
tification et d’identité. Ceux – et il y en avait beau-
coup parmi les candidats à la primaire de la droite 
– qui emploient le syntagme démonstratif « ce pays » 
semblent le mettre à distance, comme si ce n’était 
pas tout à fait le leur. Hollande, dans sa scène finale, 
prononce six fois le mot « pays » ; la dernière avec 
cette étrange périphrase : « Le pays, celui que vous 
m’avez confié en 2012 ». La France, monsieur Hol-
lande, attendait que vous lui disiez adieu. A elle. Pas 
au pouvoir §

Il y avait,  
dans la voix de Hollande, 
l’intonation de Calimero : 

c’est vraiment trop  
injuste…
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Un renoncement  
« christique » ?

Le Point : En quoi 
le renoncement 
de François Hollande 
s’inscrit-il dans la lignée 
des abdications 
du passé ?
Jacques Le Brun : François 
Hollande renonce à briguer 
le pouvoir, alors qu’il n’est 
pas, constitutionnellement, 
obligé de le faire. De même 
que rien ne forçait le général 
de Gaulle, en 1969, après le 
vote du référendum, à se 
retirer. Cela vaut aussi pour 
l ’abdication du pape  
Benoît XVI ou de Charles 
Quint. Vous avez beau 
multiplier les raisons à son 
geste – bilans, sondages, 
pressions –, c’est un type 
d’acte où il demeure un 
impensé, un mystère, ce qui 
en fait un acte complet, fascinant, une décision pure 
comme il y en a peu. Cet acte est d’autant plus fort 
que le pouvoir est important. De fait, l’abdication 
qui aura marqué le plus l’Histoire fut celle de Charles 
Quint, l’homme qui paraissait le plus puissant 
au monde.
François Hollande avait déclaré : « Plus que le 
pouvoir, je préfère la politique. » Mais n’est-ce 
pas la manifestation suprême du pouvoir que 
d’y renoncer ?
Un président tient son pouvoir du peuple, qui lui a 
donné aussi le pouvoir de renoncer à ce pouvoir. 
Parce qu’il le détient, il peut en faire son deuil, preuve 
ultime qu’il en a été le légitime dépositaire. A cet 
égard, François Hollande n’a jamais été aussi pré-
sident qu’au moment où il renonce à la possibilité 
de l’être encore. On pourrait y voir, parmi d’autres, 
un héritage caché, dans nos sociétés occidentales, 
du christianisme. La fascination que nous  éprouvons 
pour cet acte n’est pas sans rapport avec une sorte de 
fascination pour la figure du Christ, exemple ex-
trême de renoncement à tout pouvoir, un Dieu 
 acceptant de se faire homme. Comme l’écrivait saint 

Mystère. L’historien Jacques Le Brun, auteur du « Pouvoir d’abdiquer » 
 (Gallimard, 2009), décrypte le discours de François Hollande.

Paul, il s’est réduit à néant. 
Le héros, c’est celui qui 
 renonce dans un monde où, 
inversement, la conquête 
du pouvoir est érigée en 
 absolu.
Un acte qui nous fait 
penser au suicide 
au sens où l’entendait 
Schopenhauer, 
la manifestation suprême 
de la volonté de vie…
Est-ce un suicide ? On peut 
légitimement se poser la 
question, de même qu’on 
entendait en simultané, 
dans la déclaration de 
 François Hollande la se-
maine dernière, une autre, 
celle de sa candidature,  
il y a cinq ans. Rappelons  
que la question, justement,  
du suicide du Christ a 

 longtemps hanté les théologiens, avant qu’elle ne 
soit écartée.
Dans votre livre « Le pouvoir d’abdiquer », 
vous évoquez le double corps du roi, la théorie 
politique de Kantorowicz d’un pouvoir 
immortel : le roi est mort, vive le roi ! En quoi 
l’abdication la remet-elle en question ?
Cet acte aboutit à une dé-composition de ce double 
corps. L’homme se détache de sa part absolue pour 
en revenir à sa simple condition de citoyen, mais, et 
c’est le paradoxe, il le fait par une décision absolue, 
manifestation ultime de son pouvoir. Ce renonce-
ment montre par ailleurs qu’un acte peut cela : il 
montre de quoi est capable un homme. De fait, cha-
cun peut se reconnaître dans cet acte qu’il ne pro-
duira jamais – on ne pourra jamais renoncer à la 
présidence de la République –, mais qui montre l’ab-
solu d’une décision sur laquelle chacun peut prendre 
exemple. Il me semble très révélateur que cet acte 
ait été commis par celui qui se présentait comme un 
président normal § 
PROPOS RECUEILLIS PAR FRANÇOIS-GUILLAUME LORRAIN
(Lire aussi la chronique de Kamel Daoud, p. 190.)

Jacques 
Le Brun 

Historien, 
spécialiste 
du catho
licisme. 

Gravité. Jeudi 1er décembre au soir, François Hollande annonce à la télévision  
qu’il ne briguera pas un  second mandat présidentiel
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PAR MARC LEPLONGEON ET AZIZ ZEMOURI

L e combustible n’est pas un 
pneu, une poubelle, mais un 
homme. Ce 15 septembre 2016, 

en marge d’une manifestation 
place de la République contre la 
loi Travail, un CRS est en flammes. 
Touché par un cocktail Molotov, 
le policier est immédiatement 

Casseurs. Anti- 
capitalistes, anar-
chistes, « antifas »… 
Ils inquiètent 
le pouvoir. 

secouru par ses collègues, lesquels, 
par un réflexe salvateur, se jettent 
sur son corps et lui enlèvent son 
harnachement brûlé. Un commis-
saire assure : « Il y a eu des vivat dans 
la foule… » Six mois plus tôt, quai 
de Valmy à Paris, des casseurs s’en 
étaient déjà pris à une voiture de 
police, incendiant le véhicule et 
contraignant une gardienne de la 
paix, Allison, et un adjoint de sé-
curité, Kevin, à prendre la fuite 
sous les coups.  Allison se dit trau-
matisée : « J’ai eu la peur de ma vie. 
J’ai cru que j’allais mourir. » Présent 
sur les lieux, un officier du Ren-
seignement précise : « J’ai entendu : 
“On les bute.” Je ne sais pas qui a dit 
ça. » L’attaque a été préméditée. 

Quelques jours plus tôt, sur le 
site d’ultra gauche Lundi matin, 
un appel à « nasser » la police avait 
été lancé, selon la technique dite 
du « sandwich au poulet »… Depuis 
le début des manifestations contre 
la loi Travail, la haine « antiflics » 
se porte bien : 630 policiers et 
 gendarmes blessés, 48 pour la 
seule journée du 28 avril. François 
Hollande et Manuel Valls n’ont 
pas grand-chose à faire pour étouf-
fer la contestation, les casseurs 
s’en chargent pour eux. « C’est à se 
demander si le principe même de la 
manifestation est  encore utile, ré-
sume une source du Renseigne-
ment. Les gens ne  retiennent plus que 
les violences. »

Contestataires. A Paris, 
le 31 mars. Les mani
festations contre la loi 
 Travail ont dégénéré à 
travers toute la France, 
opposant violemment 
forces de l’ordre et 
 casseurs prêts à tout 
pour en découdre.

Les nouveaux habits  
de l’ultragauche
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Mercredi 
14 décembre 
2016

Croissance, marché, 
régulation : comment 
trouver le bon équilibre ?

Ministère de l’Économie et des Finances
139, rue de Bercy - 75012 Paris
Métro : Bercy ou Gare de Lyon - Bus : 24 ou 87

18e JOURNÉE
DU LIVRE
D’ÉCONOMIE 

Prix du Livre d’Économie

Prix lycéen spécial BD d’Économie

Prix lycéen « Lire l’Économie »

9 h 15 – 13 h

Michel Sapin, 
ministre de l’Économie  
et des Finances 
accueille la

La voilà donc, la nouvelle gauche 
révolutionnaire. Des anticapitalistes 
en Nike et Adidas Cancun, en polo 
Fred Perry ou en veste The North 
Face, des « antifas » des beaux quar-
tiers et des groupes anarcho-auto-
nomes adaptent de vieux slogans 
situationnistes au goût du jour : 
« Sous les pavés, les flics ! » Des têtes 
dont on ne connaît pas les visages, 
recouvertes de capuches, de cagoules 
et de foulards noirs, des corps qui se 
meuvent dans la foule en attendant 
leur « grand soir ». 

Scénario. L’image est poétique, 
la suite plus violente : les casseurs 
s’en prennent aux magasins et aux 
banques, déterrent les grilles qui 
cerclent les arbres des trottoirs pour 
les jeter sur les forces de l’ordre. « Il 
y a une ligne de fracture très nette entre 
ceux qui acceptent le système tel qu’il 
est et ceux qui ne voient que ses failles 
et qui ne veulent plus de la démocratie, 
analyse un ponte de la gendarme-
rie. On casse du mobilier urbain, on 
casse du flic et du gendarme. Vont-ils 
en rester là ? » Au ministère de 
 l’Intérieur, les fonctionnaires du 
Renseignement qui travaillent sur 
l’ultragauche, et que Le Point a dis- 

crètement rencontrés, sont inquiets : 
« Ils démontent les Abribus, enlèvent 
les pavés des rues pour les jeter sur la 
police et mettent de la colle dans les dis-
tributeurs de billets ou dans les bornes 
de tickets Vinci. Ils s’en prennent aux 
grands symboles du capitalisme. »

Fin mai, après l’attaque de la voi-
ture de police quai de Valmy, des 
suspects sont interpellés. Parmi eux, 
un nom mythique : Bernanos ! Lui, 
Georges, le brillant pamphlétaire 
du début du siècle dernier, le mili-
tant monarchiste et catholi que un 
temps proche de Maurras, l’écrivain 
si prompt à dénoncer les misères et 
les puissances d’argent, a laissé der-
rière lui des arrière- petits-fils qui 
ont gardé un peu de sa rage. Anto-
nin et Angel Berna nos, deux frères 
étudiants de 22 et 19 ans, ont été mis 
en examen au printemps pour ten-
tative d’homicide volontaire. Les 
policiers assurent qu’ils font partie 
des agresseurs. L’enquête 

Parmi les meneurs,  
les arrière- petits-fils de… 
Georges Berna nos.

…

Nantes
150 à 200 ultras, 
représentés par 
Pierre Douillard.
3 mai : agression 
très violente d’un 
policier.

Rennes
Une cinquantaine
d’ultras, dont les
leaders viennent de
la Maison de la grève, 
un fief anarchiste.
28 avril : destruction de 
caméras de surveillance. 
500 à 600 radicaux 
dans les cortèges.

Lille
Entre 50 et 100 ultras issus 
de groupuscules radicalisés
de Nuit debout Lille.
28 avril : Apple Store et 
Printemps saccagés, tentative 
d’occuper le Théâtre du Nord.

Rouen
Une soixantaine d’ultras. Deux 
tendances : les historiques de 2004, 
proches de Julien Coupat, et des 
militants anarchistes plus jeunes.
31 mars 2016 : jet de barres de métal
e�lées. 15 septembre : Parti LR saccagé, 
permanence socialiste taguée.

Dijon
Une centaine d’ultras, 
issus des collectifs
anarchistes Black Cross
et Reclaim the Fields.
28 avril : centre-ville 
dégradé, banques
taguées.

Grenoble
Une vingtaine d’ultras.
31 mars : 200 militants 
alternatifs (casseurs, 
zadistes, punks…) 
a�rontent les policiers.

Paris
Entre 50 et 100 ultras du Mouvement
inter luttes indépendant (Mili) et d’Action 
antifasciste Paris-banlieue (Afa).
15 septembre : un policier touché
par un cocktail Molotov.
14 juin : vitres de l’hôpital Necker brisées.

Une année de violences
Principaux fiefs ultras à travers la France
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judiciaire n’a, pour le mo-
ment, pas réussi à le prouver : un 
certain Nicolas F., fils et petit-fils 
de militaire, a affirmé devant le 
juge avoir donné les coups. Les po-
liciers s’interrogent toujours sur 
le rôle des frères Bernanos, qui 
étaient présents au moment de 
l’agression et qui avaient été re-
marqués lors de très nombreux 
rassemblements qui ont dégénéré, 
comme celui du 29 novembre 2015, 
où des bougies déposées place de 
la République en mémoire des vic-
times des attentats avaient été uti-
lisées comme projectiles. « Je ne me 
sens en aucune façon coupable. (…) 
J’ai participé à beaucoup de luttes, 
principalement anticapitalistes, an-
tiracistes, antifascistes. Je suis très in-
vesti dans la lutte de soutien aux 
migrants et, ces dernières années, j’ai 
été particulièrement présent dans la 
lutte contre les violences policières », 
répond Antonin à la juge. Le jeune 
homme, qui vivait jusque-là avec 
sa mère et son cadet dans leur ap-
partement du 14e, prend de grands 
airs, mais, épuisé par sa garde à 
vue, finit par lâcher quel ques 
larmes. L’ultragauche ? « C’est une 
étiquette de la police reprise par les 
médias dès que les jeunes manifestent, 
rétorque-t-il à la magistrate. Mes 
valeurs sont l’égalité et la justice so-
ciale. Je participe à des manifs depuis 
l’âge de 16 ans. » Angel, le petit frère, 
est également bien connu de la po-
lice. Il est affublé d’une fiche S pour 
son appartenance à la « mouvance 
contestataire antifasciste susceptible 
de se livrer à des violences ».

L’appartement des Bernanos est 
aussitôt perquisitionné. Treize 

en bois, une bombe aérosol de dé-
fense, des gants et un cache-col. Un 
matériel qui, sans être impres- 
sionnant, correspond en tout point 
à celui utilisé par les casseurs dans 
les manifestations. Chaque fois, le 
scénario est parfaitement huilé. 
Les casseurs se fondent dans la 
foule puis, quand sonne l’heure de 
l’assaut, sortent de leur sac à dos 
leur matériel (cagoules, lunettes 
de ski, fumigènes…) et des tenues 
noires pour être moins facilement 
identifiables. Certains vont jusqu’à 
dissimuler des tasseaux de bois 
sous leurs manches pour se proté-
ger des coups de tonfa. « J’ai parfois 
l’impression qu’ils ont des conseillers 
techniques tellement ils sont précis. 
On a retrouvé des livrets qui expliquent 
comment parer nos tactiques, raconte 
un commandant de CRS. On se 
 croirait dans “Thierry la Fronde”, en 
pleine attaque de château fort ! »

Propagande. Les forces de 
l’ordre sont acculées derrière des 
barrières de fortune. Les projec-
tiles (pierres, bouteilles de verre, 
barres de fer…) sont ramassés sur 
le parcours dans des cachettes pré-
parées à l’avance, stockés dans des 
poubelles et des chariots de super-
marché et jetés sur les policiers par 
douzaines. Le 28 avril, à Rennes, 
une bombe artisanale construite 
à l’aide d’un filtre à gazole rempli 
d’essence explose et manque de 
peu sa cible. Le 31 mars à Rouen, 
ce sont des barres de métal effilées 
« comme un javelot », raconte un 
 policier, qui sont lancées sur les 
forces de l’ordre attroupées devant 
la préfecture. Un gendarme 

Arsenal. Dans ces manifestations qui s’apparentent de plus en plus à des guérillas, tous les moyens sont bons pour résister aux forces de l’ordre  
et pour les combattre : tranchées (Notre-Dame-des-Landes, 2015), lance-projectiles (ZAD de Sivens, 2014) ou projectiles artisanaux (Rennes, 2016). 

Détournement. Vade- 
mecum distribué 
lors des manifestations 
contre la loi Travail :   
« A diffuser et afficher 
aussi largement qu’il y 
a d’affiches du gouver-
nement nous ordonnant 
partout d’obéir 
aux forces de l’ordre. »

casques de moto sont trouvés dans 
la chambre d’Angel. Dans celle de 
son frère, les policiers découvrent 
un masque à gaz, un poing améri-
cain, trois pots à fumée, des pro-
tège-tibia et plus de 250 tracts, 
autocollants et affiches de l’Action 
antifasciste Paris-banlieue, un grou-
puscule très surveillé par le Ren-
seignement car soupçonné de 
vouloir rallier les cités sensibles à 
la lutte. Un phénomène craint par 
les autorités et déjà observé à Nantes 
en mai, lorsque des jeunes des quar-
tiers avaient rejoint des manifes-
tants en centre-ville pour attaquer 
les commerces… Chez Brian M., 
21 ans, et Leandro L., 32 ans, deux 
des camarades de lutte des Ber-
nanos, la police saisit une matraque 
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Avec la Fondation pour la Recherche Médicale,
Jacques a créé sa fondation pour lutter contre cette maladie.

JACQUES et sa famille sont EN TRAIN 
DE FAIRE AVANCER LA RECHERCHE SUR LE CANCER.

Si, vous aussi, vous avez à cœur de faire progresser la recherche, si vous souhaitez associer les membres de votre 
famille à un projet qui porte votre nom et initier les jeunes générations à la générosité, créez votre propre fondation 
sous l’égide de la Fondation pour la Recherche Médicale.

Cette fondation abritée agira dans le domaine de recherche de votre choix. Elle bénéfi ciera de la gestion rigoureuse 
et de l’expertise scientifi que de la Fondation pour la Recherche Médicale : sélection de recherches d’excellence 
sur toutes les maladies - cancers, maladie d’Alzheimer, maladies cardiovasculaires… Vous serez accompagné(e) 
par une équipe dédiée, tant pour sa création que pour sa gestion administrative et son action au quotidien.

IMPORTANT : sous l’égide de la Fondation pour la Recherche Médicale, votre fondation bénéficiera des mêmes 
avantages fiscaux que cette dernière au titre de l’impôt sur le revenu et de l’ISF.

VOTRE CONSEIL 
Pour en savoir plus et recevoir notre brochure : 
Stéphanie Clément-Grandcourt, 
Responsable Philanthropie et Partenariats
Tél. : 01 44 39 75 96 – Mail : stephanie.clement-grandcourt@frm.org www.frm.org/fondationsabritees 

FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE
54, rue de Varenne - 75007 Paris
Fondation reconnue d’utilité publique

le point mag famille.indd   1 27/10/2016   10:34



souligne : « Il faut comprendre 
une chose : on n’est pas dans l’à-peu-
près. Ils se déplacent comme nous, en 
perroquet, et ne s’isolent jamais. » 
Dans chaque manifestation, de la 
peinture est lancée sur la visière 
des casques des CRS pour aveugler 
ces derniers, tandis que les ultras 
brandissent des banderoles à poi-
gnée qui leur servent à parer les 
coups. La dernière étape ? « La pro-
pagande, répond un gendarme. Ils 
diffusent sur les réseaux sociaux des 
images de casseurs ensanglantés, 
comme si c’étaient nous qui avions 
provoqué les violences. Des medic 
teams, des gars avec une croix rouge 
sur un casque blanc, accourent ensuite 
devant les caméras pour prodiguer 
les premiers secours et distribuer le 
collyre pour les yeux et le Maalox pour 
diminuer l’effet du gaz. C’est dévas-
tateur pour notre image. » Des débor-
dements qui poussent les policiers 
à procéder à des interpellations 
préventives, comme le reconnaît 
ce commissaire de la région pari-
sienne : « Le gars possède un marteau 
brise-vitre ? On fait une procédure 
pour port d’arme. Même si ça ne tient 
pas, on le met au frais pendant le temps 
de la manifestation. »

Depuis le sommet de l’Otan de 
2005, les ultras se déplacent beau-
coup, passent d’un foyer de contes-
tation à un autre, font de Notre- 
Dame-des-Landes leur « labora-
toire ». Chaque ville a son groupe, 

comme à Nantes, où Pierre D., qui 
a perdu un œil en 2007 à la suite 
d’un tir de Flash-Ball, est considéré 
comme le leader local. A Rennes, 
c’est un habitué de la Maison de la 
grève, haut lieu de la contestation, 
qui a été interpellé le 27 avril dans 
un Brico Dépôt, alors qu’il volait 
des casques et des cordes pour la 
manifestation. Deux jours plus 
tard, le 29 avril, des militants in-
vestissent le conseil municipal de 
Clermont-Ferrand et refusent d’éva-
cuer l’hôtel de ville. Le maire ap-
pelle la police. Une enceinte tombe 
sur la tête du directeur départe-
mental de la sécurité publique. 
L’auteur des faits, permanent de la 
CGT Santé et membre de la Cellule 
antifasciste révolutionnaire d’Au-
vergne, est condamné à un mois 
de prison ferme. Pour ses soutiens, 
c’est un prisonnier politique… « On 
parlait au début de mouvements 
anarcho- autonomes. En réalité, ils sont 
très organisés et se renouvellent très 
vite. Certains ont envie de recréer la 
Commune, ont des idéaux. D’autres 
veulent juste faire dégénérer les 
choses », confie une source du Ren-
seignement territorial. Une ques-
tion reste en suspens : à quel point 
les ultras sont-ils organisés ? Selon 
nos informations, des expertises 
sont actuellement menées à Paris 
sur les ordinateurs et téléphones 
portables saisis au domicile des 
Bernanos et de leurs camarades.

Déjà, les premiers éléments de 
l’enquête dont Le Point a eu connais-
sance montrent une véritable 
structuration du mouvement et 
une préméditation de la violence. 
A chaque manif, des points de ren-
dez-vous sont échangés avant les 
hostilités et chacun part avec des 
numéros de téléphone d’avocats, 
la legal team, inscrits à la main sur 
des bouts de papier. « Vas-y, les keufs, 
ils sont en sang sur nous, ma gueule ! » ; 
« Mdr, j’ai le blase du mec qui a frappé 
Léo. Dis-lui que s’il nous donne pas 
Raoul, ça va être très très chaud pour 
lui », lit-on dans des messages 
WhatsApp retrouvés par la police 
sur le téléphone d’Antonin. 

Escalade. Une autre découverte 
a particulièrement inquiété les 
 enquêteurs : l’historique de navi-
gation du jeune homme révèle 
qu’il a fait sur le Net de nombreuses 
recherches portant sur les consé-
quences de l’utilisation de l’acide. 
« Acide Leroy Merlin », « acide sulfu-
rique magasin », « acide fond les mé-
taux », a-t-il ainsi tapé sur Google 
le 9 mai. Interrogé en garde à vue, 
le jeune Bernanos s’est défendu de 
préparer une action violente : 
« Cette recherche n’a duré que 39 mi-
nutes » et n’était pas destinée à pré-
parer des « engins dangereux », ont 
assuré Mes Thierry Lévy et Jérémie 
Assous, ses avocats. Un gendarme 
spécialisé, chargé d’enquêter sur 
les mouvements d’ultragauche, 
est dubitatif : « On est entré dans une 
radicalité réelle qui, à certains égards, 
peut constituer les prémices de ce que 
l’on a appelé les années de plomb. » 
Sur l’ordinateur de Leandro L., in-
terpellé en même temps qu’Anto-
nin Bernanos, a ainsi été découverte 
l’adresse d’un forum de discussion 
privée – on ne peut y accéder que 
grâce à un code – au nom anodin : 
« jaimelesœufs.forumactif.org ». 
Arrivé sur la page Internet, un mes-
sage défilant précise : « Il est stric-
tement interdit de mentionner l’adresse 
du forum, l’existence du forum ou son 
pseudo, par téléphone, par texto ainsi 
que par les réseaux sociaux (Face-
book…) à qui que ce soit, même des 
personnes déjà inscrites et présentes 
ici. » Une vraie culture de la clan-
destinité §

Haine « antiflics ». 
 Nantes, le 22 février 
2014 : lors d’une des 
manifestations contre 
la construction de 
 l’aéroport de Notre-
Dame-des-Landes, les 
« opposants », qui ont 
érigé des barricades, 
n’hésitent pas  
à lancer des pavés 
sur les policiers.

« On se  croirait dans “Thierry la Fronde”, 
en pleine attaque de château fort ! »  Un CRS 
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Choc. Après l’échec de Matteo Renzi,  
la situation économique et financière 
de la péninsule est explosive. Enquête. 

DE NOTRE CORRESPONDANT  
DOMINIQUE DUNGLAS

«L ’Italie redémarre », « La 
crise est finie », « Rome va 
montrer à l’Europe le che-

min de la croissance » : durant ses 
1 016 jours au pouvoir, Matteo 
Renzi a multiplié les annonces 
triomphalistes sur la résurrection 
de l’économie transalpine. Le 4 dé-
cembre au soir, alors que 6 Italiens 
sur 10 venaient de le pousser vers 
la sortie, le président du Conseil 
démissionnaire a encore revendi-
qué son bilan économique : « Nous 
laissons en héritage un pays dont le 
PIB est passé de – 2 % à + 1 %, doté 
d’une loi sur le marché du travail qui 
a créé 600 000 emplois, avec des ex-
portations qui croissent et un déficit 
qui baisse. » En Italie, on appelle 
ça la « narration renzienne » ; ail-
leurs, la méthode Coué. 

La péninsule est engluée dans 
des sables mouvants qui la re-
lèguent parmi les plus mauvais 
élèves de la zone euro. Le pays étant 
sorti plus tard de la crise mondiale 
que les autres membres de l’Union, 
sa croissance sera de 0,8 % en 
2016 et de 1 % en 2017, alors que 
la croissance moyenne de la zone 
euro sera respectivement de 1,7 % 
et de 1,6 %. Le déficit atteindra 
cette année 2,6 % du PIB, moins 
que les 3 % de l’année précédente, 
mais plus que les 2,1 % de la zone 
euro. La dette publique dépasse 
2 220 milliards d’euros, soit 132,3 % 
du PIB. Seule la Grèce fait pire en 
Europe. Le chômage a légèrement 
baissé, passant de 13,1 % au début 
du mandat de Matteo Renzi à 

L’Italie fait frissonner  l’Europe

11,6 %. Mais celui des jeunes de 
moins de 25 ans atteint 35 % à 
l’échelle nationale, et bien davan-
tage dans le Sud. Il n’est pas éton-
nant que les jeunes aient, dans les 
urnes, tourné le dos à  celui qui 
était devenu président du Conseil 
à moins de 40 ans.

Pour Alfredo Macchiati, profes-
seur de politique économique à 
l’université Luiss de Rome et au-
teur de l’ouvrage « Pourquoi l’Ita-
lie croît peu », « davantage que la 
photographie instantanée des chiffres 
macroéconomiques de la péninsule, 
c’est le terrain perdu au cours des 
vingt dernières années qui donne la 
mesure de la crise ». En 2004, les Ita-
liens gagnaient en moyenne 
1 000 dollars par an de moins que 
les Allemands. En 2015, on gagnait 
à Rome 10 000 dollars de moins 
qu’à Berlin. Perdre des points vis-
à-vis de la puissante Allemagne 
n’est pas infamant, mais la com-
paraison devient cruelle lorsqu’elle 
se fait avec l’Espagne. En 2004, les 
Espagnols gagnaient 5 000 dollars 
de moins que les Italiens. En 2015, 
l’écart s’est réduit à 1 700 dollars.

Le PIB est encore largement in-
férieur à ce qu’il était en 2001, et il 
faudra attendre 2025 pour qu’il re-
trouve son niveau antérieur à la 
crise financière. « Le président du 
Conseil se félicitait d’une variation po-
sitive de 0,1 % ou 0,2 %, alors que les 
Italiens sentent le poids de la crise de-
puis vingt ans et n’en voient pas la sor-
tie, explique l’éditorialiste du 
Corriere della Sera Antonio Polito. 
Ça a creusé un fossé entre l’opinion et 
Matteo Renzi. La lassitude s’est trans-
formée en rage. » M
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Basta !  Le 27 octobre,  
le Premier ministre italien  
se rendait à Camerino, après 
le tremblement de terre.
 Plus d’un mois après, nou-
veau séisme : le 4 décembre, 
Matteo Renzi quitte le 
 gouvernement, sanctionné 
par le référendum.

L’Italie fait frissonner  l’Europe
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Retrait.  Matteo Renzi à l’annonce de sa démission de la présidence du Conseil,  
le 4 décembre. Il quitte ses fonctions après la victoire du non au référendum  
sur la réforme constitutionnelle.

Au premier rang des fac-
teurs qui plombent la péninsule, 
Alfredo Macchiati place étonnam-
ment l’ignorance de ses conci-
toyens. « C’est un constat qui froisse 
notre amour-propre, mais les Italiens 
sont peu instruits. L’Italie est dernière 
pour le nombre de diplômés en Europe : 
24 % seulement. Et 58 % de la popu-
lation n’ouvre jamais un livre. Cela 
ne nous a pas préparés à affronter les 
défis de l’innovation technologique. En 
vingt ans, la productivité de nos entre-
prises ne s’est accrue que de 5 %. Du-
rant la même période, elle a progressé 
de 40 % aux Etats-Unis, de 30 % en 
France, en Grande-Bretagne et en Al-
lemagne, et de 15 % en Espagne. » Sur-
prenant constat, alors que se 
multiplient les réussites d’entre-
prises italiennes dans leur secteur 
d’activité. « Nous avons des joyaux 
dans des domaines qui séduisent : la 
mode, le design, l’automobile de luxe. 
Mais, même si ces ambassadrices du 
“fabriqué en Italie” ont une grande 
notoriété, elles sont relativement peu 
nombreuses et de petite taille. 21 % de 
nos entreprises manufacturières 
 réalisent à elles seules 82 % des 
 exportations. Les autres doivent se 

 satisfaire du marché intérieur. » 
Un marché fortement pénalisé 

par une taxation des revenus su-
périeure de 6 % à la moyenne eu-
ropéenne et qui étouffe la demande. 
Est-ce l’œuf qui fait la poule ou la 
poule qui fait l’œuf ? La trop forte 
taxation crée-t-elle l’évasion ou 
l’évasion, en réduisant l’assiette, 
augmente-t-elle la taxation ? Le dé-
bat est vieux comme le Colisée, 
mais ce sont 122 milliards d’euros, 
7,5 % du PIB, qui échappent au fisc 
transalpin. Il suffirait de réduire 
cette somme de moitié pour créer 
335 000 nouveaux emplois. A ce 
puits sans fond il faut ajouter les 
60 milliards que coûte la corrup-
tion en augmentant artificielle-
ment les dépenses publiques. 
Ainsi, 1 kilomètre de TGV coûte 
61 millions en Italie et 10 millions 
en France. Le relief accidenté de la 
péninsule n’explique pas tout. 

La justice est un autre maillon 
faible. La durée moyenne pour ar-
river à une sentence définitive dans 
un procès civil est de huit ans et 
sept mois. « C’est un frein très fort 
pour les investisseurs étrangers, qui 
ont besoin de certitudes et ne veulent 

pas rester coincés dans des procès in-
terminables », explique Alfredo 
Macchiati. Fuite des cerveaux, ca-
pitalisme familial frileux, mille-
feuille administratif, instabilité 
politique qui a engendré 63 gou-
vernements en soixante-dix ans : 
la liste des blocages de l’économie 
transalpine est un rosaire sans fin. 
Sur 50 indices économiques et so-
ciaux, Rome est 42 fois en dessous 
de la moyenne européenne. 

Hiver démographique. Mais 
de quelle Italie parle-t-on ? Car il 
existe deux pays dans la Botte : le 
Nord et le Sud. Dans le Mezzo-
giorno, le PIB par habitant est deux 
fois plus bas que celui du Nord, et 
62 % des méridionaux gagnent 
moins de 12 000 euros par an. L’an 
dernier, le chômage touchait 80 % 
des femmes et 56 % des jeunes de 
moins de 34 ans. Le « risque de 
sous-développement industriel endé-
mique » dénoncé par le rapport Svi-
mez, un organisme d’études 
économiques public, a provoqué 
une chute de la natalité. Pour la 
première fois, celle des immigrés 
ne suffit plus à maintenir un ni-
veau constant de population. Le 
Mezzogiorno perd ses jeunes et ses 
diplômés. Ils fuient un pays qui 
ressemble encore à celui décrit 
dans « Le Christ s’est arrêté à 
Eboli », le chef-d’œuvre de Carlo 
Levi. Le Svimez dénonce un « risque 
de grand hiver démographique avec 
la perte de 4,2 millions d’habitants 
dans les cinquante prochaines an-
nées ». Tous les économistes sont 
unanimes pour reconnaître que 
l’Italie ne recouvrera pas une crois-
sance durable si elle ne résout pas 
sa question méridionale. 

Un tableau noir, trop noir. Car 
le pays de Dante a également des 
atouts. C’est la deuxième puis-
sance manufacturière et le deu-
xième  exportateur de la zone euro. 
Ses entrepreneurs sont souvent 
talentueux et son potentiel tou-
ristique, mal exploité, énorme. 
Les Italiens possèdent, et de loin, 
la plus importante épargne pri-
vée d’Europe. Pour reprendre un 
vieux dicton : le couvent est 
pauvre, mais les moines sont très 
riches. Enfin, le montant de 

« Il y a davantage de banques que de pizzerias »,   
écrit le Financial Times.

Le météore 
Renzi
1975 Naissance  
à Florence.
2004 Président  
de la province  
de Florence.
2009 Maire  
de Florence.
2013 Secrétaire  
du Parti démocrate.
2014 Président  
du Conseil.
2016 Démission 
après la victoire  
du non au  
référendum  
constitutionnel.
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Le sud de l’Italie reste 
dramatiquement sous-développé, 
faute d’investissements. 
Avec, à la clé, une fuite des diplômés 
et un vieillissement de la population.

Le dynamisme des entreprises à l’export ne compense 
pas le handicap que constitue leur taille inadaptée 
à une économie globalisée.

Contrairement à
la France, l’Italie 
est repassée sous 
la barre des 3 % 
fixée par le traité 
de Maastricht.

Une Italie à deux vitesses
Taux de chômage par régions en 2015, en % de la population active

Une compétitivité
en déclin constant
Part du commerce mondial, base 100 en 1997

Un PIB par habitant
en net recul
Produit intérieur brut par habitant, base 100 en 1997

Un secteur bancaire à risques
Part des prêts « pourris » dans le bilan des banques
européennes, en % au 2e trimestre 2016

Un déficit
dans les clous
Déficit public en 2015, 
en % du PIB

*Données corrigées des variations saisonnières.  Source : Eurostat.

Source : Eurostat.

Source : OCDE.

Source : Bloomberg Intelligence.

Source : Coe-Rexecode.

Source : European Banking Authority.

Source : UrbiStat.

Source : Eurostat.
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Un chômage
en légère baisse
Taux de chômage en octobre 2016, 
en % de la population active*

Une croissance encore
plombée par la crise
Taux de croissance du PIB réel
en 2015, en % et en volume

Une dette publique
« à la grecque »
Dette publique brute en 2015,
en % du PIB

+ 1,5 %
du PIB

Moins de 10 %

De 10 à 15 %

Plus de 15 %

C’est l’excédent
primaire des

administrations 
publiques de l’Italie 
en 2015, tandis que 
la France a�che un 

déficit de 1,5 %.
L’Italie a réalisé un e�ort

budgétaire important, 
puisqu’elle dégage

un excédent hors paiement
des intérêts de sa dette, 

contrairement à la France,
qui enregistre un déficit.

Source : OCDE.

360
milliards

d’euros

C’est le montant 
des crédits « pourris »
(peu susceptibles d’être 
remboursés) détenus
par les banques en Italie.

2,7
3,9

5,5

15,4
16,4

19,7
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l’économie parallèle cache 
des ressources qui échappent aux 
statistiques. 

Matteo Renzi avait suscité beau-
coup d’espoir. Les premiers mois 
de son mandat furent pyrotech-
niques : communication décon-
tractée, sens de l’humour vachard 
et promesses mirobolantes ont ap-
porté un vent nouveau dans les 
palais du pouvoir. Son volonta-
risme a balayé l’article 18 du Code 
du travail, un totem de la gauche 
portant sur la réintégration forcée 
des salariés en cas de licenciement 
abusif. En mars 2015, il réussit à 
faire adopter le Jobs Act, une ré-
forme du marché du travail qui a 
immédiatement attiré l’attention 
de toute l’Europe. Le Jobs Act 
consiste en la création d’un contrat 
de travail permettant aux em-
ployeurs de licencier, même sans 
motif, sauf dans les cas de discri-
mination, en échange d’une in-
demnité d’une durée maximale de 
vingt-quatre mois. L’objectif est de 
vitaliser le marché du travail, 
jusque-là divisé entre précaires, 
qui n’avaient aucune protection, 
et CDI ultraprotégés, qui dissua-
daient l’embauche.

Au-delà des polémiques sur le 
nombre d’emplois réellement 

créés par le Jobs Act – 655 000, se-
lon Matteo Renzi ; moins, selon 
certains économistes –, le disposi-
tif a amélioré la qualité des em-
bauches, mais il a également 
atteint ses limites. Lorsque la dé-
taxation offerte par le gouverne-
ment pour ces emplois a cessé 
(24 000 euros sur trois ans), les en-
treprises ont beaucoup moins em-
bauché. Et l’addition de ce cadeau 
s’est élevée à 12 milliards, qui se 
sont ajoutés à la dette publique.  
Traditionnellement annoncées 
avant des échéances électorales, 
les petites concessions (80 euros 
mensuels pour les bas salaires, sup-
pression de la taxe foncière, crédit 
de 500 euros attribué à chaque Ita-
lien de 18 ans pour des dépenses 
culturelles, hausse des retraites les 
plus modestes et des salaires des 
fonctionnaires) n’ont pas eu d’ef-
fet sur la demande et ont suscité 
la perplexité des économistes.

« C’étaient des oboles électorales, 
poursuit Antonio Polito. A part 
quelques lois sociétales comme l’union 
civile, les véritables réformes se sont 
arrêtées après le Jobs Act. » La pres-
sion fiscale n’a pas diminué, la ré-
forme de l’administration publique 
vient d’être recalée par la Cour 
constitutionnelle, celles de la 

Il faudra aussi plaider à Bruxelles pour éviter  
une procédure d’infraction pour non-respect  
du pacte de stabilité. 

justice et de l’enseignement ont 
été édulcorées par crainte de la ré-
action des magistrats et des ensei-
gnants, et quatre commissaires se 
sont succédé sans que le gouver-
nement leur permette de réduire 
les dépenses publiques. « Toute 
l’énergie était concentrée sur la ré-
forme constitutionnelle, la “mère de 
toutes les batailles”, selon le président 
du Conseil, soutenue par l’establish-
ment », conclut l’éditorialiste du 
Corriere della Sera. Résultat : « Renzi 
le réformateur est devenu aux yeux 
de l’opinion le conservateur à la solde 
des banquiers et des élites. C’est la rai-
son de son échec au référendum. » 

Panique. Quel que soit son nom, 
trois dossiers attendent son suc-
cesseur au palais Chigi. Il devra 
faire adopter une loi électorale 
pour permettre au pays de retour-
ner aux urnes au printemps 2017. 
Il lui faudra aussi plaider à 
Bruxelles pour éviter une procé-
dure d’infraction pour non-respect 
du pacte de stabilité. Mais il devra 
surtout désamorcer la bombe à re-
tardement occultée par l’échec du 
référendum : la désintégration du 
système bancaire italien sous la 
pression des marchés, effrayés par 
l’instabilité gouvernementale. Les 
banques italiennes sont mal gé-
rées, trop petites et trop nom-
breuses. « Il y a davantage de banques 
que de pizzerias », a écrit le Finan-
cial Times. 360 milliards d’euros de 
créances douteuses, un tiers des 
crédits « pourris » de la zone euro, 
constituent la mèche de ce cock-
tail explosif. Huit banques, dont 
Monte dei Paschi di Siena, le plus 
ancien établissement au monde, 
ont besoin d’être recapitalisées. Il 
faut éviter qu’en vertu des règle-
ments européens les petits épar-
gnants auprès de qui les banquiers 
malhonnêtes ont écoulé des obli-
gations de leurs établissements au 
bord de la faillite ne soient ruinés 
et que la panique, devenue systé-
mique, ne gagne tout le continent. 
Expliquer aux investisseurs qata-
riens ou américains que l’Italie est 
un pays stable et fiable et que Beppe 
Grillo plaisante en annonçant un 
référendum sur l’euro ne sera pas 
une mince affaire §

Europhobe.  Beppe 
Grillo, fondateur du 
Mouvement 5 étoiles, 
s’est dit prêt à gouver-
ner après la démission 
de Matteo Renzi.
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« Le quinoa et les nud istes, ça me broute ! »

L’avocat se rebiffe.   
Me Dupond-Moretti  
dans son bureau parisien, 
le 6 octobre.

« Ces nouveaux juges qui sont devenus 
des justiciers, les balances qu’on appelle 
les lanceurs d’alerte, le paquet de clopes 
qui vous rappelle que ça tue… »
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« Le quinoa et les nud istes, ça me broute ! »

PROPOS RECUEILLIS PAR MARC LEPLONGEON ET THOMAS MAHLER

P our coincer l’avocat pénaliste le plus célèbre de 
France, il s’agit d’abord de trouver un créneau 
dans son agenda de forçat des prétoires. Puis il 

faut s’aventurer dans l’antenne parisienne de son ca-
binet, patienter devant un mur tapissé de photos à 
sa gloire, avant de pénétrer dans un bureau mar-
quant son amour des faucons et de la chasse. En veste 
de châtelain, Me Dupond-Moretti nous reçoit l’œil 
charbonneux. Il ne reste alors plus qu’à chauffer un 
peu ce Nordiste sur la transparence, l’hygiénisme ou 
le quinoa pour qu’« Acquittador » se métamorphose 
en procureur de l’époque. Entre le pamphlet torren-
tiel à la Bernanos et la verve d’Audiard, le réquisi-
toire sera seulement entrecoupé de silences 
hypnotiques et de mégots aplatis dans le cendrier § 
Le Point : Ces dernières semaines, vous étiez aux 
assises en Martinique, en Corse, à Douai, vous 
vous êtes occupé d’affaires au Congo ou au 
Maroc… Qu’est-ce qui vous motive ? L’argent ?
Eric Dupond-Moretti : [il rit, agacé] Si j’adorais le fric, 
j’aurais fait avocat d’affaires ou communicant, le grand 
métier moderne. Mais ça suscite un peu de scepti-
cisme chez moi. Votre question démontre que l’image 
de l’avocat est celle d’un mercenaire grassement payé 
pour faire triompher le crime. On dit aussi de moi que 
je suis un avocat médiatique. Sans doute, et je l’as-
sume complètement. La preuve, vous êtes ici. Mais 
99,9 % de mes affaires, personne n’en parle. A Melun, 
il n’y a pas un journaliste. Ces affaires n’intéressent 
personne, sauf le client et moi.
Vous avez expliqué ne rien demander 
aux clients qui n’ont pas les moyens et 
beaucoup à ceux qui peuvent vous donner…
N’exagérons rien. De temps en temps, et je dis bien de 
temps en temps, j’ai un coup de cœur, et il n’y a rien 
d’autre à en dire. Ce n’est pas de la fausse modestie, 
car ça n’est pas tout à fait mon style. J’essaie de m’ache-
ter une petite place au paradis. Le médecin de cam-
pagne, dans l’anonymat le plus total, ça lui arrive de 
soigner quelqu’un à l’œil. Ça n’est pas la règle. 

Réquisitoire.  Le célèbre 
avocat pénaliste Eric Dupond-
Moretti s’insurge contre son 
temps. Hygiénisme, bio, télé… 
Dialogue à la Audiard. 

…
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Si vous publiez ça, dans la semaine qui vient je 
vais avoir vingt-cinq mecs qui vont m’écrire en pensant 
que je fais tout gratos.
[Le téléphone sonne : « Ouais, mon camarade. Je vais chez 
l’hypnotiseur pour la clope et puis on se voit après. Je se-
rai dans le gaz complet, ça sera énorme. Vous allez pou-
voir me dominer entièrement ! » Il raccroche.]
L’hypnotiseur, ça fonctionne ?
J’ai fait deux mois sans toucher une cigarette, un truc 
énorme pour moi qui ne reste pas une heure sans fu-
mer. Et puis un soir de beuverie, j’ai basculé…
Que pensez-vous de l’époque ?
Je me reconnais assez mal dans cette époque. Cette 
exigence de transparence que moi j’appelle la « trans-
percence », ces nouveaux juges qui sont devenus des 
justiciers, ces journalistes qui se prennent pour des 
flics, l’étiquette de vin sur laquelle il est écrit « A boire 
avec modération » comme si on ne le savait pas, le pa-
quet de clopes qui vous rappelle que ça tue, les ba-
lances qu’on appelle les lanceurs d’alerte… Tout ça me 
fait profondément… [Il s’arrête.] Je vous laisse le soin 
de mettre le verbe correspondant.
La transparence n’a-t-elle pas permis de faire 
baisser la corruption ?
Il ne faut pas tout confondre. La transparence, dans 
ce qui me déplaît, ça n’est pas une exigence éthique. 
Par exemple, après l’affaire Cahuzac, on a créé la Haute 
Autorité pour la transparence. Moi, je n’aime ni l’au-
torité ni la transparence. Et je m’en fous de savoir si 
un ministre a un canoë-kayak ou un camping-car. Ce 
qui m’intéresse, c’est qu’il soit évidemment intègre et 

qu’il fasse son job. Mais, pour l’intégrité, il y a l’admi-
nistration fiscale… Cette volonté de transparence dans 
notre société se traduit par du populisme. Bien sûr 
qu’il faut contrôler les gens qui nous dirigent. Mais il 
ne faut pas créer des gadgets pour faire illusion. Autre 
conséquence, c’est la fin du secret professionnel des 
avocats. Le problème, ce n’est pas l’interception télé-
phonique, qui a toujours eu lieu, mais la retranscrip-
tion de la conversation. Les flics n’ont pas à savoir. 
Moi, je ne suis pas un collaborateur de la police et mon 
cabinet n’est pas une annexe. Mais si demain vous 
êtes en fuite et que vous me contactiez, après-demain 
un juge d’instruction de la nouvelle race peut venir 
perquisitionner ici. Vous avez la même dérive dans le 
journalisme. Celui qui s’est plaint pendant vingt ans 
d’être écouté par François Mitterrand [Edwy Plenel, 
NDLR] se sert aujourd’hui d’un enregistrement en 
« loucedé » à la Fédération française de foot. C’est du 
nouveau journalisme, ça ? Il paraît que Mediapart se 
fait applaudir dans les écoles de journalisme. Mais 
qu’est-ce que c’est que ce bordel ? Ces journalistes 
écrivent au procureur pour demander des poursuites 
contre Cahuzac. On est en pleine dérive. Et puis il y a 
aussi la bataclanisation des esprits…
C’est quoi, la « bataclanisation » des esprits ?
Le 14 juillet, je dîne avec Alain Ducasse derrière la 
Prom’, à Nice. On voit la foule affolée. On est exfiltrés 
vers minuit et on traverse la place Masséna comme 
ça [il mime les mains en l’air] pour ne pas être confon-
dus avec d’éventuels snipers. Je ne pensais jamais vivre 
ça de ma vie. Le lendemain, je retourne dans ce res-
taurant. Là, il y a une dame d’un conseil municipal 
bien à droite. Elle me dit : « Ils devraient quand même 
s’excuser. » Je lui demande : « Qui, madame ? » « Ben, 
les musulmans. » Je lui explique qu’il y a une bonne 
trentaine de musulmans tués qui venaient fêter leur 
pays, la France. Et j’ajoute : « Pardonnez-moi, mais 
vous êtes de quelle confession ? » Elle me dit qu’elle 
est catholique. Là, je lui lance : « Quand un curé enfile 
un gamin de 6 ans, vous présentez des excuses, vous ? » 
Voilà ce que c’est que la bataclanisation de nos esprits. 
C’est parfois dur de ne pas céder aux mauvaises 
pensées…
Bien sûr qu’on y pense ! L’actualité développe ce genre 
de réflexes. Mais dans une grande démocratie, plutôt 
que de mettre de l’huile sur le feu avec des gauloise-
ries, on peut essayer d’expliquer. Il s’avère que notre 
pays est fait aussi de ceux qu’on est allés coloniser ou 
dont on a eu besoin pour ramasser nos poubelles. C’est 
un fait. Ma mère italienne fait partie de ces gens. Moi, 
je ne me sens pas gaulois, mais j’aime passionnément 
la France. Mais on veut nous imposer une francisa-
tion à tout crin. C’est une catastrophe, car on ne peut 
pas être dans l’instantanéité. Il y a cette sublime for-
mule de Hannah Arendt qui dit… attendez… [il regarde 
sur son portable]… c’est ça, les faux intellos [rires]. Voilà, 
c’est ça : « Penser l’événement pour ne pas succomber 
à l’actualité. » Vous allez me dire que ce sont des dis-
cours de bobo droits-de-l’hommiste du Café de Flore. 
J’assume tout : bobo, droits-de-l’hommiste et… …

« J’ai vu des gamins se faire juger  
pour un trafic de shit. Aux suspensions 
d’audience, ils fumaient un pétard… »

Serial 
 acquitteur
1961 Naissance  
à Maubeuge.
1984 Prête serment  
à Douai.
1993 Défend Jacques 
Glassmann dans 
l’affaire VA-OM.
2004 Défend Rose-
lyne Godard dans le 
procès d’Outreau.
2006 Obtient 
l’acquittement de 
Jean Castela, accusé 
d’avoir commandité 
l’assassinat du préfet 
Erignac.
2011 Obtient l’ac-
quittement de Loïc 
Sécher, accusé de 
viol.
2012 Défend le 
handballeur Nikola 
Karabatic.
2014 Fête son 120e 
acquittement.
2016 Avocat du 
footballeur Karim 
Benzema, du bonnet 
rouge Jo Baron, de 
l’opposant congolais 
Moïse Katumbi et 
du roi du Maroc 
Mohammed VI.
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bon, le Café de Flore, j’y vais de temps en temps, 
mais c’est loin de mon quartier.
Fils d’un ouvrier et d’une femme de ménage, 
vous vous revendiquez bobo ? 
Bobo, ça veut dire quoi ? Si c’est un mec de gauche 
qui vit bien, oui, je suis devenu un bobo.
Et le quinoa ?
Alors ça, ça me fait ch… Merde, je ne voulais pas utili-
ser ce mot. Le quinoa, le bio et les nudistes à Paris, ça 
me broute, mais alors…
Que pense l’orateur de l’état de notre langue ?
Le jaillissement de la pensée ne coule que par le lan-
gage. Or je constate un appauvrissement de notre 
langue. Le prof dit à un jeune issu de cité : « Mais mon-
sieur, vous noyez le poisson », et l’autre lui répond : 
« Je ne suis pas pêcheur. » Le linguiste Alain Bentolila 
explique que le langage pacifie. Si je vous marche sur 
les pieds et que je dis « Pardonnez-moi, monsieur », 
vous qui aviez envie de me coller une gifle, ça vous re-
met dans une réalité plus altruiste que votre petite 
douleur. Mais si je vous dis « Nique ta mère », ça n’apaise 
pas la tension. Voilà pourquoi il faut de la culture et 
pourquoi un vieux con comme Victor Hugo a exprimé 
l’idée que la construction d’une école était la suppres-
sion d’une prison. J’ai vu des gamins se faire juger à 
Lille pour un trafic de shit. On requiert une quaran-
taine d’années de prison confondues pour tout le 
monde. Et, je vous promets que c’est vrai, aux suspen-
sions d’audience, à la machine à café, les gosses fu-
maient un pétard ! A ce moment, vous vous demandez 
si la justice tourne pour son chiffre, ou si elle est re-
çue et comprise. Mais qu’est-ce qu’on propose à ces 
gosses ? Les « Chtis » et les « Marseillais » sur la TNT, 
où il n’y a pas trois mots de vocabulaire et où l’autre 
prononce « time » au lieu de dire « thym » quand il lit 
sa liste de courses. 
Vous regardez la télé ?
Bien sûr. Une catastrophe ! Prenez « L’amour est dans 
le pré ». Vous avez un type dans sa ferme, et il y a 
deux nanas qui viennent le voir. Comme on n’est pas 
un pays qui accepte la bigamie, il a une semaine pour 
choisir comme on choisirait une vache. Il regarde 
leurs mamelles, si les dents sont bien implantées. Le 
moment crucial arrive. Regardez ce qu’on nous offre 
en termes de solidarité ! Il y en a une qui va se faire 
jeter, pleurer et se faire humilier en public, et là c’est 
le pic de l’audience. C’est une drôle d’époque…
Vous êtes toujours de gauche ?
Je suis de gauche par atavisme. Je suis de gauche parce 
que mon grand-père m’a appris Jules Guesde. Je suis 
de gauche parce qu’en matière de justice ce qu’elle 
présente est un peu moins pire que la droite, qui nous 
engage sans cesse dans une répression accrue prise 

…

« Dire “Nique ta mère”, ça 
n’apaise pas la tension. Voilà 
pourquoi il faut de la culture. »
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sous le coup de l’émotion. Je trouve que la position 
actuelle de François Hollande sur l’Etat de droit est 
digne. Même si on n’a qu’une envie, c’est de découper 
les mecs de Daech en morceaux.
Même vous ? 
Je suis un homme comme les autres. On a envie de les 
éradiquer, mais on y perd son âme.
Votre milieu d’origine, les prolétaires du nord de 
la France, vote majoritairement pour le FN…
Ça me fait beaucoup de peine. Le FN n’est pas un parti 
comme les autres. Une fille ne découvre pas l’exis-
tence de son père à 50 ans. Tout cela est une pantalon-
nade. Les juifs ont été insultés copieusement par Le Pen 
ou Dieudonné. La dédiabolisation est une fumisterie. 
Vous fustigez aussi le culte de la victimisation… 
Notre cœur bat d’abord pour les victimes. On pense 
à l’enfant assassiné, et pas à celui qui a porté les coups 
de couteau. On en tire une véritable exploitation po-
litique. Ce que je dis, c’est qu’on a très longtemps né-
gligé les victimes, mais qu’aujourd’hui on les 
maintient artificiellement dans un statut victimaire 
dont on ne sort pas. C’est leur nuire considérable-
ment. On a créé un véritable statut sociologique des 
victimes, qui leur interdit la résilience.  
Vous êtes un adepte de la chasse au faucon. 
Est-ce un rappel de notre animalité ?
J’essaie d’être un homme libre. Je viens de finir un 
livre qui explique que, pendant toute une période 
de sa vie, on fait ce que les autres attendent de nous 
(maman, papa ou la fiancée). On répond aux attentes 
sociales, mais on réprime plein de choses qu’on a en-
vie de faire. Arrive le moment où l’on a une prise de 
conscience. Aujourd’hui, j’assume le fait d’aimer la 
chasse, la corrida et de tourner chez Claude Lelouch…
Trois choses mal vues par l’époque…
Je me suis dit qu’à 55 balais, ou je fais ce que j’ai en-
vie de faire, ou je joue au golf. Et je préfère tourner 
avec Lelouch plutôt que d’avoir un sac de ferraille 
sur le dos pour traverser une nature artificielle. La 
dictature de la nouvelle écologie me gave. Le véga-
nisme, ça me gave. Il y a des directives pour dire qu’un 
chien ne peut pas être enfermé dans un chenil dans 
moins de 5 mètres carrés. Or on enferme les hommes 
dans moins que ça. Et cela ne chagrine personne. 
L’époque est-elle trop hygiéniste ? 
L’interdit est désormais la règle. Comme les poli-
tiques sont impuissants sur les problèmes écono-
miques, il faut investir le champ du possible, 
c’est-à-dire la réglementation tous azimuts. On crève 
de cette hyper-réglementation. J’aime la formule de 
Pompidou : « Il faut arrêter d’emmerder les Français. » 
Que ceux qui veulent bouffer du quinoa en bouffent 
jusqu’à s’en faire éclater la panse. Mais qu’ils ne m’en-
nuient pas si je veux manger une entrecôte. 
Au fond, vous êtes un réac de gauche.
Je suis un anarchiste épicurien. Mais en même temps 
j’aime l’ordre, comme tous les anarchistes finalement. 
C’est Brassens qui disait : « Je traverse dans les clous 
pour pas qu’un gendarme vienne m’emmerder. » §
A paraître, le 19 janvier, « Directs du droit » (Michel Lafon).



Pour quelques barils  de moins
Pétrole. A Vienne, le 30 no-
vembre, les 14 pays membres 
de l’Opep se sont mis d’accord 
pour limiter la production… 
et augmenter le prix du baril. 
Plongée dans les coulisses 
d’une négociation à hauts 
risques. 

accueille les ministres du Pétrole 
des pays membres. On se bouscule, 
on crie, on se piétine parfois – une 
fois, l’un des participants est sorti 
de la mêlée avec un bras cassé. Leur 
cible : Khaled al-Faleh, le ministre 
saoudien du Pétrole, un petit 
homme affable coiffé du keffieh 
traditionnel. Bien assis dans un 
fauteuil de cuir, Al-Faleh a anti-
cipé l’assaut : un mur de colosses 
le protège. L’essaim de reporters 
est obligé de lui faire face. D’autres 
ministres, moins prudents, sont 

PAR MICHEL REVOL,  
ENVOYÉ SPÉCIAL À VIENNE (AUTRICHE)

I l est 10 heures ce 30 novembre, 
les portes s’ouvrent, le « gang 
bang » peut commencer. Les ha-

bitués des sommets de l’Organisa-
tion des pays exportateurs de 
pétrole (Opep) ont baptisé de ce 
terme cru – il désigne une pratique 
sexuelle collective – l’instant où 
les journalistes se ruent dans la 
salle de conférences, longue 
comme un hangar à avions, qui 
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Pour quelques barils  de moins
Big deal. Khaled 
 al-Faleh, ministre 
 saoudien du Pétrole,  
à son arrivée au siège 
de l’Opep, à Vienne,  
le 30 novembre.  
Il lâche : « J’espère  
que nous parviendrons 
à un  accord. » 

cernés de micros – devant, derrière, 
à droite, à gauche, il en sort de 
 partout.

Il faut faire vite, recueillir dans 
la cohue les bribes d’informations 
que délivrent les rois du pétrole. 
Micro dans une main et téléphone 
dans l’autre, les envoyés spéciaux 
traduisent les confidences du mi-
nistre à un collègue qui, à l’autre 
bout du fil, rédige une dépêche. 
L’information part en quelques se-
condes chez les clients, ces opéra-
teurs qui achètent ou vendent sur 

le marché des barils de brut en 
conséquence… La cohue ne dure 
que dix minutes. Le service d’ordre 
referme les portes. La conférence 
peut commencer.

Ce mercredi 30 novembre, le 
traditionnel « gang bang » a dépassé 
tout ce que les vieux routiers de 
l’Opep avaient connu. Les journa-
listes étaient si nombreux – envi-
ron 450, un record – que la mêlée 
s’est déroulée, une exception, en 
deux parties. Il faut dire qu’à 
Vienne, dans le bâtiment de verre 
où siège l’Opep, ce 171e sommet 
est très attendu. Le cartel va-t-il, 
oui ou non, fermer les robinets 
pour faire remonter les prix du ba-
ril ? En septembre, à Alger, les 
14 pays membres avaient accou-
ché d’un accord de principe afin 
de limiter leur production –qui 
s’élevait alors à un peu plus de 
33 millions de barils de brut par 
jour, soit environ un tiers de la pro-
duction mondiale. Il y avait ur-
gence. Depuis 2014, les cours ont 
été divisés par plus de deux, pas-
sant de plus de 110 dollars le baril 
à environ 45 dollars. Certains pays 
sont pris à la gorge, faute de ren-
trées financières : le Venezuela, le 
Nigeria, la Libye, mais aussi le co-
losse saoudien. Le royaume wah-
habite a beau être le leader 
incontesté de l’Opep, responsable 
d’un tiers de sa production à lui 
seul, il a un besoin pressant de rem-
plir ses caisses…

Un nouvel échec, comme ce fut 
le cas lors de la réunion de Doha 
en avril, et l’Opep perdrait un peu 
plus de crédit. Du temps de la splen-
deur de l’organisation, l’analyste 
Robert Mabro avait eu cette phrase 
éloquente : « L’Opep et le marché se 
partagent la fixation du prix du pé-
trole : l’Opep des deux chiffres avant 
la virgule, le marché de ceux d’après. » 
Créée à Bagdad en 1960, l’organi-
sation vise, à l’origine, à protéger 
les intérêts des pays producteurs 
face aux pays occidentaux et à leurs 
compagnies pétrolières, qui font 
la pluie et le beau temps sur le 

marché de l’or noir. Le cartel de-
vient vite un contrepoids, dont les 
décisions sont scrutées avec 
crainte. En 1973, il décide d’un em-
bargo pour punir les pays soutiens 
d’Israël lors de la guerre du Kip-
pour. Les prix flambent. En trans-
formant l’or noir en arme politique, 
l’Opep change de statut : l’organi-
sation est désormais regardée 
comme un adversaire par les pays 
occidentaux. Et la remontée des 
cours provoque un effet pervers 
qu’elle n’avait pas prévu : certains 
gisements coûteux à exploiter, 
comme ceux de la mer du Nord, 
deviennent rentables. En cher-
chant à punir les producteurs oc-
cidentaux, l’Opep les sert. La 
découverte du pétrole de schiste, 
au début des années 2000, fragi-
lise encore plus le cartel. L’Opep 
n’est plus le seul décideur des cours 
du brut : les Américains, qui 
peuvent pomper à leur guise dans 
leurs énormes réserves, sont moins 
sensibles aux variations des cours 
du pétrole. Les Etats-Unis, mais 
aussi la Russie disputent désor-
mais le titre de premier produc-
teur mondial de brut à l’Arabie 
saoudite. Depuis deux ans, Riyad 
tente donc de faire plier son an-
cien allié américain. Les Saoudiens 
laissent les robinets ouverts afin 
de faire baisser les cours, pour 
rendre le schiste trop coûteux à 
exploiter et ainsi garder ses parts 
de marché. Ils doivent se rendre à 
l’évidence : cette politique n’a pas 
vraiment fonctionné, notamment 
parce que certains puits, dans le 
Dakota, sont désormais rentables 
à environ 30 dollars le baril ! D’où 
la volte-face saoudienne à Alger, 
cet automne… 

Avant de concrétiser cet accord 
de principe, il faut obtenir l’accord 
de tous les pays de l’Opep. L’una-
nimité est la règle. Le petit Gabon, 
qui produit cinquante fois moins 
que les Saoudiens, a droit à une 
voix, comme tout le monde. Il faut 
donc « palabrer très longtemps », ob-
serve un expert. Une 

Dans le Dakota, le pétrole de schiste est  
désormais rentable à environ 30 dollars le baril !

…
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mission dévolue, avant 
tout, au secrétaire général de l’or-
ganisation, Mohammed Barkindo. 
Le Nigérian est un peu le Van Rom-
puy de l’Opep : à l’image de l’ex-pré-
sident du Conseil européen, les 
dirigeants de l’Opep nomment 
souvent à ce poste un homme un 
peu fade, un technicien qui ne fera 
pas d’ombre à leurs intérêts. D’ail-
leurs, son élection tourne souvent 
à la farce : à chaque fin de mandat, 
tous les trois ans, l’Iran présente 
un candidat, auquel l’Arabie saou-
dite, son rival, s’oppose toujours. 
A cause de ces enfantillages, le pré-
décesseur de Barkindo, le Libyen 
El-Badri, est resté près de dix ans 
à son poste !

Triche. Durant les semaines qui 
ont suivi l’accord d’Alger, Barkindo 
a rendu visite aux ministres les 
plus influents. Sa mission : rappro-
cher les points de vue. Cet homme 
à la bouille toute ronde a dû s’ar-
racher les cheveux, qu’il a ras. A 
Alger, les pays de l’Opep avaient 
en effet topé pour réduire leur pro-
duction, mais n’avaient pas décidé 
qui devait réduire, ni de combien 
de barils. Et là, ça se complique… 

D’abord, la confiance ne règne 
pas vraiment au sein du cartel. 
Chaque pays déclare un certain 
nombre de barils quotidiens, mais 
la plupart trichent ! Ennuyeux 
pour imposer des quotas de pro-
duction… Et pas moyen d’obtenir 
des chiffres fiables par l’Opep : les 
pays membres refusent les 
contrôles in situ. Pis, certains Etats 
sont en conflit. Certes, la coutume 
veut que les pays membres laissent 
les armes au vestiaire. Même du-
rant la guerre Iran-Irak, les belli-
gérants discutaient, un peu 
froidement, pour déterminer le 
prix du sacro-saint baril. Vingt-
cinq ans plus tard, une autre riva-
lité fragilise l’organisation. Elle 
oppose l’Arabie saoudite et l’Iran. 
Les deux puissances régionales, la 
première sunnite, la deuxième 
chiite, se battent au Yémen, en Sy-
rie, et de façon plus feutrée à 
Vienne. Leurs délégations ne des-
cendent jamais dans le même hô-
tel, alors que les représentants de 
l’Irak côtoient sans gêne 

Jabar Ali al-Luaibi  
Le ministre irakien du 

 Pétrole souhaitait que son 
pays, ravagé par la 

guerre, soit exempté de 
quotas. Il devra s’y plier.

Noureddine  
Boutarfa  
Le ministre de l’Energie algérien a joué le « Mon-
sieur Bons Offices » pour que l’Opep entérine un 
accord dont les grandes lignes avaient été ébau-
chées lors d’une réunion à Alger en septembre.

Khaled al-Faleh  
Ministre saoudien du Pé-
trole, il a finalement ac-
cepté que le grand rival 
iranien ne soit pas soumis 
aux nouveaux quotas.

 Secrétaire général de l’Opep depuis le 
1er août 2016, il s’est beaucoup dépensé 
pour faire aboutir l’accord de Vienne.

Chairman
Mohamed Hamel

Algérie

Pays producteurs
 Production quotidienne  
en barils

Bijan Namdar  
Zangeneh  

 Le ministre iranien du Pétrole apparaît comme le 
vainqueur des négociations. Il voulait que son pays 

puisse continuer à produire comme avant les 
 sanctions internationales, ce qu’il a obtenu. 

Nigeria
1 748 200

Qatar
656 000

Irak
3 504 100

Venezuela
2 653 900

Koweït
2 858 700

Emirats arabes unis
2 988 900

Indonésie*
690 100

* A gelé sa participation à l’Opep après l’accord du 
30 novembre. SOURCE : OPEP (2015)

Angola
1 767 100

Gabon
227 900

Equateur
543 100

Libye
403 900

Arabie saoudite
10 192 600

Iran
3 151 600

Algérie
1 157 100

OPEP, LES ROIS DU PÉTROLE

 Secrétaire général
Mohammed Sanusi Barkindo 

Nigeria

Président
Mohammed al-Sada  

E. A. U.

…

…

Plan de table. La salle de conférences de l’Opep à Vienne, le 30 novembre : 14 pays, 450 journalistes…
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Les Entreprises de Taille Moyenne constituent un maillon clé de la croissance qui fait défaut à la France. Elles 
représentent près de 30 % du PIB français et emploient 6,5 millions de personnes, contre 9,4 millions en Allemagne.*

NEXTSTAGE est une plateforme d’investissement agile et innovante qui apporte aux entrepreneurs les fonds  
propres en « capital patience » dont les ETM manquent cruellement. En s’appuyant sur son savoir-faire 
«  d’entrepreneurs-investisseurs  », NEXTSTAGE sélectionne des ETM à fort potentiel qui se positionnent autour de la 
3ème révolution industrielle. 

NEXTSTAGE finance en fonds propres et à long terme la croissance des ETM en accélérant l’intégration de 
l’innovation, clé de leur compétitivité et de leur capacité à s’internationaliser pour devenir des champions mondiaux.

nextstage-ipo.com
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Des exemplaires du prospectus visé par l’AMF le 30 novembre 2016 sous le numéro 16-561, composé du document de base enregistré le 21 novembre 2016 sous le numéro I.16-077 (le «Document de Base») 
et d’une note d’opération (la «Note d’Opération») incluant le résumé du prospectus, sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de NextStage (19 avenue George V – 75008 Paris), ) ainsi que 
sur les sites Internet de la société (www.nextstage.com/sca et www.nextstage-ipo.com) et de l’AMF (www.amf-france.org). Les investisseurs sont invités à examiner attentivement les facteurs de risque décrits 
au chapitre 4 « Facteurs de risque » du document de base. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait avoir un effet défavorable sur l’activité, la réputation, les résultats d’exploitation, la situation 
financière ou les perspectives d’avenir de la société. Le lecteur est notamment invité à prendre connaissance des facteurs de risque suivants : les risques liés à l’activité (risque de perte en capital, liquidité et 
valorisation), aux spécificités juridiques (SCA) et fiscales (conditions à respecter par la Société et les actionnaires pour bénéficier du régime fiscal de faveur des sociétés de capital risque) de la Société ainsi 
qu’à sa politique de dividendes (la société n’ayant pas l’intention de distribuer de dividendes).

VIVE LA
C R O I S S A N C E  D E  L A

FRANCE
AVEC LES ENTREPRISES DE TAILLE 

MOYENNE!

INTRODUCTION EN BOURSE DE NEXTSTAGE : 
DEVENEZ ACTIONNAIRE D’UNE PLATEFORME INNOVANTE D’INVESTISSEMENT DANS LES ETM.

100 € PAR ACTION DU 1er au 14 DECEMBRE 2016.
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leurs  anciens ennemis ira-
niens au  Kempinski, un palace 
monumental posé au bord du Ring, 
la célèbre rocade enserrant Vienne.

Entre les deux puissances, c’est 
le bras de fer depuis quelques mois. 
Téhéran veut continuer à produire 
comme bon lui semble pour main-
tenir son niveau actuel (qui est ce-
lui d’avant l’embargo pétrolier de 
2012), mais Riyad ne veut pas faire 
de fleur à Téhéran. A Vienne, en 
cette fin novembre, les négocia-
tions s’annoncent tendues. Khaled 
al-Faleh, qui n’a pas envie de dé-
voiler son jeu, joue au chat et à la 
souris avec la presse. Alors que les 
délégations arrivent en général 
plusieurs jours avant le sommet, 
le ministre saoudien et sa suite dé-
barquent au dernier moment. Il 
peut le faire : Al-Faleh dispose d’un 
jet privé, ce qui est bien pratique 
puisque, en plus d’atterrir quand 
bon lui semble sur l’aéroport de 
Vienne-Schwechat, il se fait cueil-
lir par sa limousine sur le tarmac, 
sans passer par le terminal rempli 
de journalistes.

La chasse aux ministres est l’ac-
tivité principale qui précède un 
sommet de l’Opep. Le 29 no-
vembre, toujours, le ministre ira-
kien du Pétrole est happé par 
quelques envoyés spéciaux qui 
campent toute la journée dans le 
vaste hall du Kempinski. Un vase 
cassé et quelques déclarations plus 
tard, le baril de Brent gagne 1 dol-
lar sur les marchés : Jabar Ali al-
Luaibi  vient  de  dire  son 
optimisme… Les agences finan-
cières débarquent toujours en force 
à l’Opep. Les plus puissantes, Reu-
ters, Bloomberg et Dow Jones, y 
dépêchent une dizaine de repor-
ters. L’un, parlant farsi, s’occupera 
exclusivement de la délégation 
iranienne, un autre, arabisant, de 
l’irakienne, un hispanisant sera 
attaché aux Vénézuéliens, etc.

Elles placent aussi un journa-
liste dans chaque palace. Un re-
présentant d’une célèbre agence 
d’informations financières 

s’installe ainsi pendant deux jours 
à une table avec vue plongeante 
sur le lobby du Park Hyatt. Le pa-
lace de la place Am Hof est très 
prisé : il accueille trois délégations, 
avec des suites à 3 500 dollars la 
nuit pour les plus luxueuses. Dès 
qu’il voit un ministre quitter l’hô-
tel avec sa suite, le reporter en 
planque prévient ses confrères 
postés dans les autres palaces – le 
Kempinski, le Hilton ou le Ritz 
Carlton. Si un Saoudien rencontre 
un Iranien dans sa suite, c’est l’info 
jackpot ! 

Sur le Ring. Les médias ne sont 
pas les seuls à coloniser Vienne 
pendant les réunions de l’Opep. 
Dans les lobbys des hôtels de luxe 
se croisent des analystes financiers, 
des représentants de fonds d’inves-
tissement et des experts de com-
pagnies pétrolières. Dans ce 
biotope où tout le monde se 
connaît, les rumeurs vont bon 
train. On parle d’un petit déjeuner 
entre ministres annulé la veille de 
la réunion, d’un autre le lendemain 
qui devrait se tenir juste avant le 
sommet ; on évoque les Russes, qui 
finalement ne viendraient pas pour 
s’associer à  l’accord. 

Il y a encore un an, pour obte-
nir les meilleures informations, 
les journalistes devaient… courir. 

Tous les matins, à 7 heures, l’ex-mi-
nistre saoudien du Pétrole sortait 
du Grand Hôtel en survêtement 
pour un footing autour du Ring, 
soit environ 5 kilomètres. A toutes 
petites foulées, Ali al-Naimi livrait 
ses informations, recueillies 
comme des pépites d’or. Une di-
zaine de privilégiés obtenaient 
chaque année le droit de l’accom-
pagner. Le reporter devait avoir du 
souffle et de la mémoire, puisque 
carnets, stylos et enregistreurs 
étaient prohibés. Certains avaient 
même le droit de venir quelques 
minutes dans sa suite, le Graal.

Cette année, son successeur, 
Khaled al-Faleh, a attendu le mer-
credi matin, jour du sommet, pour 
livrer sa première déclaration. Des-
cendant en djellaba et keffieh de 
sa Mercedes noire devant le siège 
de l’Opep, l’homme lâche aux mi-
cros : « I hope there will be a deal » 
(« J’espère que nous parviendrons 
à un accord »). Sur les marchés, 
cela suffit à faire monter le cours 
du brut en flèche. La journée s’an-
nonce bien. A coup sûr, les 14 mi-
nistres ont trouvé un terrain 
d’entente. D’ailleurs, leur réunion 
ne s’éternise pas. Enfermés à 
10 h 30, ils en ressortent vers 
18 heures, pause déjeuner com-
prise – un buffet servi juste devant 
la salle de conférences. Les mémo-
r i a l i s t e s  d e s  s o m m e t s  s e 
 souviennent de réunions intermi-
nables, jusqu’à une vingtaine de 
jours dans les années 1980 ! Riyad 
a finalement laissé l’Iran échap-
per au système des quotas, qui ne 
sont d’ailleurs jamais respectés, 
mais l’Arabie saoudite ne portera 
pas seule le fardeau de la réduc-
tion. En dehors de l’Iran, de la Li-
bye et du Nigeria, chaque membre 
devra resserrer les vannes. L’Opep 
retrouve son lustre : la promesse 
d’Alger est tenue et le cartel dé-
montre qu’il peut encore s’en-
tendre pour agir sur les cours.

La nuit est tombée sur Vienne, 
Khaled al-Faleh repart dans sa li-
mousine noire, escortée par 
quelques voitures siglées Polizei, 
sirènes allumées. Il esquisse un lé-
ger sourire. Il sait sans doute que, 
depuis le « gang bang » , le baril de 
brut a gagné plus de 4 dollars §

VIENNE

Kempinski
Iran
Irak

Equateur
Indonésie

Nigeria

Hilton
Algérie

Ritz Carlton
Koweït

Park Hyatt
Arabie saoudite

Emirats arabes unis
Qatar

Opep

Danube

0 400 m

Heldenplatz
Parlement

Chancellerie

Cathédrale
Saint-Etienne

Rudolfspark

Stadtpark
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Vienne

…

Si un Saoudien rencontre un Iranien  
dans sa suite, c’est l’info jackpot ! 

LEURS PALACES FAVORIS
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L’Opep en 
cinq dates
1960 Création à Bag-
dad par cinq pays 
(Arabie saoudite, 
Iran, Irak, Koweït, 
Venezuela) pour 
contrer la puissance 
des compagnies 
 pétrolières occiden-
tales.
1973 L’Opep décide 
un embargo pour 
punir les soutiens 
d’Israël lors de la 
guerre du Kippour. 
Les prix flambent.
1979 L’arrivée de 
Khomeyni au pou-
voir en Iran pro-
voque une césure au 
sein de l’Opep entre 
chiites et sunnites.
1990 Après l’inva-
sion du Koweït par 
l’Irak, l’Arabie saou-
dite affirme son lea-
dership sur l’Opep.
2006 Premières ex-
ploitations de puits 
de pétrole de schiste 
aux Etats-Unis. Les 
décisions de l’Opep 
ont moins d’impact 
sur les cours.



Au regard de l’évolution des régimes 
de retraite par répartition, les 
Français ont conscience qu’ils 

doivent se constituer une épargne pour 
une retraite améliorée. Dans ce contexte, 
le PERP (plan d’épargne retraite popu-
laire) s’impose comme l’une des solutions  
à privilégier.

Le PERP peut être alimenté par des verse-
ments libres ou programmés et se liquide à 
la retraite en rente viagère, assurant ainsi 
un complément de revenus à vie. Toutefois, 
lors de la liquidation en rente, vous avez la 
possibilité de récupérer sans condition un 
capital pouvant aller jusqu’à 20 % de votre 
épargne. Et son principal atout réside dans 
ses avantages fiscaux. En phase de consti-
tution d’épargne les cotisations versées sur 
le PERP sont déductibles de votre revenu 
net global dans une limite maximale de 
10 % de vos revenus professionnels avec en 
2016 un minimum pour tous de 3 804 € et 
un plafond de 30 432 €. Cette enveloppe, 
commune au PERP, Prefon et  contrats de 
retraite assimilés, doit être diminuée d’éven-
tuels abondements au PERCO et cotisations 
à d’autres produits retraite  supplémentaires 
(Madelin, Art. 83...). 

Le PERP, le bon réflexe retraite !

Le PERP, pour quelle économie d’impôt 
et comment bien le choisir

L’économie d’impôt est d’autant plus impor-
tante que votre tranche marginale d’im-
position est élevée. Celle-ci ne rentre pas 
dans le plafond des niches fiscales fixé à  
10 000 € en 2016 et la part d’enveloppe 
non utilisée sur une année peut être 
reportée sur les trois années suivantes. 
En  contrepartie, l’épargne investie dans un 
PERP est bloquée jusqu’à la retraite, sauf 
exceptions prévues par la loi : invalidité, 
décès du conjoint ou partenaire lié par 
un pacs, surendettement, fin de droit aux 
allocations chômage à la suite d’un licen-
ciement et liquidation judiciaire.

De plus, le PERP est exonéré de prélève-
ments sociaux pendant la phase d’épargne.  
Ainsi que d’ISF, à l’exception des primes 
éventuellement versées après 70 ans et 
des rachats exceptionnels, prévus par la loi. 
L’exonération d’ISF se poursuit en phase 
de rente, sous réserve d’avoir alimenté le 
PERP chaque année de façon régulière et 
pendant au moins 15 ans.

Bien choisir son PERP
Reste ensuite à choisir son PERP pour 
bénéficier de ces avantages. Votre choix 

L’investissement sur les supports en Unités de Compte supporte un risque de perte en capital. Les montants investis sur les supports en unités  
de compte ne sont pas garantis par l’assureur, qui ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais sont sujets à des fluctuations à la hausse 
ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.

(1) Selon dispositions contractuelles. (2) Source FFSA 2016 sur l’année 2015.

COMMUNIQUÉ

Les atouts du PERP Confort d’AXA (1)

•  Des versements libres ou programmés

• Plusieurs types de gestion

•  Les multiples sorties en rente  
au moment de la retraite 

En 2015, 1 PERP sur 3 a été souscrit 
auprès d’AXA (2)

Rendez-vous 
en agence pour  
rencontrer l’un de 
nos Conseillers AXA

Les rendez-vous  
Happy Retraite : www.axa.fr
Anticiper votre retraite :  
www.lepoint.fr/la-retraite-ca-se-prepare
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doit se faire en tenant compte notamment 
de la diversité et de la qualité des supports 
 d’investissement proposés (pour rechercher 
la performance sur le long terme et 
 augmenter ainsi le montant de votre future 
rente), des options de gestion financière et 
des options de rente à la sortie.

Une vraie distinction  
pour le PERP Confort d’AXA
Plusieurs modes de gestion clé en main sont 
ainsi proposés. En optant pour la gestion 
pilotée, vous déléguez la gestion de votre 
épargne à des experts d’AXA qui adaptent 
la stratégie d’investissement à l’évolution 
des marchés dans le respect de votre profil 
et de votre horizon de placement. Pour les 
personnes souhaitant investir différemment 
dans l’immobilier, la convention Réguléo 
Immo permet d’investir sur de la « pierre 
papier ». Les modes de gestion clé en main 
du PERP Confort permettent d’investir sur 
des supports en unités de compte (SICAV, 
FCP) pour une meilleure perspective de 
 rendement sur le long terme et de sécuriser 
progressivement votre épargne : plus vous 
approchez de la retraite, plus la part investie 
sur le fonds en euros augmente.

Une large gamme d’options de  
rentes pour le PERP Confort d’AXA 
Plusieurs options de sortie (1) : rente viagère 
classique, rente à annuités garanties,  
rente viagère majorée ou minorée (sur les 5, 
10 ou 15 premières années). Quelle que soit 
la rente choisie, vous pourrez opter pour la 
réversion au taux de 60 % ou 100 %.
A noter toutefois que votre rente sera impo-
sable comme vos autres pensions de retraite 
des régimes obligatoires. 

AP AXA PLEINE DEF BATON.indd   1 07/11/2016   17:15



Ils s’appellent Jamais sans  elles !

PAR BAUDOUIN ESCHAPASSE

L e 27 octobre 2015, le sang de Natacha Quester-Séméon n’a 
fait qu’un tour. A la vue de la composition des tables rondes 
qui se tenaient, ce jour-là, à l’Elysée dans le cadre d’une 

conférence consacrée au numérique, elle a immédiatement 
posté un tweet moqueur : « Les femmes du numérique oubliées ? 
Bon, et sinon, ça va, les mecs ? »

Ce message a eu l’effet d’un électrochoc. En tombant des-
sus, Guy Mamou-Mani, coprésident du Groupe Open, a alors 
pris un engagement : celui de refuser toute participation à une 
conférence qui ne compterait pas de femmes. C’est de cette 
promesse initiale, partagée le 20 janvier avec une vingtaine 
d’amis réunis chez Gilles Babinet, fondateur de l’agence de 
conseil Captain Dash, qu’est née l’association Jamais sans elles. 
 Coprésidée par un homme (Guy Mamou-Mani) et une femme 
(Tatiana Salomon), elle vise un objectif simple : multiplier les 
initiatives concrètes pour que les femmes soient davantage 
présentes dans les sphères de décision. « Notre mouvement n’est 
pas une simple pétition. Il représente un engagement. Celui de lut-
ter contre le sexisme insidieux de notre société », insiste Guy 
 Mamou-Mani. « Il ne s’agit ni d’imposer ni d’opposer, mais de col-
laborer entre hommes et femmes et d’œuvrer ensemble », enchérit 
Tatiana Salomon.

Les politiques aussi. La petite équipe de départ (dont fai-
sait partie le fondateur de La Netscouade, Benoît Thieulin, le 
directeur général de l’Essec, Jean-Michel Blanquer, et l’astro-
physicien Etienne Parizot) s’est étoffée. Jacques Attali, Nicole 
Bacharan, Laurence Parisot, vice-présidente de l’Ifop, Jacques- 
Antoine Granjon, fondateur de vente-privee.com, Stéphane 
Richard, PDG du groupe Orange, et Damien Viel, directeur 
 général de Twitter France, ont ainsi rejoint le mouvement.

Les politiques ont pris le train en marche. Outre Yves Jégo, 
député maire de Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne), 
Alain Houpert, sénateur de la Côte-d’Or, Jean Rottner et Phi-
lippe Saurel, respectivement maires de Mulhouse et Montpel-
lier, mais aussi Axelle Lemaire, secrétaire d’Etat chargée du 
Numérique… et quatre candidats (ou ex-candidats) à la prési-
dence de la République ont signé l’appel : Alain Juppé, Natha-
lie Kosciusko-Morizet, Alexandre Jardin et Emmanuel Macron.

Aujourd’hui, l’association compte plus de 120 membres, 
essaime en régions (à Bordeaux, Mulhouse, Nancy, Nantes, 
Lyon, Aix-en-Provence, ainsi qu’à Montpellier et à Toulouse) 
et s’exporte même à l’étranger. « Au Danemark, une dizaine de 
députés nous ont rejoints », se réjouit Natacha Quester-Séméon. 
« Des élus de tous bords », précise-t-elle, soucieuse d’éviter toute 
« récupération » politique §

Mixité. Des entrepreneurs ont 
créé un mouvement qui veut 
mettre plus en avant les femmes.  

Diversité. Quelques-uns des 
120 membres de l’associa-
tion Jamais sans elles réunis 
à Paris, début décembre.

Laurence  Parisot
ex-présidente  

du Medef, 
 vice- présidente 

de l’Ifop.

Gilles Babinet
cofondateur de  
Captain Dash,  

cabinet de conseil 
en marketing.

 Audrey  
Bourolleau
directrice 

générale de Vin 
et société, vitrine 
de la filière vin.

 Damien Viel  
directeur 

général de 
Twitter France.

Natacha 
 Quester-Séméon  

cofondatrice et direc-
trice de l’agence in-
novante YouARhere.
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Ils s’appellent Jamais sans  elles !
Guy Mamou-Mani  

 cofondateur 
du groupe Open, 

conseil en 
 consulting.

Tatiana Salomon  
présidente 
fondatrice 

des Humains 
associés.

 Stanislas Pottier  
directeur du 

développement 
durable de Crédit 

agricole SA.

Françoise Laborde   
journaliste 

et  écrivaine.

Xavier Alberti   
directeur des 
achats d’Alain 

Ducasse 
 Entreprise.

David-Hervé 
 Boutin 

( fauteuil rouge)
secrétaire national 
des Républicains 

à la culture et 
aux médias.

Jean-Michel Blanquer  
directeur général 

de l’Essec.

Catherine Barba 
entrepreneuse 
et « business 

angel », 
présidente 

de CB Group.
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CONFISERIE  FERRERO CROQUE LES BISCUITS DELACRE

Avez-vous déjà trempé une Cigarette russe 
dans un gros pot de Nutella ? C’est sans 
doute le genre d’habitude alimentaire 
dont rêve tout haut Giovanni Ferrero au-
jourd’hui. Le PDG du géant italien du cho-
colat vient en effet de boucler le rachat 
des biscuits belges Delacre (Cigarettes 
russes, Délichoc, Sprits, etc.). Il a racheté 
cette société créée en 1891 par Charles De-
lacre au groupe turc Yildiz pour un mon-
tant inconnu. Pour Ferrero, qui fête ses 
70 ans cette année, c’est une manière de 
diversifier ses activités, jusque-là quasi 
exclusivement chocolatières. En 1946, 
Pietro Ferrero, chocolatier-pâtissier à Alba, 
petit village du Piémont, met au point 
une recette révolutionnaire. Alors qu’au 
sortir de la guerre le chocolat est devenu 
une denrée rare et chère, il invente une 
pâte à tartiner à base de noisette et de lait 
rehaussée d’une pointe de cacao. 

A l’époque, elle prend le nom de Super-
crema. En 1964, elle est rebaptisée Nutella 
et lancée dans toute l’Europe… C’est Mi-
chele Ferrero, le fils du fondateur, qui a 
développé tant le groupe à l’international 
que les marques : les chocolats Mon Chéri, 
les œufs Kinder, les barres Kinder Bueno, 
les bouchées Ferrero Rocher et les bon-
bons Tic Tac… Il est décédé en février 2015 
et c’est aujourd’hui Giovanni Ferrero, re-
présentant de la troisième génération, qui 
est seul aux manettes, son frère Pietro 
étant décédé tragiquement en Afrique du 
Sud en 2011. Ce rachat des biscuits De-
lacre est à ce jour la deuxième acquisition 
de l’histoire de Ferrero. Pour le quatrième 
chocolatier mondial, c’est le signe d’un 
début de diversification. Et la volonté d’évi-
ter une trop grande dépendance au cho-
colat, d’autant qu’un risque de pénurie de 
cacao inquiète la filière § M. B. 

9,5 
milliards d’euros 

de chiffre d’affaires

26 000 
salariés

22 
usines

Biscuits Delacre  
(Cigarettes russes…)

Œufs Kinder Bouchées Ferrero Rocher Chocolats Mon Chéri Pâte à tartiner Nutella Bonbons Tic Tac

Ferrero,  
c’est…

ÉCONOMIE
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Etat-Major Moma Group

C’est le roi des fêtes parisien-
nes. Créateur en 1997 de Moma 
Group, son PDG, Benjamin 
 Patou (39 ans, autodidacte), 
veut régner sur l’événementiel 
intégré en France. En paral lèle 
de l’ouverture du restau- 
rant-cabaret Manko Paris dans 
les anciens salons de l’hôtel 
Drouot Montaigne, l’ex-DJ s’est 
associé, début 2016, au groupe 
hôtelier Barrière. Sa gamme de 
services va du conseil dans l’or-
ganisation d’événements d’en-
treprise et privés – il dispose de 

12 adresses dans la 
 capitale : le Bus Pal  la-
dium, L’Arc, le Victo-
ria Paris, l’Elysées 
B i a r r i t z …  –  a u x 
program mes culturels 
et aux spectacles (fes-
tival Opéra en plein 
air) en passant par une offre 
traiteur de haute gastronomie 
(Kaspia et Kardamome Récep-
tions). Sa jeune équipe opti-
mise cette palette de contenants 
et de contenus. L’administra-
tion et les finances du groupe 

(420 col laborateurs, 
70 millions d’euros de 
chiffre d’affaires) sont 
coiffées par Marie 
Maussion (34 ans, 
DESS contrôle de ges-
tion IAE Nantes). 
 Dominique Julo 

(48 ans, Ecole hôtelière-Insti-
tut Vatel) est le directeur asso-
cié de Kaspia Réceptions. 
L’agence de com Moma Event 
est chapeautée par Michel 
 Rivet (48 ans, maîtrise Institut 
français de presse, DESS 

communication et journalisme 
Celsa). Clémen tine Privat 
(32 ans, master  géographie 
 Paris-Sorbonne) est la directrice 
commerciale « Lieux » de la ré-
gie Moma  Sélection. Le marke-
ting est du ressort d’Emilie de 
Beaumont (40 ans, master, IEP 
Bordeaux et MPhil,  London 
School  of  Economics) . 
Jean-Philippe Bourdier 
(46 ans, licence de droit, uni-
versité de Metz)  s’occupe du dé-
veloppement et des nouveaux 
projets § BRUNO MONIER-VINARD

Marie Maussion Dominique Julo Michel Rivet Clémentine Privat Emilie de Beaumont Jean-Philippe Bourdier

Benjamin Patou
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Une lectrice. Sylvie Vartan,  
la petite princesse des yéyé,  
lisant le tome I de la première 
édition en « Pléiade » (1954) 
d’« A la recherche du temps 
perdu », de Marcel Proust,  
à  Los Angeles, en 1972.
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Les fétichistes  
de la « Pléiade »

PAR SOPHIE PUJAS 

E n 2015, Michel Houellebecq lance avec « Sou-
mission » (Flammarion) l’un des brûlots litté-
raires de l’année, politique-fiction dans un 

monde fanatisé. Pourtant, une institution reste 
en place dans son univers renversé : la « Pléiade ». 
Quand le héros du roman, un universitaire à la 
dérive, se voit proposer de diriger une édition des 
œuvres de Huysmans dans la célèbre collection, 
il affirme aussitôt : « Ce n’était pas le genre de propo-
sition qu’on refuse. Enfin, on peut évidemment refuser, 
mais alors c’est renoncer à toute forme d’ambition in-
tellectuelle ou sociale – à toute forme d’ambition tout 
court. »

Ce n’est pas un hasard : quelques décennies après 
sa création, en 1931, par Jacques Schiffrin, faire 
partie de la mythique Bibliothèque a des allures 
de consécration. Pour les universitaires, certes, 
mais surtout pour les écrivains. Céline l’avait 

Quatre-vingt-cinq ans après 
sa création, la mythique 
 collection est toujours aussi 
culte. Paroles de fidèles.
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bien compris, qui réclama à cor et à cri son en-
trée dans la collection. « Les vieillards, vous le savez, ont 
leurs manies, écrivait-il à Gaston Gallimard en 1956. 
Les miennes sont d’être publié dans la “Pléiade” (…). Je 
n’aurai de cesse, vingt fois que je vous le demande… » Une 
tentative de récrire sa postérité. « Il voulait l’amnistie 
littéraire », analyse Hugues Pradier, directeur édito-
rial de la collection depuis 1996. L’auteur de « Mort à 
crédit » n’obtint gain de cause qu’à titre posthume.

Jacques Schiffrin avait bien pour ambition de 
créer une collection de référence, rassemblant des 
auteurs classiques ou appelés à le devenir, mais en 
assumant des choix personnels. « Baudelaire, le pre-
mier auteur publié par Schiffrin, n’était pas alors à la 
place où nous le mettons aujourd’hui : les très grands poètes 
français, au regard de l’entre-deux-guerres, étaient plu-
tôt Hugo ou Lamartine. C’était un choix en marge des 
classements académiques », précise Hugues Pradier. Le 
coup de génie du père fondateur est aussi d’avoir 
pensé un objet singulier : format de poche, conçu 
pour être portatif, mais aussi reliure en cuir doré et 
papier bible inspiré des missels. Lors de l’entrée du 
sulfureux Sade dans la Bibliothèque, dans les années 
1990, le slogan sera d’ailleurs tout trouvé : « L’enfer 
sur papier bible »… En 1933, Schiffrin est embauché 
par Gallimard pour y développer sa collection. Il en 
sera licencié en 1940 en raison des lois antijuives, 
avant de fuir à New York, avec l’aide de son ami An-
dré Gide. Mais le mythe est lancé et il a la vie dure.

« Nous ne voulons pas être un panthéon ! se défend 
pourtant Hugues Pradier. Le panthéon, c’est pour les 
morts. Nous tenons à publier des écrivains vivants, c’est-
à-dire qui continuent à nous parler, qu’il s’agisse de Vir-
gile ou d’un contemporain qui écrit encore, comme Mario 
Vargas Llosa, Milan Kundera, Philippe Jaccottet ou Jean 
d’Ormesson. » Il est vrai que l’entrée de ce dernier dans 
la collection, en 2015, a suscité quelques remous, cer-
tains aficionados accusant Gallimard de céder à l’air 

Proust à Los Angeles : histoire d’une photo
PAR JEAN-MARIE PÉRIER 
Photographe

« Cette photo date d’octobre 
1972. C’est Sylvie Vartan. Je 
l’avais rejointe à L. A. Elle lit 

“A la recherche du temps 
perdu”. J’aimais bien faire des photos des 
jeunes que nous étions, avec un livre dont le 

titre correspondait, on était en total contraste 
avec ce qu’on vivait… D’autant plus que l’intelli-

gentsia, les adultes disaient un mal fou de tous ces jeunes 
gens. Cette photo, c’est un peu : “Vous les traitez de jeunes 
cons ? Eh bien, regardez, ils lisent Proust, en “Pléiade”, sur 
Sunset Boulevard.” Pour moi, Proust, c’est en “Pléiade”. Il 
faut demander à Sylvie, je ne sais plus à qui appartenait le 

livre… Ce qui est drôle, c’est que les gens de Gallimard ont 
vu cette photo dans Salut les copains et l’ont reprise pour 
une publicité dont le slogan était : “Soyez jeune. Lisez la 
Pléiade”. Il faudrait que je la refasse, aujourd’hui… »

PAR SYLVIE VARTAN 
Chanteuse
« C’est en effet une photo que Jean-Marie a prise sur Sunset 
Boulevard. Cette “Pléiade”, elle était à mon frère. Il aimait 
beaucoup cette collection avec ces pages si fines, qui 
 présentait l’intérêt d’avoir, en un ou deux volumes seule-
ment, toute l’œuvre d’un auteur. C’était comme un ca-
deau. Je commençais à découvrir la collection. L’idée de la 
photo est de Jean-Marie, mais c’est l’exemplaire de Proust, 
que j’avais emprunté à mon frère, et mis dans mes 
 bagages. » § 

« “Oui, vous travaillez pour 
 l’éternité…  
– C’est toujours un peu prétentieux 
de l’affirmer ; mais enfin oui, c’est 
notre ambition, en tout cas.”  
Il y eut un petit moment de silence 
après cette déclaration, faite avec la 
pointe d’onction nécessaire ; ça se 
passait bien, je trouve, nous fusion-
nions autour de valeurs communes, 
ça allait baigner dans l’huile, cette 
Pléiade. »

« “Sur le plan intellectuel, ce poste 
à la Sorbonne, c’est plutôt moins 
prestigieux que la supervision d’une 
Pléiade ; j’en suis conscient.”»
Extraits de « Soumission » (Flammarion, 2015).

Quand Houellebecq  
célèbre la « Pléiade »

Allégeance. Dans le 
 roman de Michel 
Houellebecq « Soumis-
sion », l’un des person-
nages fait l’éloge de la 
« Pléiade ».
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« Un poignant
     récit-essai. »
  Fabienne Pascaud,

 Télérama

« Au naturalisme 
I’écrivaine donne 

du lyrisme. »
Macha Séry,

Le Monde des Livres

« Un chef d’œuvre. 
Un vrai. »

Élisabeth Quin,
Madame Figaro

« Une grande 
  plume de la
  littérature

    contemporaine. »
 Elise Lépine, Transfuge

Palmarès Le Point
des 25 livres de l’année 2016

PRIX DU MEILLEUR 
LIVRE ÉTRANGER 2016
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d 25 li d l’ é 2016
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Le mur de l’esprit.  
La collection de la 
« Pléiade », biblio-
thèque de l’« honnête 
homme » du XXIe siècle.

du temps. Ce n’est pas la première polémique. « Le 
premier auteur contesté a aussi été le premier contempo-
rain : Gide, en 1939, et de son vivant. »

La collection garantit-elle l’éternité littéraire ? Pas 
tout à fait. « Nous faisons des choix qu’on pense pouvoir 
assumer à un horizon de trente ou cinquante ans », es-
time le directeur littéraire. Parmi les prochains à ve-
nir rejoindre le bataillon hétéroclite des auteurs 
« Pléiade » figureront l’année prochaine Michel Tour-
nier et Mme de Staël. Sont en préparation Romain 
Gary et Georges Perec. Le génie compte, le public po-
tentiel aussi, comme le montrent les choix des fi-
dèles de la « Pléiade » que nous avons interrogés. 
« Nous ne faisons que des paris que nous estimons avoir 
des chances de gagner, décrypte Hugues Pradier. Ainsi, 
un auteur aussi merveilleux que Louis-René des Forêts, 
pour ne donner qu’un exemple, n’est pas envisageable 
pour l’instant. Mais la réception d’un écrivain évolue avec 
le temps, alors qui sait ? Au lendemain de sa mort, per-
sonne n’aurait parié sur Cendrars… »

« Epuisés ». Le grand best-seller ? Saint-Exupéry 
(plus de 500 000 exemplaires vendus à ce jour). Mais 
certains titres plus inattendus se portent bien, no-
tamment dans le domaine de la spiritualité. Les « Pre-
miers écrits chrétiens » (lire extrait pages suivantes), 
l’un des derniers titres parus, se vendent à un millier 
d’exemplaires par semaine depuis leur sortie en oc-
tobre. L’air du temps n’est pas toujours où l’on croit… 

Les écrivains, en tout cas, doivent se méfier quand 
ils n’y sont plus, dans l’air du temps. Ou simplement 
dans le cœur des lecteurs : pour la « Pléiade », cela 
vaut condamnation à demeurer sous le label « épuisé ». 
« Si nous ne vendons, chaque année, que quelques dizaines 
d’exemplaires d’un volume, on ne peut pas se permettre 
de le réimprimer à 3000 exemplaires, qui est notre tirage 
ordinaire. Même si ce n’est jamais de gaieté de cœur qu’on 
fait disparaître un auteur du catalogue. Je peux le com-
prendre pour le pamphlétaire Paul-Louis Courier, dont 
l’heure de gloire fut assez brève. C’est plus triste pour 
 Malherbe, qui a joué un tel rôle dans notre histoire litté-
raire… » Grandeur et misère des écrivains… Mais 
que Michel Houellebecq se rassure : un « Pléiade » 
 Huysmans est désormais en chantier § K
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Naissance d’une Eglise !
Entre Jack London et William Faulk-
ner : les « Premiers écrits chrétiens » ! 
Parmi les derniers-nés de la collection, 
ce volume nous plonge dans l’aube du 
christianisme, de la fin du 1er siècle au 
début du IIIe. Ci- dessous, un anonyme 
grec de la fin du IIe siècle, dans le texte 
intitulé « A Diognète », défend la 
 nouvelle religion.

« [1] De leur côté, les chrétiens ne se 
différencient des autres hommes ni 
par un pays, ni par une langue, ni par 
des vêtements. [2] Ils n’habitent pas 

des cités qui leur sont propres, n’usent 
pas d’un dialecte étrange, ne 
s’adonnent pas à un mode de vie 
 bizarre. [3] Leur savoir n’a pas été in-
venté par l’imagination anxieuse d’in-
dividus agités. Ils ne mettent pas en 
avant, comme certains, une doctrine 
humaine. (…) [5] Ils 
résident chacun 
dans sa patrie, mais 
comme des étran-
gers domiciliés. Ils 
participent à tout comme des ci-
toyens, et se soumettent à tout comme 
des étrangers. Toute terre étrangère est 
leur patrie, et toute patrie leur est une 
terre étrangère. [6] Ils se marient 
comme tout le monde, ils font des en-
fants, mais n’abandonnent pas leur 
progéniture. [7] Ils partagent la même 
table, mais pas le même lit. [8] Ils sont 
dans la chair, mais ne vivent pas selon 
la chair. [9] Ils vivent sur terre, mais 
sont citoyens dans le ciel. [10] Ils 

obéissent aux lois en vigueur, mais 
leurs mœurs font mieux que les lois. 
[11] Ils aiment tout le monde, et tout 
le monde les persécute. [12] On se 
trompe sur eux, et on les condamne ; 
on les met à mort, et ils obtiennent la 
vie. [13] Ils vivent dans la pauvreté, et 

ils enrichissent 
beaucoup de gens. 
Ils manquent de 
tout, et ils ont tout 
en abondance. [14] 

On les méprise, et ce mépris leur vaut 
la gloire. On les calomnie, et ils sont 
reconnus comme justes. [15] On les in-
sulte, et ils bénissent. On leur manque 
de respect, et ils répondent par des 
honneurs. [16] Faisant le bien, ils sont 
punis comme des malfaiteurs. » §
Traduit du grec par Jean-Marie Salamito. 
* Edition sous la direction de Bernard Pouderon, 
Jean-Marie Salamito et Vincent Zarini. Textes 
 traduits du grec ancien, du latin, de l’arabe, de 
l’arménien, de l’hébreu, du slavon et du syriaque 
par un collectif de traducteurs.

POUR VALERIA BRUNI 
 TEDESCHI*, DURAS

« J’aime les écrivains qui font 
de la littérature en se  livrant. 
Dans le tome 4 des Œuvres 
complètes de Marguerite Du-
ras se trouve un texte qui me 

touche particulièrement, “La vie matérielle”. C’est 
proche du journal intime, mais c’est beaucoup 
plus que cela. »
*Actrice, réalisatrice.
 

ENKI BILAL* : BAUDELAIRE !

« Cette collection a quelque 
chose de fascinant. La magie 
du beau livre, la finesse du pa-
pier, la main qu’ont ces vo-
lumes qui renferment les plus 
beaux textes de la littérature… 
On les sort précautionneuse-
ment de la bibliothèque dans 

une sorte de rituel où il y aurait de la fragilité mais 
aussi beaucoup de force. Celui que j’adore lire en 
“Pléiade”, c’est Baudelaire. C’est l’un des premiers 
auteurs que j’ai lus quand j’ai commencé à ap-
prendre le français, arrivé enfant de ma Yougosla-
vie natale, et c’est celui qui m’a à coup sûr procuré 
mes premiers émois littéraires. Faire un poème sur 

EXTRAITS
« Premiers écrits 
 chrétiens »  (Gallimard,  
« Bibliothèque de la 
Pléiade » n° 617, 1 648 p., 
58 € jusqu’au 31 mai 
2017).*

« Pléiade », leurs préférences

GUILLAUME GALLIENNE*  
CHOISIT BORGES
« Une chose que je 
trouve formidable avec 
la “Pléiade”, c’est que 
c’est une brique de litté-
rature. Une somme qui 
tient dans une main et 
où il y a tout : des iné-
dits, un appareil de 
notes excellent, des 
 traductions extraordi-
naires. On a l’impres-
sion qu’un curateur 
génial a passé des an-

nées dans la tête d’un écrivain et qu’il en propose 
une sorte d’exposition complète. Mon “Pléiade” 
préféré, c’est Borges, qui a le génie de perdre le lec-
teur dans ses labyrinthes, et en même temps il y a 
toujours une humanité incroyable. Le volume où 
il y a “L’autre poème des dons” me bouleverse. 
J’aime aussi Borges parce que, quand on a lu 
“Pierre Ménard, auteur du Quichotte”, on a l’im-
pression qu’on peut tous être les auteurs de tout. 
Borges n’a peur de rien. »
*Acteur, sociétaire de la Comédie-Française, réalisateur.
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« Ils aiment tout le monde,  
et tout le monde les persécute. »



Arnaud Gonzague, L’Obs

«

«

« Une écriture alerte, teintée d’ironie, et 
   une intrigue extrêmement bien fi celée. »

Abel Mestre, Le Monde des Livres

« Miłoszewski brille par sa maîtrise 
des codes du genre, ses audaces stylistiques, 

son acuité psychologique... »
Estelle Lenartowicz, LiRE:

Disponibles 
chez Pocket

Prix Transfuge 
du meilleur polar 

étranger

SOG2941-Miloszewski-LePoint-205x127.indd   1 02/12/2016   12:42

le hasard, l’effet qu’il recherchait… C’est le 
contraire de tout ce qu’on peut dire dans les trai-
tés de peinture, et je relis souvent ce passage. 
Montaigne m’aide à être attentif à tout ce que 
je ne connais pas et qui se produit à mon insu. 
A  l’inconnu que je n’attends pas. »
*Artiste. 

ANNE FONTAINE* :  
LE CHOC DOSTOÏEVSKI

« La première fois que j’ai lu 
“Crime et châtiment”, ce 
n’était pas en “Pléiade”. J’avais 
15 ans. Une quinzaine d’an-
nées plus tard, un ami m’a of-

fert le volume de la “Pléiade”, et j’ai éprouvé une 
volupté particulière à relire ce texte qui m’avait 
bouleversée par l’épaisseur, la noirceur de l’expé-
rience humaine qui y est délivrée et qui m’avait si 
puissamment parlé dans une époque où j’étais 
dans une révolte intérieure très forte. Pour moi, 
cette collection invite à la re-lecture. »
*Cinéaste.

une charogne, je trouvais ça beau. Il y avait des 
mots comme “exhalaison”, “putride”, “lubrique”, 
dont je ne comprenais pas le sens, mais qui opé-
raient sur l’imaginaire. Un charme sulfureux, dé-
cuplé par le fait qu’ils soient imprimés sur papier 
bible… »
*Auteur, dessinateur, metteur en scène, cinéaste.

PIERRE SOULAGES*  
CITE CLAUDE SIMON  
ET MONTAIGNE

« J’ai deux amis qui  figurent 
dans la collection : Claude Si-
mon, un ami très proche, et 
une autre, qui est Nathalie Sar-

raute. Sur mon exemplaire de Claude, il y a une 
dédicace : “A Pierre, qui sait combien je l’aime.” Je l’ai 
aussi aimé beaucoup, on se voyait souvent, et tous 
les étés. “La route des Flandres”, c’est magnifique, 
la matière qu’il convoque, quand il écrit, tout ce 
qu’il fait vivre avec ses phrases. Mais le “Pléiade” 
que je pourrais citer aussi, c’est Montaigne. Je cite 
souvent, parce qu’il est important pour moi, ce 
passage du livre 3 des “Essais” où il parle du 
peintre de l’Antiquité Protogénès, qui n’arrivait 
pas à reproduire la bave qui coule de la gueule 
d’un chien et qui, dépité par sa besogne, jette pour 
tout effacer son éponge sur la toile et obtient, par 

 Retrouvez Christophe Ono-dit-Biot dans  
le magazine culturel « Au fil des mots », sur LCI,  
le samedi à 23 heures et le dimanche à 16 heures,  
et sur TF1 le lundi en troisième partie de soirée.F
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Hercule Poirot  ressuscite 
en librairie. Pour l’occasion, 
son  petit-fils nous a ouvert 
les  archives de la reine 
du crime.

PAR NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE AU PAYS DE GALLES, JULIE MALAURE

O n dit qu’au décès de Rosalind Hicks, la fille unique 
d’Agatha Christie, en 2004, la fortune familiale 
s’élevait à 600 millions de livres sterling. On dit 

aussi que Matthew Prichard, le fils de Rosalind, est de-
venu millionnaire à l’âge de 9 ans rien qu’avec les 
droits de la pièce de théâtre « La souricière », léguée 
par sa grand-mère… On dit des choses folles sur les 
Christie, mais pas que les archives familiales se cachent 
dans un petit cottage tout simple plutôt que dans un 
Fort Knox britannique. Quoique. Matthew Prichard, 
héritier et gardien du temple, attend là, en cerbère, et 
nous fait jurer de ne jamais révéler l’endroit. Ce que 
l’on nous autorise à dire ? Que nous sommes au pays 
de Galles, du côté de Newport. Pour le reste, motus !

Le septuagénaire a installé son trésor ici il y a une 
douzaine d’années. Au rez-de-chaussée, des clichés 
d’une belle jeune femme placardés aux murs : Aga-
tha Christie. « Une grand-mère tout à fait comme les 
autres », annonce Prichard pour évoquer les souve-
nirs ordinaires de son aïeule extraordinaire. Jœ, l’ar-
chiviste, nous apporte les clés des énormes caissons 
métalliques. Il en extirpe un volume plastifié : «  Ordeal 
by Innocence » (« Témoin indésirable »), jaquette 
noir et orange, édition originale de 1958, 

La dernière énigme d’Agatha Christie 

L’aventurière. Agatha 
 Christie et son mari 
parcourent le monde. 
Au fil des escales (ici, 
à Honolulu, en 1922), 
elle s’adonne à sa 
 passion du surf.

En retournant 
ses carnets 
de  travail, on 
 découvre ses 
« to do lists » : 
« penser à acheter 
des guides 
touristiques » ou 
« passer chercher 
les chaussures 
chez Marshalls »… 

…
La pièce à conviction. L’un des 73 carnets d’Agatha Christie, 
 exceptionnellement montré par son héritier.

L’héritier. Matthew 
 Prichard, petit-fils et 
gardien du temple 
d’Agatha Christie, exige 
que son adresse ne soit 
pas divulguée.
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PERRIN
LE MEILLEUR DE L’HISTOIRE

24,90 €

29,90 €

« Un outil indispensable, aussi esthétique qu’effi cace, 
pour comprendre notre temps. » 

Le Figaro littéraire

« Captivant comme une fi ction. » 
Géo histoire

« Un ouvrage magnifi que. » 
Politique magazine

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

95*265_LEPOINT.indd   1 01/12/2016   10:49

La recette  
d’un bon Poirot
L’enquêteur à moustache sera de retour sur 
grand écran en novembre 2017, dans le remake 
du « Crime de l’Orient-Express », de Kenneth 
 Branagh. En attendant, on le retrouve en  librairie 
grâce à Sophie  Hannah, qui, après l’avoir ressus-
cité en 2014 dans « Meurtres en majuscules », 
lui  invente une nouvelle aventure, « La mort 
a ses  raisons ». Nous sommes en 1929, en Irlande. 
Lady Playford convie ses proches à dîner dans 
son château afin de leur annoncer qu’elle déshé-
rite ses enfants au  profit de son secrétaire parti-
culier. Un meurtre suit, et le jeu de Cluedo 
s’amorce…
Sophie  Hannah nous dit tout sur son Poirot.
Le Point : Quels sont les ingrédients 
d’un Hercule Poirot ?
Sophie Hannah : D’abord, il vous faut un puzzle 
vraiment casse-tête, avec indices et suspects dans 
tous les sens. Puis vous devez écrire ce qui va 

rendre le lecteur accro, des 
 remarques psycho logiques 
astucieuses, des paroles de 
 sagesse, et le dénouement, 
avec tous les suspects réunis. 
Ce que vous aimez 
chez lui ?
Sa maniaquerie du range-
ment, c’est presque un TOC.
Ce que vous détestez ?
Rien de rien [en français] !
Alors, on va enfin tout 
savoir sur sa vie, son passé, 
sa sexualité ?
Certainement non ! C’est le 
Poirot de Christie. Le seul élé-
ment nouveau, c’est l’histoire 

et, bien sûr, le  narrateur,  Edward Catchpool.
Poirot vous a-t-il livré des secrets cachés 
dans les archives familiales ?
Seulement ceux qu’il a bien voulu partager avec 
moi – donc probablement pas !
On est comment, dans la peau d’Agatha ? 
C’est impossible, et je n’ai même pas essayé. 
Je poursuis les aventures d’Hercule Poirot, je ne 
 deviens pas son créateur.
Un piège à éviter ?
Imiter son écriture. C’est comme une empreinte 
digitale, ça ne se copie pas.
Une peur ?
Me réveiller un matin chauve avec une grosse 
moustache ! § PROPOS RECUEILLIS PAR J. M.

A lire aussi : « Meurtres en majuscules »  
(Le Livre de poche, 408 p., 7,30 €).

« La mort a ses rai-
sons », de  Sophie 
Hannah (traduit de 
 l’anglais par  Valérie 
Rosier, Le Masque, 
360 p., 22 €).



dédicacé et offert pour Noël. Un collector ja-
lousement gardé comme tous les documents que Ro-
salind a cachés dans des malles durant des années… 
C’est la raison pour laquelle l’ouverture de la succes-
sion de Rosalind, en 2004, apparaît comme un coup 
de théâtre. Des documents à rendre fous les exégètes 
– une poignée d’entre eux seulement y auront ac-
cès – refont surface. Des photos, des manuscrits cor-
rigés, les lettres (dactylographiées !) à sa mère, les 
cassettes audio de sa voix et 73 carnets. Des cahiers 
d’écolier rouges ou verts, de marque Century ou Ster-
ling, dont elle avait l’habitude d’avoir « une demi-dou-
zaine sous la main », comme elle l’a écrit. A l’intérieur, 
d’une écriture qu’elle jugeait « trop grande et franche-
ment illisible », quantité d’idées, de plans et d’annota-
tions de ses romans. Sur leurs lignes bleu pâle, on 
trouve le fameux précepte du whodunit, le genre d’in-
trigue policière qu’elle invente, énoncé en six ques-
tions : « Who ? Why ? When ? How ? Where ? Which ?  » 
Un peu plus loin, des noms de personnages, Lestrade 
ou Miss Perry, des « plots  », des « murders  », des lieux 
envisagés : « Bagdad, hôpital ? hôtel ?  ». Et puis, en re-
tournant le carnet, on découvre Agatha maîtresse de 
maison. Tête-bêche, elle griffonne ses « to do lists  » : 
recettes de cuisine, « penser à acheter des guides touris-
tiques » ou « passer chercher les chaussures chez 
Marshalls »… 

Prichard avoue « avoir appris bien des choses sur sa 
grand-mère depuis l’ouverture des archives ». On re-
monte le temps avec lui en feuilletant les lourds al-
bums de photos. Exit la mamie Nova en tailleur gris 
chiné que l’on connaît. Agatha pose, bébé dodu, puis 
ado, avec Margareth, dite « Madge ». Une photo qui 
met enfin un visage sur sa sœur aînée, qui a mis au 
défi Agatha d’écrire une intrigue aussi bien ficelée 
que « Le mystère de la chambre jaune », de Gaston 
Leroux. « C’est juré, je le ferai et tu seras épatée ! » aurait 
répondu Agatha. Bingo !

On découvre enfin Agatha amoureuse de son fu-
tur mari, l’aviateur de la Royal Flying Corps, Archi-
bald « Archie » Christie, le colonel beau gosse. Lui 
décolle dès 1913, juste avant la guerre, elle le rejoint, 
symboliquement, en s’engageant en tant infirmière 
volontaire à l’hôpital de Torquay, sa ville natale. Elle 
est photographiée en infirmière, parmi les brancards, 
et en compagnie de l’équipe médicale. C’est comme 
cela qu’elle devient l’assistante du pharmacien. Ce 
qui lui permet de manipuler l’arsenic qu’elle distil-
lera ensuite dans ses fictions mortelles… (1).

Intrépide. On saute quelques papiers et voilà Aga-
tha jeune mariée et globe-trotteuse ! « Une femme à 
l’aise, confiante », mais surtout « incroyablement aven-
tureuse ! » s’exclame Prichard face au portrait en pied 
de sa grand-mère « partie courir le monde » à l’âge de 
32 ans. Une robe à motif égyptien du dernier chic et 
de la joie qui éclate sur le pont du paquebot « R. M. 
S. Kildonan Castle » en partance pour Le Cap, le 
10 janvier 1922. Archie est en mission, Agatha le suit, 
laissant pour dix mois la petite Rosalind de 2 ans. Les 
clichés ne disent rien du terrible mal de mer qui la 
cloue dans sa cabine jusqu’en Afrique du Sud, mais 
on le devine, à la voir poursuivre en train tant que 
possible, tandis qu’Archie préfère le bateau. On les 
retrouve ensemble à la plage. Agatha en naïade po-
telée au sourire radieux, dans un costume de bain 
aussi peu glamour qu’un burkini. Ensemble encore, 
ils domptent les vagues d’Afrique du Sud et d’Hono-
lulu, avant la Tasmanie et la Nouvelle-Zélande. 
« Chaque fois qu’Archie pouvait se libérer, nous montions 
dans le train pour (…) prendre nos planches et faire du 
surf. On apprend vite à fendre les vagues », écrira-t-elle 
plus tard dans son autobiographie.

Ce grand-père pilote et surfeur, Prichard n’a ja-
mais été autorisé à le rencontrer, parce qu’il a aban-
donné sa grand-mère. En 1926 arrive en effet l’épisode 
qui focalise toutes les attentions : la disparition tem-
poraire d’Agatha Christie. La romancière se  volatilise 
au moment où son mari lui annonce son intention 
de la quitter pour sa secrétaire. Au matin, on retrouve 
sa voiture abandonnée au bord d’un étang. L’énigme 
fait le tour du monde. Agatha réapparaît onze jours 
plus tard, dans la petite ville du Yorkshire Harrogate, 
sans une explication. Elle jouera l’amnésique… Au-
delà de cette période, « la plus triste de sa vie », nous 
confie son petit-fils, le sourire s’évapore pour long-
temps de l’album.

« Lui avez-vous jamais posé la question de savoir où 
elle était allée ? » tente-t-on, tandis qu’il nous recon-
duit à la gare de Newport. « Non, et elle n’aurait pas ré-
pondu, réplique Prichard. Agatha et ma mère avaient 
instauré une sorte de… enfin, elles refusaient d’en parler 
à qui que ce soit. » A-t-elle, comme certains le croient 
(Brigitte Kernel et François Rivière), organisé cette 
fugue à l’avance avec son amie Nan ? Mystère ! Et c’est 
tant mieux  §
1. Vient de paraître, sur les poisons d’Agatha, « A comme 
 Arsenic », de Kathryn Harkup (Le Masque, 400 p., 22 €).

Les livres 
des records
2 milliards
de livres vendus. 
Agatha Christie est 
numéro deux, der-
rière  Shakespeare.

100 millions
de « Dix petits 
nègres » écoulés. 

16 300 000
résultats pour 
«  Agatha Christie » 
sur Google.

25 000
représentations de 
la  pièce « La souri-
cière » depuis 1952. 

96 ans
l’âge d’Hercule 
 Poirot. Il apparaît 
dans 86 histoires. 

39
adaptions ciné.

1
nécrologie dans 
le New York Times, 
la première d’un 
personnage fictif.

…Mal de mer. Agatha 
Christie préfère le train 
(ici, au Botswana, 
en mars 1922).
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Les meilleures ventes de la Fnac
Fnac/Le Point du 28 novembre au 1er décembre 2016

1 R Chanson douce Leïla Slimani Gallimard 1 14

2 R Petit pays Gaël Faye Grasset 2 15

3 E Révolution Emmanuel Macron XO 3 2

4 R Le premier miracle Gilles Legardinier Flammarion 26 9

5 E « Un président ne devrait pas dire 
ça… » Les secrets d’un quinquennat

Gérard Davet,  
Fabrice Lhomme Stock 7 8

6 R Demain les chats Bernard Werber Albin Michel 10 10

7 E L’avenir en commun Jean-Luc Mélenchon Seuil - 1

8 E Ta deuxième vie commence quand 
tu comprends que tu n’en as qu’une... Raphaëlle Giordano Eyrolles 4 42

9 E Le Canard enchaîné, 100 ans Laurent Martin, Bernard 
Comment, Patrick Rambaud Seuil 12 6

10 R Genèse. Autre-Monde, tome 7 Maxime Chattam Albin Michel 5 3

11 R Sur les chemins noirs Sylvain Tesson Gallimard 11 8

12 R Intimidation Harlan Coben Belfond 19 9

13 R Guide des égarés Jean d’Ormesson Gallimard 8 9

14 R Et tu trouveras le trésor qui dort en toi Laurent Gounelle Kero 17 9

15 R Le dernier des nôtres Adélaïde  
de Clermont-Tonnerre Grasset 14 5

16 R L’espionne Paulo Coelho Flammarion - 2

17 E Libérez votre cerveau !  
Traité de neurosagesse… Idriss Aberkane Robert Laffont 16 9

18 E Le grand roman des maths Mickaël Launay  Flammarion 9 2

19 E Le pouvoir au féminin :  
Marie-Thérèse d’Autriche Elisabeth Badinter Flammarion 27 3

20 E Vaincre le totalitarisme islamique François Fillon Albin Michel 6 2

21 R L’homme-dé Luke Rhinehart L’Olivier - 1

22 E Mille vies valent mieux qu’une Jean-Paul Belmondo Fayard 25 5

23 R Le charme discret de l’intestin.
Tout sur un organe mal aimé… Giulia Enders Actes Sud 21 40

24 E Les lois naturelles de l’enfant Céline Alvarez Les Arènes 18 14

25 E De l’âme François Cheng  Albin Michel 15 2

Rang Nombre de semaines de présence continue

Genre Classement précédent

Titre Auteur Editeur

Politiciens, lisez Bayard !
Professeur à Paris-8, Pierre Bayard, l’auteur de « Comment par-
ler des livres que l’on n’a pas lus » (Minuit), a déjà prouvé, textes à 
l’appui, qu’Agatha Christie s’était trompée de coupable dans 
« Le meurtre de Roger Ackroyd », ou que Voltaire avait tout 

 copié sur Arthur  Conan Doyle (« Le plagiat 
par anticipation »). Dans « Le Titanic fera 
naufrage » (Minuit, 176 p., 16,50 €), que tous 
les candidats doivent lire pour avoir un coup 
d’avance, Bayard montre que les grandes 
 catastrophes ont été annoncées par la litté-
rature, du mur de Berlin (Evgueni  Zamiatine, 
« Nous autres », 1920) aux attentats du 11 Sep-
tembre (Tom Clancy, « Dette d’honneur », 
1994). Expliquant pourquoi les romanciers, 

de Kafka à Houellebecq, disposent d’« un accès privilégié vers 
l’avenir », Bayard se demande pourquoi les décideurs ne les 
consultent jamais pour profiter de leur capacité prémonitoire. 
Et si c’était, tout simplement, parce qu’ils ne lisent plus de 
 romans ? § CHRISTOPHE ONO-DIT-BIOT

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

D
R



« Civilization » a inspiré 
le créateur de Facebook, 
Mark Zuckerberg. Rencontre 
avec le génie Sid Meier.

PAR GUERRIC PONCET 

O ubliez tous les préjugés que vous avez sur le jeu 
 vidéo : nous n’allons pas parler ici de massacre au 
lance-roquettes ni de chasse aux Pokémon. Mais 

d’un jeu vidéo constructif et de son créateur légendaire  : 
Sid Meier, un génie mondialement reconnu qui n’a  jamais 
été accusé d’abrutir la planète. Et pour cause : son titre 
phare, « Civilization », est une véritable œuvre d’art 
 numérique qui cultive celui qui s’y divertit. Le créateur 
de Facebook, Mark Zuckerberg, y jouait dans sa chambre 
d’étudiant et revendique toujours sa dépendance à la 
saga : y a-t-il cultivé ses vertus de bâtisseur d’empire ?

« Civilization » est un jeu de stratégie vendu à 37 mil-
lions d’exemplaires depuis sa première version, en 1991. 
Il propose d’incarner un dirigeant politique historique 
qui doit mener sa civilisation de l’âge de pierre vers la do-
mination planétaire et les fusées spatiales. Quand il fonde 
sa première ville, il doit aussi penser à financer la re-
cherche pour faire évoluer son peuple. Celui qui joue à 
« Civilization » doit donc jongler entre le développement 

 « C’est presque 
devenu une 
blague chez nous : 
personne ne 
meurt jamais  
dans nos jeux ! » 
 Sid Meier

L’homme  
qui civilise  
le jeu vidéo
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Suivez-nous sur   
 

DISPONIBLE EN LIBRAIRIE ET EN NUMÉRIQUE

Gaspard Kœnig 
nous conduit à la 

rencontre de ceux 
qui vivent et font 
vivre la liberté 

aux quatre coins 
du monde

des villes, l’exploration minière, la maîtrise des techno-
logies, l’art de la guerre, la diplomatie, l’espionnage, la 
culture et la religion. Le tout sur une carte du monde 
 divisée en milliers de cases.

Partie après partie, à la tête de l’une des vingt civilisa-
tions proposées (aztèque, grecque, chinoise, française…), 
le joueur peut se familiariser avec les techniques et les 
savoirs liés à chaque période de l’Histoire grâce à un texte 
ou une vidéo explicatifs. Les mécanismes de base restent 
fidèles au monde réel : il faut découvrir l’astronomie pour 
construire une caravelle et l’envoyer explorer le monde, 
ou maîtriser la machine à vapeur pour construire des 
chemins de fer. Mais le déroulement d’une partie reste 
aléatoire : si, par exemple, votre adversaire Gandhi se pas-
sionne pour la fission nucléaire et se sent l’âme d’un guer-
rier, il pourra tout à fait lâcher une bombe atomique sur 
vous, son voisin sumérien. L’uchronie est donc possible : 
le système de jeu est fidèle aux possibilités qu’offre l’His-
toire, mais pas à l’Histoire elle-même ! A vous de l’écrire !

Cela faisait dix ans que nous essayions d’interviewer 
Sid Meier et nous avons finalement réussi à le rencon-
trer à Londres, à l’occasion de l’une de ses rares tournées 
en Europe. Nous découvrons un souriant sexagénaire au 
crâne un peu dégarni qui inonde la pièce de sa joie de 
vivre. Le palmarès de cet Américano-Canadien est im-
pressionnant. En 1997, il est nommé « personnalité la 
plus influente de l’histoire du jeu vidéo ». En 1999, il est 
le deuxième à entrer dans le Hall of Fame du jeu  vidéo, 
à l’Académie américaine des arts et des sciences  interactifs, 
juste après Shigeru Miyamoto, le créateur  japonais du 
célèbre plombier Mario. En 2008, Sid Meier entre dans 
le « Guinness des records » : il est alors celui qui a 

Que vaut la version VI  ?
Après six longues années d’attente, nous 
avons été séduits, malgré quelques soucis 
d’ergonomie. Le jeu reste accessible 
aux débutants grâce à un niveau facile et à  
des conseils intégrés à chaque étape. 
Outre des graphismes modernisés à la 
mode cartoon, le changement le plus 
visible par rapport à « Civilization  V » vient 
de la construction des villes : alors qu’une 
cité occupait auparavant une seule case, 
elle en  occupera désormais plusieurs § G. P. 

« Civilization VI », PC Windows (bientôt PC Linux et 
Mac), 59,99 €. Test complet sur Lepoint.fr.

…

A gauche, Sid Meier, créateur de « Civilization ».
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reçu le plus grand nombre de dis-
tinctions dans ce domaine. Malgré cela, il 
reste un grand timide.

Si Sid Meier est à ce point célèbre, c’est 
parce que son nom apparaît sur tous les 
titres de ses jeux : le vrai titre de  « Civili-
zation », c’est « Sid Meier’s Civilization ». 
L’homme l’assure, ce n’est pas son ego qui 
l’exige, mais une tradition forgée au début 
des années 1980 avec son associé d’alors : 
en accolant le nom de Sid aux nouveaux 
jeux, ils espéraient les différencier des si-
mulations militaires qu’ils concevaient et 
qui étaient leur cœur de métier. « “Sid 
Meier’s Pirates !” a bien marché et on s’est dit 
qu’on allait continuer à mettre mon nom, un 
peu comme un label », explique l’intéressé. 
Quitte à en abuser : si le premier « Sid 
Meier’s Civilization » a été totalement su-
pervisé par Sid Meier, les ver-
sions II à VI, pour lesquelles il 
n’était « que » conseiller stra-
tégique, portent aussi sa 
 signature.

Addictif. « Dans “Ci-
vilization”, vous devez 
en permanence résoudre 
des problèmes, comprendre 
des mécanismes.  Vous êtes tou-
jours en train d’explorer une nou-
velle région, de construire une 
merveille mondiale, de négocier un 
accord diplomatique : il n’y a ja-
mais un moment dans le jeu où tout 
est accompli, stoppé », synthé-
tise-t-il, touchant du doigt l’une 
des clés du succès de « Civilization » : son 
côté addictif. Au point qu’un groupement, 
Civ Anon, parodiant les Alcooliques ano-
nymes, a fait fureur dans la communauté 
des joueurs. Sa devise : « One more turn » 
(« Juste un dernier tour !  »). Parce que même 
quand il est 3 heures du matin, pourquoi 
éteindre l’ordinateur alors que l’on peut 
encore construire les pyramides ou la tour 
Eiffel, créations du génie humain que le 
jeu nomme « merveilles du monde », mais 
qui ne peuvent être construites qu’une fois 
par partie?

Un autre élément a fait le succès de ses 
jeux : l’absence de sang. Certes, vous devez 
faire la guerre, mais sans violence appa-
rente. « Je ne pense pas que le sang soit néces-
saire », dit-il, évoquant certains de ses 
anciens jeux où l’on voyait des passagers 
s’échapper avant que leur train ne tombe 
dans un ravin (« Railroads ! ») ou l’équi-
page d’un galion sauter à la mer avant que 
le bateau ne coule (« Pirates ! »). « C’est 

presque devenu une blague chez nous : per-
sonne ne meurt jamais dans nos jeux ! » 

Les 26 jeux dont il a dirigé la concep-
tion n’ont pas tous été des réussites : si  
« Civilization », « Colonization » et « Pi-
rates ! » ont rencontré un immense succès, 
d’autres titres, comme sa série sur la guerre 
de Sécession ou « Starships », n’ont pas dé-
frayé la chronique. « Pour créer un jeu vidéo, 
nous partons d’idées très simples avec des 
concepts qui sont parfois bons, parfois mau-
vais », explique cet homme qui n’a pas peur 
de l’échec. Et qui teste sur lui-même les 
possibilités de ses jeux : « Nous passons des 
heures à jouer à nos propres jeux, c’est un bon 
test : s’ils continuent de nous surprendre alors 
que nous en connaissons tous les rouages, les 
autres aussi pourront y jouer longtemps sans 
se lasser. » 

L’homme ne s’émeut pas lors-
qu’il entend des personnalités 

affirmer que les jeux vidéo 
ne servent à rien ou qu’ils 

 seraient dangereux. 
« Qu’ils n’y jouent pas ! Le 
jeu vidéo, ce n’est pas fait 
pour tout le monde », 

nous glisse en souriant 
celui qui assure avoir « le 

meilleur job du monde » et qui 
ne compte pas du tout arrêter 

de voler des milliards d’heures 
de vie à l’espèce humaine. Ses 
conseils à ceux qui voudraient 
suivre ses pas ?« Il faut jouer 
beaucoup et apprendre la pro-
grammation », explique-t-il, sa-

luant des formations spécialisées de plus 
en plus nombreuses. 

Son plus grand regret est de ne pas avoir 
eu l’idée de créer « Tetris » : « C’était un jeu 
si simple, si beau, j’aurais dû avoir l’idée en 
premier ! » s’amuse-t-il, évoquant aussi la 
qualité de « Minecraft » ou des jeux du stu-
dio Blizzard (« Warcraft », « Diablo » ou 
« Starcraft »). Ce dernier a d’ailleurs ac-
cueilli son fils, lui aussi développeur de 
jeux, avant son retour chez Firaxis, le stu-
dio cofondé par son père en 1996.

Obsédé par l’avenir de l’humanité, Sid 
Meier intègre souvent à ses jeux la dimen-
sion spatiale, comme la possibilité d’ins-
taller des bases sur d’autres planètes. « Notre 
futur est là-haut, c’est inévitable ! Mais nous 
en sommes encore loin et il va falloir dévelop-
per de nombreuses technologies pour partir.
En attendant, nous vivons sur une belle pla-
nète… où nous pouvons jouer aux jeux vidéo! » 
Retournons donc nous « civiliser»...  §
Entretiens réalisés en mars 2015 et novembre 2016.

…

Rustique. Retour en 
1991, avec cette image 
de la première version 
de « Civilization ».  
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Eclats d’archives

PAR MARC LAMBRON,  
DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE 

L ’Imec, acronyme de l’Institut Mémoires de l’édi-
tion contemporaine, offre depuis 2004 aux cher-
cheurs un éventail d’archives sans pareil. Plus de 

six cents fonds y ont été ouverts, recueillant pour 
l’essentiel des manuscrits d’auteurs du XXe siècle, 
mais aussi des pièces émanant de musiciens, peintres 
ou scénographes. Situé dans l’abbaye d’Ardenne, un 
monument du XIIe siècle, tout près de Caen, ce mau-
solée de textes vient de s’enrichir d’un espace ouvert 
au public, la Nef. Il accueillera désormais, sous le 
commissariat d’écrivains ou d’artistes missionnés à 
cette fin, des expositions constituées à partir des ar-
chives du lieu. Pour l’événement inaugural, c’est 
Jean-Christophe Bailly qui a laissé libre cours à sa 
subjectivité sous le titre de « L’ineffacé. Brouillons, 
fragments, éclats » (1). On aurait pu dire aussi : dé-
pôts, autographes, négatifs, reliques. 

Bailly honore l’esprit de cette nécropole habitée : 
en gros, une panthéonisation de l’esprit NRF-Edi-
tions de Minuit, ce radical chic 1960 qui réprouvait 
le whisky de Romain Gary ou l’Aston Martin de Ni-
mier. Dans ce duplex mémoriel, on loge à l’étage des 
archontes les fantômes d’Artaud et Paulhan, Ada-
mov, Audiberti ou Genet. Et, au rez-de-chaussée, le 
nouveau roman et ses dépendances structuralistes : 

Artaud, Duras, Derrida : 
à l’Imec, les labyrinthes  
de la création littéraire s’ex-
posent. Et nous hantent…

Barthes et Vitez, Derrida et Resnais, Althusser et Du-
ras, Robbe-Grillet ou Chéreau. Que nous montre-
t-on ? Des cahiers, des carnets, des paperolles, des 
feuilles volantes, des collages. Et c’est passionnant. 

D’abord, parce que la graphie vaut signature de 
singularités : des jets de vocables, des becquets fu-
sants, des coulées de reprises. On découvre que la 
calligraphie étonnamment sage d’Artaud rejoint l’ap-
plication comme scolaire d’un Levinas. Il y a les 
brouillons d’Adamov, autant de poches d’hélium 
 zébré. Les uppercuts crayonnés de Derrida. Le ma-
nuscrit de « Finnegan’s Wake » sur les planches-
contacts de Gisèle Freund. La fluidité angélique d’un 
Philippe Soupault. Les molécules graphiques de 
Georges Duby. Les maquettes interrogatives d’Hervé 
Guibert. Sans cesse, la solidarité entre la main qui 
écrit et celle qui esquisse se marque sur le grain boisé 
du papier. Quand Althusser voulait figurer les cercles 
de la raison hégélienne, il les dessinait en marge du 
texte. Audiberti prenait des notes sur du papier peint 
extrait de l’atelier de son père maçon. Pensées com-
pressées, insectes d’encre : on explore ici la sténogra-
phie d’inspirations proches et défuntes, comme un 
symposium de fantômes scripturaux. 

Jean-Christophe Bailly relève l’aspect « miraculé » 
de cet archipel de fragments, et c’est bien l’horizon 
inquiet de cette exposition. On se tient avec « L’inef-
facé » sur les ultimes confins d’une ère de l’écrit et 
de l’argentique, désormais mutée en aube du fichier 
et du numérique. Quelles traces laisseront les ro-
mans écrits sur Word ? Si le désir de postérité s’est 
longtemps marqué par l’autographe, le manuscrit, 
la trace, il se disjoint désormais des supports pérennes 
en même temps que l’on entre dans l’ère warholienne 
des notoriétés éphémères. L’abbaye d’Ardenne nous 
rappelle qu’il fut une époque où le mot « clerc » glissa 
des boucles ornées du moine copiste à la table de tra-
vail de l’intellectuel. Et maintenant ? Quoi qu’il en 
soit, cette exposition prend date et consigne en au-
tant d’apostilles graphiques un certain bonheur de 
la main, aux temps où le plaisir du texte pouvait 
s’épeler : « Lis tes ratures » §
1. Imec, 160 p., 32 €.  
« L’ineffacé », Imec, abbaye d’Ardenne,  
du 30 novembre au 2 avril 2017.

Graphies. Notes d’Audi-
berti sur des chutes de 
papier peint (en haut) ; 
carnet de notes de 
 Duras pour son film 
« India Song » (en bas).
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Villeneuve en pole position à Hollywood
La cote du réalisateur de « Si-
cario » n’en finit plus de grim-
per… Il vient d’achever la suite 
de « Blade Runner » et sort 
« Premier contact », son pre-
mier film de science-fiction.
PAR PHILIPPE GUEDJ ET PHALÈNE DE LA VALETTE

D enis Villeneuve a la mine défaite et un gros pan-
sement à l’index droit. La veille, pour célébrer 
le dernier jour de tournage de « Blade Runner 

2049 » à Budapest, il a (mal) sabré le champagne avec 
l’équipe et s’est entaillé la main. Avant de repartir 
dès le lendemain pour dix mois de travail acharné 
sur la postproduction de cette suite à 200 millions 
de dollars du chef-d’œuvre de Ridley Scott, Ville-
neuve se plie à une journée de service après-vente 
pour « Premier contact », qu’il a bouclé juste avant. 
Son épuisement est palpable : « D’habitude, quand je 
termine un tournage, j’ai toujours besoin d’une pause où 
je vais mourir quelque part en silence après avoir vécu 
sur l’adrénaline pendant des mois. Là, j’ai mal partout. » 
« Blade Runner 2049 » risque de mener Villeneuve 

tout droit au burn-out, mais c’est le prix de son rêve 
de geek : il vénère le premier film et ce sont ses amis 
producteurs de « Prisoners », par ailleurs détenteurs 
des droits de la suite, qui lui ont offert le projet sur 
un plateau il y a deux ans. « Premier contact » fut à 
ce titre une sorte de répétition… 

Adapté d’une nouvelle multiprimée de Ted Chiang 
(« L’histoire de ta vie », publiée en France dans le re-
cueil « La tour de Babylone », Denoël), il s’agit du 
premier film de science-fiction de Villeneuve, tout 
juste auréolé du succès de « Sicario ». Rendez-vous 
de l’espèce humaine avec une intelligence extrater-
restre, ce récit n’en reste pas moins connecté à une 
myriade de thèmes intimes pour le cinéaste cana-
dien. D’abord, cette évidence qui le fait réagir au 
quart de tour : « Forcément, quand un film parle de scien-
tifiques développant un langage pour communiquer avec 
une civilisation extraterrestre, on pense à “Rencontres du 
troisième type”. Spielberg a traité le sujet de manière ma-
gistrale et ce fut un gros défi de s’en écarter. Parce qu’il 
faut connaître ses ennemis [rires], je l’ai revu avec un im-
mense plaisir et aussi une immense frayeur : comment se 
sentir libre quand un tel géant est passé avant ? » La fi-
liation avec « Rencontres… » a d’autant plus de sens 
qu’au lycée les amis de Denis le surnommaient Spiel-
berg, en raison de sa passion pour ce classique, qu’il 
rêvait de refaire dans sa cave. Avec « 2001 : l’odyssée 

((((( 
« Premier 
contact »
Comment innover 
sur le thème de la 
rencontre avec des 
 extraterrestres après 
les chefs-d’œuvre de 
Kubrick et Spiel-
berg ? C’est le pari 
que relève «Premier 
contact», envoûtante 
odyssée oscillant 
entre le thriller apo-
calyptique et le sus-
pense linguistique, 
avant de basculer 
vers… autre chose. 
Une fable visuelle-
ment éblouissante 
où Villeneuve mêle 
habilement le grand 
spectacle à l’intime : 
hollywoodien, forcé-
ment hollywoodien.

Are you talking to 
me ? Amy Adams, 

linguiste dans  
« Premier contact », 

septième film du 
Québécois Denis 

Villeneuve (à g.). 
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« Je ne sais pas 
être un  réalisateur 
de commande. 
J’ai besoin d’un 
attachement 
émotionnel au 
scénario. En fait, 
je suis arrivé à 
Hollywood un peu 
par accident. »   
Denis Villeneuve

de l’espace » et « Blade Runner », « Rencontres… » 
complète aux yeux de Villeneuve une sacro-sainte 
trinité de la SF. Une ombre écrasante, telle un mo-
nolithe noir, dont il a pu s’affranchir en piochant 
dans la nouvelle de Chiang mais aussi, pour repré-
senter ses aliens et leurs vaisseaux, dans les construc-
tions spatio-lumineuses de l’artiste américain 
James Turrell. 

Pacte. Fable pacifiste quasi onirique, dont la clé 
du suspense (comment comprendre le langage des 
visiteurs ?) repose sur les épaules de la linguiste 
incarnée par Amy Adams, « Premier contact » a 
aussi parlé à son réalisateur, profondément fémi-
niste : « J’ai été élevé dans un milieu de femmes fortes, 
leur accession au pouvoir est un sujet qui m’inspire de 
l’espoir. Comment sera le monde une fois qu’elles seront 
vraiment les égales des hommes ? » interroge celui 
qui, dans « Polytechnique » en 2009, racontait 
d’après des faits réels l’exécution de 14 étudiantes 
par un psychopathe disant combattre le féminisme. 
En 2011, Villeneuve a aussi dédié son film « Incen-
dies » « à nos grand-mères », en souvenir de feu 
Imelda et Simone (les siennes). Soudain, la fatigue 
le rattrape et, après un long silence, cet aveu désar-
mant : « En fait, je sais pas trop quoi vous dire. C’est 
difficile pour moi de parler de “Premier contact”, je n’ai 
pas eu le temps d’y songer. Le soir même où j’ai fini ce 
film, je prenais l’avion pour entamer la préproduction 

de “Blade Runner”. C’est comme si j’avais accouché d’un 
enfant puis que je l’avais abandonné avant de le retrou-
ver, longtemps après. » 

Depuis le succès hollywoodien de « Prisoners », 
en 2013, la vie du très coté Villeneuve ressemble à 
une suite de tournages enchaînés sans respirer. En 
trois ans, tout est allé très vite. Trop vite ? « Oui, ré-
pond-il sans hésiter. Surtout de “Sicario” à “Blade 
Runner”, entre lesquels “Premier contact” s’est retrouvé 
coincé… Je l’ai fait parce que je sentais que j’en avais 
l’énergie, mais c’est trop peu de sommeil, ce n’est pas 
sain. J’ai besoin de plus d’espace entre mes prochains 
films pour revenir chez moi, prendre du recul. En même 
temps, ce fut enivrant. » Alors qu’il fut, selon ses 
propres termes, souverain sur « Premier contact », 
la bataille créative a pour lui davantage tourné à 
un « acte barbare » sur « Blade Runner 2049 ». Mais 
il a beau avoir pactisé avec le système hollywoo-
dien, Villeneuve jure qu’il n’aura pas sa peau. « Je 
ne sais pas être un  réalisateur de commande, ça m’est 
impossible. J’ai besoin d’un attachement émotionnel au 
scénario. En fait, je suis arrivé à Hollywood un peu par 
accident », dit-il d’une voix aussi douce et posée que 
dans un confessionnal. 

Fin de l’interview : Villeneuve emporte avec lui 
son extrême fatigue, mais, bizarrement, sa simpli-
cité nous a apaisés. Un peu comme « Premier 
contact » §
« Premier contact », en salles.



LA BIBLE DE L’AMÉRIQUE

Dictionnaire. Cinq siècles d’histoire et 
de géographie ; 150 américanistes chevron-
nés sous la direction de Jean-Michel 
 Blanquer, Michel Bertrand, Antoine Cop-
polani et Isabelle Vagnoux. C’est une 
somme. C’est inédit. C’est un exploit. La 
première fois qu’un dictionnaire raconte 
et explore le continent américain, de long 
en large et depuis le fond des âges. Du 
 Labrador à la Patagonie, de Valparaiso à 
Montréal, du Machu Picchu à Hollywood, 
des Mayas aux Noirs et aux Latinos, de 
George Washington à Martin Luther King 
et Barack Obama, de Juan Peron à Fidel 
Castro : voilà les Amériques (de l’époque 
précolombienne à nos jours), toutes les 
Amériques (rouges, blanches, noires, 
jaunes, du Sud, centrale et du Nord). 

Continent-monde, territoire de l’utopie 
« Thomas-Moreienne », « paradis terrestre » 
de Christophe Colomb, révolution géo-
graphique et philosophique dévoilant la 
rotondité de la Terre, berceau de la mon-
dialisation, « imaginaire concret ». « L’Amé-
rique n’est ni un rêve ni une réalité, disait 
Baudrillard, c’est une hyperréalité, une uto-
pie qui dès le début s’est vécue comme réali-
sée. » Empires aztèques, Conquêtes 
coloniales, Country, Eldorado, Femmes, 
Flibuste, Jésuites, Esclavage, Prohibition, 
Favelas, Ségrégation… Chaque entrée de 
ce thésaurus est précieuse pour le spécia-
liste comme pour l’« honnête homme ». 
Cherchez, vous trouverez § MARINE DE TILLY

« Les Amériques », collectif (Coffret Bouquins, 
2 volumes, 66 €).

Chocs de titans
Histoire. Ils furent rois, princes, empe-
reurs, papes, conquérants, « grands 
hommes » ou « femmes faibles » et ils 
eurent en commun d’avoir « trop aimé la 
guerre », eux-mêmes, Dieu ou le monde. 
Combien étaient-ils à l’heure de décider ? 
Deux. Deux orgueils et deux haines face 
à face. Des historiens racontent 20 duels 
de légende. 
Le tyran et la superpuissance. Bush père, 
Bush fils, Saddam : le triangle n’est pas 
amoureux mais shakespearien. C’est 
l’histoire d’un fils-prophète auto-investi 
d’une mission rédemptrice qui dézingue 
en Irak tout le travail d’affaiblissement 
de papa en éliminant son meilleur en-
nemi, lequel était aussi fou que géopoli-
tiquement stratégique, voire nécessaire. 
L’analyse du duel à trois, le « truel », est 
limpide et édifiante.

Mythe. An 202 avant notre ère, plaine 
de Zama. 70 000 colosses, 10 000 chevaux, 
80 éléphants. C’est Rome contre Car-
thage, Scipion contre Hannibal. « En 
quelques heures, écrit Eric Tréguier, une ci-
vilisation va passer de la lumière à la pé-
nombre. » Un duel qu’on engloutit. 
Croisades. En juillet 1174 à Jérusalem, 
Baudouin IV, couronné à 13 ans, « sul-
tan chevalier » lépreux d’un courage stu-
péfiant, était bien seul. Tout autour, des 
principautés contrôlées par le guerrier 
redoutable, « conquérant tantôt magna-
nime, tantôt impitoyable, écrit Sylvain 
Gouguenheim, symbole kurde de la résis-
tance arabe » : Saladin. La lutte  entre les 
deux héros de la foi sera passionnée et 
passionnante § M. D. T.

« Les grands duels qui ont fait le monde »,  
sous la direction d’Alexis Brézet et Vincent 
Trémolet de Villers (Perrin, 380 p., 21€).

Vendredi, ce boy-scout
 Poche. A bord du « Ja-
son », un voilier « lourdaud 
et ventru », écrit Isabelle 
Autissier, mais au nom 
qui fleure bon les mytho-
logies héroïques, un 
couple de trentenaires 

amoureux file 7 nœuds. Lui est fort, beau, 
« un homme à succès ». Elle, est moins ex-
citante, mais, aux heures sombres, sa vo-
lonté d’acier fera la balance. Jason 
bringuebale la liberté rêvée jusqu’à une 
île australe, perdue par plus de 50 degrés 
sud. Le couple débarque, explore, la tem-
pête se lève et puis « soudain, seuls ». Ou 

pire : seuls, à deux. Il va falloir survivre, 
digérer la chair infecte des otaries, se sup-
porter plutôt que de se dévorer. La robin-
sonnade sera déchirante, implacable, 
écorcée à la perfection par une plume 
qui l’est tout autant ; et une fois revenus 
au monde, le pire sera encore au-devant 
de nos naufragés, à la proue, toujours, 
de ce roman hypnotique et puissant. « Il 
y a un an exactement, “Jason” embouquait 
le canal de Beagle, emmenant deux gosses 
enivrés de bonheur vers une île prometteuse. » 
Magnifique excipit § M. D. T.

« Soudain, seuls », d’Isabelle Autissier  
(Le Livre de poche, 224 p., 6,90 €).

Marilyn Monroe, le rêve américain.

Saddam Hussein et George W. Bush.
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Du Dantzig pour l’hiver
Littérature. Il commence à 
faire froid et il n’est pas inutile 
de se réchauffer l’âme et les 
sens. Si certains, pour jouir, se 
contenteront du spectacle des 
goules politiques qui, à gauche 
comme à droite, se jettent sur 
les restes fumants de François 
Hollande, d’autres préféreront 
ce genre de combustible : 
l’esprit, l’intelligence, 
l’élégance, garantie 
sans plomb, de Charles 
Dantzig, le meilleur an-
tidote au populisme 
ambiant. Cela fait 
presque vingt 
ans maintenant 
que cet écrivain 
adepte des som-
m e t s  n o u s 

oxygène avec ses livres intel-
lectuellement délicieux, no-
tamment son bombesque 
« Dictionnaire égoïste de la lit-
térature française ». Le voici 
qui reparaît chez Bouquins, 
 assorti d’un texte introuvable, 
« La guerre du cliché », et de 
 piquants inédits comme « Ma 

 république idéale » qui dé-
bute comme ça : « A mon 
commencement était le 
livre. » Les grands lec-
teurs ne sont plus 

seuls § C. O.-D.-B.
« Les écrivains et leurs 
mondes », de Charles 

Dantzig (Bouquins, 
1 024 p., 30 €).

« Les sorcières de la nuit »
Essai. Nos grands-
pères n’avaient pas 
tout à fait tort quand 
ils disaient : « Ce qu’il 
nous faudrait, c’est une 
bonne guerre. » La 
guerre n’est jamais 
bonne, mais elle a per-
mis à Genia, Valia, Ka-
tia et Lilia de rejoindre 
en 1941 les régiments 
de la célèbre aviatrice 
Maria Raskova dans la garni-
son Engels, au sud de Moscou. 
L’héroïne en Kevlar (elle a sur-
vécu à une attaque d’ours et à 
dix jours sans nourriture dans 
la taïga) invite sans distinction 
paysanne, institutrice ou fu-
ture astronaute à gagner les 
airs, qui par patriotisme, qui 
pour assouvir ses rêves de ciel. 
L’uniforme luisant d’apprêt et 
la fierté de longue tresse rabo-
tée par le figaro de la garnison 
– mais, comme le dit l’adage 
aimé de Staline, « Quand on a 
perdu la tête, on ne pleure pas ses 
cheveux » –, ainsi naissent les 
586e, 587e, 588e régiments, ex-
clusivement féminins. Et un 

formidable essai qui se dévore 
comme une épopée à chevau-
cher les airs, filant cette poi-
gnée d’irréductibles aviatrices 
soviétiques à bord de bombar-
diers. Des amazones dites « Sor-
cières de la nuit » qui faisaient 
trembler les as de la Luftwaffe 
comme les phallocrates 
rouges… Faire la guerre n’est 
peut-être pas plus enviable que 
des travaux d’aiguille, diront 
certains ; mais cela porte un 
nom : la liberté § J. M.

« Les combattantes », de Luba 
Vinogradova, traduit du russe 
par Polina Petrouchina, Larissa et 
Darya Clarinard (Ed. Héloïse 
d’Ormesson, 496 p., 25 €).

Un pavé dans l’afghane 
« Pukhtu, secundo », de DOA. Dis-moi comment tu t’ap-
pelles, je te dirai qui tu es. Le nom de plume de cet ancien on 
ne sait trop quoi – c’est top secret et ça fait repenti –, qui se 
présente en public caché sous un bonnet et derrière des lu-
nettes, signifie « Mort à l’arrivée », en référence au film noir 
de 1950. Ce faisant, DOA installe son personnage mystérieux 
et l’idée que ses romans d’espionnage, depuis 
« Citoyens clandestins », en 2007, révéleraient 
la face cachée d’intrigues qui nous dépassent. 
On en veut pour preuve cette saga géopoli-
tique ambitieuse chez les talibans : « Pukhtu ». 
Après « Primo » (disponible en poche chez Fo-
lio), « Secundo » amène une nouvelle ven-
geance (celle de Lynx, après Sher Khan, pour ceux qui ont 
lu « Primo ») dans le théâtre du trafic international de l’opium, 
cristallisé sur la zone de production afghane, mais élargi à 
ses ramifications les plus obscures (dont la France). Du lourd 
(près de 700 pages), du pétaradant (il y a du sang), du viril (il 
y a de la sueur) ; les âmes guerrières vont adorer § JULIE MALAURE
(Gallimard, 688 p., 21 €). 

Des héros (pas du tout) ordinaires
Témoignages. Avec le temps, 
la parole des soldats de la Se-
conde Guerre mondiale va 
s’éteindre. Jusque-là, elle n’a 
pas été rare, mais les 13 témoi-
gnages américains, canadiens, 
français recueillis par Maurin 
Picard se détachent du lot par 
le sens du récit dont fait preuve 
le correspondant du Figaro 
aux Etats-Unis, qui a soutiré 
quelques confidences peu ba-
nales à ces nonagénaires. Voici 
deux brefs aperçus :
-Arthur Pollock, manuten-
tionnaire, raconte comment, 
en mai 1945, en plein Tyrol au-
trichien, avec une petite co-
lonne américaine, il a sauvé 
Reynaud, Lebrun, Daladier, 
Weygand, Gamelin, Borotra, 
la sœur du général de Gaulle, 
assaillis par 150 SS de la 17e di-
vision Götz von Berlichingen 
qui, après avoir massacré le vil-
lage de Maillé, étaient bien dé-
cidés à les liquider. Daladier 
charge les munitions, Borotra 
sprinte sous les balles pour al-
ler chercher du renfort, la sœur 
de Gaulle est une mère poule. 
Surréaliste et méconnu !

-La première bombe atomique 
sur Hiroshima comme si vous 
y étiez. Dutch Van Kirk était 
aux premières loges puisqu’il 
n’était autre que le navigateur 
de l’avion « Enola Gay ». Les 
exercices préparatoires, le chat 
et la souris avec les physiciens, 
la peur de ne pas revenir si 
l’avion, pour échapper au 
souffle de l’explosion, ne virait 
pas à 160 degrés à droite en 
montant à 9 000 mètres, la ci-
garette fumée après avoir vu 
le champignon… Etonnant ! § 
FRANÇOIS-GUILLAUME LORRAIN

« Des héros ordinaires », de Maurin 
Picard (Perrin, 350 p., 21,90 €)

Charles Dantzig.

Dutch Van Kirk.

Lilia, Katia et Macha… des aviatrices hors-pair.
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PUBLICOMMUNIQUé : AvocAts : un métier en mutAtion

jeUdI 8 déCeMBre 2016

Nouvelle donne

Comme le droit, le métier 
d’avocat s’adapte en 

permanence à l’évolution de 
la société. Contrainte de se 
moderniser, la profession voit 
parallèlement ses domaines 
d’intervention s’élargir. La 
démarche devient davan-
tage entrepreneuriale, avec 
des avocats qui participent 
de plus en plus à la prise de 
décision. 

Face au double mouvement 
de spécialisation et d’inter-
nationalisation du métier, 
les grands cabinets ont le 
vent en poupe. Avec leur 
palette d’expertises locales 
très complète couplée à un 
réseau géographique très 
dense, ces “one shop firms” 
se distinguent. 

Mais certains cabinets de 
niche n’ont pas dit leur der-
nier mot. Dans ce dossier, 
nous donnons la parole à 
quelques-uns de ces nou-
veaux acteurs et explorons 
les différents aspects de 
cette grande mutation en 
cours. l

Supplément édité par la SARL Execopress, RCS Paris 512 042 706 – 2, rue Georges Ville – Paris 75116 Tél. +33.1.75.43.58.72
La Rédaction du Point n’a pas participé à la réalisation de ce dossier.

Les nouveaux avocats

vous voulez dire procédure conten-
tieuse ou médiation ? Les gardiens 
de la loi ne peuvent être que les tri-
bunaux et c’est une  mission dont ils 
ne peuvent se départir. La médiation 
ne peut pas être une alternative au 
pouvoir judiciaire mais seulement le 
fruit d’une conjugaison de moyens. 
si le pouvoir judiciaire s’effrite, la 
médiation se délitera dans l’instant. 
si le pouvoir judiciaire est fort et si 
ses décisions sont lisibles alors les 
parties trouveront un intérêt réel, 
économique et immédiat à la média-
tion qui ne sera plus une solution 
par défaut.

Gwenaëlle Madec, LMBE Avocats

Allons-nous vers une justice 
sans juge ?

é d i t o r i a l

à l’ère de la numérisation 
généralisée et de l’omnipré-
sence d’Internet, le métier 

d’avocat fait face à des défis d’un 
genre nouveau. Un contexte mouvant, 
porteur de considérables opportuni-
tés, qui obligent ainsi les avocats de 
la “vieille école” à se réinventer, en 
réadaptant leurs méthodes de travail 
aux transformations sociétales et en 
proposant des solutions innovantes à 
leurs clients.

Le “cloud” raccourcit les délais
La digitalisation n’est pas la moindre 
de ces mutations de la profession. 
L’apparition des solutions de “cloud 
computing” et les logiciels en mode 
SaaS (abonnements à des logiciels à 
distance) a mis une immense quan-
tité de données juridiques à la portée 
de tous les cabinets. Source d’un 
gain de temps qualitatif en facilitant 

le travail fondamental de recherche, 
l’optimisation des nouveaux outils 
digitaux favorise la mise en place de 
prestations juridiques plus simples 
et personnalisées, dans des délais 
nettement raccourcis.

vers des robots avocats ?
A tel point qu’il n’est plus absurde 
de poser la question suivante : à quoi 
sert encore l’avocat à l’heure de l’in-
telligence artificielle ? “Courant 2016, 
deux géants informatiques américains 
ont successivement lancé un robot 
twitter et un robot avocat, raconte 
Raphaël Dana, du cabinet LMBE 
Avocats. Quelques heures après sa 
mise en ligne, le premier a proféré des 
insanités racistes et blasphématoires 
et a été immédiatement débranché. 
Le second a été “recruté” par un cabi-
net d’avocats américain, et Internet a 
aussitôt décrété la fin des avocats.”

Et Raphaël Dana d’ajouter : “La 
technologie doit être au service de 
l’Homme, et non l’inverse. Nous 
l’utilisons quotidiennement pour être 
meilleurs et c’est encore, à ce jour, 
l’Homme qui détient la maîtrise de 
l’intelligence !”
Enfin, les LegalTech apportent aux 
avocats un complément utile et 
contribuent à faire évoluer le métier, 
avec des approches innovantes dans 
de nombreux domaines comme la 
gestion des litiges avec la société 
Justice Express (justice-express.com) 
ou encore dans veille jurisprudentielle 
comme doctrine.fr. l

Le métier d’avocat a subi comme beaucoup d’autres un bouleversement dû à la 
numérisation généralisée. internet génère des gains de temps et de place qui permettent 
à l’avocat de se recentrer sur son cœur métier et sa valeur ajoutée.

Avocats : la montée en gamme
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L e contentieux 
en droit social 

s’est développé et 
requiert des équipes 

plus solides et spécialisées. Le cabi-
net doit “s’armer” en termes d’équipe. 
Nous gérons de nombreux contentieux 
touchant 700 ou 800 salariés, le suivi 
de ce contentieux “de masse” néces-
site des équipes fournies. Il importe 
d’être à la fois réactif et pertinent.
Parallèlement, le code du travail 
s’épaissit de 200 pages par an : 
des équipes de plus en plus tech-
niques sont requises pour maîtriser 
cet ensemble. Nous nous organisons 
pour accompagner les clients dans les 
réformes et les aider à s’adapter au 
contexte nouveau.

La loi El Khomri en constitue un 
exemple : elle a suscité de nom-
breuses polémiques, mais elle com-
porte beaucoup de dispositions qui 
bouleversent le quotidien des entre-
prises et qui n’ont pas fait l’objet 
de débats. Il nous appartient donc 
d’alerter les entreprises sur ces chan-
gements. Je pense notamment à 
la révision et la dénonciation des 
accords d’entreprise.
Globalement, c’est une bonne 
réforme. Elle vise à simplifier, clarifier 
certains sujets qui avaient besoin de 
l’être. Elle offre aussi des possibili-
tés nouvelles pour les entreprises, 
telle que la négociation d’accords de 
groupe qui auront la même portée 
que les accords d’entreprise. l

Les dilemmes de l’internationalisation

Dans la foulée du développement des échanges internationaux et de la construction 
européenne, le métier d’avocat est en voie de globalisation. mais tous les cabinets ne 
réagissent pas de façon univoque à cette nouvelle donne.

Dans le monde, quel que soit le droit 
ou le pays, il y a un seul contrat qui 
n’est pas résiliable à tout moment : 
c’est le contrat de société. 

Pour mettre fin au contrat de société 
il faut l’autorisation préalable du 
juge : la dissolution judiciaire. si l’on 
veut avoir la certitude qu’un contrat 
va durer, il faut le former comme un 
contrat de participation, régi par le 
code civil. 

on l’appelle aussi “société en 
participation” (seP). ecrivons des 
contrats qui durent.

Jean Yves Larangot, LMBE Avocats

Le contrat de société, 
engagement universel

“Accompagner les clients dans les réformes”

Joël Grangé, associé du cabinet Flichy Grangé Avocats, nous 
livre son regard sur l’évolution du contentieux en droit social.

L a mondialisation de l’éco-
nomie a entre autres effets 
celui d’engendrer une inter-

nationalisation du contentieux. Face 
à cette nouvelle donne, les cabinets 
d’avocats hésitent sur la gouvernance 
à adopter.

“En général l’approche de l’activité 
internationale par les avocats français 

est faiblement proactive et correspond 
souvent à un accompagnement de 
leurs clients français à l’étranger”, 
peut-on lire dans une étude sur le 
positionnement international des 
professions libérales françaises, 
publiée en avril 2016 par le minis-
tère de l’Economie, de l’Industrie et 
du Numérique.

“Les principales stratégies pouvant 
être adoptées sont les suivantes : 
fusionner avec un cabinet interna-
tional ; former des alliances avec des 
partenaires locaux ; opter pour une 
stratégie de niche ; développer des 
antennes à l’étranger ou encore recru-
ter des avocats étrangers”, résume 
ce rapport.

mises en concurrence
Dans un contexte où elles sont de 
plus en plus tournées vers l’interna-

tional, la diversification des risques 
et la recherche de nouvelles oppor-
tunités d’affaires, les entreprises, 
qui se sont équipées en compé-
tences internes, multiplient elles 
les mises en concurrence, assor-
ties de demandes d’honoraires plus 
flexibles et divers.

Il n’est dès lors pas illogique de voir 
les cabinets internationaux s’ac-
caparer une part croissante des 
grands contentieux, nés de pro-
blèmes d’adéquation à des règle-
ments… internationaux. Mais ces 
grandes “firmes” sont-elles pour 
autant destinées à devenir hégé-
moniques ?

Le débat n’est pas tranché. Deux 
approches s’affrontent. D’un côté, 
les “globaux”, qui mettent en 
avant leur expertise planétaire, 
leurs synergies transnationales 
et les économies d’échelle qui 
en découlent .  De l ’aut re,  les 
“locaux”, convaincus que la maî-
trise d’une juridiction particulière 
garantit un service plus personna-
lisé et qualitatif, sans empêcher 
une vision globale. l
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mayer Brown emploie plus de 
1 500 avocats dans 25 pays du 
monde. comment se caractérise 
sa présence française ?

Mayer Brown est l’un des plus grands 
cabinets d’avocats sur le plan mon-
dial. Il se distingue notamment de ses 
concurrents par sa répartition équili-
brée entre les continents américain, 
européen et asiatique.

Le bureau de Paris occupe une place 
stratégique au sein de l’organisation 
en raison de la forte présence en 
France de ses clients industriels ou 
financiers, qu’ils aient leurs sièges en 

France ou à l’étranger. La France est 
et demeurera une terre d’investisse-
ments pour les sociétés américaines 
et européennes mais aussi asiatiques.

Notre présence unique en Asie depuis 
notre fusion avec le cabinet JSM en 
2008 ainsi que notre association 
avec le cabinet chinois Jingtian & 
Gongcheng nous donnent un accès 
unique à des sociétés asiatiques inté-
ressées par le marché européen ainsi 
que l’Afrique. La France est, en effet, 
une plate-forme idéale pour les inves-
tissements dans les pays de l’OHADA 
(Organisation pour l’harmonisation en 
Afrique du droit des affaires, N.D.L.R.).

Dans quels domaines le cabinet 
intervient-il ?

Nous sommes en mesure d’accom-
pagner nos clients dans tous les 
domaines du droit (financement, 
corporate, fiscal, concurrence, 
social, etc.) à l’occasion de leurs 
opérations commerciales, de leurs 
projets d’acquisitions ou de joint-
venture ou encore de leurs projets 
d’émissions de valeurs mobilières. 
Notre valeur ajoutée s’exprime natu-
rellement à l’occasion d’opérations 
ayant une dimension internationale 
en raison de notre réseau de bureaux 
à travers le monde.

Ce sont nos clients qui nous incitent 
à renforcer notre présence dans cer-
tains pays afin de leur fournir des 
services de qualité alliant notre 
connaissance de leur organisation 
ou de leur secteur et nos compé-
tences juridiques. Nous les assistons 
également lorsqu’ils rencontrent des 
difficultés et les assistons afin de 
régler leur litige à l’amiable ou dans 
le cadre de contentieux se déroulant 
devant des juridictions arbitrales ou 
judiciaires.

“mayer Brown à Paris, une place stratégique”

Président de mayer Brown à Paris et membre 
du comité de direction mondial de mayer 
Brown, Jean-Philippe Lambert nous présente 
l’expertise de ce grand cabinet d’avocats 

international. interview.

Avec près de 80 avocats dont 23 associés, mayer Brown à Paris inter-
vient en particulier dans les domaines suivants du droit des affaires 
pour une clientèle française et internationale :

Les avocats de mayer Brown à Paris sont régulièrement classés par 
les plus grandes revues juridiques et spécialisées dans le domaine des 
affaires parmi les meilleurs dans leur domaine d’activité.

A propos de mayer Brown à Paris

Quels sont les “nouvelles 
tendances” de l’activité de 
mayer Brown ?

Nos activités de conseil s’adaptent 
aux contraintes légales et réglemen-
taires qui évoluent en permanence. 
Elles nous conduisent à nous remettre 
en question sur notre organisation et 
les services que nous fournissons. Le 
partenariat que nous établissons avec 
nos clients nous amène à anticiper 
leurs besoins et être plus créatifs.

Nous réfléchissons ainsi à la création 
de nouveaux produits financiers, à 
l’adaptation des termes contractuels 
aux réformes actuelles, aux modèles 
d’organisation liés aux évolutions 
réglementaires, notamment dans 
le domaine de la lutte contre le 
blanchiment ou la corruption. Nous 
accompagnons de plus en plus nos 
clients dans le cadre du règlement 
amiables de leurs litiges. Nous 
représentons également nos clients 
à l’occasion de procédures arbitrales 
en France ou à l’étranger, qui garan-
tissent une certaine confidentialité 
et souvent plus de rapidité dans le 
règlement des litiges. l

l  Fusions & Acquisitions et 
restructurations

l Private equity

l  Droit Boursier et marchés de 
capitaux

l  conseil aux Dirigeants et 
management Package

l  structuration fiscale et
fiscalité des transactions

l Financement

l Droit immobilier

l Droit social

l  création et structuration de 
Fonds

l  Droit Public et Partenariats 
Public-Privé

l concurrence et Distribution

l  contentieux du Droit des Affaires

l Arbitrage international

l  energie, infrastructures & 
ressources naturelles
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Notre droit s’est lui aussi mondialisé, trouvant des sources nouvelles au-delà des 
frontières. Des conventions s’appliquent souvent pendant de nombreuses années. 
Il faut choisir les bons supports, ceux qui feront que, dans la durée, 
ces conventions seront exécutables.

Notre métier, c’est aussi d’anticiper. En collaborant, nous partageons notre 
vision du monde.

NotreNotre service est complet : Droit des Sociétés, Fiscalité, Droit Economique, 
Concurrence, Droit Social, Procédures Collectives, Propriété Intellectuelle, IT, 
Contentieux, Droit Immobilier, Urbanisme, Droit Pénal, Droit Public...

Dans chaque discipline, nos équipes vous accompagnent : elles sont dispo-
nibles, innovantes, réactives et pragmatiques.

Les membres de notre réseau GGI sont présents dans plus de 120 pays et 
réalisent ensemble 4.56 milliards d’euros de chiffre d’affaires. 

Ensemble nous pouvons bâtir, loin.
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e n matière de fiscalité patri-
moniale internationale, ces 
dernières années ont été 

riches en rebondissements. En effet, 
les pays connaissant le secret ban-
caire sont devenus, les uns après les 
autres, coopératifs. Et cette nouvelle 
manne n’a pas échappé à Bercy.

Dans quelle mesure la fin du 
secret bancaire en suisse a-t-
elle impacté votre travail ?
Depuis 2010, la Suisse est deve-
nue à l’égard de la France un pays 
coopératif. Il s’agit d’une véritable 

“en matière fiscale, la fin du secret bancaire 
a révolutionné ces dernières années”

FBt Avocats, implanté à Genève et à Paris, est un cabinet reconnu 
en matière de fiscalité patrimoniale internationale. me Alain 
moreau, associé et responsable du bureau parisien, nous présente 
son expertise.

révolution dont nous n’appréhendons 
pas encore toutes les conséquences. 
D’autant plus que la Suisse est loin 
d’être un cas isolé ; le Luxembourg, 
les Bahamas, Singapour ou encore 
les Emirats arabes unis lui ont 
emboîté le pas… 

La France est par ailleurs régulière-
ment destinataire de données ban-
caires clandestines, permettant à 
l’administration d’initier des contrôles 
de masse. A ce titre, on peut citer 
les fichiers volés HSBC, les Panama 
Papers, mais surtout les 45 000 

références provenant de l’UBS. Rien 
que pour cette dernière affaire, les 
conséquences vont être colossales, 
d’autant que la plupart des per-
sonnes visées ne sont mêmes pas 
informées des procédures en cours. 
Avec toutes ces informations, le fisc 
français a pour cinq à dix années de 
travail devant lui !

toutes ces procédures ont-elles 
eu tendance à se criminaliser ? 
On arrive heureusement à traiter la 
plupart des dossiers “à l’amiable”, 
mais il faut agir vite, avant que 

l’administration ne transmette les 
dossiers au Parquet. Une fois les 
dossiers sur le terrain pénal, il est 
beaucoup plus difficile de trouver 
une issue satisfaisante.

votre action ne se limite pas à 
la France et à la suisse …
Evidemment : nous nous considérons 
en fait comme un “hub fiscal”. Nous 
sommes implantés à Genève et à 
Paris, mais nous travaillons pour des 
prestataires et des clients localisés 
dans le monde entier. Il peut par 
exemple s’agir d’un Canadien béné-
ficiaire d’un Trust et qui doit venir 
s’installer en France pour des raisons 
professionnelles. Avec l’internationa-
lisation des échanges, ces questions 
se posent quotidiennement. l

Contact : www.fbt-avocats.fr

vous êtes associé-fondateur 
d’opleo. Quelle en a été la 
genèse ?
Mon expérience passée en tant 
que fiscaliste spécialisé sur le 
conseil en gestion de patrimoine 
à destination des dirigeants m’a 
permis d’avoir une vision claire 
du marché parisien. Je me suis 
vite rendu compte que la majo-
rité des structures ne sont pas 
dédiées à une clientèle de per-
sonnes physiques mais plutôt à 
des entreprises. La gestion de 
patrimoine engendre alors des 
conflits d’intérêts.
Fort de ce constat, j’ai souhaité 
fonder mon propre cabinet de 

niche, exclusivement dédié aux 
dirigeants et à leurs enjeux, 
combinant la gestion entrepre-
neuriale des affaires à l’anglo-
saxonne ainsi qu’une volonté 
d’un investissement à long terme 
à leurs côtés.

Quelle est votre conception 
du conseil ?
Pour Opleo, être avocat ne se 
résume pas seulement à être un 
technicien du droit. Les collabo-
rateurs du cabinet abordent le 
métier d’avocat sous le prisme 
des besoins des hommes et 
femmes clés de l’entreprise, 
inhérents à leurs activités res-
pectives. L’objectif d’Opleo est de 
leur proposer un service transver-
sal afin de délivrer un conseil glo-
bal en matières juridique, fiscale 
et sociale, tant pour leur situation 
professionnelle que personnelle.

A quelle clientèle opleo 
adresse-t-il son expertise et 

quelle est sa philosophie ?
Opleo Avocats conseille des 
cadres dirigeants, entrepreneurs, 
investisseurs privés ou action-
naires tout au long de leur car-
rière, en toute indépendance et 
avec des coûts adaptés à des 
personnes physiques.
Notre organisation repose sur le 
cercle vertueux de la création de 
valeur qui définit les trois grands 
besoins des hommes et femmes 
clés de l’entreprise : ceux relevant 
de leur capital humain, ceux tou-
chant à leur capital privé et enfin 
ceux spécifiques à leur capital 
professionnel. Un business model 
résolument axé sur la création de 
valeur par le capital humain pour 
le capital humain.
Un positionnement innovant qui 
confirme notre volonté de ne pas 
être un cabinet full service mais 
bien de mettre à disposition de 
nos clients l’ensemble de nos 
compétences nécessaires à leurs 
besoins. l

Parce que bien décider est la première étape de la création de valeur, 
le Cabinet Opleo Avocats accompagne tout au long de leur parcours

les chefs d’entreprise, cadres dirigeants, entrepreneurs, actionnaires référents

Parce que bien décider est la première étape 
de la création de valeur, 

le Cabinet Opleo Avocats accompagne tout au long de leur parcours les 
chefs d’entreprise, cadres dirigeants, entrepreneurs, actionnaires référents 

O p l e o  A v o c a t s  -  1 5 4  B o u l e v a r d  H a u s s m a n n ,  7 5 0 0 8  P a r i s  -  T  :  + 3 3  1  5 8  2 2  1 6  8 0

“etre avocat ne se résume pas à être un technicien du droit”
Depuis sa création en mars 2012, opleo Avocats s’adresse à une 
clientèle haut de gamme de décideurs. me Pierre-olivier Bernard, 
son président-fondateur, nous en présente l’expertise de pointe.
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d ebevoise & Plimpton, un 
nom à consonance fran-
çaise – lointain exil hugue-

not oblige – pour un cabinet de l’élite 
new-yorkaise installé à Paris depuis 
1964. Avec une implantation dans 
les principaux centres financiers 
mondiaux et une expertise de pointe 
dans des domaines clés des affaires, 
notamment les fusions internationales 
à l’image de Bayer/Monsanto et les 
procédures d’investigation et de cor-
ruption internationales comme les a 

connu Siemens, le cabinet accom-
pagne ses clients dans les situations 
les plus complexes.
Le bureau de Paris se concentre 
sur deux activités principales. D’une 
part, les différends internationaux, 
notamment les procédures pénales 
conduites par les autorités améri-
caines, souvent mal comprises et 
dont le risque est 
sous estimé par les 
cercles parisiens.  
D’autre part, les 
opérations “corpo-
rate”, telles que les 
fusions-acquisitions 
et les LBO, les situations conflictuelles 
résultant de la pression d’actionnaires 
activistes et les opérations de finan-
cements réalisées par les grands 
acteurs américains et les groupes du 

Debevoise & Plimpton, l’expertise et 
l’engagement
représenté à Paris depuis 1964, le cabinet new-yorkais 
Debevoise & Plimpton conjugue de façon originale 
expertise juridique et engagement culturel.

CAC40. Aujourd’hui, pour prévenir et 
résoudre efficacement les différends 
des affaires, il est indispensable de 
parfaitement maitriser les subtilités 
des cultures juridiques américaines 
et françaises.

“une touche d’humanité”
Mais le droit n’est pas tout et son 

inclassable mana-
ging partner, Pierre 
Clermontel, un spé-
cialiste du marché 
financier, souligne 
l’importante contri-
bution du cabinet à 

d’autres engagements.
Très attaché à une politique pro bono 
engagée, le cabinet défend réguliè-
rement les droits de l’homme dans 
le monde et, à Paris, est intervenu 

dans l’importante donation consentie 
par la Fondation Potanine au profit 
de Beaubourg qui expose actuelle-
ment les œuvres offertes.  Un temps 
mécène du Louvre, le cabinet a négo-
cié les accords en vue de la prochaine 
ouverture du musée d’Abu Dhabi. Le 
cabinet soutient également le monde 
de l’art lyrique, notamment l’Opéra de 
Paris et le chœur Accentus.
“Cette touche d’humanité fait toute 
la différence dans ce métier devenu 
très technique”, fait observer Pierre 
Clermontel en soulignant la com-
plexité croissante du droit. Expertise 
juridique pointue, double culture 
franco-américaine et engagements 
sont les piliers de ce cabinet différent 
où le sens des affaires se conjugue 
avec celui du rôle des avocats dans 
la société. l

Le bureau de 
Paris traite des 
procédures pénales 
internationales et des 
opérations de marché

66, avenue d’Iéna - 75116 Paris I T : 33 (0)1 56 62 30 00 I contact@flichy.com I www.flichygrange.com 

En attendant la révolution du droit social...
nous sommes là pour vous accompagner dans les réformes !

an alliance of employers’ counsel worldwide  

Flichy Grangé Avocats accompagne les 
entreprises françaises, internationales, 
publiques et privées pour toutes les 
questions juridiques liées à la gestion 
de leurs ressources humaines.

Avec une soixantaine d’avocats, tous 
spécialisés en droit social, Flichy Grangé 
Avocats est la référence des entreprises 
exigeantes pour le droit du travail et de 
la sécurité sociale, en conseil comme en 
contentieux. Flichy Grangé Avocats est 
membre fondateur de L&E Global, une 
plateforme internationale innovante de droit 
social qui regroupe des cabinets d’avocats 
étrangers de premier plan, spécialisés en 
droit social dans leurs juridictions.

Flichy Grangé Avocats, le choix stratégique 
pour un partenaire de confiance dans le 
dialogue social.
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dans le monde entier. Il peut par 
exemple s’agir d’un Canadien béné-
ficiaire d’un Trust et qui doit venir 
s’installer en France pour des raisons 
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ceux spécifiques à leur capital 
professionnel. Un business model 
résolument axé sur la création de 
valeur par le capital humain pour 
le capital humain.
Un positionnement innovant qui 
confirme notre volonté de ne pas 
être un cabinet full service mais 
bien de mettre à disposition de 
nos clients l’ensemble de nos 
compétences nécessaires à leurs 
besoins. l

Parce que bien décider est la première étape de la création de valeur, 
le Cabinet Opleo Avocats accompagne tout au long de leur parcours

les chefs d’entreprise, cadres dirigeants, entrepreneurs, actionnaires référents

Parce que bien décider est la première étape 
de la création de valeur, 

le Cabinet Opleo Avocats accompagne tout au long de leur parcours les 
chefs d’entreprise, cadres dirigeants, entrepreneurs, actionnaires référents 

O p l e o  A v o c a t s  -  1 5 4  B o u l e v a r d  H a u s s m a n n ,  7 5 0 0 8  P a r i s  -  T  :  + 3 3  1  5 8  2 2  1 6  8 0

“etre avocat ne se résume pas à être un technicien du droit”
Depuis sa création en mars 2012, opleo Avocats s’adresse à une 
clientèle haut de gamme de décideurs. me Pierre-olivier Bernard, 
son président-fondateur, nous en présente l’expertise de pointe.
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cressard & le Goff, un cabinet en 
prise directe avec ses clients

spécialistes en droit des affaires et tous deux Bâtonniers, Bruno cressard 
et Philippe Le Goff, ont fait le choix il y a deux ans de quitter une structure 
importante (dont ils étaient cofondateurs) pour créer leur propre cabinet avec 
la volonté de répondre encore plus efficacement aux attentes de leurs clients.

“N ous avions l’envie de mettre 
en œuvre les nouvelles 

réponses aux nouvelles attentes 
que nous sentions monter chez nos 
clients”, expliquent de concert les 
deux associés. Expertise et réactivité 
sont les maîtres mots de ce nouveau 
modèle de cabinet entièrement tourné 
vers le client, avec l’obsession des 
circuits courts et de l’agilité.
Regroupés sur un même plateau 
au cœur de Rennes, la douzaine de 
membres du cabinet (dont six avocats 
et une juriste) sont ainsi au quotidien 
dans une véritable relation intuitu per-
sonae avec leurs clients, une relation 
directe qui leur permet d’être tota-
lement intégrés à l’élaboration des 
décisions stratégiques.
Une nouvelle manière d’optimiser la 
relation juridique qui a séduit de nom-

breux clients, dont plusieurs grands 
groupes internationaux, qui tous se 
réjouissent de ce nouveau type de 
partenariat. 
A noter que cette implication est éga-
lement territoriale puisque le cabinet 
Cressard & Le Goff est mécène de 
l’Orchestre Symphonique de Bretagne 
et que chacun des deux associés est 
fortement engagé dans des institu-
tions professionnelles. l

Quel type de dossiers traitez-
vous le plus fréquemment ?
La caractéristique principale est 
l’assistance au regroupement de 
mutuelles ou de compagnies d’assu-
rances, qui sont contraintes de former 
des groupes prudentiels avec parfois 
pour corollaire leur divorce. Nous fai-
sons en quelque sorte du “droit de la 
famille” dans les hautes sphères de 
l’assurance. Certains cabinets majors 
s’y sont mis, mais nous bénéficions 
d’une expérience qui est toujours très 
prisée des clients. Un autre poids lourd 
du cabinet est le droit social et pour 
équilibrer les risques d’un cabinet spé-
cialisé, nous avons développé des ser-

vices de recouvrement de masse de 
créances bancaires, et de contentieux 
techniques pour des mutuelles.

comment vous adaptez-vous 
à l’inflation réglementaire de 
plus en plus complexe qui 
caractérise le métier ?
Pour ce qui concerne l’aspect conseil 
en prise de risques techniques et, 
face à un aléa judiciaire préoccupant, 
nous nous tournons vers les modes 
alternatifs de règlement des litiges. 
L’objectif est de faire émerger les 
enjeux véritables et ce qui est sou-
haitable, plutôt que de passer par le 
temps judiciaire qui n’offre plus de 

solution efficace. Dans ce monde de 
plus en plus technique et connecté, la 
psychologie retrouve paradoxalement 
toute sa place.

Quels sont les atouts “humains” 
du cabinet ?
Le cabinet compte quatre associés, 
un avocat of councel, un avocat col-
laborateur, cinq assistants spécialisés, 
une secrétaire et un secrétaire géné-
ral. Notre contact ancien et éprouvé 
avec nos clientèles, la disponibilité et 
la réactivité sont autant d’atouts. Bien 
que discrets, nous sommes régulière-
ment dans des gros dossiers média-
tiques (ARC, MNEF, Mediator.).

Quel(s) type(s) d’avocat(s) êtes-
vous ?
Classiques, mais numériques, dis-
crets et disponibles. Nous avons 
des liens anciens de confiance avec 
les dirigeants de nos clients et les 
cadres opérationnels savent qu’ils 
peuvent faire appel à nous dans les 
domaines techniques, notamment 
de la conformité ; c’est notre bench-
marking. Nous sommes des avocats 
“insider” voire militants. l

SCP LECAT & ASSOCIES
www.scplecat.fr
Tél. : +33 (0)1 56 41 08 70
Contact@scplecat.com

“Des avocats classiques, mais numériques, 
discrets et disponibles”
Le cabinet Lecat & Associés apporte ses conseils en 
toutes matières concernant la vie de l’entreprise, de 
ses partenaires et de ses dirigeants. Philippe Lecat, 
Avocat associé, nous en détaille l’expertise.

L a complexité des textes fiscaux 
et le poids excessif de l’impôt 

expliquent le rôle déterminant qu’a 
de nos jours l’avocat spécialiste en 
droit fiscal. Les pouvoirs exorbitants 
du fisc et l’importance inquiétante 
des pénalités fiscales astreignent les 
contribuables à davantage de pré-
cautions. Ces menaces pèsent sur 
la santé de l’économie française, à 
l’heure où règne, dans l’espace euro-
péen, une cacophonie fiscale.

Contrairement à nos voisins, qui pri-
vilégient un impôt précis, la France 
utilise tous les vecteurs de taxation 
possible. Ainsi, elle taxe autant la 
productivité, le travail que le capital. 
Face à la pléthore des prélèvements 
obligatoires, le cabinet Druon Delot 

s’est spécialisé dans la détection des 
taxations abusives et, grâce à son 
expertise, il met aussi en place les 
moyens destinés à permettre à tous 
ses clients d’optimiser leur fiscalité.

Avocat spécialiste en droit fis-
cal et droit douanier, Druon Delot 
conseille, assiste, défend ses clients 
français et étrangers pour sécuriser 
les risques juridiques et fiscaux qui 
pèsent sur les projets créateurs de 
valeurs, et optimiser la charge fis-
cale de nature à procurer un avan-
tage concurrentiel. l

Cabinet Druon DELOT
26, Av. de la Grande Armée
75017 Paris
www.avocatsficad.com

Druon Delot, expert du droit 
fiscal et douanier

Avocat spécialiste en droit fiscal et droit 
douanier, Druon Delot conseille, assiste et 
défend ses clients dans un contexte juridique 
de plus en plus complexe.
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Q ui dit jeune cabinet, dit souvent 
jeunes avocats. Mais jeunesse 

n’est pas synonyme d’inexpérience. 
Associées depuis la création de DCC 
& Associés, Bénédicte Michel et 
Natacha Levine ont fait leurs armes 
dans des cabinets anglo-saxons aux 
côtés de Patrick Dunaud et Christophe 
Clarenc. C’est également le cas de 
Pierre Guillot, counsel entré chez DCC 
en 2015, qui a débuté auprès de 
Dominique de Combles de Nayves, 
autre associé fondateur.
“Nous sommes reconnus comme 
avocats d’affaires internationaux. Les 
sociétés étrangères, américaines en 
particulier, sont rassurées, explique 
Pierre Guillot. Nos clients français sont 
également en confiance quand ils 
doivent intervenir à l’étranger.”

oracle condamné
A chacun sa dominante : contentieux 
commercial et services bancaires et 
financiers pour Bénédicte Michel, luxe 
et audiovisuel pour Natacha Levine, 
droit public et européen pour Pierre 
Guillot. Cette expertise pointue n’a pas 
tardé à porter ses fruits. Parmi les der-
niers succès en date, celui de l’AFPA 
qui a obtenu gain de cause contre 
le géant américain du logiciel Oracle 
devant la Cour d’appel de Paris.
“Nous avons gagné sur le terrain de 
l’abus de droit. Les sociétés Oracle 
France, Oracle Corporation et Oracle 
International Corporation ont été sanc-
tionnées pour comportement déloyal 
envers l’AFPA en particulier en raison de 
la pratique abusive des audits”, précise 
Bénédicte Michel en charge du dossier.

réactivité 3.0
Internet ne cesse de bouleverser 
la donne en matière commerciale. 
Non sans dérives en matière de 
propriété intellectuelle. “La grande 
spécificité de ces dernières années, 
c’est l’accélération de la diffusion des 
contrefaçons via les réseaux sociaux, 
constate Natacha Levine. Ce phéno-
mène implique une réactivité accrue 
de notre part.”
Le développement du web 3.0 
pousse les avocats à changer leur 
façon de travailler. Une cyber-attaque 
se caractérise par sa fulgurance. 

Dcc & A, la jeunesse et l’expérience
Fondé en 2014, le cabinet Dunaud clarenc combles & 
Associés offre expertise sectorielle et conseil sur mesure, 
avec une identité et une réputation affirmées en matière 
de contentieux, de relations institutionnelles et d’affaires 
internationales. rencontre avec Bénédicte michel et 
natacha Levine, associées, et Pierre Guillot, counsel.

La riposte doit être immédiate, tout 
comme dans le cas des atteintes à 
la réputation. “Les administrations 
publient des communiqués qui stig-
matisent telle ou telle entreprise, 
ajoute Pierre Guillot. Nous sommes à 
l’affût pour les contester et défendre 
nos clients.” “On ne se contente pas 
d’aider les clients dans les moments 
charnière, on les accompagne au 
quotidien”, renchérit Bénédicte 
Michel. “Cela nous rend d’autant 
plus pertinents quand il faut faire 
face à une situation de crise” précise 
Natacha Levine. l

Bénédicte Michel Natacha Levine Pierre Guillot

LightHouse LHLF se présente comme “un 
cabinet d’avocats différent”. Dans quelle 
mesure l’est-il ?
Nous sommes différents sur tous les aspects de 
notre profession. Par exemple, les avocats d’affaires 
construisent traditionnellement la relation financière 
avec leurs clients sur la base de la rentabilité 
calculée à partir du temps passé (et facturé). De 
notre côté, nous délivrons évidemment une qualité 
technique irréprochable, mais notre objectif est 
surtout de faciliter la vie de nos clients : confiance, 
transfert de savoir-faire, réactivité et accompa-
gnement, plutôt que temps passé. C’est la valeur 
intrinsèque de notre service qui compte, et non 
le coût horaire. La relation avec nos clients est 
donc plus saine, efficace, détendue et surtout plus 
rentable pour eux !
De même, notre organisation interne se caractérise 
par l’enthousiasme des équipes et l’élimination des 
contraintes classiques comme les horaires imposés, 
le lieu de travail unique, les vacances limitées, etc. 
Nous utilisons aussi des outils originaux tels que 

les walk and talk meetings en plein air, la formation 
culturelle et artistique, la prime à l’innovation etc.

Quelles sont aujourd’hui les principales 
problématiques de vos clients ?
Les sujets de préoccupation des clients corres-
pondent à nos expertises principales : la TVA, et 
les droits de douanes. Ce sont des législations 
maitrisées pas très peu d’experts, et nous avons 
été pionniers dans ces domaines, ce qui explique 
notre position de leaders. Nous accompagnons 
aussi les dirigeants pour leurs affaires patrimoniales 
et professionnelles, c’est le prolongement naturel 
de la relation de proximité.
Par ailleurs, nos clients recherchent une efficacité 
constante et accrue. Le développement de l’intel-
ligence artificielle, du big data, des solutions de 
machine learning va aussi permettre de travailler 
différemment : nous serons des “avocats augmen-
tés” grâce à la technologie, apportant aux clients 
des outils performants à moindre coût, renforçant 
ainsi leur efficacité.

La “concurrence fiscale” est souvent 
présentée comme un danger. n’est-elle 
que cela ?
La concurrence fiscale existe avant tout entre les 
Etats ! Les entreprises sont en règle générale en 
conformité avec les législations édictées et mises en 
œuvre par les autorités gouvernementales. Certains 
Etats font de leur politique fiscale un atout attractif, 
ainsi la France avec le crédit d’impôt recherche qui 
permet aux opérateurs de bénéficier d’un avantage 
fiscal lié à la R & D, ce qui favorise la création 
d’emplois dans notre pays.

Les géants du Web (Google, Amazon, etc.) 
sont vivement critiqués pour leurs schémas 
d’optimisation fiscale. mais la fiscalité 
du numérique et des droits de propriété 
intellectuelle n’est-elle pas à revoir ?
En effet, la fiscalité du numérique doit être 
revue, car les entreprises du Web ne font qu’uti-
liser les législations existantes. Cela passera 
par la prise de conscience que les outils tech-
nologiques qui révolutionnent l’organisation de 
toutes les entreprises, vont aussi profondément 
modifier la pratique de la fiscalité et du droit. 
Nous serons à nouveau pionniers et leaders 
sur ce sujet. l

“notre objectif ? Faciliter la vie de nos clients”
LightHouse LHLF peut aujourd’hui se targuer d’être le cabinet de 

référence des opérateurs du commerce international. renaud 
roquebert, associé gérant, nous livre les secrets de cette réussite.
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cressard & le Goff, un cabinet en 
prise directe avec ses clients

spécialistes en droit des affaires et tous deux Bâtonniers, Bruno cressard 
et Philippe Le Goff, ont fait le choix il y a deux ans de quitter une structure 
importante (dont ils étaient cofondateurs) pour créer leur propre cabinet avec 
la volonté de répondre encore plus efficacement aux attentes de leurs clients.

“N ous avions l’envie de mettre 
en œuvre les nouvelles 

réponses aux nouvelles attentes 
que nous sentions monter chez nos 
clients”, expliquent de concert les 
deux associés. Expertise et réactivité 
sont les maîtres mots de ce nouveau 
modèle de cabinet entièrement tourné 
vers le client, avec l’obsession des 
circuits courts et de l’agilité.
Regroupés sur un même plateau 
au cœur de Rennes, la douzaine de 
membres du cabinet (dont six avocats 
et une juriste) sont ainsi au quotidien 
dans une véritable relation intuitu per-
sonae avec leurs clients, une relation 
directe qui leur permet d’être tota-
lement intégrés à l’élaboration des 
décisions stratégiques.
Une nouvelle manière d’optimiser la 
relation juridique qui a séduit de nom-

breux clients, dont plusieurs grands 
groupes internationaux, qui tous se 
réjouissent de ce nouveau type de 
partenariat. 
A noter que cette implication est éga-
lement territoriale puisque le cabinet 
Cressard & Le Goff est mécène de 
l’Orchestre Symphonique de Bretagne 
et que chacun des deux associés est 
fortement engagé dans des institu-
tions professionnelles. l

Quel type de dossiers traitez-
vous le plus fréquemment ?
La caractéristique principale est 
l’assistance au regroupement de 
mutuelles ou de compagnies d’assu-
rances, qui sont contraintes de former 
des groupes prudentiels avec parfois 
pour corollaire leur divorce. Nous fai-
sons en quelque sorte du “droit de la 
famille” dans les hautes sphères de 
l’assurance. Certains cabinets majors 
s’y sont mis, mais nous bénéficions 
d’une expérience qui est toujours très 
prisée des clients. Un autre poids lourd 
du cabinet est le droit social et pour 
équilibrer les risques d’un cabinet spé-
cialisé, nous avons développé des ser-

vices de recouvrement de masse de 
créances bancaires, et de contentieux 
techniques pour des mutuelles.

comment vous adaptez-vous 
à l’inflation réglementaire de 
plus en plus complexe qui 
caractérise le métier ?
Pour ce qui concerne l’aspect conseil 
en prise de risques techniques et, 
face à un aléa judiciaire préoccupant, 
nous nous tournons vers les modes 
alternatifs de règlement des litiges. 
L’objectif est de faire émerger les 
enjeux véritables et ce qui est sou-
haitable, plutôt que de passer par le 
temps judiciaire qui n’offre plus de 

solution efficace. Dans ce monde de 
plus en plus technique et connecté, la 
psychologie retrouve paradoxalement 
toute sa place.

Quels sont les atouts “humains” 
du cabinet ?
Le cabinet compte quatre associés, 
un avocat of councel, un avocat col-
laborateur, cinq assistants spécialisés, 
une secrétaire et un secrétaire géné-
ral. Notre contact ancien et éprouvé 
avec nos clientèles, la disponibilité et 
la réactivité sont autant d’atouts. Bien 
que discrets, nous sommes régulière-
ment dans des gros dossiers média-
tiques (ARC, MNEF, Mediator.).

Quel(s) type(s) d’avocat(s) êtes-
vous ?
Classiques, mais numériques, dis-
crets et disponibles. Nous avons 
des liens anciens de confiance avec 
les dirigeants de nos clients et les 
cadres opérationnels savent qu’ils 
peuvent faire appel à nous dans les 
domaines techniques, notamment 
de la conformité ; c’est notre bench-
marking. Nous sommes des avocats 
“insider” voire militants. l

SCP LECAT & ASSOCIES
www.scplecat.fr
Tél. : +33 (0)1 56 41 08 70
Contact@scplecat.com

“Des avocats classiques, mais numériques, 
discrets et disponibles”
Le cabinet Lecat & Associés apporte ses conseils en 
toutes matières concernant la vie de l’entreprise, de 
ses partenaires et de ses dirigeants. Philippe Lecat, 
Avocat associé, nous en détaille l’expertise.

L a complexité des textes fiscaux 
et le poids excessif de l’impôt 

expliquent le rôle déterminant qu’a 
de nos jours l’avocat spécialiste en 
droit fiscal. Les pouvoirs exorbitants 
du fisc et l’importance inquiétante 
des pénalités fiscales astreignent les 
contribuables à davantage de pré-
cautions. Ces menaces pèsent sur 
la santé de l’économie française, à 
l’heure où règne, dans l’espace euro-
péen, une cacophonie fiscale.

Contrairement à nos voisins, qui pri-
vilégient un impôt précis, la France 
utilise tous les vecteurs de taxation 
possible. Ainsi, elle taxe autant la 
productivité, le travail que le capital. 
Face à la pléthore des prélèvements 
obligatoires, le cabinet Druon Delot 

s’est spécialisé dans la détection des 
taxations abusives et, grâce à son 
expertise, il met aussi en place les 
moyens destinés à permettre à tous 
ses clients d’optimiser leur fiscalité.

Avocat spécialiste en droit fis-
cal et droit douanier, Druon Delot 
conseille, assiste, défend ses clients 
français et étrangers pour sécuriser 
les risques juridiques et fiscaux qui 
pèsent sur les projets créateurs de 
valeurs, et optimiser la charge fis-
cale de nature à procurer un avan-
tage concurrentiel. l

Cabinet Druon DELOT
26, Av. de la Grande Armée
75017 Paris
www.avocatsficad.com

Druon Delot, expert du droit 
fiscal et douanier

Avocat spécialiste en droit fiscal et droit 
douanier, Druon Delot conseille, assiste et 
défend ses clients dans un contexte juridique 
de plus en plus complexe.
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Les dernières collections  
de haute joaillerie magnifient  
la faune et la flore.
PHOTOGRAPHE : KANJI ISHII – RÉALISATION : FABRICE LÉONARD

De gauche à droite.
Collier Brins de diamant en or blanc serti de diamants taille fancy (9,80 carats),  

diamants taille brillant (7,70 carats) et deux diamants taille poire, collection haute joaillerie Les Blés, Chanel Joaillerie. 
Bracelet en or blanc Fairmined serti de diamants (2,73 carats), collection Green Carpet, Chopard. 

Collier Blé d’été en or blanc et diamants (8,40 carats), collection haute joaillerie 26, Vendôme, Boucheron.
Bague Epi de blé en or jaune et diamants taille brillant (1,04 carat), édition limitée à 40 exemplaires, Chaumet.
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 De gauche à droite et de haut en bas.
Bague Double Panache en ors blanc et rose, diamants (5,78 carats), un saphir (3,54 carats) et une émeraude (0,95 carat), collection Dior à Versailles, Dior Joaillerie. 

Broche papillon deux ors gravés, perle baroque (11,18 carats), diamants jaunes (0,49 carat), diamants blancs (1,50 carat) et rubis (2,84 carats), Buccellati. 
Bague Porto Ercole en or rose, un saphir padparadscha (4,03 carats), tsavorites (2,12 carats), diamants (0,40 carat) et corail peau d’ange, Collection privée, Mellerio dits Meller. 
Collier Sautoir transformable en broche, en or rose serti d’une rubellite (13,53 carats), de perles de tourmaline rose (9,20 carats), de perles de chrysoprase (18,28 carats)  

et de diamants (11,43 carats), collection haute joaillerie Magnificent Inspirations, Bulgari.

 Collier Blossom en or gris, émeraudes (6,55 carats), calcédoine et diamants (20,41 carats), collection Blossom, Louis Vuitton.
Boucles d’oreilles Carissa en or blanc serties d’émeraudes (10,57 carats) et de diamants (4,13 carats), Graff Diamonds. 

Bague Success Celebration en or blanc et diamants (2,80 carats), Fred.
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 De gauche à droite et de haut en bas. 
Broche Papillon Tiffany Enchant en platine et diamants (2,98 carats), Tiffany & Co.

Monoboucle d’oreille en or blanc et diamants (10,6 carats), collection Diamants célestes, Messika Joaillerie. 
Boucles d’oreilles de haute joaillerie Swan Lake en ors blanc et rose serties de diamants gris, 

roses et blancs tailles ovale, baguette, poire et brillant (3,71 carats), De Beers.
Bracelet en or gris et diamants taille navette (1,28 carat) et diamants (0,74 carat), collection Papillon by Dubail, Dubail.

Bracelet manchette en or blanc, perles de culture Akoya tissées de 4,5-4,99 millimètres de diamètre et diamants (7,55 carats), Mikimoto.

 De gauche à droite.
Bracelet en or gris, une émeraude (40,68 carats), émeraudes carrées (4,07 carats), onyx (15,11 carats) 

et diamants taille brillant (25,06 carats), collection haute joaillerie Cartier Magicien, Cartier. 
Bracelet Mosaïque du printemps en ors blanc et jaune, diamants ronds, baguette, carrés, obus et troïdia (32,75 carats), 

saphirs violets ronds et carrés (5,30 carats) et émeraudes rondes (48,24 carats), collection haute joaillerie Emeraude en majesté, Van Cleef & Arpels. 
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 Collier transformable de haute joaillerie Feux du ciel en or blanc, diamants, tourmalines, grenats,  
iolites et topazes impériales (poids total 343,80 carats), Hermès. 

 Collier de haute joaillerie en or blanc serti d’émeraudes (142,45 carats) et de diamants (98,86 carats), collection Folies, de Grisogono.
Boucles d’oreilles en ors jaune et blanc, diamants Fancy Yellow taille briolette (25,42 carats), émeraudes taille cabochon (1,14 carat), 

diamants taille marquise (5,15 carats), émeraudes taille cabochon (1,65 carat) et diamants taille trapèze (5,78 carats), Alexandre Reza.
Bracelet manchette Lily Cluster en platine et diamants taille brillant (15,46 carats), Harry Winston.

Un grand merci à Stéphane Chapelle pour ses créations florales.
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Spectaculaire. La collection Cartier 
 Magicien fait la part belle aux 
gemmes, parmi lesquelles de 
somptueuses  émeraudes, avec, 
 toujours, le diamant en majesté. 



Encyclopédie. Pierre 
Rainero, directeur 
du style et de l’image 
de la maison Cartier.

Sur-mesure. Du dessin 
initial à la production, 
chaque pièce est 
 réalisée à la main. 
 L’artisan doit  parfois 
 inventer des techniques 
spéciales pour mettre 
en valeur les pierres. 
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Dans l’antre du  
magicien de la lumière
Coulisses. Cartier nous a ouvert les 
portes de ses ateliers de haute joaille-
rie. L’occasion de voir prendre forme 
son étourdissante collection Magicien.

PAR MARINE DE LA HORIE

I l faut gravir une volée de marches 
pour pénétrer dans les ateliers 
parisiens ultra sécurisés de haute 

joaillerie de Cartier, où travaillent 
une soixantaine d’artisans, joail-
liers, horlogers, tailleurs de pierres 
gemmologues, sertisseuses, enfi-
leuses de perles… Dans un espace 
baigné de lumière, chacun s’affaire 
pour terminer les 96 futures pièces 
de la bien nommée collection Car-
tier Magicien. « Jouer avec la lumière, 
c’est la clé. Nous avons une vision par-
ticulière de la joaillerie dessinée, qu’elle 
soit abstraite ou figurative. Nos créa-
tions les plus récentes font la part belle 
à l’art cinétique et expriment une sym-
bolique forte. On essaie à chaque fois 
de repousser nos limites et d’inventer 
des choses », détaille Pierre Rainero, 

directeur du style et de l’image de 
la maison Cartier. 

Tout commence par la taille 
des pierres. La plupart des 
étapes sont réalisées à la main 
selon des techniques sécu-
laires. Les outils modernes qui 
permettent les soudures au la-
ser côtoient les bons vieux cha-
lumeaux, les billots de bois et 
les enclumes. Derrière son établi, 
au milieu d’outils qui semblent 
empruntés à un  dentiste, un arti-
san façonne un collier figurant 
une boule multifacettée de dia-
mants. Il a fallu déployer des tré-
sors d’inventivité pour mettre au 
point cette intrigante technique 
qui permet aux pierres précieuses 
de capter la lumière de si belle 
manière. « Avec ce collier, nous avons 
affaire à des diamants ronds facet-
tés sur les côtés et littéralement cou-
sus. Le défi était de trouver un fil 
d’une matière qui résiste à l’abra-
sion du diamant. Il nous était 

impossible d’utiliser du fil en métal, 
car nous aurions ainsi perdu la sou-
plesse désirée », ajoute Pierre Rai-
nero, encyclopédie  vivante de la 
griffe.

Dans l’atelier, un artisan 
 façonne une à une les taches en 
onyx et obsidienne d’une pan-

thère sur un bracelet. Un pe-
lage ultraprécieux plus vrai 
que  nature et propre à Cartier. 
La culasse de chaque pierre 
est taillée à la meule avec des 

grains  spécifiques pour s’ajus-
ter  parfaitement. Ici la patience 

est de mise, car cette opération 
prend plus d’une heure par tâche. 

Plume d’oie. Suivront d’autres 
étapes de fabrication, dont le 
 fameux polissage à la plume d’oie. 
Taillée au scalpel avec une arête 
très fine, elle reste ferme et souple 
pour polir les pierres précieuses 
sans les abîmer. Des fils de coton 
et une bonne dose d’huile de coude 
sont nécessaires pour faire briller 
chaque pièce qui sort de l’atelier. 

De nombreuses pièces  réalisées 
dans les ateliers de haute joaille-
rie sont transformables 



Défi. La créatrice  Jacqueline 
Karachi a une tendresse 
particulière pour ce collier 
réversible dont la lon-
gueur peut varier selon 

la façon dont on le porte. 
Une prouesse technique. 

Architectural. La place de chaque diamant favorise les jeux de lumière.

Orfèvrerie. Chaque pièce peut nécessiter des centaines d’heures de fabrication. Parmi les pièces qui ont donné le plus de mal aux artisans, ce collier, orné d’un 
pendentif en forme de boule, dont les diamants ont été littéralement cousus. 
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… pour pouvoir être portées 
au gré de ses envies. A l’image de 
ce diamant de 42,66 carats, serti 
sur un chaton démontable qui 
peut aussi bien orner une bague 
qu’un collier. Une prouesse déve-
loppée spécialement pour ce 
 modèle par les artisans maison. 

Parmi les pièces les plus spec-
taculaires, le collier Luminance, 
qui figure une accumulation de 
diamants triangulaires. « C’est un 
collier de 13 carats en trois dimen
sions avec des diamants taille rose, 
facettés sur les côtés. Compte tenu de 
la variété des pierres, il a fallu inven
ter une technique propre. On a tiré 
le parti de ce chaos avec l’idée de su
rélever les diamants pour créer un 
mouvement. Chaque triangle est ali
gné de façon différente pour que, 
quand on le porte, il soit orienté. Ce 
volume organisé permet un auda
cieux jeu avec la lumière », s’en-
flamme Pierre Rainero. Une pièce 
qui a aussi beaucoup ému Jacque-
line Karachi, directrice de la créa-
tion haute joaillerie de la maison 
Cartier depuis plus de trente ans. 
« C’est une composition asymétrique, 
mais maîtrisée. Ces pierres ont le 
charme de l’imperfection, car elles 
ne sont pas toutes pareilles. Les 

facettes triangulaires créent 
cette  magie, comme un arrêt 
sur image sur une envolée de 
 papillons. »

Cette collection rend un hom-
mage appuyé à la transparence et 
à la réflexion. Avec chaque fois 
les pierres en vedette : émeraude 
du Brésil de 40 carats, saphir de 
Ceylan de 22 carats, rubellite pain 
de sucre… Même si la pierre star 
de cette collection Magicien est 
sans conteste le diamant. « C’est 
la pierre majoritaire dans cette 
 collection. On a joué à faire des 
 mosaïques de pierres et des kaléido
scopes pour une réflexion maximale 
de la lumière », explique Jacque-
line  Karachi. 

L’une des pièces qui ont 
donné le plus de fil à retordre 

aux artisans est sans équivoque 
le collier Incantations, à la lon-

gueur variable et transformable. 
Il peut se porter de deux façons, 
rond dans un sens et ovale dans 
l’autre. « Ce collier réversible a l’air 
tout simple, mais il est en réalité 
 hypertechnique. Il a demandé des cen
taines d’heures de développement. 
Jusqu’au dernier moment, on ne sa
vait pas si ça allait marcher. Sans nos 
experts, on n’aurait jamais réussi cette 
prouesse. Il suffit d’ouvrir le collier et 
de le retourner pour que sa longueur 
varie grâce à un habile jeu de câbles 
et que tous les éléments s’inversent et 
se mettent à rayonner différem
ment.  Pour cette collection, le diamant 
s’est vite  imposé, car il capte parfaite
ment les rayons de la lumière et sa ré
flexion joue avec toutes les couleurs de 
l’arcenciel. Nous essayons chaque 
fois de mettre en valeur la personna
lité des pierres. Sans oublier le corps 
de la femme qui le porte et va donner 
une oscillation encore différente. J’ai 
toujours autant de plaisir à voir nos 
créations partir chez nos clientes. C’est 
la preuve qu’on a bien travaillé ! » 
glisse en souriant timidement 
 Jacqueline Karachi §
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Le style de père en fille
Dynastie. Chez les Buccellati, le talent 
se transmet à chaque génération. Ren
contre avec Andrea et sa fille Lucrezia. 

PAR MARINE DE LA HORIE

I l est parfois difficile de pousser 
à l’ombre des grands arbres. 
C’est sans doute ce qu’à dû res

sentir Andrea Buccellati quand il 
a  succédé à son père, Gianmaria, 
à la  direction de la création du 
 célèbre joaillier italien. 

La griffe, qui a eu le génie de 
transposer les techniques de l’or
fèvrerie à la joaillerie, maîtrise 
 parfaitement le travail de l’or, qu’il 
prenne la forme de tulle, de den
telle ou de manchettes entière
ment gravées, sur lesquelles le 
métal précieux semble strié, ci
selé et même feuilleté.

Dans cette famille d’orfèvres trans
alpins au style inimitable, la trans
mission se cultive génération après 
génération. Gianmaria Buccellati, 
célèbre pour son style flamboyant 
et ses créations inouïes, a marqué 
les esprits avec certaines pièces 
 réalisées notamment avec sa 
 madeleine de Proust : des perles 
baroques chinées au gré de sa 
longue carrière. Son fils Andrea a 
grandi dans les ateliers situés en 
plein cœur de Milan. Après l’école 
et pendant les vacances, il prenait 
place derrière les établis en bois. 
A 12 ans, il façonnait sa première 
bague en or, formé par un pater
nel aussi exigeant que talentueux. 

C’est  donc naturellement 
qu’Andrea a aussi transmis son 
savoir faire à sa fille, Lucrezia. 

Cela dit, si le talent n’est pas so
luble dans les gènes, chaque géné
ration a su imposer sa personnalité 
et sa sensibilité, tout en respectant 
l’ADN de Buccellati. Car en toile de 
fond demeure le style inoxydable 
de la maison. « Il est artisa nal et in-
temporel, tout en s’inspirant de la 
 Renaissance. Il requiert un savoir-faire 
ancestral unique, détaille Andrea 
Buccellati, président et  directeur 
artistique de la maison, encore dé
tenue à 33 % par la  famille et très 
courtisée par les investisseurs. Nous 
avons tous un style différent, mais très 
Buccellati. Mon grand-père était in-
fluencé par les Arts décoratifs, tandis 
que mon père était plus baroque, moins 
géométrique que moi. Quant à Lucre-
zia, elle a d’autres influences. J’adore 
les rubis et elle, les saphirs. »

Complices. Andrea  
et sa fille Lucrezia 
 détonnent aux manettes 
créatives de Buccellati.
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L’une de leurs pre-
mières collaborations 
s’inspirait des chefs-
d’œuvre des plus grands 
peintres impressionnistes et 
postimpressionnistes. « Notre 
style est durable et loin des stéréo-
types. Moi qui m’habille plus relax, 
j’ai envie de m’approprier la joaille-
rie Buccellati en lui donnant un twist 
plus moderne. Comme quand je porte 
un ras-du-cou avec une broche arai-
gnée », détaille Lucrezia, qui est 
aussi la première femme à dessi-
ner dans cette lignée d’orfèvres 
masculins. « Si elle avait été un 
homme, on se serait battus plus 
 souvent », plaisante Andrea.

Fraîcheur. La trentenaire, qui 
vit à New York, a ainsi osé des por-
tés à son image, c’est-à-dire résolu-
ment modernes, comme ces 
dessous d’oreilles ou des pièces qui 
remontent jusqu’au cartilage. Une 
fraîcheur bienvenue quand il s’agit 
de rester ancré dans son époque et 
de séduire une clientèle plus jeune. 
« En tant que femme, j’ai une sensibi-
lité différente, j’observe les clientes et 
les filles de mon âge. Instagram a beau-
coup d’impact sur la nouvelle géné-
ration, qui est très sensible à la 
joaillerie.  C’est un défi très important 
que d’inscrire Buccellati dans le nou-
veau millénaire. Mon grand-père 
n’était pas très favorable à ce que je 
prenne la suite. Il rêvait que je de-
vienne chanteuse ! Mon père et lui 
m’ont donné du fil à retordre. Il faut 
rester humble, car ce n’est pas parce 
qu’on a un nom prestigieux qu’on peut 
prendre la suite. Il faut être motivé et 
passionné, il y a beaucoup de travail », 
reconnaît la jeune femme.

La complicité entre le père et la 
fille est évidente. Ce qu’Andrea ai-
merait transmettre à sa fille ? « La 
chose la plus importante est de rester 
simple et à l’écoute. Et, chaque jour, 
d’apprendre quelque chose de nou-
veau. Il faut qu’elle reste fidèle à sa 
personnalité et à son style. Ça n’est 
pas toujours facile. Elle me propose 
parfois des idées folles et je dis non, 
mais on essaie de trouver un compro-
mis. Elle a le style Buccellati dans le 
sang, alors je ne suis pas inquiet », su-
surre Andrea en dévorant des yeux 
sa fille chérie §

Lignée. Les bijoux signés Andrea Buccellati ne sauraient 
renier le style de la maison, tout en incarnant la person-
nalité du directeur artistique.

Audace. Les créations de Lucrezia 
Buccellati affichent une insolente 
modernité. A l’instar de cette 
boucle d’oreille qui recouvre  
le lobe et plus si affinités.

Tandem. Bon sang ne saurait mentir.  
Quand le père et la fille mêlent  
leurs  sensibilités, le style Buccellati  
est totalement incarné.
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Leçon de géométrie
Style. Lignes droites, pliage savant 

du métal précieux, sertissage 
évoquant les Arts déco :  

les joailliers imaginent des  
parures très architecturées. 

PAR FABRICE LÉONARD

D epuis toujours, les motifs figuratifs sont une source inépui-
sable d’inspiration pour les joailliers. Faune et flore, animaux 
sauvages ou détails de mobilier ancien donnent naissance à 

des joyaux d’exception. Mais à côté de ce courant ultraréaliste, un 
grand nombre de joailliers jouent la carte de l’ultragraphique, 
 misant sur des formes acérées, des constructions géométriques et 
des oppositions de teintes claires et sombres. 

Chez Boucheron, au cœur de la dernière collection 26 Ven-
dôme, la directrice artistique, Claire Choisne, frôle la perfection 
géométrique en puisant dans la grammaire du style Art déco. 
Après les années 1930, elle poursuit son exercice de style avec 
l’évocation de la colonne et des arches de la place Vendôme et un 
damier transformé en chahuté d’onyx et de diamants. Bouche-
ron joue ainsi sur les oppositions nacre grise et blanche, pierre 
dure sombre et cristal de roche. 

Pour sa nouvelle ligne Serpenti, Bulgari stylise à l’extrême les 
écailles du reptile afin de donner naissance à des hexagones, point 
de départ pour des pièces d’une imparable géométrie. Qu’ils soient 
pleins ou évidés, mais tous sertis de diamants et ourlés de rubis, sa-
phirs et émeraudes, ces polygones assemblés les uns aux autres 
donnent naissance à des motifs mi-Art déco mi-années 1980.

Quant à Piaget, le joaillier suisse traduit sa quête de perfection 
rectiligne grâce aux gemmes taille baguette. Au sein de sa der-
nière collection haute joaillerie Sunny Side of Life, la maison 
s’amuse à composer un dégradé de couleurs glacées, assemblant 
ici et là des saphirs bleus et des diamants taille baguette, sertis 
ensuite sur de l’or blanc décor Palace, technique exclusive à Pia-
get consistant à strier puis rayer le métal afin de capter la lumière, 
le transformant en étoffe précieuse. 

Alléger la haute joaillerie conduit aussi certains joailliers à plon-
ger dans les formes géométriques. C’est le cas de Gaia Repossi. 
Chaque modèle de Suspensions, la dernière collection de boucles 
d’oreilles, n’est formé que des lignes droites comme des barrettes 
précieuses. Certaines, fixes, en supportent d’autres mobiles et 
pavées de diamants. Les pierres, uniquement taillées en 
poire, ovale ou marquise, semblent posées en équi-
libre sur les tiges d’or et tenir par miracle. Une 
leçon de rigueur qui a de quoi moderni-
ser le port de la haute joaillerie § 

Equilibre. Monoboucle 
d’oreille en or rose serti 
de diamants (poids 
total 6,18 carats), 
collection Suspensions, 
Repossi. 

Chahuté. Broche Plissé 
de diamants en or blanc pavé 

de diamants et de spinelles 
noires, collection 26 Vendôme, 

Boucheron. 

Ecailles. Boucles 
d’oreilles Serpenti 
Inspiration en or blanc 
avec saphirs taille 
cabochon (7,45 carats) 
et diamants 
(2,95 carats), Bulgari. 

Strilles. Manchette en 
or blanc, saphirs 
(17,95 carats) et 
diamants (6,25 carats) 
taille baguette, 
collection Sunny Side 
of Life, Piaget. 



259, rue Saint-Honoré, PARIS

Collection My Twin 

A
nd

re
ea

 D
ia

co
nu

 p
ar

 T
er

ry
 R

ic
ha

rd
so

n 
– 

m
es

si
ka

.c
om

LEPOINT_0916.indd   1 21/09/16   15:57



G comme glamour
Le joaillier transalpin 

Damiani s’installe au 19, place 
Vendôme avec une nouvelle 
boutique sur deux étages. Situé 
à côté du Ritz, cet espace à 
l’atmosphère raffinée, intime 
et confidentielle s’ouvre sur 
un univers fait de joyaux 
exceptionnels qui ont paré les 
plus grandes célébrités sur les 
tapis rouges du monde entier.

E comme étonnant
Lise Vanrycke pare d’or et 

de diamants le bracelet Sty-
loïde. Ce modèle, qui entoure 
l’os du poignet, a été créé il y 
a quinze ans et depuis, la créa-
trice ne cesse de le revisiter. 
Une coquetterie qui a néces-

sité des années de travail et 
de réflexion pour arriver au 
bon dosage. Car cette pièce 
n’a pas de fermoir. La solu-
tion ? Un bracelet exten-

sible, comme on en trouve 
sur les montres-brace-

lets.

F comme 
félin

La créatrice Eu-
génie Vieillard dé-
voile un étrange  
e t  s o m p t u e u x 
pendentif en forme 
de tête de panthère réa-
lisé en or blanc et au bout 
duquel pend une magni-
fique émeraude de 
4,20 carats. Série limi-
tée. 

L’abécédaire     du précieux

Les  dernières 
nouveautés 

PAR FABRICE LÉONARD

C comme charmed
C’est une pièce qui com-

bine art et joaillerie. Pour leur 
première collaboration, Liz 
Swig, de LizWorks, et Ippolita 
Rostagno ont demandé aux ar-
tistes Laurie Simmons, Shirin 
Neshat, Barbara Kruger, Cindy 
Sherman, Rachel Feinstein, 
M i c k a l e n e  T h o m a s  e t 
Wangechi Mutu de créer un 
charm pour un bracelet unique. 

A comme 
architecture

Basés sur les formes gra-
phiques et le travail de l’arti-
culation, les bijoux précieux 
de Katie Kova mixent courbes 
et lignes droites. S’inspirant 
du suprématisme, mouvement 
d’art moderne né en Russie, la 
jeune femme crée de nouvelles 
pièces en trois dimensions. Le 
blanc du quartz, des perles ou 
des diamants symbolise l’in-
fini. Le noir de la néphrite est 
réservé à l’emblématique carré. 
Le bleu du spinelle s’empare 
du triangle. 

B comme boutique
Gringoire Joaillier ouvre 

sa première boutique en Eu-
rope à Paris. Situé au 32, ave-
nue Matignon, ce nouvel 
espace de 70 mètres carrés mêle 
élégance toute parisienne et 
ambiance cosy pour y accueil-
lir les différentes collections 
de la maison. Magnifiés par 
des pierres, bagues, bracelets, 
boucles d’oreilles, colliers et 
pendentifs adoptent un style 
résolument contemporain. 

H 
comme HRH 
Jewels

Cette nouvelle mai-
son monégasque de 

joaillerie, fondée par 
Hind Rafik Hariri, re-

gorge de joyaux comme 
un solitaire niché entre 

des pétales amovibles 

D comme design
Le joaillier Vram Minas-

sian a dessiné une collection 
de bagues Continuum aux 
contours ultracontemporains. 
Avec son cousin, l’architecte 
d’intérieur et décorateur 
Chahan Minassian, il est à l’ori-
gine de The Gray Gallery, à Los 
Angeles, où sont présentées 
des réalisations d’artistes. 
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L comme lumineux
Pomellato décline son cé-

lèbre bracelet Tango dans de 
nouveaux coloris, sertissant 
les maillons en or rose de sa-
phirs bleus, de zirconiums 
bleus, de grenats colour change, 
de diamants, de saphirs roses 
ou de grenats rhodolite.

ou une manchette en dentelle 
ultrasouple en fil d’or, travaillé 
avec des fuseaux traditionnel-
lement réservés à la soie.

I comme impériale
D’un chic fou, Breguet lève 

le voile sur le modèle Perles 
impériales. Un trésor de haute 
horlogerie qui combine or 
blanc, nacre naturelle pour le 
cadran, diamants taille bril-
lant et une perle Akoya sur un 
bracelet en satin avec boucle 
déployante sertie de diamants. 

M comme montre
A porter autant avec un 

jean qu’une robe du soir, le 
nouveau modèle Datejust 
Pearl master 39 de Rolex en or 
Everose est pavé de diamants 
taille brillant sur le bracelet, 
la lunettes et le cadran. 

P comme Poiray
Le joaillier étoffe sa collec-

tion Ma préférence avec des 
chevalières et un pendentif 
dont la pierre de centre est in-
terchangeable au gré des hu-
meurs. Il n’y a que l’embarras 
du choix entre citrine, amé-
thyste, quartz fumé, quartz 
rose, prasiolite,  grenat, 
aigue-marine, péridot, rhodo-
lite, topaze bleue…

S comme Stone 
Paris

Avec sa nouvelle ligne Tali-
tha, Marie Poniatowski, la fon-
datrice de Stone Paris, joue sur 
les diamants mobiles sertis sur 
de l’or microperlé pour une al-
lure chic et cool. 

T comme titane
L’italien Vhernier imagine 

Blue Velvet, une ligne façon-
née dans du titane teinté. Les 
motifs ondulés sont sertis de 
diamants sur la tranche. Une 
prouesse technique doublée 
d’une grande créativité. 

V comme vertige
C’est le nom de la nou-

velle collection de haute joail-
lerie signée Lalique, dont ce 
bracelet, réalisé en or blanc, 
argent, diamants, lapis-lazuli, 
laque bleue et deux doublets 
d’azurite et cristal de roche §

N comme 
Nuun

Nourah Al Faisal, la directrice 
artistique de la maison de 
haute joaillerie Nuun, sur-
prend avec de nouvelles créa-
tions en or noir et diamants 
dont le volume s’inspire des 
facettes du diamant taillé. 

O comme Ofée
Emily Minchella, cofon-

datrice de la marque Leetha, a 
imaginé une ligne avec le joail-
lier Ofée. Baptisée Wave x EM, 
cette série reprend le mouve-
ment des vagues qui se brisent 
sur le rivage. Il est retranscrit 
à l’aide de diamants sertis dans 
des lames d’argent ou de ver-
meil brossé. 
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Clairs-obscurs 
à Saint-Gervais

Au pied du mont 
Blanc, cette station-
village réserve des 
surprises à l’aube  
et au crépuscule.  

d’Arbois. Les premiers rayons du soleil 
viennent caresser les Aravis. L’air est lé-
ger, tout est calme… La montée devient 
éprouvante, mais la perspective du petit 
déjeuner préparé par Hervé Jacquemoud 
au refuge de Porcherey donne des ailes.
Randonnée avant le lever du soleil : 210 €  
la demi-journée avec un guide et 30 € env. 
la location des skis, 04.50.47.76.55, 
www.guides-mont-blanc.com.  
Refuge de Porcherey : 24 € le déjeuner et 
50 €/pers. la demi-pension, 06.80.64.01.43, 
www.refugeporcherey.com. 

Plongeon dans un trou noir
« Mes élastiques sont pêchus, ils ont du re-
bond », se félicite Charly Ferrand, jump- 
master (sic). Ce pro du saut à l’élastique 
propose un plongeon dans les gorges du 
Bon-Nant. Cinquante mètres de chute à 
partir du viaduc de Saint-Gervais. Et, pour 

pimenter l’affaire, l’expérience peut être 
tentée de nuit. Vous avez devant vous un 
trou noir bien effrayant… Harnais de sé-
curité enfilé, élastique mousquetonné 
sur le ventre, vous voilà prêt. Une impul-
sion et zou ! Le vent fouette le visage, les 
yeux cherchent des repères, en vain. Tout 
va très vite. Le cerveau se demande quand 
ça va s’arrêter… La vitesse diminue, l’élas-
tique entre en jeu : ouf, sauvé !
80 € le premier saut,  
www.bungee-montblanc.com.

Bain de douceur sous les étoiles
Depuis 1806, les sources d’eau soufrée de 
Saint-Gervais sont réputées soigner les pro-
blèmes de peau et d’ORL. Cette eau captée 
à 40 °C et refroidie à 34° C est aussi idéale 
pour récupérer après une journée en mon-
tagne. Les thermes proposent un parcours 
« lâcher prise ». La détente ultime est au 

PAR FRANÇOIS-XAVIER BUISSONNIÈRE 

A la recherche du soleil levant
Il ne fait pas encore jour. Pas un bruit au 
hameau du Bettex, à 1 400 mètres d’alti-
tude : juste vous, le guide Bruno Beauvais 
et la promesse d’une inoubliable randon-
née à skis. Peaux de phoque collées, fixa-
tions enclenchées uniquement à l’avant 
des chaussures, et c’est parti sur le chemin 
forestier enneigé, direction le mont 
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OT de Saint-Gervais. 04.50.47.76.08, 
www.saintgervais.com.

F   DÉCOUVRIR

Tramway du Mont-Blanc. Train à 
crémaillère (conçu avant la Première 
Guerre mondiale) menant au plateau 
de Bellevue (1 800 m). 31,50 € l’A/R. 
04.50.53.22.75,  
www.compagniedumontblanc.com.

bassin extérieur aménagé en arcs de cercle : 
des jets massants, un bain de fines bulles 
pour détendre l’organisme, un bain bouil-
lonnant pour se sentir flotter… Etonnam-
ment, il ne fait pas froid. Des lumières 
colorées éclairent l’eau, la vapeur vous en-
toure et, au-dessus de votre tête, le ciel 
étoilé : un autre monde.
Les Bains du Mont-Blanc : du lundi au 
samedi de 18 à 21 heures, 29 € l’entrée,  
sur réservation. 04.50.47.54.57,  
www.thermes-saint-gervais.com. 

Sur la piste des chevreuils
 Vous avez chaussé des raquettes pour al-
ler dîner au P’tit Riquet, la ferme d’alpage 
de Véronique Perraudin, qui propose une 

bonne cuisine familiale. La neige com-
mence à tomber et scintille dans le fais-
ceau de la lampe frontale. Pascal 
Chapelland, le guide, énumère les noms 
d’animaux susceptibles de sortir à l’orée 
de la nuit : cerf, chevreuil, renard, sanglier… 
La neige fraîche nous permet de croiser 
les traces de pas des trois premiers. Nous 
étions là pour les observer et visiblement 
c’est l’inverse qui s’est produit !
Croqu’raquette : 65 € (matériel, guide  
et dîner inclus), 04.50.47.76.55,  
www.guides-mont-blanc.com.  
Le P’tit Riquet : 21 € le repas et 64€/pers.  
la demi-pension, 06.81.86.07.42. 

Trois étoiles au sommet 
Des murs montés en pierre sèche, un pla-
fond de bois blond à l’architecture ondu-
lée, une cheminée au centre du salon, 
La Flèche d’or est l’hôtel-restaurant au 
pied des pistes dont on rêve. Tout est har-
monieux et pratique. Un espace salle de 
jeux avec un baby-foot, une bagagerie avec 
douches pour le jour du départ… Eliette 
et Jean-François Mousset, le couple qui 
gère l’hôtel, restauré en 2014, sont bien 
présents, le chef cuisinier est embauché 
à l’année, et le personnel logé sur place. Il 

n’y a pas de mystère, l’établissement est 
tenu et l’atmosphère s’en ressent. 
A partir de 235 € la nuit en demi-pension. 
04.50.93.11.54,  
www.hotel-laflechedor.com §

Randonnée avant le lever 
du jour ou à la nuit tombée, 

des moments privilégiés 
de communion avec la nature. 

Prêt pour le grand saut ?
Grand frisson garanti,
surtout la nuit…

Au pied des pistes, 
l’atmosphère chaleureuse 
de l’hôtel La Flèche d’or.

Le soir, jets massants dans
les eaux de source soufrées

de Saint-Gervais. Réparateur !
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Montagne nouvelle vague

D éco siglée, spa de rêve, chef de haute 
volée… Dans sa course aux étoiles, 
l’hôtellerie a bien failli laisser quelques 

skieurs sur le bord de la piste. C’était 
 compter sans une nouvelle génération 
 d’hébergements hybrides et totalement 
décomplexés. Oubliés les prix exorbitants, 
les heures fixes d’arrivée et de départ, la 
demi-pension et la durée de séjour 
 imposées… « Ici, on se dirige vers l’expérience 
et des valeurs sociétales, façon “tribu”, qui exis-
taient en ville mais pas encore à la  montagne, 
explique Nicolas Sibuet, à qui on doit 
 Terminal neige, premier établissement du 

genre ouvert à Flaine l’hiver dernier. L’ob-
jectif était de créer un lieu qui fédère autour du 
ski. » Résultat : les espaces s’ouvrent, bar, 
lounge et restaurant ne font qu’un ; les in-
teractions entre les clients – qu’ils soient 
seuls, en couple, en famille ou entre amis – 
sont facilitées ; l’atmosphère se fait plus 
urbaine et arty. Et le service cultive la poly-
valence, un barman pouvant aussi bien 
donner sa clé de chambre à un client que 
lui indiquer une piste de ski. 

« Non seulement notre modèle est écono-
mique – les prix démarrent à 30 euros la nuit 
par personne – mais, en plus, on s’y amuse ! » 

renchérit Romain Trollet, à la tête du Rocky 
Pop Hotel, tout juste inauguré aux Houches, 
près de Chamonix. Références à la culture 
pop, espace guinguette, bar à pastis, 
babyfoot géant, jeux vidéo vintage… « On 
voulait revenir à des choses simples et créer de 
vrais plaisirs », ajoute-t-il. 

Plus conceptuel et connecté encore, le 
Moontain Hostel, attendu le 16 décembre 
à Oz-en-Oisans, réinvente l’auberge de jeu-
nesse. Soit 23 chambres de 2 à 12 personnes, 
dont 15 à partager équipées de lits indivi-
duels avec liseuse, prise électrique et ri-
deau occultant. « Menus, sorties, séjours d’une 
ou plusieurs nuits… Rien n’est obligatoire, tout 
est libre et à la carte », insiste Christian 
 Salomon, initiateur du projet. A bon 
 entendeur § MARION TOURS
www.terminal-neige.com, 
www.rockypop-chamonix.com, 
www.moontain-hostel.com. 

Auberge de jeunesse 2.0
A Oz-en-Oisans, près de l’Alpe-d’Huez, 
le Moontain Hostel propose des chambres 
à 12, 8, 6, 5 ou 4 lits à partager ou à privatiser.

Chalet pop
Le Rocky Pop Hotel des Houches, près 
de Chamonix, conjugue les références à la 
culture pop dans des couleurs acidulées.

Béton chic
Au Terminal neige de Flaine, les espaces 
s’ouvrent (en haut, le bar-restaurant-lounge), la 
déco est urbaine et arty (ci-dessus, une chambre).
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 Par Fabrice Léonard  Pages coordonnées par Marine de La Horie

Hiver luxueux

La silhouette Signée Céline
Pour la collection automne-hiver, Phoebe Philo, directrice artistique 
de la griffe, combine avec subtilité plusieurs tendances. D’abord,  
le trench, qu’elle imagine entièrement en cuir nappa. Puis le genre 

masculin-féminin, avec des pièces amples et des détails piqués au 
vestiaire masculin. Enfin, le monochrome joué en total look bleu.

La collection
Du grand art
Comment entretenir  
un mythe tel que  
le sac Lady Dior ? En 
demandant à sept artistes de 
donner leur vision de ce modèle. 
De Marc Quinn à Matthew Porter 
en passant par Chris Martin, Jason 
Martin ou Ian Davenport, le Lady 
Dior se pare d’ondulations cuivrées ou 
chromées (par Jason Martin), de dessins 
oniriques. Il est proposé taillé dans un 
veau métallisé et embossé de rayures 
multicolores (par Ian Davenport), façonné dans 
une marqueterie de veau ou incrusté de vison 
bicolore formant le célèbre motif cannage de la 
griffe version déstructurée. En édition limitée. 

La tendance In the navy 
Les coupes, couleurs et détails des uniformes 
des marins sont une source d’inspiration 
pour les créateurs de mode masculine. 
Manteau et pantalon en laine, chemise 
en popeline imprimée « Impossible True 
Love », gilet en shetland, chaussettes en 
coton, chapeau en coton, ceinture en cuir, 
derbys à larges boucles en cuir Spazzolato, Prada. 
- Pull Ancre en laine, 139 €, Saint James.
- Baskets Ace en cuir métallisé, 495 €, Gucci. 
- Bracelet Anchor On Rope en corde et ancre  
en plaqué or, 80 €, Miansai.

Chris Martin

PARFUM

Baptême du feu,  
par Serge Lutens

L’histoire. Pour son 
nouveau conte olfactif, 
Serge Lutens explore le 
terrain de la gourmandise. 
Dans le texte énigmatique 
qui accompagne cet élixir, le 
parfumeur parle du « sucre 
comme la plus douce des 
drogues dans les fosses nasales, 
qui semble faire écho à un pain 
d’épices en forme de cœur, 
signé de prénoms rose et bleu, 
et mordu par moi-même ». 
La fragrance. C’est par 
une envolée dynamique et 
pétillante de notes acidulées 
de mandarine que s’ouvre la 
composition. Puis des 
facettes gourmandes de pain 
d’épices relevées par une 
pointe aphrodisiaque de 
gingembre et enveloppées 
de notes poudrées apportent 
élégance et raffinement à la 
formule. L’osmanthe et les 
notes boisées renforcent, 
quant à eux, un aspect 
automnal, donnant de  
la sensualité et de la 
profondeur à Baptême  
du feu.
Le flacon. Le jus, couleur 
rouge sang, est présenté 
dans la célèbre bouteille 
rectangulaire en verre 
transparent surmontée 
d’un bouchon en forme de 
bille qui peut également 
accueillir un embout 
vaporisant § F. L. 
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RETROUVEZ TOUTE  
L’ACTUALITÉ DES MONTRES SUR 

www.lepointmontres.fr

Le lieu Toute première fois
La griffe Maison Père, fondée par Camille Omerin, 

ouvre sa première boutique. Le duo d’architectes Toro 
& Liautard a fait de la couleur rouge le fil conducteur 

pour cet espace, ponctué de laiton et de bois laqué 
blanc. Les murs s’habillent de panneaux impres-

sion bois et marbre et de pièces uniques et 
peintes à la main par des plasticiennes. Une 
ambiance à l’image de la « garde-robe affec-
tive » de Maison Père, empreinte de moder-

nité, d’héritage et de tradition. 1, rue du 
Marché-Saint-Honoré, Paris 1er.

La collaboration Design à la mode
Lors du dernier Salon du meuble à Milan, Paul Smith relooka dans des teintes vitaminées 

le « Psychedelic Cactus », sculpture phare de l’éditeur Gufram imaginée par Drocco 
& Mello en 1972. Le succès fut immédiat pour ces 169 pièces éditées en série limi-

tée. Pour leur seconde collaboration, le designer anglais appose une multitude 
de mini-cactus sur des cravates en soie, des écharpes, des pochettes, des chaus-
settes, des chemises et des polos. Humour et style garantis !

L’objet Rando chic
Goyard dévoile son premier modèle de sac à dos. L’Alpin – c’est son nom – est à 
coup sûr le nouvel accessoire de l’homme moderne et urbain. Il propose trois 
portés différents (dos, épaules ou main) grâce à sa bandoulière réglable et son in-
génieuse clé « gendarme » (une exclusivité Goyard), et recèle à l’intérieur une 

multitude d’aménagements astucieux. La grande poche frontale accessible tant 
de l’extérieur que de l’intérieur, son anneau permettant un accès rapide et 

une sécurisation du trousseau de clés, et son double système de ferme-
ture interne et externe sont modulables et adaptables au contenu. 

Taille unique, disponible en deux coloris : noir et noir et gold.

Mise au vert

Jamais le passé n’a eu autant 
d’avenir… Du cadran au bra-
celet Nato, Oris fait passer 
au vert (océan) sa montre de 
plongée vintage, la Divers 
Sixty-Five, dotée jusque-là 
d’un cadran bleu. Une idée 
fashion et rétro pour plon-
ger jusqu’à 100 mètres, ou 
pas, récompensée il y a 
quelques jours par le pre-
mier prix ex aequo de la troi-
sième édition du Bucherer 
Watch Award.
Avec un boîtier de 42 milli-
mètres en acier inoxydable, 
cette plongeuse vintage ne 
renie rien de ses origines. 
Elle s’inspire directement de 
la première montre de plon-
gée Oris, lancée en 1965 : boî-
tier discret, lunette fine avec 
une échelle 60 minutes et 
guichet dateur de forme 
trapézoïdale. XXIe siècle 
oblige, le Super-Luminova a 
remplacé le tritium pour 
faire briller les index et le re-
père zéro. Cette beauté océa-
nique revenue du passé 
possède également une lu-
nette tournante unidirec-
tionnelle en aluminium 
noir et un verre saphir 
bombé traité antireflets. 
Quant au dos du boîtier, qui 
abrite un calibre automa-
tique 733 offrant une réserve 
de marche de trente-huit 
heures, il est gravé du blason 
d’Oris… d’époque ! § J. H.
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Flairant l’évolution du marché, Peugeot passe 
avec ce nouveau 3008 du crossover au SUV.

La métamorphose
Tendance. Dans l’air du temps, le 3008 
change de style. Fini, la ligne de crosso-
ver tout en rondeurs du modèle précé-
dent, le nouveau venu adopte un profil 
plus typé SUV avec une calandre et un 
pare-brise plus verticaux. Il s’agit pour 
Peugeot de suivre la tendance, qui voit 
ce type de carrosserie représenter une 
vente sur quatre en Europe, et surtout 
une sur trois en Chine, où le 3008 sera 
produit et vendu dans une version ral-
longée baptisée 4008.
Allégée. Développé sur la nouvelle plate-
forme PSA déjà utilisée par la berline 308, 
le tout nouveau 3008 a beau mesurer 
9 centimètres de plus en longueur, il pèse 
une centaine de kilos de moins que le 
précédent. Un allégement qui lui permet 
d’afficher de bonnes performances, même 
avec un petit moteur comme le 

3-cylindres 1,2 litre Puretech turbo es-
sence de 130 chevaux.
Piano. Plus habitable, le 3008 monte en 
gamme vu de l’intérieur. Son « cockpit 
innovant » à petit volant apparaît enfin 
abouti grâce à l’instrumentation haute 
à affichage numérique personnalisable 
dès le premier niveau de finition. Intui-
tive, l’interface homme/machine est com-
plétée par un écran tactile central de 
8 pouces dont les principales fonctions 
sont accessibles via six touches piano au 
toucher métallique massif très agréable. 
Plaisir. A la hauteur de la réputation de 
Peugeot dans ce domaine, le 3008 distille 
un plaisir de conduite inattendu pour un 
SUV de ce gabarit. Agile sur parcours si-
nueux, il se montre aussi remarquable-
ment confortable quel que soit l’état du 
revêtement. Elastique à bas régime, 

brillant au-dessus, le petit 3-cylindres 
turbo se montre à la hauteur de la tâche. 
Proposée en option, la boîte automatique 
6 rapports remplacera avantageusement 
celle à commande manuelle pour une 
utilisation urbaine § YVES MAROSELLI

Peugeot 3008 
1,2 Puretech 130
A partir de 25 900 euros
L x l x h (m) : 4,45 x 1,84 x 1,62 ; coffre : 520 l
0 à 100 km/h et Vmax : 10,8 s et 188 km/h
Conso : 5,1 l/100 km ; CO2 : 117 g/km  
(bonus-malus neutre)

LE DIESEL, C’EST VRAIMENT FINI
Si les entreprises continuent d’acheter 
majoritairement des modèles diesel 
pour des raisons fiscales, les particuliers 
s’en détournent de plus en plus : 
sur les six premiers mois de 2016, deux 
sur trois leur ont préféré un modèle 
essence, trois sur quatre pour 
les modèles les plus vendus (Dacia 
Sandero, Renault Clio, Peugeot 2008).

LOTUS ÉLISE, L’AMÉLIORATION CONTINUE
En attendant la prochaine génération d’Elise, annoncée pour 2020, Lotus 
améliore par touches successives sa gamme actuelle. Avec 380 chevaux 

pour 1 100 kilos, l’Exige Sport 
380 est désormais capable de 
passer de 0 à 100 kilomètres/
heure en seulement 3,7 se-
condes, les performances 
d’une Supercar, pour moins 

de 100 000 euros…

TENDANCES AUTO
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Pierre Quatrefages, 
Cyril Garcia et Arthur 
Lahmy, le trio  
gagnant d’Anga.

À LA CARTE  par Thibaut Danancher

Anga, une bouffée de vapeur
Ç ’ aurait été vraiment trop bête de pé-

naliser leurs assiettes. On a pourtant 
fulminé dans la dernière ligne droite 

de notre dîner, fin septembre, lorsqu’on 
a vu s’asseoir, à côté de nous en terrasse, 
deux des trois larrons du trio d’Anga, 
comprenez « vapeur » en suédois. A 
croire qu’ils avaient confondu celle de 
la cuisine avec celle des cigarettes qu’ils 
ont allumées sous notre nez alors que 
nos couverts en décousaient avec une 
savoureuse tranche de salers. On aurait 
pu en faire tout un fromage en avançant 
qu’il n’y a pas de fumée sans feu… Mais 
finalement non ! 

Dans leur mouchoir de poche de 
28 couverts, Cyril Garcia, 37 ans, et Ar-
thur Lahmy, 29 ans, aux fourneaux, et 
Pierre Quatrefages, 29 ans, au service, 
s’en donnent à cœur joie. Les trois gar-
çons, qui se sont connus au Pic Saint-
Loup, aux Matelles, sont devenus, depuis 
l’ouverture de leur Anga, en septembre 
2015, les princes de la rue du Pa-
lais-des-Guilhem à Montpellier. Leur se-
cret ? Un four à vapeur haute pression 
avec lequel ils magnifient les poissons 

de la Méditerranée, les légumes et les 
viandes de l’arrière-pays.

Le velouté de potimarron s’acoquine 
de vieux rodez et de lomo. Les ravioles 
de couteaux surmontées de ponzu pa-
radent devant une salade moutarde rouge 
et des voiles de cébette. La daurade frot-
tée aux épices tandoori vogue au milieu 

de minipoireaux et de petit épeautre. 
L’effiloché de paleron de veau, coiffé de 
soubressade, de poivron et de ciboulette, 
s’encanaille d’un risotto de pommes de 
terre. En dessert, le dôme de mousse à 
l’ananas se fait dorloter par une gelée de 
mangue, des noisettes et du miel. Ultime 
note d’une soirée à toute vapeur… §
Anga, 19, rue du Palais-des-Guilhem, 
Montpellier (Hérault). 04.67.60.61.65.  
Menus : 21 € (déjeuner), 26 € (dîner). 
Carte : de 22 à 29 €.

VEAU, RISOTTO DE POMMES  
DE TERRE, SOUBRESSADE
Le secret des chefs 
On pare le paleron de veau : avec un couteau, 
on retire la peau et le gras. On assaisonne de 
sel et de poivre. On dépose l’ensemble au 
four à vapeur haute pression pendant qua-
rante-cinq minutes à 120 °C. On laisse repo-
ser trente minutes. On tranche la viande en 
tronçons de trois centimètres d’épaisseur. A 
l’envoi, on la repasse au four à vapeur haute 
pression pendant une minute à 120 °C.
Le produit
Le paleron de veau provient d’Agriviandes 
qui se fournit auprès de petits éleveurs de 
l’Aveyron et du Ségala. Chaque pièce pèse 
entre 1,5 et 2 kilos. En bouche, la viande 
 déploie des notes confites, florales et de 
 noisette, en offrant une texture fondante.

DEMANDEZ  
LE MENU…
La table  
La 5, nichée au 
calme dans un coin, 
avec vue d’en-
semble sur la salle.
Le plus  
La terrasse de 
12 places, aux 
beaux jours,  
ombragée.
Le plan B  
La Table d’Ott,  
4, rue du Puits- 
des-Esquilles, 
Montpellier-
(Hérault). 
04.67.58.97.42.
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NOËL CARNET DE VIN
 par Jacques Dupont  
et Olivier Bompas

Hautes Glaces, un whisky au 
 sommet. Le Domaine des Hautes 
Glaces est situé au col Accarias, 
dans le Trièves, Alpes françaises. 
C’est là, à 900 mètres d’altitude, 
entre le massif des Ecrins à l’est et 
les falaises du Vercors à l’ouest, que 
Frédéric Revol a entrepris, en 2009, 
de se lancer dans la production 
de whisky. Il a convaincu un 
 agriculteur bio de planter pour lui 
3 hectares d’orge brassicole et em-
barqué dans le projet Jérémy Bricka, 
un ami œnologue. L’idée de Frédéric 
Revol : « Faire des single malts, mais 
pas un copier-coller de ce que font les 
Ecossais, plutôt une réinterprétation à 
la française, avec l’envie de faire tout 
de bout en bout, depuis la culture des 

 céréales jusqu’à la mise 
en bouteille. Je voulais 
interroger la notion 
de terroir appliquée 

au whisky, faire 
en quelque sorte 
du whisky… à 
la  vigneronne. » 
Issus de cinq cli-
mats, à la façon 
bourguignonne, 
les whiskys des 
Hautes Glaces se 
sont fait rapide-
ment remarquer. 
Vendus entre 
50 et 150 euros 
la bouteille, ils 
font aujourd’hui 
figure de modèle 
parmi les 
whiskys fran-
çais, qui peinent 

à trouver leurs marques et à se faire 
une place dans l’univers des single 
malts, segment du marché du 
whisky qui connaît la plus forte 
croissance. Le groupe de spiritueux 
Rémy Cointreau ne s’y est pas 
trompé et vient de faire une offre 
d’acquisition aux actionnaires de 
la distillerie. « C’est l’occasion 
 d’intégrer une marque haut de gamme 
possédant un véritable potentiel », 
 reconnaissent, laconiques,  
les responsables du groupe § O. B. 
 (hautesglaces.com).

Un wkisky créé en 
2009 et déjà une 
 référence parmi la 
production française.

La bûche foie gras  
du Royal Monceau

On parierait que c’est un dessert. Et 
pourtant… A l’intérieur de son dôme 

de velours de beurre de cacao, la 
bûche du Royal Monceau ornée de 

flocons de neige cache bien son jeu. 
Ici, point de douceur sucrée, mais 

une création salée avec un mariage 
subtil de foie gras de canard, d’éclats 

de marrons chauds et de châtaigne 
sur un lit de pain d’épice. 

37, avenue Hoche, Paris 8e. 
01.42.99.88.00.   

95 € pour 10 à 12 personnes.

La bûche paon  
d’Angelina
Elle est aussi aérienne que la roue de 
cet oiseau rare. Habillée d’un manteau 
de poudre de coco coiffé de plumes 
immaculées, la bûche paon blanc 
d’Angelina de Christophe Appert 
abrite un cœur fruité Passion, mangue 
et orange cocooné par un biscuit 
joconde aux amandes. Le tout enrobé 
d’une délicate mousse vanille twistée 
d’un crémeux citron-citron vert.
226, rue de Rivoli, Paris 1er. 
01.42.60.82.00.  
70 € pour 8 à 10 personnes.

La bûche paquet cadeau  
du Meurice 

Elle a enfilé un chiquissime  
nœud  gourmand qui lui donne l’allure 

d’un délicieux paquet cadeau !  
Sous son manteau de chocolat noir 

brossé à la feuille d’or, la bûche 
noisette du Meurice créée par  

Cédric Grolet, élu meilleur chef 
pâtissier de l’année et passé maître 
dans l’art de l’imitation, renferme  
un gâteau roulé autour d’un cœur 

tendre au caramel bercé par une 
mousse à la noisette et des soupçons 

croquants de noisette. 
228, rue de Rivoli, Paris 1er.  

01.44.58.10.10.  
130 € pour 8 à 10 personnes.
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Restez bûche bée ! 
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Retrouvez nos recettes inédites “ Inspirations” en flashant ici :

Une saveur intense, un arôme subtil, un goût unique.

P o u r  v o t r e  s a n t é ,  é v i t e z  d e  g r i g n o t e r  e n t r e  l e s  r e p a s . 
w w w . m a n g e r b o u g e r . f r

Les Fromages de Suisse.
www.fromagesdesuisse.frSuisse. Naturellement.
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SPÉCIAL CHAMPAGNE

Dernières nouvelles  
des bulles

Renouveau. Chan-
gement climatique 
oblige, la produc-
tion baisse. Le vi-
gnoble s’adapte et 
mise sur la qualité 
et l’authenticité.

149 Le guide des grandes marques
162 Le guide des vignerons
175 L’abécédaire

PAR JACQUES DUPONT

C ’était avant. La bonne blague 
que se répétaient dans les 
 Salons professionnels les vi-

gnerons des autres régions : « Ça 
va mal en Champagne, ils ont eu le 
gel de printemps, la grêle en juillet.

– Oui, cette année, ils ne feront que 
30 % de plus que le rendement maxi-
mal autorisé… »

Le seul vignoble où on ne cal-
cule pas la récolte en hectolitres 
mais en tonnes a connu en effet 
des temps d’abondance où, dans 
certains lieux, on totalisait 
30 000 kilos à l’hectare quand le 
plafond était fixé à moins de la 
moitié. Il n’était pas rare alors de 
voir des parcelles non vendangées, 
car le producteur avait déjà fait le 
plein de sa cuverie avec les …

Nature. Christophe 
 Mignon cultive en bio-
dynamie sans être 
 certifié, pour pouvoir 
traiter sa vigne si 
 besoin (lire p. 166).

RETROUVEZ TOUTES  
LES DÉGUSTATIONS 
SUR lepoint.fr
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vignes les plus proches de 
la maison. 

Ce n’est pas bien vieux, mais 
c’était tout de même avant : « On 
a eu une bascule en 2006-2007, on n’a 
plus de récolte exubérante et quand 
on sort 10 500 kilos dans les vignes, 
on est content. C’est un très bon indi-
cateur du changement climatique », 
commente Damien Le Sueur, 
 directeur général adjoint de la mai-
son Taittinger. Et d’ajouter : « De 
1990 à 2005, on est passé de 9° ou 9,5° 
maximum d’alcool potentiel à 10,5°. » 
Moins de récolte, mais en contre-
partie des raisins plus mûrs, plus 
sains, de meilleure qualité et des 
conséquences en cascade sur les 
vins, les approches œnologiques, 
les goûts et même les prix. 

La Champagne possède un 
 fabuleux avantage sur d’autres 
 vignobles : celui de pouvoir mé-
langer les années. La très grande 
majorité des bouteilles qui sortent 
d’Epernay ou de Reims est dési-
gnée par les professionnels sous 
la dénomination de brut sans an-
née (BSA). Cela représente plus de 
80 % de la production. Le travail 
du vigneron ou du chef de cave 
(voir encadré) consiste à assembler 
les vins sans bulles de différentes 
années pour obtenir un cham-
pagne qu’on pourra déguster dès 
sa mise en marché. Cela paraît 

simple dit comme cela, mais il doit 
en réalité anticiper sur ce que don-
nera ce « mélange » après la prise 
de mousse et, après un assez long 
vieillissement en cave, l’éjection 
du dépôt que provoque celle-ci 
(dégorgement) ; enfin, le rempla-
cement du volume ainsi perdu 
par son équivalent en vin et en 
sucre suivant la qualité (liqueur 
de  dosage). Grosso modo, entre 
trois et cinq ans plus tard. Les vins 
jeunes apportent vivacité et fraî-
cheur tandis que les plus anciens 
– les vins dits de réserve – ajoute-
ront la touche d’épices, de fruits 
mûrs et de rondeur. Ainsi, un BSA 
disponible en fin d’année peut 
comprendre par exemple deux 
tiers de 2012 pour le côté jeunesse 
et un tiers de seniors style 2010, 
2009, 2008, 2007 ou 2006. Parfois 
des choses encore plus anciennes, 
suivant les habitudes, les styles 
de chacun.

Or, si l’on fait l’addition des deux 
phénomènes – faiblesse (relative 
tout de même) des dernières ré-
coltes qui invitent à puiser davan-
tage dans les vins de réserve et 
réchauffement climatique avec des 
raisins bien mûrs –, on obtient des 
champagnes sensiblement plus 
ronds qu’autrefois, moins « verts » 
comme les désignaient ceux qui 
n’aimaient guère l’acidité…

C’est d’ailleurs pour cela, pour 
équilibrer, pour compenser cette 
acidité parfois mordante, qu’on 
« dosait », qu’on ajoutait du sucre 
après dégorgement. Dans la plu-
part des grandes maisons, il y a une 
vingtaine d’années, ce dosage va-
riait entre 12 et 14 grammes de 
sucre par litre pour un brut. Ce qui 
semblait alors ridicule par rapport 
aux 20 ou 30 grammes qui étaient 
la mode dans l’entre-deux-guerres. 
Aujourd’hui, tout le monde a revu 
ces ajouts à la baisse. Pour un brut, 
on évoque plus souvent des four-
chettes de 8 à 10 grammes et on 
voit se multiplier les cuvées « na-
ture » (sans aucun sucre ajouté) ou 
« extrabrut » (très faiblement dosé). 

« Vrais vins ». Cette évolution 
correspond aussi à un goût plus 
affirmé chez les consommateurs 
pour de « vrais vins », ceux qui ra-
content leur origine, leur terroir, 
leur cépage sans le maquillage par-
fois outrancier d’autrefois. « La 
beauté se raconte encore moins que le 
bonheur », disait Simone de Beau-
voir. Celle d’un champagne peut 
se résumer en un mot : pureté. On 
ne doit conserver en bouche qu’un 
soupçon fruité, une allusion mi-
nérale et surtout pas une sensa-
tion de résidu sucré façon barbe à 
papa. Ceux-là, les « sucraillons », 
Claude Imbert, le fondateur du 
Point, qui savait d’un mot résumer 
une complexité, les appelait les 
« champagnes de pot de départ à la 
retraite »…

Dans cette recherche d’authen-
ticité et d’origine, il ne convien-
drait pas d’imaginer que l’outil 
principal s’appelle réchauffement 
climatique. La vague est partie de 
plus loin, et sans son aide dont la 
planète préférerait se passer, la 
Champagne aurait utilisé d’autres 
arguments – notamment une agro-
nomie plus raffinée, moins en 
 recherche de quantité – pour y 
parvenir. Un virage déjà entamé 
depuis plusieurs années. L’heure 
n’est plus à la forte production, 
d’ailleurs les marchés annoncent 
davantage la pause que l’« en avant 
toute », surtout après la hausse 
des prix survenue ces dernières 
années.

Défricheurs. Philippe  
et Fabienne  Gamet  
(ici dans leur Citroën 
Torpedo B2 de 1924)  
ont lancé la production 
de champagne en 1993 
après avoir défriché  
et agrandi les terrains 
 familiaux (lire p. 163).

…

…
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PERRIER-JOUËT, MAISON FONDÉE EN 1811 
Depuis sa fondation, la Maison Perrier-Jouët crée des champagnes f loraux d’une rare f inesse, marqués par le Chardonnay. 

L’anémone japonaise du f lacon Belle Époque a été dessinée en 1902 par l’artiste et maître verrier Émile Gallé.

L’ A B U S  D ’ A L C O O L E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A S A N T É .  À  C O N S O M M E R  AV E C  M O D É R AT I O N .

Beauty07_205x265_LePoint_FR.indd   1 04/11/2016   09:03



PHILIPPONNAT BLANC DE NOIRS MILLÉSIMÉ

Assemblage ambitieux construit autour des meilleurs 
terroirs de Pinot Noir de la Montagne de Reims, la cuvée 
Blanc de Noirs Millésimé est le fruit d’une sélection 
minutieuse des meilleurs vins de l’année. Un champagne 
vineux, intense et frais. www.philipponnat.com

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

pour certains, 
ce n’est déjà plus un secret

SPÉCIAL CHAMPAGNE
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Il y a des signes qui ne 
trompent pas, témoins de ce be-
soin de renouvellement de l’offre 
en faveur du terroir. Par exemple, 
la multiplication des cuvées de 
crus ou même de lieux-dits, un 
peu comme cela se faisait autre-
fois, avant les XVIIIe et XIXe siècles, 
et le formidable engouement pour 
le champagne tel qu’on le connaît 
aujourd’hui. Les vignerons reven-
diquent fièrement leurs villages 
et parfois isolent certaines par-
celles avec des expositions, des sols 
particuliers ou de très anciennes 
vignes, et les maisons de leur côté 
n’hésitent plus à mettre en avant 
ce qu’en Bourgogne on appelle les 
« climats ». Duval-Leroy avec ses 
précieuses parcelles ou Philippon-
nat avec ses cuvées Le Cintre, Léon, 
Mareuil, par exemple. Et ce n’est 
qu’un début. On devrait voir arri-
ver dans les prochaines années de 
nouvelles trouvailles, en principe 
quelques purs meuniers, ce cépage 
un peu décrié autrefois mais dont 
on redécouvre les vertus et sa 

capacité de résistance au temps 
qui passe. Le meunier est sans 
doute le grand vainqueur du mil-
lésime 2016, qui finit son toilet-
tage en cave. Une très bonne année 
pour ce cépage et pour le pinot 
noir, sans doute un peu moins 
pour le chardonnay. La Cham-
pagne aura connu de très fortes 
émotions en 2016 et ne pensait 
certainement pas récolter d’aussi 
bons vins. Michel Fauconnet, chef 
de cave de Laurent-Perrier : « On 
avait très peur. Au mois d’août, je pen-
sais qu’on allait rentrer du pourri pas 
mûr, le mildiou commençait à s’ins-
taller, mais le coup de chaud fin août 
a tout séché. On a des pinots fruités 
au nez, avec en bouche une note aci-
dulée bien présente. Ils sont excel-
lents. » Du moins dans la Marne, 
car, dans l’Aube, la vendange fut 
de courte durée. Cette fois, la 
blague sur le rendement ne s’ap-
plique pas à la réalité auboise. Gel 
et surtout grêle n’ont fait aucun 
cadeau à la côte des Bar où l’on se 
dit : vivement l’année prochaine ! §

…

Le chef de cave nouveau est arrivé
Il fut un temps pas si lointain où, dans certaines 
grandes maisons de champagne, le grand patron ne 
se serait jamais aventuré dans les sous-sols ou la 
 cuverie sans en avoir auparavant obtenu l’autorisa-
tion du chef de cave. C’était lui le boss, la clé de 
voûte parce que la mémoire de la maison, l’indis-
pensable, le détenteur du goût, celui qui savait ce 
que contiennent les centaines de cuves ou les mil-
liers de fûts alignés sous terre. Le métier de chef de 
cave relève d’un subtil mélange entre chef de gare 
et aiguilleur du ciel, souvent du septième ciel si on 
en croit les nombreux témoignages à propos 
d’idylles que ce breuvage suscite. Mais le métier 
a changé depuis une vingtaine d’années. Le chef 
de cave, que l’on voyait rarement à l’extérieur de 
 l’enceinte de la maison, est de plus en plus sollicité 
pour porter la bonne parole. Signe que la Cham-
pagne ne se contente plus du marketing à la papa 
vantant la fête et le mirliton. « Le premier à sortir fut 
Daniel Thibault », se souvient Odilon de Varine, an-
cien chef de cave chez Deutz, et désormais direc-
teur de Gosset. Daniel Thibault, amoureux militant 
de son Charles Heidsieck, n’a pas hésité à multi-
plier les rencontres et les dégustations, inventant 
au passage la notion de « mise en cave » pour signi-
fier la durée de vieillissement en bouteille avant dé-
gorgement. « Il s’organise un renouvellement des chefs 
de cave. Ceux qui maîtrisaient l’ensemble disparaissent 
peu à peu avec les départs à la retraite », commente 
Floriane Eznack, femme chef de cave (Jacquart), ce 
qui était tout à fait inconcevable autrefois. « Un 
nouveau mode de management s’est créé. On ne veut 
plus des gens qui connaissent tout. Celui qui sait à la fois 
réparer une machine et connaît tous les marchés export 
n’existe plus. Le nouveau chef de cave continue de faire 
les assemblages, de connaître ses cuves, c’est le b.-a.-ba 
du métier, mais soit il est plus en amont vers le vignoble 
et les approvisionnements, soit vers la communication. » 
Une autre responsable, future chef de cave, Julie 
 Cavil, chez Krug, confirme : « Aujourd’hui, chez nous, 
il y a l’équipe d’œnologie, et ensuite on va attribuer à 
chacun une tâche en fonction des périodes et des boulots. 
On est tous polyvalents. On détermine sept semaines 
dans l’année où on peut faire appel à nous pour des 
 missions extérieures, comme ça c’est clair » § J. D.

Floriane Eznack (Jacquart).



Julie Cavil
Œnologue chez Krug

« C’est un univers extraordinaire. »

« Je viens de la publicité. Je ne suis pas originaire de Champagne, j’habitais Bourges, avec un père médecin ; 
l’œnologie était loin de mes préoccupations. C’est venu petit à petit : première encyclopédie Hachette, 
premières dégustations avec des amis, la découverte de cet univers extraordinaire avec les gens qui ont  
des étoiles dans les yeux… J’ai opté pour la Champagne car c’était plus facile de passer du monde de la pub  
à celui du champagne, où il y a du marketing, de la communication forte. J’ai fait un BTS en formation pour 
adultes, puis le diplôme national d’œnologie. Pendant ces trois années, j’ai suivi un premier stage chez Moët, 
puis un deuxième, puis un troisième, et j’ai rejoint la maison Krug aux vendanges 2010. J’y suis entrée 
comme œnologue, avec pour mission d’aller prêcher la bonne parole à l’étranger. Très rapidement j’ai pris  
la responsabilité du Clos du Mesnil, j’ai participé au comité de dégustation et j’ai été associée aux projets  
de développement. Aujourd’hui je suis chargée du service œnologie. Le plus excitant, c’est la période qui va 
de la fin des fermentations en automne jusqu’au printemps. On a entre 200 et 260 vins avec des expressions 
différentes, et on dispose de cinq mois pour prendre la décision finale sur ce qu’on va garder, éliminer, 
assembler avant la dégustation finale, qui a toujours lieu la dernière semaine de mars. »
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Henri Abelé
15,5/16 - Le Sourire de Reims 
2007. 60 % chardonnay et 40 % 
pinot noir. Nez moisson, vin bien 
mûr, fruits secs, bouche ronde, 
épicée, savoureuse, gourmande, 
des notes pain frais et chaume.  
A boire aujourd’hui. 89 €.
15,5 - Le Sourire de Reims rosé 
2003. Rosé soutenu issu d’une 
macération. Nez griotte, cerise 
confite, épices, fruits confits, 
bonne longueur, sucrosité  
du fruit en finale. 95 €.
Alfred-Gratien
(voir encadré)
Alexandre Bonnet
15,5 - Brut Blanc de noirs.  

Notre sélection
Les prix mentionnés nous 
ont été communiqués par 
les marques, à titre indicatif.

Pinot noir des Riceys. Joli nez, 
acidulé, griotte, mûre, poivre, 
bouche fraîche, élégante,  
frais, fin,  délicat, gourmand, 
bonne longueur. 26,70 €. 
Ayala
17,5 - Blanc de blancs 2008. Nez 
floral, pain frais, élégant, droit, 
plein, crémeux, note briochée, 
long, très pur, classe. 49 €. 
16,5 - Brut nature. Sans aucun 
dosage, donc. Nez floral, calcaire, 
zeste de pamplemousse, bouche 
vive, tendue, fraîche, nette, belle 
matière, droit, crémeux et très 
pur. 33 €.
16 - Perle d’Ayala 2005. 80 % 
chardonnay 20 % pinot noir.  
Doré soutenu, nez épicé, grillée, 
poire, gourmand, riche, com-
plexe, avec de notes fraises en 
finale. 74 €.
15 - Brut majeur. Assemblage 
des trois cépages. Nez senteurs 
d’automne, poire, bouche  
gourmande, ronde, épicée,  
miel,  finale douce, gourmande. 
30 €. …

Le guide des 
champagnes 
de marque



Bollinger
C’est une histoire comme dans les romans : derrière  
le mur se cache le mystère. Dans les nombreuses galeries 
creusées dans la craie d’Aÿ, où on pourrait se perdre, il y 
avait à l’entrée d’un boyau un énorme empilement de 
bouteilles vides qui en bouchait l’entrée. Quand Jérôme 
Philipon, patron de Bollinger, et Gilles Descottes, le chef 
de cave, ont entrepris un vaste inventaire de ce que 
 recelaient les sous-sols profonds de la maison, ils ont 
 découvert derrière l’amas de flacons vides : « 600 bouteilles 
très anciennes, certaines millésimées et certaines avec un 
 numéro de code. » Par chance, la maison a conservé toutes 
ses  archives avec les références et donc la possibilité de   
« décoder » et d’attribuer une année à quelques-unes. « On 
a réussi à identifier 400 bouteilles dont 54 de 1830 »,  raconte 
Jérôme Philipon. La suite n’est que logique,  Bollinger  
a créé deux œnothèques dans ses caves. Réalisation 
 magnifique et émouvante où figure une part de l’histoire 
de France. Comment en effet admirer l’alignement  
de quelques témoins de 1914 ou de 1944 sans penser  
aux drames ou aux joies que le pays a connus ? §
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Besserat- 
de-Bellefon
16 - Brut BdeB (1843-2013). Nez 
avec une touche de chêne, pêche 
blanche, bouche vive, tendue, 
assez pure, le boisé est assez 
bien intégré, finale légère, bonne 
amertume des agrumes. 60 €.
15 - Cuvée des Moines Blanc de 
noirs. Grand cru. Nez baies 
noires, mûre, sureau, bouche  
vineuse, bien marquée pinot.  
Vin de repas, droit et équilibré. 
42 €.
Billecart-Salmon
Florent Nys se rode depuis  
onze ans dans la maison :  
« Je m’occupe des grands crus  
et  premiers crus en pinot noir,  
aussi des rouges. » Le but de  
ce long apprentissage : succéder 
à François Domi, l’actuel chef  
de cave, quand celui-ci décidera 
de partir à la retraite.
18 - Clos Saint-Hilaire 1999.  
Pur pinot noir, 1 hectare derrière 
la maison Billecart, vieilles 
vignes de 75 ans. Nez élégant, 
délicat, senteurs d’automne, 
poiré, pomme au four, bouche 
crémeuse, poivrée, plein,  
dense, long, concentré, crémeux. 
370 €.
17 - Nicolas François 2002. 
 Extrabrut. 60 % pinot noir  
et 40 % chardonnay, presque 
 exclusivement grands crus. Nez 
superbe, coing frais, bergamotte, 
poire, senteurs d’automne, 
 cerises en bocal, bouche cré-
meuse, grillée, large et longue, 
persistant, équilibré. 160 €.
16,5 - Vintage 2006. Extrabrut. 
75 % pinot noir et 25 % chardon-
nay. Nez grillé, pomme chaude, 
bouche droite, bien mûre, 
 gourmand, épices,  …

18 - RD 2002. Extrabrut. 60 % 
pinot noir, 40 % chardonnay. 
Nez bien mûr, note de coing, 
miel, épices, bouche large, 
 crémeux, bien mûr, long et 
épicé. Vin de repas. 230 €.
17,5 - Grande Année 2007. 
 Lancée en fin d’année, élevée  
à 100 % en fût. Chardonnays et 
pinots noirs, 14 crus différents : 
« On utilise de plus en plus  
de Verzenay (situé au nord  
de la Montagne de Reims),  
c’est dû au réchauffement 
 climatique. » Nez frais, calcaire, 

moisson, bouche vive, brioche, 
frais, fin, délicat, salin et bonne 
amertume en finale. 115 €.
17 - Rosé. Même base que  
pour le Spécial Cuvée blanc, à 
laquelle s’ajoute un peu de vin 
rouge des vignes d’Aÿ, de la 
 célèbre et rarissime côte aux 
Enfants, parcelle de 70 ares sur 
Aÿ ; avec un peu de Verzenay  
et de Louvois. Mûre, ronce, un 
peu sauvage, bouche vive, cré-
meuse, sauvage, gelée de su-
reau, pointe tannique en finale 
qui relève l’ensemble. 64 €.

16 - Spécial Cuvée. 60 % pinot 
noir, 25 % chardonnay, 15 % 
pinot meunier, pour partie 
 vinifié en fûts. 5 à 7 % de vins 
de réserve conservés en 
magnums. 50 % de 2012  
et 30 à 40 % de 2011, ensuite 
2010 et 2009. Nez biscuit,  
pierre blanche, bouche ample, 
savoureuse, crémeuse, 
 longueur moyenne mais 
 persistance florale très 
agréable. 46 €.

Deutz
De petite maison inventive à forte implantation sur  
le marché intérieur, Deutz est devenue une grande maison 
originale et toujours fortement appréciée par les consomma-
teurs français. « Quand j’ai commencé, on était à 60 % de nos 
ventes sur le marché français et 40 % à l’export, et on est toujours  
à 60/40 », s’amuse le boss, Fabrice Rosset. Seule différence, 
avant le rachat de la maison par Roederer en 1993, Deutz 
 produisait 700 000 bouteilles. « On est à 2,2 millions aujourd’hui. 
Et encore, parmi les 700 000, tout ne s’appelait pas Deutz, environ 
30 % des volumes partaient sous des marques d’acheteurs… »  
Des sous-marques pour la grande distribution ou autres. 
 Historiquement installée à Aÿ, Deutz a construit sur  
la commune de Mareuil un nouveau lieu de stockage de 3 000 mètres carrés pour les bouteilles 
après dégorgement. « On prépare la maison à encore plus de développement… » Et Deutz continue  
de faire entendre sa petite musique originale : « On est la seule marque à avoir trois cuvées de prestige  
et à les proposer aussi en demi-bouteilles. » C’est en effet le cas pour Amour de Deutz et la célèbre 
 William en blanc et rosé. Un petit coup de marketing à venir, peut-être, avec, comme cela se mur-
mure alentour, la création d’une cuvée parcellaire : un village, un lieu-dit comme en Bourgogne §

Le trio de demi-bou-
teilles de prestige 2008, 
indissociables et présen-
tées en coffret, à 190 €.
17 - Amour de Deutz 2008. Nez 
très floral, citronné, citron vert, 
bouche vive, tendue, élégant, 
crayeux, long, très pur ; déli-
cieux ! 
17 - William Deutz 2008. Pierre 
blanche, craie, bouche vive, 
élégante, très pure, beaucoup 
d’éclat, long, fin. 
16,5/17 - Amour de Deutz rosé 
2008. Nez crayeux, minéral, 

calcaire, craie, bouche pure, 
tendue, fraîche, élégant, fin, 
plein, riche, droit. 

16,5 - William Deutz 2006.  
A peu près les mêmes prove-
nances et mêmes proportions 
que le brut millésimé 2010 
(voir ci-après) mais des sélec-
tions plus sévères. Nez agru-
mes, floral, frais, bouche 
gourmande, large, tendue, épi-
cée, plein, riche, encore jeune, 
complexe, le chardonnay est 
bien présent. 125 €.

16,5 - Brut 2010. 65 % de 
pinots noirs d’Aÿ, Mareuil, 
Bouzy, Ambonnay, 30 % de 
chardonnay, une touche de 
meunier. Très parfumé, solaire, 
mûre, griotte, touche d’agru-
mes, bouche large, vin puis-
sant, dense, structuré, long, 
finale épicée. Vin de repas. 
56 €.
16,5 - Blanc de blancs 2010. 
Uniquement des chardonnays 
d’Avize, du Mesnil un peu de 
Chouilly, une touche (4 à 6 %) 
de Villers-Marmery. Fruits 

blancs, citron confit, nez floral, 
zeste, bouche vive, tendue, 
fraîche, nette, relevée, très cal-
caire. 66 €.
16 - Brut rosé. 18 à 20 % de 
chardonnay, le reste en pinot 
noir. Base 2012. Nez cerise, 
pointe minérale, vif, bouche 
bien fruitée, très pinot, pur, 
droit, frais, crémeux, élégant. 
50 €.
15,5/16 - Amour de Deutz 
2006. A peu près les mêmes 
provenances et proportions 
que le blanc de blancs. Nez 

mûr, touche épicée, bouche 
large, touche de moka, gour-
mand, rond, plein, un amour 
très mûr. 147 €.
15 - Brut classic. Michel 
Davesne chef de cave : « On est 
sur l’année de base 2012, 
grosse proportion de vins de 
réserve (45 %), un tiers des 
trois cépages. » Agrumes, 
pamplemousse, floral, bouche 
tendre, légère, souple, gour-
mande, finale agrumes. 
38,50 €.
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marquée par le pinot noir, pâte 
feuilletée, long, plein, bien équi-
libré. A boire aujourd’hui. 60 €.
16 - Extrabrut. Base 2012 plus 
trois années de réserve. Un non-
dosé, sans aucun ajout de sucre 
mais affiché extrabrut. 40 % 
meunier, 30 % pinot noir, 30 % 
chardonnay. Floral, citronné, 
agrumes, bouche tendue, 
 noisette fraîche, vif, droit, frais, 
bonne longueur, finale zeste, 
beau prolongement nerveux  
et citronné. 41 €.
16 - Brut rosé. Base 2013 avec 
40 % de vins de réserve rouge 
pinot noir de Mareuil, 40 % char-
donnay. François Domi : « On a 
cherché à donner un peu plus 
d’ampleur, du corps, c’est pour 
cela qu’on a un peu plus de vins 
de réserve. » Nez grenadine, 
 floral, rose, bouche crémeuse, 
fraîche, note épicée, élégant, 
 délicat. 60 €.
15 - Brut réserve. Base 2013 avec 
45 % de vins de réserve de 2012, 
2010 et un peu de 2009.  
40 % meunier, 30 % pinot noir, 
30 % chardonnay. Nez parfumé, 
fruits rouges, baies noires, mûre, 
bouche épicée, gourmande, 
 fruitée, pomelo, zeste, bonne 
longueur. 39,50 €.
15 - Brut sous-bois. Base 2007, 
un tiers de chaque cépage,  
un tiers de vins de réserve. Nez 
vanillé, croissant, beurré, bouche 
épicée, droite, note chêne en 
 milieu de bouche, large, 
 persistant, accrocheur en finale. 
Vin de repas. 60 €. 
Boizel
15 - Joyau de France 2000. Brut. 
65 % pinot noir, 35 % chardonnay. 
Doré soutenu, nez de forte matu-
rité, sous-bois, automne, poire, 

bouche avec des notes fumées 
provenant d’un élevage en bois 
pour partie, thym. 44,25 €.
15 - Brut rosé. 50 % pinot noir, 
30 % meunier, 20 % chardonnay. 
Nez grenadine, cerise, bouche 
gourmande, fraîche, bien fruitée, 
bonne longueur, en rondeur. 
36,90 €.
14,5 - Brut Blanc de blancs. 
 Floral, pomme verte, bouche 
 légère, fraîche, tendue, très 
 pamplemousse en finale. 38,90 €.
14 - Brut réserve. 55 % pinot noir, 
30 % chardonnay, 15 % pinot 
meunier. Nez floral, citronné, 
bouche vive, fraîche, pomme 
verte, droit, longueur moyenne 
mais de la finesse. 30,50 €.
Bollinger
(voir encadré)
Canard-Duchêne
15 - Charles VII. Blanc de blancs 
Grande cuvée des Lys. Citronné, 
bouche avec de la matière, 
 séveux, agrumes, bonne 
 longueur. 36 €.
15 - Parcelle 181. Extrabrut. 
 Certifié bio, cet assemblage 42 % 
chardonnay, 36 % pinot meunier 
et 21 % pinot noir est issu d’une 
parcelle située à Verneuil. Nez 
citronné, bouche mentholée, 
agrumes, citron vert, tendu, frais. 
29,90 €.
Delamotte
17 - Delamotte 1996. Dégorgé 
depuis deux ans. Nez grillé, pain 
grillé, bouche tendue, élégante, 
sous-bois, un peu chablisien, 
long, fin, crémeux. N. C.
17,5 - Delamotte 1995. Dégorgé 
depuis trois ans. Nez beurré,  
cire, bouche riche, puissante, 
frais, élégant, crémeux, fin, gour-
mand, finale pamplemousse. 
N. C.

16,5 - Blanc de blancs 2007.  
Nez assez mûr, beurré, réductif, 
s’ouvre sur le floral, séveux en 
bouche, très agrumes, tendu. 
52 €.
16 - Blanc de blancs 2004. Bien 
mûr, brioche, grillé, bouche 
gourmande, eucalyptus, men-
thol, crémeux, bonne longueur. 
80 €.
15,5 - Blanc de blancs. Chardon-
nays grand cru du Mesnil, Oger, 
Avize et Cramant. Base 2010. Ele-
vage quarante-huit mois avant 
dégorgement. Nez légèrement 
mentholé, agrumes, crémeux, 
élégant, frais et fin. 42 €.
15,5 - Brut. 55 % chardonnay, 
35 % pinot noir, 10 % meunier. 
Base 2012. Elevage trente-six 
mois avant dégorgement. Floral, 
citronné, pomme verte, crayeux, 
bouche tendue, Très pur. 30 €.
Deutz
(voir encadré)
Dom Pérignon
17,5 - Collection P2 Vintage 1998. 
Premier nez amande, frangi-
pane, bouche riche, pleine, 
dense, biscuit, brioche, long, 
belle amertume en finale.  
Un vin encore jeune, qui 
 demande de l’aération. 350 €.
17 - Rosé vintage 2005. Nez 
 gelée de groseille, griotte, bouche 
bien fruitée, baies noires, épicé, 
noyau, belle longueur. 290 €.
16,5/17 - Vintage 2006. Nez 
 réducteur, vanille, rappelle le nez 
de certains bourgognes (meur-
sault-charmes) bouche élégante, 
étirée, long et fin. 150 €.
G. F. Duntze
16 - Brut Légende premier cru. 
Nez poire, nèfle, pommes en 
cave, bouche tendue, saveurs de 
pâte brisée, long, fruits confits, 

marqué pinot. 31 €.
15,5 - Brut Légende rosé. Floral, 
rose, menthe, bouche fraîche, 
 citronnée, joli fruit, belle amer-
tume pomelo en finale. 31 €.
15 - Brut Légende Blanc de noirs. 
Nez baies noires, bouche blé, 
 farine, assez plein, tendu, joli 
fruit, assez élégant. 29 €.
Duval-Leroy
(voir encadré)
Nicolas Feuillatte
(voir encadré)
Gosset
(voir encadré)
Charles-Heidsieck
(voir encadré)
Piper-Heidsieck 
16/16,5 - Rare Rosé 2007. Nez 
fraise au sucre, gelée de mûre, 
bouche épicée, thym, vineux et 
élégant à la fois, droit, nerveux, 
finale relévée. 378 €.
15,5 - Brut Vintage 2008.  
Nez boulange, croissant, biscuit, 
bouche épicée, assez tendue, 
 vineux, mûre, bonne longueur, 
bonne amertume en finale. 39 €.
Henriot
17 - Brut Blanc de blancs. Nez 
chaume, floral, note brioche 
chaude, bouche généreuse, 
ample, longue, crémeuse. 37 €.
16 - Brut Souverain. Doré, nez 
séveux, feuillage, agrumes, 
bouche vive, équilibrée, saveurs 
de pêche blanche et de noisette 
fraîche, finale sur une amertume 
rafraîchissante. 31 €.
Jacquart
(voir encadré)
Jacquesson & Fils
18 - Dizy Corne-Bautray 2007. 
100 % chardonnay, non dosé. Nez 
citronné, minéral, bouche large, 
crémeuse, long, séveux. Vin en 
3D, d’une grande élégance. 130 €.

17 - Cuvée n° 735 DT. DT comme 
dégorgement tardif. Extrabrut. 
47 % chardonnay, 33 % pinot  
noir, 20 % meunier. Doré  
soutenu, fruits blancs, poire,  
banane,  calcaire, bouche  
poivrée,  crémeuse, épices  
en finale, vin très minéral, très 
pur. 75 €.
16 - Cuvée n° 739. Extrabrut.  
57 % chardonnay, 21 % pinot noir, 
22 % meunier. Nez miel, cire, 
abricot sec, bouche crémeuse, 
crayeux, frais, gourmand, tendu, 
bonne longueur. 41 €.
Champagne Jestin
18 - Extrabrut 2007. Nez poire, 
pâtisserie, bouche crémeuse, 
longue, droite, vin élégant, 
 complexe, gourmand, très long. 
Grand vin. 140 €.
Joseph-Perrier
Jean-Claude Fourmon dirige 
cette petite maison de qualité,  
la dernière à demeurer à 
Châlons-en-Champagne, qui fut 
autrefois la grande rivale d’Eper-
nay en tant que capitale du vin 
de Champagne. Une vingtaine  
de kilomètres de galeries 
 souterraines servent de caves, 
parmi les plus belles qu’on puisse 
visiter dans ce vignoble.
16 - Cuvée Joséphine 2008.  
56 % chardonnay, 44 % pinot noir. 
Nez fleurs blanches, pain frais, 
bouche riche, complexe,  
des saveurs de fruits mûrs 
– poire notamment –, crémeux, 
gourmand, bien plein. 110 €.
15,5 - Esprit de Victoria 2010. 
Blanc de blancs extrabrut.  
Nez blé, brioche, miel, vanille, 
bouche crémeuse, belles saveurs 
de fruits blancs et de cannelle, 
bonne longueur, bien équilibré. 
57 €. 

Krug
(Voir portrait de Julie Cavil, 
œnologue chez Krug) 
18 - Clos d’Ambonnay 2000.  
Nez pain, brioche, fruits rouges 
confits, bouche crémeuse, 
 saveurs épicées, long, plein, 
 finale très persistante sur des 
notes de griotte. Long, droit, 
fumé. 1 900 €. 
17,5 - Grande Cuvée. 158e édition. 
Nez pain frais qui sort du four, 
bouche gourmande, note  
de poire, plein, dense, épicé, très 
crémeux. Long, remontée  
en finale. 145 €. 
17,5 - Krug 2002. Nez plus fermé, 
pain frais, bouche plus fraîche, 
tendue, peu évoluée, note  
de pomme verte en milieu  
de bouche, nerveux, épicé, long, 
en devenir. Bel équilibre. 200 €. 
17 - Krug 2000. Nez brioche,  
pain grillé, angélique, poivre, 
bouche très gourmande, ronde, 
tendue, fraîche, vanillée en finale, 
mille-feuille. N’est plus disponible 
chez Krug, mais il en reste proba-
blement chez certains cavistes.
17 - Clos du Mesnil 2002. Blanc 
de blancs. Nez note fumée, 
 citronné, craie, bouche tendue, 
très agrumes, bon végétal, très 
frais, note clémentine en finale. 
Pas encore à son apogée. 760 €. 
16,5/17 - Krug 2003. Bien mûr, 
crémeux, plein, note de miel, 
dense, craie, brioche, finale  
un peu pâte de coing. 200 €. 
16,5 - Krug rosé. Fraise des bois, 
nez délicat, bouche vive, tendue, 
finale pointe de tanins, frais, 
 élégant, relevé en finale. 225 €. 
Lanson
17 - Noble Cuvée 2002. Nez 
 floral, pêche blanche, abricot, 
mangue, crémeux, plein,  

Duval-Leroy
Sandrine Logette (photo), la chef de cave de   
la maison, savoure son métier de « pilote  
de cave », disposant d’un impressionnant 
 tableau de bord, en réalité la cuverie, qui lui 
permet de multiplier à l’envi les essais.  
« On cultive 200 hectares en tout ; une partie, c’est 
notre propre vignoble. » Et pour le compléter, 
ceux de vignerons partenaires. « Depuis 2006, 
on travaille en plus une douzaine de parcelles 
 différentes, qu’on isole chez des vignerons et  
qu’on associe avec quelques-unes de chez nous.  
Il y a des proximités de terroirs et on a fait  
des analyses de sols pour en être certains.  
Ça permet une bonne interface avec le vignoble  

et une  meilleure approche pour nos assemblages. On a une vinification séparée de  
ces parcellaires grâce à notre nouvelle cuverie. » Après, c’est le plaisir de « jongler  
avec tout ça ! » Carol Duval, qui s’était donné comme mission de transmettre  
à ses fils, semble avoir réussi son pari : Julien est désormais directeur général,  
à 34 ans, et Charles, 32 ans, a été promu directeur commercial France depuis 
mars 2016. La maison solidifie encore plus son engagement avec la restauration 
au travers de concours récompensant les meilleurs sommeliers §

17,5 - Femme de Champagne 
2000. 95 % chardonnay, 5 % 
pinot noir. Vinifié à 25 % sous 
bois. Nez bien mûr, miel, pâte 
feuilletée, brioche, pierre 
blanche, bouche gourmande, 
tendue, zeste en finale. Long 
en bouche, le bois a prolongé 
la bouche. Jolie construction. 
110 €.
17 - Clos des Bouveries 
 Vintage 2006. Dans la gamme 
Précieuses Parcelles, cette 
 parcelle historique, 3,5 hec-
tares, toujours en propriété 
Duval-Leroy. 100 % chardon-
nay : « Les vignes avaient 
45 ans. » Vinifié à 50 % en cuve 
et à 50 % en fût. Une pointe 
épicée au nez, litchi, minéral, 
calcaire, note anisée, bouche 
large, gourmande, crémeuse, 
séveuse, belle texture. 90 €.
16,5 - Femme de Champagne 
2006. Rosé obtenu unique-
ment par saignée (macération 
courte et écoulage). Pur pinot 
de Vertus. Nez lacté, griotte, 
bouche fumée et eucalyptus, 
branche de thym brûlé, mûre, 
long. 150 €. 
16 - Blanc de blancs 2006. 

Extrabrut non revendiqué. Issu 
uniquement des grands crus : 
« C’est la première fois qu’on 
fait du blanc de blancs grand 
cru. ». 4 % de vinification sous 
bois. Nez discret d’épices, 
bouche gourmande, solaire, 
pas mal de volume, élégant, 
frais, fin, note épicée en finale. 
55 €.
15 - Fleur de Champagne. 
 Premier cru. 70 % chardonnay 
– Vertus, Chouilly, Trépail,  
Le Mesnil – et 30 % pinot noir. 
Base 2012, 15 % de vins de ré-
serve 2009 et 2010, 1 % de vin 
élevé sous bois, qui apporte 
de la densité.  Joli nez, floral, 
pamplemousse. Dominé par  
le chardonnay au nez, et par le 
fruité du pinot en bouche, bon 
équilibre : « On a enveloppé le 
côté tranchant par l’apport de 
pinot noir. » 33,50 €.
15 - Rosé prestige. Premier 
cru. 20 % de chardonnay et 
80 % de pinot obtenu par 
 saignée des cuves de Vertus, 
Bouzy, Ambonnay. Nez fraise 
des bois, rose rouge, bouche 
légère, bonbon, note végétale, 
assez gourmand. 48 €.

…
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Alexandre Ponnavoy
Chef de cave adjoint chez Taittinger

« Un moment magique. »

« Je suis arrivé en avril 2015 comme adjoint au chef de cave. Loïc Dupont 
partira à la retraite après la vendange 2018, on travaille ensemble à  
la transmission. Je suis dijonnais. J’ai un oncle qui produit de petits fruits : 
cassis et framboises, et j’aimais être avec lui. J’ai toujours été attiré par le 
côté production. J’ai fait agronomie, maîtrise à Dijon, et j’ai cherché quelque 
chose qui soit en relation avec le monde réel, pas uniquement la recherche, 
quelque chose qui allie les deux. A Reims, j’ai suivi un master sur le vin  
de Champagne surtout tourné vers les métiers périphériques. Du coup, j’ai 
passé mon diplôme d’œnolgue à Reims. Entre-temps, deux ans à Roederer 
Estate aux Etats-Unis, puis en France deux mois chez Ruinart. J’ai découvert 
l’œnothèque de Ruinart, un moment magique. Puis j’ai été recruté comme 
œnologue conseil dans la côte des Bar. Dans l’Aube, Ils sont dans l’échange, 
la générosité, la convivialité. J’ai adoré ce métier que j’ai fait pendant dix 
ans. C’est un cabinet de recrutement en juillet 2015 qui m’a appelé, je n’étais 
absolument pas partant. J’ai dit oui pour les entretiens, pour voir. Quand  
j’ai su au deuxième ou troisième rendez-vous que c’était pour Taittinger,  
j’ai eu un sentiment un peu partagé : de joie, de reconnaissance car quand 
on travaille on ne sait pas si on est dans la vérité, et enfin d’inquiétude. 
L’image que dégage cette maison se vérifie à l’intérieur. Il existe une réelle 
confiance, un accueil, entre le ressenti et l’image, il n’y pas de différence. »
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dense, épicée, fruits noirs,  
craie, puissant, gourmand.  
Vin de repas. 31 €.
15 - Les Echansons 2006. 75 % 
pinot noir, 25 % chardonnay.  
Nez marqué par le pinot, 
 myrtille, pâte brisée, pâtisserie, 
bouche gourmande, plus  
en finesse qu’en densité. 85 €.
14,5/15 - Brut rosé. Issu pour 
90 % d’une cuvaison de pinot 
noir. Rose, floral, fraise des bois, 
bouche élégante, fraîche, bien 
parfumée, densité moyenne 
mais beaucoup de fruit. 40 €.
Moët & Chandon
16 - Grand Vintage rosé 2008. 
Rose soutenu, nez fraise des bois, 
framboise, bouche vive, bien 
fruitée, gourmande, confiserie, 
finale ouverte, pomelo, bonne 
longueur. 55 €.
15,5 - Grand Vintage 2008.  
Nez citronné, discret, bouche 
avec des notes fumées, vin droit, 
équilibré, dosage intégré, finale 
relevée sur les agrumes et  
la mûre. 52 €.
15 - Grand Vintage collection 
1998. Nez pain grillé, bouche 
tendue, des notes agrumes 
confites, bonne longueur, petite 
sucrosité en finale. 78 €. 
14,5 - Brut impérial. Nez pomme 
Golden, bouche gourmande, 
 saveurs d’automne, rehaussée de 
notes fruits blancs, une sucrosité 
flatteuse en finale. 40 €.
G. H. Mumm
16,5/17 - René Lalou 2002. Nez 
craie, baies noires, senteurs au-
tomnales, pâte brisée, bouche 
très crémeuse, délicate, équili-
brée, long, plein, savoureux, fi-
nale sur les fruits confits. 120 €.
16,5 - Blanc de noirs de Verze-
nay. Le pendant du Mumm de 
Cramant en version pinot noir, 
avec des raisins en provenance 
du grand cru Verzenay. Nez lacté, 
baies noires, mûre, bouche 
ample, plein, dense mais avec  
de la finesse, de la matière, 
bonne longueur. 60 €.
15,5/16 - Mumm brut 6. Six ans 
de vieillissement en cave. Joli 
nez, pierre blanche, senteurs 
d’automne, sous-bois, bouche 
aux saveurs de poire, vif, plein, 
élégant, complexe, savoureux 
sans être lourd. 31 €.
15,5 - Blanc de blancs de Cra-
mant. Pur chardonnay du grand 
cru Cramant. Floral, pomme, 
 citron vert en bouche, tendu, 
frais, élégant, bien vif. 60 €.
15 - Brut sélection. Grand cru. 
Cinq grands crus composent cet 
assemblage : Verzenay, Bouzy,  
Aÿ pour les pinots, Cramant  
et Avize pour les chardonnays. 
Nez séveux, mentholé, citron 
vert, parfumé, des notes de baies 
noires montent ensuite. Bouche 
large, anisée, crayeux, plaisant  
et gourmand. 40 €.
14 - Cordon rouge brut. Nez 
 citronné, pomme Golden, bouche 
bien mûre, agréable, pommes  
en cave, pas très persistant mais 
plaisant à l’apéritif. 25 €.
Bruno Paillard
16,5 - Blanc de blancs 2006. Ex-
trabrut. Citronné, fleurs blanches, 

gourmand, plein, épicé, tendu, 
frais, droit, finale minérale. 
64,50 €. 
15,5 - Blanc de blancs grand cru. 
Extrabrut. Nez poire, pomme 
Golden, bouche savoureuse, 
 crémeux, large, gourmand, 
bonne longueur. 55 €. 
14 - Première cuvée extrabrut. 
Nez amande, lacté, bouche 
douce, crémeuse, longueur 
moyenne mais gourmand. 35 €.
Palmer
18 - Vintage 1999 Collection.  
Nez caramel, miel, pâte 
 feuilletée, brioche, beurré, pierre 
blanche, bouche savoureuse, 
épicée, mille-feuille, long, riche 
en saveurs. 80 €.
17,5 - Brut Vintage 2008. 100 % 
grands et premiers crus de la 
Montagne de Reims. Nez craie, 
calcaire, citronné, bouche 
 crémeuse, tendue, fine, fraîche. 
Vin élégant, savoureux, calcaire, 
très long. 38 €.
16,5 - Amazone. Doré soutenu, 
senteur d’automne, sous-bois, 
mirabelle, bouche large, 
 gourmande, bien mûre, plein, 
une impression de pinot noir 
bien mûr, dense. Un vin qui peut 
tenir un repas. 70 €.
16,5 - Brut Blanc de blancs. Nez 
citronné, craie, bouche séveuse, 
mentholée, vive, tendue, élé-
gante, fraîche. Joli vin d’apéritif 
et d’été, bonne longueur. 36 €.
16/16,5 - Extrabrut réserve.  Nez 
pomme verte, citronné, bouche 
vive, tendue, pure, accrocheur, 
zeste d’agrumes, calcaire, 
 minéral. Un superbe vin d’huîtres 
et d’apéritif. Belle pureté. 30 €.
Pannier
15,5/16 - Egérie 2006. Extrabrut. 
51 % chardonnay, 46 % pinot noir, 
3 % meunier. Nez un peu fruits 
exotiques, mangue, litchi,  
la note crayeuse arrive ensuite. 
Bouche crémeuse, vin mûr à 
point, savoureux, très plaisant 
aujourd’hui, plus en saveurs 
qu’en densité. Vin de plaisir. 65 €.
Perrier-Jouët
17,5/18 - Belle Epoque 2008. Nez 
mirabelle, séveux, floral, noyau 
de pêche, bouche tendue, élé-
gante, belle densité, long, plein, 
équilibré, finale relevée. 115 €.
16,5 - Belle Epoque Blanc de 
blancs 2004. Nez floral, pêche 
blanche, bouche élégante, fine, 
crémeuse mais délicate, bonne 
longueur, amertume des 
 agrumes en finale. 345 €.
Philipponnat
(voir encadré)
Pol Roger
17,5 - Sir Winston Churchill 2004. 
Craie, vanille, pêche blanche, 
bouche élégante, droite, longue 
pour un 2004, minéralité et fruits 
blancs. 200 €. 
17,5 - Blanc de blancs 2008.  
Nez citron vert, pomme Golden, 
bouche élégante, fraîche, vive, 
très pure, long, frais, finale zeste. 
Belle bouteille en devenir. 80 €. 
16 - Brut vintage 2006. Doré, nez 
poire, pêche jaune, belle attaque 
en bouche, crémeuse, fruitée, 
élégante, belle maturité, finale 
noyau. 58 €.

tendu, frais, belle maturité et de  
la fraîcheur. 90 €.
17 - Gold Label 2008. Nez 
 agrumes, floral, élégant, bouche 
tendue, équilibrée, crémeuse, 
épicée, zeste, droit, frais, belle 
longueur, d’une grande finesse. 
35 €.
16,5 - Extra-Age Blanc de 
blancs. Doré clair, nez beurre 
fondu, abricot sec, bouche 
 tendue, fraîche, des notes  
de craie et de pêche blanche, 
bonne longueur, finale sur  
le pamplemousse. 60 €.
Laurent-Perrier
(voir encadré)
Leclerc-Briant
18 - Blanc de meuniers. Brut zéro 
100 % pinot meunier. Nez blé, 
mie de pain, citron vert, bouche 
tendue, vive, agrumes, très pur, 
long, frais, épicé, complexe. Petit 
bijou. 100 €.
15,5 - Pure Cramant 2012. Brut 
zéro 100 % chardonnay, sans 
soufre ajouté. Nez chêne, bouche 
épicée, tendue, pure, vive,  
demande à se fondre pour 
 digérer l’apport tannique du 
bois, long. 140 €.
A. R. Lenoble
17 - Blanc de blancs 2008. 
Chouilly grand cru. Nez discret, 
floral, agrumes, frais, fin, bouche 
vive, tendue, mirabelle et 
 agrumes, très pur, long, crémeux, 
relevé en finale. 48,40 €.
17 - Les Aventures. 100 % de 
chardonnay de Chouilly, 
 provenant d’une parcelle qui 
donne son nom à cette cuvée. 
Assemblage 2002 et 2006. 
 Faiblement dosé (3 g/l). Fruits 
blancs, note de grillé, épices, 
bouche épicée, poire, long, droit, 
complexe, fumé, persistant. 89 €.
16 - Rosé Terroirs. 88 % chardon-
nay de Chouilly et 12 % pinot noir 
de Bisseuil. Fraise des bois, floral, 
bouche fraîche, élégante, cré-
meuse, frais, fin, délicat. 39,50 €. 
15,5 - Blanc de blancs. Chouilly 
grand cru. Floral, anisé, menthe, 
eucalyptus, bouche épicée, coing 
frais, droit, crémeux, long. 
32,50 €.
Mailly
17 - Brut 2008. 75 % pinot noir, 
25 % chardonnay. Nez feuillage, 
pierre blanche, citron vert, note 
mentholée, bouche tendue, 
fraîche. Un vin étiré, long, relevé 
en finale, on peut le boire  
ou l’oublier en cave quelques 
 années. 38 €.
16,5 - L’Intemporelle 2010.  
Nez mûre, baies noires, sous-
bois, un peu sauvage, bouche 
dense, vineuse, beaucoup de 
 caractère, amertume de l’agrume 
en finale, long, plein. 62 €.
16,5 - Exception blanche 2004. 
100 % chardonnay de Mailly.  
Très joli nez bien floral, noisette 
fraîche, bouche vive, tendue, 
fraîcheur, élégant, droit, 
 équilibré. 57 €.
16,5 - Blanc de noirs. Nez mûre, 
myrtille, bouche gourmande, 
très pinot, fruitée, dense, blé, 
élégante, riche, savoureuse. 36 €.
15,5/16 - Brut réserve. Joli nez, 
baies noires, menthe, bouche …
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16 - Brut vintage rosé 2008. 
Griotte, menthol, bien fruité, élé-
gant, bonne longueur, beaucoup 
de fruit, très gourmand, avec de 
la vivacité. 75 €. 
Pommery
16 - Cuvée Louise 2004. Brut 
 nature. Nez d’agrumes, floral, 
 citronné, assez frais, touche 
d’aneth, bouche vive, pure,  
zeste de pamplemousse, touche 
épicée, bonne amertume  
des agrumes en finale.  
Le non-dosage lui va bien. 184 €.
Roederer
On ne produit pas que du 
 champagne chez Roederer,  
on fabrique aussi de la matière 
grise, de la pensée en pressurage 
direct depuis l’expérience.  
Qu’on évoque les maladies du 
bois ou la conduite de la vigne, 
les équipes de Jean-Baptiste 
 Lécaillon, le patron technique  
des domaines, sont à la pointe 
non pas de la recherche pure 
mais de l’essai en réel dans les 
vignes. Culture en biodynamie 
ou travail avec Simonit & Sirch 
– les spécialistes italiens de  
la taille pour sauver les ceps 
 atteints de l’esca, un mal mortel 
qui fait d’importants dégâts dans 
le vignoble français, ici la routine 
est interdite de séjour. « Ce  
qui nous intéresse, ce n’est pas  
de  répéter les gestes, ce n’est  
pas le comment on fait, mais  
le pourquoi on le fait », résume 
Jean-Baptiste Lécaillon.
Rien d’étonnant donc que, depuis 
deux ans, Roederer s’associe  
à Philippe Starck pour produire 
une cuvée hors norme dans 
 laquelle le designer inclassable 
s’investit largement au-delà  
du seul « habillage » de  
la bouteille…
18 - Cristal 2009. 60 % pinot noir, 
40 % chardonnay, sur calcaire. 
Nez discret, réductif, bouche 
 tendue, fraîche. Semble moins 
solaire que les 2009 habituels, 
long, plein, tendu, beaucoup 
d’éclat, finale zeste et agrumes, 
très élégant. 195 €.
17 - Brut nature 2009. Avec 
 Philippe Starck. 55 % pinot noir, 
25 % meunier, 20 % chardonnay. 
« Tout est vendangé le même 
jour, on presse, on fermente.  
On fait ça à l’ancienne. L’idée, 
c’est que la sous-maturité de l’un 
compense la maturité de l’autre 
et que le terroir dépasse les 
cépages », commente Jean- 
Baptiste Lécaillon. Nez séveux, 
farine, mûre, bouche tendue, 
fraîche, vin d’argile, séveux, 
dense, plein, salin en finale. 70 €.
17 - Blanc de blancs 2010.  
« On s’est beaucoup recentrés  
sur Avize, presque 100 %, et  
les parcelles les plus matures. » 
Nez avec une touche de bois,  
un peu réductif, angélique 
confite, bouche vive, bien 
 parfumée, épicée, crayeux, 
 calcaire, tendu et gourmand  
à la fois. Long, puissant. 80 €.
16,5/17 - Cristal rosé 2009. A 
100 % en biodynamie. 55 % pinot 
noir et 45 % chardonnay.  
« Le pinot, c’est Aÿ ;  …

Nicolas Feuillatte
L’immense paquebot de Chouilly – 2 100 hectares 
de vignes, 4 500 vignerons et 82 caves adhérentes 
à cette union de coopératives – a renouvelé  
le poste de pilotage. Julie Campos (photo),  
binationale anglo-française qui a choisi de vivre 
en France par amour du vin, en est devenue  
la  super-capitaine en janvier 2015 : « J’ai dirigé  
la maison Moreau à Chablis avant le rachat par 
 Boisset pendant quinze ans, puis la Cave de Tain  
de 1999 à 2011, et on est venu me chercher pour 
 travailler ici, où je suis devenue directrice générale. 
J’étais passionnée par le vin quand j’étais étudiante  

en Angleterre. Après ma maîtrise de lettres, j’ai fait des études commerciales…  
mais je serais incapable de vendre autre chose que du vin. Je suis venue en 1978 et 
vraiment pour le vin. J’ai trois enfants qui sont bourguignons, nés à Chablis où nous 
sommes propriétaires de 1 hectare de chablis qu’on a planté avec nos enfants… » 
Du côté du moteur et des machines, là aussi un nouveau chef de cave en la 
personne de Guillaume Roffiaen, arrivé en 2014 en provenance de Drappier, 
une bien plus petite maison, très estimée et qui eu le privilège de fournir  
un presque voisin, le général de Gaulle. « Je suis resté chef de cave chez Drappier 
pendant onze ans. Ici, j’ai changé l’approche de l’assemblage, une autre méthodologie, 
on travaille plus en amont. 85 % des volumes sont destinés au brut sans année 
 (l’entrée de gamme) et plutôt que de commencer par sélectionner pour les cuvées 
 spéciales, c’est le brut qu’on travaille en premier, en s’assurant d’avoir toute réponse 
possible pour l’élaborer, de disposer des volumes et des qualités en réserve pour faire 
face à une année faible en acidité ou au contraire très forte. » §

16,5 - Cuvée Spéciale 2008. 40 % 
chardonnay, 40 % pinot noir, 
20 % meunier. Citronné, calcaire, 
dominé chardonnay, floral, 
touche biscuit, noisette, bouche 
vive et tendue, élégant, belle 
matière, relevé en finale. 33 €.
16 - Brut 2008. Un tiers chardon-
nay, un tiers pinot noir, un tiers 
meunier. Nez agrumes, citronné, 
mûre, dominé par les saveurs  
du pinot surtout en bouche, 
structuré et délicat, belle matière 
et de l’élégance, long, calcaire  
en finale. 30 €.
15,5 - Grand cru pinot noir 2006. 
Grand cru de la Montagne de 
Reims, couronne nord, est et sud 
de la montagne. Nez touche 
d’épices, salin, bouche vive, ten-
due, minérale, longue, finale re-
levée, peut encore vieillir. 36 €.
15 - Grand cru Chardonnay 2006. 
Léger réduit, fruits blancs mûrs, 
note de grillé, bouche crémeuse, 
gourmande, large, facile 
 d’approche, savoureux, belle 
 maturité. A boire maintenant. 37 €.
15 - Brut réserve. Base de 2010 à 
65 % et 35 % de vins de réserve 
de cinq années différentes,  
40 % pinot noir, 40 % meunier, 
20 % chardonnay. Nez citronné, 
calcaire, pas mal de fruit, bouche 
vive, tendue, fraîche, citronnée, 
noisette, assez pure. 25 €.

Gosset
La maison a été bouleversée par le décès au 
 printemps de Jean-Pierre Mareigner, son chef de 
cave. Un homme discret, fils de petit vigneron, 
doué, sensible, qui avait Gosset dans la peau,  
la tête et le cœur : « Je suis entré chez Gosset le 
20 septembre 1983. On faisait 153 000 bouteilles ; on 
en fait 1 million aujourd’hui. » Et ce succès qui lui 
devait beaucoup perdure. Jean-Pierre Mareigner 
devait partir à la retraite après la vendange 
2016. « Cela faisait dix ans qu’avec lui on 
 préparait la suite », précise Odilon de Varine, 
lui-même ancien chef de cave chez Deutz  
et directeur général de Gosset. « On avait 
 embauché une jeune œnologue, Hermine de 
 Clermont-Tonnerre, qui s’occupe de tout ce  
qui est production, et on s’appuie aussi sur 
 Guillaume Berbé qui secondait Jean-Pierre 
depuis douze ans. » Le style Gosset, sou-
vent défini comme « vineux » sans doute 
par référence au passé, a beaucoup 
 évolué. La présence assez forte de 
 chardonnay dans les assemblages lui 
confère au contraire de la fraîcheur.  
La volonté maison de s’approvisionner 

pour ce cépage en bonne partie ailleurs que 
dans la côte des Blancs (en vallée de la Marne  
ou en Montagne de Reims) confère aux vins un 
goût original, « plus en profondeur qu’en aérien.  
On raisonne davantage en cru qu’en cépage. Quand 
on vinifie du Cumières, par exemple, on pense terroir 
en premier, que ce soit du pinot ou du meunier » §

17,5 - Grand Blanc de blancs. Assemblage de 2009, 2010 et 2011. Agrumes,  
noisette fraîche, bouche structurée, zeste, un goût de chardonnay assez différent 
de celui de la côte des Blancs, citron vert, note kiwi, salin en finale. Tendu, très  
bel équilibre. 53 €.

17 - Brut 15 ans de cave a minima. Odilon de Varine : « L’idée, c’est de montrer 
qu’un champagne d’assemblage peut vieillir, pas seulement les cuvées 
 millésimées. » 60 % chardonnay et 40 % pinot noir. Nez chaume, épices, miel, 
bouche cire, coing, très gourmand, long, crémeux, note de grillé, brioché ;  
vrai vin de gastronomie. 90 €.

16,5/17 - Brut Grand Millésime 2006. 55 % de pinots issus de grands et   
premiers crus, 45 % chardonnay. Doré, fruits blancs, moisson, chaume,  
fleur de sel, bouche vive, tendue, épicée, épicé, frais, finale nette, tendue. 
Elégant et crémeux. 55 €.
16 - Célébris Vintage 2004. Extrabrut. Nez floral, anisé, bouche fraîche, 
gourmand, élégant, pas très long mais fin, aérien. Laisse une bouche 
fraîche et nette. 130 €.
16 - Célébris rosé 2007. Extrabrut. 59 % chardonnay, 41 % pinot noir. Nez 
épicé, biscuit, agrumes confits, mandarine, bouche fraîche, assez sauvage, 
note citronnée en finale, élégante, délicate. Vin gourmand, tendu. 149,50 €.
15,5 - Grand Rosé. Brut. Base 2010, avec du 2011. 50 % chardonnay et 50 % 
pinot noir, dont 8 % de vin rouge. Floral, fraise, bouche gourmande, fraîche, 
bien fruitée, finale petite cerise, nette et relevée. 53 €.
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le chardonnay, une parcelle à 
Avize, Pierre- Vaudon, et une au 
Mesnil,  Montmartine. » Fraise des 
bois, note épicée, bouche fumée, 
 épicée, bien fruitée, velouté, 
long, très fin. 400 €.
16 - Vintage 2009. 75 % pinots 
noirs de Verzenay et Verzy,  
25 % de chardonnay de Chouilly, 
sur les calcaires. Nez fruité, cerise 
griotte, note fumée, feuilletage, 
bouche pleine, dense, épicée, 
long, puissant, tendu, très fruit 
en finale. Délicieux. Extraverti. 
66 €.
15,5 - Brut Premier. Base 2012. 
30 % de vin de réserve. Dégorgé 
en janvier. 45 % pinot noir, 16 % 
meunier et le reste en chardon-
nay. Fruits blancs, agrumes, note 
végétale du pinot, assez sauvage, 
pomme, pamplemousse, 
 crémeux, gourmand. 41 €.
Ruinart
17 - Dom Ruinart Blanc de blancs 
2004. Chardonnay provenant  
à 69 % de la côte des Blancs et le 
reste de la Montagne de Reims. 

Doré soutenu, nez melon, 
 mandarine, confiserie, bouche 
fraîche, tendue, vive, pâte brisée, 
séveux, bonne amertume en 
 finale, persistance sur l’angélique 
confite. 168 €.
16,5 - R de Ruinart 2009. 51 % 
pinot noir, 49 % chardonnay, tous 
issus de grands et premiers crus. 
Petit tirage, uniquement sur le 
marché français. Nez fruits secs, 
poivre blanc, praline, marqué 
pinot, riche, ample, gras, très 
large, finale relevée, bonne lon-
gueur. Un peu étonnant par rap-
port au style Ruinart traditionnel. 
Vin de repas. 65 €. 
De Saint-Gall
16,5/17 - So Dark 2008.  
Grand cru. 75 % pinot noir, 25 % 
chardonnay. Nez mûre, menthe, 
bouche vineuse, baies noires, 
tendue, gourmande, finale bois 
de cèdre et agrumes, bonne 
 longueur, expressif, tendu, peut 
convenir sur un repas. 49,80 €.
16,5 - Blanc de blancs extrabrut. 
100 % chardonnay de la côte des 

Blancs. Nez discret, citronné,  
pâte brisée, bouche gourmande, 
pâtisserie, brioche, élégant et 
 savoureux, le chardonnay juste  
à la bonne maturité, une finale 
minérale, relevée. 32 €.
Salon
18 - Salon 2002. Au nez com-
mencent à s’affirmer des arômes 
de beurre, pâte feuilletée, blé, 
bouche épicée, pain, large, 
 généreux, gourmand, large  
et long. 390 €.
17 - Salon 2004. Très forte sélec-
tion dans cette année de grosse 
production. Après l’année 2003, 
celle de la canicule et de blocage, 
la vigne a compensé en offrant 
des rendements impressionnants 
et des vins vifs mais parfois un 
peu légers et courts en bouche. 
Chez Salon, où on élabore en 
moyenne 60 000 bouteilles à 
chaque millésime retenu (pas  
de Salon tous les ans, seulement 
les bonnes années), on n’a 
 produit que 40 000 bouteilles et 
3 000 magnums. Douze ans  

sur lies. Dosé en extrabrut. Très 
agrumes, citronné, jeune, bouche 
tendue, vive, coupante, très fin, 
finale pamplemousse, zeste. 
Eclat de calcaire. Très pur. 360 €.
Taittinger
(Voir portrait d’Alexandre 
Ponnavoy) 
Alexandre Ponnavoy arrive pour 
prendre la succession de Loïc Du-
pont comme chef de cave, alors 
que Taittinger a un grand projet. 
Une grande partie de la cuverie 
va être déplacée. « On est dans 
les travaux. Ils ont commencé en 
juin, le bâtiment sera terminé au 
tout début de 2017 », commente 
Damien Le Sueur, directeur géné-
ral, l’adjoint de Pierre-Emmanuel 
Taittinger. « On sera dans les 
aménagements jusqu’en juin et 
après dans le déménagement. » 
Une affaire gigantesque, car le 
nouveau site devrait pouvoir ac-
cueillir près de 110 000 hectolitres 
de vins. En fait, c’est toute la par-
tie œnologique qui est revisitée 
en trois ans. »

Alfred Gratien
Des tonneaux dans un tiroir ou presque… Cette 
 maison constitue un cas à part. Outre que les chefs 
de cave se succèdent de père en fils – Charles Jaeger 
passant la main à Jean-Pierre qui transmet à Nicolas, 
tous pratiquement nés dans la cuverie et bercés  
au son du bouchon –, Alfred Gratien figure une sorte 
d’étalon du champagne, à l’image du célèbre mètre  
à Sèvres. Ici, on a perpétué la tradition, en picorant 
dans le progrès sans jamais céder aux modes. Par 

exemple, quand le tout Inox a envahi la Champagne, les Jaeger ont continué 
leur vinification en fûts. « On dit 1 000 pour arrondir mais on en a 982. On devrait 
arriver à 1 000 fûts quand on aura démoli l’ancien monte-charge qui ne sert plus et 
qui prend de la place », commente Nicolas Jaeger (photo). Depuis le rachat par 
l’important groupe allemand Henkel en 2000, la modernisation s’est opérée 
avec prudence, à pas feutrés, afin de ne surtout pas modifier les fondamentaux 
de la maison. En résumé, des raisins de grande qualité, rien que de la cuvée 
(premier pressurage) et le tout travaillé en tonneaux surtout pas neufs pour 
ne pas donner de goûts boisés. L’investissement le plus spectaculaire autant 
que pratique est constitué par une structure métallique, système Sagarte,  
qui permet de ranger les fûts sur plusieurs niveaux en hauteur sur des rails. 
Chacun est posé sur une sorte de tiroir. « Cela permet de les entretenir, de faire les 
niveaux, d’exécuter sans une lourde manipulation le travail qu’on faisait avant… » §

18 - Cuvée Paradis 2008.  
65 % chardonnay et 35 % pinot 
noir : « Au départ, c’était l’as-
semblage des trois cépages. 
On a changé en 2006, pour 
bien la différencier de la Cuvée 
Millésime (voir brut millésime 
2004, plus bas). On a enlevé  
le meunier de l’assemblage, 
pour ne garder que le pinot  
et le chardonnay, issus de 
grands et premiers crus. » 
 Floral, zeste, bouche vive, 
poivrée, épicée, long, frais, 
net, structure calcaire,  
pêche blanche, très pur.  
Une bouteille qui vieillira  

très bien, à garder. 65,70 €.  
En magnum : 140,30 €.
17 - Brut. Base 2010 avec ré-
serve 2009. 52 % chardonnay, 
30 % pinot noir et 18 % meu-
nier. Nez floral, explosif,  
très agrumes et pêche 
blanche, bouche vive, tendue, 
élégante, vin savoureux, riche, 
très gourmand, long, joli fruit. 
33,10 €. En demi-bouteille : 
20,30 €.
17 - Brut nature. Nez salin, 
ambiance maritime, calcaire, 
poire, bouche tendue, vive, 
une pointe de miel de tilleul 
en bouche, long, fin, vif.  

Très joli vin d’apéritif et  
de crustacés. 33,10 €.
17 - Brut rosé. Base 2012.  
56 % chardonnay, 23 % pinot 
noir, 21 % meunier. Floral, 
bouche vive, épicée, tendue, 
jeune, frais, bien nerveux 
– « on veut rester sur la fraî-
cheur » –, long, savoureux, 
fruit croquant. 35,65 €.  
En magnum : 76,20 €.
17 - Blanc de blancs 2008. 
Chardonnays du Mesnil,  
Avize, Cramant, Chouilly, Oger. 
Nez floral, citronné, badiane, 
calcaire, pamplemousse, 
 élégant, belle amertume  

des agrumes. 44 €.  
En magnum : 94 €.
16 - Cuvée Paradis rosé. 
 Millésime 2007 non revendi-
qué. 63 % chardonnay et  
37 % pinot noir. Nez fraise, 
moisson, bouche vive,  
bien fruitée, cerise, citronnée, 
épicée. 65,70 €. 
16 - Brut 2004. 
 Reconnaissable à sa bague 
carrée. 68 % chardonnay,  
19 % pinot meunier, 13 % pinot 
noir. Nez angélique, poire, 
bouche avec une pointe  
de vanille, frais, gourmand. 
52,40 €. En magnum : 112 €.

Laurent-Perrier
Avec le chef de cave 
 Michel Fauconnet,  
il serait exceptionnel 

que nous repartions 
sans partager un vieux 
millésime. Cette fois, 
après un 1996 tendu 

comme un arc, c’est 
un 1988 dégorgé à  

la volée sur place, 
donc sans aucun 
dosage ajouté,  
qui nous a trans-
porté, un vin  
d’une  pureté et 
d’une élégance 

 incroyables. Avant 
cette délicieuse conclusion, nous 
avons passé en revue la gamme 
complète de Laurent-Perrier,  
en commençant par la signature 
maison, l’Ultrabrut, créé en 1976, 
quand ce n’était pas encore – et  
de loin – la mode des champagnes 
sans dosage, sans ajout de sucre… 
« On était les premiers. La base 1976, 
l’année de la sécheresse, était idéale 
car on avait peu d’acidité. » §

17,5/18 - Grand Siècle. 55 % de chardonnay et 45 % de pinot 
noir, uniquement des grands crus, Mesnil, Avize, Cramant, 
 Ambonnay, Bouzy pour les noirs. Assemblage de 2002, 1999  
et 1997. Nez de belle maturité, fruits confits, pointe mentholée, 
grillé, bouche ample bouche généreuse, agrumes confits, 
muscade, long, gourmand, fin, belle persistance résine  
et menthe. 125 €.
17 - Ultrabrut non dosé. Une base 2009, qui apporte les 
arômes, complétée d’un peu de 2007 et de 2008 pour ajouter 
de la fraîcheur et de la structure. « On a des années chaudes, 
comme 2009, qui sont plus faciles pour faire de l’Ultra. »  
Nez agrumes, citron de Menton, floral, encore très frais, bouche 
assez tendre, fraîche, gourmande, sans dureté. Belle réussite. 
55 €.
17 - Brut 2007. 50/50 chardonnay et pinot noir. Nez note  
de grillé, pamplemousse, très agrumes, note fruits confits, 
bouche ample, puissante, belle matière, droit, frais, long,  
épicé en finale. Le pinot marque la finale, presque tannique, 
crémeux en attaque et tannique en finale, persistance  
sur les agrumes et la pêche blanche. Dans les magasins  
en fin d’année. 50 €.
16,5/17 - La Cuvée. « On fait évoluer notre brut. On l’appelle 
désormais La Cuvée. Nos approvisionnements nous  
permettent d’utiliser des cuvées [voir lexique] de pressurage, 
pas de taille », précise Michel Fauconnet. Base 2012, avec des 
vins de réserve de 2010 et surtout 2009. 52 % chardonnay,  
33 % pinot noir, 15 % meunier. Nez épicé, agrumes, note  
de poivre, bouche crémeuse, très agrumes et pêche blanche, 
long, frais, finale rehaussée par le pinot, belle longueur.  
Super équilibre. On trouvera cette cuvée pour les fêtes exclusi-
vement chez Nicolas : 37,80 €.
16 - La Cuvée rosé. Base 2008, un peu de 2007, par macération 
cru par cru et assemblage. Presque 100 % pinot, avec  
un peu de chardonnay pour ajuster. Nez ronce, mûre,  
touche d’eucalyptus, bouche vive, tendue, nerveuse,  
un des plus structurés et vifs de la maison, parfumé, exubé-
rant et  électrique. Aucune sensation sucrée, vin sauvage.  
71 €.
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17,5 - Blanc des millénaires 
1995. Issu des grands 
 chardonnays de la côte  
des Blancs : Oger, Cramant, 
Mesnil, Avize, un peu  
de  Vertus. Brioche, litchi, 
crayeux, pierre blanche, 
 marqué Avize par le côté 
fruits confits, bouche tendue, 
fraîche, épicée, finale poivrée 
qui se prolonge. 145 €.
16 - Brut réserve. Moisson, 
céréales, pierre blanche, 

bouche ronde, gourmande, 
plein, dense, belle amertume 
des agrumes, petite note 
litchi en finale. 40 €.
16 - Brut 2005. 60 % pinot, 
40 % chardonnay, que des 
grands et des premiers  
crus. Nez bien mûr, farine, 
feuilletage, brioche, plein, 
gras, riche, très mûr, citron 
vert, bon végétal, tendu. 
65 €.
16 - Brut rosé 2006. 

 Nez gelée de groseille, fraise, 
bouche épicée, long,  
plein, dense, vocation 
 gastronomique, parfumé  
et complet. 85 €.
15,5/16 - Rosé réserve.  
Un tiers de chaque cépage 
avec 20 % de vins de réserve 
jeunes. Floral, fraise des bois, 
bouche tendre, crémeuse, 
fruitée, finale élégante, 
 fruitée, avec des notes  
de pêche blanche. 55 €.

17,5 - Comte de Champagne 
2006. Blanc de blancs. 5 villages : 
Avize et Mesnil pour 65 %, Oger 
et Chouilly pour 30 %, et 5 % de 
Cramant. 5 à 6 % en élevage sous 
bois. Nez pas très ouvert, floral, 
citronné, pêche blanche, bouche 
crémeuse, pleine, tendue, savou-
reux, bonne longueur, grande 
élégance. 136 €.
17 - Folies de la Marquetterie. 
Une base 2012, mais pas revendi-
qué en millésimé. 55 % de pinot 
noir et 45 % de chardonnay issus 
de vignes situées autour du 
 château de la Marquetterie,  
la demeure de famille à Pierry. 
30 % sont vinifiés en foudre 

(tonneaux de gros volume).  
Nez séveux, pêche blanche, 
 angélique, mentholé, bouche 
très fruitée, cerise, menthe, fruits 
confits, large, pleine, note fruits 
exotiques, bonne longueur.  
Une exception dans la gamme 
par son côté fruité. La cuvée 
la plus réussie depuis son  
lancement en 2005. Cuvée 
 confidentielle, tirage limité : 50 €.
16,5/17 - Comte de Champagne 
rosé 2006. Dominante chardon-
nay mais avec présence de pinot 
(40 %). Vin rouge de Bouzy. 
 Cerise en bocal, mentholé, 
épices, bouche vive, crémeuse, 
une note tannique, bonnes 

 saveurs de fruits confits, myrtille. 
Très savoureux. 164 €.
16,5 - Brut prestige. Base 
 chardonnay 2012. 70 % et 30 % 
vins de réserve 2010 et 2011.  
40 % chardonnay, 35 % pinot 
noir, 25 % meunier. Nez citronné, 
agrumes, note anisée, bouche 
équilibrée, fraîche, élégante, 
droite, tendue sans dureté, finale 
vineuse, relevée. Un entrée de 
gamme très bien réussie. 40 €.
16 - Prestige rosé. Même assem-
blage avec 16 % de vin rouge  
de Loches-sur-Ource, Mailly  
et Ambonnay. Floral, rose rouge, 
cerise, bouche fraîche, bien frui-
tée, frais, élégant, finale  …

Charles Heidsieck
Christopher Descours, 
propriétaire de Charles 
Heidsieck (et aussi de 
 Piper-Heidsieck) racheté  
à Rémy Cointreau en 2011, 
a décidé de donner à cette 
marque les moyens de 
 retrouver des couleurs.  
Il se murmure que Charles 
Heidsieck, un peu oublié 

aujourd’hui, concurrençait en volume dans les an-
nées 1970 la célèbre Veuve Clicquot en produisant pas 
loin de 5 millions de bouteilles. Au fil des ans, la voilure 
s’était considérablement réduite, mais pas la qualité. 
Charles, comme on dit en Champagne, conservait 
 auprès des sommeliers et même des autres maisons  
une solide réputation, notamment pour ses très grands 
blancs de blancs (chardonnay). Pour accélerer cette 
 remise en forme ? Christopher Descours a fait appel  
à Cyril Brun (photo), transfuge justement de Veuve 
 Clicquot. Comme dans la fable du laboureur, le trésor 
est caché dedans, dans le dédale des caves de la maison  
à Reims : « On a un stock de vins de réserve monstrueux.  
Une prise de guerre incroyable qui doit nous permettre de 
 sortir de très grands champagnes. » L’aventure recommence 
pour cette maison fondée par un aventurier, Charles 
Heidsieck, personnage légendaire resté dans les 
 mémoires aux Etats-Unis où un film a raconté (pas  
très bien) son histoire, et où des blues ont été écrits à  
sa gloire. « Charlie a manqué d’être fusillé pendant la guerre 
de Sécession, ajoute Cyril Brun, et il a possédé un temps un 
tiers de la ville de Denver… » §
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 relevée, joli fruit qui perdure  
en finale. 52 €.
16 - Brut 2009. Moitié pinot  
et moitié chardonnay, 70 % de 
grands crus, 30 % de premiers 
crus. Nez frais, citronné, zeste, 
bouche vive, tendue, élégante, 
fruité, équilibré, sur le fruit, 
bonne longueur, vif, bonne 
 persistance. 52 €.
Thiénot 
15,5/16 - Garance 2008. Blanc  
de rouges. Un pinot noir issu 
principalement d’Aÿ, Avenay-Val-
d’Or et Mailly. Nez pêche blanche, 
bouche vive, fruitée, gourmande, 
crémeuse, bonne longueur, long, 
avec une belle persistance sur  
la cerise. 80 €.
Veuve Clicquot
(voir encadré)
Veuve A. Devaux
Que la veuve est joyeuse  
et fraîche ! Sous ce nom pas  
très rock and roll se glisse une 
coopérative importante de l’Aube 
qui a réussi à se hisser parmi  
les grandes marques de  
la  Champagne. Longtemps  
l’Aube a fait figure d’annexe aux 
grandes maisons de la Marne. 
Aujourd’hui plus personne dans 
la Marne ne critique la qualité 
des raisins produits dans ce dé-
partement. Mieux même, Veuve 
Devaux est incontestablement 
une réussite, reconnue par 
 l’ensemble des maisons 
 marnaises historiques comme une 
des leurs et parmi les meilleures. 
17 - D Millésimé 2008. Brut. 52 % 
chardonnay et 48 % pinot noir. 
Nez encore peu ouvert, bouche 
tendue, beaucoup de tension, 
élégant, très minéral et citronné, 
long. Vin jeune qui demande 
 encore de l’attente, ce qui est 
normal pour ce grand millésime. 
60 €. En magnum : 123 €.
16,5/17 - Sténopé 2009. Une 
 cuvée réalisée en collaboration 
avec Michel Chapoutier, le  célèbre 
propriétaire et négociant de la 
vallée du Rhône et grand amateur 
de champagne. Nez agrumes, 
chêne frais, bouche tendue,  
un 2009 bien nerveux dans une 
année plutôt solaire, frais, tendu, 
très pur, belle longueur. Le boisé 
de l’élevage demande encore un 
peu d’attente pour finir de s’inté-
grer. 130 €. En magnum : 280 €.
16,5/17 - Ultra D. Extrabrut. 60 % 
pinot noir, 40 % chardonnay.  
Cinq ans sur lies. Nez agrumes, 
floral, bouche vive, tendue, petites 
notes épicées en provenance  
de l’élevage pour une part  
en foudre (grands tonneaux), 
 salin en finale, maritime,  
rès frais, parfaite élégance. 40 €. 
En magnum : 83 €.
16 - Cuvée D. Brut. 60 % pinot 
40 % chardonnay. Nez poire, 
 senteurs d’automne, bouche 
 crémeuse, large, gourmande, 
riche, épicée, bonne longueur. 
36 €. En magnum : 75 €.
15 - D Rosé. Brut. 55 % pinot noir 
et 45 % chardonnay. Nez discret, 
délicat, floral, rose, bouche fraîche, 
élégante, fruité délicat, bien cré-
meux. 47 €. En magnum : 97 €.

Jacquart
Floriane Eznack, une Charentaise en terre 
champenoise dont nous avions déjà salué  
il y a trois ans l’arrivée à la tête de Jacquart, 
poursuit avec son équipe la remise en 
forme de cette puissante structure.  
La marque Jacquart rassemble en effet 
une partie de la production de trois 
 importantes caves coopératives : celle  
de Château-Thierry (Floriane Eznack), 
celle d’Aÿ et d’Oger (Cogevi) et l’Union 
auboise de Bar-sur-Seine. L’ensemble 
pèse 2 200 hectares. Chaque coop peut 
avoir par ailleurs sa propre production 
et sa propre marque : l’excellente 
Veuve-Devaux par exemple pour 
l’Union auboise, Collet pour la Cogevi 
et la très régulière Pannier pour la Covama.  
Et dans chacune de ces coops, Floriane Eznack 
et les trois chefs de cave dégustent et choisissent 

des cuvées destinées à devenir du Jacquart. 
« J’ai été missionnée pour homogénéiser  
le  processus de vinification dans chaque cave.  
Nous faisons d’abord une présélection en 
 décembre, cela représente environ 300 cuves. 
Quelque temps après, on redéguste ensemble, 
pour obtenir entre 80 et 120 cuves. Ensuite  
les vins font des mouvements pour que  
chaque cave dispose du même assemblage. 
Seuls les hauts de gamme, parce qu’ils 
 représentent un plus petit volume, sont  
faits dans un seul endroit. » Après avoir 
 réduit considérablement la gamme,  
qui comprenait à son  arrivée pas moins 
de 18 cuvées  différentes, Floriane Eznack 
a créé à son tour un Brut Mosaïc 

 Signature de belle qualité, vieilli cinq ans en 
cave avant dégorgement  et fortement marqué 
par la présence du  chardonnay §

16 - Brut Mosaïc 
 Signature 5 ans. 
 Nouvelle  cuvée. Base 
2010 avec 25 % de vins  
de réserve assez jeunes. 
40 % chardonnay  
– « depuis que je suis 
 arrivée, on essaie d’en 
mettre davantage » – 
35 % pinot noir et   

25 % meunier. Nez assez 
frais, floral, agrumes, 
bouche vive, assez 
 tendue, citronné, frais  
et jeune. Finale sur  
les agrumes. 28 €.
15,5 - Vintage 2008. 
50,4 % chardonnay  
et 49,6 % pinot noir.  
Nez fleurs blanches, 

agrumes, note anisée, 
bouche tendue, bonne 
intensité aromatique, 
mirabelle, touche 
d’épices et de céréales, 
bonne longueur, finale 
mentholée. 45 €.
15 - Extrabrut Mosaïc. 
Base 2010. Assemblage 
des trois cépages 

traditionnels. Nez vif, 
 citronné, minéral, 
bouche bien fraîche, 
 nerveuse, pure.  
Un vin d’apéro ou 
d’huître assez idéal.  
32 €.
15 - L’Alpha rosé 2010. 
52 % chardonnay,  
48 % pinot dont  

16 % de vin rouge  
de Vertus. Nez délicat, 
floral,  moisson, bouche 
fraîche, note de résine, 
épices, assez crémeux, 
griotte, plaisant. 115 €, 
avec coffret.
14,5/15 - Blanc de blancs 
Vintage 2009.  
Chardonnays du Mesnil, 

de Cramant et d’Oger 
pour le fumé et le 
tendre. Doré soutenu, 
nez assez exubérant, 
mature, épicé, solaire, 
feuilletage, bouche 
 généreuse, large, 
 longueur moyenne  
mais riche en saveurs. 
38 €.

L’hiver est particulièrement froid et long. Le printemps est très contrasté avec 
cependant de belles conditions de débourrement. La fleur s’opère fin juin sous un 
soleil caniculaire pour la saison. L’été est chaotique avec un mois d’août digne d’une 
fin d’automne. Heureusement la vigne a su puiser dans ces ressources accumulées 
précédemment pour offrir une vendange généreuse et de superbe qualité. C’est ainsi 

toute fin de cueillette, le Botrytis s’est invité à la dernière minute sans pour autant 
avoir un impact qualitatif sur la récolte. Un tri efficace a été opéré. Les vins de Pinot 
Noir sont fruités et charnus ; Les vins de Chardonnay présentent beaucoup de 
distinction. Les vins rouges de du Clos Colin à Bouzy offrent de superbes équilibres 
avec un charnu gourmand et croquant. 

La robe est brillante, avec quelques reflets cuivrés. La bulle est chatoyante et très 
fine. 

La Grande Dame Rosé 2006

potentiel de garde 
Dès à présent et 
jusqu’en 2025

Cépages 
60 % de Pinot Noir

Le premier nez révèle une trame saline et minérale puis des notes de fruits rouges 
(griottes, fraises des bois, groseilles), quelques notes plus toastées de noisette, de 
cacao, d’épices douces. A l’agitation, les caractères empyreumatiques s’amplifient, 
la complexité aromatique des grands pinots noirs est omniprésente.  

En bouche, il y a beaucoup de chair, de matière. La texture est croquante et 
soyeuse. Les tanins sont encore présents, c’est un appel non dissimulé à une 
gastronomie de texture qui mettra en avant ce vin. La finale est longue, elle tapisse 
le palais, les tanins s’intègrent déjà très bien et ne demandent qu’à se fondre plus 
encore dans les prochaines années.  

Température 
de dégustation 
10 à 12 °C 

40 % de Chardonnay

L’adoption du Verre Prestige de Veuve Clicquot n’en rendra la dégustation que plus 
envoutante. 

Crus 
Grands Crus 
Premiers Crus 
Autres Crus

Dosage

 8 g/l

Brut 
Extra Dry 

Sec
Demi-sec

Doux

Vins de réserve 

50%0%

la campagne et les vendanges 2006  

une exhaltation des sens 

L’assemblage de base se compose de 60% de Pinot Noir provenant des Grands Crus 
d’Ay, pour la Grande Vallée de la Marne, et de Verzenay, Verzy, Ambonnay et Bouzy 
pour la Montagne de Reims. Le Chardonnay représente 40% de cet assemblage, issu 
exclusivement de trois Grands Crus : Avize, Oger et Le Mesnil-sur-Oger, dans la Côte 
des Blancs. La Grande Dame Rosé 2006 est obtenue par l’apport de 15% de vin rouge 
entièrement élaboré à partir de Pinot Noir de la commune de Bouzy. La totalité des 
raisins proviennent du Clos Colin, une de nos meilleures parcelles, située en plein 
coeur de ce Grand Cru.  

la cuvée  

Amuses bouche

Salaison fumés

Apéritif

Viandes blanches

Entrées

+ 15 % de Bouzy Rouge
du Clos Colin   

Champignons 
d’automne

Veuve Clicquot
« 2016 est incontestablement l’année 

des meuniers ! » s’enthousiasme 
 Dominique Demarville, le chef  

de cave. Au fil des cuves et des ton-
neaux, la dégustation le confirme. 
Rarement ce cépage a montré  
autant de finesse. Et Dominique 
Demarville se demande s’il ne va 
pas élaborer une minicuvée 100 % 
meunier avec ce 2016… Mais ce 
que nous goûtons, ce sont des vins 

qui ont à peine terminé leur fermentation  
et qui ne deviendront des champagnes  
que dans quatre, cinq années ou même 
 davantage. La Champagne se mesure d’abord 
en unité de temps. Ainsi, Demarville présente 
la Grande Dame 2006, la cuvée prestige de 
Veuve  Clicquot, vinifiée par son prédécesseur, 
Jacques Peters, qu’il est venu remplacer il y  
a juste dix ans. Et il nous faudra attendre 
– même si nous l’avons déjà goûtée – encore 
deux années avant de trouver chez les cavistes 
et restaurateurs la version 2008, que lui, 
 Dominique Demarville, a vinifiée § 

18 - Extrabrut Extra 
Old. Une nouvelle 
 cuvée qui sera 
 commercialisé en avril 
2017 : « Une sorte 
 d’essence de Carte 
jaune » Une collection 
de vins anciens  
(de réserve), de vieux 
millésimes, en remon-
tant jusqu’en 1988. 
Nez litchi, ananas, 
note épicée. Un côté 
tonique en bouche, 
une grande fraîcheur 
alliée à des saveurs  
de maturité. N. C.
17,5 - Vintage 2008. 
Dégorgé en mars 
2015. 61 % pinot noir, 
34 % chardonnay,  
5 % meunier.  
5 % de l’assemblage  
a été élevé dans les 
foudres (tonneaux). 
Nez très pur, craie, 
 citron, pamplemousse, 
touche d’épices,  
long, frais, tendu, vif, 
très minéral, salin,  
très fort potentiel, 
tension, fraîcheur. 
57,50 €.

17 - Vintage 
2008 rosé. Même 
base que le Vintage 
2008 et 15 % de vin 
rouge de Bouzy. Nez 
noyau, note boisée, 
pain frais sortant  
du four, griotte, 
bouche gourmande  
et fraîche, crémeuse, 
plein, jus de cerise  
en finale. 59,95 €.
16,5 - La Grande 
Dame rosé 2006.  
60 % pinot noir et 
40 % chardonnay. Nez 
sirop de fruits, cerise, 
épices, fruits cuits, 
long, notes résine, 
 eucalyptus, plein, 
gourmand, crémeux. 
222 €.
16 - Brut rosé. Même 
base que le Carte 
jaune (voir ci-après), 
avec 12 % de rouge  
de pinot noir issu  
pour l’essentiel  
de la Montagne de 
Reims, Cumières, Dizy, 
Aÿ et dans la côte  
des Bar, Les Riceys  
et Neuville. Floral, 

pamplemousse, note 
 épicée, noyau, bouche 
structurée, cerise, finale 
 relevée avec une pointe  
de tanins qui relève 
 l’ensemble et lui confère  
de la longueur. 50 €.
15,5/16 - La Grande Dame 
2006. Dernier millésime  
de Jacques Peters. 
 Millésime solaire.  
47 % de chardonnay,  
le reste en pinot, 
 uniquement des grands 
crus. Nez pain frais, bouche 
gourmande, briochée, 
 épicée, miel, coing,  
cire, fine, savoureuse,  
mais manque un peu 
d’épaisseur en milieu  
de bouche. 130 €.
15,5 - Brut Carte jaune. 
Base 2012 avec 55 %  
de vins de réserve 2011, 
2010, 2009, avec une pointe 
de 2006 et de 2002.  
Très frais,  citronné, vif, 
tendu en bouche, pinot 
 dominant (autour de 52 %), 
gourmand, épicé, note  
de zeste d’agrumes,  
plus de tension qu’autre-
fois, plus tonique. 41 €.



D
R

Philipponnat
La Cuvée 1522,  
le bébé de Charles 
 Philipponnat (photo) : 
un hommage rendu  
à son ancêtre Avril 
Philipponnat, bret-
teur suisse engagé 
dans les armées de 
François Ier en… 1522. 
Le prétexte peut 
 paraître mince, mais 

la cuvée ne l’est pas. Le Clos des Goisses rassemble des 
parcelles dominant la Marne, 5,5 hectares de coteaux 
 exposés sud. Le Clos est millésimé chaque année,   
mais pas la Cuvée 1522, un assemblage de plusieurs  
crus prestigieux et qui parfois le dépasse en qualité.  
Cela ne dérange guère Charles Philipponnat, qui ne 
craint pas de multiplier les cuvées très haut de gamme 
car c’est justement dans ce créneau qu’il installe cette 
maison depuis 2000 et son arrivée comme patron.  
Les champagnes Philipponnat ont appartenu autrefois 
à sa famille, ainsi que le château et son dédale de caves 
creusées dans la craie. Mais lui œuvrait chez Moët 
quand le groupe BCC, propriétaire aussi de Lanson 
(entre autres), est venu lui proposer le challenge. 
 Séquence émotion très vite balayée par l’envie de faire 
figurer la marque parmi les meilleures. « Nous produisons 
600 000 bouteilles dont 30 % de vins millésimés, c’est six fois 
plus que la moyenne en Champagne. » Le millésimé, c’est  
le signe du luxe, la certitude qu’on ne cache pas les défauts 
d’une année par les atouts d’une autre. Et voilà que 
 désormais apparaissent de nouvelles et minuscules  
(en volume) cuvées qui viennent titiller les certitudes : 
Les Cintres, un climat (comme on dit en Bourgogne)  
au sein du Clos des Goisses ; Le Mareuil, trois parcelles 
dans la partie supérieure du Clos des Goisses ; et  
Le Léon, issu d’une parcelle centrale d’Aÿ. Trois perles 
originales, des témoins de la diversité champenoise § 

Les trois cuvées parcellaires
18 - Le Mareuil-sur-Aÿ 2006. Extrabrut. 100 % 
pinot. Une bonne partie (50 %) est travaillée 
sous bois. Très minéral. Farine, blé, bouche bien 
fruitée, épicée, fruits confits, gourmand, baies 
roses, châtaignes, puissant et fin à la fois. 94 €.
17 - Les Cintres 2006. Extrabrut. 70 % pinot noir 
et 30 % chardonnay. Vinifié 100 % sous bois. Nez 
boisé, térébenthine, bouche large, puissante, 
un peu riesling, plein, dense, poire, riche. 265 €.
16 - Le Léon 2006. Extrabrut. Pur pinot.  
Nez lacté, épicé, frais, gourmand, miel, vanille, 
bouche large, crémeuse, tendue. 94 €.
Les champagnes classiques (tous extrabruts, 
sauf la cuvée Royale Réserve, non dosée)
17 - Cuvée 1522 millésime 2007. Toujours  
une majorité de pinot noir d’Aÿ (de la parcelle 
Le Léon), et du chardonnay de Mesnil-sur-Oger 
et Oger. Bien doré, nez épicé, brioche, plein, 
tendu, frais, encore sur la retenue, vif, élégant, 
poivre du Sichuan. Note café en finale. 63,50 €.
17 - Cuvée 1522 rosé 2007. Nez griotte,  
épices, les notes d’épices typiques d’Aÿ,  
un peu piment. Bouche fraîche paprika, long, 

très épicé. 85,50 €.
16,5 - Clos des Goisses 2007. 65 % pinot noir  
et 35 % chardonnay. Nez moisson, chaume, 
 floral, bouche crémeuse, fraîche, mirabelle,  
très solaire, mûr, crémeux, épicé, note abricot, 
long. 133 €.
16,5 - Grand Blanc 2007. 80 % de raisins issus 
de la côte des Blancs, le reste en provenance  
du Clos des Goisses et d’Avenay. Fruits blancs, 
gingembre, aneth, bouche épicée, tendre, 
fraîche, tendue, élégante. 48,50 €.
16 - Clos des Goisses « Juste Rosé » 2005. 
 Cerise, fruits rouges, bouche épicée, saveurs  
un peu bourguignonnes, bien mûr, fruits 
confits, plein, gras, riche. 265 €.
16 - Blanc de noirs 2009. Très joli nez, épices  
et fruits noirs, bouche vive, tendue, fraîche, 
élégante, pur, tendu. Jeune pour un 2009. 
48,50 €.
15,5/16 - Royale Réserve. Non dosé. 65 % pinot 
noir, 5 % meunier et 30 % chardonnay. Majorité 
de 2012 et 48 % de vins de réserve. Nez minéral, 
calcaire, bouche tendue, élégante, fraîche, 
 tonique mais sans dureté, long, fin. 32 €.
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Fabienne et Philippe Gamet
Champagne Philippe Gamet

« Je replaçais l’argent dans les vignes. »

« Du côté de ma maman, on est en famille avec  
au moins la moitié de Damery ! C’était de grandes 
familles. Ils avaient des vignes mais, à cette 
époque-là, on ne pouvait pas en vivre. Le grand-
père, comme il jouait de la musique, s’est engagé 
dans l’armée comme musicien. Quand il est 
revenu, il s’est occupé de la fanfare de Damery.  
Il a fait des déclarations de récoltes jusqu’à 102 ans. 
Il a toujours continué. Je l’ai encore emmené dans 
ses vignes à 100 ans. On a 8,20 hectares en vignes 
et 215 hectares de céréales. Les céréales en vallée, 
et les vignes en coteaux. Moi, quand j’ai 
commencé, j’avais un peu de vignes en location.  
Je ne faisais pas de vin, je vendais les raisins.  
J’ai défriché un peu pour augmenter la surface.  
Ce sont d’anciennes pâtures, forts pentues. 
Aujourd’hui on ne pourrait plus le faire,  
c’est devenu trop cher. Nos parents ont acheté  
des terres, ça ne valait rien. Tout l’argent que  
je gagnais en vendant des kilos de raisins,  
je le replaçais dans les plantations. On a eu  
de la chance, il restait des vignes à planter, 
aujourd’hui c’est fini. Quand on s’est rencontrés 
avec Fabienne, elle a apporté de l’eau au moulin 
avec 2 hectares. Et là on a commencé à champagniser 
5 000 bouteilles, en 1993. L’exploitation de céréales 
était plus petite mais quand on me proposait  
des terres, je prenais. Nos deux enfants sont partis 
dans le vin, mais ils développeront des projets  
à côté, en plus de l’exploitation. »

Agrapart & Fils
57, avenue Jean-Jaurès 
Avize (51)
03.26.57.51.38.
16,5 - Minéral 2010. Blanc de 
blancs extrabrut. Vieilles vignes 
d’Avize et de Cramant. Nez 
 moisson, chaume, beurré, 
 feuilletage, bouche vive, tendue 
mais des saveurs de belle matu-
rité, salinité en finale. Un vin prêt 
à boire, gourmand. 60 €.
Yann Alexandre
3, rue Saint-Vincent
Courmas (51)
06.81.03.81.79.
16 - Blanc de blancs 2009.  
Fermentation en fûts de chêne. 
Agrumes et blé chaud, bouche 
vive, tendue, fraîche, bonne 
 maturité, à boire aujourd’hui, 
crémeux, bonne longueur. 31 €.

15 - Rosé Blanches-Terres. 
 Premier cru. 92 % chardonnay  
et 8 % pinot noir. Fruits rouges, 
fraise, note cendre, bouche large, 
épicée, fumé, long. Joli vin de 
 repas. 31 €.
Apollonis-Michel 
Loriot
13, rue de Bel-Air
Festigny (51)
03.26.58.34.01.
16,5/17 - Monodie 2007.  
Meunier vieilles vignes extrabrut. 
Nez fruits blancs, qui rappelle 
plus le chardonnay que le meu-
nier, brioche. Bouche bien fruitée 
– là, on retrouve un très joli 
meunier avec des notes chaume, 
poire –, tendu, fin, salin en finale. 
Un vin d’envie. 44,30 €.
15,5 - Palmyre. Brut nature.  
70 % meunier, 30 % chardonnay. 
Pomme, fruits blancs, pêche 
blanche, très pur, bouche dans  
la continuité, fruitée et aérienne, 
plaisante dès aujourd’hui ; un vin 
facile d’accès, bien équilibré. 
24,90 €.
Jean-Antoine 
Ariston
4, rue Haute, Brouillet (51)
03.26.97.47.02.

Notre sélection
(= 16 € et moins)
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Charles Gimonnet
Champagne Gimonnet-Gonet

« Quand on mis le pied dedans, on ne repart plus. »

« J’ai eu mon bac à 17 ans, j’étais un peu dans le refus parental, la crise 
d’adolescence. J’ai tenté une école de commerce, ça ne m’a pas plu.  
Alors, avec un copain, on s’est organisé un tirage au sort sur ordinateur : on a 
fait défiler les listes d’écoles sur l’écran, là où ça s’arrête, on s’inscrit. Je suis 
tombé sur un truc d’administration, coup de bol, à Reims. Mais au bout d’un 
mois je me suis rendu compte que ce n’était pas pour moi. J’ai dû avouer  
à mes parents que je ne pouvais pas passer mes partiels. Ils m’ont dit : “Tu viens 
à la maison et tu réfléchis à ce que tu veux vraiment faire.” Là, au bout d’un 

moment, j’ai dit : c’est ici que je veux être. Mon père m’a répondu :  
“Tu n’as plus droit à l’erreur.” J’ai fait un BTS à Beaune. Puis une licence  
de commerce international. J’ai travaillé six mois chez Moillard, au caveau  
de Nuits-Saint-Georges. Je suis revenu en 2012. Après, je me suis dit que  
je repartirais bien à l’étranger mais quand on a mis le pied dedans, on ne repart 
plus. Finalement, ça m’a permis une transmission tranquille car ce qu’on 
apprend à l’école c’est bien, mais on s’aperçoit qu’on ne sait pas grand-chose, 
que ça ne remplace pas l’expérience. »

15 - Chardonnay by Charles- 
Antoine. Nez floral, bouche vive, 
tendue, fraîche, pure, crémeuse, 
un chardonnay structuré et à 
bonne maturité, zeste d’agru-
mes. Dosage qui confère une 
touche d’amertume. 30 €.
=14,5/15 - Brut Carte blanche. 
60 % chardonnay et 40 % pinot 
noir. Joli nez moisson, agrumes, 
poire, bouche pas très longue 
mais savoureuse, avec des vins 
mûrs, gourmand, assez riche. 
16 €.
Autréau-Lasnot
 6, rue du Château 
Venteuil (51)
03.26.58.49.35.
15 - Brut prestige 2008. Nez 
 citronné, agrumes, bouche 
fraîche, gourmande, savoureuse, 

agrumes et touche d’épices,  
bon équilibre. 20 €. En magnum : 
42 €.
14,5 - L’Inattendue. Blanc de 
blancs brut nature. Nez floral, iris, 
bouche vive, gourmande, assez 
ronde pour un brut nature, 
 pamplemousse en finale. 22 €.
Baron Albert
1, rue des Chaillots 
Le Grand-Porteron 
Charly-sur-Marne (02)
03.23.82.02.65.
15 - La Pimpante. Blanc de 
blancs vinifié en fûts de chêne. 
Nez vanillé, fruits blancs, frais, 
boisé bien intégré, bouche 
 légère, élégante, fine, bonne 
 longueur, plus en dentelle qu’en 
densité. 18,20 €.
=14,5 - L’Universelle. 70 % 

pinot meunier et 30 % chardon-
nay. Au travers de cette cuvée, 
 l’objectif des sœurs Baron est de 
nous « transporter dans [leur] 
univers féminin où tout est 
 fraîcheur et élégance ». Nez frais, 
fruité, bouche tendre, vive, 
 délicate, crémeuse, pas très 
dense mais élégant. 14,40 €.
Baudry
70-72, Grande-Rue 
Neuville-sur-Seine (10)
03.25.38.20.59.
 15/15,5 - Brut privilège. Nez 
noyau, épices, bouche bien 
 fruitée, ronde, gourmande,   
cerise et griotte. 16 €.
Bauser 
36, rue de la Voie-Pouche
Les Riceys (10)
03.25.29.37.37.

15,5 - L’Excellence. Extrabrut. 
100 % pinot noir. Nez sauvage, 
ronce, mûre, fumée, bouche vive, 
tendue, épicée, fraîche, bonne 
longueur. 18,20 €.
15 - Grande Réserve. 100 % pinot 
noir. Nez floral et agrumes, 
bouche ronde, gourmande, frui-
tée, nette, dosage bien intégré, 
finale agréable sur le pample-
mousse. 17,60 €. En magnum : 
38 € et en jéroboam (3 litres) : 
101 €.
Françoise Bedel
71, Grande-Rue 
Crouttes-sur-Marne (02)
03.23.82.15.80.
17,5/18 - Entre ciel et terre.  
Brut nature. 70 % pinot meunier, 
30 % pinot noir. Nez blé, moisson, 
calcaire, bouche fruitée, tendue, 

élégante, allie minéralité et 
fruité, avec des touches épicées, 
un vin savoureux, très pur.  
Un habillage plus épuré qui va 
bien à ce vin de roche. 42 €.
17 - Origin’elle. Brut base 2008. 
95 % pinot meunier, 3 % chardon-
nay, 2 % pinot noir. Nez zeste 
d’agrumes, mentholé, touche  
de fruits rouges confits, bouche 
tendue, fraîche, gourmande, 
 élégante. Vin rond, large, 
 crémeux, délicieux. 29,80 €.
Bénard-Pitois
23, rue Duval 
Mareuil-sur-Aÿ (51)
03.26.52.60.28.
16,5 - Brut 2009. Nez poire, 
mûre, blé chaud, bouche ample, 
solaire, gourmande. Vineux, cré-
meux, belle richesse aromatique, 

un vin qui convient à l’apéritif  
et au repas. 22,40 €.
15,5 - Brut réserve. Nez senteurs 
d’automne, sous-bois et des 
notes florales à l’aération, 
bouche équilibrée, joli fruit, 
poire, crémeuse, bonnes saveurs. 
16,80 €. En demi-bouteille : 
9,55 €. En magnum : 37,70 €.
Bérêche & Fils
33, route de Louvois
Le Craon-de-Ludes (51)
03.26.61.13.28.
18 - Reflet d’antan. Brut. Nez 
poire, des arômes de vins mûrs  
à dominante pinot, touche de 
miel, bergamote, pain au levain, 
bouche ample, large, bien mûre, 
long, gourmand, délicieux. 80 €. 
16,5/17 - Rosé Campania 
 Remensis 2012. Extrabrut. Rosé 
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pâle, floral, rose, bouche 
 élégante, fruité délicat, 
 beaucoup de fraîcheur, des notes 
groseille et fraise des bois, petite 
note  épicée en finale. 60 €.
16 - Brut réserve. Nez marqué 
par le pinot noir et le meunier, 
par leur côté fruité sauvage, 
sous-bois, bouche épicée,  
note chêne frais, plein, dense,  
vif, tendu, crémeux, long et 
 persistant. 32 €.
Franck Bonville
9, rue Pasteur 
Avize (51)
03.26.57.52.30.
17 - Les Belles Voyes. Blanc  
de blancs. Nez chaume, pierre 
d’église, fruits blancs confits, 
bonne longueur, gourmand,  
note épicée, forte minéralité, 
long, fait saliver en finale. 45 €. 
En magnum : 92 €.
16,5 - Camille Blanc de blancs. 
Ce grand cru fait partie de la 
 Trilogie Camille, constituée d’un 
blanc de blancs et d’un rosé issus 
d’un assemblage 2010-11 et  
d’un brut millésimé 2010.  
Fruits blancs, note chêne,  
bouche  tendue, fraîche, vin 
jeune,  nerveux, pamplemousse  
en finale, très joli vin d’apéritif. 
39 €. La Trilogie : 126 €.
Francis Boulard
Route Nationale 944
Cauroy-lès-Hermonville (51)
03.26.61.52.77.
17,5 - Les Rachais 2010. Brut 
 nature. Nez riche un peu brioche, 
annonce une belle maturité du 
vin, bouche vive, élégante, 
 tendue, séveuse, pamplemousse, 
long, très minéral. 56,50 €.
Bourgeois-Diaz
43, Grande-Rue
Crouttes-sur-Marne (02)
03.23.82.18.35.
16,5 - Blanc de blancs. Extrabrut. 
Cultivé sans engrais ni produits 
de synthèse. Nez citron de 
 Menton, menthe, pain au lait, 
 floral, bouche avec une note de 
chêne, frais, long, très élégant. 
37,50 €.
15 - Rosé de saignée. Brut nature 
100 % pinot meunier. Nez grena-
dine, épices, bouche poivrée,  
des notes qui rappellent le pi-
neau d’Aunis de la Loire, bonne 
longueur. Vin de repas. 36 €.
Christian 
Bourmault
41, rempart du Midi 
Avize (51)
03.26.59.79.41.
16,5 - Lettre à terre. Extrabrut. 
Nez floral, citronné, bouche vive, 
tendue, agrumes, note boisée 
discrète, forte tension, beaucoup 
de fraîcheur. 19,65 €.
15,5 - Clos Bourmault. Grand cru 
Avize. Doré soutenu, nez chêne, 
floral, bouche puissante, 
 crémeuse, un peu marquée par 
le bois dans sa jeunesse, riche, 
demande à se fondre. 60 €.
Boutillez-Vignon
26, rue Pasteur
Villers-Marmery (51)
03.26.97.95.87.
17 - Prestige. Chardonnay et 
pinot noir. Nez fraise, confiserie, 
bouche riche, intense, un vin 

 expressif avec de beaux arômes 
de fruits et d’épices, crémeux à 
souhait, bien équilibré et persis-
tant. 15,50 €. En magnum : 36 €.
15,5/16 - Blanc de blancs. 
 Chardonnay de Villers-Marmery. 
Fruits blancs, séveux, pêche 
blanche, épicé, bouche riche, 
 intense, fraîche, belle matière, 
densité et élégance. 16,65 €.
Bernard Brémont
1, rue de Reims
Ambonnay (51)
03.26.57.01.65.
15,5 - Prestige. Ambonnay grand 
cru. Nez floral, abricot, bouche 
savoureuse, gourmande, large, 
riche, gourmand, pomme 
 Golden, pêche blanche, bonne 
longueur, un séducteur. 20,70 €.
15 - Blanc de noirs 2008.  
Nez moisson, blé chaud,  
bouche tendue, fraîche, 
 gourmande, crémeuse, tendue, 
encore très jeune. 30 €.
Louise Brison
10, Le Grand-Mallet 
Noé-les-Mallets (10)
03.25.29.62.58.
14,5/15 - Brut 2010. Moitié 
 chardonnay, moitié pinot noir. 
Nez épices douces, calcaire, 
bouche avec des notes de chêne 
dues à la fermentation en bois, 
c’est assez discret et ne masque 
pas le vin. Bonne longueur, un 
vin assez riche, puissant. 23,50 €.
Emmanuel 
Brochet
7, impasse Brochet
Villers-aux-Nœuds (51)
03.26.06.99.68.
17,5 - Le Mont-Benoît. Extrabrut. 
40 % chardonnay, 40 % meunier, 
20 % pinot noir. Nez écorce, 
lichen, citron vert, épices, bouche 
crémeuse et riche. Structuré, 
frais, gourmand, plein, riche, 
long, puissant et fin, belle finale 
minérale et poivrée. 35 €.
Louis Brochet
12, rue de Villers-aux-Nœuds
Ecueil (51)
03.26.49.77.44.
16 - Brut 2009. 65 % pinot noir  
et 35 % chardonnay. Floral, 
 clémentine, bouche tendue, 
fraîche, bonne maturité, saveurs 
confiserie et agrumes, vin géné-
reux, gourmand, frais pour un 
millésime solaire comme 2009. 
30 €.
Etienne Calsac
128, allée Augustin-Lorite
Avize (51)
06.11.83.69.49.
17,5 - Les Rocheforts. Extrabrut. 
100 % chardonnay Bisseuil 
 premier cru. Pêche blanche, 
 floral, calcaire, bouche vive, 
 tendue, élégant, vif, épicé, long, 
très  minéral, vin d’une grande 
pureté. 34,90 €.
17 - L’Echappée belle. Extrabrut. 
95 % chardonnay, 5 % pinot noir. 
Nez solaire, chaume, moisson, 
feuilletage, bouche savoureuse, 
large, gourmande, crémeuse, 
belle maturité des saveurs. 
22,90 €.
Claude Cazals
28, rue du Grand-Mont 
Le Mesnil-sur-Oger (51)
03.26.57.52.26.

16,5 - Clos Cazals 2005. Grand 
cru. Blanc de blancs extrabrut. 
Issu de vieilles vignes d’Oger, 
dans un vrai clos. Nez pêche 
blanche, très élégant, raffiné, 
fleurs blanches, bouche fraîche, 
fine, pure, bonne longueur, finale 
biscuit. 71,90 €. 
15,5 - Cazals 2009. Grand cru. 
100 % chardonnay. Nez lacté, 
 floral, bouche élégante, des 
notes abricot sec, anisé, aérien, 
équilibré. 25,40 €. 
Guy Charlemagne
4, rue de la Brèche-d’Oger 
Le Mesnil-sur-Oger (51)
03.26.57.52.98.
Ici, deux grands crus 100 % char-
donnay du Mesnil et d’Oger :
16,5 - Réserve brut. Nez calcaire, 
citronné, pierre blanche, bouche 
tendue, moisson, frais, élégant, 
long, complexe, savoureux. 
21,50 €. En demi-bouteille : 
11,50 €.
15 - Les Coulmets 2012. Nez 
 citronné, bouche vive, tendue, 
fraîche, longue, pas encore 
 fondue. Vin très jeune qui peut 
attendre en cave. Cette cuvée 
sera en vente à partir de janvier 
2017, en remplacement de la 
 cuvée Charlemagne millésimée. 
Prix non fixé.
Charpentier
11, route de Paris 
Charly-sur-Marne (02)
03.23.82.10.72.
16,5 - Terre d’émotion Blanc de 
blancs. Floral, citronné, nez très 
pur, bouche savoureuse, abricot, 
long, crémeux, frais et fin. 32 €.
15 - Terre d’émotion Blanc de 
noirs. Nez minéral, poivre noir, 
plein, dense, grillé, mûre, pur, 
long. 32 €.
Collard-Chardelle
68, rue de Reuil 
Villers-sous-Châtillon (51)
03.26.58.00.50.
17 - Saveurs d’antan 2002. Ex-
trabrut. 80 % chardonnay, 20 % 
pinot. Vieilli en foudre deux ans. 
Nez brioche, craie, bouche 
 épicée, bien mûre, des notes 
 fumées, mentholées en finale, 
très mûr, long, belle puissance 
aromatique. 45 €.
16,5 - Brut nature 100 % pinot 
meunier. Bien doré, nez de vin 
mature, miel, bois de cèdre, 
bouche finement poivrée, long, 
gras, à boire dès maintenant,  
un vin de belle maturité, très 
gourmand. 21 €. 
Collard-Picard
1, rue du Vicomte-de-Chenizot 
Viry-sous-Châtillon (51)
03.26.52.36.93-06.71.70.72.91.
16,5/17 - Essentiel 2008. Non 
dosé. 50 % chardonnay, 25 % 
pinot noir et 25 % meunier. Nez 
épicé, poivre, pêche blanche, 
bouche vive, épicée, gourmande, 
long, belles saveurs fruitées en 
finale. 55 €. En magnum : 117 €.
Marie Copinet
8, chemin du Plessis
Villenauxe-la-Grande (10)
03.25.21.13.22-06.71.62.43.63.
16,5 - Jardin sauvage. Extrabrut. 
Nez craie, fruits blancs, pêche 
blanche, belle maturité, bouche 
tendue, vive, vin élégant 
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Christophe Mignon
Champagne Christophe Mignon et Champagne Eugène Prudhomme

« La lune, c’est le métronome de la vie. »

« Je suis en méthode alternative, c’est-à-dire que je pratique la biodynamie, 
mais sans être certifié. Je garde la possibilité de faire un traitement pour ne  
pas perdre la récolte, il faut que je puisse en vivre. Je me soigne en médecine 
douce mais s’il faut que je prenne un antibiotique pour ne pas crever, je le ferai. 
On a abandonné en un siècle tout le travail d’observation des anciens,  
les coupes de bois à certaine lune… Encore aujourd’hui, pourtant, beaucoup  
de gens se servent de la lune, c’est le métronome de la vie. J’ai eu quelques 
problèmes de santé et les méthodes conventionnelles ne me convenaient pas. 
Ensuite, j’ai dégusté pas mal de vins d’amis qui travaillaient en biodynamie : 
Marc Kreydenweiss en Alsace et Anne-Claude Leflaive et d’autres en Bourgogne. 

Quand on goûte, on voit la différence. J’y suis allé tout doucement,  
en reprenant le travail des sols. Faut faire avec les parents, avec les voisins  
qui ne connaissent pas, faut faire discrètement. Nos parents et grands-parents 
n’avaient pas les connaissances qu’on a sur les pollutions, on ne peut pas leur 
en vouloir. J’ai quelques vignes très en pente où je ne peux pas passer avec  
une charrue, j’épands des miscanthus, un rhizome, ce qu’on appelle l’herbe  
à éléphant. Ça peut servir aussi de combustible. Les tiges sont broyées,  
ça fait un paillage, ça empêche l’herbe de pousser et ça améliore la vie dans  
le sol. On a des couches d’argile verte qui, quand les racines les traversent, 
donnent cette minéralité. »

et gourmand, bien persistant.  
Belle réussite. 35,90 €.
15,5/16 - Blanc de blancs brut 
nature. Réductif, mie de pain, 
s’ouvre sur des notes florales, 
bouche vive, tendue, fraîche, 
pamplemousse, frais. Joli vin 
d’apéritif. 23,80 €.
Stéphane 
Coquillette
15, rue des Ecoles 
Chouilly (51)
03.26.51.74.12.
17/17,5 - By Louis 2010. Brut zéro. 
100 % pinots noirs d’Aÿ et de 
Mareuil, vieilli en fûts de chêne. 
Nez chêne, bouche vive, tendue, 
frais, gourmand, plein, belle ten-
sion, bouche plus expressive que 
le nez. Très joli vin, savoureux, 
long, très pur. 41 €.
16,5 - Les Clés. Blanc de noirs 

d’Aÿ. Nez baies noires, assez 
 sauvage, bouche tendue, vive, 
structurée, mûre. Vin équilibré, 
plein, des saveurs qui rappellent 
un peu la Bourgogne, long et 
persistant. 21,60 €.
David Coutelas
13, rue des Vignes
Villers-sous-Châtillon (51)
03.26.59.07.57-06.07.57.69.23.
16 - Prestige Blanc de blancs. 
Fruits blancs, pêche blanche, 
craie, note citronnée, bouche 
tendue, fraîche, note chêne, bien 
citronnée, équilibré, long. De-
mande un peu d’attente. 22,70 €.
15 - César 2008. Nez boisé, 
 vanille, praliné, bouche intense, 
plein, dense, assez riche, un peu 
marquée par le bois à ce stade. 
Puissant, demande de l’attente. 
31 €. En magnum : 73 €.

Danteny-Mangin
2, rue de Châlons
Mareuil-sur-Aÿ (51)
03.26.52.60.30-06.07.45.94.13.
14,5 - Brut grande réserve. 
 Premier cru. Fruits blancs, 
bouche souple, bien mûre,  
pas d’une densité exceptionnelle 
mais équilibrée et savoureuse. 
17,75 €.
Dauby Mère & Fille
22, rue Jeanson, Aÿ (51)
03.26.54.96.49.
16 - Blanc de blancs. Floral, 
 citronné, bouche vive, tendue, 
fraîche élégante, joli chardonnay 
tout en finesse, belle longueur. 
19,50 €.
De Sousa
12, place Léon-Bourgeois 
Avize (51)
03.26.57.53.29.

18 - Les Caudalies 2008. Blanc  
de blancs extrabrut. Grand cru. 
Vignes de plus de 50 ans. 
 Moisson, chaume, pierre blanche, 
bouche élégante, fine, belle 
 tension, gourmand et tendu, 
complexe, belle alliance entre 
minéralité et fruits blancs, 
 séveux. 143 €.
17 - Blanc de noirs. Grand cru. 
Une nouvelle cuvée, vinifiée  
en fûts de chêne. Fruits blancs, 
chaume, cerise Belle-de-Juillet, 
bouche vive, davantage fruitée 
que le nez, gourmand, long, fin, 
tendu. Série limitée. 30 €.
Daniel Deheurles 
& Filles
1, rue de l’Ecole
Celles-sur-Ource (10)
03.25.38.57.64.
15 - Brut Prestige. 60 % 

chardonnay, 40 % pinot noir. Nez 
floral, citronné, bouche tendue, 
fraîche, gourmande bien fruitée. 
16,50 €.
=14,5 - Brut réserve. Joli nez 
parfumé, pinot floral et fruits 
rouges, bouche gourmande, 
 fruitée, petite note de sucrosité 
en finale, bonne matière. 13,50 €. 
En demi-bouteille : 8,30 €.
Maurice Delabaye 
& Fils
16, rue Anatole-France 
Damery (51)
03.26.51.94.91.
16 - Suprême vintage 2012.  
Brut grand cru, 90 % pinot noir  
et 10 % chardonnay. Nez vanillé, 
floral, bouche épicée, dense, 
gourmande, large, bon équilibre. 
Demande de l’attente. 55 €. 
Existe aussi en jéroboam 

(3 litres) : 248 €.
15 - Rosé de saignée. Premier 
cru. Nez poivre noir, mûre, 
bouche intense, épicée et baies 
noires. Vin de repas, vraie 
 personnalité. 20 €.
Robert Desbrosse
13-18, rue des Vignerons 
Congy (51)
03.26.59.31.70.
14,5/15 - Brut 2009. 40 % char-
donnay, 30 % pinot noir, 30 % 
meunier. Nez craie, floral, bouche 
vive, gourmande, beaucoup 
d’éclat, pointe de sucrosité en 
 finale, demande à se fondre. 
16,90 €. 
=14 - Brut tradition. 100 % 
pinot meunier. Doré soutenu, nez 
vineux, bien fruité, cerise confite, 
griotte, très joli nez, bouche 
gourmande, petite sucrosité  



…

en finale. 14,70 €. En magnum : 
30,30 €.
Didier-Ducos
9 bis, rue Julien-Ducos
Saint-Martin d’Ablois (51)
03.26.59.93.94-03.26.59.93.39.
16/16,5 - Brut 2008. 55 % char-
donnay, 30 % pinot noir, 15 % 
meunier. Nez floral, biscuit,  
pâte brisée, bouche fruitée, 
pêche blanche, tendu, tonique, 
construit et plein. 17 €.
Diébolt-Vallois
84, rue Neuve 
Cramant (51)
03.26.57.54.92.
18,5 - Fleur de Passion 2008. 
Floral, mirabelle, tendu, frais, 
élégant, délicat, poire, calcaire, 
craie, excellent. Hélas, pas encore 
en vente (c’est le 2007 qui est 
 actuellement en vente, à 52 €.) 
La bouteille qu’il ne faudra pas 
rater. 
17 - Prestige. Nez floral, citronné, 
bouche pure, gourmande, poire, 
fraîche, élégante, tendue. 27 €.
Louis Dousset
1, rue Gambetta
Mailly-Champagne (51)
03.26.49.48.13.
15 - Blanc de noirs 2002. Grand 
cru Verzenay, non dosé. Coloré, 
réduit, épicé, bien mûr, note de 
coing en bouche, salin, droit. Vin 
qui peut tenir sur un repas. 35 €.
Doyard-Mahé
Le Moulin d’Argensole 
Vertus (51)
03.26.52.23.85.
17 - Extrabrut Désir. 100 % char-
donnay de Vertus. Nez floral, 
 citronné, bouche vive et tendue, 
crémeux, pur, long, intense, belle 
finale relevée et minérale. 18 €.
Drappier
Rue des Vignes 
Urville (10)
03.25.27.40.15.
17 - Brut nature sans soufre 
ajouté. Nez feuillage, citron vert, 
mentholé, note de chaume, 
bouche vive, tendue, fraîche, 
bien équilibrée, vive et crémeuse 
à la fois, bonne longueur, finale 
prolongée par la vivacité du vin. 
38 €.
16,5 - Brut nature pinot noir. 
Nez blé, farine, bouche tendue, 
élégante, droite, gourmand  
et riche, long, joli fruit en finale, 
bien mûr. 33,50 €.
15,5 - Carte d’or. Brut nature 
pinot noir. Fruits noirs, baies 
noires, bouche gourmande, 
 cerise, mûre, épices, riche, large, 
bien mûr, très gourmand, dans 
des saveurs bourguignonnes. 
31,25 €.
Emmanuel 
Dravigny
1, rue du Moulin-Grignon
Vrigny (51)
03.26.04.45.74.
16 - L’Esprit meunier. Brut 
 nature 100 % meunier. Nez blé, 
moisson, baies sauvages, bouche 
élégante, fraîche, belle attaque 
sur des notes de mûre et de pain 
frais, pureté minérale. 20 €.
Egrot & Filles
6, rue Anatole-France
Aÿ (51)
09.82.51.50.50.

16,5/17 - Extrabrut. 70 % pinot 
noir, 30 % chardonnay. Nez paille, 
vin mûr, moisson, poire, sédui-
sant, bouche vive, nette, bien 
fruitée avec des touches épicées, 
bonne longueur, pur, dense, 
équilibré. 22,50 €.
16,5 - Brut. 60 % pinot noir, 40 % 
chardonnay. Floral, note agru-
mes, bouche vive, équilibrée, 
dense, très agrumes mais avec 
de la réserve, long. 21,70 €.
Fallet-Dart
2, rue du Clos-du-Mont 
Drachy - Charly-sur-Marne (02)
03.23.82.01.73.
15 - Extrabrut 2008. 70 % char-
donnay, 30 % pinot noir. Nez 
 floral, noisette, craie, bouche 
vive, tendue, élégante, fraîche, 
bonne amertume des agrumes 
en finale. 19,30 €.
14 - Brut rosé. 60 % pinot meu-
nier et 40 % pinot noir. Nez 
 grenadine, cerise, fraise, très 
fruité, plaisant, gourmand, 
pointe de sucrosité. 16,80 €.
Fresnet-Juillet
10, rue de Beaumont 
Verzy (51)
03.26.97.93.40.
16 - Brut rosé. Grand cru Verzy. 
fraise des bois, un peu sauvage, 
bouche bien fruitée, griotte  
et fraise, vin friand, équilibré. 
Une gourmandise. 18 €.
Froment-Griffon
2, rue du Clos-des-Moines
Sermiers (51)
03.26.46.94.36.
16,5 - Vindemia 2006. Premier 
cru. 75 % chardonnay et 25 % 
pinot noir. Nez épicé, solaire, 
pain chaud, bouche généreuse, 
gourmand, à pleine maturité, 
long, très savoureux. A boire 
 aujourd’hui. 30,10 €.
Gabriel-Pagin Fils
4, rue des Remparts
Avenay-Val-d’Or (51)
03.26.52.31.03.
=16/16,5 - Brut Carte d’or. 
 Premier cru. 100 % pinot noir. 
Doré, pain frais, joli nez craie  
et mûre, bouche gourmande, 
épicée, savoureuse, un très beau 
pinot, long, frais, droit. 16 €.
16 - Brut rosé. Premier cru.  
Nez discret, ronce, petite touche 
boisée, bouche ronde, 
 gourmande, épicée et fruitée. 
Bon équilibre, savoureux. 18,10 €.
Gallimard Père 
& Fils
18-20, rue Gaston-Cheq
Le Magny - Les Riceys (10)
03.25.29.32.44.
15 - Brut rosé. Nez grenadine, 
cerise confite, bouche épicée, 
mûre, un peu tannique. Vin de 
repas aux accents bourguignons. 
16,50 €.
14 - Quintessence. Vieillie en fût 
de chêne. Joli nez pain frais, note 
discrète de chêne jeune, farine, 
bouche gourmande, équilibrée, 
note de pamplemousse en 
 finale, amertume des agrumes. 
21,50 €.
Fabienne et 
Philippe Gamet
(Voir portrait)
12, rue Pasteur

Mardeuil (51)
03.26.51.87.54.
16,5/17 - Caractères. Extrabrut. 
80 % de vins de réserve, assem-
blage des trois cépages, solera  
et élevage en fût. Joli nez fine-
ment boisé, note de chêne frais, 
élégant et expressif, bouche 
fraîche, élégante, tendue, 
 savoureuse, finale relevée, 
 juteuse. 39,90 €.
17 - Rosé de saignée. Brut.  
Un rosé obtenu non pas par 
 adjonction de vin rouge, comme 
seule la Champagne a le droit 
d’élaborer, mais par macération 
des raisins rouges (pinot 
 meunier). Coloré, joli nez bien 
fruité, très cerise, groseille, 
bouche pure, vineux, long, fin, 
savoureux. Vin de repas, avec 
des accents bourguignons 
d’Irancy. 34,90 €.
Gaudinat-Boivin 
& Fils
6, rue des Vignes
Le Mesnil - Le Huttier
Festigny (51)
03.26.58.01.52.
=15,5 - Sélection extrabrut. 
75 % pinot meunier, 15 % char-
donnay, 10 % pinot noir. Nez blé, 
mie de pain, note de chêne, 
bouche vive, tendue et fruitée, 
élevage bien maîtrisé. Vin 
 harmonieux et original. 14,20 €.
Michel Genet
27-29, rue des Partelaines 
Chouilly (51)
03.26.55.40.51.
16/16,5 - Grande Réserve 2010. 
100 % chardonnays grand cru 
Chouilly et Cramant. Floral, boisé, 
note de grillé, bouche vive, 
 noisette, gourmand, équilibré, 
riche en saveurs. 25 €. 
16 - Origine. Chardonnay grand 
cru Chouilly. Doré, nez floral, 
agrumes, bouche pleine, élé-
gante, fruits blancs, tendu, vif, 
belle amertume pamplemousse. 
35 €.
Jean-Baptiste 
Geoffroy
4, rue Jeanson
Aÿ (51)
03.26.55.32.31.
18 - Les Houtrants complantés. 
Premier cru. « Lieux-dits 
 précoces du terroir de Cumières, 
pinots noir et meunier, chardon-
nay, petit-meslier », labourage 
au cheval. Un brut nature au nez 
fin, délicat, bouche élégante, 
fraîche, crémeuse et tendue, 
gourmande, complexe, très belle 
finale relevée. Tirage limité. 
120 €.
17 - Blanc de rose extrabrut. 
Premier cru. Un rosé de saignée, 
50 % pinot noir et 50 % chardon-
nay macérés ensemble. Nez 
framboise, élégant, frais, épicé, 
gelée de mûre, long. 59 €.
Pierre Gimonnet 
& Fils
1, rue de la République 
Cuis (51)
03.26.59.78.70.
17- Fleuron 2009. Blanc de 
blancs. Premier cru. Nez floral, 
moisson, senteurs d’été, bouche 
vive, élégante, subtil  
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Sébastien Mouzon
Champagne Mouzon-Leroux & Fils

« J’ai dit à mon père que je voulais passer en bio. »

« Au départ, j’étais comme un gamin de 20 piges qui pense à aller  
en bagnole et à faire le malin avec les filles. Je voulais pas trop aller à l’école. 
Mes parents pensaient que ça serait pas trop mal que j’apprenne le métier.  
Mes premières années, c’était surtout pour avoir un boulot ; j’ai choisi la facilité. 
C’est vraiment vers 26 ans que ça m’a passionné. L’émission sur Arte  
“Le dessous des cartes” et le livre de géopolitique qui en a été tiré ont été  
une révélation, plus politique que viticole. Ne plus filer mon fric au lobby 
financier qui dirigeait le monde, aux grands groupes chimiques. En 2006 et 
2007, il y a plein de choses ces années-là qui m’ont transformé : ce livre,  
puis la rencontre avec le vigneron Pierre Frick, en Alsace. Dans mon cursus,  
on ne m’avait jamais parlé de bio et j’ai commencé à ingurgiter des dizaines  

de livres aussi bien sur la géopolitique que sur travailler le vin autrement.  
J’ai dit à mon père que je voulais passer en bio. Il m’a rétorqué : “Fais des essais, 
gamin, et on verra !” J’ai commencé avec 2 hectares et maintenant c’est  
la totalité. Il a vu que les sols s’amélioraient, que les vins changeaient. On a 
commencé la biodynamie en 2008. Je dis pas que c’était rose tout le temps, faut 
faire ses preuves. J’avais pas le droit à l’erreur, sinon ça aurait été : “T’arrêtes  
tes conneries.” Du coup, j’ai bossé comme un fou, et quand il a vu les vignes,  
ça l’a convaincu. On est vignerons depuis 1776. C’est passé de Mouzon-Juillet  
à Mouzon-Leclerc et Mouzon-Leroux. A chaque mariage ça changeait de nom  
et ça grandissait de quelques ares ou hectares. Mon grand-père avait tiré  
le plus gros lot… pas loin de 1 hectare. »

mélange entre la minéralité de la 
craie, les saveurs fruitées du char-
donnay mûr et l’aérien des ter-
roirs de la Côte des Blancs. 35 €.
16 - Oger grand cru 2012. 
 (Spécial Club). Blanc de blancs. 
Produit sur 1 hectare aux  
lieux-dits : Terres de Noël, Brulis, 
Champ Nérons, Fondy. Floral, 
 citronné, agrumes, bouche vive, 
tendue, très minérale. Très joli 
vin, un peu trop jeune pour l’ins-
tant, attendre deux ans. 65 €.
Gimonnet-Gonet
(Voir portrait de Charles 

Gimonnet)
39, Grande-Rue
Le Mesnil-sur-Oger (51)
09.82.29.93.15.
16,5/17 - Carat du Mesnil 2008. 
Blanc de blancs grand cru.  
Nez séveux, agrumes, moisson, 
floral, bouche vive, tendue, 
fraîche, belle minéralité en finale 
qui rappelle les pierres blanches, 
long, très pur. 42 €.
16 - Brut prestige 2010. 100 % 
chardonnay issus à 70 % de 
 Cramant et de 30 % du Mesnil. 
Floral, agrumes, mentholé, 

bouche crémeuse en attaque, 
frais, élégant, tendu, long,  
belle pureté, petite signature 
 eucalyptus en finale. 27 €.
Philippe Gonet
1-3, rue de la Brèche-d’Oger
Le Mesnil-sur-Oger (51)
03.26.57.53.47.
15,5 - Blanc de blancs grand cru 
2009. 100 % chardonnay du 
 Mesnil. Nez moisson, bouche 
vive, tendue, frais, élégant, 
gourmand, assez pur, minéralité 
en finale. 40 €.
14,5/15 - Cuvée TER noir.  

Un tiers de chardonnay du 
 Mesnil, un tiers de pinot noir  
de Montgueux, un tiers de pinot 
meunier de La Chapelle- 
Monthodon. Nez épicé, 
 pamplemousse, frais, tendu,  
un peu coupant, pas très long 
mais gourmand, amertume des 
agrumes en  finale. 38,50 €.
Gonet-Medeville
1, chemin de la Cavotte
Bisseuil (51)
03.26.57.75.60.
17 - Blanc de noirs premier cru. 
Vieil or, nez mie de pain, joli nez 

assez complet entre pâtisserie  
et fruits rouges confits, bouche 
épicée, tendue, fraîche, élégante, 
équilibrée, saveurs d’automne, 
poire en finale. 27 €.
14 - Théophile 2006. Extrabrut 
grand cru. Nez marqué chardon-
nay, moisson, chaume, bouche 
épicée, pâte feuilletée, jolis 
arômes, pas très long mais 
 gourmand. 70 €.
J.-M. Goulard
13, Grande-Rue
Prouilly (51)
03.26.48.21.60.

16 - La Charme. 100 % meunier. 
Nez fruité, note d’ananas, 
 agrumes, bouche épicée,  
bonne longueur, joli fruit. Vin 
gourmand, plein qui porte bien 
son nom : charmeur. 25 €.
15 - Rosé Orphise. 70 % meunier, 
30 % pinot noir. Nez fraise, cerise 
Belle-de-Juillet, bouche vive, 
fruits confits, crémeuse, large. 
19 €.
Henri Goutorbe
9 bis, rue Jeanson 
Aÿ (51)
03.26.55.21.70.



DEMI_84x235_Point_cremant.indd   1 02/09/13   15:56

17,5 - Blanc de noirs. Aÿ grand 
cru. Fruits noirs, mûre, note 
 torréfaction, plein, gras, large, 
riche, structuré, belle bouteille 
qui peut tenir un repas, 
 gourmand et fin à la fois. 34 €.
15,5 - Brut prestige. Premier cru. 
70 % pinot noir, 25 % chardonnay, 
5 % pinot meunier. Baies noires, 
note épicée, floral, bouche cré-
meuse, large, bien fruitée, note 
feuillage, vineux, long. 17,80 €.  
En demi-bouteille : 11 €.
Jean Hanotin
9, rue de Villers
Verzy (51)
03.26.97.93.63.
16 - Blanc de noirs. Grand cru. 
Nez bien fruité, belle expression 
du pinot noir, cerise confite, 
 grenadine, bouche savoureuse, 
fruitée, ronde, élégante, bien 
équilibrée, bonne persistance  
sur la cerise. 16,60 €.
16 - Brut 2008. Grand cru. Des 
arômes subtils de fleurs blanches 
et de poivre, bouche vive, 
 tendue, un vin prometteur mais 
encore très jeune, pas encore  
à sa pleine maturité. 17,70 €. 
Henriet-Bazin
9, rue des Mises
Villers-Marmery (51)
03.26.84.07.79.
Marie-Noëlle Henriet a réussi  
ses vins et le changement 
 d’étiquette : un côté sérieux et 
classe et une contre-étiquette 
informative sans être surchargée.
18 - Blanc de noirs. Brut 100 % 
pinot meunier. Joli fruit, délicat, 
tout en nuance, un peu sauvage, 
bouche fraîche, élégante, tendue, 
de la classe, long. Grand vin. 24 €. 
16,5/17 - Blanc de blancs. 
 Extrabrut premier cru. Nez pêche 
blanche avec des nuances  
de noisette fraîche et d’abricot, 
craie, bouche équilibrée, 
 savoureuse, un peu saline en 
 finale, tendue, très pure. 26 €.
M. Hostomme
5, rue de l’Allée
Chouilly (51)
03.26.55.40.79.
16,5 - « MO6 » brut nature 
2006. Blanc de blancs grand cru 
de Chouilly. Nez boulange, 
 croissant, avec des notes de fruits 
confits, bouche riche, bien mûre, 
brioche, long, finale pure sur des 
notes calcaire. 35 €.
Damien Hugot
13, allée de la Côte-des-Blancs
Epernay (51)
06.07.68.66.09.
15,5 - Extrabrut 2008. Doré 
 soutenu, nez paille, chaume, 
moisson, bouche élégante  
et complexe, belle attaque, 
 savoureuse, plus en saveurs et  
en fraîcheur qu’en densité. 36 €.
15 - Vieilles Vignes extrabrut. 
Grand cru. Blanc de blancs vinifié 
en fûts. Nez chêne jeune, craie, 
bouche vive, tendue, demande  
à se fondre, crémeux, bonne 
 matière. Un vin encore très jeune 
et dont le boisé est encore 
 marqué. 46 €.
Huré Frères
2, Impasse Carnot
Ludes (51)
03.26.61.11.20.

17,5 - Pinot meunier 2012 Par-
celle La Grosse-Pierre. Extrabrut. 
Nez poire, calcaire, mousse de 
 forêt, bouche crémeuse, note  
de chêne frais, droit, très pur, 
 citronné en finale, long et plein. 
Très bel équilibre. 56 €. 
16,5 - L’Instantanée 2008. 
 Extrabrut. Nez chaume, blé 
chaud, bouche tendue, fraîche, 
élégante, très pure, équilibrée, 
long, beaucoup de finesse, 
 calcaire en finale. 28 €.
Fernand Hutasse 
& Fils
Rue du Haut-Petit-Chemin
Bouzy (51)
03.26.57.08.58.
15 - Brut premier cru. Doré,  
nez moisson, pêche blanche, 
gourmand, assez fin, très joli 
fruit. 17,30 €.
Jeeper
3, rue de Savigny
Faverolles-et-Coëmy (51)
03.26.05.08.98.
15 - Brut grande réserve.  
100 % chardonnay, en partie 
élevé en fût. Joli nez, fruits 
blancs, touche de chêne, bouche 
vive, note épicée, torréfié, 
 crémeux, un peu fumée, 
 demande de l’attente. 55 €.
Domaine 
La Borderie
Chemin de la Ferme-de-la-Folie
Bar-sur-Seine (10)
09.67.45.17.73.
15 - Douce Folie rosé. Extrabrut. 
Cuvaison de pinot noir. Nez 
fraise, fumé, bouche crémeuse  
et tendue, épicée, fraîche, 
 savoureuse. 36 €.
14,5 - Trois Contrées. Trois 
 parcelles, trois expositions, trois 
cépages : 70 % de pinot noir, 23 % 
de chardonnay et 7 % de pinot 
blanc. Reflets roses, nez calcaire, 
chaume, bouche fruitée, saveur 
de fraise et de gelée de groseille. 
Vineux, un peu bourguignon, 
long, gourmand, riche en 
 saveurs. 32 €.
La Villesenière-
Claude Michez
3, rue du Chêne
Villesaint - Boursault (51)
03.26.58.45.03.
=15 - Brut Elégance. Nez 
chaume, blé, bouche aux saveurs 
de brioche et de beurre fondu, 
sans doute un fort pourcentage 
de chardonnay, crémeux, épices 
douces et coing frais en finale. 
15,50 €.
J.-M. Labruyère
1, place Carnot
Verzenay (51)
03.85.20.38.14.
14,5 - Rosé Anthologie. Grand 
cru. 70 % pinot noir, 30 % char-
donnay. Rose assez clair, floral, 
framboise, bouche vive, tendue, 
note boisée, plaisant, fumé, frais. 
42 €.
14,5/15 - Page blanche. Grand 
cru. 100 % chardonnay. Nez 
 discret, citronné, salin, bouche 
vive, crémeuse, longueur 
moyenne, droit, tendu, assez pur, 
bonne fraîcheur. 51 €.
Lacourte-
Godbillon

16, rue des Aillys 
Ecueil (51)
03.26.49.74.75.
16 - Brut Blanc des sables. 
 Premier cru. 100 % chardonnay. 
Joli nez de maturité, pain chaud, 
peau de pamplemousse, bouche 
élégante, fraîche, bien équilibrée, 
pomme Golden, finale relevée. 
32 €.
15,5 - Brut. Premier cru. 85 % 
pinot noir, 15 % chardonnay. Doré, 
reflets roses, nez baies noires, 
mûre, bouche vive, vineuse, 
 tendue. Encore très jeune, bonne 
matière. Vin de repas. 22 €.
Laherte Frères
3, rue des Jardins 
Chavot (51)
03.26.54.32.09.
18/18,5 - Les 7. Extrabrut.  
Tous les cépages anciens : 18 % 
chardonnay, 18 % pinot meunier, 
17 % pinot blanc, 14 % pinot noir, 
10 % pinot gris (fromenteau), 
15 % petit-meslier, 8 % arbanne.
Nez minéral, citron vert, calcaire, 
note chêne frais, bouche tendue, 
élégante, crémeux, très com-
plexe, beaucoup de finesse et  
de complexité. 55 €.
17/17,5 - Les Longues Voyes. 
100 % pinot noir de la Montagne 
de Reims. Fermenté en bar-
riques. Nez mûre et chêne frais, 
bouche épicée, tendu, droit, 
 minéral, très pur, délicat, une 
version du pinot tout en finesse. 
36 €.
Lallier
4, place de la Libération 
Aÿ (51)
03.26.55.43.40.
17 - Ouvrage. Grand cru élevé 
sous bouchon liège (pas cap-
sule). 70 % pinot noir et 30 % 
chardonnay. Doré, nez pêche 
blanche, craie, des notes sauvage 
de fruits des bois, mûre, bouche 
crémeuse, large, gourmande, 
épicée, long, plein, riche, bien 
équilibré. Bel assemblage. 52 €.
16,5 - Brut « R.012 ». Cuvée 
 issue en majorité de la vendange 
2012, d’où son nom. Nez craie,  
fin, pêche blanche, bouche 
bonne longueur, crémeuse, belle 
matière, joli fruit, finale minérale, 
accrocheuse, qui donne envie. 
32 €.
Lamiable
8, rue de Condé
Tours-sur-Marne (51)
03.26.58.92.69.
17 - Les Meslaines 2008. Blanc de 
noirs grand cru Tours-sur-Marne. 
Nez discret, poire, senteurs 
 d’automne, bouche dense,  
bien vineuse, note chêne discrète 
qui ajoute de la complexité.  
Un vin plein, riche mais élégant, 
une belle version du pinot noir. 
26,90 €.
16 - Extrabrut grand cru. 60 % 
pinot noir, 40 % chardonnay.  
Nez beurre, pâtisserie, bouche 
savoureuse, pâte brisée et cerise, 
vin gourmand, vif, un joli fruit 
explosif en finale.  
17,60 €.
Pierre Launay
11, rue Saint-Antoine
Barbonne-Fayel (51)
03.26.80.20.03. …
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Clément et Laure Préaux
Champagne Louis Nicaise

« Je disais toujours que je voulais reprendre. »

Clément : « On ne fait rien de systématique, on goûte et on décide après.  
Mon père était directeur financier d’une société d’ingénierie et ma mère  
est professeure de biologie. Mon père, passionné de vin, m’a expliqué. Il me 
faisait sentir. C’est un chasseur, cueilleur, pêcheur, ramasseur d’escargots…  
On est de la Champagne betteravière, entre Reims et Rethel, dans les Ardennes.  
Je le suivais partout. “Vas-y gamin, goûte un peu !” Arrivé en 3e, pas grand-
chose me plaisait et mon père m’a dit : “Pourquoi t’irais pas au lycée viticole ?”  
Après, j’ai eu la chance de passer un an chez le grand vigneron Anselme 
Selosse. J’ai travaillé aussi avec Hervé Dantan, à Mailly Champagne. »

Laure : « On était au lycée viticole d’Avize avec Clément. On a fait toute notre 
scolarité ensemble sans se connaître. Et c’est dans une soirée, en 2004, qu’on 
s’est vraiment rencontrés. Régis, mon père, était fort aux vignes, c’est comme 
ça qu’il a récupéré des vignes en location. Depuis que je suis toute petite  
je disais toujours que je voulais reprendre. Mon père aurait été tellement 
malheureux que ça se perde, il a tellement travaillé pour avoir des vignes.  
On a 9,30 hectares, 4 hectares en propriété et le reste en location. Ici, il y a un 
côté patrimoine, l’histoire en Champagne est importante, parfois on se dit que 
si les gens vendaient le foncier, ça leur rapporterait plus que les locations. »

15,5/16 - Blanc de meuniers 
2012. Nez pâtisserie, pâte brisée, 
pain chaud, bouche fraîche, 
 élégante, bien parfumée, 
 crémeuse, salinité en finale.  
Très charmeur. 27 €.
15,5 - Blanc de blancs 2008. 
 Extrabrut. Nez bonne maturité, 
abricot, pâte feuilletée, bouche 
fraîche, tendue, élégante, bonne 
matière, gourmand. 32 €.
François 
Lecompte
9, rue Carnot
Rilly-la-Montagne (51)
03.26.49.47.30-06.12.16.09.76.
=15,5 - Brut 2009. 40 % char-
donnay, 30 % pinot noir, 30 % 
meunier. Nez biscuit, pêche 
blanche, bouche crémeuse, miel, 
ronde, savoureuse, large, bien 
équilibrée. 15,50 €.
14 - Céleste. 60 % chardonnay, 

20 % pinot noir, 20 % pinot meu-
nier. Elevage en fûts  
de chêne. Fruits blancs, note 
pomme verte, note végétale 
 assez sensible en bouche, bonne 
densité. 20 €.
Xavier Leconte
7, rue des Berceaux
Troissy-Bouquigny (51)
03.26.52.73.59.
16 - Brut prestige. 70 % pinot 
noir, 30 % meunier. Doré, nez 
épicé, poire, bouche savoureuse, 
fruits mûrs, note vanillée, large 
et généreuse. Gourmand, long, 
crémeux. 18 €.
15 - Le Charme d’Anaïs 2010. 
100 % chardonnay. Fruits blancs, 
abricot, assez mûr, bouche large, 
tendue, équilibrée. Longueur 
moyenne mais un vin gourmand 
et savoureux. 22 €.
Marie-Noëlle 
Ledru

5, place de la Croix 
Ambonnay (51)
03.26.57.09.26.
17/17,5 - Cuvée du Goulté 2010. 
Blanc de noirs. Nez beurre fondu, 
mûre, baies noires, pain frais, 
bouche crémeuse, droit, équili-
bré, riche, bien mûr, à boire au-
jourd’hui. Très crémeux et fin  
à la fois. 32,80 €. 
16,5 - Brut nature 2008. Grand 
cru. Nez pâte brisée, gelée de 
mûre, bouche épicée, frais, long, 
tendu, serré en finale. Vin encore 
jeune, nerveux, qui demande  
de l’attente. 36,10 €.
Rémi Leroy
4, rue Fontaine
Meurville (10)
06.81.21.56.07.
16,5 - Blanc de noirs 2010. Doré 
reflets or rose, nez fruité, cerise 
confite, cake, note épicée, 
bouche vive, nette, calcaire,  

un fruit délicat et savoureux, 
belle tension. 36,50 €.
14,5 - Rosé demi-sec. Base 2012. 
Dosé à 33 grammes/litre. Fraises 
au sucre, grenadine, bouche 
gourmande, pas trop sucrée. Un 
vin original, amusant à l’apéritif 
et sans doute subtil en accords 
avec certains mets. 30 €.
Nicolas Maillart
5, rue de Villers-aux-Nœuds 
Ecueil (51)
03.26.49.77.89.
16 - Brut 2008. Premier cru.  
60 % pinot noir, 40 % chardon-
nay. Nez chaume, blé, poire, 
bouche gourmande bien fruitée, 
très marquée par les saveurs  
du pinot noir bien mûr. Assez 
mûr pour le millésime, large  
et savoureux. 28 €.
16 - Brut rosé. Grand cru. Fruits 
rouges, cerise, des arômes bien 
tranchants et purs. Bouche 

fraîche, tendue, élégante et 
gourmande avec une amertume 
rafraîchissante en finale. 27 €.
Roger Manceaux
5-7, rue de la Liberté
Rilly-la-Montagne (51)
03.26.03.42.57.
16 - Brut Blanc de noirs. Grand 
cru de Mailly. Nez petits fruits 
rouges et noirs, ronce, bouche 
structurée, savoureux, fruité, 
avec de la tension, belle pureté 
en finale. Vin de repas. 25 €.
15 - Brut grande réserve. Pre-
mier cru Rilly-la-Montagne. 50 % 
pinot noir et 50 % chardonnay. 
Nez séduisant par ses arômes  
de maturité, gourmand, riche  
en saveurs. Joli vin d’apéritif  
qui fait saliver en finale par ses 
notes minérales et salines. 23 €.
Pascal Manchin
1, rue de Pragnon, Les Riceys (10)
03.25.29.97.51.

15 - Obenoir. 100 % pinot noir. 
Nez fruits noirs, mûre, bouche 
gourmande, bien fruitée, épicée, 
très gelée de mûre, sucrosité  
du fruit, crémeux. 22,50 €.
=15 - Brut rosé. Nez griotte, 
 cerise en bocal, bouche épicée, 
agréablement rustique, noyau. 
Vin de repas. 15,50 €.
Michel Marcoult
12, route de Queudes
Barbonne-Fayel (51)
03.26.80.20.19.
14,5 - Rose des vignes. Brut 
rosé. Floral, rose, fraise des bois, 
bouche fine, élégante, petit fruits 
rouges, plus en finesse qu’en 
densité. Vin d’été bien vif et 
fruité, amertume du pomelo  
en finale. 16,10 €.
Benoît Marguet
1, place Barancourt
Ambonnay (51) …
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03.26.53.78.61.
Chez Benoît Marguet, nous avons 
sélectionné deux grands crus, 
sans soufre ajouté :
17,5 - Shaman. 55 % pinot noir, 
45 % chardonnay. Fruits blancs, 
pêche blanche, abricot, nez 
 puissant et riche, bouche vive, 
élégante, riche et tendue. 29 €. 
Disponible depuis la demi- 
bouteille (14 €) jusqu’au 
 mathusalem (6 litres, 260 €.) 
15,5 - La Grande Ruelle 2011. 
100 % pinot noir. Joli nez déjà 
 assez mûr, bouche avec une note 
chêne qui apporte de la 
 complexité, tendu, frais, serré  
en finale. Vin encore jeune. 75 €.
Olivier et Laëtitia 
Marteaux
6, route de Bonneil
Azy-sur-Marne (02)
03.23.82.92.47.
14,5/15 - Terre d’origine. 
 Extrabrut. Les trois cépages clas-

siques à parts égales.  
Miel, épices, bouche généreuse, 
puissante, touche chêne, 
 gourmand, coing, assez évolué,  
à boire aujourd’hui. 30 €.
Denis Marx
31, rue de la Chapelle 
Cerseuil - Mareuil-le-Port (51)
03.26.52.71.96.
=14,5 - Brut tradition.  
Nez bien fruité, mie de pain,  
blé, bouche bien mûre, saveurs 
de poire, touche épicée, bonne 
longueur, crémeux, gourmand, 
sucrosité vanillée en finale. 
13,10 €. En demi-bouteille : 7,50 €.
Bruno Michel
4, allée de la Vieille-Ferme
Pierry (51)
03.26.55.10.54.
16,5/17 - Les Brousses 2010.  
Bio. 100 % chardonnay.  
Nez chatoyant, fruits blancs, 
fleurs blanches, citron de Men-
ton, bouche vive, élégante, des 

notes de poire et d’agrumes, 
bonne longueur. Elégance et 
 saveurs : joli vin. 37,50 €.
15,5 - Les Roses 2008. Rosé  
de saignée. Pinot meunier issu 
de vieilles vignes. Mûre, ronce, 
nez sauvage, bouche épicée, 
 fumée, typée, dense, originale, 
très jambon fumé, bonne 
 longueur. Vin de repas. 43 €.
Christophe 
Mignon
(Voir portrait)
La Boulonnerie
Festigny (51)
03.26.58.34.24.
17 - Extrabrut pur meunier. Nez 
blé chaud, farine, pain, bouche 
tendue, équilibrée, savoureuse, 
saveurs d’automne, belle 
 longueur, finale minérale, vin 
d’une belle pureté. 27,20 €. 
16,5 - Brut nature pur meunier. 
Nez nèfle, sauvage, bouche 
 tendue, très pure, poiré, 

 crémeux, long, vin d’amateur, 
très pur. 27,20 €.
Pierre Moncuit
11, rue Persault-Maheu 
Le Mesnil-sur-Oger (51)
03.26.57.52.65.
17 - Nicole Moncuit vieille vigne 
2005. Blanc de blancs grand cru. 
Nez blé, paille, abricot, bouche 
riche, crémeuse, complexe,  tendue, 
élégante, bon équilibre, craie et ci-
tron confit en finale. 50 €.
15 - Blanc de blancs 2006.  
Grand cru. Pointe de réduction, 
fruits blancs, note épicée, 
bouche riche, large, crémeuse, 
pointe d’amer pamplemousse, 
bonne longueur. 33 €.  
En magnum : 68 €.
Robert Moncuit
2, place de la Gare
Le Mesnil-sur-Oger (51)
03.26.57.52.71-06.85.20.31.20.
14,5/15 - Réserve perpétuelle. 
Extrabrut. Blanc de blancs grand 

cru du Mesnil-sur-Oger. Nez vif, 
citronné, calcaire, pomme 
 Golden, bouche vive, tendue, 
fraîche, élégante, équilibrée, 
 finale assez rapide sur les agru-
mes. 28 €. En magnum : 61 €.
14,5 - Brut Blanc de blancs.  
Le Mesnil-sur-Oger grand cru 
 assemblé avec de l’Oger (plus 
souple). Nez fruits blancs, agru-
mes, bouche crémeuse, ronde, 
gourmande, bon équilibre. 23 €. 
En magnum : 51 €.
Monmarthe
38, rue Victor-Hugo
Ludes (51)
03.26.61.10.99.
16 - Brut 2008. Bien doré, nez 
craie, chaume, abricot sec, bien 
expressif, bouche vive, tendue, 
riche en saveurs, long, épicé, 
miel en finale, très gourmand. 
19,30 €. 
15,5 - Brut privilège. Premier 
cru. Floral, citronné, pomme 

Golden, bouche fraîche, 
 gourmande, vive. Joli vin 
 d’apéritif. 16,60 €.Existe égale-
ment en magnum (34,90 €) et 
en jéroboam (93,90 €).
Morel Père & Fils
93, rue du Général-de-Gaulle 
Les Riceys (10)
03.25.29.10.88.
16,5 - Rosé de saignée.  
100 % pinot noir. Nez épicé, 
griotte, bouche droite, 
 bergamote, joli fruit, note  
de baies sauvages en finale, 
 crémeux, long. 19,70 €.
16 - Brut réserve. 90 % pinot noir 
et 10 % chardonnay. Nez floral, 
poire, attirant, bouche crémeuse, 
droite, équilibrée, structurée, 
droite, persistant. 18,10 €. 
Morize
122, rue Général-de-Gaulle 
Les Riceys (10)
03.25.29.30.02- 
03.25.29.36.89. …

 Alexandre Salmon  
et Romain Lévêcque

Champagne Salmon

« On est dans une période 
de changement. »

« Chez nous, on ne compte plus les 
générations de vignerons. Mais c’est vraiment 
avec mon père, Olivier, qu’on a commencé  
à faire du champagne. Il avait repris en 1981, 
mais à cette condition. Il a dit : “Je reviens  
mais je veux m’installer”. Et en 1983 on a eu 
notre propre pressoir. Moi, je suis venu en 
2003. Quand j’avais 15 ou 16 ans, mon père 
avait des opportunités pour reprendre des 
vignes. Mais s’il n’avait personne après pour 
poursuivre, ça ne valait pas le coup. Alors  
j’ai fait un bac spécialisé et un BTS à Avize.
Le barbu, Romain, mon beau-frère, est rentré 
dans la famille en 2011. Il était chez Coca-Cola 
en marketing et tous les dimanches,  
au repas de famille, on parlait de boulot,  
on échangeait des idées, et à un moment 
donné, on a choisi. On a deux garçons chacun. 
On cherchait quelqu’un pour développer. 
Depuis 2013, on a fait de gros investissements. 
On manquait de place, on a donc refait une 
cuverie facile à travailler, du beau matériel.  
On a 10 hectares et on ne vend rien en raisin, 
tout en bouteille. On est dans une période  
de changement. Le meunier souffrait d’une 
mauvaise réputation en monocépage.  
Mais tel qu’on le fait maintenant, ça plaît,  
et quand on explique à l’export qu’on a quatre 
cuvées de meunier, on a de très, très bonnes 
réponses. C’est dans l’air du temps et c’est  
le bon moment de le présenter. »



Le renouveau
d’une grande

maison
www . champagne-ayala.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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15,5 - Brut rosé. 100 % pinot noir. 
Cerise Belle-de-Juillet, fraise  
des bois, bouche parfumée, 
gourmande, élégante, bonne 
longueur, finale salade de fruits 
rouges. 16,20 €.
=14,5 - Brut réserve. 85 % 
pinot noir, 15 % chardonnay. Nez 
parfumé, lavande, anis, bouche 
crémeuse, gourmande, équili-
brée, bonne matière, long, frais 
note épicée en finale. 15,60 €.
Mouzon-Leroux 
& Fils
(Voir portrait de Sébastien 
Mouzon)
16, rue Basse-des-Carrières
Verzy (51)
03.26.97.96.68.
Sébastien Mouzon nous a 
 présenté deux extrabruts Verzy 
grand cru :
16,5 - L’Atavique. 55 % pinot 
noir, 45 % chardonnay, une partie 
élevée en fûts de chêne.  
Nez minéral, craie, citron, bouche 
vive, tendue, fraîche, élégante, 
nerveuse équilibrée. 28 €.
16 - L’Ineffable. 100 % pinot  
du grand cru Verzy. Nez réglisse, 
craie, bouche vive, tendue, 
fraîche, élégante, des notes  
de baies noires sauvages, 
 sureau, belle pureté. 44 €.
Louis Nicaise
(Voir portrait de Clément 
et Laure Préaux)
11, place de la République
Hautvillers (51)
03.26.59.40.21. 
16,5 - Extrabrut 2008. 70 % 
chardonnay, 30 % pinot noir. Nez 
minéral, crayeux, zeste, bouche 
bien vive, fraîche, tendue, belle 
amertume pamplemousse. 21 €.
16 - Louis par Laure 2008.  
80 % chardonnay, 20 % pinot 
noir. Nez bonne maturité, abricot 
et craie, fruits secs, bouche 
 tendue, fraîche, bien fruitée, 
 demande un peu d’attente. 21 €. 
Nominé-Renard
32, rue Vigne-l’Abbesse
Villevenard (51)
03.26.52.82.60.
14,5 - Brut nominé.  
40 %  chardonnay, 30 % pinot noir  
et 30 % meunier. Nez citronné, 
floral, bouche vive, fraîche, 
droite, bonne maturité, plaisant, 
bon vin d’apéritif. 16,50 €. 
14 - Spécial Club 2011.  
80 % chardonnay et 20 % pinot 
noir. Joli nez floral et fruits 
blancs, bouche douce, tendre, 
plaisante, longueur moyenne.  
A boire jeune. 35,50 €.
Pierre Paillard
2, rue du XXe-Siècle
Bouzy (51)
03.26.57.08.04.
17,5 - Les Terres roses. Bouzy 
grand cru. Brut rosé au nez fraise 
des bois, cerise Belle-de-juillet, 
bouche raffinée, petits fruits 
rouges, fraise croquante, long, 
fin délicat. 39 €.
17 - Les Maillerettes 2010.  
Bouzy grand cru. Blanc de noirs. 
Joli nez mûre, baies sauvages, 
bouche fraîche, élégante, ten-
due, d’une grande délicatesse, 
pointe d’épices en finale. 45 €.

Hubert Paulet
55, rue de Chigny 
Rilly-la-Montagne (51)
03.26.03.40.68.
17- Risléus 2002. Vinifié en fûts 
de chêne. Nez moisson, miel 
d’acacia, traces de chêne frais, 
bouche épicé, longue, crémeuse, 
le bois apporte de la complexité, 
riche en saveurs, très persistant 
34 €.
16,5/17 - Extrabrut tradition. 
Premier cru Rilly-la-Montagne. 
50 % pinot meunier, 25 % pinot 
noir, 25 % chardonnay. Doré 
 soutenu, nez bien mûr, poire, 
moisson, calcaire, saveurs de vin 
de grande maturité mais de  
la fraîcheur en bouche, tendu, 
gourmand, long, riche. 17,80 €.
Bruno Perseval
13, rue des Sources
Sacy (51)
03.26.49.23.84-06.13.74.03.58.
=14,5/15 - Blanc de noirs.  
Joli nez, frais, vif, un peu 
 sauvage, baies noires, bouche 
dense, bien structurée, épicée, 
bonne longueur, pointe de 
 sucrosité en finale. 14,10 €.
Jacques Picard
12, rue de Luxembourg
Berru (51)
03.26.03.22.46.
15 - Brut nature. 75 % chardon-
nay, 20 % pinot meunier,  
5 % pinot noir. Nez vineux, sucre 
d’orge, confiserie, bouche vive, 
tendue, fraîche, assez nerveuse, 
bonne longueur. Vin jeune, 
d’apéritif. 23,30 €. En magnum : 
48,60 €.
Potel-Prieux
10, rue de Champagne
Venteuil (51)
03.26.58.48.59.
=15 - Brut grande réserve. 
50 % pinot noir, 30 % chardon-
nay, 20 % meunier. Nez fruité, 
note frangipane, bouche douce, 
plaisante, expressive, des notes 
de noisette fraîche, joli vin 
d’apéritif, équilibré et savoureux. 
14,05 €. En demi-bouteille : 
8,42 €.
=14,5 - Brut rosé. Nez floral, 
discret, bouche délicate, fraîche, 
petite cerise Belle-de-Juillet, 
bonne longueur.  
A boire  aujourd’hui. 15,48 €.  
En demi-bouteille : 9,32 €. 
Yannick Prévoteau
4 bis, avenue de Champagne 
Damery (51)
03.26.58.41.65.
16,5/17 - La Perle des treilles 
nature. Essentiellement pinot 
noir, complété de chardonnay  
un peu âgé, fruits confits, craie, 
paille, bouche vive, tendue, sans 
dureté, complexe, finale saline, 
bien relevé. 19 €.
=15/15,5 - Carte d’or.  
Assemblage des trois cépages  
à parts égales. Nez fruits blancs, 
agrumes, gingembre, bouche 
vive, fraîche, noisette fraîche, 
bonne longueur. 14 €.  
En demi-bouteille : 8,50 €.
Hélène Révolte
20, rue Gambetta
Avenay-Val-d’Or (51)
03.26.52.31.46-06.84.60.26.46.

16,5 - Don de la mer. Premier 
cru. Cuvée spéciale, dont  
les bouteilles sont demeurées 
plusieurs mois immergées  
à 60 mètres de profondeur. 
 Bouteilles recouvertes  
de  coquillages et de corail. 
Fruits blancs, bouche 
 savoureuse, épicée, note marine, 
bonne longueur, plein, délicieux, 
très crémeux. 84 €.
16 - Brut rosé de saignée. Pinot 
noir. Rosé soutenu, nez fraises en 
confiture, bouche fraîche, gour-
mande, grenadine, cerise cuite, 
noyau. Fin et structuré. 38 €.
15 - Brut. Premier cru. Fruits 
blancs, pêche blanche, fumé, 
bouche gourmande, solaire, 
 fruitée, abricot frais, gourmand. 
35 €. 
Richard-Dhondt
624, avenue du Général-Leclerc
Dizy (51)
03.26.51.70.73-06.12.19.15.13.
16 - Grand cru 2008. Brut nature. 
Nez poire, chêne, bouche épicée et 
saline. Un vin qui demande encore 
un peu de temps en cave, bonne 
longueur, tendu, frais. 21,25 €.
=15 - Brut Cuvée d’or.  
Nez craie et fleurs blanches, 
bouche vive, très agrumes, 
 citronnée, clémentine, bonne 
longueur, équilibrée. 15,40 €.
=15 - Brut rosé premier cru. 
Nez cerise, fraise des bois, 
bouche vive, bien fruitée,  
on retrouve la fraise en bouche, 
crémeux. 14,90 €.
Eric Rodez
4, rue de Isse 
Ambonnay (51)
03.26.57.04.93.
17,5 - Cuvée dosage zéro. 
 Ambonnay travaillé en bio.  
Nez moisson, chaume, coing 
frais, pâtisserie, bouche ample, 
brioche, panettone, très gour-
mand, plein, long, finale pâte 
feuilletée, relevée. 40,50 €.
15 - Brut Blanc de noirs.  
Nez biscuit, riche, note blé 
chaud, bien fruitée, large, une 
note de sucrosité en finale, long. 
40,50 €. En magnum : 84 €.
Jacques 
Rousseaux
5, rue de Puisieulx
Verzenay (51)
03.26.49.42.73-06.78.55.33.16.
15,5 - La Grande Réserve.  
Blanc de noirs issu de parcelles 
anciennes.
Doré soutenu, paille, mirabelle, 
bouche ample, savoureuse, pâte 
brisée, belle expression du pinot 
noir. Vin qui peut tenir un repas, 
riche. 29,90 €.
Saint-Chamant
Vignobles Christian Coquillette
50, avenue Paul-Chandon 
Epernay (51)
03.26.54.38.09.
Chez Christian Coquillette, 
 éternel jeune vigneron, rien que 
des blancs de blancs :
17,5 - Brut intégral 2008. Nez 
calcaire, minéral, pomme verte, flo-
ral, bouche vive, très jeune, tendue, 
frais, long, fin. Une forte capacité de 
garde, signature d’un grand millé-
sime en devenir. 27,50 €. 

16,5 - Brut 2006. Nez fruits 
blancs bien mûrs, pêche jaune, 
miel, bouche à pleine maturité, 
riche en saveurs, bien gour-
mand, note épicée et coing frais 
en finale. 30 €. 
16 - Carte crème. Nez moisson, 
paille, abricot frais, bouche 
 gourmande, savoureuse, belle 
longueur, un joli vin d’apéritif. 
24,50 €.
Salmon
(Voir portrait d’Alexandre 
Salmon et Romain Lévêcque)
21-23, rue du Capitaine-Chesnais
Chaumuzy (51)
03.26.61.82.36.
Les purs meuniers sont mis  
en avant chez Salmon, nous  
les avons testés : 
16,5 - Brut 100 % meunier.  
Nez vif, pur, chaume, bouche 
vive, tendue, fraîche, élégante, 
pure, bonne longueur, droit. 27 €.
16 - Spécial Club 2012. 100 % 
meunier. Dosage zéro. Joli nez 
assez fin, feuillage, citronné, 
bouche fraîche, fruitée, tendue, 
pure. 42 €.
15,5/16 - Rosé de saignée 2012. 
Extrabrut. 100 % meunier,  parcelle 
Bouxin. Nez fruits rouges, touche 
chêne frais, moisson, bouche vive, 
tendue, fraîche gourmande, 
 crémeuse. 70 €.
Sanger
33, rempart du Midi
Avize (51)
03.26.57.79.79.
14,5 - Triangle minéral 2009. 
Blanc de blancs grand cru. Nez 
floral, citronné, bouche gour-
mande, crémeux, plein, dense, 
un peu de sucrosité en finale. 
26,90 €. En magnum : 57,50 €.
J.-M. Sélèque
9, allée de la Vieille-Ferme
Pierry (51)
06.72.25.25.02-06.67.48.16.31.
17 - Les Solistes pur meunier 
2012. Extrabrut. Provenant d’une 
seule parcelle, Les Gouttes d’Or. 
Nez moisson, craie, coing frais, 
belle maturité, long, plein, 
 savoureux, bel équilibre.  
Un vin qui allie gourmandise  
et élégance. 45 €.
16 - Le Quintette 2012. Extrabrut. 
Chardonnays en provenance  
de cinq terroirs. Nez citronné, 
fruits blancs, floral, pain frais, 
craie, bouche pêche blanche, 
frais, pâte brisée, gourmand, 
crémeux, riche en saveurs.  
31 €.
Christian Senez
6, Grand-Rue
Fontette (10)
03.25.29.60.62.
15 - Brut 2005. 75 % chardonnay, 
25 % pinot noir. Nez discret, pâte 
feuilletée, bouche crémeuse, 
note caramel blond, épices 
douces, saveurs d’automne, 
 tonique, équilibré. 22,50 €.
Alain Soutiran
3, rue de Crilly
Ambonnay (51)
03.26.57.07.87.
17,5 - Perle noire. Blanc de noirs 
grand cru. Nez blé, mûre, bouche 
élégante, fraîche, fine, gour-
mand, droit, structuré, délicat  
et riche à la fois. 38 €.

16 - Blanc de blancs. Grand cru. 
Doré soutenu, nez de forte 
 maturité, abricot sec, pêche 
jaune, brioche, bouche  
dans la continuité, ananas,  
très fruité et très mûr, on joue  
la gourmandise. 35,60 €.
Patrick Soutiran
2, rue des Tonneliers
Ambonnay (51)
03.26.57.08.18-03.26.53.85.94.
16/16,5 - Blanc de noirs. Grand 
cru Ambonnay. Nez moisson, 
poire, assez solaire, bouche 
 épicée, large, savoureuse,  
un assemblage avec des vins de 
forte maturité. Un vin d’apéritif 
comme de repas, très savoureux 
mais sans lourdeur. Belle 
 expression du pinot. 18,90 €.  
En demi-bouteille : 10,90 €.  
En magnum : 44,50 €.
16 - Brut rosé. Grand cru. Fraise 
des bois, un peu sauvage, mûre, 
bouche vive, des saveurs de 
griotte et d’épices, bonne lon-
gueur, très gourmand. 20,50 €.
Tarlant
21, rue de la Coopérative 
Œuilly (51)
03.26.58.30.60.
17,5 - BAM !. Un acronyme pour 
désigner un assemblage de trois 
anciens cépages champenois :  
le pinot Blanc, l’Arbanne et  
le petit Meslier, d’où BAM…  
Un assemblage des vendanges 
2007 et 2008 vinifiées en fûts. 
Nez feuillage, fleurs blanches, 
bouche vive, rehaussée par  
une discrète note de chêne,  
un végétal savoureux, des notes 
citronnées et agrumes, très 
 calcaire en finale. 95 €.
16 - L’Aérienne 2004. Brut 
 nature. 70 % chardonnay, 30 % 
pinot noir. Nez floral, pomme 
verte, bouche fraîche, bien 
 fruitée, des saveurs de Golden  
et de vanille, assez bonne 
 longueur, un vin fringant, très 
agréable aujourd’hui. 55 €.
Pierre Trichet
11, rue du Petit-Trois-Puits
Trois-Puits (51)
03.26.82.64.10-06.07.88.00.99.
16,5 - Cuvée 1333. 100 % pinot 
blanc issu d’une seule parcelle, 
un cépage devenu assez rare en 
Champagne. Nez très agrumes, 
citron vert, peau de clémentine, 
bouche vive, délicatement par-
fumée, tension et équilibre, belle 
persistance fruitée. 47 €.
=16 - L’Authentique. Premier 
cru. 53 % meunier, 25 % pinot, 
22 % chardonnay. Nez assez 
 parfumé, fraise des bois, lavande, 
très expressif, bouche fraîche, 
pure, bien équilibrée, beaucoup 
de saveurs fruitées, gourmand  
et fin. 14,95 €.
Trudon
1, rue de la Libération
Festigny (51)
03.26.58.00.38.
17,5/18 - Dyade. Brut. Pinot noir 
et chardonnay. Nez épicé, note 
de chêne, beurre salé, bouche 
épicée, longue, tendue, abricot 
sec, très fin, note gingembre  
en finale. Très joli vin, persistant, 
poivré. 20,50 €.

16 - Monochrome. Brut. Pur 
meunier. Nez fruits blancs, 
pomme, bouche gourmande, 
large, ronde, savoureuse,  
très fruitée, riche, finale fruitée. 
17,50 €.
Vauversin
9 bis, rue de Flavigny 
Oger (51)
03.26.57.51.01.
15 - Orpair. Blanc de blancs 
grand cru extrabrut. Nez 
 moisson, chaume, pêche jaune, 
bouche gourmande, équilibrée, 
ronde, touche épicée. 24 €.
Vazart-Coquart 
& Fils
6, rue des Partelaines
Chouilly (51)
03.26.55.40.04.
17,5 - Spécial Club 2008. Blanc 
de blancs. Nez feuillage, citron 
vert, bouche tendue, élégante, 
fraîche, grande pureté, séveux, 
long. Un vin qui gagnera en 
complexité avec le temps. 43 €.
16,5 - Blanc de blancs extrabrut. 
Chouilly grand cru. Nez calcaire, 
fleurs blanches, bouche vive, 
 aérienne, élégante, très pure, 
beaucoup de fraîcheur, le vrai 
chouilly. 27 €.
Veuve Fourny 
& Fils
5, rue du Mesnil
Vertus (51)
03.26.52.16.30.
17 - Blanc de blancs brut nature. 
Vertus premier cru. Joli nez  floral, 
bâton de vanille, bouche fraîche, 
tendue, élégante, délicate, saline 
en finale, bonne longueur, 
grande pureté. 26 €.
16,5 - Monts de Vertus 2009. Ex-
trabrut. Floral, citronné, bouche 
pâtisserie, tendue, belle matière, 
déjà gourmand et mûr, bonne 
longueur, finale épicée, savou-
reux, note cacao en finale. 39 €.
Veuve Olivier 
& Fils
10, rue de Dormans 
Trélou-sur-Marne (02)
03.23.70.24.01.
16,5 - Brut vieille réserve. Nez 
agrumes, pamplemousse, zeste, 
bouche vive, tendue, touche  
de fruits blancs, abricot, bonne 
longueur, frais, gourmand, droit. 
17,60 €.
15 - Rosé de saignée. Brut.  
Très coloré, nez mûre, bien pinot, 
des senteurs qui rappellent  
la Bourgogne, fruité, épicé, 
 structuré ; vin de repas. 16,90 €.
Vilmart & Cie
5, rue des Gravières
Rilly-la-Montagne (51)
03.26.03.40.01.
15 - Cœur de cuvée 2008.  
Nez fruits blancs, bouche ronde, 
gourmande, droite, très agrumes 
et pêche blanche, bonne 
 longueur. 65 €. 
A noter que le Cœur de cuvée 
2006, bien noté l’an dernier,  
est toujours disponible, mais en 
magnum seulement : 140 €.



L’abécédaire du champagne

A comme assemblage
Contrairement à la Bourgogne, rivale 

historique où on cherche depuis toujours 
à isoler les terroirs en fonction des goûts, 
en Champagne, on assemble. Certes, 
comme en Bourgogne, on identifie par 
zones (côte des Blancs, Montagne de Reims, 
etc.), par villages (Cuis, Bouzy, Cramant, 
etc.), par parcelles souvent. Le but n’est pas 
d’isoler mais d’enrichir par ajout. Dans les 
grandes maisons, il n’est pas rare qu’une 
centaine de crus de provenances différentes 
se mélangent pour produire une cuvée. 
Chez les vignerons, c’est forcément plus 
simple, et la recherche de l’excellence peut 
passer par l’assemblage de diverses par-
celles ou au contraire par la mise en valeur 
d’un seul terroir. En revanche, maisons et 
vignerons procèdent à l’identique pour 
l’essentiel de leur production : l’assemblage 
des vins « tranquilles » (avant la prise de 
mousse) de récoltes de plusieurs années. 
Le vin jeune apporte la fraîcheur et les plus 

anciens, dits de réserve, donnent la  rondeur 
et le bouquet. La production de vins mil-
lésimés, avec l’année de vendange sur l’éti-
quette, comme dans les autres vignobles, 
ne représente ici qu’un faible pourcentage 
(moins de 10 %) des volumes totaux.

B comme blanc de blancs
Champagne issu uniquement du 

cépage chardonnay. A l’opposé, un blanc 
de noirs est élaboré à partir de raisins noirs 
(pinot noir, pinot meunier) uniquement.

C comme cépages
Le champagne est élaboré majoritai-

rement avec des raisins noirs qu’on presse 
rapidement afin que le jus (blanc) ne soit 
pas taché par les matières colorantes que 
contient la pellicule. 
Pinot noir. Même origine que celui des 
grands rouges de la Bourgogne. Il donne 
de fins arômes de fruits rouges et une 
bouche très vineuse, solide. Seuls les 

terroirs peu humides et bien exposés 
conviennent à ce vin assez fragile et tar-
dif. Il représente 38 % des surfaces. 
Pinot meunier. Il mûrit vite et ne craint 
pas les expositions moins ensoleillées. Le 
meunier donne des vins souples, fruités, 
d’un abord facile mais dotés d’une éton-
nante capacité de garde. Un temps mé-
prisé, on redécouvre aujourd’hui ses 
grandes qualités. 34 % des surfaces. 
Chardonnay. Raisin blanc identique à 
celui des grands bourgognes. Solide, pro-
ductif, il est incomparable de finesse sur 
les grands terroirs de calcaire. 28 % des 
surfaces. Certains producteurs remettent 
au goût du jour des cépages oubliés comme 
l’arbanne ou le petit meslier.

C comme cuvée et cuvées
Double sens. La cuvée désigne à la 

fois une sélection (cuvée spéciale, pres-
tige, etc.) et les premiers jus qui sortent 
du pressoir, de bien meilleure qualité que 
les « tailles » provenant, elles, des pressu-
rages ultérieurs et qui servent à produire 
des champagnes de tout premier prix. 

D comme dosage
C’est la dernière opération avant la 

vente. A la fin de l’élevage, quand le pro-
ducteur décide que son vin est prêt, il va 
procéder au remuage. Celui-ci, manuel 
sur pupitre ou mécanique en gyropalette, 
permet au dépôt créé par les levures de 
descendre vers le goulot. Ensuite, la bou-
teille passe (tête en bas) dans un bain qui 
transforme le dépôt en glaçon, puis elle 
est  débouchée afin de l’évacuer, c’est le dé-
gorgement. On complète le volume man-
quant avec la liqueur de dosage – mélange 
de vin et de sucre de canne – avant de po-
ser le bouchon définitif. Depuis quelques 
années, certains producteurs remplacent 
ce sucre par des moûts concentrés recti-
fiés (jus de raisin concentré), qui donnent 
d’excellents résultats. Un dosage trop ré-
cent (moins de trois mois) nuit à l’harmo-
nie gustative du champagne. Les différentes 
qualités de champagne se définissent en 
fonction du sucre par litre apporté au mo-
ment du dosage : brut nature ou ultrabrut : 
aucun apport ; extrabrut : 0 à 6 grammes 
de sucre ; brut : inférieur à …

Pressoir. Les jus de la première presse serviront aux meilleures cuvées.
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12 grammes ; extradry : entre 12 et 
17 grammes ; sec : entre 17 et 32 grammes ; 
demi-sec : entre 32 et 50 grammes ; doux : 
supérieur à 50 grammes.

E comme élevage
Il peut durer plusieurs années. Les 

bouteilles empilées dans les caves at-
tendent à l’abri de la lumière et de la cha-
leur. Les levures restituent peu à peu au 
vin des composés qui l’enrichissent. Un 
élevage long est une garantie de qualité.

F comme foudres
Ce sont de gros tonneaux de capacité 

variable… Ils avaient presque disparu en 
Champagne, au profit des cuves Inox. On 
y revient pour l’élevage des vins de réserve, 
ceux qu’on utilisera les années suivantes, 
ou même pour vinifier. Ils apportent de la 
complexité et de la rondeur.

M comme mousse
Après l’assemblage, le vin est mis en 

bouteille accompagné d’une liqueur de 
tirage (un mélange de sucre et de vin) et 
d’un levain (levures sélectionnées). Ces 
dernières vont s’attaquer au sucre et pro-
voquer la création de gaz carbonique. 
Cette « prise de mousse », qui dure envi-
ron deux mois, est prolongée par un éle-
vage (quinze mois minimum au total). La 
bouteille est capsulée (certaines cuvées 
rares sont bouchées avec une agrafe et un 
bouchon en liège).

N comme nature
Voir dosage. De plus en plus de mai-

sons et de vignerons proposent des cham-
pagnes très peu dosés (extrabrut) ou sans 
dosage, dits nature. On utilise la plupart 
du temps des vins un peu plus anciens 
que dans le brut normal, arrondis par le 
temps et l’élevage.

O comme ouvrir
Toujours tenir le bouchon et tour-

ner la bouteille, on a plus de force. Sur-
tout viser un mur, jamais déboucher en 
face d’une personne. C’est une cause fré-
quente d’accident.

P comme prestige
Millésimée ou non, la cuvée prestige 

est composée d’une sélection de terroirs 
et provient généralement de la première 
presse après élimination des tout pre-
miers jus qui sortent du pressoir. Les plus 
connues : Dom Pérignon, Cristal de Roe-
derer, Grand Siècle de Laurent Perrier, 
Grande Dame de Clicquot… Toutes les 
maisons et la plupart des vignerons indé-
pendants ont leur cuvée prestige.

R comme rosé
Souvent obtenu par adjonction de 

vins rouges (de Champagne) – c’est même 
le seul vignoble où cette pratique est au-
torisée. Certains producteurs préfèrent 
la pratique en usage dans les autres ré-
gions, c’est-à-dire une courte macération 

(cuvaison) pour extraire suffisamment 
de matière colorante. Cela donne des ro-
sés vineux de repas. Le rosé élégant d’apé-
ritif est plus souvent issu de chardonnay 
coloré au vin rouge. Les rosés peuvent 
être millésimés ou non.

S comme solera
A l’origine (en Espagne, du côté de 

Xérès) un empilage de fûts. Les vins plus 
vieux sont stockés au niveau du sol, les 
plus jeunes en haut. On prélève chaque 
année un certain volume dans le fût d’en 
bas et on compense en se servant des vins 
plus jeunes. On marie ainsi fraîcheur et 
maturité.

T comme terroirs
On distingue une multitude de crus 

ou de villages et quelques grandes zones :
La côte des Blancs. Un des plus réputés 
ensembles de la Champagne, qui va 
 d’Epernay à Vertus et où se récolte en prio-
rité le chardonnay. Les villages d’Avize, 
Chouilly, Cramant, Cuis, Le Mesnil, Oger, 
posés sur un sous-sol de craie, offrent cha-
cun des caractères différents. Autant un 
mesnil est tranchant, très vif et de garde, 
autant un chouilly se montre tendre et 
séduisant.
La vallée de la Marne. En aval d’Eper-
nay, les coteaux qui dominent la Marne 
ou qui bordent ses affluents. Le pinot 
meunier est en principe le cépage prin-
cipal, complété par le chardonnay et le 
pinot noir.
La Montagne de Reims. Entre Epernay 
et Reims, un gros massif calcaire aux sols 
et expositions variés où le pinot noir règne 
en maître. Ambonnay, Bouzy, Verzenay, 
Verzy. On y trouve aussi de grands char-
donnays, plus rares (Mailly, Marmery, 
 Trépail, Villers).
La côte des Bars. On désigne ainsi le vi-
gnoble de l’Aube, plus proche de la Bour-
gogne, dont certains vins peuvent 
témoigner de cette proximité. Le pinot 
noir domine, le meunier en est pratique-
ment absent. Deux crus sont devenus des 
références : ceux des Riceys, où on pro-
duit aussi un rosé sans bulles de grande 
garde, et de Montgueux, près de Troyes, 
réputé pour ses chardonnays.

V comme vendanges
Obligatoirement à la main pour évi-

ter que la peau des raisins rouges ne co-
lore les jus blancs (pinot noir et meunier 
sont des raisins rouges, seul le chardon-
nay est blanc) §

…

Noir et blanc. Le champagne est majoritairement élaboré à partir de raisin noir, récolté à la main  
pour éviter que sa peau ne colore le jus.

SPÉCIAL CHAMPAGNE ABÉCÉDAIRE
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Très Haute Epoque
Piasa est la seule maison de ventes qui organise encore réguliè-
rement des enchères intégralement consacrées à ce qu’on ap-
pelle la Haute Epoque, autrement dit le Moyen Age et la 
Renaissance. On y trouve des trésors dans des genres oubliés. 
C’est le cas par exemple d’un pendentif créé – c’est  rarissime – à 
la fin du XVIe siècle certainement en Flandre. De l’or ciselé, des 
émaux, des pierres baroques pour représenter une scène d’ani-
maux fantastiques. Il se pourrait bien que ce  bijou hors du com-
mun (photo) ait appartenu à la dernière des Médicis, 
Anne-Marie-Louise. Cette petite œuvre est estimée à 25 000 eu-
ros. La vente contient aussi un sarcophage miniature en pierre 
du XIIe siècle de la région d’Angoulême (estimation : 2 000 eu-
ros). Au Moyen Age, le luxe ne semblait pas un péché toujours 
condamnable par le clergé : l’évêque de Nepi, dans le Latium, 
possédait au XIIe siècle une crosse somptueuse en cuivre doré 
et ciselé à tête de lion, décorée de grenats et de cristaux de roche 
(photo). Elle est à vendre avec une estimation de 80 000 euros § 
Le 9 décembre, Paris, www.piasa.com. 

Avant-garde en Bretagne
A Brest, quelques œuvres 
d’artistes de l’avant-garde du 
début du XXe siècle venus en 
Bretagne, comme le Nabi 
Paul Sérusier (photo). 
Estimation : 40 000 euros. 
Le 10 décembre, Brest, 
www.thierry-lannon.com.

Le thé des trois puretés
Quand, en Occident, notre 
 rituel du thé consiste au 
mieux à l’ingurgiter avec du 
cake, en Asie, ce breuvage 
d’excellence est sujet à des 
cérémonies. Ce bol de 
l’époque de l’empereur 
chinois Qianlong (1735-
1796) en laque bicolore 
 quadrillé est marqué d’un 
poème qui célèbre le thé dit 
« des trois puretés ». Les 
riches Chinois vont adorer. 
Estimation : 40 000 euros.
Le 15 décembre, Hôtel Drouot, 
www.millon.fr. 

Willy Ronis
C’est un des noms my-
thiques de la photographie 
parisienne moderne, dite de 
l’école humaniste. Artcurial 
propose 160 tirages de Willy 
Ronis (1910-2009) apparte-
nant à son petit-fils, dont le 
célèbre « Nu provençal » 
(1949), estimé à 10 000 euros. 
Beaucoup de tirages entre 
1 000 et 2 000 euros. 
Le 13 décembre, Paris, 
www.artcurial.com

LA NOUVELLE FOIRE
Galeristes
Un expert en art 
 contemporain, Stéphane 
 Corréard, et un collection-
neur, Michel Poitevin, 
lancent une minifoire 
qui se veut d’un genre 
nouveau et plus acces-
sible ; 30 participants, 
 surtout français, d’un 
 niveau inégal, sont instal-
lés dans le Carreau du 
Temple du Marais. En 
photo : une peinture de 
Marc  Desgrandchamps 
(détail) présentée par la 
galerie Lelong. 
Les 10 et 11 décembre,  
Paris, http://galeristes.fr.

TENDANCES MARCHÉ DE L’ART
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ENCHÈRES ET GALERIES  par Judith Benhamou-Huet



MOTS CROISÉS  PAR ALBERT D’AUNAC

C A L E D O N I E

O P U L E N T E S

U R E M I E P S

V E T E S A A

R S T H I V E R

E V E N E M E N T

F O I N E R T E

E U P E N E R E

U S U R I E R E S

I
II

III
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VII

VIII
IX

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Solution de la grille 
du numéro 2308

BRIDGE  PAR MICHEL LEBEL

Voici les jeux de Nord-Sud :

¿  A 8 4 2
•  V 10 8 3
\  A 3
±  A 10 9

N
O E

S

¿  R 9 7
•  5 4
\  R V 10 4
±  R D V 5

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

Réponse 
La bonne séquence :

Nord Sud
1 ± 1 \
1 • 3 SA

Quelques commentaires : 
1 ± : Nord ouvre de sa mineure  
la plus longue.
1 \ : changement de couleur 1 sur 1.
1 • : l’ouvreur nomme sa majeure  
la plus économique en 1 sur 1.
3 SA : avec une valeur d’ouverture  
et un arrêt à ¿.

LE PROBLÈME DE LA SEMAINE LE TEST D’ENCHÈRES

II. Jeu de la carte 
Vous jouez 3 SA en Sud. 
Ouest entame de la Dame de ¿.

Réponse
Commencez par compter vos levées 
maîtresses : quatre à ± et deux à \  
et à ¿, soit un total de huit levées. Dans 
un contrat à sans-atout, vous devez en 
priorité remporter la « course de vitesse », 
c’est-à-dire ne pas perdre cinq levées 
quand vous jouez 3 SA. Le risque, sur cette  
donne, est de perdre quatre levées à •  
si Ouest prend la main et que votre 
adversaire de droite possède deux gros 
honneurs quatrièmes à • accompagnés 
du 9 et une levée à \. Voici le bon plan : 
prenez l’entame en main avec le Roi de ¿ 
et jouez le Valet de \ dans le but de 
tenter l’impasse contre Ouest – l’adversaire 
dangereux. Un plan à 100 % ! En effet,  
si l’impasse réussit, vous êtes à la tête de 
neuf levées, et, si elle échoue, la défense 
ne peut pas faire quatre levées à •.

Le test d’enchères du Point  
est fondé sur « La Majeure cinquième, 
édition spéciale », de Michel Lebel.

Le début des enchères a été :
Sud Ouest Nord Est

1 • passe 1 ¿ passe

2 \ passe ?

Vous êtes en Nord.  
Quelle doit être votre deuxième réponse 
avec chacun des cinq jeux suivants ?

¿ • \ ±
A D 9 8 6 2 V 3 R V 6 10 8 5

B A 9 8 6 2 5 3 V 10 A D 8 5

C A V 9 8 2 10 5 R V 10 4 7 3

D A D 9 8 D 7 2 R 8 D 7 6 4

E A D V 8 D R V 8 6 D 6 5 3

Infos bridge
Les mathématiques et le bridge
Plusieurs centaines d’enseignants  
utilisent déjà le bridge comme outil 
pédagogique au collège et au lycée.  
Ils associent les mathématiques  
et le bridge, ce dernier étant excellent 
pour le calcul mental, pour faire  
des déductions, utiliser les probabilités, 
élaborer des stratégies… c’est-à-dire  
pour acquérir les bases d’un raisonnement 
mathématique tout en jouant.  
Au moment où le classement des élèves 
français est au plus bas, pourquoi ne pas 
tenter de généraliser cette excellente 
initiative ?

Réponses 
A 2 • = 20 ; passe et 2 ¿ = 5.
Répondez 2 •, le retour au palier de 2  
dans la première couleur de l’ouvreur  
est une enchère de préférence.  
L’enchère de préférence n’est pas  
une enchère de soutien,  
elle ne montre aucun fit particulier.
B 2 SA = 20 ; 3 ± = 10 ; 2 ¿ = 5.
Avec 11 points H, vous n’êtes pas assez fort 
pour annnoncez 3 ± – quatrième couleur 
au palier de 3 – forcing de manche.  
Avec un double arrêt à ±, annoncez 2 SA. 
C 3 \ = 20 ; 2 ¿ = 10 ; passe = 5.
Ne passez pas sur 2 \ avec quatre  
cartes à \ et 9 points H ; soutenez à 3 \. 
D 4 • = 20 ; 3 • = 10 ; 3 SA = 5.
Après avoir répondu 1 ¿,  
soutenez à 4 • avec trois cartes à •  
et une valeur d’ouverture. 
E 3 ± = 20 ; 3 SA = 10 ; 3 \ = 5.
Le soutien à 3 \ n’est pas forcing.  
Avec 14 points H, commencez par utiliser  
la quatrième couleur forcing pour obtenir 
des renseignements supplémentaires. 

Jeu de Sud :
¿  R 10 3
•  A R 9 8 4
\  A D 5 2
±  V

VOTRE RÉSULTAT : 
- De 90 à 100 : un excellent résultat.  
- De 70 à 85 : un bon résultat.  
- De 50 à 65 : assez bien, travaillez  
davantage vos enchères.  
- Moins de 50 : lisez « La Majeure cinquième, 
édition spéciale ».

Voici les quatre jeux :
¿  A 8 4 2
•  V 10 8 3
\  A 3
±  A 10 9

¿  D V 10 5
•  A 7 2
\  D 8 6 4
±  6 2

N
O E

S

¿  6 3
•  R D 9 6
\  9 7 2
±  8 7 4 3

¿  R 9 7
•  5 4
\  R V 10 4
±  R D V 5

HORIZONTALEMENT
I. Certainement sensibles. II. Plutôt bizarre. III. Ne trotte pas. Nuit noire. 
IV. Universelle. V. Morceau de sucre. Sont en rade. Talent. VI. Des quantités. 
Jubilé. VII. Prononce à l’envers. Hameau lointain. VIII. Prendra du poil à 
rebrousse-poil. IX. Désignées. 

VERTICALEMENT
1. Ne va pas plaire, selon Chimène. 2. Fis mal. 3. Rivière(s) du Congo-
Kinshasa. Moineau. 4. A vingt faces. 5. Certainement vénale. Double aux 
échecs. 6. Voie d’eau. C’est assez mou. 7. Se mettent en quatre. Lettres 
pieuses. Le fond. 8. Stimulée (de bas en haut). 9. Sont bien dans la lune.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I

II
III
IV
V

VI
VII

VIII
IX
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Le bloc-notes
de Bernard-Henri Lévy

La bataille de Mossoul, suite

Je rentre à nouveau de Mossoul. J’ai traversé, avec une 
équipe de télévision, quelques-uns des quartiers de la par-
tie est de la ville. Nous sommes arrivés jusqu’à al-Zohour, 

l’une des lignes de front où les unités d’élite irakiennes s’ap-
prêtent à progresser jusqu’au Tigre. Impressions.

1. Mossoul n’est décidément pas Alep. Les quartiers que 
nous découvrons sont, certes, dans un état de désolation gla-
çant. On y va d’un tas de gravats à une barricade de détritus, 
d’une rue où toutes les voitures sont calcinées à un hangar 
en ruine où des soldats distribuent des kits de nourriture à 
une petite foule au bord de l’émeute. Mais l’essentiel des 
 destructions est le fait de Daech, pas de la coalition. Préci-
sion des frappes. Règles d’engagement strictes. L’exact 
contraire de la stratégie de la terre brûlée appliquée à la  Syrie, 
nous dit Fazil Barwari, le général irakien d’origine kurde qui 
commande la déjà légendaire Golden Division et qui nous 
escorte. Il s’honore de cette retenue. Il a raison.

2. Le général Barwari encore. Mais un autre jour, entre 
Mossoul et la ville chrétienne de Bartella. Nous assistons à 
sa rencontre avec son homologue peshmerga Sirwan  Barzani. 
Ce qui frappe, c’est leur complicité. C’est la fraternité d’armes, 
à laquelle je ne croyais qu’à demi, entre leurs deux armées 
d’élite, leurs deux divisions d’or. C’est la bonne marche, en 
tout cas pour le moment, de la stratégie parrainée par 
 Washington et Paris : aux uns, les Kurdes, la responsabilité 
d’enfoncer les premières lignes de Daech et d’ouvrir les portes 
de la ville ; aux autres, les Irakiens, la tâche de  reprendre, rue 
par rue, les quartiers est et, demain, ouest du Berlin de l’Etat 
islamique. Le partage semble fonctionner. C’est l’autre bonne 
surprise.

3. Mauvais signe, en revanche. Ceci découlant de cela, et 
la coalition s’interdisant la politique de nettoyage qu’ap-
pliquent, à 500 kilomètres de là, les aviations syrienne et 
russe, il n’y a pas un quartier de la ville dont on puisse dire 
qu’il est véritablement libéré. Un exemple. Nous sommes le 
27  novembre, à la limite, officiellement sécurisée, des quar-
tiers Masarif et al-Zohour. Arrive un triporteur où gisent cinq 
civils frappés par une roquette alors qu’ils étaient sortis cher-
cher de l’eau. Nous aidons à porter les plus grièvement bles-
sés à l’arrière d’un Humvee. Nous interrogeons le frère de 
l’un d’eux, ivre de souffrance et d’imprécations vengeresses. 
La salve a été tirée de très près, peut-être 100 mètres, par un 
groupe surgi de nulle part et aussitôt retourné au néant… 
Ces commandos, poissons dans l’eau d’une ville qu’ils ont 
truffée de tunnels, ces hommes-bombes qui peuvent surgir 
à tout instant, tels de mauvais djinns, sur les arrières d’une 
position que l’on pensait avoir assurée, c’est la hantise des 
civils. Mais aussi des militaires.

4. Les civils. Tous victimes, vraiment, à l’image des cinq 
assoiffés d’al-Zohour ? Ou complices d’un « ordre sunnite » 
dans lequel ils ont vu l’occasion de leur revanche sur une 
Bagdad supposée vendue au chiisme ? C’est la question que 
l’on se pose face aux visages fermés de quelques-uns des 
hommes que nous tentons d’interviewer sur le pas de leur 
maison détruite des quartiers Saddam et Arbajiyah. Ou, pis, 
face à l’histoire de cet épicier du quartier Samah (en arabe, 
le « pardon »…), dont l’étal était désespérément vide de 
toute marchandise mais qui a eu l’idée, nous dit-on, de se 
faire coiffeur : sa boutique n’a-t-elle pas vu défiler, alors, tout 
ce que le quartier comptait de barbus souhaitant, à l’approche 
des libérateurs, et comme par hasard, se raser de frais ? 
 Impossible de ne pas faire le rapprochement avec d’autres 
villes aux abords de Mossoul, en zone chrétienne ou kurde : 
 Bachiqa, où nous avons filmé des ministres des trois cultes 
– musulman, yézidi,  syriaque – improvisant ensemble, dans 
les ruines, une belle prière pour la démocratie et la paix ; 
ou Fazliya qui, à peine libérée, voyait tous les enfants de la 
ville descendre dans la rue principale aux cris de « Vive les 
peshmergas ! ». 

5. La résistance de Daech. Sans doute est-ce le lot de tout 
reportage dans la plaine de Ninive que l’on n’y voit jamais les 
tueurs face à face. Ou alors c’est qu’ils sont morts comme, le 
8 novembre, à Bachiqa, les quatre chiens de guerre bardés 
d’explosifs que nous avons filmés juste après que les peshmer-
gas les ont abattus. N’empêche. Est-ce parce que Daech a 
concentré là, dans Mossoul-ville, ses éléments les plus aguer-
ris ? Parce qu’ils sont le dos au mur et se battent avec l’éner-
gie du désespoir ? Ou est-ce la coalition qui, avec le froid qui 
vient, la pluie, le ciel lourd et bas, peu propice aux frappes 
 aériennes, commence à fatiguer ? Toujours est-il que je rentre 
avec un fort sentiment de malaise. Cette dizaine d’enragés 
qui, revenus ici, entre al-Zohour et Qadisiya, parviennent à 
tenir tête à une unité du contre-terrorisme irakien… Plus à 
l’ouest, à Meshraq, ce sniper, dans une mosquée, qui stoppe 
à lui seul toute avancée… Comme si la bataille de Mossoul, 
partie en fanfare, pouvait, tout à coup, s’enliser. Et comme si, 
l’isolationnisme annoncé de Trump prenant déjà le relais, 
dans les têtes, du leadership « from behind » d’Obama, l’on se 
résignait à l’idée d’une drôle de guerre où 4 000 combattants 
aux abois tiendraient en respect une coalition surpuissante.

Pour les enfants de Mossoul, pris en otage et au bord de la 
famine, l’hypothèse serait terrible. Dans les capitales occi-
dentales qui vivent sous la menace des  attentats, cet aveu de 
faiblesse ne ferait qu’enhardir les aspirants au djihad dont 
le cœur bat au rythme des hauts faits supposés de leurs grands 
frères du califat. Il faut éteindre le foyer. Et vite §
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HAUTE GARONNE - DONNEVILLE - 20 minutes de 
Toulouse, maison 400 m², 11 pièces, terrain arboré 
7400 m² piscine Réf : TOU-1141-LC Prix : 995 000 € 
 

EMILE GARCIN TOULOUSE 
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DINARD - Près des plages, manoir XVIIième,6 cham-
bres, parc 1 400 m². Chapelle. Dépendances. Par-
fait état. Réf BRE-7319-VG  
 

EMILE GARCIN BRETAGNE  
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chambres, garage. Réf : BRU-0152-HV Prix : 975 000 € 
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PRÈS DE SAINT REMY DE PROVENCE - Rare, pro-
priété. Dans les Alpilles, parc de 1200 m², 7 cham-
bres, maison d’amis, piscine. Réf : SRM-7777-PHB  
 

EMILE GARCIN SAINT REMY DE PROVENCE   
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MARSEILLE 7ième - Vue mer, superbe hôtel particu-
lier 450 m² habitables sur parc 2100 m², 6 cham-
bres et salles de bains. Piscine. Réf : MRS-6068-CF 
 

EMILE GARCIN AIX EN PROVENCE 
+33 (0)4 42 54 52 27 

NORMANDIE - ROUEN - Centre historique, im-
meuble années 50, appartement 225 m², 3 cham-
bres. Cave 100 m² Réf: DEV-1379-CM Prix: 600 000 €   
 

EMILE GARCIN NORMANDIE   
+33 (0)2 31 14 18 18 
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BREGUET 
Chronographe 

Type XXI
Breguet rend hommage aux 

pionniers de l’aviation et complète 
sa collection historique Type XX en  

présentant le Chronographe Type 
XXI avec fonction ‘’retour-en-vol’’. 

Son esthétique résolument vintage a 
conservé tous les traits de caractère du 

modèle aéronautique original.
Boutique au 6 place Vendôme, 

Paris 1er - 01 47 03 65 00 
www.breguet.com

ESTHEDERM 
Intense Collection Detoure
Esthederm présente une nouvelle collection 
complète de soins, avec les molécules les 
plus puissantes de la dermatologie 
esthétique, concentrées à leur juste 
dose pour une effi  cacité maximale, 
des résultats rapides sur les 
principaux déséquilibres cutanés 
et les signes de vieillissement.
En vente sur www.esthederm.
com, Printemps, instituts de 
beauté, pharmacies sélectives

EBAY 
1920-2020 : 

les Noëls 
uniques by eBay 
L’exposition inédite ‘‘1920-

2020 : les Noëls uniques by 
eBay’’ invite à un véritable 
voyage à travers le temps 
grâce à une rétrospective 
sur Noël de 1920 à 2020. 

Découvrez les cadeaux qui 
ont marqué les époques tels 
que le Rubik’s Cube, la Game 
Boy, le vinyle, le Monopoly…
Jusqu’au 10 décembre sous 

la Canopée du Forum des Halles,101 Porte Berger, 
Paris 1er Entrée libre et gratuite

KEES VAN BEERS 
Tailleur créateur

Kees van Beers propose un savoir-faire 
exclusif issu de la haute-couture : l’entière 

réalisation maison des patronages pour les 
vêtements grande-mesure, sur-mesure et 

demi-mesure. Ces pièces intemporelles, à la 
facture impeccable sont proposées dans les 

plus grands tissus italiens et britanniques 
avec un choix exceptionnel de plus de 5 000 

tissus aux matières nobles et authentiques. 
KEES VAN BEERS au 8 rue Pasquier, Paris 8è 
01 43 87 21 96 - www.kees-van-beers.com

VAN CLEEF & ARPELS 
Cadenas®,un bijou 
qui donne l’heure
Trésor de la Maison, la montre Cadenas 
s’arbore comme un bracelet. Avant-

gardiste et audacieuse, elle se distingue 
par son design résolument moderne : les 

courbes de son attache en forme d’arceau 
se marient à la perfection avec les lignes 

droites de sa boîte. Son dessin est unique, 
notant un caractère signé comme un symbole 
emblématique reconnaissable entre tous. 
Renseignements : 01 55 04 11 11

HRH JEWELS 
Maison de joaillerie
HRH Jewels, la nouvelle Maison de joaillerie 
fondée par Hind Rafi k Hariri, a ouvert ses 
portes à Monaco. Née de la fascination 
de sa fondatrice pour la dentelle, qu’elle 
réalise en or, la Maison propose des 
réalisations audacieuses, inspirées d’un 
univers poétique. Le bracelet Tiara Aura off re 
un design à la fois pur et évocateur de la 
signature de la Maison, la tiare.

HRH Jewels, Pavillons de Monte-Carlo, 
Place du Casino à Monaco  

Tel : 377 97 77 69 30
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Elire (ou pas)  
un homme des cavernes

PAR GÉRALD BRONNER

Les « Trump » sont portés au pouvoir par notre difficulté ancestrale à résister à un plaisir immédiat (croire  
à un mensonge plutôt que rechercher la vérité), amplifiée par la caisse de résonance des réseaux sociaux, 

explique l’auteur de « La démocratie des crédules » (PUF). Mais il est encore temps d’éduquer notre cerveau…

L ’un des événements les plus déconcertants de l’année 
2016 aura été l’élection de Donald Trump. Comment le 
pays à la Constitution démocratique la plus ancienne 

du monde a-t-il pu élire cet individu ? Tenant des propos 
conspirationnistes, établissant des liens imaginaires entre 
vaccin et autisme, proférant toutes sortes de propos ou-
tranciers, il incarne un symptôme de ce que j’ai proposé de 
nommer, il y a quelques années, la « démocratie des cré-
dules ». Un symptôme d’autant plus inquiétant qu’il pros-
père sur le territoire de la première puissance mondiale. 

Ce phénomène a paru illustrer la dictature de la post-truth 
(post-vérité), terme désigné « mot de l’année » par le dic-
tionnaire d’Oxford. Cette expression, cependant, est ambi-
guë et inspire plusieurs interprétations. La première me 
paraît assez juste : beaucoup de politiques considèrent, 
étant donné le caractère concurrentiel du marché sur le-
quel ils s’engagent, qu’il vaut mieux gagner la bataille de 
l’attention plutôt que celle de la vérité. La seconde, qui sou-
tient que les individus seraient mystérieusement devenus 
indifférents à la vérité, me paraît en revanche 
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Faut-il punir les Français ?
PAR SÉBASTIEN LE FOL

 « Mon programme est difficile », recon-
naît François Fillon. Le risque : être jugé 
par les Français « punitif » et « moral », 
pour reprendre les mots de Françoise 
Fressoz, du « Monde ». Or notre pays a 
besoin de renouer avec la confiance. 
Alain Peyrefitte, puis Yann Algan et Pierre 
Cahuc ont bien analysé la propension de 
notre société à produire de la défiance. 
En premier lieu, à l’école. Dans ce temple 
de la sanction, on ne prodigue pas assez 
d’encouragements. La mauvaise note 

attire des regards réprobateurs. Le 
 diplôme obtenu à 20 ans donne à vie une 
identité et une valeur. « Avoir échoué, en 
France, c’est être coupable. Aux Etats-
Unis, c’est être audacieux », résume 
Charles Pépin dans l’un des essais les plus 
revigorants de cet automne, « Les vertus 
de l’échec » (Allary Editions). Le philo-
sophe a raison : l’équipe de France a 
 besoin d’accepter ses défaites, de les 
comprendre si elle veut remporter de 
nouvelles victoires. Tous ceux qui ont 

entraîné notre nation n’ont pas assez 
 médité leurs échecs. Ils sont à l’image du 
joueur de tennis Richard Gasquet. Ado-
lescent,il avait battu Rafael Nadal. Dix-
sept ans plus tard, l’Espagnol a remporté 
14 titres du Grand Chelem. Le compteur 
de Gasquet reste, lui, à zéro. Nadal a assi-
milé le conseil de Samuel Beckett : « Déjà 
essayé. Déjà échoué. Peu importe. Essaie 
encore. Echoue encore. Echoue mieux. » 
La défaite bien comprise et dépassée 
peut se transformer en victoire §



POLITIQUE

fautive. Certains commentateurs paraissent croire que 
la moindre innovation technologique va provoquer une mu-
tation de l’humanité. La télévision aurait fait de nous des mou-
tons (ce qui suppose qu’avant son apparition nous aurions 
été des êtres éclairés et intellectuellement autonomes) et In-
ternet nous rendrait indifférents à la vérité. Derrière ces sup-
putations se cache toujours une anthropologie assez irréaliste : 
l’homme est bon et la technologie le rend mauvais. 

Beaucoup plus raisonnable me paraît l’hypothèse que ces 
technologies de l’information amplifient des tendances qui 
leur préexistaient et leur confèrent un caractère public, alors 
qu’elles étaient cantonnées à la sphère privée. Il existe de nom-
breux invariants de la pensée humaine. Celui qui, par exemple, 
nous fait rechercher des argumentations que nous désirons 
croire ou encore celui qui fait de nous des « avares cognitifs », 
pour parler comme les psychologues Susan Fiske et Shelley 
Taylor, et nous fait accepter le vraisemblable plus facilement 
que le vrai, plus coûteux en termes de vérification des don-
nées. Ces tendances trouvent à s’exprimer plus facilement 

lorsque l’offre cognitive cherche à complaire à une demande 
sur un marché de l’information dérégulé. 

Pour bien comprendre ce mécanisme, il suffit de le rappor-
ter à celui qui régit notre appétence pour le sucre. La nature 
conserve en nous bien des choses qui n’ont plus forcément 
leur utilité. C’est le cas bien connu de notre appendice. C’est 
aussi celui de notre goût pour le sucre. Ainsi, nos lointains 
ancêtres ont sans doute tiré quelques avantages de leur dis-
position à consommer des choses sucrées, constituant ainsi 
des réserves d’énergie. Mais cette disposition est devenue 
sous-optimale dans une société où nous pouvons produire le 
sucre en grande quantité, et elle met notre santé en danger. 
C’est ainsi que, dans nombre de pays industrialisés, l’obésité 
constitue un problème durable. Il n’en va pas différemment 
de certains processus intellectuels très anciens qui ont sans 
doute eu une utilité pour la survie de l’espèce, mais qui, dans 
un environnement différent, peuvent s’avérer très encom-
brants. De la même façon que nous prenons le risque de de-
venir obèse parce que la fluidification des rapports entre l’offre 

Le vraisemblable se meut avec plus d’agilité sur les réseaux 
sociaux que le vrai. Et notre cerveau n’aime guère les efforts.
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cerveau préhistorique d’électeurs. Dans cet esprit, le canular 
affirmant que le pape François soutenait Donald Trump a été 
vu près de 1 million de fois sur Facebook.

L’histoire de cette démagogie cognitive qui contamine les 
démocraties est loin d’être terminée. D’abord, parce que la dé-
régulation du marché de l’information est en cours et qu’on 
ne sait pas de quelle façon l’interconnexion massive des ob-
jets de notre quotidien affectera les flux qui inspireront notre 
représentation partagée du monde. Ensuite, parce que notre 
cerveau est l’objet le plus complexe de l’univers connu (1 mil-
lion de milliards de connexions dans l’espace restreint de 
notre boîte crânienne) et que son activité est en partie impré-
dictible. En d’autres termes, si la tentation mentale que repré-
sente la démagogie cognitive a pu se répandre facilement, elle 
a suscité aussi une prise de conscience de la part d’individus 
qui cherchent à combattre cette tendance. Et c’est ainsi que 
l’on voit resurgir des mouvements qui étaient moribonds il 
y a peu : rationalistes militants, zététiciens (près de 
120 000 membres aujourd’hui sur la page « Zététique » –l’art 
du doute – de Facebook), mais aussi de nouveaux acteurs, 
comme ces formidables chaînes YouTube promouvant avec 
beaucoup de succès le développement de la pensée métho-
dique et critique (Hygiène mentale, La Tronche en biais…), 
parfois animées par de très jeunes gens.

L’histoire de la démagogie cognitive n’est pas finie, enfin, 
car il s’agit d’un enjeu politique majeur et il n’est pas exclu 
que les candidats à l’élection qui se profile aient le bon sens 
d’en faire un élément fort de leur campagne. Par réaction à la 
menace que fait peser la perspective de la « démocratie des 
crédules », la question de la pensée critique et de la démago-
gie cognitive intéresse aujourd’hui de nombreux chercheurs. 
Ceux-ci réfléchissent à la création de nouveaux outils péda-
gogiques qui permettraient aux jeunes esprits, qui consultent 
plus souvent Internet que les autres et y adhèrent plus volon-
tiers, de développer leur système immunitaire intellectuel, 
de les rendre cognitivement autonomes. Mais, pour que ces 
recherches ne restent pas lettre morte, il faudra s’assurer que 
les candidats ne soient pas tout entiers absorbés par la pas-
sion de la communication et qu’ils prennent la science au sé-
rieux. Les politiques doivent, plus que les autres encore, 
domestiquer de toute urgence la pensée préhistorique qui 
nous guette tous et se mettre à décider. Avoir, en somme, un 
vrai point de vue sur le monde §

et la demande fait émerger des produits gras et sucrés et qu’il 
est difficile de résister à un hamburger, à des frites ou à des 
sucreries, il est difficile de résister aux plaisirs cognitifs im-
médiats que procurent les histoires d’infidélité de tel homme 
politique, aux ricanements que suscite tel lapsus ou au désir 
de commenter telle déclaration outrée. Cela n’emporte pas 
notre conviction, mais permet à celui qui sait en user de ga-
gner la première bataille, fondamentale en politique : celle de 
l’attention. Trump, par exemple, s’il n’était pas le favori des 
sondages, l’était des réseaux sociaux. Il a dominé de façon 
écrasante les échanges sur Facebook : ses déclarations ont sus-
cité douze fois plus d’intérêt que celles de Hillary Clinton dans 
les Etats républicains, mais aussi deux fois plus dans les Etats 
démocrates. Ces commentaires n’étaient certainement pas 
tous laudatifs, mais ils ont permis de rendre virales les pro-
positions de Trump et de faire en sorte que l’offre politique 
qu’il proposait rencontre plus facilement une demande, aussi 
difficile fût-elle à atteindre. 

Péril collectif. Mais la bataille de l’attention ne fait pas 
tout en matière de guerre politique. Il y a des raisons, plus pré-
occupantes encore, de croire que l’homme préhistorique est 
revenu sur le devant de cette scène qui font que le vraisem-
blable se meut avec plus d’agilité sur les réseaux sociaux que 
le vrai. Vérifier une information est souvent coûteux et mettre 
en péril son propre cadre mental l’est plus encore. Le cerveau 
est sur bien des points un épicier qui évalue l’investissement 
que représente une tâche, et il n’aime guère faire des efforts. 
La plupart du temps, nous acceptons donc des propositions 
satisfaisantes, même si elles ne sont pas optimales. C’est un 
bien en un sens, car rien n’est plus coûteux que la recherche 
de l’optimalité et, si notre cerveau en faisait sa règle de conduite 
générale, on peut supposer que notre espèce aurait déjà dis-
paru. Mais cela représente aussi un péril collectif lorsque, de 
même que le sucre, les propositions qui flattent nos instincts 
mentaux les plus immédiats sont omniprésentes et renfor-
cées par les algorithmes qui président à nos recherches d’in-
formations. Nous sommes souvent incapables de contrarier 
notre gloutonnerie mentale, comme si notre cerveau « collec-
tif » n’était plus gouverné que par son hippocampe ou son 
amygdale, qui réagissent aux plaisirs de court terme, et de 
moins en moins par le cortex orbito-frontal, qui intègre des 
objectifs de long terme et peut contrarier par son activité la 
jouissance des plaisirs de l’instant.

De même que Donald Trump, le parti populiste de Beppe 
Grillo en Italie (le Mouvement 5 étoiles) fait figure de symp-
tôme purulent de la démocratie des crédules. Lui aussi est 
 antivaccin, lui aussi tient des propos conspirationnistes. Pis 
encore, il ne fait pas que bénéficier de ce surgissement de 
l’homme préhistorique sur la scène publique : il alimente la 
source des mensonges. Il est avéré, en effet, que la machine 
de propagande du mouvement « antisystème » 5 étoiles dif-
fuse des histoires inventées de toutes pièces en espérant que, 
même démenties, elles laisseront des traces dans notre 

Des chercheurs réfléchissent  
à de nouveaux outils qui per-
mettraient aux jeunes esprits 
de développer leur système 
immunitaire intellectuel.
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SANTÉ

Chevallier et Kervasdoué : en finir

« Nous sommes tous des 
 organismes génétiquement 

modifiés, le produit de muta-
tions. Sans mutations, il n’y 
 aurait pas eu d’évolution. »

Jean de Kervasdoué  
 Economiste de la santé, professeur émérite au CNAM,  

directeur des Hôpitaux (1981-1986), auteur de  
« Ils croient que la nature est bonne. Ecologie, agriculture, 

alimentation : pour arrêter de dire n’importe quoi et de croire n’importe 
qui » (Robert Laffont, 180 p.,17 €).

Le bio, les OGM, les cancers… L’économiste de la santé 
et le médecin nutritionniste ne sont d’accord sur rien, 

ou presque. Et ne mâchent pas leurs mots.

L a France devrait autoriser les OGM, le refus des gaz de 
schiste est absurde, si l’agriculture est en crise, c’est à 
cause des normes édictées par Bruxelles, les climatoscep-

tiques ont peut-être raison de l’être… Dans son dernier livre, 
« Ils croient que la nature est bonne » (Robert Laffont), Jean 
de Kervasdoué désherbe la pensée dominante pour y plan-
ter sa conviction que l’homme est là pour mater une nature 
le plus souvent hostile, la façonner pour la mettre à son ser-
vice. Cet économiste de la santé, ancien directeur des Hôpi-
taux, n’a pas la fibre écolo, déteste les lanceurs d’alerte, 
considère que le progrès prime sur la protection de l’envi-
ronnement. L’exact inverse de ce que pense le médecin nu-
tritionniste Laurent Chevallier. Le Point les a réunis pour un 
débat sans concessions § OLIVIA RECASENS

Le Point : Jean de Kervasdoué, vous revendiquez un 
franc-parler, mais, en vous attaquant à l’écologie 
politique qui pèse si peu en France, vous choisissez un 
combat gagné d’avance…
Jean de Kervasdoué : Certes, le parti écologique recueille 
peu de voix, mais ses idées sont reprises par les partis de gou-
vernement en matière d’énergie, de sélection des plantes, 
de produits phytosanitaires, de barrages… Il est idéologique-
ment victorieux ; pourtant, cette idéologie prend le masque 
de la vérité dans un mélange de bêtises, de croyances et de 
beaux sentiments. Pour donner de la force à leur idéologie 
malthusienne, anticapitaliste et libertaire, les écologistes 
inventent des arguments scientifiques. A les entendre, le 
responsable de tous les maux de la planète serait l’homme ; 
parfois destructeur, mais aussi, par sa capacité à innover, 
formidable facteur de biodiversité. 
Laurent Chevallier : Je suis d’accord sur l’écologie politique. 
Mais nous avons besoin d’une écologie scientifique. 
 Aujourd’hui, tous les êtres vivants sont confrontés dans leur 
environnement à une invasion de molécules chimiques, 
avec des conséquences ravageuses sur la faune et la flore. 
Grâce à Pasteur, nous avons gagné la bataille contre les virus 
et les bactéries ; nous devons maintenant passer d’une  hygiène 
pasteurienne à une « hygiène chimique ». 
Fallait-il inscrire le principe de précaution dans la 
Constitution, comme l’a fait Jacques Chirac ? 
J. de K. : Plus qu’une erreur, c’était une bêtise. C’est le prin-
cipe de la peur. Il est déjà difficile de se protéger contre les 
causes probables, il est illusoire de prétendre le faire contre 
les causes incertaines. L’«hygiène chimique » dont parle le 

Dr Chevallier n’a pas de sens. Nous sommes des êtres chimiques, 
une chimie particulière, celle du carbone. Par ailleurs, les 
plantes produisent des toxines, le soja contient des hormones, 
la pomme de terre des neurotoxines et le café du benzène. 
S’il s’agissait de produits industriels, ces aliments seraient 
recalés par les instances qui fixent les normes sanitaires ! 
L. C. : Faire croire que toxines naturelles et chimiques sont 
identiques, c’est faire le jeu des industriels des pesticides. 
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doute sur un produit, est d’informer mes patients. Ne pas le 
faire serait une faute. 
Vous écrivez, Jean de Kervasdoué, que l’agriculture 
intensive utilise de moins en moins de pesticides, mais 
vous oubliez de préciser que les molécules employées 
sont plus toxiques… 
J. de K. : Elles ne sont pas plus toxiques, mais on est au-
jourd’hui plus capable de mesurer toute toxicité, c’est ainsi 
que de vieux produits ont été retirés du marché. Les agri-
culteurs n’ont ni envie de se tuer ni de tuer les abeilles. S’ils 
utilisent des molécules phytosanitaires, c’est parce qu’ils 
les savent, dans certaines conditions d’usage, sans danger 
pour eux et l’environnement. Laurent Chevallier croit qu’il 
existe un lien direct entre des traces infimes de telle ou telle 
substance dans les aliments et certaines maladies. Cela n’a 
pas été démontré. Les hommes ont toujours eu peur de ce 
qu’ils mangent ; cette angoisse, ils la transfèrent, encoura-
gés par les médias, sur ceux qui fabriquent le contenu de 
leur assiette. 
L. C. : Cela fait trente ans qu’on ne considère plus un aliment 
uniquement comme une somme de nutriments, on prend 
en compte ce qui se passe en amont et en aval dans la chaîne 
de production : résidus de pesticides, migrations de subs-
tances indésirables, modes de cuisson délétères… On ne rai-
sonne plus seulement en termes de quantité, mais de 
cocktail chimique. L’adage « seule la dose fait le poison » a 
fait long feu. 
J. de K. : Le prétendu « effet cocktail » est une autre formule 
pour faire peur. Le Dr Chevallier s’estime légitime dans son 
combat noble, protéger les populations, mais il le fait en 
fonction d’évidences scientifiques discutables. Ce type de 
raisonnement spécieux a conduit à l’interdiction des OGM 
en France. Un milliard d’êtres humains en consomment et 
ces craintes n’ont reçu aucune confirmation. 
Il faut donc autoriser la recherche sur les OGM en 
France ? 
J. de K. : Non seulement la recherche, mais aussi la culture. 
Nous sommes tous des organismes génétiquement modi-
fiés, le produit de mutations. Sans mutations, il n’y aurait 
pas eu d’évolution. Il y a trente ans, la France fabriquait le 
premier OGM, aujourd’hui le monde entier, sauf nous, cultive 
des OGM. Nous en sommes réduits à importer du coton et 
du soja génétiquement modifiés. Le paradoxe de la position 
française, c’est que les OGM sont une solution pour réduire 
l’utilisation de pesticides, les plantes génétiquement modi-
fiées sont plus saines et rentables, car elles ne consomment 
pas de pesticides ou évitent des sarclages pour détruire les 
mauvaises herbes. 
L. C. : Je suis favorable à la recherche sur les OGM pour 

Prenez les insecticides pyréthrinoïdes, ce sont des molécules 
de synthèse proches de celles du pyrètre naturel, mais qui 
sont beaucoup plus agressives et moins rapidement dégra-
dées. Notre organisme dispose d’enzymes pour neutraliser 
la plupart des toxines naturelles, mais il a du mal à se dé-
fendre face à un produit de synthèse. Le principe de précau-
tion, ce n’est pas ignorance et passivité, mais connaissance 
et action. Mon devoir en tant que médecin, lorsque j’ai un 

« Dire que nous sommes tous 
des OGM, c’est atterrant !  

Une mutation provoquée n’a 
rien à voir avec une mutation 

naturelle. »

Laurent Chevallier  
 Médecin nutritionniste  

attaché au CHU de Montpellier,  
coauteur, avec Claude Aubert, de  

« Alors, on mange quoi ? Le guide du bon sans toxique »  
(Fayard, 288 p., 18 €). 

avec le principe de précaution ?
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SANTÉ

« De nombreuses études 
 internationales montrent qu’il 
n’y a pas de différence entre le 

bio et le non-bio du point 
de vue de l’alimentation. » 

JEAN DE KERVASDOUÉ  

fabriquer des médicaments, par exemple. Par contre, 
c’est totalement faux de dire que les OGM diminuent l’uti-
lisation de pesticides. Aux Etats-Unis, leur usage immodéré 
a créé de super-résistances aux pesticides, ce qui oblige les 
agriculteurs à asperger leurs champs deux fois plus. Quant 
à dire que nous sommes tous des OGM, c’est atterrant ! Pour 
concevoir un organisme génétiquement modifié, on intro-
duit dans un génome le gène d’une autre espèce. A ma connais-
sance, on n’a jamais osé faire cela avec le génome humain. 
Et une mutation provoquée n’a rien à voir avec une muta-
tion naturelle.
J. de K. : Revoilà cette croyance dans les bienfaits de la na-
ture. En réalité, mieux vaut une modification volontaire, 
donc contrôlée, qu’une mutation naturelle, donc aléatoire. 
Non, la nature n’est pas naturellement bonne ! 
Lorsque dans les colonnes du « Point » Laurent 
Chevallier indique que les pesticides provoquent des 
cancers chez les agriculteurs, vous criez à l’« hérésie 
scientifique »…
J. de K. : La plus grande étude réalisée sur la santé des agri-
culteurs a révélé que ces derniers se portaient mieux que la 
moyenne de la population, avec notamment moins de can-
cers. Quant aux maladies qui pourraient être liées à l’utili-
sation de pesticides (ce sujet est débattu), elles sont très rares. 
Entre 1997 et 2007, on recense en France moins de 200 acci-
dents liés aux produits phytosanitaires, aucun mortel ; par 
contre, les agriculteurs ont additionné 77 448 accidents du 
travail, dont 5 000 mortels et 5 269 maladies professionnelles, 
essentiellement des troubles squelettiques. Or utiliser un 
désherbant évite justement d’avoir à biner son champ et de 
se casser  le dos. 
L. C. : Les agriculteurs fument moins que les urbains, vivent 
au grand air, ont une intense activité physique et une ali-
mentation beaucoup moins industrielle, leur hygiène de 
vie est globalement meilleure que le reste de la population. 
Avec des bémols. On trouve chez eux, par exemple, plus de 
cas de parkinson ; or comment fait-on dans les labos pour 
provoquer chez le rat une maladie de Parkinson ? On le sou-
met aux pesticides ! Vous insistez sur le coût du principe de 
précaution, mais que faites-vous du coût de l’inaction en 
santé publique ? Les Etats-Unis viennent de l’évaluer à 340 mil-
liards de dollars par an. 
Il n’y a pas un jour sans qu’on nous alerte sur 
l’augmentation de certains cancers liés à notre 
environnement…
J. de K. : L’environnement joue évidemment un rôle sur la 
santé, mais les médias désinforment sur le sujet. Par exemple, 
si vous voulez faire peur, vous titrez que le pourcentage de 
décès par cancer augmente. En fait, la fréquence de cancers 
diminue dans chaque catégorie d’âge. Mais comme la popu-
lation vieillit, le nombre global de cancers augmente. Il y a 
un effet d’optique lié à l’allongement de la durée de la vie.
Donc, selon vous, l’OMS se fourvoie quand elle estime 
qu’un quart des décès dans le monde sont provoqués 

par une maladie environnementale ?
J. de K. : L’Organisation mondiale de la santé – ou plutôt le 
Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) qui 
lui est affilié – dit n’importe quoi. D’ailleurs, après la succes-
sion d’alertes émises par l’OMS sur la viande rouge, la char-
cuterie, le glyphosate, le téléphone portable, tous classés 
comme cancérogènes « avérés » ou « possibles », le Sénat 
américain est sorti de ses gonds en dénonçant « un record 
de controverses et d’incohérences », et il a demandé à l’Etat 
fédéral de justifier les subventions versées au CIRC.
Reste que le Sénat américain est une instance politique 
et non scientifique… 
J. de K. : Il n’empêche. Il existe à l’OMS une forte tendance 
à alarmer en pointant du doigt des risques dont l’éminence 
n’est pas si évidente. 
L. C. : Les chercheurs de l’OMS et du CIRC apprécieront. On 
ne peut pas nier que le nombre de cancers dans la popula-
tion, notamment chez les enfants, a grimpé en flèche ces 
dernières décennies. Il est vrai par contre qu’on les soigne 
mieux et que les nouvelles thérapies sont très prometteuses. 
Le but n’est pas de faire peur, mais il faut se poser la ques-
tion : avec nos connaissances scientifiques actuelles, que 
faire pour prévenir la flambée de cancers ? 
Un sujet fait couler beaucoup d’encre, les dangers du 
bisphénol A, que la France a interdit… 
J. de K. : Je m’occupe de santé publique depuis un demi-siècle. 
L’interdiction du bisphénol n’a aucun sens ! Le rapport de 
l’Académie de médecine explique que ce produit a plus de 
qualités que de défauts et que les alternatives sont pires. L’in-
dustrie chimique avait énormément travaillé pour éviter le 
transfert de la molécule vers les aliments. Dans cette affaire, 
la France, qui était l’un des plus gros fabricants de bisphé-
nol, a perdu 2 milliards et 10 000 emplois et est contrainte 
d’importer ce produit.
L. C. : D’où viennent ces chiffres ? Aucune trace dans des do-
cuments de référence ! Bien sûr qu’il fallait interdire le bis-
phénol A ! Depuis 1994, on savait que cette substance posait 
problème pour la santé. Certains industriels travaillaient à 
la mise au point de produits de substitution, qui ont d’ail-
leurs été commercialisés quelques mois après l’interdiction 
du bisphénol A dans les biberons. Quant à l’Académie de 
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« Le bio, c’est la mise en œuvre 
du principe de précaution : 
on limite l’exposition à un 

 certain nombre de substances 
chimiques douteuses. »

LAURENT CHEVALLIER  

médecine, on lui demande uniquement un avis scientifique, 
qui est bon, pas de faire de la politique en recommandant de 
laisser le temps aux industriels de trouver une alternative. 
Vous n’avez retenu que cela ! Des pamphlets comme le vôtre 
paralysent l’action publique au prétexte que puisque l’on 
n’est pas sûr il ne faut rien faire. Il fournit aussi cet alibi aux 
compagnies d’assurances qui refusent d’indemniser les vic-
times de maladies environnementales. Certes, il faut hiérar-
chiser les risques, mais on ne peut pas attendre que tout soit 
prouvé à 100 %. Quand j’ai en face de moi une patiente en-
ceinte et que j’ai des doutes sur telle substance chimique, je 
ne lui dis pas, revenez dans dix ans, la science en saura plus ! 
Selon un récent sondage, plus de 41 % des Français 
doutent de la qualité de leur alimentation. Comment 
expliquer cette défiance ? 
J. de K. : C’est vrai, l’industrie agroalimentaire use et abuse 
du sucre, du gras, du sel, des additifs. Nous constatons tous 
les deux les graves problèmes de santé liés à la mauvaise ali-
mentation, à commencer par l’obésité. La différence est que 
le Dr Chevallier fait un mauvais diagnostic et conseille une 
mauvaise thérapie. On aidera plus les gens en leur montrant 
comment se nourrir correctement en réapprenant à cuisi-
ner et à faire de vrais repas plutôt qu’en leur disant : atten-
tion à ce que vous mangez, car il y a des traces de pesticides 
qui, à l’état de traces, ne sont pas toxiques ! 
L. C. : J’aide tous les jours des patients aux revenus modestes 
à se nourrir correctement. On analyse ensemble ce qu’ils 
mettent dans leur chariot. Quand on enlève les gâteaux 
 archisucrés, les sodas, les biscuits apéritifs… il reste de l’argent 
et ils peuvent acheter du bio. Rappelons que 350 additifs ali-
mentaires sont autorisés dans notre assiette ! On soupçonne 
certains d’eux d’entraîner l’hyperactivité des enfants, on 
s’interroge sur certains édulcorants qui pourraient modi-
fier la flore intestinale et favoriser le diabète sucré. Les pou-
voirs publics devraient imposer une taxation sur la malbouffe 
et avec cet argent subventionner les agriculteurs, afin que 
les fruits et légumes soient moins chers. 
J. de K. : Malheureusement, on l’a vu avec le tabac, l’aug-
mentation du prix marche sur les riches, pas sur les pauvres. 
Donc je crains que taxer les sodas ne fasse pas baisser la 
consommation de Coca-Cola et autres… 

Oui ou non, le  bio  est-il meilleur pour la santé ?
J. de K. : Non. Clairement non. De nombreuses études in-
ternationales montrent qu’il n’y a pas de différence entre le 
bio et le non-bio du point de vue de l’alimentation. D’ail-
leurs, les toxicologues vous disent qu’ils ne mangent pas de 
produits bio parce qu’ils les estiment moins protégés, no-
tamment des bactéries et des champignons. 
L. C. : Aucune étude scientifique n’affirme que le bio est su-
périeur au conventionnel. Parce que c’est impossible à com-
parer ! Cependant, une analyse réalisée en 2014 montre que 
les produits bio sont plus riches en antioxydants protecteurs 
et contiennent beaucoup moins de cadmium et de résidus 
de pesticides que les aliments conventionnels. Le bio, c’est 
la mise en œuvre du principe de précaution : on limite l’ex-
position à un certain nombre de substances chimiques 
 douteuses. 
Dans votre livre, vous accusez pêle-mêle le pape 
François et Nicolas Hulot de faire du « catastrophisme » 
et stigmatisez tous les lanceurs d’alerte, à vos yeux 
illégitimes. Mais prétendre, comme vous le faites, que la 
technique nous assure un avenir forcément radieux, 
n’est-ce pas une pensée magique ? 
J. de K. : J’ai beaucoup d’admiration pour Nicolas Hulot et 
je regarde ses émissions avec bonheur, mais je ne crois pas 
que ce soit un grand scientifique… N’importe qui ne peut 
pas lancer des alertes sanitaires. Or, aujourd’hui, on obéit à 
des intérêts ou à des croyances qui aboutissent au contraire 
de l’effet escompté. L’Allemagne, qui a fermé ses centrales 
nucléaires sous la pression des écologistes, a vu augmenter 
son taux de rejet de CO2…
L. C. : Je crois qu’un grand scientifique, c’est quelqu’un qui 
est dans le doute en permanence. Le doute pousse à agir § 
PROPOS RECUEILLIS PAR OLIVIA RECASENS

Jean-Pierre découvrit 
que sa femme était génétiquement modifiée.
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CHRONIQUE

Le très bref discours d’Icare
PAR KAMEL DAOUD

Pour l’écrivain, le renoncement de François Hollande transforme un dépôt de bilan en rite sacrificiel.

E loge de la chute ? Un peu. Les annonces de retraite d’un 
président français et de son ex-rival ont réalisé une 
énorme audience. Les raisons ? La chute a été réinven-

tée, elle est spectaculaire et donc spectacle, elle a ses mots, 
son geste et la mécanique brève du météore. Du texte- appeal, 
pour oser le néologisme. Il ne s’agit plus d’Audimat, mais 
presque de compassion. Vu de mon pays, cela attriste un 
peu et rend jaloux : les spectacles de départ des présidents 
dans le monde dit arabe sont rares. A peine un ou deux. Les 
autres sont là, à vie, chassés par des révolutions, lapidés, 
jugés ou retrouvés en haillons dans des égouts. Successions 
violentes, noces de sang. Chaque fois l’Histoire chasse l’éter-
nité, en quelque sorte, et en vain.

Mais, vu du côté de la France, cela ré-
vèle autre chose : faute de leader peut-être, 
de présidents ou de héros en ascension, 
on consomme la tragédie des départs, des 
chutes longues, du suicide politique où, 
dans le ciel, le feu déborde l’artifice. Mais 
il y a plus : l’annonce d’une candidature 
semble être aujourd’hui moins émouvante 
que le discours de départ. Parce que, dans 
ce dernier, il y a de l’humain, du proche, 
du commun. Un peu de notre sort, ce re-
tour vers la mortalité ou ce sacrifice de 
l’ambition qui deviennent martyrs. Lec-
ture exagérée ? Peut-être. Mais il est sûr 
que l’on peut réécouter en boucle les plus beaux discours 
de la saison : celui où Sarkozy annonce enfin l’extinction 
de sa passion et celui de François Hollande, soudainement 
sanctifié par l’humilité, même aux yeux de ses adversaires. 
On laissera de côté les raisons politiques, pour ne retenir 
que l’esthétique, le trémolo de la voix, ce brusque élan qui 
est en même temps définitif, grand. Une sorte de bande-
son d’Icare qui, chutant du soleil à la semelle, aurait eu le 
temps d’écrire deux pages, d’oser une ou deux métaphores, 
puis, avant l’écrasement, de les prononcer avec sérieux, à 
contre-courant de l’éparpillement.

Trois phases ou quatre dans ce discours type. D’abord, 
le bilan qui vient affirmer une constance, éloigner 

l’hypothèse d’un départ sur un échec et étaler le butin d’un 
long corps-à-corps avec l’adversité. Cela sert à rehausser 
l’image du vaincu en le transformant en un étrange vain-
queur. Cela montre l’effacement de l’individu devant la 
passion, la hiérarchie de l’ego face à la Cause. Ensuite, on 
donne ses raisons : elles ne sont pas la lâcheté, la peur, le 
sentiment de l’inutilité, mais la conclusion d’une réflexion 
sur la primauté de la nation sur la passion. Je quitte parce 
que je veux éviter à ce pays la division ou parce que j’ai com-
pris et que je comprends. Le départ est soldé en sacrifice, 
pas en dépôt de bilan. Il y a du martyre dans le geste, pas de 
la défaite. On donne aussi des raisons qui sont encore plus 

nobles : s’occuper de sa famille, de pas-
sions plus familiales, de la vie. Que peut-on 
alors reprocher au héros quand il annonce 
son humanité ? Enfin viendra l’envolée 
lyrique, le climax. On s’y lance avec l’es-
prit de la citation noble, on s’y confond 
avec une mystique en arrière-plan. On 
en devient émouvant, brillant, tellement 
proche de chacun, réalisant l’équivalence 
de son destin avec celui de tous, du pré-
sident avec le licencié chômeur, la mère 
modèle, le père silencieux sur son labeur, 
le fils fier. C’est un moment beau et in-
tense, comme une immolation. On entre 
dans le feu, nu, et on en sort transparent 

et lavé. Cela se conclut, à la fin de la fin, par un mot simple. 
Rien de plus élégant qu’un merci court, un bref adieu qui 
transforme le courant d’air en marbre. Tout un rite.

On comprend alors pourquoi l’Audimat du départ est si 
important. Faute de héros, on a des martyrs. C’est un constat.

Cela en dit long sur la persistance du rite ancien, mais 
aussi sur l’état du politique présent. Dans ce geste, l’échec 
est surtout rehaussé par le rite. Et, faute d’espoir, on s’unit 
dans la compassion et le salut : l’Histoire retiendra, dit-on, 
on adoube cette élégance dans la cendre.

Conclusion ? Depuis Newton, on sait qu’il y a un lien 
physique entre l’écrasement et la gravité. On le confirme 
cette fois par les discours de départ §

Rien de plus élégant qu’un merci court, un bref adieu qui 
transforme le courant d’air en marbre. Tout un rite.
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Ile Maurice Le Domaine « Mon Ile ». Nord de l’ile, un cadre 
exceptionnel à 150 m de la plage. Espace à vivre harmonisant 
intérieur et extérieur avec une archi. inspirante. Permis de 
résidence. Fiscalité favorable. DPE : N/C. Prix : 737 000 €.
SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY FRANCE-MONACO
01 47 27 51 77

Sologne-Est 1h30 Sud de Paris Propriété de Chasse, 
Propriété forestière de 105 hectares (PSG), idéale pour 
la chasse aux sangliers, chevreuils et petits gibiers. Petite 
maison solognote à réaménager. DPE : N/C. Prix : 830 000 €.
ORLÉANS SOLOGNE SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY
02 38 77 07 08 WWW.ORLEANS-SOLOGNE-SOTHEBYSREALTY.COM

Montpellier Exclusivité Sur la prestigieuse rue Foch 
dans un hôtel particulier, appartement lumineux avec 
parking et balcon. Vaste séjour, 4 chambres au calme.  
Vue dégagée.  DPE : C. Prix : 595 000 €.
IMMOBILIÈRE FOCH SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY
04 67 57 34 10 WWW.UZES-SOTHEBYSREALTY.COM

Charente-Maritime A 3 km du cœur de Saintes, 
magnifi que Logis XVIII° s, de 450 m², dépendance de 320 m². 
Ensemble sur un parc clos de 1.4 ha. Idéal pour projet familial 
ou professionnel. DPE : D. Réf. : 2172. Prix : 577 000 €.
SAINT LOUIS IMMOBILIER SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY 
05 46 93 72 26 WWW.SAINTLOUISIMMOBILIER.COM

Proche La Baule Demeure entièrement restaurée d’env. 
550 m² sur env. 2 400 m² de terrain. Exposition Sud. 6 ch. 
Dépendance. Piscine chauffée. Salle de sport. Commerces 
à prox. DPE : N/C. Réf. : BR3-174. Prix : 2 800 000 €.
BRETAGNE SUD SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY
02 40 11 83 12 WWW.FRANCECHATEAUX-SOTHEBYSREALTY.COM

Saint-Tropez Maison de village à quelques pas du port, 
avec des espaces de vie clairs et lumineux, et une décoration 
élégante : 160 m², 4 niveaux – salon, cuisine US, 3 ch. en suite, 
salon TV et bureau. DPE : N/C. Réf. : FT571. Prix : 2 330 000 €.
CÔTE D’AZUR SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY 
04 92 92 12 88 WWW.COTEDAZUR-SOTHEBYSREALTY.COM

Paris 16e - Pte d’Auteuil Imm. Art Déco, atelier 
d’artiste en duplex 185 m². Séjour cathédrale ensoleillé, SàM, 
3 ch. dressing, 3 SdE. cave. Bon état et beaux volumes. Studio 
service en sus. DPE : E. Réf. : PO1-790. Prix : 1 860 000  €.
PARIS OUEST SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY 
01 77 37 67 67 WWW.PARISOUEST-SOTHEBYSREALTY.COM

Paris 6ème St Germain - La Monnaie 
Duplex dernier étage-terrasse. Bel appt d’environ 115 m² 
en parfait état. Séjour, 2/3 chambres. 2 sdb. Service. 
Cave. Rare. DPE : N/C. Réf. : PP3-354 Prix : sur demande.
PROPRIÉTÉS PARISIENNES SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY 
06 84 15 96 74 / 01 70 36 44 02 WWW.PROPRIETESPARISIENNES.FR

Neuilly - Perronet Plein cœur de Neuilly, proche 
commodités, étage élevé, appt. 3 pièces traversant. 2 ch. 
dressing et SdB. Parquet, moulures, cheminées. Lumineux, 
belle HsP. DPE : D. Réf. : PO2-724. Prix : 625 000 €.
PARIS OUEST SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY 
01 46 43 18 28 WWW.PARISOUEST-SOTHEBYSREALTY.COM
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